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EDITORIAL

Convivialité et Solidarité,
c’est Fontenay !

E

n cette fin d’année 2012, nous vous avons préparé un
ensemble d’animations qui, je l’espère, vous réjouiront
petits et grands. Ainsi, vous êtes tous invités en famille,
le samedi 22 décembre sur le parvis de la Mairie où des
chants, des spectacles et les animaux de la ferme sauront diffuser
la magie de Noël. Les commerçants vous réserveront eux aussi de
nombreuses surprises pour agrémenter vos fêtes et vous pourrez
participer au concours de la plus belle vitrine de Noël. Les élèves
des écoles élémentaires sont invités à découvrir Les mondes de
Ralph au cinéma le Scarron et les élèves de maternelle le spectacle « Sortilèges et Maléfices » au Théâtre des sources, tandis
que le CCJL organise son spectacle-conte de Noël le 15 décembre
au Château Laboissière. Tous nos aînés seront également de
la fête pour le traditionnel banquet qui leur est offert les 12 et
13 décembre et sont invités au spectacle « Magique-Cabaret » au
Théâtre des sources le 17 décembre.
Mais ces moments festifs sont plus que des animations, ils
sont aussi des occasions de créer du lien. Convivialité et solidarité vont de pair, tout au long de l’année à Fontenay mais plus
encore à l’approche des fêtes où personne ne doit être oublié.
Aussi, je veux remercier tous les Fontenaisiens, qui à l’échelle
collective ou individuelle, des Restos du Cœur à la Croix Rouge
en passant par de multiples associations, participent avec notre
Centre Communal d’Action Sociale pour venir en aide à ceux qui

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

en ont besoin. Je vous rappelle d’ailleurs deux manifestations
importantes en décembre : le Téléthon et nos actions pour la
lutte contre le sida.
Je suis également très heureux d’accueillir les étudiants qui
viennent de s’installer dans notre nouvelle résidence universitaire
Olympe de Gouges située dans les anciens locaux rénovés de
l’Ecole Normale Supérieure (150 logements étudiants déjà livrés
et 275 à la prochaine rentrée !).
C’est aussi avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre, lors
de mes visites de quartier, sur le marché, chez nos commerçants,
chez vous ou à la mairie. C’est à chaque fois l’occasion d’échanger
utilement pour agir ensemble pour continuer à faire de Fontenay,
une ville pour tous où il fait bon vivre.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale « Fontenay pour Tous »,
je vous invite dès à présent à fêter ensemble la nouvelle année
2013, en partageant du chocolat, des marrons et du vin chauds,
le samedi 12 janvier à 11h sur la nouvelle esplanade devant le
Château Laboissière.
Je vous souhaite de Belles Fêtes à tous !

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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PÊLE-MÊLE

Soirée magique en famille
Les vacances de la Toussaint se
sont achevées par une touche de
magie à la Maison de quartier des
Paradis vendredi 9 novembre.
Tous les ingrédients pour passer
une soirée conviviale étaient
réunis : jeux animés par la
ludothèque, spectacle du magicien
Booze, dégustation d’amusebouches du monde concoctés par
un groupe d’habitants du quartier
et danse. Les familles venues
nombreuses se sont régalées !

> Commémoration de l’Armistice de 1918

Vive émotion lors de la cérémonie devant le Monument aux morts quand le
Maire de Fontenay, Pascal Buchet, et le Maire de Wiesloch notre ville jumelle,
main dans la main se recueillent en souvenir de tous les anciens combattants
morts durant la guerre. Vive émotion également lorsque les enfants du
choeur de l’école de musique ont chanté l’hymne européen en Allemand et en
Français en présence des élus et des anciens combattants de Fontenay et de
Wiesloch.

Diabète : dépistage gratuit
Dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre le diabète,
le Centre municipal de santé (CMS)
a organisé mercredi 14 novembre
un dépistage gratuit ouvert à tous
les Fontenaisiens.

> Visite de chantier à la résidence universitaire
Olympe de Gouges
Un don pour la vie
Samedi 17 novembre, une collecte
de dons du sang a été réalisée par
l’Établissement français du sang
(EFS) en partenariat avec la CroixRouge. Les Fontenaisiens ont
répondu présent à cette initiative
qui permettra de sauver des vies.
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De nombreuses personnalités étaient invitées, jeudi 15 novembre, à la visite
du chantier de la résidence Olympe de Gouges (ex-locaux de l’ENS) dont le
bâtiment B accueille depuis septembre dernier 150 étudiants. Le bâtiment A,
encore en travaux (notre photo), accueillera 125 étudiants supplémentaires
dès la rentrée prochaine. Parmi les personnalités présentes : Pascal Buchet, le
Maire de Fontenay, M. Peyvel, Préfet des Hauts-de-Seine, Emmanuelle Cosse,
Vice-présidente de la de la Région Île-de-France et Alain-Bernard Boulanger,
Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Christian Dupuy,
Président de l’OPDH 92, Jean-Marc Germain, Député de la circonscription,
M. Boissinot, Recteur de l’académie de Versailles, M. Bonnacorsi, Directeur
du CNOUS, et Mme Bir, Directrice du CROUS. Les riverains et le comité
d’habitans Blagis-Gare ont également été associés à cette visite.
Fontenay Mag N°379

PÊLE-MÊLE
> Le rôle du Maire en 36 questions

Pascal Buchet, le Maire, et Zineb Simon, Adjointe au maire chargée de
l’Enfance, ont distribué vendredi 16 novembre aux écoliers de CM2 le jeu
« Le rôle du Maire ». Financée par l’Association des Maires des Hauts-deSeine pour la première fois cette année dans les quatre villes, l’ensemble des
élèves de CM2 et de 6e ont reçu ce jeu pédagogique et citoyen.

Contrat d’avenir
Jean-Marc Germain, Député de la
circonscription et rapporteur du projet
de loi sur la création des contrats
d’avenir adopté par le Parlement
en octobre dernier, a présenté aux
Fontenaisiens, lundi 19 novembre
dans la salle du Conseil municipal, les
principaux objectifs de cette nouvelle
loi en faveur de l’emploi des jeunes.

L’Art à Fontenay

> Un passeport pour l’emploi

Ouverte à tous et gratuite, la 3e édition du Forum de l’emploi mardi 20 novembre
a rencontré un grand succès. Organisée par la Communauté d’agglomération Sud
de Seine, elle a permis à de nombreux demandeurs d’emploi de rencontrer des
entreprises qui recrutent et des professionnels de la formation. Une initiative
intercommunale qui donne un vrai coup de pouce à l’emploi.

Du 10 novembre au 1er décembre, la
médiathèque présentait les œuvres
de nombreux artistes dans ses salons
à l’occasion de la 34e édition de l’Art
à Fontenay. Deux invités étaient à
l’honneur cette année, le peintre
Daniel Lucas et le sculpteur Claude
Bourlier.

Une soirée contre le sida
Le Point Jeunes a organisé samedi
24 novembre, une soirée concert dans
le cadre des actions de prévention
contre le sida et les infections
sexuellement transmissibles menées
par la Ville.

Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr
Fontenay Mag N°379
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ACTUALITÉS

Pour les fêtes de Noël le
marché de Fontenay vous
accueille exceptionnellement
lundi 24 décembre.

COMMERCES – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Fontenay dynamise
son commerce de proximité
La Ville soutient son commerce de proximité en aidant les commerçants existants et en favorisant l’installation
de nouveaux commerces. En centre-ville, mais aussi dans les autres quartiers, comme celui de Scarron qui
va prendre un nouvel essor, la Municipalité a choisi de mettre en œuvre une politique dynamique afin de
développer encore ce secteur et de répondre aux attentes des Fontenaisiens comme par exemple le nouveau
petit Auchan « A deux pas » qui est ouvert le soir et le dimanche à la Cavée.
Dynamiser le commerce de proximité,
soutenir l’implantation de nouveaux
commerçants sont les deux axes principaux que s’est fixés la Municipalité.
Grâce à son action, qui s’est notamment
traduite par la création, en 2007, d’un
poste de manager du commerce et le
développement de ce service communal,
elle favorise l’installation et la création
de nouveaux commerces en ville et sur
le marché. Le nouveau marché est, bien
sûr, un bel exemple de cette volonté
municipale de renouveau urbain pour une
plus grande attractivité des commerces
de son territoire. Grâce à la construction
de la nouvelle halle et la création de son
parking souterrain, le centre-ville bénéficie désormais de nombreux atouts pour
accueillir les Fontenaisiens. La rénovation
des abords du marché a aussi permis
de mettre plus en valeur les commerces
existants, notamment ceux possédant
une terrasse, mais aussi une meilleure
visibilité des commerçants extérieurs présents les jours de marché. De nouvelles
6

devantures, notamment rue Boucicaut,
ont également pu voir le jour grâce aux
subventions accordées dans le cadre de
l’opération de rénovation des devantures
commerciales dont 30% du montant
des travaux éligibles à ce dispositif sont
accordés par la Ville et 30% par le Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Cet embellissement urbain contribue à la création
d’une continuité commerciale en centreville qui va se poursuivre avec les locaux
commerciaux qui seront créés dans le
cadre du projet immobilier commun du
bailleur social Osica et du promoteur
Excelya en cours rue Boucicaut et place
du général de Gaulle.

Des initiatives
qui portent leurs fruits

Bien sûr, la dynamisation des commerces
de proximité existe avant tout grâce aux
commerçants eux-mêmes. Qualité de
l’accueil, des produits qu’ils proposent,
mais aussi des initiatives de certains
Fontenay Mag N°379

concourent à leur activité et leur attractivité. À noter, par exemple, l’opération
promotionnelle « Un amour d’automne »
portée par plusieurs commerçants, les
rencontres littéraires organisées par la
librairie Livris, qui a décroché la Plume
d’or lors des Trophées des diffuseurs
de la presse en mai dernier. À souligner
aussi la reconnaissance artisanale faite à
Nadège Liadzé Navassartian de l’Atelier des
pâtes vient de remporter le premier prix pour le
Trophée « innovation » France et monde lors du
championnat du monde de pizza.

ACTUALITÉS
NOTRE MARCHÉ A UN AN
Qu’en pensez-vous ?

Le centre commercial Scarron va bénéficier d’une rénovation complète.

Pascal Bignon, gérant du salon de coiffure
Intemporel au centre commercial Scarron,
qui a reçu la médaille de bronze et le
diplôme de la reconnaissance artisanale en
juin, ou encore la participation de Nadège
Liadzé Navassartian, de L’Atelier des pâtes,
élue 2e meilleure pizzaïola de France en
avril lors des championnats du Master
Pizza France et qui vient de remporter le 1er
prix pour le Trophée « innovation » France
et monde au championnat du monde de
pizza. D’autres commerçants proposent de
nouveaux services, c’est le cas notamment
de Cartridge World qui, en plus de la vente
d’encre pour vos impressions, s’est doté
d’un petit espace de vente d’imprimante. Il
est également depuis peu Relais colis pour
de nombreuses marques et a installé une
borne de récupération de capsules usagées
Nespresso. Autant d’exemples de reconnaissance et d’initiatives qui démontrent
le dynamisme et la qualité du commerce
à Fontenay.

Renouveau du
centre commercial Scarron

Pour poursuivre cet élan avec les commerçants, alors que le nouveau marché
vient de fêter ses un an, la Ville continue
son renouvellement urbain, participant
à la redynamisation de ses commerces

de proximité. Cette nouvelle phase, qui
concerne le centre commercial Scarron,
vient d’être lancée par la concertation
d’un projet de rénovation présenté par le
nouveau propriétaire, la société d’HLM
Toit et Joie. Lors de son acquisition de
la résidence Scarron en 2010, le nouveau
bailleur s’était engagé auprès de la Ville à
réfléchir à un programme de travaux afin
d’améliorer l’attractivité et l’accessibilité
du centre commercial Scarron. Composé
de treize locaux commerciaux accueillant des activités diverses, il s’adresse
à une clientèle de proximité qui devrait
s’étendre aux résidences proches grâce à
ce projet. À noter d’ailleurs, l’implantation
très récente de la société Omnica qui propose tout un éventail d’aides à domicile
et de services à la personne (aux familles
et aux seniors) 24h/24 et 7j/7 avec des
prestations individualisées adaptées
aux besoins de chacun. « S’il attire donc
de nouveaux commerces et de nouvelles
entreprises, un nouveau souffle est nécessaire pour qu’il soit en adéquation avec les
exigences de la vie d’aujourd’hui. Ce projet
de renouveau urbain s’engage à répondre
aux problématiques d’attractivité commerciale et de modernisation, d’éclairage, de
stationnement, de cheminement piétonnier,
de l’accessibilité du centre commercial afin
qu’une offre de qualité commerciale et de
services puissent être proposées aux riverains », explique Despina Bekiari, maire
adjointe aux Commerces. La phase de
concertation a débuté en novembre avec
les commerçants et le comité d’habitants
du quartier et va se poursuivre avec
l’ensemble des habitants du quartier. Le
premier « coup de pioche » devrait, selon
le calendrier prévisionnel de Toit et Joie,
avoir lieu l’été prochain. La Ville, quant
à elle, poursuit ses efforts pour que des
permanences de services publics y soient
proposées (bureau annexe de La Poste, et
à venir CPAM et CAF).

Fontenay Mag N°379

Pauline et Olivier Chartier,
parents de Gabriel, 4 mois :
C’est beaucoup
mieux que
l’ancienne halle.
C’est plus clair,
plus chaleureux et
il fait plus chaud
aussi. Le marché
est un moment de
plaisir partagé en
famille tous les samedis. C’est vivant,
l’ambiance est sympa. Côté parking,
seul bémol, il y a beaucoup de monde
et il affiche vite complet le samedi
matin. En revanche très pratique
pour notre belle-maman qui vient
du Plessis régulièrement pour faire
ses courses au marché.

Gérard Lebech :
Nous sommes
d’anciens
Fontenaisiens
qui vivons sur
Bagneux, mais
nous revenons
au marché de
Fontenay car il est
agréable. À notre
goût, il manque juste un commerce de
produits antillais : nous, on adore !

Catherine Fraleu :
Je suis
fontenaisienne
depuis une
vingtaine
d’années et je
viens trois fois
par semaine faire
mes courses au
marché car je
suis à proximité. La nouvelle halle est
beaucoup plus gaie, les allées plus
larges. Les produits sont de bonne
qualité même s’ils sont un peu chers
à mon goût. J’aimerais bien que
les commerçants viennent un peu
plus nombreux en semaine. Dans
l’ensemble, c’est tout de même bien
mieux aujourd’hui et plus agréable
pour faire ses courses.
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ACTUALITÉS

Développement économique :
le territoire Sud de Seine en plein essor
Le développement économique est
une compétence que les quatre villes
(Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Malakoff ) qui composent Sud de Seine
ont choisi de transférer à la Communauté
d’agglomération afin de mutualiser leurs
forces et mieux développer la stratégie de
développement économique à l’échelle
intercommunale. Un atout pour Fontenayaux-Roses qui dispose de peu de terrain
pour l’installation d’entreprises. La politique mise en place vise bien à prendre
en compte la globalité du territoire
commun à Sud de Seine. À ce titre, les
résultats démontrent que cette stratégie
globale porte ses fruits avec l’implantation
d’entreprises de pointe sur notre territoire
intercommunal comme Hachette Livre,
Genomic Vision, le siège français de
l’entreprise agroalimentaire Kraft Foods,
leader mondial sur son marché, etc. Sur
Fontenay, par exemple, l’implantation du
supermarché A2 Pas a permis l’embauche
de plusieurs Fontenaisiens. Ces implantations permettent à la fois de dynamiser le secteur économique, partager les

ressources fiscales et l’emploi qui bénéficie à tous les habitants de Sud de Seine,
dont les Fontenaisiens. Grâce à la gestion
de ce vaste territoire qu’est Sud de Seine,
le service Développement économique
de la Communauté d’agglomération peut
proposer des lieux d’implantation aux
entreprises selon leurs critères et les intégrer dans le réseau des entreprises locales,
des PME aux multinationales.

Six ans de création d’entreprise

Sud de Seine propose, depuis six ans,
l’« Objectif Création », un guichet
unique pour accompagner les créateurs
et repreneurs d’entreprises et répondre
à leurs questions. Pris en charge par
la Communauté d’agglomération et
ouvert à toute personne résidant sur le
territoire intercommunal ou souhaitant
s’y installer, ce dispositif vise d’abord
à accompagner les porteurs de projets
dans une première phase d’émergence,
sur simple rendez-vous : discussion de
l’avancement de projet, de la prise de
risques et des atouts inhérents au projet.

Sud de Seine organise des ateliers pour les habitants du territoire porteurs de projets.
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Depuis 2006, près de 1 200 personnes ont
ainsi été reçues. Cette première phase
est suivie de la seconde qui consiste à
l’accompagnement spécialisé. Les porteurs de projets, suivis par un conseiller,
préparent avec lui une étude de marché,
étudient les financements possibles, etc.
Sud de Seine peut ainsi les aider à obtenir deux prêts à taux zéro auprès de ses
partenaires. Depuis six ans, 742 000 € ont
été prêtés par Hauts-de-Seine Initiative
qui ont servi à la création de 236 entreprises et 267 emplois. Pour favoriser les
initiatives. Ils des porteurs de projets, la
Communauté d’agglomération propose
également tout au long de l’année des réunions d’information collectives dans ses
quatre villes, mais aussi des ateliers d’initiation à la gestion d’entreprise, au cours
desquels les participants découvrent son
fonctionnement économique et financier.

Renseignement :
service Développement économique
au 01 55 95 81 75 ou par courriel
à economie@suddeseine.fr

LE DOSSIER

Fontenay, ville solidaire

Favoriser des moments
d’échanges entre générations
autour de moments conviviaux,
comme cet atelier de pâtisserie
qui a réuni récemment des
enfants de l’accueil de loisirs
Pierre Bonnard et des seniors,
c’est également cela la solidarité.

La solidarité est au cœur de la politique et des actions menées par la Municipalité. Elle agit dans tous les
domaines afin que chaque Fontenaisien puisse se loger, se nourrir, se soigner, travailler, élever son enfant,
accéder à la culture, au sport, etc. Améliorer et répondre au mieux aux plus démunis face à la solitude,
au handicap ou la maladie, est l’une des priorités qui guide l’action municipale.

3 QUESTIONS À
CLAUDINE MARAZANO

Adjointe au Maire
chargée des Solidarités
et des Personnes handicapées

Fontenay mag : Quelles sont les actions
de la Ville en matière de solidarité ?
Claudine Marazano : Chaque
Fontenaisien doit pouvoir vivre dignement. C’est sur ce principe que se fonde
notre action politique en matière de solidarité. L’action solidaire est permanente et
plurielle en fonction des nécessités de chacun, mais aussi de la société. La période
de crise économique que nous vivons n’est
pas sans retentissement sur les habitants,
surtout les plus fragiles. Nous devons

adapter nos aides en fonction des besoins.
Actuellement, par exemple, il y a de plus
en plus de familles monoparentales en
grande difficulté et des retraités dont les
revenus ne suffisent plus à vivre correctement. Il est en de même aussi pour les
bénéficiaires de l’allocation pour adulte
handicapé. L’objectif est de prendre en
compte la problématique d’un foyer et de
tenter d’y apporter des solutions avec nos
partenaires locaux.
Fontenay mag : Comment se traduisent
ces aides ?
Claudine Marazano : Notre champ
d’action est large. Nous menons, par
exemple, un travail assez remarquable
avec les associations caritatives fontenaisiennes qui siègent à la commission
locale d’action sociale d’urgence. Deux
fois par mois, lors de cette réunion avec
ces associations et les partenaires sociaux,
nous examinons entre une quinzaine et
une vingtaine de dossiers de personnes en
grande précarité. Nous décidons de façon
collégiale des aides à mettre en place
pour chaque situation. Aide financière,
distribution alimentaire, de vêtements
via le vestiaire de la Croix-Rouge, en passant par une demande d’hébergement…,
Fontenay Mag N°379

elles sont adaptées à la problématique
de chaque famille. Un bilan est toujours
réalisé en amont de cette commission
avec l’un des travailleurs sociaux de
la Circonscription de la vie sociale ou
d’autres partenaires locaux en lien avec
ces personnes en difficulté.
Fontenay mag : Quels sont les résultats
de l’action municipale ?
Claudine Marazano : Ce travail commun
porte ses fruits. Nous l’avons d’ailleurs
mis en place également pour l’aide aux
jeunes à travers le Fonds d’insertion des
jeunes. Là encore, en partenariat notamment, avec l’Aide à l’Enfance nous proposons des aides pour améliorer le quotidien
des jeunes en difficulté. Nous menons
également d’autres actions solidaires,
comme la prévention des expulsions,
l’accès à la santé, l’aide à l’acquisition
d’une mutuelle, l’obtention d’un logement
« passerelle », etc. Nous travaillons aussi
à créer du lien entre les personnes et les
générations ; trop de retraités souffrent de
solitude. Le CCAS propose ainsi aux plus
de 65 ans des sorties, des événements,
des séjours, etc. Notre objectif est de
permettre à chacun d’avoir la liberté de
construire sa vie.
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L’action sociale au service des Fontenaisiens
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) anime une action générale de
prévention et de développement social.
Les aides sont attribuées en toute transparence au sein de commissions réunissant
de nombreux partenaires et ce toujours en
lien avec le référent social de la famille ou
de la personne concernée.

Des aides pour les familles

Diverses aides peuvent être accordées
en fonction des situations : aide au paiement des factures d’énergie, alimentaire,
mutuelle, frais de cantine scolaire, de
crèche, d’un premier loyer, etc. Pour
l’aide alimentaire les distributions de
denrées alimentaires sont organisées tous
les quinze jours, en dehors des vacances
scolaires par le CCAS et les associations
caritatives locales. La collecte annuelle
nationale organisée en novembre par
la Banque alimentaire Paris et Île-deFrance permet le stockage d’aliments et
de produits d’hygiène et d’entretien qui
sont distribués tout au long de l’année. Le
CCAS participe aussi à l’achat de produits
complémentaires.

Des solutions adaptées
à chacun

Selon leur situation, les familles
peuvent également intégrer un logement

Vendredi 23 novembre dernier, comme chaque année, de nombreux Fontensiens ont participé à la collecte de
denrées alimentaires annuelle en faisant un don. Ce geste solidaire permet d’apporter une aide alimentaire
tout au long de l’année aux personnes en grande précarité. Merci à tous les bénévoles des associations
caritatives et aux Fontenaisiens qui aident tout au long de l’année.

passerelle, financé en partie par le
Département, géré par le CCAS ou l’APIL
92. Une convention d’hébergement précaire est signée pour une année renouvelable ainsi qu’une convention d’accompagnement social, pour une durée maximale
de 2 ans.
Le Fonds Insertion Jeunes (FIJ) apporte,
quant à lui, une aide adaptée aux
16-25 ans dans divers domaines : frais de
formation, transport, aide alimentaire,
etc.

Les aides accordées aux personnes en difficulté peuvent
être diverses, notamment d’ordre vestimentaire via le
vestiaire de la Croix-Rouge.

LA SOLIDARITÉ EN CHIFFRES ET
• Plus de 120 familles accueillies en logement passerelle depuis leur création en
1995
• 160 bénéficiaires par an de l’aide à
domicile
• 190 familles bénéficient chaque année
d’une aide financière de la Commission
locale d’action sociale
• 90 familles en moyenne bénéficient de
l’aide alimentaire
• 1 200 Fontenaisiens inscrits sur le registre
loisirs du CCAS
• 15 %, c’est le montant de l’abattement supplémentaire appliqué par la
Municipalité à tous les Fontenaisiens
pour diminuer leur taxe d’habitation,
auxquels s’ajoutent 15 % d’abattement

La campagne des restos du Coeur a débuté en novembre dernier.
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LE DOSSIER
Solidarité pour tous
La politique menée par la Ville en
matière de solidarité se traduit par des
actions concrètes et la mise en place
de dispositifs répondant aux situations
de précarité de certaines familles ou
de jeunes fontenaisiens. Dans tous les
domaines, la Municipalité met au cœur
de ses priorités l’accès pour tous à la
culture, avec, par exemple, la gratuité de
la médiathèque pour étudier, se divertir
(des animations et expositions pour petits
et grands y sont programmées gratuitement tous les mois), les prêts de livres,
DVD et CD, un tarif réduit d’entrée au
cinéma pour les personnes sans emploi,
etc. L’accès au sport est également
favorisé par les subventions et le prêt
des équipements sportifs municipaux
accordés aux associations. Sans ces aides
municipales, leurs cotisations seraient
deux fois plus élevées. Les stages multisports, proposés par le service municipal des sports aux enfants pendant les
vacances scolaires favorisent aussi l’accès
au sport à tous, avec une participation
demandée en fonction du quotient familial. Il en est de même pour les cours au
conservatoire et plus généralement pour
tous les services proposés par la Ville :
restauration scolaire, accueil de loisirs,
séjours pour les jeunes et les seniors, etc.
La solidarité pour tous se traduit aussi par
la mise en place d’abattements fiscaux par
la Ville en matière d’impôts locaux. Outre

DATES CLEFS
pour les Fontenaisiens aux revenus
modestes et 10 % d’abattement pour les
personnes handicapées
• 2000 : ouverture de la résidence de l’Avenir sur la Coulée verte, accueillant des
adultes ayant un handicap mental
• 2003 : création du Mobibus
• 2009 : création d’un foyer médicalisé pour
personnes handicapées dans l’ancienne
clinique d’Estienne d’Orves
• 2010 : ouverture de la Maison Relais
• 2010 : ouverture d’un Centre local d’information et de coordination gérontologique
(CLIC)
• 2011 : ouverture d’un Espace insertion
pour les bénéficiaires du RSA.

des taux d’imposition plus bas que dans
les villes voisines, tous les Fontenaisiens
bénéficient de 15 % d’abattement général
à la base. S’ajoutent à celui-ci un abattement spécial de 15 % à la base pour les
Fontenaisiens aux revenus modestes et
de 10 % pour les personnes handicapées.
La solidarité à Fontenay s’exerce au quotidien dans tous les domaines.
L’accès au soin, garant d’une équité en
matière de santé, a été l’un des fers de
lance de l’équipe municipale dès son
arrivée. Parmi ses toutes premières
actions, elle a non seulement maintenu
son Centre municipal de santé, mais
aussi développé l’offre de soins. Le CMS
propose également diverses actions
de prévention en direction de tous les
Fontenaisiens.

Faciliter les déplacements

Pour ceux dont la santé est précaire et qui
ont des difficultés à se déplacer, la Ville
a mis en place via son CMS et le CCAS
plusieurs actions à domicile. Pour les
personnes handicapées jeunes ou moins
jeunes, elles sont menées sur plusieurs
fronts afin de répondre aux besoins de
chacun. En 2000, par exemple, l’action
de la Ville a permis à la résidence de
l’Avenir, qui accueille des adultes handicapés mentaux, d’ouvrir ses portes. En
2009, s’implantait un foyer médicalisé
pour personnes handicapées dans les
locaux de l’ancienne clinique d’Estienne
d’Orves. Favoriser les déplacements des
personnes à mobilité réduite est également une priorité pour la Ville. Cela se
traduit notamment par des aménagements de voirie (un diagnostic, réalisé

Le pôle municipal handisport favorise l’accès
au sport des personnes handicapées. Il organise
également des actions de sensibilisation au
handisport auprès des écoliers.

par une société spécialisée indépendante,
a d’ailleurs mis en évidence l’effort de la
Municipalité en matière d’accessibilité).
La création de places de stationnement
réservées, l’accès aux équipements
publics, comme au Théâtre des Sources et
au cinéma Le Scarron, mais aussi l’accueil
administratif de la mairie, l’église SaintPierre Saint-Paul (bâtiment communal),
la piscine, la gare du RER B, permettent
des déplacements facilités. En 2010, à
travers son service municipal des Sports,
la Municipalité a créé un pôle handisport,
favorisant ainsi l’accès au sport des personnes handicapées. Il organise aussi des
actions de sensibilisation au handisport
auprès des écoliers. Deux classes de deux
écoles élémentaires sont spécifiquement
dédiées à des enfants handicapés et ont
été dotées de matériel spécifique.

Des actions spécifiques
pour nos aînés
Avec l’âge, les besoins d’aides et de soins,
notamment à domicile, augmentent. C’est
pourquoi les retraités ont fait l’objet de
mise en place d’actions spécifiques via
le Centre communal d’action sociale
(CCAS). En partenariat avec les services
municipaux et les professionnels médicosociaux, il propose des aides au maintien
à domicile pour les personnes âgées
Fontenay Mag N°379

dépendantes ou handicapées. L’aide à
domicile repose sur un accompagnement
quotidien dans les actes essentiels de la
vie (aides à l’alimentation, à la mobilité,
promenades, etc.) et dans les activités
domestiques (entretien du logement,
du linge, courses et/ou préparation des
repas, démarches administratives, etc.).
Plusieurs services complètent ce dispositif,
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LE DOSSIER
à disposition. Pour leurs déplacements,
les personnes à mobilité réduite, âgées
de 65 ans et plus, peuvent compter sur
le Mobibus. Créé en 2003, ce service de
transport de « porte à porte » permet de se
déplacer dans Fontenay et les communes
limitrophes. Sur rendez-vous minimum 48h
à l’avance, le Mobibus fonctionne le mardi
et le jeudi après-midi.

Des loisirs adaptés
Le CCAS propose de nombreuses activités de loisirs,
sorties et séjours aux seniors tout au long de l’année.

par exemple le portage des repas à domicile
7j/7, midi et soir, jours fériés compris. Ils
sont adaptés au régime de la personne si
besoin. La télé-assistance permet à chaque
abonné d’être relié à un réseau de professionnels désignés et aux services d’urgence.
Un service de petits travaux est également

3 QUESTIONS À ANNIE SOMMIER

Conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées, à la Petite enfance
et à la participation citoyenne

Fontenay mag : Quelles sont les actions
municipales pour nos aînés ?
Annie Sommier : Notre Centre communal d’action sociale propose toute
l’année des aides au maintien à domicile,
en partenariat avec les services médicosociaux, des services de transport pour
faciliter les déplacements des personnes à
mobilité réduite et des loisirs aux seniors
inscrits sur le registre « Loisirs seniors ».
J’invite d’ailleurs tous ceux qui ne l’ont
pas encore fait à aller s’y inscrire. Nous
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Vieillir n’est pas synonyme d’absence de vie
sociale et de loisirs. Le CCAS propose tout
au long de l’année des activités : banquet
d’été en août, mais aussi pendant l’année,
thé dansant, sorties, spectacles, voyages,
etc. Depuis 1997, il organise, par exemple,
des ateliers musique hebdomadaires pour
les personnes âgées et/ou handicapées.
Chaque semaine, des activités jeux et loisirs
sont animées par un agent communal au
Club des anciens autour d’un goûter. Pour
ceux qui ne peuvent s’y rendre par leurs
propres moyens, le CCAS prend en charge

avons à cœur de soutenir nos aînés et de
favoriser la solidarité en développant des
liens entre eux. Notre banquet de Noël
ce mois-ci, est une occasion pour chacun
de se retrouver et rompre le sentiment de
solitude qui peut affecter ceux et celles
dont les familles sont éloignées.
Fontenay mag : Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) a été créé
en 2010. Quel est le premier bilan ?
Annie Sommier : Le CLIC est une
structure intercommunale possédant
plusieurs antennes dont une à Fontenay.
Grâce à lui, un vaste diagnostic gérontologique a pu être mené afin de mieux
connaître les besoins de notre territoire.
Dans ce cadre, une journée d’échanges
entre professionnels concernés, en
octobre dernier, a permis de travailler
autour de trois grands thèmes : repérer
et prévenir la perte d’autonomie, garantir la fluidité du parcours de vie de la
personne âgée, développer et optimiser
le réseau des professionnels. Des propositions concrètes y ont été formulées,
marquant la fin de la concertation. Elles
ont débouché sur un plan d’actions telles
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le transport des Fontenaisiens sur simple
demande. Des ateliers mémoire sont également proposés pendant l’année, ainsi que
des ateliers de gymnastique en partenariat
avec l’association Éducation physique et
Gymnastique volontaire, des cours d’aquagym sont dispensés par la section natation
de l’ASF, un portage de livres et livres audio,
DVD et CD est réalisé par la Médiathèque,
etc. Tout est mis en œuvre pour venir en
aide à ceux qui en ont le plus besoin. Pour
compléter toutes ces aides, un agent de
prévention de la police municipale prodigue
des conseils préventifs aux personnes âgées
à domicile à leur demande.
À noter ce mois-ci côté animation, le traditionnel banquet de Noël et la distribution
de colis de Noël pour nos aînés les plus
démunis et pour les résidents de la maison
de retraite du Parc et des foyers AREPA.
Des actions qui créent du lien social entre
seniors et permettent de rompre l’isolement dont certains souffrent parfois. C’est
aussi cela, la solidarité, à Fontenay.

que le recensement des aides existantes
en matière d’adaptation du logement, le
recensement des établissements de santé
avec lesquels le CLIC pourra travailler,
l’accueil temporaire des personnes
âgées, etc.
Fontenay mag : Les rencontres intergénérationnelles ont été développées.
Dans quel but ?
Annie Sommier : Nous y sommes très
sensibles et encourageons leur développement. Depuis quelques années, dans le
cadre de la Semaine Bleue, par exemple,
nous organisons un atelier sur un thème
(chocolat, parfum, etc) pour les aînés.
Cette année, les enfants de l’accueil de
loisirs Pierre Bonnard se sont joints à eux
et tous se sont transformés, le temps d’un
après-midi, en pâtissiers et ont dégusté
ensemble le fruit de leur création. Des
projets sont également en cours pour que
de telles rencontres puissent se réaliser
régulièrement à partir d’initiatives de la
maison de retraite du Parc, des AREPA,
des écoles et des crèches. La solidarité,
c’est également échanger entre nous à
tout âge.

LEACTUALITÉS
DOSSIER
La Ville est membre de l’association des
élus du RER B Sud afin de défendre les
intérêts des usagers de la ligne B du RER.

L’ACTU SANTÉ
EN BREF
Nouveau médecin généraliste

TRANSPORT

Quelles améliorations pour le RER B ?
La Ville a participé, le 12 novembre dernier, à la réunion entre l’association
des élus du RER B, dont Fontenay fait partie, et le STIF. Elle souhaite
l’amélioration de la ligne B du RER.
Fontenay se bat depuis plusieurs années,
notamment aux côtés des autres villes qui
forment l’association des élus du RER B
Sud dont elle est membre, pour défendre
les intérêts des usagers de la ligne du
RER B. Grâce à son action, des améliorations ont déjà été réalisées, notamment
une augmentation des passages les weekends et jours fériés depuis mars dernier,
des travaux sur le réseau de la ligne RER B
Nord, la fin de l’interconnexion à gare du
Nord, permettant de conserver le même
conducteur sur l’ensemble du trajet, le
désamiantage et la rénovation de 17 rames

qui doit se terminer en 2015 côté RATP et
en 2017 concernant la partie SNCF. Ces
actions ont permis une légère amélioration
de sa régularité. L’élaboration en cours
d’un schéma directeur de la ligne et d’un
Plan d’urgence qui prévoit notamment la
création d’un centre de commandement
unique RATP/SNCF à Denfert-Rochereau
en 2013 et d’un quai de retournement à
cette même station fin 2014, devraient
garantir une meilleure qualité du réseau
à l’avenir. La Ville reste vigilante à l’évolution de ce dossier fondamental pour de
nombreux Fontenaisiens.

Le Docteur Nathalie Ligen, médecin
généraliste, a rejoint le cabinet médical
de Fontenay Nord, 41 rue des Fauvettes,
depuis avril dernier. Elle prendra la
succession du Docteur Alain Bourdon
qui prendra sa retraite fin 2013.

Téléphone :
01 46 60 35 60 / 01 46 60 77 12.

Dépistage cardio-vasculaire
gratuit

Le Centre municipal de santé (CMS)
organise un dépistage cardio-vasculaire mardi 4 décembre de 10h à 18h30
dans le hall administratif de la mairie.
Ce dépistage gratuit, réalisé par des
médecins et des infirmières du CMS,
s’adresse aux hommes âgés de 35 à
65 ans et aux femmes âgées de 40 à
65 ans.

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

LOGEMENTS REHABILITES JEAN-PIERRE LAURENS

Des logements pour les Fontenaisiens
en rénovant l’existant
Les travaux de restructuration de l’ancien foyer pour jeunes travailleurs
par le bailleur social OSICA au 16 rue Jean-Pierre Laurens débutent
pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois.
La restructuration de l’ancien foyer pour
jeunes travailleurs rue Jean-Pierre Laurens
a démarré. Ces logements vont permettre
l’aménagement de 69 logements familiaux pour répondre à la demande des
Fontenaisiens en attente d’un logement
adapté à leur situation. Cette opération,
réalisée par le bailleur social OSICA,
comprendra majoritairement des appartements de types T1, T2 et T3. L’architecte
retenu pour ce projet de restructuration
a cherché dans son projet à transformer
l’image du bâtiment en un immeuble
résidentiel en s’appuyant sur ses principaux atouts que sont, notamment, les
vues dégagées et ses façades ensoleillées,
grâce à des matériaux utilisés en façade

permettant de diminuer l’échelle perçue
du bâtiment.

Jardin et aire de jeux

Grâce au renforcement de l’isolation qui
permet de réduire l’épaisseur des murs
et à une optimisation des surfaces d’intérieur, des loggias ont pu être imaginées
sans diminuer la surface habitable, ni
agrandir ce bâtiment déjà imposant.
Elles permettront aux futurs habitants
de bénéficier d’un espace extérieur dont
l’immeuble était jusqu’alors dépourvu.
Ce travail sur l’isolation et une réflexion
bioclimatique poussée des logements
permettront à cette opération de transformer cet immeuble en Bâtiment Basse
Fontenay Mag N°379

Esquisse du projet Jean-Pierre Laurens.

Consommation. Les locaux du rez-dechaussée seront, quant à eux, réaménagés pour permettre l’accueil d’activités.
Ces travaux s’accompagnent aussi de la
création d’un parking semi-enterré de 37
places qui sera surmonté d’un « jardin
suspendu » où seront plantés arbres de
haute tige et petits arbustes fleuris. À la
demande des habitants, il comprendra
également une aire de jeux pour enfants.
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ACTUALITÉS
TRAVAUX
L’avenue Gaston Sansoulet
fait peau neuve

Les travaux
de rénovation
totale (assainissement,
canalisation
d’eau potable,
enfouissement des réseaux aériens,
éclairage public et rénovation de la
voirie et des trottoirs) se terminent.

CADRE DE VIE

Le plan neige activé
Pendant la période hivernale, la neige et le verglas peuvent être de retour.
Pour répondre au mieux aux épisodes neigeux, la Ville active son plan neige.

Avenue Raymond Croland

Fin novembre, l’enfouissement des
réseaux s’est terminé. Le réseau
électrique aérien va être basculé sur
le réseau souterrain et les poteaux et
fils seront enlevés. De nouveaux candélabres et lanternes vont être posés.
Les travaux de réfection de la voirie
débuteront après les fêtes.

Avenue du Général Leclerc

Les travaux d’assainissement se poursuivent et l’enfouissement des réseaux
aériens a débuté fin novembre.

Avenue Jean Moulin

Les travaux réalisés par le Conseil
général des Hauts-de-Seine, entre les
Mouillebœufs et la rue Briant, se poursuivent. La
structure de
la chaussée
a été refaite.
Les travaux
de réfection
totale des
trottoirs avec le remplacement des
arbres et création d’une piste cyclable
vont débuter.

Avenue J. et M. Dolivet

Les nouveaux
feux tricolores
installés à
l’angle de la rue
Georges Bailly
seront opérationnelscourant
décembre avec des traversées piétonnes sécurisées.

Illuminations de Noël

Début des illuminations de Noël jeudi
6 décembre au soir.
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Pour répondre au mieux aux potentiels épisodes neigeux et de verglas pendant la période hivernale, la Ville met
notamment à votre disposition aux principaux carrefours des bacs de couleur rouge remplis de sel.

En ce début du mois de décembre, il
n’est pas rare de voir tomber quelques
flocons et même d’être confronté à de gros
épisodes neigeux ou de verglas. Afin de
traiter au mieux ces événements naturels,
la Ville active son plan neige déjà renforcé
l’an dernier par l’acquisition d’une lame
de déneigement.
En cas de neige, des bacs de couleur rouge
remplis de sel et de sable seront mis à la
disposition des riverains aux principaux
carrefours.
Pour rappel, le plan neige de Fontenayaux-Roses a pour vocation d’assurer, par
ordre de priorité :
- La première urgence : sécurisation des
voies principales puis, par ordre de priorité, les autres voies ;
- Le traitement des accès piétons aux
abords des écoles et autres bâtiments
recevant du public.

L’an dernier la Municipalité s’est dotée d’une lame
afin de dégager plus rapidement les voies principales
en cas de neige.

En cas d’épisode neigeux, la Municipalité
sollicite tous les moyens matériels et
humains pour effectuer, dans la mesure
du possible, un salage préventif et pour
mettre en application son plan neige.
Le civisme des riverains reste indispensable pour dégager les trottoirs
devant leur habitation ainsi que les
voies privées.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Vous pouvez déposer vos sapins s’ils ne dépassent pas 1,50 m
avec vos ordures ménagères. Pour les sapins de plus grande
taille, la déchetterie mobile est à votre disposition tous les
mardis et les 2e et 4e samedis de chaque mois de 13h à 17h30
(fermeture les jours fériés), route du Panorama.

Retrouvez toutes les informations sur la déchetterie mobile
sur le site Internet www.suddeseine.fr
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ACTUALITÉS
Particularité fontenaisienne souhaitée par la Municipalité, les
conseils de crèches permettent aux parents élus de chaque structure
petite enfance de rencontrer et d’échanger avec le personnel et des
élus de la Ville sur le quotidien et les projets de chaque crèche.

Crèche Gabriel Péri

Parents
Virgine L’Hoste, Florence Tapi
Personnel
Catherine Lopes – Suppléante : Nadine
Lequeux

Crèche Oasis

ENFANCE

Les représentants élus
aux conseils de crèches
Les élections des représentants élus aux conseils de crèches se sont
déroulées du 15 au 19 octobre. Voici les résultats par crèches.

Crèche Fleurie

Crèche Les Pervenches

Personnel
Liliane Alberto, Sabine Lagraulet, Céline
Maurage – Suppléantes : Leticia Bouzols,
Isabelle Lamande, Laure Vandenberghe

Personnel
Anne-Marie Lafont, Nicole Nadau

Parents
Shirley Dauger, Karine Mandray

Parents
Stéphanie Ducol, Fabienne MarquerDuval, Sandrine Rambinaising, Patrice
Roch, Elisa Soimier, Geneviève Voisin

Parents
Marianne Aissa, Dorothée ChilcottHeuze, Florence Gorski – Suppléante :
Gabriela Bryda
Personnel
Danielle Giret, Anne Thbaut –
Suppléantes : Térèsa Antunes, Nathalie
Dierckx

Crèche Petit Paradis

Parents
Rezak Boubrit, Caroline Cester, Paula
Martins – Suppléante : Sophie Lote
Marques
Personnel
Nathalie Cormant, Isabelle Louvat –
Suppléantes : Brigitte Fonsale, Aline Plas

ENFANCE

Les représentants élus aux
conseils des accueils de loisirs
À l’issue des élections des représentants de parents au Conseil des accueils
de loisirs autre particularité fontenaisienne qui se sont également
déroulées du 15 au 19 octobre, voici les parents élus par accueils de loisirs.
La Fontaine
Anaëlle Vie – Suppléant : Steve Simoneau
Scarron
Frédéric Capmas – Suppléante : Béatrice
Biocco
La Roue
Carmen Pierre – Suppléante : Barbara
Pagliardini

Les Pervenches
Véronique Lay – Suppléante : Pandora
Demit
Pierre Bonnard
Stephan Chauchoy, Carolle Suard, AnneCécile Lamande, Laurence Perthuis
– Suppléants : Aurélie Falcou, Andrea
Vertueux, Kamel Mamchaoui, Nathalie
Saucy

Jean Macé
Christelle Bonnet – Suppléant : Alexis
Cadet
Fontenay Mag N°379
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ACTUALITÉS
CARTE CULTURE PLUS

100 % de bons plans
Découvrez les « bons plans » de la Carte Culture Plus lancée par la Ville
en octobre dernier. Gratuite, elle permet aux 16-25 ans de bénéficier de
nombreux avantages et réductions sur leurs loisirs à Fontenay et ailleurs.
Parmi les avantages de la Carte Culture
Plus, à noter deux spectacles au Théâtre des
Sources « Un Fou Noir au Pays des Blancs »,
samedi 26 janvier à 18h. Pie Tshibanda
fait un récit bouleversant de son exil forcé

Spectacle « Un Fou Noir au Pays des Blancs »
au Théâtre des Sources le 26 janvier.

Comédie musicale « Sister Act » au théâtre Mogador.

d’Afrique vers la Belgique. Avec verve et
drôlerie il invite le public à remettre en
question son regard sur l’étranger. Un
remède à prescrire contre l’intolérance.
Toujours samedi 26 janvier, à noter
également « Chiche l’Afrique » avec
Gustave Akakpo. L’imitateur convoque
de nombreux dictateurs et élus « aux
mains propres » à la plus délirante des
revues de presse africaines… Une chronique sans concession à l’égard des
politiques qui ont fait et font encore
la Françafrique. Ces deux pièces sont
présentées dans le cadre de « Palabres ».
La Carte Culture Plus permet également
d’accéder à de nombreux spectacles et
concerts à Paris et en Île-de-France.
Parmi les offres intéressantes à retenir
sur Paris : Chris Brown en concert du 7 au
9 décembre à Bercy, la comédie musicale
« Sister Act » au Théâtre Mogador, Le
« Comte de Bouderbala » à l’Alhambra et
Shaka Ponk le 5 janvier à Bercy. Exemples :
- Au Théâtre des Sources
« Un Fou Noir au Pays des Blancs » - tarif
public : 7 € / « Chiche L’Afrique » - tarif
public : 7 €.
Avantages Carte Culture Plus : jusqu’à
50 % de réduction sur le tarif public
- À paris :
Chris Brown en concert - tarif public : 35 €
à 62 € / « Sister Act » - tarif public : 25 €
/ Le comte de Bouderbala - tarif public :
27 € / Shaka Ponk tarif public : 44 €
Avantage Carte Culture Plus : jusqu’à
60 % de réduction sur le tarif public

- Point jeunes : 75, rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 21
- Antenne Point Jeunes : 21, rue des Paradis
(face à la Maison de quartier)
Tél. 01 49 73 18 26

LES INFOS DU CLUB PRÉ-ADOS
Inscriptions au séjour ski
Le Club Pré-ados propose 20 places pour
un séjour aux sports d’hiver aux 11-17 ans,
inscrits au Club et fréquentant la structure.
Le séjour aura lieu pendant les vacances
d’hiver en mars. Le tarif est calculé en
fonction du quotient familial. Début des
inscriptions : 17 décembre. Attention, le
nombre de places est limité !

INFOS PRATIQUES

Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous n’avez pas encore votre
Carte Culture Plus ? Demandez-la
vite auprès du Point jeunes et de
l’antenne Point Jeunes. 100 %
gratuite, elle vous est délivrée sur
simple demande accompagnée
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
« Comte de Bouderbala » à l’Alhambra.
16
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Préparation des vacances de Noël
Le programme du Club Pré-ados pour les
vacances de Noël est en cours d’élaboration. Idées et souhaits des jeunes sont
attendus par l’équipe d’animateurs.

Renseignements : Club Pré-ados
18, rue de La Fontaine - Tél. 01 60 60 09 00

CITOYEN-NE-S
DÉMOCRATIE LOCALE

Le Maire à la rencontre des Fontenaisiens
Pascal Buchet, le Maire de Fontenay-auxRoses, a débuté sa tournée des quartiers
à la rencontre des habitants. Mercredi
14 novembre, il s’est rendu dans le
quartier Blagis-Gare. Sur son trajet,
il a échangé avec les Fontenaisiens.
Ses visites se sont poursuivies le 23
n o v e m b r e d a n s l e q u a r t i e r Pa r c Centre-ville et le 28 novembre dans
le quartier Val Content-Pervenches.
Le 5 décembre, le Maire se rendra dans
le quartier Ormeaux-Renards et le 12
décembre dans le quartier ScarronSorrières. Des rencontres qui viennent
encore renforcer le contact direct avec
les habitants.

Pascal Buchet, le Maire, avec des
Fontenaisiens lors de sa visite dans le
quartier Blagis-Gare le 14 novembre dernier.

Les habitants lancent
leur premier Conseil de quartier
Tous les comités d’habitants
travaillent à la préparation de
leur premier Conseil de quartier.
Les membres de celui du quartier
Ormeaux-Renards ont fixé le leur
au mercredi 12 décembre.
Le comité d’habitants du quartier
Ormeaux-Renards organisera, avec la
Ville, son premier Conseil de quartier
mercredi 12 décembre à 20h30 à l’école
maternelle des Renards. À l’ordre du
jour, établi par les membres du comité
d’habitants, plusieurs sujets, comme
le devenir, après sa vente, du bâtiment
qui abrite l’actuel conservatoire, des
réflexions sur la voirie, etc., seront au
cœur des échanges entre Fontenaisiens
du quartier et élus. Pour être au plus
près des attentes des citoyens de leur
quartier, le comité d’habitants OrmeauxRenards a créé une boîte à idées au café
Le Colibri de la place Carnot, une seconde
est installée au conservatoire à l’image de
celles installées par le comité d’habitants
Blagis-Gare au Café de la Gare et à la
Maison de quartier des Paradis. Mises
en service depuis quelques semaines,
elles ont déjà permis de collecter certains

thèmes remarques ou suggestions à
aborder lors du prochain Conseil de
quartier. Cette initiative permettant
d’échanger d’habitant à habitant est
également reprise par les autres comités
d’habitants qui sont en train de réfléchir
à l’implantation de leurs boîtes à idées.
Du côté du comité d’habitants ScarronSorrières, les projets avancent aussi.
Réunis le 16 novembre avec les élus
référents de leur quartier, ils ont eu une
présentation des plans du projet de rénovation du centre commercial Scarron. Un
projet important qui sera l’un des thèmes
abordés lors de leur Conseil de quartier
prévu au cours du premier trimestre 2013.
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Le comité d’habitants Parc-Centre-ville,
lui aussi très actif, a décidé d’aller à la
rencontre des habitants en sillonnant
à pied les rues de son quartier. Enfin,
le comité d’habitants Pervenches-Val
Content travaille à des projets urbains et
d’animation qu’ils souhaiteraient pour
son quartier. Il partagera ses réflexions
avec les habitants et les élus lors de
son Conseil de quartier. Les comités
d’habitants sont en marche, la démocratie participative se construit un peu plus
chaque jour à Fontenay grâce aux idées
et initiatives des comités d’habitants et
de la Ville.
Le comité d’habitants Scarron-Sorrière
s’est réuni le 16 novembre dernier.
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CITOYEN-NE-S
PRÉVENTION

Restez vigilant pendant
les fêtes

Chaque année à la période des fêtes, les démarchages frauduleux et vols
sont en recrudescence dans le département, comme partout en France.
Conseils pratiques pour s’en prémunir.
Si les fêtes de fin d’année sont synonymes
de joie, de solidarité, il n’en reste pas
moins qu’elles représentent également
l’une des périodes les plus propices pour
les vols et les démarchages frauduleux
(faux pompiers pour la vente de calendriers et autres vols à la fausse qualité
arrivent en tête de liste des délits). Si la
première cible reste les seniors, ils ne sont
pas les seuls à se faire abuser, ni à être victime de vol avec effraction en leur absence.
Ces vols peuvent être évités si chacun de
nous adopte quelques principes simples
avant de quitter son domicile et est attentif aux autres. Témoin d’un événement
suspect, par exemple, vous remarquez un
rôdeur, un véhicule qui tourne, la porte
d’un voisin ouverte ? Composez immédiatement le 17, une personne peut être
en difficulté, voire en danger.

Gardez votre porte fermée

Lorsque vous êtes chez vous, n’ouvrez
pas votre porte aux inconnus. Ils peuvent
être de faux agents se présentant au
nom d’une institution ou d’une société
(employés du gaz, de l’électricité, plombiers…) pour vous abuser et vous voler.
Ces personnes se livrent en réalité à des
repérages. Quelques minutes après leur
départ, un ou deux faux policiers prétendent avoir interpellé le(s) faux agent(s)
et demandent à la victime de vérifier avec
eux si ses objets de valeur sont toujours à
l’endroit où elle les a cachés, pour mieux
les dérober ! Rappelez-vous : les sociétés des eaux, du gaz ou de l’électricité
annoncent généralement leur venue par
un courrier. Au moindre doute, appelez
le 17.

Partir tranquille !

Lorsque vous êtes absent de votre domicile pour quelques minutes ou quelques
semaines, fermez portes et fenêtres. En
quelques minutes seulement quelqu’un
peut pénétrer chez vous et vous voler.
Ne cachez pas vos clefs à l’extérieur, il
n’existe pas de lieu sûr ! Ne signalez pas
non plus votre absence sur votre répondeur ; pour des voleurs, votre message
devient une invitation ! Ne laissez pas
votre courrier s’amonceler dans votre
boîte aux lettres : arrangez-vous avec un
voisin pour qu’il le relève… Pour éviter
les mauvaises surprises à votre retour de
vacances, faites appel à la Police municipale dans le cadre de son Opération tranquillité vacances (lire texte ci-dessous).

Si vous êtes victime d’un vol :

- Appelez immédiatement le 17
- Notez sur un papier tous les détails
qui vous reviennent sur les auteurs
pour ne pas les oublier
- Ne touchez à rien pour que la police
technique et scientifique effectue des
relevés de traces
- Listez les objets dérobés

Renseignements : Commissariat de Police
Nationale au 01 40 91 25 00

Tranquillité vacances
Évitez les mauvaises surprises au retour
des vacances et partez l’esprit tranquille !
Signalez à la Police municipale la période
pendant laquelle votre habitation ou
commerce est inoccupé. C’est totalement
gratuit !

Les agents de police municipale feront
des passages réguliers, en journée et en
soirée, tous les jours de la semaine (y
compris le week-end) et interviendront en
cas de problème.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit
de vous présenter à la Police municipale
pour informer de vos dates de départ et de
retour et indiquer vos coordonnées.
Formulaire disponible en ligne sur
le site Internet www.fontenay-auxroses.fr
Renseignements : Police municipale
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30
à 12h - du mardi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h - vendredi de
8h30 à 17h

18
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LA MAIRIE RECRUTE DES
AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la
population en janvier et février 2013, la
Mairie recrute des agents recenseurs.
- Si vous êtes disponible, motivé et
méthodique ;
- Si vous faites preuve de persévérance ;
- Si vous aimez les contacts humains
et avez envie de participer activement
à la campagne de recensement à
Fontenay-aux-Roses,

adressez votre dossier de candidature
(CV + lettre de motivation) avant le 10
décembre 2012 à la Mairie de Fontenayaux-Roses - Service Population : 75, rue
Boucicaut
Renseignements : 01 41 13 20 55

INITIATIVES
STAND ASSOCIATIF AU MARCHE

- L’UNICEF : samedis 8 et 15 décembre.
Vente d’objets solidaires et animation pour
les plus jeunes autour des droits de l’enfant.

Aude Schindler et Aline Coste de l’association Les Signes roses ont participé à la 12e édition
du Trophée des Sables alliant épreuve sportive et projet humanitaire.

© Les Signes roses

CCJL

ASSOCIATION LES SIGNES ROSES

Sur la route des Roses
des Sables

De retour du rallye des Roses des Sables qu’elles ont terminé 9e sur
183 équipages au classement général, Aude Schindler et Aline Coste nous
racontent leur aventure humanitaire au cœur du désert.
vraiment une succession d’expériences
intenses. » À l’arrivée du rallye, 34 tonnes
de produits d’hygiène ont été acheminées
au village de Taouz « où nous avons rencontré les habitants. Certains enfants ont
eu la chance de repartir avec des lunettes
de vue sur mesure, d’autres avec vélos,
vêtements et jeux », confie Aline Coste.
L’ensemble des dons est réparti par
l’association Enfants du Désert qui, tous
les trois mois, se rend sur le terrain pour
accompagner les associations locales.
« Cette action porte donc ses fruits à notre
plus grande satisfaction », soulignent,

Renseignements : 01 46 60 25 72

CLUB DES ANCIENS

- Loto : jeudi 6 décembre. Inscriptions au
club – Participation : 6 €.
- Tournoi de tarots : jeudi 13 décembre.
Inscriptions au club.
- Fête de Noël : Spectacle « Magic – Cabaret »
au Théâtre des Sources en partenariat avec
la Municipalité. Entrée gratuite. Lire aussi
page 22.

Renseignements : 01 46 61 62 62

FONTENAY CULTURE & LOISIRS

- Musée du chocolat : visite guidée et dégustation, mardi 11 décembre.
Sur inscriptions.
- Tous les mercredis : Scrabble.

Renseignements : 06 66 78 44 26

enthousiastes, les deux Fontenaisiennes,
avant de conclure : « Nous remercions
toutes les personnes qui nous ont apporté
un coup de pouce pour la réussite de ce
projet. »

34 tonnes de produits d’hygiène ont été acheminées
dans le village de Taouz après dix jours de course
d’orientation dans le désert marocain.

© Les Signes roses

« Avec Aude Schindler, nous sommes très
heureuses de cette expérience qui nous a
permis de faire de très belles rencontres »,
commente Aline Coste. Les deux jeunes
Fontenaisiennes avaient créé en mars
dernier leur association Les Signes Roses
afin de participer à la 12 e édition du
Trophée des Sables, une course d’orientation humanitaire dans le désert marocain
exclusivement féminine.
Pendant des mois, les deux amies se
sont préparées pour cette aventure qui
s’est déroulée du 11 au 21 octobre. Leur
objectif était d’apporter les dons collectés dans divers événements, notamment à Fontenay lors du Forum des
associations, sur le stand associatif du
marché… Mission accomplie et « cerise
sur le gâteau, nous avons terminé 9 e de
ce périple sportif, place inespérée pour
nous qui nous sommes parfois perdues au
milieu de l’immensité du désert ». Sur leur
parcours jonché de pistes désertiques,
de sable, de cailloux, de dunes, les deux
Fontenaisiennes n’ont eu aucune casse
mécanique à déplorer, ni crevaison.
Enthousiastes, elles se souviennent :
« Nous avons vécu une tempête de sable
pendant notre bivouac en autonomie et
découvert des paysages magnifiques, c’était

- Café philo : vendredi 7 décembre à 20h
sur le thème « conflit », au café Le Colibri,
place Carnot.
- Spectacle de Noël : samedi 15 décembre à
16h, « Petite lentille et autres histoire douces
et cruelles » par la conteuse Layla Darwiche,
suivi d’un goûter. Entrée libre sur réservation. Lire aussi page 21.
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SPECIAL FÊTES
3 QUESTIONS À
SYLVIE LOURS GATABIN
Conseillère municipale
déléguée aux Animations,
à la Démocratie locale
et aux Associations

Fontenay mag : À Fontenay, de nombreuses
animations et événements sont proposés
tout au long de l’année. Un choix de l’équipe
municipale ?
Sylvie Lours-Gatabin : À travers nos événements nous poursuivons deux objectifs :
offrir des temps de loisirs aux Fontenaisiens,
comme ce mois-ci avec les festivités de Noël,
et des moments pour créer du lien social entre
habitants. Nous avons choisi de proposer
régulièrement une animation, gratuite et pour
tous : la Fête de la Ville, les brocantes, le Forum
des associations, en sont des exemples. Les
services municipaux travaillent de concert avec
les associations auxquelles nous apportons
notre soutien logistique et/ou financier, les
structures culturelles, etc., pour réaliser notre
programme événementiel.
Fontenay mag : Certaines animations sont
organisées par les habitants ?
Sylvie Lours-Gatabin : Nous favorisons les
initiatives des Fontenaisiens en leur apportant
notre soutien, lors des fêtes entre voisins, de
la fête de quartier des Paradis, etc. Ces fêtes
sont représentatives de nos objectifs, elles
permettent à la fois de se divertir à tout âge
mais aussi de créer du lien entre habitants.
Dernière initiative très réussie, celle du comité
d’habitants du quartier Blagis-Gare qui a proposé une balade lors des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes en octobre.
Fontenay mag : Quels sont les projets
d’animation ?
Sylvie Lours-Gatabin : Nous réfléchissons,
par exemple, à comment associer davantage
les associations au Forum des associations, à
de nouveaux événements, les habitants à plus
de fêtes de quartier… En 2014, l’ouverture de
la Maison des associations apportera une nouvelle dynamique. En favorisant l’interactivité
entre associations, elle amènera de nouvelles
propositions d’événements. Nous souhaitons aussi que la place devant le Château
Laboissière devienne un nouveau lieu d’animation, notamment avec la présence du stand
associatif tous les samedis et les commerçants.
La future Maison de la musique et de la danse
permettra aussi de nouvelles opportunités
pour nos événements.
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FESTIVITÉS

Fontenay anime vos fêtes
Solidarité, convivialité, festivité, amitié, animent Fontenay à l’approche
des fêtes de fin d’année. Votre Ville vous invite à de nombreux rendezvous en décembre pour partager des moments joyeux. Découvrez vite le
programme d’animations pour tous et laissez-vous surprendre par la magie
de Noël.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Venez partager une journée magique
en famille samedi 22 décembre sur le
parvis de la mairie, en présence du
Père Noël !
DE 10H30 À 12H30

Une photo avec le Père Noël

Le Père Noël, en visite à Fontenay, posera
avec les jeunes Fontenaisiens sur son
traîneau. Les photos de cette rencontre
magique seront disponibles gratuitement
à l’accueil de la mairie courant janvier.
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DE 10H30 À 17H

La ferme Tiligolo de retour !

Cette année encore, les petits animaux
de la ferme Tiligolo reviennent s’installer
le temps d’une journée sur le parvis de
la mairie ! Poussins, canetons, agneaux,
porcelets… ils seront tous présents pour
le plaisir des petits et des grands. Un
moment de plaisir à partager en famille !
DE 11H30 À 12H

Chants de Noël

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul nous
entonnera des chants de Noël. Venez
l’écouter et chanter avec elle !

SPECIAL FÊTES
Vos rendez-vous
festifs
EN 1 CLIN D’ŒIL !
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE

Noël solidaire
Vente de cartes, jeux et cadeaux au profit de l’UNICEF par le Club UNESCO de
Fontenay-aux-Roses à la médiathèque.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

LE MARCHE FÊTE NOËL
Vos commerçants du marché vous
réservent de nombreuses surprises pour
Noël et vous apportent tout leur savoirfaire pour agrémenter vos fêtes !
16H – Spectacle de Noël
Le CCJL vous invite au spectacle
« Petite lentille et autres histoires
douces et cruelles » avec la conteuse
Layla Darwiche au CCJL (Château
Laboissière), suivi d’un goûter.
Entrée libre sur réservation auprès du
CCJL 01 46 60 25 72.
La ferme Tiligolo de retour !

Concours de dessin
DU 1er AU 22 DÉCEMBRE
Jeunes Fontenaisiens, à vos couleurs !
Réalisez votre plus beau chef-d’œuvre
et glissez-le dans la boîte aux lettres
du Père Noël sur le parvis de la mairie. Il effectuera en personne un tirage
au sort lors de sa venue à Fontenay
le 22 décembre permettant à 100 enfants* d’assister à la projection privée de Jean de la Lune, de Stephan
Schesch, au cinéma Le Scarron. Un
goûter de Noël sera offert aux petits
et grands après la séance. Les autres
jeunes participants recevront un petit
cadeau à venir chercher à partir du
7 janvier et au 25 janvier à l’accueil
administratif de la mairie.
N’oubliez pas d’indiquer les nom,
prénom et adresse de l’enfant en
lettres capitales au dos de son dessin pour que le Père Noël puisse lui
répondre !

Une photo
avec le Père Noël.

* Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte lors de la projection
au cinéma
Fontenay Mag N°379

18H30 – Concert de Noël
Les chœurs d’enfants, des « Grands
jeunes » et d’adultes de la Maîtrise
Notre-Dame d’Antony chanteront Noël
à la Chapelle Sainte-Rita.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

15H30 – Spectacle « Sortilèges et
Maléfices », offert aux écoliers de
maternelle, au Théâtre des Sources.
Sur invitation reçue à l’école : un enfant
accompagné d’un adulte : Réservation
sur le site de la Ville www.fontenayaux-roses.fr

16H – Concert de Noël
La chorale Saint-Pierre Saint-Paul
chantera Noël lors de son concert en
l’église Saint-Pierre Saint-Paul.
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SPECIAL FÊTES
DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Concours des plus
belles vitrines

Vos commerçants illuminent pour les
fêtes leurs vitrines ! Du 4 décembre
au 2 janvier choisissez celle que vous
préférez. Remplissez le coupon-réponse
ci-dessous et déposez-le à l’accueil
administratif de la mairie ou renvoyezle à l’adresse indiquée au plus tard le 2
janvier*.
Les commerçants participant ont une
affiche apposée sur leur vitrine.

*Extrait du règlement (règlement complet disponible en mairie) : Les 3 commerces ayant obtenu le plus de suffrages
sont déclarés gagnants. Un tirage au sort
permettra à 10 Fontenaisiens participants à l’opération de gagner des places
au cinéma Le Scarron et au Théâtre des
Sources. (…) Un seul bulletin-réponse
par participant sera accepté.

Vos rendez-vous
festifs
EN 1 CLIN D’ŒIL !
LES 19- 22 - 23
ET 24 DÉCEMBRE

LES 12 ET 13 DÉCEMBRE

Banquet de Noël des aînés
Repas festif et après-midi dansant pour
tous les plus de 65 ans inscrits au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), lors du
traditionnel banquet de Noël organisé par
la Ville de 12h à 18h au gymnase du Parc.
Renseignements : 01 41 13 20 75

Les élèves des écoles élémentaires de
la ville recevront dans leurs écoles, une
invitation individuelle (un enfant et un
accompagnateur) à la projection du Disney
Les Mondes de Ralph, en 3D au cinéma Le
Scarron.
Réservez votre séance (dans la limite des
places disponibles) sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
* Séances :
les 19 et 23 décembre : 11h – 14h – 16h,
le 22 décembre : 14h et 16h et le 24
décembre : 11h et 14h

LUNDI 10 ET JEUDI
20 DÉCEMBRE

Noël pour tous
Pascal Buchet, le Maire, apportera aux
résidents des foyers AREPA et de la maison de retraite du Parc un colis de Noël
offert par la Municipalité.
Les Fontenaisiens de plus de 65 ans non
imposables recevront également un colis
de Noël offert par la Ville.

COUPON-RÉPONSE

CONCOURS DE LA
PLUS BELLE VITRINE
DE NOËL
Bulletin à déposer à l’accueil de la mairie ou à adresser à :
Hôtel de ville – Concours de la plus
belle vitrine de Noël – 75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses, au plus
tard le 2 janvier.
Numéro et nom du magasin
sélectionné pour sa vitrine de Noël :
................................
Nom et prénom du participant :
................................
Adresse et code postal :
................................
................................
................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout bulletin incomplet ou illisible sera
considéré comme nul
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LUNDI 17 DÉCEMBRE – 14H30

Le Club des anciens, en partenariat avec la
Ville, invite ses adhérents et les personnes
inscrites sur le registre loisirs du CCAS
au spectacle « Magique – cabaret » au
Théâtre des Sources.

SAMEDI 12 JANVIER

BONNE ANNÉE !

Rendez-vous à 11h
sur l’esplanade du Château Laboissière

Venez fêter la nouvelle année en partageant un verre de vin chaud, une tasse de
chocolat et des marrons grillés offerts par la Ville en écoutant la chorale du CCJL.
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TEMPS LIBRE
SPORTS

Succès du 1er Tournoi
d’automne sur les tatamis

Suivez l’actualité de la section basket
de l’ASF sur sa page Facebook. 100%
dédiée à la section basket elle existe
depuis un an et compte déjà plus de
100 fans !
Retrouvez tous les résultats, les news,
et les photos de chaque événement
en rejoignant la section sur sa page
Facebook AS Fontenay Basket

Suivez les matches
de l’ASF rugby

Matches de niveau Promotion Honneur
sur la plaine de jeux à ne pas manquer !
- Dimanche 9 décembre : ASF – Clichy,
match réserve à 13h30 et match première à 15h.
- Dimanche 20 janvier : ASF – Rosny,
match réserve à 13h30 et match première à 15h.

© ASF

La Section judo de l’ASF a organisé son
1er Tournoi d’automne pour les Benjamins
au gymnase Jean Fournier le 21 octobre
dernier. Quatre surfaces de combat
avaient été aménagées pour l’événement
qui a réuni 10 clubs du département :
Fontenay, Bagneux, Malakoff, Clamart,
Châtillon, Montrouge, Sceaux, Bourgla-Reine, Garches, Le Plessis-Robinson.
« 103 jeunes judokas se sont affrontés sur
les tatamis fontenaisiens dans une ambiance
digne d’un championnat », commente Éric
Robin, président de la section judo de
l’ASF. Les 19 benjamins fontenaisiens se
sont particulièrement distingués lors de
ce tournoi d’automne. Quatre d’entre eux,
Maxence Balou, Gabriel Sentic, Titouan
Palluy et Thomas Moussy, ont terminé
sur la 1re marche du podium, tandis que
quatre autres, Mathis Navhi, Léo Rainon,
Stanislas Monchaux et Luca Ramahéfarivo,
décrochaient la 2e place. Au total, sur les 19
concurrents Fontenaisiens, 17 sont arrivés
dans les cinq premiers de chaque groupe.
« Nous sommes très fiers de ces résultats qui
sont aussi le fruit du travail mené par les professeurs et les bénévoles du club », souligne
Éric Robin. À noter que c’est Maître Awazu,
judoka 9 e dan, précurseur du judo en
France, qui est venu remettre médailles et
récompenses aux jeunes judokas. « Grâce
à sa présence, la remise des médailles prend
une dimension particulière pour nos jeunes
judokas », raconte Éric Robin qui poursuit
: « Nous avons déjà donné rendez-vous à
tous les participants l’an prochain pour la 2e
édition du Tournoi. »

L’ASF basket sur Facebook

Les jeunes judokas fontenaisiens ont été les maîtres
des tatamis lors du Tournoi d’automne organisé
par la section judo de l’ASF.

INFOS PRATIQUES
Il reste des places dans de nombreux
créneaux de cours enfants et adultes.
Venez participer à un cours d’essai gratuit.
Renseignements
Tél. : 06 76 65 18 79 / 01 46 60 61 20
Site Internet : www.asfjudo.com
Courriel : asfjudo@gmail.com

De l’ASF au football
professionnel

Le talent du jeune Fontenaisien Aatif
Chahechouhe, 26 ans, se révèle au
grand jour. Transféré en janvier 2012
en première division bulgare, où il
marque 10 buts en 15 matches, il
est repéré par le club de 1 re division
turque du Sivasspor pour lequel il joue
depuis juillet. Sa progression se poursuit puisque le milieu offensif, formé
jusqu’à ses 13 ans à l’ASF, en est déjà à
3 buts en 6 matches et s’est distingué
en donnant la victoire à son équipe 1-0
face au Besiktas le 1er octobre dernier.

Grand Prix de tennis des jeunes de la Toussaint

Stéphane Lelasseux, Président, et Catherine Tranchier,
juge arbitre, avec Lilou Lelasseux et Étienne Selles
(2e et 3e à gauche sur notre photo).

Sur les 143 participants au Grand Prix
de tennis des jeunes de la Toussaint
organisé par la section tennis de l’ASF,
34 Fontenaisiens se sont illustrés, dont
Étienne Selles, vainqueur des 13-14 ans
contre un jeune du Stade Jean Bouin
de Paris ; Lilou Lelasseux, finaliste des
11-12 ans face à une jeune d’Issy-lesMoulineaux ; et Jules Racofier, finaliste
des 11 ans face à un jeune du TC Bièvres.
Fontenay Mag N°379
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EXPOSITION

« Un arbre, une œuvre, des fruits »
La médiathèque vous invite à
découvrir l’exposition de gravure
de l’association des amis d’Edmond
et J.J.J. Rigal du 8 au 29 décembre.
L’association des amis d’Edmond et J.J.J.
Rigal revient à la médiathèque dans le
cadre d’une action menée avec le Lions
Club de Châtillon avec une exposition originale de gravures sur le thème de l’arbre
et des fruits. Elle regroupera notamment
les gravures d’élèves des écoles La Roue B
et des Renards qui ont participé l’an dernier à un projet de sensibilisation autour
de l’art et de l’environnement avec les
ateliers Rigal. Aux côtés des œuvres de
ces jeunes artistes en herbe sera présentée
une exposition itinérante rassemblant des
œuvres d’artistes internationaux comme
Coutaud, Dali, Titus Carmel, Cinovsky, qui
ont été inspirés par le thème des fruits et
de l’arbre. Des gravures d’Edmond et J.J.J.
Rigal seront bien sûr également présentées ainsi que celles de Sylviane Canini,
artiste bien connue des Fontenaisiens.
Des ateliers d’initiation à la gravure,
animés par Nicole Rigal et Marguerite
Scrive, seront proposés aux enfants à
partir de 7 ans mercredi 12 décembre de
16h à 17h45 et jeudi 27 décembre de 15h à
17h (sur réservation : 0141135205) et pour
adultes mardi 18 décembre de 17h à 19h
(sur réservation : 0141135201). Il s’agira de
vulgariser une technique artistique mal
connue du grand public en travaillant sur
la série des sept fruits réalisée par J.J.J.
Rigal en 1970.

VOS RENDEZ-VOUS
À LA MÉDIATHÈQUE
CONTE MUSICAL

Ahula Hule !

Noun Yaré présente mercredi 5 décembre
à 15h des chants polyrythmiques d’instruments traditionnels et modernes. Un
atelier d’éveil aux instruments écoutés
sera proposé à l’issue de la représentation.
Tout public à partir de 4 ans
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LIVRES

Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 8 décembre à 16h, rendez-vous
autour des « romans du froid ». À découvrir, à partager autour d’un café ou d’un
thé chauds !

le répertoire tsigane revisité et des compositions originales : autour des percussions, violon, contrebasse, accordéon et
guitare samedi 15 décembre à 16h.
PROJECTION

L’Hiver en images

CONCERT

Balval
Quartet

Séance proposée à partir de 6 ans mercredi 19 décembre à 15h.

Quatre jeunes
artistes vous
plongeront dans
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CONFERENCES

Collège universitaire
Jean Fournier
Mardi 4 décembre
Sceaux – 15h
« la Terreur »
Animée par Guilaume Mazeau, maître
de conférence à l’université de Paris-I et
membre de l’Institut de l’Histoire de la
Révolution française à Paris.
Vendredi 7 décembre
Fontenay-aux-Roses
– Médiathèque – 15h
« Du reportage à la photo artistique »
Animée par Sophie Liedot, photographe
de presse et photographe d’art.
Mardi 11 décembre
Sceaux – 15h
« Les idées religieuses de Robespierre et
sa lutte contre les factions »
Animée par Pierre Serna, professeur d’histoire à l’université de
Paris-Sorbonne.
Vendredi 14 décembre
Fontenay-aux-Roses
– Médiathèque – 15h
« Barras, le roi de la République »
Animée par François Jarry, attaché de
conservation du Patrimoine et historien.
Mardi 18 décembre
Sceaux – 15h
« Les problèmes de l’histographie en
histoire du jazz : l’histoire du jazz en
France »
Animée par Laurent Cugny, professeur à
l’université de Paris-Sorbonne.
Vendredi 21 décembre
Fontenay-aux-Roses
– Médiathèque – 15h
« Villes et campagnes dans le Cône
Sud (Argentine, Chili, Uruguay,
Paraguay) »
Animée par Pierre Sauge-Merle, professeur de classes préparatoires.

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour le
programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque
6 place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00
Sceaux : Salle municipale
« les Garages », salles 2 et 3
20, rue des Imbergères

Flore Dupuy , pianiste
et professeur au
conservatoire.

MUSIQUE

Votre programme musical
au Conservatoire
VENDREDI 14 DÉCEMBRE – 20H30
« Fantaisies »
La « Fantaisie » est une pièce instrumentale libre de forme et d’esprit. Avec
ce concert, la pianiste Flore Dupuy, professeur au conservatoire de Fontenay,
partagera avec le public son goût pour
le grand répertoire dans des pièces où
les compositeurs s’expriment en toute
liberté. Au programme : Mozart, Bach et
Schumann.
Au conservatoire – Entrée libre

VENDREDI 21 DÉCEMBRE – 20H30
« Canaletto et Guardi en musique »
Danielle Sayag, professeur de violon au
conservatoire, propose avec les classes de
cordes, flûte, clarinette basse et clavecin
une illustration musicale des œuvres des
grands peintres vénitiens, mis à l’honneur
cette année dans plusieurs expositions
parisiennes (Musée Jacquemart André et
Musée Jacques Mayol). Des toiles célèbres
seront projetées, commentées et mises en
musique par de petits ensembles d’élèves.
Au conservatoire – Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI

« Short Songs »
Si vous n’avez pas encore vu et
entendu ce trio insolite et talentueux, rendez-vous mardis 4, 11
et 18 décembre à 20h30 au bar du
Théâtre des Sources.
Le saxophoniste Rémi Sciuto, le contrebassiste Patrice Caratini et Hildegarde
Wanzlawe dont la voix est exceptionnelle revisitent avec « Short Songs » le
répertoire de la chanson française, de la
comédie musicale américaine…

Renseignements et réservations :
01 41 13 40 80 - Courriel : billetterie@
theatredessources.fr et billetterie en ligne
sur www.theatredessources.fr
Fontenay Mag N°379
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Le Trio Opus 71 en concert
Adeptes et novices de musique classique se laisseront transporter par ce
programme prestigieux porté par ce trio
à cordes. Les trois concertistes, Pierre
Fouchenneret, Nicolas Bône et Éric
Picard, amis et complices, ont réuni leurs
talents et leur expérience pour explorer
un répertoire allant du classique aux écritures contemporaines pour trio à cordes.
Renouant avec la tradition musicale classique, les trois musiciens invitent le public
dans l’univers de Schubert, Beethoven,
Mozart le temps d’une soirée à ne pas
manquer.

© F. Pellabis

La musique classique fait son entrée
dans la saison du Théâtre des Sources
avec le prestigieux Trio Opus 71
mercredi 12 décembre à 20h30.

Renseignements et réservations : 01 41 13 40 80 – Courriel billetterie@theatredessources.fr
et billetterie en ligne sur www.theatredessources.fr

CIRQUE

« Le Carrousel des moutons »
Pour finir l’année joyeusement en
famille, le Théâtre des Sources
accueille la compagnie belge D’irque
et Fien samedi 15 décembre à
20h30. Laissez-vous entraîner dans
ce voyage au pays des merveilles
pour petits et grands.
Fien est au piano tandis que D’irque, en
pyjama rayé et charentaises à carreaux,
semble dormir dessus. Le piano reste un
moment docile, avant de se cabrer puis
de s’envoler et de tournoyer littéralement,
entraînant D’irque dans des numéros
virtuoses, acrobatiques et d’une étrange
poésie.
Après une tournée mondiale, D’irque et
Fien font escale sur la scène du Théâtre
des Sources petits et grands dans un rêve
éveillé, un spectacle sans paroles… qui
laisse sans voix.

Renseignements et réservations :
01 41 13 40 80 – Courriel billetterie@
theatredessources.fr et billetterie en ligne
sur www.theatredessources.fr
26
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À voir au cinéma > Décembre
Du 5 au
11 décembre
Comme des frères
D’Hugo Gélin –
France – 2012 – 1h45
Avec F.-X. Demaison,
N. Duvauchelle,
P. Niney, M. Thierry…
Depuis que Charlie n’est plus là, la
vie de Boris, Élie et Maxime a volé
en éclats. Selon son souhait, ils
partent en Corse, dans la maison
qu’elle aimait tant. Trois hommes,
trois générations, zéro affinité et, à
l’arrivée, la certitude que Charlie a
changé leur vie.

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

La Chasse
De Thomas Vinterberg –
Danemark – 2012 – 1h51 – VO
Avec M. Mikkelsen, T. Bo Larsen,
A. Wedderkopp…

Après un divorce difficile, Lucas
reconstruit sa vie. Mais quelque
chose tourne mal. Le mensonge se
répand comme un virus invisible.
Stupeur et méfiance se propagent,
obligeant Lucas à se battre pour sa
vie et sa dignité.

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

L’Air de rien
De Grégory Magne, Stéphane
Viard - France – 2012 – 1h30
Avec M. Delpech, G. Montel,
F. Scotlande

Il y a 30 ans, Grégory était bercé par
les succès de Michel. Aujourd’hui
huissier de justice, il est mandaté
pour le saisir. Il se met en tête de
l’aider à rembourser ses dettes en
l’entraînant sur les routes d’une
improbable tournée. Au fil des
concerts, ils vont, l’air de rien, se
découvrir et régler bien d’autres
passifs…

Ven. 21h – Dim. 15h – Lun. 21h

Arrietty – Le petit monde
des chapardeurs
D’Hiromasa Yonebayashi – Japon
– 2011 – 1h34 – VF – À partir de
6 ans

Sous le plancher d’une vieille maison, vivent la minuscule Arrietty et
sa famille, des Chapardeurs. Parmi
les règles à respecter, il est interdit
d’être vu par les humains. Mais un

jour, Sho, un jeune garçon, arrive à
la maison pour se reposer…

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter)

Du 19 au
25 décembre
Les Mondes de Ralph

Du 12 au
18 décembre

Les séances en 3D
r
sont indiquées pa
un astérisque *.

De Rich Moore – USA – 2012 –
1h41 – VF – À partir de 6 ans

Populaire
De Regis Roinsard – France –
2012 – 1h51
Avec R. Duris, D. François,
B. Bejo…
1958. Rose part pour Lisieux afin
d’échapper à son destin. Louis
cherche une secrétaire. L’entretien
d’embauche est un fiasco, mais
Rose possède un don pour la
dactylographie. S’improvisant
entraîneur, Louis décrète qu’elle
participera à des concours de dactylo. Mais l’amour du sport ne fait
pas forcément bon ménage avec
l’amour…

Mer. 20h30 – Jeu. 15h – Sam.
20h30 – Dim. 18h – Lun. 18h – Mar.
21h

Thérèse
Desqueyroux

Avec les voix françaises de
F.-X. Demaison , D. Pousséo,
T. Ragueneau…
Ralph, héros d’un jeu des années
80, rêve d’être aimé de tous.
Vanellope évoluant dans un jeu
de course, est une erreur de programme et est interdite de course.
Ils n’auraient jamais dû se croiser,
et pourtant…

Mer. 18h – Jeu. 18h* – Lun. 16h –
Mar. 16h

Looper
De Rian Johnson – USA – 2012 –
1h50 – VO/VF
Avec B. Willis, J. Gordon-Levitt,
E. Blunt …

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs. Dans
un futur proche, la mafia expédie
ses témoins gênants dans le passé
où des tueurs les éliminent. Un
jour, l’un d’entre eux découvre que
la victime qu’il doit exécuter n’est
autre que lui-même…

Vend. 18h – Sam. 21h (VF) – Dim.
18h – Mar. 18h

De Claude Miller –
France – 2012 – 1h50
Avec A. Tautou, G. Lellouche,
A. Demoustier…

Après mai

Dans les Landes, on arrange les
mariages pour réunir les terrains
et les familles. Thérèse Larroque
devient Mme Desqueyroux. Mais
la jeune femme aux idées avantgardistes ne respecte pas les
conventions. Elle tentera tout pour
vivre pleinement sa vie…

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

D’Olivier Assayas – France –
2012 – 2h02 – France
Avec C. Métayer, L. Creton,
F. Armand…
Début des années 70. Gilles,
lycéen, est pris dans l’effervescence politique et créatrice de son
temps. De rencontres amoureuses
en découvertes artistiques, lui et
ses amis doivent faire des choix
pour trouver leur place.

Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 18h –
Lun. 18h

Les Cinq Légendes

Le Jour le plus court 2

De Peter Ramsey – USA – 2012 1h35 – VF – À partir de 6 ans
Avec C. Pine, A. Baldwin,
H. Jackman

Pour la 2 e édition de la fête du
court métrage, présentation des
« pépites » de l’année, réalisées
par des professionnels ou des
amateurs. Pour les curieux et gourmands de formats inhabituels !

Lorsque Pitch, esprit maléfique,
décide de régner sur le monde,
les Cinq Légendes vont unir leurs
forces pour protéger les rêves et
l’imagination des enfants.

Mer. 15h – Ven. 18h* – Sam. 15h* –
Dim. 15h – Mar. 18h

Ven. 21h

Le Fleuve
De Jean Renoir – 1951 – France/
Inde – 1h39
Avec N. Swinburne, E. Knight,
A. Shields…

Fontenay Mag N°379

Harriet, jeune Anglaise expatriée,
vit avec sa famille en Inde. Le
capitaine John rentre de la guerre
et vient habiter à côté. Invité à une
fête, il rencontre Harriet, Mélanie,
belle métisse, et Valérie. Les trois
jeunes filles vont tomber sous son
charme…
Coup de cœur des Amis du
Scarron. Film choisi et présenté
par Raymonde Carpentier.

Jeu. 20h30

Du 26
décembre
au 1er janvier
Ernest et Célestine
De Benjamin Renner, Vincent
Patar, Stéphane Aubier –
France – 2012 – 1h15 – À partir
de 6 ans
Avec les voix de L. Wilson,
D. Maurin, P. Brunner
Dans le monde des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Mais Ernest, ours marginal,
accueille chez lui Célestine, orpheline qui a fui le monde des rongeurs. Ensemble, ils vont bousculer
l’ordre établi…

Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h –
Sam. 15h – Dim. 15h – Lun. 15h –
Mar. 15h30

Le Hobbit : un voyage
inattendu
De Peter Jackson
USA/Néozélandais – 2h50 –
VF/VO
Avec M. Freeman,
A. Serkis, I. McKellen…
Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu
des nains d’Erebor, conquis par le
dragon Smaug. Un voyage au Pays
sauvage, à travers des territoires
dangereux…

Mer. 17h/20h30* – Jeu. 17h/20h30
(VO) – Ven. 17h/20h30* – Sam.
17h/20h30 – Dim. 17h – Lun. 17h –
Mar. 17h30
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Les rendez-vous > décembre
JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

DU 8 AU 29 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

> CONCOURS ENFANTS
Un dessin pour le Père
Noël

> EXPOSITION
« Un arbre, une œuvre,
des fruits »

> CONCERT
« Fantaisies »

> PROJECTION
L’hiver en images

À déposer dans la boîte aux lettres du
Père Noël sur le parvis de la mairie
Lire page 21

Des ateliers de gravures enfants et
adultes sont proposés dans le cadre
de cette exposition
Médiathèque
Lire page 24

Par Flore Dupuy, pianiste, professeur
au conservatoire
Conservatoire – 20h30
Lire page 25

À partir de 6 ans
Médiathèque – 15h
Lire page 24

DU 4 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

> CONCOURS VITRINES DE NOËL
Les plus belles vitrines

> LIVRE
Rendez-vous des lecteurs

Coupon-réponse à détacher page 22

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
> CONTE MUSICAL
« Ahula Hule ! »
Par Noun Yaré – À partir de 4 ans
Suivi d’un atelier d’éveil
aux instruments
Médiathèque – 15h
Lire page 24

> DÉMOCRATIE LOCALE
Le Maire à votre rencontre
Pascal Buchet se rendra dans
le quartier Ormeaux-Renards
Départ du Conservatoire rue
du Docteur Soubise – 17h

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Thème : « Les romans froids »
Médiathèque – 16h

> SOLIDARITE
Téléthon 2012
Voir programme page 35

12 ET 13 DÉCEMBRE
> BANQUET DE NOËL DES AÎNÉS
Gymnase du Parc – 12h à 18h
Lire page 22

> CONCERT
Balval Quartet

> CONCERT
« Canaletto et Guardi
en musique »

Médiathèque – 16h
Lire page 24

Par Danielle Sayag, violoniste,
professeur au conservatoire

> CONTE DE NOËL
« Petite lentille et autres
histoires douces
et cruelles »

Conservatoire – 20h30
Lire page 25

Avec Layla Darwiche, conteuse
Sur réservation : 01 46 60 25 72
CCJL – 16h
Lire page 21

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

> CIRQUE
« Le Carrousel
des moutons »
Par la compagnie D’irque et Fien
Théâtre des Sources – 20h30
Lire page 26

> ANIMATIONS DE NOËL

Une journée
magique

Parvis de la Mairie
De 10h30 à 17h
Lire programme détaillé page 20

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
> DÉMOCRATIE LOCALE
Le Maire à votre rencontre
Pascal Buchet se rendra dans
le quartier Scarron-Sorrières
Départ de l’accueil de loisirs
de La Roue – 17h

JEUDI 6 DÉCEMBRE

> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier
Ormeaux-Renards

> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal

Ecole maternelle des Renards – 20h30
Lire page 17

20h30 – Salle du Conseil municipal

> MUSIQUE
Trio Opus 71
Théâtre des Sources – 20h30
Lire page 26
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LUNDI 24 DECEMBRE
> MARCHE DE FONTENAY
Ouverture exceptionnelle

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 JANVIER

> CONCERT
Chants de Noël

> BONNE ANNEE !
Vin, chocolat et marrons
chauds

Par la chorale Saint-Pierre Saint-Paul
Église Saint-Pierre Saint-Paul – 16h
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La Municipalité vous invite à fêter
la nouvelle année
Esplanade du Château Laboissière
– 11h
Lire page 22
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MÉMOIRE DE FONTENAY

Aux sources
de l’action
sociale à
Fontenay

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, il existe une
assistance de charité. Elle repose exclusivement sur les solidarités religieuses,
familiales et de voisinage. Les secours aux
pauvres, fondés sur la paroisse, émanent
notamment des confréries (Saint-Prix,
Saint-Claude, Saint-Pierre, etc.). La générosité des notables parisiens permet aussi
au village fontenaisien de compter un
bureau des pauvres de la Charité, affichant
plus de 10 000 livres de recettes en 1707.
La Révolution française ouvre un second
chapitre de l’histoire, revendiqué dans
le cahier de doléances des Fontenaisiens
en 1789. Il est marqué par l’influence de
la philosophie des Lumières qui croit au
Progrès par la Raison. Les nouvelles dispositions d’assistance sont laïcisées. La
loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796)
crée les Bureaux de Bienfaisance.

1806 : Bureau de Bienfaisance

Désormais uniques représentants des
indigents, ils sont financés par une
taxe pour les pauvres et l’assistance est
réalisée à domicile au lieu d’enfermer
les personnes concernées. À Fontenay,
le Bureau de Bienfaisance fonctionne à
partir de 1806. Il s’agit de la première
institution « publique » du village à
organiser les secours aux plus modestes.
Son rôle : établir des listes de bénéficiaires sous contrôle du sous-préfet. Les

© AM

L’histoire de l’action sociale
à Fontenay-aux-Roses est
multiséculaire. Malgré ses diverses
appellations au fil des décennies
(bienfaisance, assistance,
pratiques secourables…), son
évolution peut être décomposée
en trois parties successives sans
qu’il n’y ait toujours une rupture
nette.

Aides facturées par des commerçants fontenaisiens au Bureau de bienfaisance.

premiers bénéficiaires sont sept mères de
militaires. Au fil des décennies, les aides
pécuniaires se transforment en secours
en nature : soins pour les malades, pain,
combustibles, viande, etc. Les ressources
du Bureau de Bienfaisance se diversifient
progressivement, grâce à différents legs,
au produit des concessions du cimetière
ou à des placements. Parallèlement,
d’autres institutions sociales émergent
dans le paysage fontenaisien au cours
du XIX e siècle, notamment une salle
d’asile ouvre près de l’église en 1867
pour accueillir les enfants de 2 à 6 ans et
favoriser l’entrée des mères sur le marché
du travail. Un hospice pour 10 personnes
âgées valides ouvre avenue Lombart en
1888 et un asile pour femmes en couches
en 1892 également avenue Lombart.

1890 : aide médicale gratuite

Le dernier chapitre, qui s’écrit toujours aujourd’hui, commence dans les
années 1890. Il est indissociable des
Fontenay Mag N°379

réformes engagées dans les premières
décennies de la Troisième République.
L’aide médicale gratuite à domicile pour
les plus pauvres (1893) en constitue la
première étape et inaugure l’installation
de notre État-providence. Il est ensuite
consolidé par une série de mesures
législatives prises avant la Première
Guerre mondiale (1904 : aide aux
enfants assistés, 1905 : assistance aux
vieillards, infirmes et incurables, 1913
: aide aux femmes en couches privées
de ressources, soutien aux familles
nombreuses nécessiteuses, etc.). Cette
extension qualitative et quantitative
de l’action sociale est gérée et souvent
en partie financée par la commune. À
Fontenay-aux-Roses, durant la période
1892-1914, la part du budget communal
affectée à l’assistance passe ainsi de
2,21 % (1 150 francs) à 3,64 % (7 232
francs). Une augmentation sans cesse
poursuivie jusqu’à nos jours, justifiée
par un enjeu : la cohésion sociale.
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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.
Contrairement à ce qu’énonce la tribune
de la Droite et du Centre, à la demande
de Pascal Buchet, chaque fois qu’une
fermeture de sécurité ou de maintenance
exceptionnelle a lieu, les abonnements à la
piscine sont automatiquement prolongés ou
remboursés au prorata par Sud de Seine.
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

Amis sportifs, notre appel a été entendu !

MOUVEMENT DÉMOCRATE

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

Information… Communication…
Des « unes » de presse fracassantes, chaines télé en continu, radios mais aussi internet,
courriel, sms… La communication par tous les moyens, de « l’info public » à la sphère
privée, qui ne l’est plus du tout par les réseaux sociaux : pour exister, il faut communiquer !
Cette communication est, non seulement, omniprésente mais elle impose par ses formes
et non par son contenu. Ce mélange de pubs et d’informations partielles et partiales,
cette perte de la vérité, matraqués à longueur de temps, scoops traitant de l’événement,
n’importe où et dans l’instant, sans aucune mesure, provoque une véritable hypnose
collective qui nous aliène, nous désarme. Face à cette puissance, nous sommes captifs
de ce culte, qui annule tout dialogue, empêche réflexions et échanges.
Par cette recherche à tout prix du sensationnel ! Il est évident que l’objectif est de vendre
et de faire du profit, mais ne nous trompons pas, ces mécanismes dissimulent le but
principal : nous avons, là, le véritable pouvoir de manipulateurs, passés maîtres dans l’art
de dominer, de mettre au pas, d’aliéner au travers des mensonges, des dissimulations et
des coups d’éclat. Sous ce brouhaha assourdissant, des décisions capitales, des alliances,
des ruptures se font et se défont sans que le véritable pouvoir puisse s’exercer.
Par cette confiscation, la démocratie est en danger. Comment alors, reprocher aux citoyens
de ne pas s’investir, de ne plus avoir confiance ? Cette perte est dramatique, elle entraîne
une vraie crise de la démocratie représentative.
Réagissons, sachons dire et faire selon nos responsabilités de citoyen, d’élus, sans obéir
aux injonctions politiciennes, en proférant mensonges et dissimulation. Alors les vrais
échanges pourront avoir lieu, avec le souci de la vérité, le pouvoir de demander des
comptes, d’être d’accord ou non, débouchant sur de réelles décisions démocratiques.

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

Asphyxie du RER B : manque d’argent ou choix politiques ?

Concernant la réhabilitation du stade du Panorama : en septembre, nous avions porté votre
requête dans la tribune libre du Fontenay magazine, puis en octobre déposé un vœu en conseil
municipal. Et pour la première fois depuis cinq ans, le vœu déposé par la Droite et le Centre a
été voté à l’unanimité par l’ensemble du Conseil municipal.
MAINTENANT, Monsieur le Maire et également Conseiller Général, à vous de tenir votre
engagement, pour consolider le sous-sol et engager la réfection de la piste et de ses abords.
APPEL À TEMOIGNAGE
Lors du Conseil communautaire du 25 octobre, Clamart a demandé à ce qu’un remboursement
de frais ou une prolongation des abonnements soit effectué suite à la fermeture de la piscine
pour travaux.
À Fontenay-aux-Roses, la piscine a été fermée :
- En mai pour cause de champignons toxiques ;
- En septembre pour cause de légionellose.
POURTANT aucune demande n’a été portée par le Maire et également Président du Conseil
communautaire.
FONTENAISIENNES, FONTENAISIENS vous a-t-on proposé un remboursement ou une
prolongation de votre abonnement consécutif à ces deux fermetures. Merci de nous en donner
témoignage si cela a été le cas …
LE CIMETIÈRE DE FONTENAY-AUX-ROSES
La Toussaint et la cérémonie du 11 Novembre ont été l’occasion pour beaucoup d’entre nous
d’aller fleurir la tombe d’êtres chers et de rendre hommage à nos soldats. Vous avez été nombreux à nous interpeller sur l’état du cimetière, de ces tombes laissées à l’abandon et de ces
allées peu accessibles et herbeuses.
Monsieur le Maire au NOM DE TOUS CES FONTENAISIENS, prenez la mesure de la situation.
Prochain RDV : Mercredi 19 décembre 20h30 Salle de l’Église ou sur notre site www.umpfontenay.com
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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OPPOSITION

2007 Le gouvernement déclare d’utilité publique le projet d’un nouvel aéroport
pour Nantes à Notre-Dame-des-Landes, situé en pleine zone agricole. Le trafic de
l’aéroport actuel est d’environ 4 millions de voyageurs et Nantes est relié par TGV à
Paris. Coût : de l’ordre du milliard d’euros.
2007 Les problèmes du RER B deviennent de plus en plus gênants. La seule solution
efficace est de doubler le tunnel Châtelet-Les-Halles/Gare-du-Nord, emprunté par les
RER B et D avec un trafic pouvant atteindre 32 trains à l’heure ! Le moindre incident
désorganise ces 2 réseaux RER. En les séparant, la principale cause des retards et
annulations de trains disparaît. Trafic annuel de ces 2 réseaux : plus de 400 millions
de voyageurs, dont près de 2 millions à la gare RER de Fontenay. Coût du doublement
de ce tunnel : de l’ordre du milliard d’euros.
2012 Dégradation accrue du trafic des RER qui, lui, augmente chaque année ; en 2011,
aux heures de pointe, moins de la moitié des usagers du RER B (42 %) sont arrivés
à l’heure ! Asphyxie du RER B en vue ?
2012 La nouvelle majorité dit vouloir privilégier les projets utiles au plus grand
nombre et lancer la transition écologique.
Or que fait-elle ? Elle maintient le projet de nouvel aéroport de Nantes, et ne prévoit
toujours pas de doubler le tunnel Châtelet-Les-Halles/ Gare-du-Nord !
Les Associatifs souhaitent que la municipalité de Fontenay demande au gouvernement de réserver son aide aux projets concernant les conditions de vie du plus grand
nombre, par exemple l’amélioration des transports en commun, comme le RER B
utilisé chaque jour par des milliers de Fontenaisiens, et d’abandonner des projets
d’utilité incertaine et allant contre la transition écologique.
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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

Pour une fiscalité plus juste et solidaire

Biodiversité ?

Il est toujours permis d’exprimer son désaccord. En revanche, la pratique continue d’une
propagande systématiquement mensongère est condamnable ; nous en avons eu de
multiples exemples, sur la réforme de la fiscalité entre autres, y compris de la part de personnalités de l’opposition d’envergure nationale. En réalité la moitié des ménages français
ne paient pas d’impôt sur leurs revenus car ceux-ci sont, malheureusement trop faibles
pour être imposables. En outre, afin de limiter les effets négatifs sur les ménages modestes
du gel du barème des impôts initié par le gouvernement de F. Fillon, le gouvernement de
J.-M. Ayrault a augmenté la décote sur les deux premières tranches ; par contre il a créé
une tranche à 45 % dans ce barème, et une à 75 % portant, bien sûr sur la seule part des
revenus d’activité supérieurs à 1 million d’euros. Il a aligné l’imposition des revenus du
capital sur celle des revenus du travail, et rétabli l’ISF à son niveau de 2011, alors que le
gouvernement Fillon l’avait réduit d’un bon tiers pour 2012 ! Il a également procédé à la
limitation du plafond des déductions au titre des « niches fiscales », qui permettait par
exemple à un ménage avec deux enfants déclarant 130 000 euros de revenus annuels nets
de ne pas payer d’impôt sur le revenu ! Enfin, contrairement à N. Sarkozy qui plaidait
pour une hausse généralisée et indifférenciée de la TVA, dite alors « sociale », il a limité
au strict minimum la hausse de cet impôt en diminuant notamment le taux sur les
dépenses de 1re nécessité et en augmentant légèrement les autres taux afin de financer la
mise en place d’un crédit d’impôt aux entreprises destiné à favoriser l’investissement, la
croissance, et l’emploi. Ces décisions relèvent de la plus élémentaire justice sociale que
les gouvernements de ces dix dernières années ont totalement ignorée.
La France est en crise, économique certes mais aussi sociale ; il est donc naturel que
justice et solidarité fiscale s’imposent dans le redressement de notre pays, et en particulier
que ceux qui continuent à bénéficier de revenus élevés contribuent davantage à l’effort
commun.

L’érosion de la biodiversité ne cesse de s’amplifier. Mais qu’importe après tout ! La
disparition d’une espèce ne changera pas la face du monde. Prudence toutefois… Selon
la métaphore de Paul et Ann Ehrlich, les espèces sont aux écosystèmes ce que les rivets
sont au fuselage d’un avion. Il peut en perdre un sans grand dommage mais plus il en
perd et plus le risque de sa dislocation augmente. Il en va de même pour les espèces.
Les relations qu’elles entretiennent sont si complexes que l’on ne sait pas quels sont les
éléments de la biodiversité dont la disparition entraînerait l’effondrement de l’ensemble.
C’est pourquoi il faut la protéger et la conforter partout, y compris en ville.
C’est ce que Fontenay et Sud de Seine s’efforcent de faire sous l’impulsion des écologistes. Il s’agit ici de mieux connaître et protéger la « nature ordinaire », celle que vous
rencontrez sur le pas de votre porte, les « sauvages de votre rue ». De la formation des
jardiniers municipaux à la vente de composteurs à prix réduits, du laisser pousser les
herbes folles à l’installation d’ « hôtels » pour les abeilles sauvages, de la création de
prairies de fauche à l’incitation du public à contribuer aux programmes de « science
participative » visant à mieux connaître la faune et la flore qu’abritent nos villes, les
actions sont multiples, diverses, variées.
Mais il faut bien prendre conscience qu’il ne suffit pas d’avoir des espaces verts nombreux
et bien gérés, il faut que ces espaces soient reliés entre eux pour qu’animaux et plantes
puissent entrer en contact, que circulent graines et pollens. Sinon, la vie sauvage et donc
la biodiversité déclinera inexorablement. Tout interstice urbain est donc le bienvenu,
notamment les pieds des arbres où il faut, n’en déplaise à certains grincheux, laisser la
nature s’exprimer avec toute l’exubérance dont elle est capable.
Joyeuses fêtes de fin d’année.

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.

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

La grande difficulté pour donner une définition de la démocratie
participative c’est qu’elle est par définition évolutive…

La loi sur la démocratie de proximité votée en février 2002 (dix ans déjà), met au
centre de son dispositif de nouveaux développements pour la démocratie locale
avec l’irruption d’un nouvel acteur : l’habitant voire l’usager. À Fontenay-auxRoses nous comptons ainsi, depuis longtemps déjà cinq conseils de quartier
qui constituent un lieu d’information, de réflexions et d’échanges sur les projets
d’aménagement et d’amélioration urbanistique.
Il est indéniable que ces dernières années la thématique s’est popularisée et les
initiatives se sont multipliées dans les communes, la dimension et les modalités
variant suivant les orientations municipales. Pour notre part, nous n’avons pas
attendu que la loi soit gravée dans le marbre lorsqu’en 1995 la municipalité a créé
les conseils de quartier, puis désigné des élus référents pour renforcer les relations
avec les habitants. La mise en place récente des comités d’habitants permet d’inscrire dans la durée et la régularité notre démocratie de proximité.
Les citoyens souhaitent de plus en plus être associés aux questions publiques :
c’est un concept qui peut aussi être très facilement galvaudé, mais dans ce cas
on ne trompe pas longtemps ses administrés. Avec les comités d’habitants et les
conseils de quartier, les opérations de concertation sont le deuxième pilier de la
pratique : transparence et prise en compte de la parole des habitants supposent que
tous soient réellement associés à la réflexion avant que le projet ne soit bouclé. Du
changement sûrement, des fausses notes certainement, enfin une alchimie délicate
à réaliser mais qui est indispensable à la réussite de la démocratie participative !
Le groupe « Ensemble pour Fontenay » vous souhaite des fêtes de fin d’année
participatives.

Selon le FMI, la croissance du PIB en zone euro serait de - 0,3 % en 2012. Huit
pays sont déjà en récession. Il faut stopper la fuite en avant au service des marchés
financiers, qui, au nom de la lutte contre l’endettement public et l’inflation, plonge
la zone, qui compte déjà 17 millions de chômeurs, dans une austérité sans fond.
En France, l’activité n’a pas retrouvé son niveau du début 2008 (crise des subprimes).
Au cœur de la stagnation française, il y a le chômage. Le cap des 3 millions de chômeurs est franchi. Cela affecte la masse salariale, d’autant qu’on refuse de relever
le SMIC et d’ouvrir des négociations dans le privé et le public pour rehausser les
salaires, les qualifications et l’emploi.
Aujourd’hui F. Hollande reconnaît que la crise est « d’une gravité exceptionnelle »,
mais le cap demeure de ramener à 3 % du PIB le déficit public l’an prochain. Cette
obstination traduit le maintien, comme priorité des priorités, de la réduction de la
dette et du déficit publics.
Ces choix, qui vont se traduire par de nombreuses suppressions d’emplois dans les
secteurs dépendant des ministères « non prioritaires », n’empêchent pas F. Hollande
d’affirmer « l’urgence c’est l’emploi ». Mais il se contente de dire « on accélère »
les « emplois d’avenir » et les « contrats de génération », c’est-à-dire la réplique
d’emplois subventionnés dans les secteurs non marchands et la poursuite d’emplois
à cotisations sociales patronales allégées dans les secteurs marchands. Des mesures
qui en réalité pourraient contribuer à miner plus profondément le corps social avec
la baisse du « coût du travail » et la déresponsabilisation sociale des entreprises.
On parle de « sécurisation de l’emploi ». Mais rien n’est envisagé face aux immenses
besoins de financement de la formation, de relance des salaires et des qualifications,
de changement des relations banques/ entreprises, d’annulation des « licenciements boursiers », de pouvoirs nouveaux d’intervention des salariés pour changer
les gestions… toutes choses indispensables pour sécuriser et développer l’emploi.
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FONTENAY PRATIQUE
LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 3 au 7 décembre

Repas bio
Betteraves vinaigrette
• Blanquette de veau •
Riz pilaf • Yaourt à boire
framboises/ mûres •
Compote de pommes.

Farandole de pâtes (tortis
couleurs, poivrons, persil)
• Escalope de dinde sauce
champignons • Carottes
Vichy • Carré • Éclair
au chocolat.

Saucisson à l’ail •
Marmite
de colin à l’oriental •
Pommes à la vapeur •
Yaourt aromatisé • Poire.

Potage potiron • Rôti de
porc au jus • Haricot coco
à la tomate • Crème de
gruyère • Pomme.

Salade des deux provinces
(carottes, chou blanc,
mayonnaise) • Hachis
Parmentier aux légumes
(carottes et courgettes) •
Edam • Cocktail de fruits.

> Du 10 au

Endives • Sauté de dinde
à l’ancienne • Gratin de
blettes • Camembert •
Cubes de pêche.

repas bio
Céleri vinaigrette • Sauté
de bœuf • Coquillettes
• Yaourt nature sucré •
Fruit.

Potage de légumes •
Grillade de porc sauce
tomate • Haricots verts
sautés • Saint-Paulin •
Pomme.

Salade mêlée • Paella de
poisson • Fromage blanc
• Crème au chocolat.

Carottes vinaigrette •
Gratin façon savoyard
(pommes de terre,
jambon, emmental) •
Petit moulé ail et fines
herbes • Orange.

> Du 17 au

Salade verte aux croutons
• Brandade de poisson
• Yaourt aromatisé •
Mousse au chocolat.

Potage tomates
vermicelles • Steak haché
• Duo de chou-fleur
et carottes • Crème de
gruyère • Kiwi.

Repas bio
Carottes vinaigrette •
Sauté de porc • Semoule
• Camembert • Compote
pommes/poires.

Repas de Noël
Mousse de canard
sur pain d’épice et sa
confiture de figues •
Pintade aux marrons
sauce crème de cèpes
au foie gras • Pommes
duchesse • Buchette
glacée • Clémentine.

Betteraves et maïs
vinaigrette • Cordon bleu •
Purée de potiron • Gouda
• Pomme.

> Du 24 au

Carottes vinaigrette •
Poisson pané citron
• Haricots verts •
Coulommiers • Flan
pâtissier.

Férié

Betterave crue
mayonnaise • Chipolatas
• Lentilles • Camembert
• Compote pommes/
abricots.

Repas bio
Duo de choux rouge et
blanc • Fricadelle de
bœuf au curry • Blé •
Yaourt nature sucré •
Fruit.

Potage vermicelles
• Pot-au-feu et ses
légumes (pommes de
terre, carottes, poireaux)
• Edam • Ananas.

> Du 31 décembre

Lentilles vinaigrette •
Sauté de dinde • Gratin
de chou-fleur • SaintBricet • Clémentine.

Férié

Saucisson sec • Rôti de
porc au jus • Haricots
verts • Yaourt aromatisé
• Banane.

Potage de légumes •
Tagliatelles à la carbonara
• Brie • Pomme.

Repas bio
Carottes vinaigrette •
Rôti de bœuf • Petit pois
• Camembert • Tarte
aux pommes.

14 décembre

21 décembre

28 décembre

au 4 janvier

> Solution de la grille
publiée en
Novembre 2012

MOTS CROISÉS
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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HORIZONTALEMENT
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1 > Quatre ou cinq en classe tourisme. 2 > Couperais des branches. 3 > Île
française / Peut être grammatical ou à vendre. 4 > Il y en a plusieurs
/ Lettre grecque. 5 > Suit un don à l’envers / Miam ! Miam ! On s’en
mangerait. 6 > Résultat d’une contraction / Extrémité de graminée /
Phon. : Fin de messe. 7 > Période / Pas à vous / Pronom. 8 > Célèbre
par sa tête .. / Sigle Millitaire. 9 > Article / Bien remué à l’envers. 10 > Se
trouve en Europe.
VERTICALEMENT

1 > Sa place est dans la soupe. 2 > Pas un continent / Trou douloureux.
3 > Possessif / Pronom. 4 > A la même valeur / Fit une soustraction. 5 > Il
y a des chances. 6 > Au tennis / Un certain bruit. 7 > Excitait nos aïeux
de bas en haut / Pas drôle à subir. 8 > Réclamé par rois et empereurs.
9 > Esclavage à la spartiate. 10 > Tente / Étendue désolée.
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FONTENAY PRATIQUE
PETITES ANNONCES

Cours
Dame avec une grande
expérience donne cours de
français, remise à niveau
et perfectionnement, tous
niveaux et tous âges.

06 81 12 80 21

Professeur de mathématiques avec très grande
expérience donne cours
jusqu’au bac + 2, réductions
fiscales possibles.

06 87 50 74 62

Jeune fille, licence en espagnol, propose aide aux
devoirs de la primaire à la
terminal.

06 58 96 12 97

Etudiante en droit propose
aide aux devoirs, du CP à la
seconde et baby-siting les
lundis et mercredis aprèsmidi.

06 98 49 39 84

Professeur d’anglais donne
cours tous niveaux.

06 66 43 16 61

Demande
d’emploi
Femme sérieuse cherche
heures de ménage et re-

ÉTAT CIVIL
OCTOBRE 2012

NAISSANCES
Bienvenue aux
nouveaux petits
Fontenaisiens,
félicitations
aux parents de…
Faustine CHAMPEIL
Eliott LEGER CANITROT
Jeanne FAOUEN
SOLORZANO
Althéo ROULLET
Ewen GUYARD
Maëlle LAKAH
Héloïse TABORET
GANG
Naomi TIBERGHIEN
Lorenzo GAUTHIER

passage à faire chez elle,
propose à d’autres maman
entraide pour garde d’enfants de temps en temps,
disponible même le soir.

06 60 79 04 53
06 86 31 23 07

Dame avec expérience
cherche garde d’enfants,
aide aux personnes âgées,
heures de ménage, à temps
plein ou partiel.

06 13 42 35 91

Jeune fille sérieuse cherche
garde d’enfants au domicile
des parents, disponible de
suite.

06 10 61 22 05
01 43 50 32 26

Dame sérieuse avec références cherche aide aux
personnes âgées, garde
d’enfants, heures de ménage et repassage, libre de
suite.

06 28 56 31 42
06 68 38 12 83

Jeune femme cherche
heures de ménage du lundi
au vendredi.

06 26 40 85 76

Dame soignée, dynamique,
sérieuse, cherche heures de
ménage et repassage.

06 41 95 44 21

Mikaël KAMENI
Tyméo CATINOT
Juliette KOLASA
Henri JOUET
Justine BRUNEAU
Théo TINOCO
CARPENTIER
Elishua DJEDJE
Clémence RALON
NGUYEN
Liyanah SÉNÉ
Angèle GUENARD
Louka DE ARAUJO
Aaron OUANA
Adèle MAGALHAES
Célia SABATER
Ismaël WAHEDALLY
Zilan ZDIRI ORS
Gaëlle CALOC
Jenna AIT NACEUR
Raphaël ABISROR
Ewenn GIQUEL DEVILLE

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

06 03 22 07 70

Jeune homme sérieux avec
expérience cherche travaux
de peinture.

06 24 66 05 62

Auxiliaire de vie avec expérience et références cherche
garde de personnes âgées,
garde d’enfants le soir.

06 28 65 85 35
07 51 15 10 48

Vends combinaison de
ski bleu clair et bleu marine, taille 8 ans, marque
Decathlon, servie 8 jours :
25 €, kimono noir pour
karaté neuf, taille 140 cm,
marque Decathlon : 30 €,

kimono blanc pour judo,
taille 150 cm, marque Domyos : 20 €

06 70 26 03 36

Vends machine à laver :
150 €, lampe halogène :
50 €, meuble télévision sur
roulettes : 50 €, meuble de
chevet en bon état : 50 €.

06 30 33 41 91

Vends lit mezzanine métallique 1 personne, clic-clac
incorporé : 150 €.

06 09 10 95 35
01 43 50 53 22

Vends lit mezzanine métallique Ikea, 2 personnes :
80 €.

Coiffeuse propose service
à domicile pour toutes
coupes, brushing, couleur,
balayage, etc. de 9h30 à
20h.

06 60 48 17 02

Cherche box à louer ou emplacement parking souterrain, dans secteur avenue
Gabriel Péri.

06 28 20 13 28
01 41 13 67 37

Commerçante cherche
studio ou chambre indépendante à louer sur Fontenay-aux-Roses.

06 25 86 69 07

06 75 00 84 57
01 47 02 26 59

PAVILLON À VENDRE
Le Conseil municipal a décidé lors de sa séance du 11 octobre dernier de vendre un pavillon situé au 18 avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses, pour une occupation en logement
individuel. Description du bien : Maison meulière 6/7 pièces des années 30. RDC : séjour
traversant, cuisine attenante au séjour, WC, salon, rangements. 1er étage : 3 chambres, 1
salle de bains. 2e étage : grande pièce mansardée aménagée. 144 m² habitable + 65 m²
de cave, garage et buanderie. 655 m² de terrain. Bonne situation, proche des transports et des commerces de proximité. Prix de vente : à partir de 690 000 €. Un document expliquant les conditions de vente est à retirer obligatoirement avant toute offre
d’achat, auprès du service Logement / Patrimoine communal (téléphone : 01 41 13 20 83).
Les offres sont à renvoyer au service Logement / Patrimoine (75 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses) sous pli cacheté avant le 11 janvier 2013

Ismaël ALILOU
Lino MOUROT
Timothée
CHRISTOPHOROU
Eden FENE
Romy PAOLINI
Juliaan-Lourdson
THAVARASA

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de
bonheur à…
Mouhcine AZIZA
& Zahira KEFIFA
Steeve-Lionel RADOM
& Netty PELOPONESE
Mehmet POLAT &
Benita SAÏD
Weligton DE JESUS
Fontenay Mag N°379

SILVA & Ozilda
CARDOSO DA SILVA
(juillet 2012)

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

Jacqueline CLÉMENT
née PAPA
Raymonde ROUBY
Thierry GUÉRIN
Claude LACROIX
Raymonde POCHET
née FERBER
Pélagie FOUGNÉ
née WACHOWIAK
Maurice MERCEY

Corentin BOURHIS
Ginette HERBERT
née BASIN
Michel LIÉGEOIS
Philippe BOS,
Louis NADJO
Sébastien ROMILLON
François LABAUME
Pierre FAUVEL
Raymond BIDAULT
Pascal STRAUVEN

HOMMAGE
La Ville vient
d’apprendre
avec tristesse
la disparition
d’Albert Sebbah,
porte-drapeaux.
La Municipalité
présente ses
condoléances à
sa famille et à ses
proches.
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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
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
MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90
POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00
PERMANENCE DE VOTRE DEPUTE
Jean-Marc Germain vous reçoit lors de sa
permanence en mairie (entre rue Boucicaut)
le 2e vendredi de chaque mois de 17h30 à
20h30 sur rendez-vous au 01 40 63 94 21

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 www.suddeseine.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteur
sont disponibles sur le site www.suddeseine.fr

EMPLOI
MAISON DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00
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CULTURE-LOISIRS
MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
SERVICE ENFANCE
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73
CLUB PRÉ-ADOS
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
POINT JEUNES
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

> SANTÉ
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
URGENCES MÉDICALES > composez le 15
URGENCES DENTAIRES
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
INFIRMIER(ÈRE)S
Permanences tous les week-ends
et jours fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière - Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
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°379

Pharmacies de garde

DÉCEMBRE 2012

> Dimanche 9 décembre
Pharmacie Scarron
Groupe Scarron, 47, rue des Bénards,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schœlcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 16 décembre
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz, Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie du Pont Royal
212, av. Aristide Briand, Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 23 décembre
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération, Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Denis
13, place des Brugnauts, Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37
> Mardi 25 décembre
Pharmacie Fidler
104, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin, Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 30 décembre
Pharmacie Jasmin
29, rue D’Estienne d’Orves, Fontenay-auxRoses – Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République, Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Mardi 1er janvier
Pharmacie Diana
44, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie des Quatre Chemins
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74

LEs actions dE votrE viLLE
Lundi 3 décEmbrE au samEdi 8 décEmbrE
collecte de téléphones usagés pour recyclage
Le fruit de la vente des téléphones recyclés sera reversé à l’association Française contre les myopathies.
mairiE / médiathèquE / dirEction du sErvicE dEs sports

collecte de dons dans les commerces de votre ville
vEndrEdi 7 décEmbrE
tournoi de basket-ball (asF)
GymnasE JEan FourniEr dE 19h à 20h30

dE vEndrEdi 7 à samEdi 8 décEmbrE
relais aquacycling de 30 heures / par monsieur cassier, ostéopathe et son équipe
spa paramédicaL aquamomEnto départ 11h vEndrEdi

vEndrEdi 7 décEmbrE
bourse aux jouets / vente de gâteaux
EcoLE matErnELLE LEs rEnards dE 15h30 à 18h30

samEdi 8 décEmbrE
tournoi de football pour les plus de 16 ans et autres ateliers sportifs (asF)
tErrains dE FootbaLL - stadE du panorama dE 13h à 18h

tournoi de badminton (asF)

haLLE dEs sports – GymnasE JEan FourniEr dE 14h à minuit

démonstrations sportive

GymnasE du parc dE 16h30 à minuit
16h30 > démonstration Escrime handisport - pôle handisport
stand d’animation/quizz/information - pôle handicap
17h > démonstration de gymnastique rythmique - section de Gr - asF
17h30 > démonstration de tae Kwon do - section de tae Kwon do
17h50 > démonstration de hip hop - arts et danse
18h > démonstration de modern’Jazz
renseignements :
18h10 > démonstration de salsa
service
des sports
18h15 > démonstration de Kung Fu
au 01 41 13 20 46 ou sur
18h25 > démonstration de danse africaine - Far’andole
18h40 > démonstration de danse orientale
www.fontenay-aux-roses.fr
19h > démonstration de hip hop
19h10 > démonstration Jazz section danse - asF
19h30 > allocution de monsieur le maire, pascal buchet
et remise des dons par l’école Les renards et m. cassier d’aquamomento
19h50 > chorale du ccJL
20h15 > démonstration de boxe-thaïlandaise - arts et danse
20h30 > démonstration de capoiera - arts et danse
21h > tournoi de rugby à toucher - asF
Entrée payante pour toutes les animations au profit de
l’association Française contre les myopathies.
1 Euro pour LEs EnFants Et à partir
dE 2 Euros pour LEs aduLtEs.

