Fa uOx NR oTs eEs N A Y M A G
-

w w w.fo n te n ay -a u x- ro s e s .f r

JOURNAL MUNICIPAL n° 388 - Octobre 2013

10 ans de culture
à la médiathèque

Portrait de

Rénovation

Marie-Paule
Tranin,

engagée bénévole

4

24

Résidence
étudiante
Olympe
de Gouges

Urbanisme

26

Diagnostic
urbain
partagé

paroles

Je vais emménager à Fontenayaux-Roses cet automne.
Pouvez-vous m’indiquer la
démarche à suivre pour réserver des places
de stationnement pour faciliter mon
emménagement ? B.M

C

omme pour un déménagement, la
Ville permet de réserver des places de
stationnement devant chez soi afin
de faciliter son emménagement. Il suffit
de remplir un formulaire de demande
disponible à la Direction des Services
Techniques (8, Place du Château SainteBarbe / 01 41 13 21 70) au minimum trois
semaines avant la date prévue pour
l’emménagement. La Ville remet ensuite
un arrêté à afficher 8 jours à côté des
places de stationnement souhaitées
et nécessaires. Enfin, deux jours avant
l’emménagement, les services techniques
mettent à disposition des barrières à
positionner devant les places réservées.
Par ailleurs, une réunion d’accueil a lieu
plusieurs fois par an afin de présenter aux
nouveaux Fontenaisiens les différents
équipements et services que la Ville met
à leur disposition. La prochaine réunion
se tiendra le samedi 23 novembre à 10 h en
salle du conseil municipal en mairie.

Je souhaite passer une petite
annonce pour donner des cours de
soutien scolaire. La Ville a-t-elle
un support pour diffuser des petites
annonces ? A.P

L

a Ville met à disposition des Fontenaisiens
une rubrique « Petites annonces entre
Fontenaisiens » sur son site Internet
(www.fontenay-aux-roses.fr). Ce service
permet aux Fontenaisiens de publier et/
ou de consulter gratuitement des petites
annonces. Avant d’être mises en ligne, les
annonces sont validées dans un délai moyen
de 2 jours ouvrés, afin qu’elles respectent
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L

’ascenseur situé sur le mail Boucicaut
qui dessert notamment la piscine est
en effet privé puisqu’il relève d’une
copropriété gérée par le syndic Egim SAS.
Suite à des dégradations récurrentes dans
les escaliers de cet immeuble par quelques
individus peu respectueux, Egim a pris du
jour au lendemain la décision de mettre
l’ascenseur à l’arrêt. La Ville était pourtant
intervenue à maintes reprises auprès d’Egim
afin de trouver une solution satisfaisante
pour les copropriétaires mais aussi pour
tous les Fontenaisiens, notamment âgés ou
handicapés, qui ont besoin de cet ascenseur
pour se rendre au centre-ville. Il avait été
convenu que des travaux dans l’escalier
seraient engagés au plus vite. Consciente
du caractère de passage public de cet
ascenseur qui nécessite une réouverture
rapide et sécurisée, la Ville s’était donc
engagée à repeindre avec de la peinture
anti-tag les murs de l’escalier et à installer
un nouveau système de vidéo protection,
et avait demandé à Egim la fermeture des
parties privatives de cet escalier. Tout ceci
devrait permettre une réouverture rapide de
l’ascenseur par le syndic. Plus globalement,
une rencontre sera organisée avec les
commerçants et les personnes intéressées
concernant l’amélioration de la visibilité
et de la desserte du mail commercial
Boucicaut comme la Ville l’avait déjà
proposé depuis plusieurs années.
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La grande brocante, dimanche 6, sera un des temps forts de ce mois d’octobre.

Les 10 ans de la Médiathèque :
un mois de coups de cœur !

A

près une rentrée scolaire et un
Forum des associations réussis,
nous fêterons en octobre les
10 ans de la médiathèque. Les
festivités des « 10 ans de coups
de cœur à la médiathèque »
vous offriront l’occasion de découvrir
ou redécouvrir un équipement public de
premier rang auquel les Fontenaisiens
sont attachés.
À la fois lieu de loisirs, de lecture, de
formation, de partage intergénérationnel, la médiathèque appartient à tous,
jeunes enfants, écoliers, adolescents,
parents, seniors, mais aussi jeunes
étudiants nouvellement installés dans
la résidence universitaire tout à côté,
créée dans les anciens bâtiments de
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l’École Normale supérieure totalement
rénovés. La médiathèque est accessible
et gratuite pour le plaisir et la culture
de tous et son dixième anniversaire
sera à son image.
Ainsi, après une fête d’anniversaire le
mercredi 9 octobre après midi avec
les enfants, le samedi 12 octobre
constituera le temps fort de ce dixième
anniversaire, avec notamment à
12 h 30 le vernissage de l’exposition de
photos « Lire, écouter… dans tous les
sens ». Le samedi 19 octobre à partir
de 11 h 30, une compagnie de théâtre
burlesque œuvrera dans l’enceinte de la
médiathèque et laissera place à 18 h 30
à une soirée dansante. Entre art et fête,
il y en aura pour tous les goûts.

Le mois d’octobre sera par ailleurs
ponctué de deux autres moments
fontenaisiens importants. Le dimanche
6 octobre, n’oubliez pas la grande
brocante qui animera l’ensemble de la
Ville grâce à vous ! Et enfin le dimanche
20 octobre, c’est au tour des coureurs
de faire leurs preuves, au départ du
10 km des Foulées vertes. Bonne
chance à tous !

À nos lecteurs : en application du Code électoral
et durant l’année qui précède les prochaines
élections municipales, Monsieur le Maire
a choisi de supprimer son éditorial politique.
Le maintien et le contenu des tribunes politiques
dans le magazine municipal sont sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.

3

portraits
« Pour moi, c’est un devoir
d’aider les autres »

engagée

Marie-Paule Tranin, au secours des autres
Ses trois enfants et six petits enfants de 18 mois à 20 ans sont une priorité et une fierté pour Marie-Paule, qui
s’est également mise au service des autres depuis une trentaine d’années. Sa mission de bénévole au Secours
Catholique fait partie intégrante de sa vie et, loin de lui faire peur, lui semble évidente : « Pour moi, c’est un devoir
d’aider les autres et il est important de l’apprendre aux enfants ».

D

ans les années 1980, elle entre au
Secours catholique par un concours
de circonstances : sa voisine alors
responsable des Équipes Saint-Vincent-dePaul et du Secours Catholique ne peut plus
gérer les deux et lui demande de s’occuper
du Secours Catholique. Ses trois enfants
étant déjà grands, et ne travaillant pas
alors, Marie-Paule s’investit dans cette
association : « S’engager comme bénévole
ou comme responsable demande du temps
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disponible, c’est parfois difficile pour les
personnes qui travaillent et qui ont peu de
temps libre » mais elle ajoute « on peut
commencer tout en travaillant, ce n’est pas
incompatible ! ». Certains bénévoles sont
déjà très engagés par ailleurs et n’hésitent
pas à donner de leur temps. « J’admire les
mamans qui travaillent et qui s’engagent
au Secours Catholique », confit-elle. Les
actions de l’association sont multiples :
collecte nationale de dons (2e dimanche

de novembre), collecte alimentaire fin
novembre, accompagnement des familles,
aide alimentaire, soutien scolaire, ateliers
(anglais, couture, cuisine…). Marie-Paule y
prend part, mais comme chacun fait selon
ses talents, elle ne s’occupe pas de l’anglais !
Et elle insiste sur le fait que les bénévoles ne
sont pas seuls, car c’est un travail collectif et
collaboratif.
Voir aussi page 9 - Maison des Solidarités.
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santé

Emmanuel Payen,
biologiste au CEA
À défaut d’être vétérinaire, l’intérêt
d’Emmanuel pour la biologie l’a poussé
il y a 30 ans vers la recherche scientifique.
Il travaille depuis 2008 à l’Institut des
maladies émergentes et des thérapies
innovantes (IMETI) du CEA à Fontenay. Un
laboratoire qui illustre bien l’implication
du CEA dans les sciences du vivant. Ses
activités : « travail bibliographique, suivi des
études expérimentales avec les étudiants,
analyse critique des résultats, élaboration des
protocoles expérimentaux… » C’est un métier
qui demande beaucoup d’investissement et
de volonté. Et si « 9 fois sur 10 les résultats
obtenus ne correspondent pas aux hypothèses
de départ », le résultat est parfois concluant,
comme le succès d’une thérapie génique
contre une maladie héréditaire du sang sur
lequel le chercheur proposera d’ailleurs une
conférence le 7 décembre à la médiathèque.
« On est satisfait des résultats obtenus et
nous allons poursuivre le travail » car pour
améliorer l’efficacité de la thérapie et traiter
le plus grand nombre de patients, l’histoire
est loin d’être terminée.

ex-ENS

Julie Lambert,
une étudiante
bien logée
Originaire de la Creuse et le bac en poche,
Julie entre en 1re année de licence en Droit
Langues Approfondies à la faculté Jean
Monnet de Sceaux. Elle a emménagé dans
le bâtiment de l’École Normale Supérieure
qui vient d’être rénové avenue Lombart.
« Je ne suis pas déçue par la résidence
Olympe de Gouges, c’est le grand luxe. Tout
est bien pensé et pour un studio neuf, le prix
est imbattable ! » s’exclame-t-elle. Moins
de dix jours après son arrivée, elle déclare
« j’ai déjà mes petites habitudes, coiffeur,
commerçants… et je vais aussi aller à la
piscine ». Si elle trouve les gens de Fontenay
très accueillants, son avis sur la ville est
aussi positif avec notamment la proximité
des transports en commun : « Il y a un arrêt
de bus en bas de la résidence, en 10 minutes
je suis à la fac et en 20 minutes je suis à Paris,
c’est une super localisation ». Autant dire que
sa « petite campagne calme » ne lui manque
pas vraiment…
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 388
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Cinéma en plein air

L’été aux Paradis s’est achevé le 30 août avec la projection du film Un Monstre à Paris. Un moment convivial partagé sur la pelouse
des Blagis avec, en écho des répliques du dessin animé, les enfants chantant le refrain de la chanson La Seine de Vanessa Paradis
et Matthieu Chédid. Bravo aux équipes de la Maison de quartier, municipale et associative pour ce bel été aux Paradis.

Forum des associations

Le 8 septembre, bon nombre de Fontenaisiens ont répondu
présent à ce grand rendez-vous de la rentrée. Ils ont pu ainsi
découvrir les associations et structures présentes dans la ville
dans des domaines très variés : santé, sport, solidarité, etc.
Le thème du bénévolat était au cœur de cette journée de
rencontres et d’échanges.
Retrouvez des annonces de bénévolat sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie associative.

La rentrée scolaire

Mardi 3 septembre, les petits Fontenaisiens ont repris le
chemin de l’école. Après deux mois de vacances, les portes
des écoles se sont ouvertes pour accueillir maternelles,
élémentaires et collégiens. Pour plus d’infos sur la rentrée
scolaire, se reporter à la page 8.
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Rencontre parents –
baby-sitters

Samedi 14 septembre, la matinée a
permis de trouver le ou la baby-sitter
pour son bout de chou et, pour les
jeunes, de rencontrer les parents qui
cherchent quelqu’un pour garder leur(s)
enfant(s). Cette rencontre annuelle
trouve sa continuité au Point Jeunes
pour toute offre ou demande.

Concertation sur les rythmes scolaires

Le 16 septembre s’est déroulée la première réunion du comité
de concertation au sujet des rythmes scolaires qui seront mis en place
à la rentrée 2014 à Fontenay-aux-Roses. Après les auditions effectuées
en mai et juin, les représentants des parents d’élèves, des enseignants,
des animateurs et des associations se sont retrouvés. L’occasion de réfléchir
ensemble pour préparer au mieux ce changement dans l’intérêt de l’enfant.
Le guide de la réforme est téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr

Brocante des enfants et Bougez autrement

Sur la place du Général de Gaulle et l’esplanade du château
Laboissière, tout Fontenay était attendu pour la brocante des
enfants et Bougez autrement. De bonnes affaires d’un côté
et une découverte gratuite des transports verts de l’autre ont
animé le centre-ville dimanche 15 septembre.

Promenade commentée des archives

Dans le cadre des journées du patrimoine, exceptionnellement
organisées le week-end du 21 et 22 septembre à Fontenay,
les hab itants ont pu découvrir les activités économiques révélées
par le cadastre de 1943 lors de la promenade commentée
du dimanche par le service des archives.
Exposition en mairie jusqu’au 30 novembre.
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Le nouveau DASEN et l’inspectrice d’Académie,
avec les élus et les enseignants lors de la rentrée.

Rentrée réussie
pour les petits Fontenaisiens…
vie scolaire

Le mardi 3 septembre, ce sont plus de 2 000 élèves qui ont repris le chemin de l’école à Fontenay-aux-Roses.
Une rentrée qui démarre bien pour les élèves comme les enseignants avec des établissements rénovés et embellis
(voir page travaux), des tarifs à la baisse pour les familles…

A

près 3 semaines de classe, il est possible
d’affirmer que la rentrée 2013-2014 s’est
déroulée au mieux à Fontenay-aux-Roses.
Bien entendu, les vacances estivales ont
permis aux services de la Ville d’entreprendre
des travaux dans les 12 établissements
afin que chacune des 86 classes (33 en
maternelles et 53 en élémentaire) puisse
accueillir dans les meilleures conditions
les 2 141 élèves de la ville. À Fontenay, il est
à noter que les élèves sont en moyenne
25 par classe. Autre satisfaction, les deux
postes RASED (réseau d’aide spécialisée aux
enfants en difficultés) rétablis l’an dernier
sont maintenus et pourvus pour l’année
2013-2014. Signe de cette rentrée réussie,
c’est à Fontenay que le nouveau directeur
des services de l’éducation nationale
de l’Académie de Versailles, M. Philippe
Wuillamier, avait choisi de faire sa première
rentrée dans l’Academie. Dès le 3 septembre,
chaque famille s’est vu remettre un Guide
de l’écolier afin de parfaire son information
sur son école mais aussi sur les services
périscolaires proposés par la Ville. Les
parents d’élèves ont ainsi pu apprendre que
le Conseil municipal du 4 juillet 2013 avait
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décidé de procéder à des baisses de tarifs :
-30 % pour la restauration scolaire et -15 %
pour les accueils de loisirs ou les études.
Dans les écoles élémentaires, le déploiement
des tableaux numériques s’est poursuivi
avant que cela soit également le cas dans les
écoles maternelles.
Autres nouveautés à signaler, l’arrivée de
nouvelles enseignantes à des postes de
directions : Madame Scarpa qui remplace
Madame Lhez à la direction de l’école élémentaire de la Roue B et Madame Favey qui
succède à Madame Janio, partie à la retraite,
à la direction de l’école maternelle des
Ormeaux.
Cette rentrée a également marqué les
rencontres consacrées à la concertation sur
les rythmes scolaires. Avant l’été, parents,
enseignants, animateurs et associations
ont tous été auditionnés et consultés par la
Ville. Leurs représentants se sont retrouvés
le 16 septembre au sein du comité de pilotage pour réussir cette réforme dans l’intérêt de l’enfant. Cette première réunion s’est
tenue avec l’ensemble des acteurs de la vie

scolaire et périscolaire. Ce chantier particulièrement important et complexe nécessitait bien qu’une année de préparation et de
concertation lui soit consacrée (voir page 7).
La prochaine réunion aura lieu en novembre.
Même si les structures de la petite enfance
accueillent les enfants tout au long de
l’année, y compris durant les vacances
scolaires, il y régnait toutefois un air de
rentrée avec l’accueil de nouveaux bambins
profitant de l’entrée à l’école des enfants de
3 ans. Pour les enfants de la crèche Gabriel
Péri, la rentrée s’est faite à quelques dizaines
de mètres de leur lieu habituel, à la Maison
de l’enfant et des parents et ce pour toute
la durée des travaux de rénovation de cet
établissement. À leur terme, la crèche
Gabriel Péri accueillera plus d’enfants dans
de meilleures conditions.

Les parents d’élèves peuvent noter
dans leurs agendas que les élections
de leurs représentants auront lieu
le 11 octobre.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 388

Inscriptions
avant le 31 décembre
listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes en 2014, les
nouveaux Fontenaisiens français ou ressortissants de l’Union Européenne
doivent être inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013.

V

oter est un droit et un devoir de citoyen,
mais pour l’exercer, il faut préalablement
être inscrit sur les listes électorales.
Si vous êtes âgé-e de plus de 18 ans, que vous
êtes français-e ou ressortissant-e européenne et que vous venez d’emménager à Fontenay-aux-Roses, n’attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire. Vous pouvez
effectuer la démarche en mairie, par courrier
ou encore en ligne sur www.service-public.
fr, en remplissant le formulaire d’inscription
et en joignant les pièces demandées : une
pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
(avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité, de téléphone…). Si
vous avez changé d’adresse à Fontenay-auxRoses, vous devez également le signaler à la
mairie. Une fois cette démarche effectuée,
vous recevrez un courrier de prise en compte
de votre demande d’inscription électorale.
Si vous avez eu 18 ans cette année, votre
inscription est automatique et vous sera signifiée par courrier.  Important : votre carte
d’électeur avec l’adresse de votre bureau de
vote vous sera envoyée début mars juste

permanences

avant les élections municipales prévues les
23 et 30 mars.
À noter : si vous ne pouvez vous d éplacer le jour
des élections, pensez au vote par procuration.
Vous pouvez vous a dresser dès à p résent au
commissariat ou au Tribunal d ’Instance pour
l’établir. Vous devez connaître les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de
votre mandataire, qui doit être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
Renseignements : 01 41 13 20 00
Mairie - Service Population - 75 rue Boucicaut
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h, le mardi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30, le mercredi et le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 8 h 30 à 17 h.
www.service-public.fr

Maison
des Solidarités

accueil

De nombreux acteurs contribuent, aux
côtés de la Ville, aux actions de solidarité en direction des personnes en
difficulté : Secours Catholique, CroixRouge, Équipes Saint-Vincent, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Restos
du Cœur, Centre Communal d’Action
Sociale, Groupement Alimentaire Familial Intercommunal des Blagis… Dans
la continuité, la Maison des Solidarités
située au 23, avenue Lombart est un lieu
« ressources » créé par la Ville où chacun
peut trouver écoute et aide matérielle
de première nécessité (aide alimentaire,
produits d’hygiène…). Elle regroupe les
Restos du Cœur (distribution de colis
alimentaires les lundis et vendredis matin de décembre à mars) et le Collectif
des associations caritatives (distribution les jeudis et samedis matin toute
l’année, après orientation d’un travailleur social).

CAF, CPAM et CRAMIF

Face au centre commercial Scarron, les travaux s’achèvent au 34 rue des Bénards. Les logements sont en cours de
livraison et de nouveaux résidents vont s’installer. En parallèle, ces bâtiments vont aussi accueillir des permanences
sociales pour les Fontenaisiens.

L

e rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment va accueillir les permanences de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF).
Après la décision de la CPAM de vendre son
bâtiment, la Municipalité et les habitants
ont fermement demandé que des permanences se poursuivent. Une action et une
détermination qui ont permis de conserver
la présence de la Sécurité sociale à Fontenay, trois demi-journées par semaine. Des
ateliers, par exemple autour de la maternité, pourront également s’y tenir. Quant
à la CAF, elle sera présente deux fois par
semaine et la permanence de la CRAMIF
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se tiendra une fois par semaine. Un agent
communal sera affecté à mi-temps sur
cette structure afin d’en permettre le bon
fonctionnement. La Ville réfléchit à l’installation en ce lieu d’autres permanences
et notamment, celle de la conciliatrice de
justice. De nouvelles informations vous
seront communiquées prochainement
(www.fontenay-aux-roses.fr).
Le programme de logements à loyer modéré bien intégrés dans leur environnement
porté par le bailleur 3F est également achevé et accueillera 12 familles fontenaisiennes
souhaitant un logement mieux adapté à
leur situation. Une réunion de bienvenue
auprès des nouveaux résidents aura lieu
prochainement.

Renseignements :
CAF : 3646 (coût d’un appel local depuis un poste
fixe) / www.caf.fr
CPAM : 3646 www.ameli.fr
CRAMIF : 01 47 21 76 63 www.cramif.fr

Rue des Bénards.
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Les parlementaires scrutent
les emplois d’avenir
emploi

Le 4 septembre, une visite parlementaire a eu lieu à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de Fontenay-aux-Roses,
en présence d’Hélène Geoffroy, députée du Rhône, de Jean-Marc Germain, député de la circonscription de Fontenay
et Pierre-André Peyvel, préfet des Hauts-de-Seine.

A

ller voir sur le terrain l’impact de la
loi sur les emplois d’avenir qu’ils ont
votée à l’Assemblée nationale, tel était
l’objectif de cette délégation de députés
à Fontenay. Durant toute une journée, ils
ont pu rencontrer et interroger des jeunes
bénéficiaires de contrat d’emploi d’avenir
et leurs employeurs. Chacun s’est accordé

artisanat

pour décrire un dispositif simple et efficace
pour permettre l’insertion professionnelle
de jeunes en difficultés. Vrais contrats, en
CDI ou en CDD de 3 ans, à temps plein, avec
un droit à la formation, ces emplois d’avenir
sont vécus par les intéressés comme des
véritables tremplins et, grâce aux aides
financières de l’état, les employeurs peuvent

donner leur chance à des jeunes à un coût
modéré. 82 jeunes ont déjà été recrutés grâce
à ce dispositif et la Mission locale de Sud de
Seine compte bien atteindre l’objectif de
148 jeunes à la fin de l’année. C’est le meilleur
résultat atteint dans les Hauts-de-Seine.
La Mission locale Archimède est là pour renseigner les jeunes intéressés et recevoir les
offres d’embauche. à noter également que
la Maison de l’économie et de l’Emploi propose en octobre plusieurs ateliers de préparation à l’emploi (gestion du stress, conseils
en image et préparation à l’entretien), une
journée d’ateliers Pôle Emploi le 21 octobre et
une rencontre pour les cadres en recherche
d’emploi le 22 octobre qui se déroulera à la
médiathèque. Toutes les dates et informations sur l’agenda en pages centrales.
Maison de l’économie et de l’Emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00

Livrasphère, atelier de reliure

Rue Boucicaut, un nouvel atelier consacré à la reliure d’art, vient d’ouvrir.

F

ormée à l’école Estienne de Paris et aux
Beaux-Arts de Lyon, Laura Favenec et
Blandine Chegaray diplomée d’un DMA
de reliure et dorure et lauréate d’une bourse
de la formation aux métiers d’arts de la
Ville de Paris viennent d’ouvrir un atelier de
reliure à Fontenay, au 111 rue Boucicaut. Une
opportunité pour elles d’avoir une boutique
avec pignon sur rue, afin de faire connaître
leur art et leurs techniques au plus grand
nombre dans « un coin qu’elles aiment bien ».

individuel. Dans la partie boutique, vous
pourrez trouver des articles de papeterie
créatifs.

Livrasphère, 111 bis rue Boucicaut,
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12H30 et de 14h à 19h
et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
www.livrasphere.com

Au sein de cet Atelier, elles mettront leurs
compétences et leur créativité au service de
chaque livre en proposant un panel varié de
techniques et de matériaux à l’épreuve du
temps, allant du livre courant, au livre d’Art
en passant par la reliure traditionnelle, la
dorure sur cuir, le cartonnage…
Livrasphère propose également pour les
adultes et les enfants, à partir de 8 ans, des
ateliers de reliures en petit groupe ou en
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conférence

© P.Avavian

Semaine Bleue

découvrir

Fête de la Science

Le dimanche 13 octobre, une journée
portes ouvertes est organisée au centre
CEA de Fontenay-aux-Roses (Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives) dans le cadre de la Fête de
la Science. Au programme : des visites de
laboratoires, des expositions, des miniconférences, des ateliers pédagogiques.
L’occasion de découvrir le travail de plus de
300 chercheurs biologistes et d’en savoir plus
sur l’assainissement et le démantèlement
des installations nucléaires du centre.
Dimanche 13 octobre de 10 h à 18 h – Gratuit
CEA – 18, route du Panorama
www-dsv.cea.fr

Dans le cadre de la semaine Bleue des
aînés, le CCAS organise une conférence
« prévention des abus de faiblesse » en
mairie le 14 octobre. Les structures culturelles et de loisirs de la Ville accueilleront
également les seniors toute la semaine
(cinéma, médiathèque, théâtre, accueil de
loisirs) pour des projections, jeux, spectacles. Retrouvez toutes les manifestations
de la semaine dans l’agenda du mois et sur
le site de la ville.
Lundi 14 octobre à 14 h – Entrée libre
Salle du Conseil municipal

Flamme d’Espoir
France – Haïti

Afrique

Soirée Pagnes
seniors Colis de Noël et Boubous
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La consommation excessive d’alcool,
souvent niée, est une maladie et un fléau
pour ceux qui la vivent. Elle engendre
également de la souffrance chez les
proches qui sont dans l’incompréhension.
L’association Stop à l’alcool sensibilise les
personnes souffrant d’alcoolisme et les aide
à sortir de l’isolement en leur proposant
un soutien téléphonique et de rejoindre
des groupes de paroles animés une fois par
mois par d’anciens buveurs à Fontenay-auxRoses.

association

Samedi 12 octobre à 20 h – 25 € (repas, spectacle + 1
boisson soft)
Salle Pierre Bonnard – 5, rue de l’Avenir
www.flammedespoir.org

Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75

Plus une goutte
d’alcool

Contact : 06 38 63 18 77 (Christiane) – 01 57 21 87 40
(Yves) – stop.alcool@sfr.fr
Familles : 01 46 32 80 39 (Emma, de 19 h à 20 h) – emma.
famille@free.fr
www.stop-alcool.fr

La soirée annuelle de l’association Flamme
d’Espoir aura lieu le 12 octobre avec un dîner
spectacle aux couleurs d’Haïti et au rythme
de la danse et musique traditionnelle.
Une exposition de peinture sur soie et la
vente d’objets artisanaux complètent le
programme de la soirée. Les fonds récoltés
permettront de financer les projets mis en
place à Laroque pour le développement
économique de la région et pour le
fonctionnement de l’école créée en 2008.

La Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale offrent tous les ans un colis de Noël
aux Fontenaisiens et Fontenaisiennes âgés
d’au moins 65 ans et non-imposables. Pour
en bénéficier, il vous suffit de transmettre
au CCAS, avant le 22 octobre 2013, la copie
de votre avis de non-imposition 2013 (sur les
revenus de l’année 2012), sur lequel doit être
mentionné « vous êtes non imposable ».

santé

L’association Valeurs d’Afrique organise sa
7e édition de Pagnes et Boubous le 5 octobre.
Autour d’un repas avec danses et animations,
les vêtements sont mis à l’honneur pour
(re)découvrir les tissus africains et les tenues
traditionnelles. Un défilé et un concours
sont organisés pour le plus beau pagne et le
plus beau boubou de la soirée.
Samedi 5 octobre à 20 h – 30 € (prévente : 25 €)
Salle Espace jeunes – 5 rue de l’Avenir

jardin

La pyrale
du buis,
un papillon
nuisible
Certains papillons ne sont pas inoffensifs et
sont capables d’engendrer des dégâts importants. Parmi ces espèces, la pyrale du buis, un
papillon nocturne dont les chenilles envahissantes et très voraces peuvent détruire en
peu de temps un massif de buis. Présentes
depuis quelques années en France et déjà
repérées dans les Hauts-de-Seine, les larves
de ce papillon attaquent les feuilles de buis
dont elles se nourrissent. Pour limiter son
invasion dans les jardins des Fontenaisiens, il
faut surveiller sa présence. Le retrait manuel
des chenilles, la pulvérisation trimensuelle
de solution insecticide biologique à base de
Bacillus thuringiensis, la taille et le brûlage
des buis atteints sont les seuls moyens de les
voir disparaître complètement. Les chenilles,
au corps vert clair et strié, mesurent environ
3 à 4 cm et peuvent être écrasées à la main
(elles ne sont pas urticantes). L’un des premiers signes d’invasion est la présence de fils
de soie sur la surface du buis.
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dossier

La médiathèque, des espaces et des animations culturelles pour tous.
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culture

La médiathèque fête ses 10 ans
En plein cœur de
la ville et bien visible
de la Coulée verte,
la façade en bois, verre
et zinc est parfaitement
intégrée dans le paysage
fontenaisien. Depuis
10 ans, la médiathèque
et ses différents
espaces accueillent
tous les publics. Elle est
totalement gratuite pour
les Fontenaisiens. Son
anniversaire, en octobre,
sera ponctué de plusieurs
événements, l’occasion
de rappeler la vocation
de ce lieu culturel et son
fonctionnement.

E

n 2003, la médiathèque de Fontenayaux-Roses voit le jour. Située dans
l’aile droite du château Sainte-Barbe,
la médiathèque, toute en couleur, se
déploie sur 4 niveaux (voir détail des
espaces page 14). En 2011, elle intègre
la communauté d’agglomération Sud de
Seine en même temps que les médiathèques
de Bagneux, Clamart et Malakoff. On y
trouve bien sûr des livres (romans, policiers,
bandes dessinées, albums, livres jeunesse,
livres techniques, etc.) mais également une
offre culturelle diversifiée avec de nombreux
supports : cédéroms (jeunesse), journaux
et revues, DVD, CD… et des manifestations
variées organisées chaque mois. La
médiathèque remplit sa mission de service
public en offrant à tous, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, un lieu moderne
et accueillant qui permet de nombreux
échanges et découvertes. Véritable lieu de
vie, on peut venir y consulter les ouvrages
sur place (comme la presse quotidienne),
écouter un CD, visiter les expositions, étudier

infos

La médiathèque en chiffres
70 000 livres
14 500 CD musicaux
2 500 DVD
90 600 entrées en 2012
(expositions, consultation,
emprunt)
20 postes multimédia
(16 avec accès Internet)
pour le public
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Plus de 9 000 inscrits
2 000 m2 de superficie
138 abonnements à des
revues et journaux
20 personnes y travaillent
Plus de 150 places assises
pour feuilleter, lire, écouter,
regarder…

grâce aux nombreuses tables disponibles et
emprunter gratuitement des documents (voir
encadré page 15). Son emplacement privilégié
la destinait à être le lieu idéal des actions
culturelles, notamment pour la jeunesse,
mais elle est présente dans l’ensemble de la
ville avec ses animations hors les murs, sa
participation aux diverses manifestations de
la ville et ses multiples partenariats. Ce projet,
qui pouvait paraître ambitieux il y a 10 ans
pour une commune de 23 000 habitants, est
aujourd’hui parfaitement adapté à la demande
du public. Son ouverture le dimanche est à
l’étude à la demande de la Ville. En dehors des
horaires d’ouverture à tous, la médiathèque
accueille dès à présent d’autres publics
pour donner le goût de lire : établissements
scolaires, accueils de loisirs, crèches, groupes
de retraités, de personnes handicapées, etc.
Chaque jour, le personnel de la bibliothèque
prépare soigneusement les animations, les
sélections, achats et traitement de livres, CD,
DVD, etc. Pas de temps mort à la médiathèque,
que des temps forts !

horaires

Venir à la médiathèque,
c’est facile
En bus, à vélo, à pied, on
n’est jamais très loin ! La
médiathèque est ouverte
toute l’année. Pendant
les vacances scolaires,
l’espace Jeunesse ouvre
aux mêmes horaires que
les autres espaces.
Mardi et jeudi : 14 h-19 h
(Jeunesse : 16 h-19 h)
Mercredi et samedi : 10h-

12 h 30 et 14 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
(Jeunesse : 16 h-18 h)
A noter qu’une boîte de
retour des documents,
disponible 24 h/24, est
située à gauche de l’entrée
de la médiathèque.
Renseignements :
01 41 13 52 00 (accueil)
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loisirs

Des espaces bien pensés
Musique, livres, multimédia, presse, espace jeunesse, salles d’expositions,
chaque lieu de la médiathèque est adapté à son public et correspond à un
univers particulier. La curiosité des usagers habituels comme occasionnels
y est pleinement satisfaite. Tour d’horizon de ces différents espaces
aménagés pour que chacun y trouve son compte et s’y sente bien.
- Au rez-de-jardin, le hall d’accueil où
vous inscrire (et sa vitrine d’exposition)
à traverser pour accéder aux salons
qui accueillent les animations et les
expositions. À gauche se trouve l’espace
jeunesse. Majoritairement constitué
de livres (albums, bandes dessinées,
mangas, contes, romans, théâtre, etc.),
on y trouve également des DVD, des
cédéroms et des magazines pour la
jeunesse. Le mobilier, adapté aux enfants,
y compris pour les tout-petits, évolue : les
bacs à albums viennent d’être changés
pour être plus accessibles et de nouvelles
banquettes plus confortables ont été
ajoutées.

témoignages

Vous et la médiathèque

Je vais à la médiathèque depuis 4-5 ans,
avec mes parents ou avec des copains. La
plupart du temps le samedi, je
m’installe dans le coin BD et je lis
sur place ou je demande conseil pour
emprunter des romans. J’ai découvert des
livres grâce à eux ou en farfouillant dans
les rayons et je trouve ça bien une bibliothèque quand on ne lit un livre qu’une
fois. J’emprunte aussi des DVD. Et puis
quand j’ai dû travailler sur un thème en
classe, les livres ici m’ont bien servi.
Selim, 11 ans.
On vient souvent en famille avec ma
fille de 9 ans. L’espace jeunesse est très
bien fourni en nombre et en qualité.
Mon conjoint emprunte généralement
des BD et moi je viens surtout à l’espace
musique, pour les nouveautés. Les gens
sont très compétents et renseignent bien
sur les ouvrages existants. Il m’est aussi
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- Au niveau -1, l’espace musique (surplombé
d’une grande verrière) et le passage
du hérisson. Ce dernier est un espace
convivial dédié aux petits pour les lectures
d’histoires et de contes, les projections
mensuelles et petits ateliers, avec des
livres, CD et des instruments de musique.
Quant à l’espace musique, il englobe
tous les styles de musique, organisés par
genres avec même une « fouillothèque »
pour découvrir des CD oubliés. L’espace
dispose de 3 postes d’écoute musicale et
3 postes multimédia.
- Au 1er étage, l’espace adulte avec les
documentaires, les nouveautés et le
fonds langues étrangères. On y trouve

arrivé de faire des suggestions d’achat.
L’espace avec connexion Internet est
très utile et le site Internet est idéal pour
vérifier ce que l’on doit rendre et faire
des réservations.
Élisabeth, 47 ans.
Je suis retraitée, alors je vais très souvent
à la médiathèque. Elle est attractive,
dès l’extérieur. Je consulte beaucoup
sur place parce que j’ai le temps et
que j’aime bien être dans ce lieu : c’est
un vrai refuge avec un grand choix de
livres. Pour l’espace magazines, c’est
dommage que le coin lecture ne soit
pas plus grand. Je participe aussi aux
rendez-vous des lecteurs et je visite les
expositions d’artistes car elles sont très
bien. Le personnel est très agréable et
vraiment dynamique.
Dany, 67 ans.

L’espace jeunesse est situé au rez-de-jardin de la méd

aussi les dictionnaires, encyclopédies
et la presse quotidienne à consulter sur
place. 7 postes avec accès à Internet et
un PC portable sont en libre accès (avec
la carte d’inscription). Le plus : un petit
espace pour voir confortablement un
DVD, à deux si l’on veut.
- Au 2e étage, également dédié aux
adultes, tous les romans (policiers,
science-fiction…), des documentaires
arts et littérature, sports et loisirs, des
bandes dessinées et mangas, des livres
en gros caractères, des livres audio et des
magazines.
Une banque d’accueil et de prêt ainsi
qu’un poste de consultation du catalogue
informatisé des collections se trouvent à
chaque étage.
La médiathèque joue un véritable rôle
de prescripteur : le personnel accueille et
conseille le public, réalise des bibliographies
thématiques (Festival d’Angoulême, Salon
du livre…) et en octobre, des surprises
sont à venir dans chaque espace, comme
les marque-pages thématiques avec une
sélection de 10 ouvrages ou CD. De ce lieu
convivial et confortable – de nombreux
fauteuils sont présents – avec des services
de qualité et une offre culturelle éclectique,
on retient également l’accessibilité totale
aux personnes en fauteuil, la possibilité
d’utiliser photocopieuse et imprimante, la
présence d’une fontaine à eau et d’une table
à langer et, au-delà des postes multimédia
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 388

Des animations
toute l’année

rendez-vous

La médiathèque organise chaque année de plus en plus d’animations.
Entre ses collections enrichies dont elle n’hésite pas à faire profiter d’autres
structures de la ville et ses salons et espaces qui accueillent des expositions,
concerts et conférences chaque mois, il y a toujours un événement à découvrir
avec la médiathèque. Familles, jeunes branchés, amoureux de littérature ou
artistes dans l’âme, des animations spécifiques vous sont réservées ! Voir
page 16 pour les animations jeunesse.

Autour des livres

édiathèque.

avec connexion Internet pour répondre
aux besoins scolaires et personnels, les
3 liseuses qui seront mises à disposition
avant la fin de l’année.
2003-2013, 10 ans de coups de cœur à la
médiathèque. Non seulement elle n’a pas
pris une ride mais elle est toujours plus
proche de son public. À la fois lieu de loisirs
(elle est ouverte tout l’été), de détente
et de formation (grâce à des collections
spécifiques et des postes multimédia), la
médiathèque est synonyme de plaisir et
de proximité. Mais les portes s’ouvrent
bien au-delà du château Sainte-Barbe avec
les animations hors les murs ; les malles
de livres qui changent deux fois par an et
sont amenées dans les structures petite
enfance et au Club Pré-ados ; le portage
de livres au domicile des personnes
empêchées sur simple demande ou encore
toutes les animations en coordination avec
d’autres structures culturelles de la ville.
Les partenariats de la médiathèque avec
le conservatoire de musique et de danse,
la ludothèque associative Le Manège aux
jouets, le Théâtre des Sources, la Maison
de quartier des Paradis, les services
municipaux et bien d’autres lui permettent
de multiplier les rencontres et organiser
des événements très variés sur des
thématiques originales et ainsi développer
l’offre culturelle de la ville.
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Des lectures, des rencontres avec les
artistes, des rendez-vous des lecteurs
(30 personnes en moyenne au club qui
présentent le livre choisi parmi la sélection
thématique proposée par la médiathèque),
des contes, des ateliers, des projections,
etc. La médiathèque hors les murs : des
lectures buissonnières et les Histoires en
vrac à la Maison de quartier des Paradis.

Conférences
La médiathèque accueille également des
conférences, comme celles du Collège
Universitaire Jean Fournier le vendredi
ou les conférences scientifiques du CEA
(prochaine conférence le 7 décembre).

En avant la musique
La médiathèque organise ponctuellement
des concerts en tout genre. Un autre
rendez-vous musical « La musique, c’est

classe » fait découvrir un instrument ou un
compositeur avec les élèves et professeurs
du conservatoire. La médiathèque est aussi
partenaire du dispositif Déclic Music qui
permet à des groupes d’être accompagnés
et de réaliser un album.

Les expositions, lieux d’expression
Chaque mois, une nouvelle exposition a
lieu dans les salons de la médiathèque. Des
expositions d’artistes quatre fois par an
(dont L’art à Fontenay), des expositions en
partenariat avec d’autres structures pour des
manifestations telles que Zoom, La science
se livre, Les rencontres de cultures urbaines,
etc. ou des expositions thématiques autour
des livres ou d’un univers. Pas besoin d’être
inscrit à la médiathèque pour visiter les
expositions, elles sont en accès libre aux
heures d’ouverture. Elles font l’objet d’une
présentation aux enfants des écoles et aux
groupes (sur inscription).

pratique

S’inscrire, emprunter et plus encore
- L’inscription est gratuite pour tous les
Fontenaisiens (ainsi que dans les autres
médiathèques de l’agglomération Sud
de Seine). Il suffit de venir à la médiathèque avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile de mois de
3 mois ; pour les mineurs, une autorisation parentale est à remplir.
- Vous pouvez emprunter jusqu’à 24 documents avec votre carte, soit deux
fois plus qu’il y a 10 ans : 8 livres (dont
2 nouveautés), 6 CD audio (dont 2 nou-

veautés), 4 périodiques, 3 cédéroms
et 3 DVD. La durée du prêt est de 4 semaines.
- Sur le site de la médiathèque (www.
mediatheque-fontenay.fr) vous pouvez
consulter le catalogue en ligne, réserver
des documents et prolonger vos emprunts. D’autres rubriques sont également accessibles : actualités, nouveautés, coups de cœur, bibliographies, etc.
Renseignements : 01 41 13 52 00 (accueil)
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animations

Jeune public
Une place privilégiée est réservée au jeune public de la médiathèque, que ce soit dans les espaces qui lui sont
consacrés ou dans les rendez-vous proposés aux familles tout au long de l’année. Les enfants sont aussi sollicités
par le biais des visites effectuées avec les professionnels de la petite enfance ou les enseignants, une autre façon de
découvrir la médiathèque.

O

utre l’espace jeunesse spécialement
conçu pour les enfants, avec des bacs de
livres à leur hauteur et un coin détente
pour feuilleter leurs découvertes, un autre
lieu leur est également consacré : le passage
du Hérisson. Entre l’espace jeunesse et
musique, c’est un lieu stratégique où ils
pourront participer à plusieurs rencontres :
comptines, découvertes musicales, lectures,
poésie… L’espace musique y organise aussi
des animations pour les petits avec les
Histoires sonores, l’éveil musical et des
ateliers musicaux (dès 3 ans).
Toute l’année, la médiathèque propose
des animations multiples pour les enfants
autour des livres, avec des rendez-vous
bimestriels : Tout petit panier Pique-livres

anniversaire

(bébés jusqu’à 3 ans) et Panier Pique-livres
(dès 3 ans). Les Histoires en vrac (dès 4 ans)
en partenariat avec la Maison de quartier
des Paradis, est un nouveau rendezvous mensuel dans chacune des deux
structures, complétés par des lectures
de contes et des ateliers pratiques, pour
faire participer les enfants et solliciter leur
créativité. Depuis 2012, des DVD de films
d’animation sont également projetés dans
le passage du Hérisson (dès 6 ans). Vous
pouvez retrouver l’ensemble des dates à
retenir dans les programmes bi-annuels
des rendez-vous de la médiathèque,
disponibles à l’accueil de la médiathèque,
dans les lieux publics et à la mairie.
Les professionnels de la petite enfance

et enseignants peuvent venir sur rendezvous, ainsi les classes, crèches, accueils
de loisirs et assistantes maternelles
sont accueillis en dehors des horaires
d’ouverture au public pour un temps
privilégié : un guide à l’usage des
enseignants et un pour le personnel
de la petite enfance ont été réalisés,
détaillant les multiples ressources de la
médiathèque dont les visites d’expositions
avec une médiatrice culturelle afin de
sensibiliser les enfants à l’art. De plus, les
bibliothécaires participent à des comités
de lectures professionnels pour proposer
une sélection d’ouvrages pertinente à
destination de la jeunesse.

Octobre à la médiathèque

Mercredi 9 octobre
Fête d’anniversaire de la médiathèque de
14 h à 17 h avec les enfants : ateliers jeux
avec la ludothèque le Manège aux jouets,
piñata et goûter d’anniversaire avec, à 15 h,
les deux clowns de l’association De quoi
j’me mêle qui proposeront un spectacle
interactif pour les enfants à partir de 4 ans.

Samedi 12 octobre
Temps fort pour les 10 ans de la médiathèque en présence de l’architecte, l’orchestre d’harmonie du conservatoire, etc.
avec notamment à 12 h 30, le vernissage
de l’exposition de vos photos « Lire, écouter… » et à 15 h le court-métrage Miskina
de Nicolas Lartigue, suivi à 16 h du concert
chaâbi avec Mohammed El Yazid Baazzi.

Samedi 19 octobre
La semaine suivante, le théâtre burlesque envahit la médiathèque et vous
entraîne dans une découverte inédite : la
Compagnie 3 Mètres 33 propose ses déambulations dans la médiathèque à 11 h 30,
14 h 30, 16 h et 17 h 30. Et de 18 h 30 à 21 h 30,
soirée dansante pour tous avec l’école de
DJ Kaith Skool !
Retrouvez toutes les manifestations d’octobre à la
médiathèque dans l’agenda en pages centrales.
Renseignements : 01 41 13 52 00 (accueil)
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sortir

à Fontenay du 1er au 27 octobre

SPORT

Les Foulées vertes le 20 octobre

THÉÂTRE DES SOURCES

Lancement de la
saison le 5 octobre
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 388

RENDEZ-VOUS

Grande brocante
le 6 octobre

Exposition
d’Aurélien Trinquesse
jusqu’au 18 octobre
CCJL
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Par le service des archives
Hall administratif de la mairie

MERCREDI 2
Lecture
HISTOIRES EN VRAC

Salle associative du CCJL, 16 h
8 € / 5 € adhérents
Réservation : 01 46 60 25 72

Valeurs d’Afrique
SOIRÉE PAGNES
ET BOUBOUS
Salle Espace Jeunes, 20 h 30 € / Prévente : 25 €

À partir de 4 ans

www.valeursdafrique.com

Médiathèque, 16 h

Théâtre des Sources
LANCEMENT
DE LA SAISON

Loisirs Jeunesse
ATELIER
D’ILLUSTRATION
À partir de 7 ans
Médiathèque, 14h

JEUDI 3
Jeunes
FORUM LOGEMENT
Espace Marc Lanvin à Bagneux,
16 h-20 h

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20 h 30

DU 5 AU 26
10 ans de la médiathèque
EXPOSITION DE VOS
PHOTOS
« Lire, écouter… dans tous
les sens »
Les Fontenaisiens sont
invités le samedi 12 à 12h30
au vernissage
Médiathèque

SAMEDI 5
Tai chi chuan
STAND DE L’AFTCC92
Marché, 9 h-13 h

Association
STAND DU CCJL
Marché, 9 h-13 h

Jeunesse
TOUT PETIT PANIER
PIQUE-LIVRES
Pour les bébés jusqu’à
3 ans
Médiathèque, 10 h

Lecture
CONTES D’AFRIQUE
EN FÊTE
Par Gabriel Kinsa
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

Théâtre des Sources, 20h30
– Entrée libre sur réservation
Renseignements : 01 41 13 40 80

DIMANCHE 6
Rendez-vous
GRANDE BROCANTE
Rendez-vous sur le stand d’Octobre rose
Centre-ville, 9 h-19 h

LUNDI 7
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

CUF
RENTRÉE SOLENNELLE

« La Fontaine : l’Enchanteur.
Un poète populaire et secret »
avec Patrick Dandrey,
Professeur de littérature à
l’université de Paris-Sorbonne
Cinéma Le Scarron, 15 h-17 h –
Entrée libre

DU LUNDI 7 AU MARDI 8
Emploi
ATELIER : CONSEILS
EN IMAGE

Animé par Claudie Lemoine
Maison de l’Économie et de l’Emploi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Renseignements : 01 71 10 71 81

MERCREDI 9
CLIC
GROUPE DE PAROLES
D’AIDE AUX AIDANTS

Pas d’inscription au préalable
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

10 ans de la médiathèque
FÊTE D’ANNIVERSAIRE
Jeux avec la ludothèque et
lâcher de clowns.
À partir de 4 ans
Médiathèque, 14 h-17 h

18

Salle de l’église, 20 h 15 – Entrée libre

JEUDI 10
Loisirs Seniors
VISITE DU MUSÉE
DES ARTS FORAINS
Après-midi
Inscriptions Club des Anciens :
01 46 61 62 62

Fontenay Culture &
Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

1

VENDREDI 11
Nutrition
ATELIER CUISINE
Maison de quartier
des Paradis, 10 h-14 h 30
Inscription obligatoire : 01 46 61 97 62

© CEA

JUSQU’AU 30
NOVEMBRE
Exposition
LE CADASTRE DE 1943

Théâtre d’objets
et marionnettes
à partir de 7 ans

Lions Club de Fontenay
RÉUNION
D’INFORMATION

2

CUF
CONFÉRENCE
« Les musées parisiens
durant la Seconde Guerre
mondiale » avec Catherine
Granger, attachée au service
des bibliothèques, archives et
musées de France
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence /
60 € pour l’année

3

Concert
CARMEN MARIA VEGA
Théâtre des Sources, 20 h 30

SAMEDI 12
Association
STAND DES
MUSICIENS DE
LA CHANTERELLE
Marché, 9 h-13 h

4

Jardinage
DISTRIBUTION DE
BULBES DE FLEURS
Par les espaces verts
Marché, 9 h-13 h - Gratuit

Ciné-goûter
FANTASIA

1

À partir de 6 ans

5
© D.R.

OCTOBRE

CCJL
« SANTA LILITH »

© D.R.

agenda

Cinéma Le Scarron, 15 h –
3 € enfant / 4,50 € adulte

Projection
FILM CHÂABI
Médiathèque, 15 h

6
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Musique
CONCERT CHÂABI
Avec Mohammed El Yazid
Médiathèque, 16 h 30

MARDI 15
Entreprendre
CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET DE CRÉATION
D’ENTREPRISE
Inscription obligatoire
AMIRE, 2, rue Augustine Variot
à Malakoff - 9 h 30-11 h 30
Renseignements : 01 55 95 81 75

Flamme d’espoir
France Haïti
DÎNER SPECTACLE
Salle Espace Jeunes, 20 h
- 25 €

Projection
HUMOUR EN FILMS
DOCUMENTAIRES

www.flammedespoir.org

Médiathèque, 14 h-18 h

Environnement
JOUR DE LA NUIT

Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE
À VINCENT PEIRANI

Extinction des lumières
dans le centre-ville
21 h-23 h 30

Théâtre des Sources, bar de La Source,
20 h 30

DIMANCHE 13
Fête de la science 2
PORTES OUVERTES
DU CEA

MERCREDI 16
4
Semaine bleue
JEUX EN
INTERGÉNÉRATIONNEL

18, route du Panorama, 10 h-18 h –
Entrée libre
www-dsv.cea.fr

Salle Pierre Bonnard, 14 h

Atelier
PARTIR EN ÉCRITURE
Avec Gustave Akakpo

Les musiciens
de La Chanterelle
CONCERT

Médiathèque, 14 h

Théâtre
ATELIER D’ÉCRITURE

Théâtre des Sources,
16 h 30 – Entrée libre

LUNDI 14
Semaine bleue
PRÉVENTION DES ABUS
DE FAIBLESSE
Salle du Conseil municipal, 14 h-16 h 30

Santé
JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE
L’OSTÉOPOROSE

3

Consultations gratuites,
conseils en diététique et
activité physique
CMS, 14 h-17 h - Gratuit
Renseignements : 01 46 61 12 86

LUNDI 14 ET MARDI 15
Emploi
PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN ET
COMMUNICATION
Maison de l’Économie
et de l’Emploi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Renseignements : 01 71 10 71 81
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Avec Gustave Akakpo,
Patrick Azam et Thierry
Blanc
Théâtre des Sources, 20 h – 15 €

DU 17 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE
Emploi
ATELIER DE GESTION
DU STRESS
Cycle de 7 séances, animé
par Christine Bugarin
Maison de l’Économie et de l’Emploi
Renseignements : 01 71 10 71 81

JEUDI 17
Fontenay Culture & Loisirs
VISITE DE NOTRE-DAME
DE PARIS
RDV devant Notre-Dame, 13 h 45 – 11 €
Inscriptions : 06 66 78 44 26

Projection
THÉÂTRE EN FILMS
DOCUMENTAIRES

Emploi
« CIBLER SES
ENTREPRISES »

Médiathèque, 14 h-18 h

Maison de l’Économie et de l’Emploi,
14 h-17 h
Information au 01 71 10 71 74

Loisirs seniors
CONCOURS
DE BELOTE 5
Club des anciens, 14 h 30
Inscriptions : 01 46 61 62 62

Semaine bleue
« ET SI ON VIVAIT TOUS
ENSEMBLE ? »
Film de Stéphane Robelin
Cinéma Le Scarron, 15 h - 2,70 €

Spectacle de danse
« CE QUE
LE JOUR DOIT 6
À LA NUIT »
Théâtre des Sources, 20 h 30

VENDREDI 18
CUF
CONFÉRENCE
« Mythes et légendes
en Russie » avec Galima
Kabakova, maître de
conférences à l’UFR d’études
slaves à Paris-Sorbonne
Médiathèque, 15 h-17 h – 5 € la
conférence / 60 € pour l’année

SAMEDI 19
Théâtre burlesque
PARCOURS DANS
LA MÉDIATHÈQUE
Par la Compagnie 3 Mètres 33
Médiathèque, 11 h 30, 14 h 30, 16 h
et 17 h 30

Soirée dansante
MUSIQUES FESTIVES
Avec l’école de DJ Kaith Skool
Médiathèque, 18 h 30-21 h 30

Spectacle
PAROLES DE NÈGRE
Hommage à Martin Luther
King avec Amadou Gaye
Le Colibri, 2 Place Carnot, 21 h – 10 €
Réservation : 06 37 58 45 41

DIMANCHE 20
FOULÉES VERTES

Inscription obligatoire

Sud de Seine, 28, rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses, 9 h-17 h
Renseignements : 01 55 95 81 75

Table ronde
RENCONTRE EMPLOI
CADRES
« Cadres en recherche
d’emploi : quelle stratégie
gagnante ? »
Médiathèque, 14 h 30-17 h
Renseignements : 01 71 10 71 60

MERCREDI 23
Projection
COUPS DE CŒUR
EN IMAGES
À partir de 6 ans
Médiathèque, 16 h

JEUDI 24
Fontenay
Culture & Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
L’Odyssée, 15 h 30

SAMEDI 26
Atelier musical
MUSIQUES EN FÊTE
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

DIMANCHE 27
Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par l’association
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l’Église, 15 h-17 h

Départ au Stade du Panorama, 10 h
Renseignements : 01 41 13 20 46

Sur le diabète

LUNDI 21
Emploi
ATELIER DE
RECHERCHE D’EMPLOI

Maison de quartier des Paradis,
14 h-16 h sous réserve
Renseignements CMS : 01 46 61 12 86

Maison de l’Économie
et de l’Emploi, 9 h-12 h
Renseignements : 01 71 10 71 74

Santé
JEUDI DE LA SANTÉ

MARDI 22
Formation
« STATUT JURIDIQUE,
FISCAL, SOCIAL »
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cinéma
DU 2 AU 8 OCTOBRE

Elle s’en va

D’E. Bercot – France – 2013 –
1 h 53
Avec C. Deneuve, N. Schiffman,
G. Garouste
Désespérée, Bettie, la soixantaine,
prend sa voiture et part. Au fil
de la route : des rencontres de
hasard, un gala d’ex-miss France,
le lien renoué avec sa fille, la
découverte de son petit-fils, et
peut-être l’amour…
Merc. 21 h – Jeu. 15 h – Ven. 18 h – Sam.
18 h 30 – Dim. 15 h – Lun. 21 h

Gibraltar

De J. Leclercq – France – 2013
– 1 h 56
Avec G. Lellouche, T. Rahim,
R. Scamarcio
Afin de mettre sa famille à l’abri
du besoin, Marc Duval devient
agent d’infiltration pour le compte
des douanes françaises. Il gagne
progressivement la confiance
d’un puissant importateur de
cocaïne. Mais Marc découvre
aussi le luxe et l’argent facile…
Merc. 18 h – Sam. 21 h – Dim. 18 h –
Lun. 18 h – Mar. 21 h

Elysium

De N. Blomkamp – USA – 2013 –
1 h 50 – VO
Avec M. Damon, J. Foster,
S. Copley - Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
En 2154, il y a ceux, très riches,
qui vivent sur la station spatiale
appelée Elysium, et ceux qui
vivent sur la Terre devenue
surpeuplée et ruinée. Max est
la seule personne capable de
rétablir l’égalité entre ces deux
mondes.
Jeu. 21 h – Ven. 21 h – Sam. 14 h 30 (VF)
– Mar. 18 h

La petite fabrique
du monde

Film d’animations de C.
Lastrego, F. Testa, K. Lepore
– Italie/USA/Russie/Portugal/
Angleterre/Allemagne/Suisse
– 2013 – 42’ – VF À partir de 4 ans
Faire surgir de drôles de bonshommes, construire le palais de
ses rêves, suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage…
Mer. 15 h – Sam. 17 h

DU 9 AU 15 OCTOBRE

Blue Jasmine

De W. Allen – USA – 2013 –
1 h 38 – VO. Avec A. Baldwin,
C. Blanchett, L. C.K.
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Alors qu’elle voit sa vie et son
mariage avec Hal voler en éclat,
Jasmine part chez sa sœur à
San Francisco afin de remettre
de l’ordre dans sa vie.
Mer. 21 h – Ven. 20 h 30 – Sam. 21 h –
Dim. 18 h – Lun. 18 h (VF) – Mar. 20 h 30

Tip top

De S. Bozon – France – 2013 –
1 h 46
Avec I. Huppert, S. Kiberlain,
F. Damiens
Des inspectrices de la police des
polices enquêtent sur l’assassinat
d’un indic arabe dont le référent
est interprété par le maître de
l’humour François Damiens.
Jeu. 21 h – Sam. 18 h – Dim. 15 h – Mar. 18 h

Gare du Nord

De C. Simon – France – 2013 –
1 h 59
Avec N. Garcia, R. Kateb,
F. Damiens
Paris, Gare du Nord, comme des
milliers de vies qui s’y croisent,
Ismaël, Mathilde, Sacha et Joan
vont s’y rencontrer.
Mer. 18 h – Jeu. 15 h – Ven. 18 h – Lun. 21 h

Fantasia

Film de patrimoine en version
restaurée – USA – 1940 –
À partir de 6 ans
Ce film de Walt Disney sans
dialogue illustre des thèmes de
la musique classique. Une œuvre
d’art d’un genre nouveau.
Mer. 15 h – Sam. 15 h (ciné-goûter)

DU 16 AU 22 OCTOBRE

Diana

D’O. Hirschbiegel – Angleterre/
Français/Belge – 1 h 48 – VO
Avec N. Watts, N. Andrews,
D. Hodge
Le 6 septembre 1997, Hasnat Khan,
effondré, assiste aux obsèques de
Diana. Alors que les tabloïds affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, elle essayait
toujours de joindre Hasnat pour le
convaincre de revenir à elle.
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h – Dim.
18h – Lun. 15h (VF) – Mar. 21h

La vie domestique

D’I. Czajka – France – 2013 –
1 h 33
Avec E. Devos, J. Ferrier,
N. Régnier
Juliette n’était pas sûre de
vouloir vivre dans cette banlieue
résidentielle. Aujourd’hui, elle
attend une réponse pour un
poste qui changerait sa vie…
Jeu. 18h – Ven. 21h – Sam. 18 h 30 – Dim.
15h – Lun. 21h

Le majordome

De L. Daniels – USA – 2013 –
2 h 12 – VO
Avec F. Whitaker, O. Winfrey,
M. Carey
Le jeune Cecil Gaines, fuit, en
1926, le Sud des États-Unis. Il
devient majordome de la MaisonBlanche et devient un témoin
privilégié de son temps et des
tractations qui ont lieu au sein
du Bureau Ovale.
Mer. 18h – Jeu. 20 h 30 – Sam. 14 h 30
(VF) – Lun. 18h – Mar. 18h

Qui voilà

Film d’animation réalisé par J.
Laurén – Suède – 2013 – 32’
Les histoires abordent chacune
un thème différent en lien avec
la vie réelle : dormir pour la
première fois chez un ami, avoir
un petit frère…
Mer. 15h – Sam. 17h – Mar. 17h

DU 23 AU 29 OCTOBRE

La vie d’Adèle
chapitres I & 2

D’A. Kechiche – France – 2013
– 2 h 59
Avec L. Seydoux,
A. Exarchopoulos,
S. Kechiouche
Palme d’or du Festival de
Cannes 2013
Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement
Pour Adèle, 15 ans, une fille, ça
sort avec des garçons. Mais sa vie
bascule le jour où elle rencontre
Emma qui lui fait découvrir le
désir et lui permettra de s’affirmer
en tant que femme et adulte.

Mer. 20 h 30 – Ven. 20 h 30 – Sam.
20 h 30 – Dim. 17h – Mar. 20 h 30

Eyjafjallajökull

D’A. Coffre – France – 2013 –
1 h 32
Avec V. Bonneton, D. Boon,
D. Ménochet
Pour Alain et Valérie, l’éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull
est une catastrophe. Car pour
arriver à temps au mariage de
leur fille, ce couple de divorcés
va devoir voyager ensemble.
Mer. 18h – Sam. 18h – Dim. 15h – Lun.
18h – Mar. 18h

Mon âme par toi
guérie

De F. Dupeyron – France – 2013
– 2 h 04
Avec G. Gadebois, C. Sallette,
J-P. Darroussin
Frédi a perdu sa mère. Cette
dernière lui a transmis un don,
dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à
peu contraint de reconnaître que
ses mains guérissent…
Jeu. 15h – Ven. 18h – Lun. 21h

Planes

Film d’animation de K. Hall –
2013 – 1h32 – À partir de 6 ans
Chaque jour, Dusty rêve qu’il
pourrait voler en compétition, au
milieu des avions les plus rapides
au monde. Mais Dusty n’a pas le
gabarit et est sujet au vertige…
Mer. 15h (3D) – Ven. 15h – Sam. 15h (3D)
– Lun. 15h – Mar. 15h

Conte d’été

D’E. Rohmer – France – 1996 –
1 h 54
Avec M. Poupaud, A. Langlet,
G. Simon, A. Nolin
Un jeune homme qui attend
son amie pendant des vacances
d’été fait la connaissance de
deux autres jeunes filles. Entre
les trois, le cœur de Gaspard
balance-t-il vraiment ?
Film sélectionné par les Amis du
Cinéma
Jeu. 20 h 30
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culture

théâtre

Le Bal littéraire
ouvre la saison
Le 5 octobre, le Théâtre des Sources
fait une rentrée pas comme les
autres avec, pour lancer sa nouvelle
saison pluridisciplinaire, une carte
blanche à Gustave Akakpo, auteur
en résidence à Fontenay-aux-Roses.
Un événement unique, tout comme
l’atelier d’écriture ouvert à tous le
16 octobre qu’il mènera également
au Théâtre. Deux temps forts à ne
pas manquer !

Q

uatre écrivains de la Coopérative
d’Écriture (Samuel Gallet, Nathalie
Fillion, Laura Tirandaz et Emmanuelle
Destremau) et Gustave Akakpo ont un défi :
écrire pour vous une fable de 10 épisodes en
une journée avec une chanson populaire à
la fin de chaque texte, sur laquelle tous les
spectateurs seront invités à venir danser.
Si vous aimez les mots et la danse, ce tout
premier Bal littéraire est pour vous !
Dix jours après l’ouverture de saison, le
16 octobre, Gustave Akakpo propose un
atelier d’écriture ouvert à tous avec P atrick
Azam et Thierry Blanc. Le principe est
très simple, des consignes d’écriture sont
données au départ et, en fin de soirée, les
productions sont mises en voix par les
comédiens amateurs de l’atelier théâtre,
après un petit repas partagé. Deux autres
ateliers d’écriture auront lieu en novembre
et décembre, toujours orchestrés par
Gustave Akakpo, qui donneront lieu, le

6 décembre, à la fête de fin de résidence
avec les autres projets croisés.
Théâtre des Sources – 01 41 13 40 80
Bal littéraire - Samedi 5 octobre à 20 h (entrée libre)
Atelier d’écriture (à partir de 15 ans) –
Mercredi 16 octobre à 20 h (15 €)

marionnettes

L

Santa Lilith

e Centre Culturel Jeunesse et Loisirs
propose un spectacle de théâtre d’objets
et marionnettes tout public à partir de
7 ans le 5 octobre. Santa Lilith est réalisé par
Marie Magalhaes, de la Compagnie Marie et
Tonio, par ailleurs connue pour ses nombreux
spectacles de marionnettes. L’histoire :
un étonnant petit personnage présente
le spectacle de la marionnettiste, leurs
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relations semblent ambiguës et obscures…
Il est le fil rouge de toute l’histoire, la
première créature de Lilith.
Samedi 5 octobre à 16 h
CCJL – Château Laboissière
Tarif : 8 € / 5 € pour les adhérents
Réservation indispensable (places limitées).
Vous êtes priés d’arriver 30 minutes avant le début
du spectacle.
Réservation au 01 46 60 25 72 et à l’accueil du CCJL

Des places
de spectacles
pour les bacheliers
Comme l’an passé les jeunes
Fontenaisiens qui ont décroché leur
bacalauréat en juillet vont recevoir de la
part de la Ville une proposition de places
de spectacles gratuites. Les bacheliers
2013 sont donc invités à se faire connaître
au Point Jeunes : 75 rue Boucicaut
01 41 13 20 21
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conservatoire

L

Saison de concerts

e conservatoire propose une série de rendez-vous musicaux autour de la musique
de chambre et du piano. Cette saison
invite pour la 3e année consécutive les étudiants du
Conservatoire à rayonnement régional de
Paris à l’initiative de
Yovan Markovitch,
membre du Quatuor Ysaÿe et
violoncelliste
de renommée
internationale.
Des
concerts
d’artistes invités
et de professeurs
du conservatoire sont
également à l’affiche.
Pour la 3e année consécutive, le conservatoire invite les
Fontenaisiens à venir découvrir les chefsd’œuvre du répertoire classique et romantique (trios et quatuors). Deux grands compositeurs du XXe siècle sont également à
l’honneur cette année.
Pour le 100e anniversaire de la création du
Sacre du Printemps, le conservatoire p ropose

un Cycle consacré à Stravinsky. Le mercredi
4 décembre, une conférence d’histoire de
la musique permettra de découvrir ou
d’approfondir vos connaissances
autour de cette œuvre. Le
6 décembre, un concert
exceptionnel présentera une version
pour deux p ianos
du Sacre du
Printemps. Enfin,
un projet danse
sur ce thème
sera mené avec
les classes du
conservatoire en
partenariat avec le
Théâtre des Sources.
Autre figure novatrice
du XXe siècle, Béla Bartók
fera l’objet d’un concert-lecture
retraçant sa vie et son œuvre qui sera présenté au conservatoire et à la médiathèque.
La saison sera clôturée le 14 mai par un
concert du Quatuor Hermès au Théâtre des
Sources.

Chant et danse investissent
la scène du Théâtre
spectacles
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Carmen Maria Vega : vendredi 11 octobre à 20 h 30
Compagnie Hervé Koubi : jeudi 17 octobre à 20 h 30
Théâtre des Sources : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

Rentrée solennelle du CUF
Le Collège Universitaire Jean Fournier
(CUF) fête ses 35 ans et fait sa rentrée le
7 octobre avec une conférence sur « La
Fontaine : l’Enchanteur. Un poète populaire et secret » présentée par Patrick
Dandrey, professeur de littérature à l’université de Paris-Sorbonne et président
des « Amis de La Fontaine ». La conférence sera suivie à 17h d’un pot au Foyer
du Théâtre des Sources.
Lundi 7 octobre à 15 h – Cinéma Le Scarron
Entrée libre et gratuite

Ciné-goûter
D’octobre à juin, l’opération ciné-goûter
(1 film, 1 animation, 1 goûter) organisée
par le Conseil général des Hauts-de-Seine
revient dans les 28 cinémas partenaires.
Le cinéma Le Scarron propose ce mois-ci
Fantasia, une suite de huit dessins
animés illustrant des morceaux de
musique classique à venir découvrir en
famille.
Samedi 12 octobre à 15 h – Cinéma Le Scarron
3 € pour les 3-10 ans et 4,50 € pour
l’accompagnateur

Concert de rentrée
L’association La Chanterelle qui propose
des cours de violon, alto, violoncelle,
saxo, clarinette, et depuis cette année
des cours d’ensembles et de musique de
chambre, vous propose son concert de
rentrée le 13 octobre. Au programme : les
orchestres de jeunes puis une comédie
musicale Le Café du Port, au cours de
laquelle interviendra la Maîtrise du
conservatoire de Clamart.
Dimanche 13 octobre à 16 h 30 – Théâtre des
Sources
Renseignements : 06 99 99 60 99

Les Rendez-vous du mardi
Le Théâtre donne carte blanche à
Vincent Peirani. Le jeune accordéoniste
proposera six concerts uniques d’ici la
fin de l’année. Accompagné de Séréna
Fisseau et Tony Paeleman, son premier
rendez-vous est donné le 15 octobre,
pour ses Chansons fétiches.
©Yann_Orhan.jpg

Laissez-vous envoûter par les deux p rochains
spectacles du Théâtre des Sources : Faismoi mal Boris ! ou comment Carmen Maria
Vega revisite une vingtaine de chansons de
Boris Vian. Cet hommage musical, proposé
le 11 octobre par la chanteuse française originaire du Guatemala est un projet qui
trouve ici tout son éclat. Après deux albums
(Carmen Maria Vega et Du chaos naissent les
étoiles) parus en 2009 et 2012, sa verve artistique et sa voix puissante rassemblent avec
bonheur ses fans et ceux du poète disparu
pour ce spectacle de création résolument
moderne et vitaminé.
Le 17 octobre, c’est avec Ce que le Jour doit à la
Nuit que les onze danseurs de la compagnie
Hervé Koubi vous emmèneront pour un
voyage à travers l’Orient et l’Occident. Sur des
musiques sacrées, les chorégraphies mêlent
hip-hop, capoeira et danse contemporaine.
Uniquement vêtus d’un pantalon blanc, ils
évoluent sur la scène, passant de l’ombre
à la lumière. Ces athlètes qui s’envolent et
virevoltent sont littéralement captivants
et nous emportent avec bonheur dans leur
monde.

Rendez-vous
culturels

Mardi 15 octobre à 20 h 30 – Bar du Théâtre des
Sources
Réservations : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Carmen Maria Vega.
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sports

Rendez-vous
sportifs
Cross des écoles
Le Défi endurance auquel participent
tous les enfants des établissements
scolaires élémentaires aura lieu le mardi
15 octobre. Les élèves ont le choix entre
4 parcours de différentes longueurs
(symbolisés par différentes couleurs)
afin d’adapter les distances de course
au contrat choisi par les élèves durant
le cycle d’apprentissage. À l’issue de la
course, tous les enfants recevront un
diplôme pour leur participation.

Des appareils de fitness en libre service.

Du fitness
sur la Coulée verte

forme

L

a Coulée verte, traversée chaque jour par
les cyclistes, les amateurs de rollers, les
coureurs ou les promeneurs, offre sur
son tracé fontenaisien de grands espaces
alentours pour la détente et les loisirs.
Terrains de sport, médiathèque, espaces
verts, parcs pour les enfants et désormais
de quoi pratiquer le fitness en extérieur. En

effet, deux modules de fitness accessibles
depuis mi-septembre ont été installés près
du parcours de santé. Il s’agit d’un bodyrameur et d’un body-ski de fond (équivalent
du vélo elliptique). Venez les essayer ! Trois
autres modules de fitness seront installés
courant octobre.

Les Foulées vertes
de Fontenay
course

C

omme chaque année, les Fontenaisiens
sont invités à participer aux Foulées
vertes qui se dérouleront le 20 octobre.
Cette course est classée Trophée des Hautsde-Seine, organisée par le Rotary Club, la Ville
avec la participation de l’Association sportive
fontenaisienne et soutenue par le Conseil
général. La course se fait sur 10 kilomètres
(deux boucles de 5 kilomètres) et débutera à
10 h au stade du Panorama. Cette 15e édition
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emprunte le parcours habituel, traversant
notamment l’avenue du Général-Leclerc, la
rue Boucicaut, l’avenue Jeanne et Maurice
Dolivet, la Coulée verte, la rue Jean-Jaurès, la
rue Boris-Vildé, la rue de Bellevue et la route
du Panorama. Les inscriptions sont ouvertes
à partir des cadets (avec un certificat médical
d’aptitude à la pratique de la course à pied
en compétition) et de nombreux lots sont à
gagner.

Cross du collège
Le cross annuel des collégiens aura lieu
mercredi 16 octobre au matin au parc
Sainte-Barbe et au terrain synthétique
de la Coulée verte. Les classes de 4e et
de 3e s’élanceront les premiers, entre
8 h 30 et 10 h tandis que les classes de
6e et 5e effectueront le circuit de 10 h à
11 h 30 avec un podium prévu à 11 h 45
pour récompenser les coureurs les plus
rapides.
Stages multisports
Les 6-12 ans peuvent participer à l’un
des deux stages multisports proposés
pendant les vacances de la Toussaint, du
21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre.
Les inscriptions se font dès le 30 septembre au service des sports (tarifs
selon quotient familial). Le planning des
activités et la fiche d’inscription sont
téléchargeables sur le site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr.
Du bronze pour le tir à l’arc
La Fédération française de Tir à l’arc a
attribué le label Bronze à la Compagnie
d’arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses
pour les saisons sportives 2014-2015.
Ce label valorise la vie associative, les
activités sportives et les équipements
sportifs. Bronze, c’est aussi la couleur
de la médaille qu’Odile Segondi, présidente de la Compagnie d’arc, a r apporté
des championnats de France de tir à
50 mètres qui se sont déroulés mi-
septembre. Un grand bravo pour cette
qualification et sa place sur le podium !
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événement

Une résidence étudiante au cœur
historique de Fontenay
logement

La livraison, en cette rentrée, à ses locataires du 2e bâtiment de la résidence universitaire Olympe de Gouges est
un événement attendu de longue date. En effet, les derniers élèves de l’école Nationale Supérieure avaient quitté
le site en l’an 2000. Aujourd’hui, ce sont 275 étudiants qui logent dans les deux bâtiments entièrement réhabilités
au cœur de la ville.
Les travaux de restructuration de l’ancienne
École Normale Supérieure (ENS), conduits
par l’OPDH des Hauts-de-Seine, sont maintenant quasiment terminés. Après qu’en
septembre 2012, le bâtiment B, totalement
réhabilité, avait accueilli ses premiers étudiants, c’est maintenant au tour du bâti-
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ment A, plus ancien, d’accueillir ses jeunes
locataires. Au total ce sont donc comme
prévu 275 logements dont 186 studios adaptés aux personnes à mobilité réduite qui sont
proposés par le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires de Versailles. Les
logements, qui anciennement ne mesuraient

que 9 m2, font désormais en moyenne 19 m2
(chambres, T1 et T1 bis). Pour leur confort,
outre les équipements publics (médiathèque,
piscine, cinéma, théâtre, Centre municipal de
santé, terrains de sports…), espaces verts et
transports en commun à immédiate proximité, les étudiants disposent également
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dans la résidence de pièces communes :
un local de détente, un local informatique,
une laverie, etc. Le troisième bâtiment, qui
accueillait déjà des étudiants en partenariat
avec l’université de Paris XI, reste consacré
à l’enseignement supérieur. Le bâtiment
Laprade a aussi été réhabilité pour accueillir
deux logements de fonction pour le personnel du CROUS.
Cette réhabilitation présente également
d’importantes performances énergétiques
et de gestion de la ressource en eau en
récupérant les eaux pluviales. La gestion
des déchets est également optimisée.
À cet effet, des bacs de déchets enterrés
sont implantés devant l’entrée, place du
Château Sainte-Barbe
Ce projet, pour lequel la Municipalité de
Fontenay-aux-Roses s’était mobilisée
depuis des années en lien avec le Rectorat
de Versailles, voit enfin le jour, redonnant
à ce site universitaire sa vocation de lieu
de vie pour les étudiants. Ces logements
ont été financés (19,5 millions d’euros) par
l’état (5 %), la Région Ile-de-France (7 %),
le Conseil général (5 %), le CNOUS (8,5 %),
l’ANRU (4 %), un prêt PLS avec garantie du
Conseil général, un prêt PHARE et les Fonds
propres de l’OPDH. Le terrain reste propriété de l’état, qui attribue à l’OPDH une autorisation d’occupation de 37 ans. La gestion
est assurée par le CROUS de Versailles.

Olympe de
Gouges
Marie Gouze, dite Marie-Olympe de
Gouges, née à Montauban le 7 mai
1748 et morte guillotinée à Paris le 3
novembre 1793, est une femme de lettres
française, devenue femme politique et
polémiste. Elle est considérée comme
une des pionnières du féminisme.
Auteur de la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, elle a
laissé de nombreux écrits en faveur des
droits civils et politiques des femmes
et de l’abolition de l’esclavage des
Noirs. Elle est devenue emblématique
des mouvements pour la libération
des femmes, pour l’humanisme en
général, et l’importance du rôle qu’elle
a joué dans l’histoire des idées a été
considérablement estimé et pris en
compte dans les milieux universitaires.
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carnaval

6 octobre : le rendezvous des brocanteurs
pratique

Avis à tous les amateurs de vide-grenier : la 19e grande brocante prendra
place le dimanche 6 octobre de 9 h à 19 h dans le centre-ville. Cette année,
les Fontenaisiens ont pu bénéficier d’une remise spéciale lors de la
réservation de leur stand. En effet, la Ville a demandé à l’organisateur
une réduction suite aux fortes pluies qui ont perturbé la brocante de
nuit en mai dernier. Le coût de cette remise est partagé par la Ville et
l’organisateur.

Circulation et stationnement
Dimanche 6 octobre, la brocante investira les principales rues du centre-ville :
la rue Boucicaut (de la Coulée verte au
carrefour de la Cavée), la rue Laboissière
qui ne sera qu’en partie concernée en raison des travaux en cours, la rue AntoinePetit, la Place du Général de Gaulle,
l’Esplanade du Château Laboissière, la
Place de l’église, la rue Georges-Bronne
et l’avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet de
la rue des Pierrelais à la rue Antoine-Petit.
Par conséquent, ces rues seront fermées
à la circulation le dimanche de 5 h 30 à
23 h et le stationnement y sera interdit
dès le samedi 5 octobre à 19 h jusqu’à
dimanche 23 h. À noter que le parking du
marché sera ouvert dimanche de 9 h à
20 h (1re heure gratuite puis 1 € / heure) et
accessible par l’avenue de Verdun.

Déviation des bus
Deux lignes de bus seront touchées par
ces fermetures de rues :
- la ligne 194 uniquement dans la direction
Porte d’Orléans : les arrêts Carrefour des
Mouillebœufs, Edmond About, Pasteur,
Abbé Grandjean, Carnot Jean-Jaurès
et Mairie de Fontenay-aux-Roses ne
seront donc pas desservis. L’arrêt André
Salel sera reporté au niveau du 124 rue
Boucicaut.
- la ligne 294 sera déviée dans les deux
directions. Les arrêts Carrefour des

Mouillebœufs,
Augustin
Claude,
Boulevard de la République, Théâtre
des Sources et Cimetière ne seront pas
desservis.

Un stand aux couleurs
d’Octobre rose
Dans le cadre de l’opération nationale
Octobre rose soutenue par le CMS, un
stand d’information et de prévention
sur le cancer du sein sera animé par
l’association La Cordée francilienne. Des
objets (T-shirts, bracelets…) seront mis
en vente en soutien à cette opération.

Des commerçants à votre service
Dans la rue Boucicaut, les commerces
suivants seront ouverts : les boulangeries
L’étoile du berger, Gourmandises
et tentations, L’épi de Fontenay, les
boucheries de la mairie et de l’église,
les magasins Carrefour Market, Franprix,
Picard, Le Requin, Jeff de Bruges, Livris,
Le Verger fontenaisien, Au brin de nature,
IMS, L’Arc du bio et les restaurants
Kyoto, Yamato, Saigon, Royal Fontenay,
L’Express, Pizza Service et la brasserie
L’Odyssée.
Le Café du marché sur la Place du Général
de Gaulle, les restaurants L’Arganier et
Chrono Pizza sur la Place du Château
Sainte-Barbe et le fleuriste Aux Roses
de Fontenay sur l’avenue Dolivet seront
également ouverts.
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quartiers

Un diagnostic urbain partagé
Après la balade urbaine, réunissant l’ensemble des comités d’habitants et une première réunion publique ouverte
à tous composée d’ateliers participatifs en avril, la deuxième réunion publique du 26 juin a permis de prolonger la
réflexion. Cette démarche initiée par une décision unanime du Conseil municipal débouche donc sur un constat
partagé portant sur plusieurs axes : la population, l’habitat, les espaces verts, mais également les emplois, les
déplacements, les constructions et les formes urbaines. Ces échanges particulièrement riches d’informations ont fait
l’objet d’une synthèse qui est consultable, en intégralité, sur le site de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr) dans la
rubrique Environnement / Urbanisme. En voici quelques extraits.

Population
À Fontenay, la population reste stable (+ 1 %
entre 1999 et 2009) par rapport au reste du
département. dont la croissance démographique a été de 9 % sur la même période.
Cette maîtrise de la croissance démographique est liée à la lutte contre la densification de la commune et à l’absence de foncier
disponible.
La densité de population est légèrement
supérieure à la moyenne du département :
9 109 hab./km2 (8 974 hab./ km2 pour le
département).
On constate également que la Ville préserve
une réelle mixité sociale et générationnelle
avec un indice de jeunesse qui augmente. Le
revenu médian par personne est supérieur
également à la moyenne régionale et en
progression.
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mémoire

LOGEMENT
La ville présente des formes urbaines équilibrées de trois typologies de constructions
(Collectif, Pavillonnaire, Locaux d’activités/bureaux) qui donnent leur spécificité à chaque
quartier.
De 1999 à 2009, le nombre de pavillons a même augmenté et 39 % des nouveaux logements
sont des pavillons.
À l’achat, des prix moyens autour de 4 000 € par m2 placent Fontenay-aux-Roses dans une
position médiane entre le cœur de l’agglomération parisienne, plus cher, et la deuxième couronne plus abordable. A noter que 74 % des constructions datent d’avant 1975.

Ormeaux – Renards

La mixité du parc de
logements, désormais
atteinte, est essentielle
car les logements sont
trop chers dans le privé.

Transport
Le manque de régularité du RER B (cadencement insuffisant, 54 % des trains enregistrent
un retard supérieur à 5 minutes…) a été souligné comme obstacle au développement de la
ville mais des améliorations sont à prévoir dans les prochains mois avec notamment le plan
de modernisation du RER B Sud engagé par le STIF. La ligne de tramway reliant Châtillon à
Viroflay sera ouverte fin 2014 (jusqu’à Vélizy), avec une station à la Division Leclerc. En parallèle, le trafic des bus a été renforcé avec la création du 294 et du 394 et plus récemment par
le renforcement des lignes 390 et 394 (rentrée 2013). Les circulations douces sont aussi un
élément à prendre en compte avec un réseau en développement.

Cadre de vie
Le taux d’espaces verts est dans la moyenne
du département et en hausse depuis
quelques années avec la création de nouveaux espaces verts publics (square des
Anciens Combattants, espace boisé Boris
Vildé…), ce qui permet désormais de dépasser les 10 m² d’espaces verts publics par
habitant. On note également que les nuisances sonores sont plus faibles à Fontenay
en raison de la prédominance résidentielle,
de l’absence de grands
axes de circulation
m
 oins de 1 m2/hab.
de 1 m2 à 2,5 m2/hab.
et de la limitation à
2
2
de 2,5 m à 5 m /hab.
30 km/h de la vitesse
de 5 m2 à 10 m2/hab.
plus de 10 m2/hab.
automobile
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Un comité
de projet pour
le devenir du
bâtiment du
conservatoire
Avec la création de la Maison de la
Musique et de la Danse au château
Laboissière, la question se pose du
devenir des bâtiments du conservatoire
rue du Docteur-Soubise. Le comité
d’habitants du quartier Ormeaux –
Renards a demandé à la Municipalité
de travailler en co-élaboration sur le
sujet. En réponse, elle a proposé la
constitution d’un comité de projet.
Ce groupe de travail s’inscrit pleinement
dans la démarche de démocratie
participative adoptée par la Municipalité
le 16 février 2012. Le comité de projet
aura pour rôle d’étudier les projets
de vente de ce bien et prépare pour
l’automne un appel à projets. Ce
comité de projet a été constitué lors du
conseil de quartier du 12 juin dernier.
Il est composé de l’ensemble des
membres du comité d’habitants, de
trois personnes volontaires tirées
au sort lors du conseil de quartier
Ormeaux – Renards, d’un représentant
de l’association du « conservatoire
Soubise » et des élus concernés (M. le
Maire, Sylvie Lours- Gatabin, Patricia
Le Querré, Patrick Duchemin, JeanJacques Fredouille, Despina Bekiari).
Une première réunion a eu lieu fin juin,
une autre est prévue courant octobre.
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travaux
Bacs de tri
enterrés

Les bacs enterrés
de tri des déchets
installés par la Ville
et Sud de Seine
avenue Lombart,
ainsi qu’au niveau
de la Cavée
sont maintenant
en fonction pour
le plus grand confort
des riverains.

éclairage public

Sud de Seine a procédé au changement complet des
candélabres de la partie haute de la rue Boucicaut,
pour plus d’esthétique, de confort et d’économie
d’énergie.

Aménagement rue Laboissière

Les travaux rentrent maintenant dans la
phase d’aménagement de la voirie.

une place Carnot plus sûre et plus belle
Le carrefour, beaucoup plus sûr et fonctionnel,
est opérationnel. Il ne manque plus que le pavage
du rond-point central franchissable.
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conseils
Terrains de football en pelouse synthétique

Au stade du Panorama, les travaux de pose de la pelouse synthétique sont en cours après d’importants travaux de terrassements.
Dans le quartier des Paradis la pelouse a été entièrement remplacée et elle sera inaugurée le mercredi 9 octobre à partir de 17 h 30
par des rencontres et ateliers sportifs. Avec celui du Parc, Fontenay dispose maintenant de 3 terrains de football en pelouse synthétique.

Écoles des Renards

Les deux salles de réfectoires rénovées ont accueilli
les enfants dès la rentrée. Les travaux de rénovation
de l’office seront achevés durant les vacances de la
Toussaint. Ainsi, toutes les écoles de Fontenay auront
bénéficié de ces aménagements de qualité.

Crèche Gabriel Péri

Les travaux de la crèche municipale
Gabriel Péri sont en cours. Financés
par le Conseil général, ces travaux
permettront d’accueillir plus d’enfants,
dans de meilleures conditions et dans un
cadre embelli.

Des espaces verts prêts à vous accueillir

L’espace boisé Boris Vildé va bénéficier d’un accès public
par l’impasse des Parrousseaux. Prochainement des
aménagements très respectueux du caractère naturel du lieu
seront réalisés. Quant au verger à l’ancienne de l’avenue
Lombart, il est désormais intégralement accessible au public
en journée (du 1er octobre au 30 mars de 8 h à 18 h et du
1er avril au 30 septembre de 8 h à 20 h), suite à une période de
fermeture destinée à protéger la végétation de l’interaction
humaine afin de garantir toutes les chances d’implantation
aux fruitiers d’essences anciennes.
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tribunes
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.
En application du Code électoral
et durant l’année qui précède
les prochaines élections municipales,
le maintien et le contenu des tribunes
politiques dans le magazine municipal
sont sous la seule responsabilité

opposition
MOUVEMENT DÉMOCRATE
> Christel VIDALENC – Conseillère municipale
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette
> Tél : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Politique, engagement, moralité, honnêteté… incompatibilité ?

Prochaine échéance démocratique : les élections municipales, puis viendront les élections
européennes, etc. Nous avons la chance d’être dans un pays démocratique, chance que
nous devons à tous ceux qui l’ont construit et se sont battus pour.
Ne gâchons pas tout ! Pourquoi beaucoup d’entre nous disent ne plus faire confiance
aux « politiques » : scandales, avérés ou fabriqués, mensonges,… nous ressentons encore
plus ce malaise lorsqu’il s’agit directement de confier la gestion de notre ville, donc de
notre quotidien.
La déferlante des tracts, bientôt la bataille des affiches vont nous envahir, mais qu’y
voyons nous ? Une critique exacerbée, des contre-vérités, un pilonnage systématique
de ce qui a été fait par les uns ou proposé par les autres … quand on ne s’en prend pas
directement aux personnes (il y a eu attaque physique durant la dernière campagne).
Stop ! Que souhaitons-nous ? Que chaque liste expose un programme clair et honnête,
des engagements réalistes, certaines étant soutenues par un ou des partis politiques
dont les valeurs sont en accord avec les objectifs proposés.
Il est, ainsi, étonnant que des candidats se réclament déjà « d’une étiquette », alors que
les investitures n’ont pas encore été données, surtout lorsque les valeurs qu’ils disent
défendre ne sont pas compatibles !
Pourquoi faut-il condamner, détruire tout ce que l’équipe en responsabilité a mis en
place. C’est totalement contre-productif, la critique est importante, mais elle doit
être constructive et non automatique. N’y voit-on pas alors seulement une stratégie
pour prendre le pouvoir ? Comment faire confiance à ceux qui, avant même d’être aux
commandes, se comportent de la sorte sans aucune retenue !
Non, cessons ce lynchage médiatique, exigeons de nos futurs représentants transparence
et honnêteté avec des propositions basées sur des réalités non trafiquées. A nous d’être
attentif !

de leurs auteurs.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie
> Tél portable : 06 50 71 81 26
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE

Le forum des associations qui s’est tenu dimanche 9 septembre a été l’occasion de
rencontrer de nombreux Fontenaisiennes et Fontenaisiens.
Ceux-ci, dans le cadre d’échanges très conviviaux, nous ont fait part des joies et des
désagréments qu’ils rencontrent à Fontenay-aux-Roses.
Chacun se réjouit de vivre dans une petite ville à proximité de Paris...
Pourtant, très vite le sujet de la saleté dans notre ville fut abordé aux travers de
nombreux exemples comme : les pieds d’arbres envahis d’herbes folles, les rues où l’on
trouve des détritus, les caniveaux mal entretenus, le fleurissement des parterres et
des jardinières particulièrement indigent, notamment le parterre devant la mairie (qui
a souvent été cité) et que dire des allées du cimetière qui, au grand dam de beaucoup
d’entre vous, sont totalement laissées à l’abandon.
Concernant la circulation, quelques automobilistes fontenaisiens nous ont fait remarquer
la difficulté à lire des feux de signalisation placés à la hauteur des conducteurs, feux
quelquefois en panne et souvent tellement poussiéreux qu’ils en sont illisibles. Le
manque de panneaux portant le nom de certaines rues a été évoqué ainsi que l’état de
panneaux routiers décrochés qui pendent, maintenus par une unique vis.
Les sportifs fontenaisiens, eux, sont venus nous dire combien il était urgent d’intervenir
au stade du Panorama.
La liste de toutes les doléances exprimées nous a confortés dans l’idée qu’il était urgent
de vous interpeller sur tous ces dysfonctionnements afin que la manne reçue du C.E.A.
puisse être investie pour améliorer l’aspect de notre ville.
Nous demandons que cette suggestion, comme d’autres déjà exprimées dans cette
tribune, soit soumise aux Fontenaisiens après avoir identifié les vœux et les doléances
auprès des comités de quartier.
Rdv : Mercredi 21 novembre 20h30 Salle de l’église
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GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél : 01 47 02 01 57
E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Densifier Fontenay : stop ou encore ?

L’enquête publique sur le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
s’est déroulée en avril-mai 2013. Plus de 2600 observations, s’inquiétant principalement
de la densification voulue par la Région et de ses conséquences, ont été recueillies.
Cependant le 6 septembre la commission d’enquête donne, à l’unanimité, un avis
favorable et le président de la région déclare « le SDRIF c’est aussi une tranquillité pour
les promoteurs ».
En effet ce SDRIF veut imposer à Fontenay une forte densification. En une quinzaine
d’années il faudrait rajouter au minimum 1800 logements et 4000 habitants : soit
l’équivalent de 2 quartiers des Blagis !
Où ? Il n’y a pratiquement plus de terrain à bâtir dans notre commune. Fontenay, avec 9
400 hab/km², est une des 50 villes les plus denses de France. Comment surdensifier : en
construisant sur des espaces publics protégés, un square par exemple, et en supprimant
les zones pavillonnaires.
La décision : surdensifier ou non Fontenay, sera prise après les prochaines élections
municipales.
Soit les électeurs choisissent une liste densificatrice : cette dernière changera les
règles actuelles d’urbanisme, en cassant le Plan d’Occupation des Sols (POS), pour le
remplacer par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui devra être compatible avec le SDRIF.
Les promoteurs pourront alors surdensifier tranquillement, au détriment du cadre de vie
et de la qualité de vie. Les problèmes de transports, RER B par exemple, seront encore
aggravés.
Soit les électeurs choisissent une liste non densificatrice : la liste élue conservera le POS
actuel et agira pour la sauvegarde du cadre de vie et l’amélioration de la qualité de vie
pour tous.
Les Associatifs, comme de nombreux fontenaisiens, ont fait leur choix : non à la
surdensification et oui à la qualité de vie.
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majorité
GROUPE SOCIALISTE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

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

Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés
Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Retraites : Enfin une réforme qui garantit l’avenir des
retraites dans la durée et la justice !

Deux grands types d’habitats coexistent dans notre pays :
l’habitat individuel et l’habitat collectif.

Nous sommes tous très attachés à notre système de retraite par répartition, héritage du
Conseil National de la Résistance, car il assure la cohésion sociale et la solidarité entre
les générations. Mais depuis plusieurs années notre système est confronté à des défis
majeurs comme le départ en retraite des générations d’après-guerre, l’allongement
de l’espérance de vie, ou encore les conséquences du chômage. Sans une réforme
structurelle d’envergure, le déficit des retraites aurait atteint plus de 20 Milliards€ en
2020. Face à cette situation intenable pour les comptes publics et irresponsable pour les
générations futures, et alors que la droite a empilé les réformes injustes et non financées,
le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault a fait le choix de l’efficacité dans la durée et la
justice, et cela sans augmenter la CSG. Il s’agit prioritairement de maintenir les pensions
pour toutes les générations en comblant le déficit grâce à une hausse modérée des
cotisations vieillesse (0,3 point sur 4 ans) et partagée entre actifs et employeurs. Afin de
prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie tout en maintenant la possibilité
de départ à la retraite à 60 ans, l’augmentation de la durée de cotisation ne sera effective
qu’à partir de 2020 à raison d’un trimestre tous les trois ans pour arriver à 43 annuités
pour une retraite à taux plein. Juste et solidaire, cette réforme offre également de
nouveaux droits, notamment pour les travailleurs effectuant des tâches pénibles, les
femmes et les jeunes. Un compte personnel de prévention de la pénibilité permettra
ainsi de cumuler des points donnant droit à des formations, à un temps partiel en fin de
carrière ou au bénéfice de trimestres de retraite. Les congés de maternité seront mieux
pris en compte, la majoration de pension pour enfant bénéficiera dès le premier enfant,
et il sera possible de valider plus de trimestre pour les temps partiels. Les apprentis et
les jeunes en alternance pourront aussi valider tous leurs trimestres d’apprentissage. Les
jeunes pourront également racheter leurs périodes d’études post-bac à hauteur de quatre
trimestres au maximum avec un tarif préférentiel. D’autres mesures feront progresser la
justice de notre système: prise en compte des périodes de formation et de chômage non
indemnisé, harmonisation des règles de calcul des pensions pour les poly-pensionnés,
prise en compte des accidents de carrière pour les assurés à carrière longue, facilitation
de l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Avec cette réforme de
gauche, notre système de retraite par répartition est renforcé dans la durée et la justice,
conditions indispensables pour son avenir.

Un troisième type d’habitat est présent de manière très marginale : l’habitat participatif.
L’habitat participatif consiste en un regroupement de familles mettant en commun leurs
ressources pour réaliser et financer leur logement au sein d’un bâtiment collectif.
Cette démarche s’inscrit dans une perspective de solidarité et d’éco-responsabilité des
habitants qui se déroule généralement au cours de la construction d’éco-quartiers.
Tout doit être pensé dans le logement pour prioriser la performance écologique comme
par exemple rationaliser l’espace, créer des pièces communes, utiliser en commun des
appareils électro- ménagers, pratiquer une réduction des déchets, recycler des objets ou
leur donner une seconde vie, échanger des savoirs ou des biens etc.
Cette démarche originale favorise aussi la mixité sociale car elle est abordable pour
des familles modestes du fait de la suppression des intermédiaires, de la réduction des
charges courantes et de la solidarité entre occupants. Des retraités se regroupent aussi
pour vivre ensemble dans ces structures.
Des pays comme la Suisse ou la Norvège pratiquent déjà ce type d’habitat sous forme de
coopératives d’habitants, la loi donnant un cadre juridique adéquat à ces structures afin
de les favoriser et les protéger.
Imitons ces pays qui innovent dans cet habitat solidaire. Tout doit être fait pour que
chacun sur cette planète possède un toit pour la vie.
Pour plus d’informations : http://www.ecohabitatgroupe.fr

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

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

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

“Donner à chacun les moyens de mieux apprendre ”

La rentrée scolaire 2013/2014 a été marquée, pour environ un tiers des communes, par
l’entrée en vigueur des nouveaux rythmes scolaires.
Comme l’ensemble des villes des Hauts-de-Seine, Fontenay-aux-Roses a fait le choix de
reporter à la rentrée 2014 cette nouvelle organisation du temps fondée sur une demijournée supplémentaire d’école.
Cette année sera consacrée à parfaire le projet éducatif, à préciser les modes
d’encadrement et les activités périscolaires des enfants. En outre, les aides de l’Etat qui
seront accordées à la commune seront mieux connues.
Les autres nouveautés engagées par le Gouvernement concernent :
le développement de la scolarisation des moins de trois ans,
la mise en place du dispositif « plus de maîtres que d’élèves » en primaire,
le rétablissement de la formation des enseignants,
le développement des ressources numériques,
la reconnaissance et valorisation du métier d’Assistants Vie Scolaire.
De plus, afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, l’allocation de rentrée scolaire a
été revalorisée de +2% après l’avoir été de +25% en 2012.
Par ailleurs, le Ministre de l’Education nationale demande que soit affichée dans tous
les établissements scolaires français la première charte de la laïcité, « une laïcité qui doit
rassembler, libérer et pacifier ».
Pour mesurer l’importance de l’école, souvenons-nous de Malala, jeune pakistanaise de
16 ans, grièvement blessée à la tête par des Talibans en rentrant de l’école et qui lors de
son intervention en juillet dernier au siège des Nations Unies à New York, a prononcé un
discours percutant pour la jeunesse : « Un enseignant, un livre, un stylo, peuvent changer
le monde, l’éducation est la seule solution, l’éducation peut Tout. »
Malala a exhorté les dirigeants du monde entier à faire de l’éducation gratuite et
obligatoire pour tous les enfants une priorité.
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Le gouvernement a fait passer à l’Assemblée nationale une loi qui modifierait de fond
en comble nos institutions territoriales si le passage en seconde lecture ne modifiait pas
fondamentalement le texte.
Contrairement à ce qui avait été débattu avec les élus aux états généraux du Sénat, cette loi
donne le signal d’une recentralisation considérable. Elle crée une nouvelle institution, la
métropole, pour 11 grandes villes. Ces métropoles concerneraient 30 millions d’habitants.
La métropole serait la nouvelle clef de voûte de l’organisation de la République en
concentrant un très grand nombre de pouvoirs stratégiques et de financements retirés
aux communes. Cette loi s’en prend aussi aux compétences déléguées aux communautés
d’agglomérations promises à déconstruction pure et simple. Les communes seraient
noyées dans des entités (conseil de territoire de 200000 à 300000 habitants) relevant des
décisions centrales de la métropole, à l’image de simples « arrondissements ».
En Île-de-France, la Métropole du Grand Paris serait créée au 1er janvier 2016 avec un
Conseil métropolitain de plus de 200 membres réservant un quart des places aux élus de
Paris. Une assemblée des maires aurait voix consultative une fois par an. Dans les faits,
le président de la métropole et quelques vice-présidents « régneraient » sur plus de 6
millions d’habitants !
D’ici 2020, dans toutes les métropoles, ces membres seraient élus pour moitié au
suffrage universel direct effaçant ainsi la place des communes, des départements et des
intercommunalités.
Cette solution technocratique et hypercentralisatrice éloignant les citoyens des décisions
est antidémocratique et inacceptable ! Elle est la négation, la fin décidée autoritairement
des projets construits avec les habitants dans les communes, des dynamiques de
territoires, et des coopérations entre collectivités. Ce serait la fin de la démocratie locale !
Exigeons ensemble la reprise d’un grand débat national sur la démocratie locale,
les réponses nécessaires et coopératives aux problématiques métropolitaines et
la consultation des citoyens par référendum dans chaque région touchée par les
changements institutionnels.
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services
soins

Le Centre Municipal de Santé
Si vous rencontrez un problème de santé ou que vous souhaitez faire un contrôle, le Centre Municipal
de Santé de Fontenay-aux-Roses (CMS) vous accueille pour des consultations de médecine générale sur
rendez-vous ainsi que dans une quinzaine de spécialités. Présentation de ce centre de santé polyvalent
avec des médecins qualifiés à votre écoute et des tarifs accessibles à tous.

Le CMS, un lieu de soins
Le CMS dispose d’un personnel soignant
adapté pour répondre efficacement à
vos problèmes de santé :
-
Des médecins généralistes qui
consultent du lundi au samedi matin.
- Des infirmières disponibles pour vos
soins du lundi au vendredi avec ou sans
rendez-vous : mesure de constantes,
points de suture, injections, pansements, pose de perfusion, etc.
- Des médecins spécialisés, travaillant
par ailleurs en hôpital ou en cabinet
libéral, qui vous reçoivent également
sur rendez-vous. De nombreuses
spécialités sont exercées au CMS de
Fontenay : dentaire et orthodontie,
alcoologie et tabacologie, dermatologie (avec une nouvelle dermatologue
depuis septembre), gynécologie, allergologie, nutrition, ophtalmologie,
ORL, podologie et pédicure ou encore
rhumatologie.

Les médecines douces
accessibles à tous
Le CMS propose aussi trois spécialités
rares dans les centres municipaux de
santé : acupuncture, mésothérapie et
ostéopathie. L’acupuncture, qui utilise
le principe d’aiguilles piquées dans des
zones stratégiques, et l’ostéopathie, qui
repose sur des manipulations manuelles,
est utilisée dans le traitement de
certains troubles ou en complément de
soins conventionnels. La mésothérapie
traite quant à elle la douleur par
plusieurs injections médicamenteuses
sous-cutanées, directement dans la
zone douloureuse. Ainsi, une dose plus
faible de médicament est administrée
et les injections agissent plus vite que
par voie orale. Un médecin du sport
mésothérapeute vient d’être recruté, à
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consulter notamment en cas d’entorses,
tendinites, élongations et autres
problèmes d’articulation ou de douleur
musculaire que vous pouvez rencontrer.

Des tarifs bas pour les patients
Le CMS est ouvert à tous, sans
conditions de ressources, tout le monde
peut prendre rendez-vous et bénéficier
des mêmes tarifs. Si vous avez déclaré
un médecin traitant, vous ne payerez
que le ticket modérateur lors de votre
consultation, c’est-à-dire la somme qui
n’est pas prise en charge par la Sécurité
sociale (mais qui peut l’être par la
mutuelle). Le paiement du tiers payant
permet d’éviter aux assurés d’avancer
les frais médicaux, qui peuvent vite
s’élever, notamment pour la médecine
spécialisée.

BON À SAVOIR
- Si vous avez pris un rendez-vous et
que vous ne pouvez pas venir, pensez
à prévenir le CMS au plus tôt par
téléphone, ainsi une autre personne

pourra bénéficier de la consultation.
- Dans tous les cas, vous devez vous
présenter avec votre carte Vitale à
jour ou une attestation récente de
Couverture Maladie Universelle (CMU)
ou d’Aide Médicale d’État (AME).
- Un lundi sur deux, de 16 h 30 à 18 h 15
(hors vacances scolaires), des séances
de vaccination gratuite sans rendezvous ont lieu au CMS pour les enfants
de plus de 6 ans, les adolescents et les
adultes.

Nouveau
Pour les patients diabétiques de type
II, un projet d’éducation thérapeutique
à base d’échanges avec un personnel
soignant multidisciplinaire sera prochai
nement proposé avec pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des patients
et de diminuer les risques de complications du diabète.
Centre Municipal de Santé – 6, rue Antoine-Petit
Prise de rendez-vous : 01 46 61 12 86
Service dentaire : 01 55 5207 88

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 388

pratique

Menu des écoles
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 30

• Salade de tomates
• Couscous garni (poulet,
merguez)
• Kiri
• Crème dessert chocolat

• Salade de pommes de terre
• Sauté de bœuf au paprika
• Haricots beurre persillés
• Six de Savoie
• Fruit

Repas bio
• Œufs durs Mimosa
• Aiguillettes de dinde
en sauce
• Céréales gourmandes
• Carré frais
• Fruit

• Carottes râpées
• Filet de poisson meunière
• Purée de brocolis et
pommes de terre
• Coulommiers
• Tarte aux abricots

• Salade d’endives
• Rôti de porc au miel
• Haricots blancs
• Tartare
• Fromage blanc aux fruits

Repas bio
• Betteraves vinaigrette
• Bœuf braisé
• Coquillettes
• Gouda
• Fruit

• Concombre vinaigrette
• Rôti de dinde
• Jeunes carottes
• Camembert
• Tarte au citron

• Céleri rémoulade
• Sauté de porc
• Pommes vapeur
• Bûchette de chèvre
• Gélifié vanille

• Taboulé
• Cordon bleu
• Julienne de légumes
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Émincé de chou rouge
aux pommes
• Colin à l’aneth
• Riz créole
• Tomme blanche
• Compote pomme fraise

• Salade de radis roses

• Chou blanc aux raisins
noirs et vinaigrette au miel
• Filet de poisson blanc
sauce aigre douce
• Riz aux olives noires
• Tomme noire des Pyrénées
• Liégeois au chocolat

• Salade de boulgour
poivrons jaunes
sauce pesto
• Fricassé de poulet safrané
• Duo de petits grains
• Salade verte à l’emmental
• Salade ananas et kiwi

• Salade de carottes cuites
sauce au cumin
• Parmentier de potiron
• Mimolette cerneaux
de noix
• Salade de fruits à l’orange
et crumble de pain d’épices

• Salade multicolore sauce
au yaourt et persil plat
• Sauté de veau aux légumes
racines (navets, carottes et
pommes de terre)
• Camembert
• Tarte au chocolat

• Radis rémoulade
• Rôti de porc
• Ratatouille
• Bleu
• Éclair au chocolat

• Friand au fromage
• Brochette de poisson
• Haricots beurre
• Coulommiers
• Cocktail de fruits au sirop

Repas bio
• Râpé de betterave crue
• Steak haché grillé
• Semoule au jus
• Emmental
• Yaourt à la fraise

• Macédoine de légumes
vinaigrette
• Tomate farcie maison
• Riz créole
• Brebicrème
• Fruit

• Rosette cornichons
• Sauté de volaille
• Pommes sautées
• Tartare nature
• Fruit

• Terrine de légumes

Repas bio
• Lentilles vinaigrette
• Saucisses de volaille
• Chou fleur
• Gouda
• Fruit

• Concombre à la menthe
• Filet de poisson meunière
• Purée de pommes de terre
• Kiri
• Flan au chocolat

• Salade verte au soja
• Escalope de veau hachée
• Blé aux petits légumes
• Fromage blanc vanille
• Compote de pêche

Férié

septembre
au 4
octobre
>D
 u 7 au 11

octobre

>D
 u 14 au

aux crevettes et
18 octobre
sauce cocktail légère
Semaine du • Jambon grillé
goût
•C
 ubes de betteraves et
pommes de terre
à la crème
• Yaourt aromatisé
• Carré bavarois fruits rouges

>D
 u 21 au 25

octobre

>D
 u 28

octobre au • Bœuf à la provençale
• Épinards et pommes
1er novembre lamelles en gratin
• Saint Nectaire
• Fruit
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Nos utiles
HÔTEL DE VILLE

75, rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h
(uniquement pour les cartes
d’identité)
Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h,
Permanence le mardi > de 18 h à 19 h 30
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75

ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des services techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 43
Commissariat
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et
4e samedis du mois de 13 h à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert : 0800 02 92 92
Les dates de collectes sont
disponibles sur le site Internet
www.suddeseine.fr
Collecte des encombrants
Les dates de collectes par secteurs
sont disponibles sur
www.suddeseine.fr

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81

Piscine
22, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents Service petite enfance
25, avenue 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

ÉCONOMIE – EMPLOI
Maison de l’économie
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ

Jean-Marc Germain vous reçoit lors de
sa permanence en mairie (entrée rue
Boucicaut) le 2e vendredi de chaque
mois de 17 h 30 à 20 h 30.
Sur rendez-vous : 01 40 63 94 21

État civil

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Lena JANJIC, Zineddine BOUALAM, Ilyan CHAINERAY, Maxim KOUA YABÉ,
Boadicée KONE, Karl MANDEGOUT, Alexandre GACIC, Maxime BADRINATH,
Céline OMAR, Lina CARRANCIA, Lilou HERNANDEZ, Amina DIALLO, Erine
FRECHOU, Louise REIFFSTECK DUFOSSÉ, Mathilda BAILLY, Inès SHIMI,
Aya BOUDOUCHA, Adam BOUMAIZA, Paulo MENDES ALMEIDA, Amaury
DECODTS, Kensey NSUMBU LUTUMBA, Lara BILLON, Adame BAJARD,
Nino MORABITO, Goundo TRAORÉ, Yassine ACHEMAOUI, Constance
BUJKO, Lazar FAVENNEC, Timéo VERDIER SEROR, Abadyia MICHEL, Axel
KHIM ROBERT, Kenzo BENACHOUR, Louise CALVET THEILE, Charlène
ASTOR, Cyrille KERVARC, Imran AIT ZOUDMEN, Emmanuel-Augustin
DIAZAYAKANA, Yanis LOUTFY, Eliot EVRARD, Aline SLIFI, Quentin HUSSE,
Corentin ARIÈS, Raphaël LANCY, Diadji CISSE, Anthony CHEVALIER,
Elise BERNARD, Oumaïma TALEB, Nathan MANEKEN TADAH, Daphné
PROCHALSKA, Anaïs BROCARD, Ali CISSÉ, Alexandre MELLO-NGUIE, Ahmed
SOUID, Yassine MNEJA, Teresa SUENGA LUANGO, Sana BUHISO, Ibtissem
BOUSADA
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Ali LADHARI & Marlène CROZET, Agho-Lufuankenda KIYAMBUTA & Ladi
MANDIANGU, Fanidi AGBADOU & Natacha NANSOUNON, Godefroy
MAYABHU & Astrid MAYUKULA-ZIMELO, Jérémy COUPE & Murielle RIVOAL,
Pierre GOSSART & Gwenaëlle MARCHAND
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
David HARRA, Bernard CHARRON, Georges REBOUD, Odonie LINREC née DE
SMET, Guy ASSELIN, Marie JUTON née LE TEXIER, Jacqueline BONNEVILLE
née ERHARD, Simone DUGROS née FERRY, Ida LEROY née DOLAIS, Nerina
DUPART née MINUT, Jacques LAMY, André PHILIPPE, Louisette LELIÉVRE née
LEMAIRE, Serge DEVAUCHELLE, Jeanne DEL FIOL née BOSETTI, Jacqueline
LEVESQUE née DUART, Ginette FAURE née NICOLAS, Arlette JOSSET née
BORDE, Monique CHAUMET née PLAQUET, Maria VALENTIN née MUOTH,
Nicole GAUDINGNON née HERMEREL, Louise BILLON née TRÉTOUT, Charles
GUILBERT, Hervé HUTIN, Kunsang CHOPHEL, Gilbert CHENAUX, Raymond
CHEVALÉRIAS, Taieb ELHADJ ELGHOUL

DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
10 bis, rue de la Sarrazine - Bagneux
Du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14
ADIL 92 - Conseil juridique,
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre
administratif : 01 41 13 20 00

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 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier(ère)s
Mme Fargues – Mme Abraham >
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme Montaigne >
06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme Seremes > 06 58 37 88 96
France Alzheimer
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

PHARMACIES
DE GARDE
> Dimanche 6 octobre
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
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92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 13 octobre
Pharmacie Chion Hock
29, rue d’Estienne-d’Orves
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 20 octobre
Pharmacie M’bappe
62, avenue de la Division-Leclerc
92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie du Rond Point
6, av. Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Dimanche 27 octobre
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide-Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20

Toutes les infos de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr
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