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

Joyeuses

fêtes

et des animations

à Fontenay

JOURNAL MUNICIPAL n° 390 - Décembre 2013

pour tous

Portrait

4

Safia Bouali,
membre
de la Cordée
francilienne

Bénévolat

12

Ils
s’engagent
pour aider
les autres

Cadre de vie

32

Le plan
neige
et verglas
est prêt

paroles

sommaire

. portraits................... p.4
. images. . .................... p.6
. actualités................. p.8
. dossier..................... p.12
. sortir. . ...................... p.17
. cinéma . . .................... p.20
. culture.. .................... p.21
. mémoire . . .................. p.23
. sports. . ..................... p.24
. événement................ p.26
. travaux..................... p.28
. tribunes.................... p.30
. services.. .................. p.32
. menus des écoles...... p.33
. n os utiles - état civil... p.34

2

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

Le banquet de Noël des aînés, un temps fort convivial apprécié des Fontenaisiens.

Un mois de décembre
animé à Fontenay

C

omme à chaque fin d’année, de
nombreuses animations vous
attendent et enchanteront petits
et grands au mois de décembre.

Le samedi 21 décembre sera un
grand moment de fête : à partir
de 10 h sur l’esplanade Laboissière une
séance photo gratuite pour tous les
enfants avec le père Noël, des chants,
des spectacles et les animaux de la ferme
sauront diffuser la magie de Noël. Vous
pourrez également profiter en famille
de la patinoire écologique de 10 h à 22 h
dans la cour du château Laboissière (voir
la page événement p.26 pour le détail des
activités et des horaires).

Samedi 14 décembre à 16 h, le spectacle
de Noël du Centre Culturel Jeunesse
et Loisirs, Si La Fontaine parlait africain
(conte tout public de Jorus Mabiala) sera
joué au château Laboissière.
Dimanche 15 décembre à 15 h 30, les
enfants de maternelle sont invités à
aller découvrir Mado des étoiles de la
Compagnie La Marotte au Théâtre des
Sources. L’opération Ciné Noël quant
à elle permettra aux écoliers des
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

classes élémentaires d’assister du 18 au
23 décembre à l’une des séances du film
Le Secret de l’étoile du Nord.
Les seniors ne seront pas en reste avec
mardi 10 décembre le spectacle de
Noël Le bal des couverts au Théâtre
des Sources tandis que le mercredi 18
et jeudi 19 décembre le traditionnel
banquet de Noël des aînés aura lieu au
gymnase du Parc.
Ces moments de fêtes sont plus que des
animations, ils sont aussi, pour la Ville
et ses habitants, des occasions de se
réunir de manière conviviale et solidaire
à l’image de ce qui se fait le reste de
l’année. Le dossier de ce magazine est
ainsi consacré au bénévolat, thème
mis à l’honneur lors du Forum des
associations qui s’est tenu en septembre
dernier. Merci à tous les Fontenaisiens,
qui de manière collective ou individuelle,
dans de nombreuses associations ou
par le biais de démarches personnelles,
viennent en aide à ceux qui en ont besoin.
Accompagnement scolaire, distribution
alimentaire, solidarité internationale, il y
a de multiples manières d’aider les autres
à Fontenay.

Le Téléthon en est une et il se tiendra
les 6 et 7 décembre avec des collectes
de dons et de téléphones organisées
par l’Association française contre les
myopathies, de nombreuses animations
sportives avec l’Association Sportive
Fontenaisienne entre autres et un studio
photo dans les salons de la médiathèque
la journée du 7 décembre. Venez
nombreux !
Dès à présent, réservez votre matinée
du samedi 11 janvier, la nouvelle année
se fêtera en partageant du chocolat,
des marrons et du vin chauds sur
l’esplanade du Château Laboissière à
partir de 11 h.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et 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

« Le cancer
est derrière moi »

santé

Safia Bouali, le sourire dans l’épreuve
Atteinte d’un cancer du sein en 2010, Safia Bouali s’engage dans un parcours du combattant qui durera un an
et demi. « Être malade n’est pas une fatalité, il faut se battre et s’accrocher à la vie. » Aujourd’hui, à 40 ans, elle
a le sentiment que cette épreuve a été d’une certaine façon un tremplin, et elle s’investit désormais dans une
association pour aider les patientes à mieux guérir.

M

ère de 3 enfants, Safia confie « avant
j’étais plutôt speed, mais la maladie
m’a obligée à me poser ». En voie de
guérison, elle a participé à une cure d’une
semaine à Chamonix avec l’association À
chacun son Everest qui pousse à gravir un
sommet comme on gravit la maladie. Elle
garde un excellent souvenir de ce séjour :
« On a fait du yoga, du qi gong, des thermes,
de l’escalade, je me suis fait des copines,
c’était juste magique ». Depuis, elle pratique
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assidûment le yoga au Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs. Mais elle a surtout eu
envie de faire profiter d’autres personnes
de cette expérience et avec les autres
femmes parties avec elle à Chamonix, elle
crée l’association La Cordée Francilienne en
juin 2013 qui récolte des fonds pour À chacun
son Everest. La toute jeune association était
présente sur la grande brocante et d’autres
projets d’actions sont en cours de réflexion.
« Être impliquée dans une action donne du sens

au quotidien et c’est du gagnant-gagnant, on
y trouve notre compte. » Le 10 octobre dernier,
elle a animé un Jeudi de la santé sur le cancer
du sein à la Maison de quartier des Paradis,
un échange très riche qui illustre bien que
le cancer peut aussi apporter des choses
positives et notamment des rencontres.
Safia continue d’avancer avec le sourire, « Le
cancer est derrière moi et quand on surmonte
ça, on en sort grandi ».
lacordeefrancilienne.free.fr

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

artisanat

Céline LerouxFernandes,
un savoir-faire
reconnu
« La déco, ça me plaisait bien, ma mère m’a
emmenée à l’école Boulle et quand j’ai découvert
la tapisserie, ça a été comme un coup de foudre ».
Dès lors, Céline plonge à 100 % dans cet
univers et en 2010 elle s’inscrit au concours des
Meilleurs Apprentis de France. À 17 ans, avec
une seule année de pratique en CAP tapisserie
décor, cette jeune Fontenaisienne reçoit la
médaille d’Or du concours départemental,
régional et national. « C’est une émotion qui
est forte », se souvient-elle. La confection de
rideaux, coussins, chaises, etc. n’a pas de secret
pour elle mais son rêve de devenir architecte
d’intérieur est encore loin : « Notre métier c’est
du bouche-à-oreille, il faut d’abord se faire
connaître ». Ce qui n’est pas toujours évident,
d’où l’importance de soigner son CV et avec
l’école Boulle (Paris 12e) et la Manufacture des
Gobelins (Paris 13e) où elle prépare son diplôme
des métiers d’art, Céline a pris un bon départ.
Passionnée par ces métiers, elle confirme
« Je peux en parler pendant des heures ! »

fêtes

Le Père Noël
à Fontenay
pour les enfants
Ces derniers mois, le Père Noël est resté
enfermé chez lui à confectionner jeux et
jouets qu’il apportera aux petits Fontenaisiens
dans la nuit de Noël. Mais si la distribution
des cadeaux est au cœur de son métier, son
moment préféré reste les photos avec les
enfants : « Ça fait des bons souvenirs et d’ailleurs
chez moi, il y en a partout ! ». Cette année, il a
encore réservé de bons moments de partage :
« je serai à Fontenay le matin du 21 décembre,
pour faire des photos sur l’esplanade du château
Laboissière, et les familles pourront aussi profiter
de la patinoire et de la ferme Tiligolo toute la
journée. » Jusqu’à cette date, il invite tous les
enfants à réaliser leur plus beau dessin pour
gagner une séance de cinéma et aller voir
La Reine des neiges au Cinéma Le Scarron le
31 décembre. De tout là-haut dans le ciel, il
avoue également : « je ne vais pas manquer
d’écouter tous les chants de Noël proposés par
les différents chœurs et chorales ce mois-ci. »
Plus d’infos pages 26-27.
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Rencontre cadres – emploi à Fontenay

Le 22 octobre dernier, les cadres en recherche d’emploi étaient conviés à la médiathèque pour échanger sur les opportunités d’avenir
et les attentes des entreprises en matière de recrutement. L’Association pour l’emploi des cadres (APEC), le cabinet de recrutement
Mozaic RH et le Pôle Emploi d’Antony étaient présents à cette rencontre organisée par Sud de Seine.

Un nouveau terrain de
football au Panorama

Le 9 novembre, l’ouverture du 3e terrain de
football en pelouse synthétique de Fontenay
au stade du Panorama a donné lieu à des
rencontres sportives durant l’après-midi.
Le terrain porte le nom de Julien Vuillaume,
en hommage à l’un des fondateurs de l’ASF et
amoureux du football, décédé en juin dernier.

Le concert unique d’Admiral T

Le chanteur Admiral T a fait salle comble et a mis le
feu à la scène du Théâtre des Sources le 8 novembre
où jeunes et familles s’étaient donné rendez-vous.
En première partie, Junior Zy a donné le ton avant
une deuxième partie de soirée explosive avec
l’artiste reggae dancehall.
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Cérémonie commémorative
du 11 novembre

Comme chaque année en novembre, la
commémoration de l’armistice a eu lieu
place du Général de Gaulle. La cérémonie
s’est déroulée en présence des associations
d’anciens combattants, des délégations de
nos villes jumelées et de la chorale d’enfants
du conservatoire venue chanter l’hymne
européen en français et en allemand et la
Marseillaise. Les trois maires de Fontenay,
Wiesloch (Allemagne) et d’ElstreeBorehamwood (Angleterre) main dans la
main devant le monument aux morts pour
commémorer l’armistice et la paix en Europe.

35e Salon de L’Art à Fontenay

En novembre, l’association L’Art à Fontenay a investi les
salons de la médiathèque pour présenter le travail d’une
cinquantaine d’artistes dont les invités d’honneur, Philippe
Scrive et Éric Le Cam. Lors du vernissage le 12 novembre,
six artistes ont été récompensés : Jérôme Marichy, Isabelle
Rince, Valérie Nogier, Maryanick Ricart, Viviana Gomez
et Annie Dunlop. Bravo à eux pour leurs œuvres !

Portes ouvertes à la ludothèque

Le 16 novembre, la ludothèque associative Le Manège aux jouets
conviait petits et grands pour une après-midi ludique avec la
découverte de nombreux jeux de société coups de cœur et, pour
ceux qui le souhaitaient, l’acquisition de jeux neufs.

Accueil des nouveaux Fontenaisiens

Bienvenue ! C’est ce qui a été souhaité aux nouveaux Fontenaisiens
le 23 novembre. Accueillis avec un petit-déjeuner convivial, les nouveaux habitants
ont pu découvrir Fontenay-aux-Roses à travers un diaporama complet et repartir
avec de la documentation sur les équipements et services publics de la ville.
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actualités

Face au centre commercial Scarron, la Maison des Droits sociaux avec le retour de la Sécurité sociale à Fontenay.

permanences

Une Maison des Droits sociaux à Scarron
Dans les nouveaux bâtiments du 34 rue des Bénards, à proximité du centre commercial Scarron, de nouveaux résidents
se sont installés dans les 12 logements à loyers modérés (8 collectifs et 4 individuels), tandis que les permanences
sociales débutent le 3 décembre au rez-de-chaussée.

L

a création de logements accessibles
et de qualité et le développement de
nouveaux services pour les Fontenaisiens
contribuent à la dynamisation du quartier
Scarron et de son centre commercial qui va par
ailleurs bénéficier d’une rénovation complète.
La Ville complètera les aménagements de la
voirie pour sécuriser la traversée des piétons
et ralentir les automobilistes. à noter que la
Maison des Droits sociaux est desservie par
le Petit Fontenaisien. L’emménagement des
nouveaux résidents s’accompagne du retour
de la Sécurité sociale à Fontenay, souhaité
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par les habitants. Des permanences seront
assurées par la Caisse d’allocations familiales
(CAF) le mardi matin et le jeudi après-midi.
Tous les mardis après-midi, c’est la Caisse
régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
(CRAMIF) qui tiendra sa permanence, tandis
que la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) proposera trois permanences, le
mardi, le jeudi et le vendredi matin. Un agent
d’accueil sera également mis à disposition
par la Ville à mi-temps pour renseigner
les Fontenaisiens. Le local verra d’autres
permanences venir étoffer celles-ci par la suite

et des accompagnements et ateliers seront
proposés : accompagnement psychologique
pour les familles ayant perdu un enfant que
la CAF devrait développer, ateliers maternité
avec la CPAM, etc. Toutes les permanences se
font sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous (demander la permanence de
Fontenay-aux-Roses)
CAF (mardi matin et jeudi après-midi) : 01 46 01 57 80
CPAM (mardi, jeudi et vendredi matin) : 36 46
CRAMIF (mardi après-midi) : 01 41 13 49 27
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Des référents handicap
à votre écoute
handicap

La Journée internationale des personnes handicapées a lieu le 3 décembre.
L’occasion de sensibiliser tout un chacun et de rappeler le rôle du pôle
handicap à Fontenay, des référents handisport et loisirs handicap, tous à
votre écoute et pour aider chaque Fontenaisien en situation de handicap.

D

ans le cadre de la charte Ville – Handicap
mise en application à Fontenay depuis
de nombreuses années, le pôle handicap
intervient auprès des personnes en situation
de handicap et de leurs proches. Plusieurs
actions de sensibilisation et d’information
sont organisées, dans le cadre d’événements
de la Ville (fête du quartier des Paradis,
forum des associations, Téléthon, etc.) ou
ponctuellement dans les écoles et accueils
de loisirs. Le pôle handicap est un lieu
ressource qui propose tous les mardis sur
rendez-vous une permanence d’écoute et
d’information. En lien avec les associations,
les services municipaux (CCAS), il apporte
une réponse aux interrogations sur le

handicap. Autre ressource, celle du site de
la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Santé – solidarité / Handicap, avec la mise
en ligne récente d’un aperçu des actions
en faveur du handicap depuis 50 ans. À
l’occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées, des « témoignages
de gens ordinaires et extraordinaires »
seront exposés en partenariat avec plusieurs
associations de la Ville dans les deux vitrines
du hall administratif de décembre à février.
Permanence pôle handicap : sur rendez-vous le mardi
de 14h à 18h – Tél. : 01 41 13 20 72
Vitrines d’exposition aux horaires d’ouverture du hall
administratif en décembre, janvier et février

santé

Le cœur a ses raisons
qu’il ne faut pas ignorer
Le 10 décembre, le Centre Municipal de Santé organise une journée de
prévention dédiée au cœur en partenariat avec la Mutualité française.
Conférence à la médiathèque, dépistage et gestes de premiers secours en
mairie sont au programme pour sensibiliser la population sur cet organe
précieux.

P

lusieurs facteurs, tels que le diabète
ou la tension, peuvent jouer dans le
développement des maladies cardiovasculaires et le dépistage organisé le
10 décembre par le CMS vous permettra
d’identifier ces risques. Une rencontre-débat
est également organisée à la médiathèque
sur le thème « Bien gérer son cœur »,
présentée par Hervé Gallois, cardiologue à
l’hôpital de Gonesse. Au-delà des risques
propres à chaque individu, vous pouvez être
confronté à l’arrêt cardiaque d’un proche,
d’un collègue ou d’un inconnu et votre
action peut leur sauver la vie. En effet, si le
1er geste est d’appeler le SAMU (15), le 2e est
le massage cardiaque en attendant l’arrivée
des secours pour augmenter les chances
de survie de la victime. Pour vous former
à ces gestes qui sauvent, inscrivez-vous
par téléphone au CMS pour participer aux
ateliers d’initiation organisés gratuitement
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tout l’après-midi par groupe de 15 personnes.
Le 3e geste qui sauve est l’utilisation des
défibrillateurs qui se mettent en place dans
les équipement de la ville. Depuis un an, la
voiture de patrouille de la Police municipale
transporte également un défibrillateur.
Mardi 10 décembre
Conférence à la médiathèque à 15 h
Dépistage des facteurs de risques cardiovasculaires
en mairie de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Initiation aux gestes d’urgence en mairie
de 13 h 30 à 19 h 30, par session d’1 h 30.
Centre Municipal de Santé : 01 46 61 12 86

prévention

Vacances –
vigilance
Si vous restez chez vous pour les fêtes
de fin d’année, n’ouvrez pas votre porte
aux inconnus. Cette mise en garde
peut sembler excessive mais Noël est
l’une des périodes les plus propices aux
vols et aux démarchages frauduleux.
Méfiez-vous notamment des employés
qui se présentent au nom d’une société,
dont la venue n’aurait pas été annoncée
par courrier, et ne les laissez pas entrer
chez vous car ils en profiteraient pour
faire du repérage de vos biens. En cas de
doute, appelez le 17.
Si vous partez en vacances, vous pouvez
signaler à la police municipale les
dates de votre absence, elle assurera
des patrouilles et interviendra en cas
de problème. Ce dispositif est gratuit
mais ne vous empêche pas de prendre
vos précautions avant votre départ pour
éviter qu’un vol ne vienne gâcher la fête :
verrouiller bien les issues, ne laissez pas
vos clés à proximité, mettez en lieu sûr
votre argent et vos objets de valeur et,
si possible, faites prendre votre courrier
par une personne de confiance.
Police municipale : 01 41 13 20 43
Commissariat de Police nationale :
01 40 91 25 00
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CEA

La CLI réunie à Fontenay
Le mercredi 13 novembre s’est tenue à la Mairie de Fontenay-aux-Roses la
réunion de la commission locale d’information (CLI) consacrée au site du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dans le cadre
de la dénucléarisation du site.

C

ette commission est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et
de concertation en matière de sûreté
nucléaire, de radioprotection et d’impact
des activités nucléaires sur les personnes
et l’environnement. Elle comprend des
représentants des élus (Parlement, région,
département, communes), des représentants d’associations de protection de l’environnement, des acteurs économiques et
d’organisations syndicales de salariés et
des professions médicales. Le site du CEA

à Fontenay-aux-Roses a arrêté ses activités
de recherche sur le nucléaire et a mis en
place un programme d’assainissement-démantèlement. Il reste à ce jour deux installations nucléaires de base concernées par
ce programme. Les bâtiments 18 et 52 sont
en cours de démantèlement. Depuis le début de l’opération, 8 chaînes de travail ont
été démantelées et 6 chaînes assainies. Il
reste encore plusieurs chaînes et cuves sur
lesquelles les travaux ont débuté en 2012.
La fin des opérations et le déclassement
sont prévus pour 2020, hors aléas. D’autres
bâtiments servent de support au démantèlement. Les déchets qui y sont entreposés sont progressivement évacués. Cette
réunion a permis de faire le point en toute
transparence sur l’assainissement du site de
Fontenay-aux-Roses, désormais dédié à la
recherche médicale.

Comité de concertation
sur les rythmes scolaires
enfance

indien

Restaurant
Shahi Qila

D

epuis le mois de septembre,
Shakeel Sarwar et son équipe vous
accueillent midi et soir en plein
cœur de Fontenay. Une décoration sobre
et moderne avec des tableaux évoquant
l’Inde vous attend pour venir déguster
l’un des nombreux plats à la carte,
comme les grillades au four tandoor
ou les noix de Saint-Jacques massala,
la spécialité du chef. Des menus le midi
et le soir (de 9 € à 20 €) vous feront
découvrir ou retrouver le goût de la
cuisine traditionnelle indienne. Et pour
vos événements, vous pouvez privatiser
l’une des deux salles du restaurant.
Nouveauté en décembre : vous pouvez
désormais vous faire livrer gratuitement
chez vous ou sur votre lieu de travail.
À noter qu’un menu spécial sera
proposé le 31 décembre.
Shahi Qila – 91, rue Boucicaut
Tél. 01 49 73 06 84
Ouvert tous les jours de 12h à 14 h 30 et de 19h
à 23h30

La réforme des rythmes scolaires vise à améliorer la réussite scolaire des enfants en rétablissant la cinquième
matinée d’école supprimée en 2008. Une consultation des parents a été lancée à Fontenay pour connaître leur
préférence : mercredi ou samedi.

E

n novembre, le comité de concertation
s’est réuni pour élaborer un Projet éducatif de territoire (PEDT) en prolongement du
Contrat éducatif local afin de mobiliser les ressources de la commune et assurer une continuité éducative entre les projets sur le temps
scolaire et périscolaire. La réforme sur les
rythmes scolaires entend favoriser la réussite
scolaire des enfants en concentrant les heures
d’enseignement aux moments où les enfants
sont les plus concentrés et d’offrir en parallèle
aux élèves des temps propices à l’épanouissement à travers d’autres activités (musique,
sport, éveil…). Un questionnaire élaboré avec
les fédérations de parents d’élèves a été distribué dans les écoles pour recueillir l’avis des
parents sur le rétablissement d’une matinée
d’école (mercredi ou samedi), sur la fréquentation des accueils de loisirs et sur le temps
d’activités périscolaires (TAP) qui correspond
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à 3 h hebdomadaires proposées gratuitement
par la commune (sport, activité culturelle,
découverte, etc.). L’objectif de cette concertation avec les parents d’élèves est de proposer
la meilleure solution pour les enfants tout
en restant dans le cadre réglementaire des
24 h hebdomadaires réparties sur 9 demi-

journées avec 5 h 30 de classe par jour maximum. Un compte-rendu des résultats de ce
questionnaire sera disponible sur le site de
la Ville : www.fontenay-aux-roses.fr. Le guide
pratique de la réforme est également téléchargeable dans la rubrique Vie citoyenne.
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assistance

L’informatique
sans hic
Auto-entrepreneur fontenaisien, Gwénaël
Darnet vous propose ses services à domicile
et à distance en matière d’informatique :
diagnostic et résolution de problème, récupération de données perdues sur différents
supports, formation (initiation, mails, logiciel…), création de sites ou blogs, conseil et
achats de produits informatiques. Une grille
de tarifs est disponible sur le site Internet de
l’auto-entreprise Kigloo. Les chèques emploi
service universels sont acceptés.

élections

S’inscrire avant le
31 décembre 2013
pour voter en 2014

Derniers jours pour les nouveaux
Fontenaisiens français ou ressortissants de
l’Union Européenne pour s’inscrire sur les
listes électorales et pouvoir voter en 2014
aux élections municipales (23 et 30 mars) et
européennes (25 mai).
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous
inscrire en mairie ou sur le site Internet
www.service-public.fr. Le service Population
de la Mairie sera exceptionnellement ouvert
le samedi 14 décembre de 8 h 30 à 12 h et fermera à 17 h les mardis 24 et 31 décembre.
Renseignements : 01 43 13 20 00

déplacements

Nouveaux tarifs
Autolib’

La Ville dispose de 5 stations Autolib’ (voir sur
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com).
Les tarifs ont évolué pour s’adapter aux
besoins des usagers. Les tarifs d’abonnements sont désormais : 1 an à 120 €, 1 mois à
25 €, 1 semaine à 10 €, 1 jour gratuit avec des
tarifs par demi-heure d’utilisation de 5,50 €
à 9 € selon l’abonnement. L’abonnement
pour le rechargement des voitures et deuxroues électriques est fixé à 15 € par an (plus
coût de la recharge).
www.autolib.eu

Contact : 07 81 55 63 35 – www.kigloo.fr

santé

Vaccination
contre
la grippe
Au 31 janvier 2013, le taux de vaccination antigrippe de Fontenay-aux-Roses
était le 3e du classement par communes du département, avec 2 755
personnes protégées. Si vous êtes
âgé(e) de plus de 65 ans, si vous souffrez d’une affection de longue durée
(ALD), si vous présentez une obésité, si
vous êtes asthmatique ou si vous êtes
enceinte, il est conseillé de vous faire
vacciner. Le vaccin est gratuit sur prescription et les infirmières du Centre
Municipal de Santé peuvent vous vacciner gratuitement.

M. Yves Dotéro, auto-entrepreneur, a créé fin
septembre une entreprise de transport de personnes par chauffeur professionnel privé desservant toutes les destinations Ile-de-France
et Province. À la différence des taxis, les tarifs
sont déterminés par application d’un prix
fixe identique quel que soit le trajet effectué,
auquel s’ajoute une indemnité kilométrique
en fonction de la distance parcourue, ils sont
donc indépendants du temps de trajet. Des
formules à la journée sont possibles.
Informations/réservations : 06 81 07 48 55 –
www.dotero-transport.com

personnes âgées

Aider les aidants

Tous ceux qui accompagnent un proche
dépendant peuvent bénéficier du soutien
d’un professionnel. En effet, depuis le mois
de septembre, des groupes de paroles aux
aidants sont proposés une fois par mois par
le Centre local d’information et de coordination (CLIC) Sud de Seine. Informations,
partage d’expérience, écoute professionnelle, ces temps d’échanges vous aideront à
mieux vivre le quotidien. Ouverts à tous et
gratuits, ils ne nécessitent pas d’inscription
préalable. Vous trouverez chaque mois la
date des groupes de paroles dans l’agenda
en pages centrales.
Prochain rendez-vous le mercredi 18 décembre 2013
à 14 h – 10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 79
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Dotero
Transport
services

repas

Du bio dans
les assiettes

Les enfants des écoles de Fontenay-auxRoses bénéficient chaque semaine d’un
repas bio à la cantine. Le 19 novembre dernier, les enfants du groupe scolaire des
Renards ont appris ce qu’était le bio avec
une dégustation de produits de saison à
l’heure du déjeuner. Ils ont également reçu
deux petits livres C’est quoi la Bio et Cuisine…
et régale-toi qui valorisent une alimentation
saine, apportée chaque jour par les repas préparés à Fontenay par la cuisine municipale.
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dossier

Les bénévoles du soutien scolaire au CCJL et à la Maison de quartier des Paradis transmettent leurs savoirs aux plus jeunes.
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bénévolat

Ces Fontenaisiens qui aident
les autres
Être bénévole, c’est
donner un peu de son
temps pour les autres.
Loin de déposséder, cela
enrichit, c’est le constat de
la plupart des bénévoles
qui trouvent une réelle
motivation dans cette
implication concrète et
utile. Chacun d’entre eux a
trouvé une mission d’aide
aux Fontenaisiens ou
d’action à l’international.

F

ontenay est comme une fourmilière,
où des centaines de personnes
agissent pour leurs concitoyens et
font vivre une association. Derrière
des visages connus ou inconnus
se cachent des gens attentifs aux
autres. Ceux qu’on appelle bénévoles et qui,
quelques heures par-ci ou plusieurs jours
par-là s’investissent pour améliorer le
quotidien de ceux qui en ont besoin.
Le bénévolat trouve plusieurs formes
de réalisation selon les actions menées
(voir pages suivantes) et la population
fontenaisienne y est sensible, comme le
montrent les paroles de bénévoles recueillies
dans ce dossier. Avec plus de 150 associations
sur la commune dans des domaines
très variés, beaucoup de personnes sont
impliquées. Cette année, le forum des
associations (en septembre dernier) avait
comme thème le bénévolat, pour faire
découvrir les actions et les besoins des
associations (voir aussi les annonces page 16)
et surtout permettre de mieux comprendre

le rôle des bénévoles. Toute l’année, ils
œuvrent à leur façon : vous les retrouvez
sur des stands associatifs au marché, à
la Maison des Solidarités qui a ouvert en
octobre et prochainement à la Maison des
associations au château Sainte-Barbe mais
aussi à la Maison de quartier des Paradis lors
de manifestations solidaires, ponctuelles ou
récurrentes. Écoute, entraide, soins, aide aux
personnes démunies, actions culturelles,
quelle que soit la façon dont ils interviennent,
ils montrent qu’à Fontenay-aux-Roses, la
vie associative prend une place importante,
parmi toutes les générations. Et cela grâce au
soutien de la Ville et à la générosité de tous.
Cette solidarité dépasse aussi les frontières
de la ville puisque les projets humanitaires
permettent à des jeunes de partir dans
les pays en développement pour aider les
populations avec leurs moyens humains
et financiers. Une expérience enrichissante
qu’ils sont souvent prêts à renouveler (voir
aussi pages 15 et 16).

web

La vie associative 2.0
Que vous soyez une association ou un particulier bénévole (ou
en devenir), une rubrique dédiée existe sur le site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie citoyenne/Vie associative.
Vous y retrouverez un annuaire avec l’ensemble des associations présentes sur la ville, un formulaire de demande de réservation de salle (à
destination des associations) et une rubrique bénévolat qui a été mise
en place en septembre. Cette dernière recense les besoins des associations qui postent des petites annonces pour proposer des missions de
bénévolat (voir aussi encadré page 16). Une bonne façon de mettre en
relation les bénévoles et les associations.
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s’investir

Agir pour une association
Mettre ses compétences ou ses talents au service des autres, beaucoup
y pensent et la journée mondiale du bénévolat – le 5 décembre – est
l’occasion de le rappeler. Le bénévolat est certes un engagement mais qui
correspond au souhait de celui ou celle qui s’engage et en lien avec son
profil. Les bénévoles font vivre les associations et ces dernières font vivre
la ville et la dynamisent.

L

e besoin de se sentir utile, de garder un
lien avec la vie active ou de partager ses
compétences permet aux associations de
trouver des bénévoles pour leurs missions.
Celles-ci sont multiples : accompagner les
enfants en difficulté scolaire, soutenir les
personnes démunies ou handicapées, faire
de la prévention routière dans les écoles,
donner des cours d’alphabétisation, faire
des permanences conseils, organiser des
sorties, des moments de convivialité pour
sortir de la solitude, collecter des denrées
alimentaires, etc. La liste est longue ! Pour
mieux comprendre, et faute de pouvoir
être exhaustif, les quelques témoignages
ci-dessous seront plus éloquents. Ces

« paroles de bénévoles », recueillies auprès
des associations de la ville montrent
en effet une facette importante de cet
engagement : la volonté commune d’aider
les autres.
« Coluche c’est ma génération, alors une fois à
la retraite, j’ai commencé aux Restos du Cœur,
ça fait 10 ans. Avec mes modestes moyens,
j’aide les autres, j’ai l’impression d’être utile.
J’anime l’équipe depuis 3 ans et je fais le lien
avec l’antenne du 92. On est 24 bénévoles à
intervenir à Fontenay et on fait en sorte que
les personnes en difficulté passent un bon
moment lorsqu’elles viennent, le lundi et le
vendredi matin. Les Restos accueillent environ

actions

La Croix Rouge à Fontenay
Depuis 150 ans, la Croix Rouge Française œuvre pour la solidarité et contre la souffrance. Le
Comité local de la Croix Rouge de Fontenay, l’une des plus vieilles associations de la ville,
fêtera ses 70 ans en 2014. Créée en pleine guerre mondiale pour aider les blessés, l’association a toujours été présente au travers des distributions variées, des colis de Noël, des
dépannages, etc. Les secours d’urgence se font en parallèle de l’aide sociale avec notamment les braderies, les collectes alimentaires, l’aide aux personnes âgées, et surtout, l’unité VESA (Vestiaire, Écoute, Secours, Aide) le jeudi, très active (avenue du Général Leclerc)
etc. Solidarité, santé, secourisme sont les trois maillons forts de cette association. Des
actions réalisées par les bénévoles, comme Carole Kugel-Dudoignon, bénévole secouriste
à la Croix Rouge de Fontenay : « Faire du secourisme, c’était vraiment ce qui m’intéressait et il
y a deux ans, j’ai senti que c’était le moment. J’aime être auprès des personnes et ça me plaît
de travailler en réseau de secours avec le Samu. Basés dans le local mis à disposition par la
Ville, nous sommes mobilisables dans l’urgence et nous intervenons notamment à domicile
ou dans les maisons de retraite. On est aussi présents en poste de secours sur les courses
sportives, ou toute autre manifestation de la ville. Pour pratiquer cette discipline, j’ai dû suivre
des formations d’équipier secouriste. À Fontenay, nous sommes une petite équipe d’environ
12 secouristes, c’est comme une famille et j’apprends tous les jours. Les actions que nous
menons se font de concert avec les bénévoles de l’action sociale et l’ensemble des achats de
matériel se fait grâce à la générosité des Fontenaisiens notamment par les dons et la quête… »
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La Croix Rouge propose une démonstration
des gestes de premiers secours lors
du forum des associations.

130 familles fontenaisiennes qui au-delà d’une
aide alimentaire viennent échanger, dialoguer, sans jugement de la part des personnes
présentes. »
Jacques Ménard, bénévole responsable
du centre de distribution alimentaire des
Restos du Cœur de Fontenay
« Être bénévole dans une association revient
souvent à être multitâches. Je suis la secrétaire
de l’association donc à ce titre, je gère les différentes tâches administratives et je participe à
la mise en place des réunions et événements. Je
tiens également le stand de l’association dans
les différents événements organisés par la ville
(fête de la ville, brocante, fête de quartier, etc.).
Mon investissement en tant que bénévole
nécessite donc beaucoup de temps mais j’en
ressors très enrichie du contact et du partage
avec les autres. Une trentaine de bénévoles
nous aide sur des actions ponctuelles mais
nous sommes une poignée à faire vivre l’association au quotidien. »
Cherline Louissaint, bénévole de l’association Flamme D’espoir France – Haïti
« Avant la Maison de quartier, je faisais déjà
du soutien scolaire avec l’Escale. Je ne sais
même plus depuis combien de temps je fais
ça ! En 2010, on a créé cette association, dans
les mêmes locaux, avec les mêmes bénévoles
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

entraide

Les actions à l’international
La 16e édition de la Semaine de la solidarité internationale a eu lieu du 16 au
24 novembre. Une fois de plus l’occasion de rappeler l’importance des actions
à l’international car être en France n’empêche pas d’agir et de mettre en place
des projets là où il y a des besoins. Ainsi, parmi les associations de Fontenayaux-Roses, certaines interviennent dans d’autres régions du monde.

P
et les mêmes enfants. Aujourd’hui, on est
environ 35 bénévoles pour 85 enfants, du CP
à la Terminale. La particularité c’est que
chaque enfant est accompagné par le même
bénévole toute l’année. Moi je m’occupe de
8 enfants parce que j’ai du temps. Il y a un
bon esprit d’équipe, on est un peu des parents
« bis », qui donnent un coup de pouce aux
enfants. Pour moi, c’est important d’aider les
plus jeunes et j’adore faire ça. »
Michel Foulon, bénévole de l’Accompagnement Scolaire Aux Paradis
« L’Unicef, ça concerne les enfants et en tant
qu’ancienne enseignante, ça reste un sujet primordial pour moi. Bénévole depuis 4 ans, j’en
suis très vite devenue la responsable. Il y a le
côté commercial, pour récolter les fonds, et
l’autre partie qui m’intéresse plus, qui consiste
à faire connaître l’association et ses actions
dans les écoles ou les collèges. Ça me plaît de me
retrouver face à des gens d’horizons différents.
On essaye aussi de recruter des ambassadeurs
parmi les jeunes, car ce sont les bénévoles de
demain et qu’ils ont beaucoup d’idées. En ce
moment, l’Unicef multiplie les actions, comme
chaque année en novembre et décembre. »
Patricia Cantelé, responsable de l’antenne
Unicef Sud du 92

lusieurs associations collectent des
fonds pour aider les populations d’une
ville, d’une région ou d’un pays. Au
moyen de ventes de gâteaux ou d’objets,
d’organisation d’événements, les bénévoles
peuvent financer des projets à travers le
monde. L’association Flamme d’Espoir
France-Haïti, qui a été créée à Fontenayaux-Roses en 2007, œuvre par exemple pour
l’éducation, le développement durable et
l’installation d’infrastructures à Laroque,
une région située au sud d’Haïti. A l’instar
de cette association, d’autres agissent
à distance et sensibilisent toutes les

générations, engendrant chaque année
des centaines d’actions solidaires. Les
associations font connaître les projets
locaux (instruction, soins, infrastructures,
agriculture, etc.) des pays touchés par la
pauvreté et sollicitent le soutien financier
qui permettra de les réaliser. Les ONG
(organisations non gouvernementales)
caritatives et de développement agissent
en ce sens. Les jeunes sont aussi
particulièrement investis dans les missions
à l’international (voir encadré ci-dessous et
page suivante).

partir

Un mois pour aider les Burkinabés

« Au mois d’août dernier, je suis parti au Burkina Faso avec 10 autres étudiants de notre
association Géoraid, dont le projet de solidarité internationale était de financer et aider à la
construction d’un poulailler de 140 m². Financé par les subventions et les ventes de l’association, il permettra à l’ASECD (Association de Soutien aux Enfants en Circonstances Difficiles),
une ONG locale, de récolter des fonds grâce à la vente des œufs, et ainsi continuer à se développer et aider les enfants. Ce projet est un véritable succès, sur tous les plans. Partir un mois
en Afrique nous a permis de découvrir des cultures et modes de vie totalement différents de
ce qu’on peut voir en Occident. C’est à la fois une expérience solidaire, humaine et culturelle…
on s’ouvre aux autres, on apprend, on sort des sentiers battus, et on peut alors mieux réfléchir sur soi-même et sur la société dans laquelle on vit. »
William Zylberman – Association Géoraid 2013 – Projet Poules pondeuses au Burkina Faso
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initiative

Des jeunes
solidaires

Les jeunes lauréats des bourses du Point Jeunes 2013.

Être jeune n’empêche pas de s’engager, bien au contraire. Chaque année, le Conseil général des Hauts-de-Seine lance
un appel à projets Initiatives Jeunes Solidaires pour les 18-30 ans afin de les aider financièrement. En 2013, près de
50 projets de solidarité internationale ont ainsi été soutenus. La Municipalité de Fontenay-aux-Roses accorde elle
aussi des bourses à l’initiative pour les projets humanitaires avec une aide à l’élaboration du dossier au Point Jeunes.

L

e 29 octobre, dans le cadre de la Semaine
des projets, un compte rendu des 3 projets
Initiatives Jeunes Solidaires réalisés cette
année par des étudiants des Hauts-deSeine a été fait au Point Jeunes. Diaporama,
poster et affiche réalisés par leurs soins
ont permis aux autres de découvrir chaque
projet et d’échanger sur les expériences de
chacun. Étudiants à la faculté de médecine
du Kremlin-Bicêtre, ils sont partis en groupe
cet été au Cambodge, à Madagascar et au

Togo. En lien avec diverses associations, ils
ont réalisé plusieurs actions humanitaires
en plus des nombreuses animations : apport
de fournitures scolaires et de matériels
sanitaire et médical, sensibilisation à
l’hygiène bucco-dentaire, prévention SIDA,
scolarisation, etc. Plusieurs d’entre eux
avaient des appréhensions à l’aller mais ils
reviennent après avoir vécu une expérience
inoubliable, avec la découverte d’une culture
différente, d’une population souriante et le

sentiment d’avoir fait quelque chose d’utile.
C’est aussi pour chacun d’eux une expérience
professionnelle qui figurera désormais sur
leur CV. Ces différents projets ne demandent
qu’à être repris par d’autres jeunes car après
un mois passé dans ces différents pays, il
reste encore beaucoup à faire.
Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Ensemble à tous âges/Point Jeunes et sur www.
hauts-de-seine.net (Initiatives Jeunes Solidaires).

s’engager

Et si vous deveniez bénévole ?
Devenir bénévole, c’est très simple, il suffit de trouver la mission qui vous convient. Retrouvez ci-dessous des associations qui recherchent
des bonnes volontés et l’intégralité des annonces avec leurs contacts sur www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Vie citoyenne/Vie associative/Bénévolat. Dès 16 ans, engagez-vous pour une bonne cause et rejoignez les Fontenaisiens bénévoles ! Vous pouvez également
contacter le service Vie associative au 01 41 13 21 51.
Accompagnement scolaire aux Paradis
(ASAP)
Recherche de bénévoles pour aider les
enfants à faire leurs devoirs, une heure par
semaine ou plus.
asap.fontenay@gmail.com

Groupement alimentaire familial
intercommunal des Blagis (GAFIB)
Recherche deux co-responsables des liens
avec les Services sociaux (environ ½ journée
par semaine de réunion et 2 h de contacts
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avec les associations) et des bénévoles pour
l’accueil le jeudi après-midi.
gafib.secourscatholique@sfr.fr

Ligue contre le Cancer
Recherche d’un délégué local chargé de
participer aux manifestations organisées
par les services de la Ville (santé, Forum,
etc.) et pourra être force de proposition
pour des projets.
monique.courtes@wanadoo.fr

Mission locale
Recherche de parrains afin d’aider les
jeunes à accéder à un réseau de professionnels et à l’emploi.
k.torres-romero@mlarchimede.reseau-idf.org

Unicef
Recherche de bénévoles pour assurer
l’encadrement d’un stand pendant la
campagne de vente des cartes et produits
Unicef (jusqu’au 15 janvier).
unicef.sud92@live.fr
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sortir

à Fontenay du 2 au 28 décembre

La ferme de Noël sur l’esplanade du château Laboissière, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

ÉVÉNEMENT

© Sylvain Bocquet - tri-angle.com

Animations de Noël le 21 décembre

SOLIDARITÉ

Téléthon
du 2 au 7 décembre
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

HUMOUR

Fellag le 14 décembre
au Théâtre des Sources

MUSIQUE ANCIENNE

« Le beau langage et le
rire » les 10 et 14 décembre
17

Avec Gustave Akakpo, Patrick
Azam et Thierry Blanc

DÉCEMBRE

Théâtre des Sources, 20 h – 15 €

JUSQU’AU 28
Exposition
LE CADASTRE DE 1943
Par le service des archives
Hall administratif de la mairie

LUNDI 2
Santé

SÉANCE
DE VACCINATIONS
GRATUITE

Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

DU 2 AU 7
Solidarité
TÉLÉTHON

Dépistage rapide du sida,
par l’association AIDES

Animations prévues
tout au long de la semaine
avec le temps fort
le samedi 7 décembre

Salle Daniel Mayer, 15 h-18 h – Gratuit

Événement
FÊTE DE FIN
DE RÉSIDENCE
DE GUSTAVE AKAKPO

Voir le programme détaillé p. 25

Droit d’entrée : une tarte,
un dessert, une salade...

1

Vernissage le vendredi
13 décembre à 20 h

Théâtre des Sources, 20 h
Sur invitation et inscription

Concert
DUO JATEKOK

Hall du Château Laboissière,
10 h-22 h

Adelaïde Panaget et Naïri
Badal, piano

MARDI 3
Les rendez-vous du mardi
CArTE BLANCHE À
VINCENT PEIRANI

Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

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

MERCREDI 4
Hommage à Stravinsky
CONFÉRENCE SUR LE
SACRE DU PRINTEMPS
Par Damien Etchegorry,
professeur de culture
musicale au Conservatoire

SAMEDI 7
Handicap
TELETHON

Animations toute la journée dans les équipements
sportifs, au Spa Aquamomento et à la médiathèque
Voir encadré page 25

Association
STAND D’ACTROM
MADRAS 97
Animation folklorique

Conservatoire, 14 h 30 – Gratuit

Marché, 9 h-13 h

Jeunesse
SPECTACLE MUSICAL

Jeunesse
TOUT PETIT PANIER
PIQUE-LIVRES
MUSICAL

Par la Compagnie des Épices,
à partir de 5 ans
Médiathèque, 15 h

DU 4 AU 11
Club Unesco
VENTE DE CARTES
AU PROFIT DE L’UNICEF
Jeux, cartes de vœux,
cadeaux
Médiathèque

JEUDI 5
Loisirs seniors
VISITE DE LA
CHOCOLATERIE GIRARD
Visite guidée l’après-midi

Renseignements et inscriptions Club
des Anciens : 01 46 61 62 62
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« L’Europe vers le test
des élections européennes
de 2014 » par Alberto
Toscano, journaliste italien,
Président du Club
de la Presse européenne

Avec les classes de Flore
Dupuy, Yanka Hékimova,
Domenico Capotorto
et Jana Leclerc
Maison de retraite Arcade, 15 h

Ciné-goûter
ROSE ET VIOLETTE
À partir de 6 ans

Cinéma Le Scarron, 16 h
3 € enfant / 4,50 € adulte

Médiathèque, 15 h-17 h – 5 € la
conférence / 60 € pour l’année

CMS, 16 h 30-18 h 15

DU 2 AU 21
Exposition
LES ILLUSTRATIONS
DE GARANCE

VENDREDI 6
CUF
CONFÉRENCE

Musique
CONCERT
DE PIANO

Les clochettes de Noël,
jusqu’à 3 ans

© Garance

Théâtre
ATELIER D’ÉCRITURE

agenda

1
MARDI 10
Prévention des maladies
cardio-vasculaires
2
DÉPISTAGE
DES FACTEURS
DE RISQUES
CARDIOVASCULAIRES
Mairie, 9 h-12 h et 13 h 30-19 h Gratuit

Prévention des maladies
cardio-vasculaires
ATELIERS
D’INITIATION
AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS

2

1h30 par groupe de 8 à 15
personnes

Mairie, 13 h 30-15 h, 15 h-16 h 30, 16 h 3018 h , 18 h-19 h 30 – Gratuit
Sur inscription auprès du CMS :
01 46 61 12 86

Loisirs seniors
FÊTE DE NOËL
DES AÎNÉS

3

Spectacle offert aux aînés :
« Le Bal des couverts »
Théâtre des Sources, 14 h 30
Renseignements Club des Anciens :
01 46 61 62 62

Prévention des maladies
cardio-vasculaires
RENCONTRE-DÉBAT

4

« Bien gérer son cœur »
par le docteur Hervé Gallois,
cardiologue à l’hôpital
de Gonesse
Médiathèque, 15 h – Gratuit

Médiathèque, 10 h 30

Sciences
CONFÉRENCE DU CEA

« Le succès d’une thérapie
génique contre une
maladie héréditaire du
sang » par Emmanuel
Payen, chercheur à
l’Institut des maladies
émergentes et des
thérapies innovantes du
CEA à Fontenay-aux-Roses
Médiathèque, 15 h – Gratuit

Musique ancienne
« LE BEAU LANGAGE
ET LE RIRE »

5

Avec l’ensemble
de musique ancienne
de Françoise Charbonnier
Conservatoire, 20 h – Gratuit

Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE
À VINCENT PEIRANI
Théâtre des Sources,
bar de La Source, 20 h 30

6
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MERCREDI 11
Projection
NOËL EN IMAGES
À partir de 6 ans

Conte de Jorus Mabiala

Médiathèque, 16 h

DU 12 DÉCEMBRE
AU 11 JANVIER
Exposition photo
PORTrAITS
DE FONTENAISIENS

Voir « Zoom sur » ci-dessous
Médiathèque

JEUDI 12
Loisirs seniors
LOTO

CCJL
« SI LA FONTAINE
PARLAIT AFRICAIN »

3

Club des Anciens, 14 h
Renseignements et inscriptions
Club des Anciens : 01 46 61 62 62

Fontenay Culture
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE

Animé par Jacqueline Viry
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

VENDREDI 13
Nutrition
ATELIER CUISINE
Maison de quartier des Paradis,
10 h-14 h 30
Inscription obligatoire : 01 46 61 97 62

CUF
CONFÉRENCE

« Recettes avouées
et inavouées d’un succès
entrepreneurial : Bouygues
(1952-2007) » par Dominique
Barjot, professeur d’histoire
contemporaine à l’université
Paris-Sorbonne
Médiathèque, 15 h-17 h
5 € la conférence/60 € pour l’année

Saison de musique
de chambre
TRIO DES ROSES 4
Soirée musicale autour
de l’œuvre de Brahms

Conservatoire, 20 h 30 - Gratuit

SAMEDI 14
Association
STAND DE L’ADMD
Présentation de l’association pour
le droit de mourir dans la dignité
Marché, 9 h-13 h

Salle associative du Château
Laboissière, 16 h – Gratuit
Réservation : 01 46 60 25 72

Musique ancienne
LA MUSIQUE, C’EST
CLASSE

Avec l’ensemble
de musique ancienne
de Françoise Charbonnier

Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE
À VINCENT PEIRANI
Théâtre des Sources,
bar de La Source, 20 h 30

Actrom Madras 97
SOIRÉE FESTIVE

Salle Pierre Bonnard, 18 h-2 h
Entrée libre
Renseignements : 06 74 72 36 75

Lecture
HISTOIRES EN VRAC

5

À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

Maîtrise Notre-Dame
d’Antony
CONCERT DE NOËL
Chapelle Sainte Rita, 18 h 30
Libre participation

Humour
FELLAG

« Petits chocs des
civilisation »
Théâtre des Sources, 20 h 30

Blue Rose Big Band
CONCERT DE NOËL
EN JAZZ
Direction Michel
Lasfargues.
En partenariat
avec l’APEA

Salle Bonnard, 3 bis rue du Docteur
Soubise, 21 h – Gratuit

DIMANCHE 15
Chorale Saint Pierre
Saint Paul
CONCERT DE NOËL

Sur le thème des Noëls
traditionnels du monde
Église Saint Pierre Saint Paul, 16 h
Libre participation

LUNDI 16
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
MARDI 17
Réunion d’information
« CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET D’ENTREPRISE »

APEI - 40 rue d’Estienne d’Orves,
10 h

Hôtel de Ville de Bagneux
9 h 30 -11 h 30
Inscription obligatoire auprès de Sud
de Seine : 01 55 95 81 75
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Sélection autour
des coulisses du cinéma
ainsi que plusieurs
films d’animation
de la prestigieuse
école des Gobelins

Festivités
ANIMATIONS
DE NOËL

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

« Vini Chanté Nwel »

SAMEDI 21
Courts-métrages
LE JOUR
LE PLUS COURT

Cinéma Le Scarron, 18 h – Gratuit

MERCREDI 18
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants des
personnes âgées.

France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
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Salle du Conseil, 20 h 30

Médiathèque, 16 h – Gratuit

CMS, 16 h 30-18 h 15

Pour les familles touchées
par la maladie d’Alzheimer

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 18
ET JEUDI 19
Seniors
BANQUET DE NOËL

Voir le programme
détaillé p.26-27
Esplanade et cour du château
Laboissière, 10 h-22 h

DIMANCHE 22
Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES

Organisé par l’association
Saint-Vincent-de-Paul.
Animation musicale
Salle de l’Église, 15 h-17 h

Gymnase du Parc, 12 h-18 h

VENDREDI 20
CUF
CONFÉRENCE

« Le galoubet-tambourin
de Provence et les flûtes
à tambour au temps
de Noël » par Michel Bellon,
diplômé de la Fédération
folklorique méditerranéenne
Médiathèque, 15 h-17 h
5 € la conférence/60 € pour l’année

Cirque
KNEE DEEP

Par la Compagnie Casus.
Pour 8 ans et plus
Théâtre des Sources, 20 h 30

JEUDI 26
Contes
« COQ’CORICO »

Avec la Compagnie Oxalie
Maison de quartier des Paradis
16 h et goûter à 17 h
Renseignements : 01 46 61 70 90

SAMEDI 28
Famille
SORTIE AU CIRQUE
PHÉNIX

« L’Empereur de Jade »
Inscriptions le mardi 17 décembre
à 17 h à la Maison de quartier
des Paradis
Renseignements : 01 46 61 70 90

Zoom sur...

Exposition photo
« Portraits de
Fontenaisiens »
La médiathèque et l’Association Socio-Culturelle des
Sorrières (ASCS) vous donnent rendez-vous dans les
salons de la médiathèque pour découvrir des Portraits de
Fontenaisiens. L’exposition est lancée dans le cadre du
Téléthon le 7 décembre avec les portraits de Fontenaisiens
dont la participation financière est reversée à l’Association
Française contre les Myopathies. Les autres portraits exposés
sont ceux réalisés par Christophe Voisin et parus dans le
Fontenay magazine depuis le mois de janvier.
Du 12 décembre au 11 janvier dans les salons de la médiathèque
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cinéma
Du 4 au
10 décembre

Casse-tête chinois

De Cédric Klapisch – France
1 h 54
Avec R. Duris, A. Tautou,
C. de France
En sortie nationale
Quinze ans après L’Auberge
Espagnole, la vie de Xavier ne
s’est pas forcément rangée.
Désormais père de deux enfants,
son virus du voyage l’entraîne
cette fois à New York, au beau
milieu de Chinatown. Dans un
joyeux bordel, Xavier cherche sa
place en tant que fils, en tant que
père… en tant qu’homme en fait !
Mer. 18 h/21 h – Jeu. 15 h/21 h
Ven. 20 h 30 – Sam. 18 h/21 h – Dim. 18 h
Lun. 18 h/21 h – Mar. 18 h/21 h

Sur le chemin
de l’école

Documentaire de Pascal Plisson
France – 1 h 17
Ces enfants vivent aux quatre
coins du globe mais partagent
la même soif d’apprendre. Ils
ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer
leur vie, et c’est pour cela que
chaque jour, dans des paysages
incroyables, ils se lancent dans
un périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir.
Mer. 14 h 30 – Ven. 18 h – Sam. 14 h 30
Dim. 15 h

Rose et Violette

Courts-métrages – France
Autriche/Canada – 2013 – 50’
à partir de 6 ans
Oscar 2011 du meilleur film
d’animation
Trois fables étonnantes qui
renouent avec des mondes ou
bliés, rejetés ou perdus.
Mer. 16 h – Sam. 16 h (ciné-goûter)

Du 11 au
17 décembre

Les Garçons et Guillaume, à table !

De Guillaume Gallienne –
France – 1 h 25
Avec G. Gallienne, A. Marcon,
F. Fabian
Le premier souvenir que j’ai de
ma mère c’est quand elle nous
appelle, mes deux frères et moi,
en disant : « Les garçons et
Guillaume, à table ! » Ce « et »
m’a fait croire que pour me distinguer des garçons, il ne fallait
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surtout pas que j’en sois un. J’ai
tout fait pour être une fille, donc,
et quel meilleur modèle que ma
mère ?
Mer. 21 h – Jeu. 18 h – Ven. 18 h – Sam. 21 h
Dim. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

Avant l’hiver

De Philippe Claudel
France – 1 h 42
Avec D. Auteuil, K. Scott
Thomas, L. Bekhti
Paul est un neurochirurgien de
soixante ans. Marié à Lucie,
son bonheur ne connaît jamais
d’ombre jusqu’au jour où Lou,
une jeune fille de vingt ans, ne
cesse de croiser son chemin.
Alors commencent à tomber les
masques : est-il encore temps
d’oser révéler les non-dits et les
secrets ?
Mer. 18 h – Ven. 21 h – Sam. 18 h
Dim. 15 h – Lun. 21 h

L’apprenti Père Noël
et le flocon magique

Film d’animation réalisé
par Luc Vinciguerra
France – 1 h 25 – à partir de
4/5ans
Cette fois, c’est officiel : Nicolas,
7 ans, est le nouveau Père Noël.
Mais la magie de Noël est en
train de disparaître car il a
attrapé la maladie des enfants
qui veulent grandir trop vite :
la grande-Personnelose ! Démis
de ses fonctions, Nicolas va
devoir retrouver l’innocence et la
fraîcheur de son enfance…
Mer. 10 h/15 h – Sam. 15 h – Mar. 18 h

Lenny

De Bob Fosse – 1975
États-Unis – 1 h 51 – VO
Avec D. Hoffman – V. Perrine –
J. Miner
Après la mort du comique
américain le plus controversé
des années 60, un intervieweur
recueille les témoignages de ses
proches et tente de retracer sa
vie…
Sélectionné et présenté par
Patricia Guyon
Jeu. 20 h 30

Du 18 au
24 décembre

The Immigrant

De James Gray
USA – 1 h 57 – VO
Avec M. Cotillard, J. Phoenix,
J. Renner
1921. Ewa et sa sœur Magda
quittent la Pologne pour la terre
promise, New York. Arrivées à
Ellis Island, Magda, atteinte de
tuberculose, est placée en quarantaine ; Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de
Bruno, et se livre, résignée, à la
prostitution. L’arrivée d’Orlando,
cousin de Bruno, lui redonne
confiance et espoir. Mais c’est
sans compter sur la jalousie de
Bruno…
Mer. 21 h – Jeu. 15 h – Ven. 20 h 30
Dim. 18 h – Lun. 18 h

Capitaine
Phillips

De Paul Greengrass
USA – 2 h 14 – VO
Avec T. Hanks, C. Keener,
B. Abdi
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la prise d’otages
du navire de marine marchande
américain Maersk Alabama,
menée en 2009 par des pirates
somaliens. La relation qui s’instaure entre le capitaine Richard
Phillips, commandant du bateau,
et Muse, le chef des pirates somaliens qui le prend en otage,
est au cœur du récit.
Mer. 18 h (VF) – Jeu. 21 h – Ven. 18 h –
Sam. 21 h – Lun. 21 h – Mar. 17 h (VF)

Le Secret
de l’étoile du Nord

De Nils Gaup
Norvège – 1 h 22 –VF
Pour rompre la malédiction qui a
privé le Roi de sa fille bien aimée,
Sonia, une jeune orpheline, part
en quête de l’Étoile du Nord,
l’astre qui veille sur Noël. Commence alors pour elle un fabuleux voyage.
Sam. 16 h – Mar. 15 h

Le jour
le plus court

Le Cinéma Le Scarron participe,
pour la 3e année consécutive, au
Jour le plus court qui offre à tous
les amoureux du court métrage
un rendez-vous unique.
Séance gratuite
Sam. 18 h

Du 25 au
31 décembre

Le Hobbit :
La désolation
de Smaug

De Peter Jackson
Américain, néo-zélandais
2 h 50 – VF
Avec B. Cumberbatch,
M. Freeman, R. Armitage
Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
est envoyé avec une compagnie
de nains par le magicien Gandalf
pour récupérer le trésor détenu
par le dragon Smaug. Au cours
de ce périple, il mettra la main
sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum.
Mer. 19 h 30 – Jeu. 17 h (3D)/20 h 30
(VO) – Ven. 20 h 30 (3D) – Sam. 17 h
(VO)/20 h 30 (3D) – Dim. 17 h (3D) –
Lun. 20 h 30 (VO) – Mar. 16 h 30 (3D)

La Reine des neiges

Film d’animation réalisé
par Chris Buck, Jennifer Lee
USA – 1 h 45 – VF
à partir de 4/5 ans
Anna se lance avec Kristoff et son
fidèle renne à la recherche de sa
sœur, Elsa, la Reine des Neiges
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel… En
chemin, ils vont rencontrer de
mystérieux trolls et un drôle de
bonhomme de neige, braver les
conditions extrêmes des sommets, et affronter la magie qui les
guette à chaque pas.
Avant La Reine des neiges,
est proposé le court métrage
inédit Mickey « A cheval ! ».
Mer. 17 h (3D) – Jeu. 14 h 30 – Ven. 15 h
(3D) / 18 h – Sam. 14 h 30 (3D) – Dim.
14 h 30 – Lun. 18 h (3D)
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culture

jeunesse

Décembre à la médiathèque

Pas moins de cinq rendez-vous attendent les enfants ce mois-ci avec la médiathèque. Un programme réjouissant et
festif pour les tout-petits et les plus grands. Les deux spectacles musicaux proposés les 4 et 26 décembre devraient
tout particulièrement plaire aux familles. Réservez-vite les dates !

Les Affreux – Compagnie des Épices
Il s’agit d’une libre adaptation de l’album
Les Cinq Affreux de Wolf Erlbruch, qui mêle
jazz vocal, dialogues, claquettes et histoires
contées. L’histoire est celle de trois animaux
que tout le monde trouve moches et
répugnants : le Crapaud, le Rat et l’Araignée.
Ils se lamentent sur leur tas d’ordures,
jusqu’à l’arrivée de la Chauve-souris qui va
les inciter à dévoiler leur talent caché plutôt
qu’à se soucier de leur apparence. Sous un
pont, par une nuit de pleine lune, laissez-

musique

vous emporter dans l’histoire palpitante et
décalée de ces Affreux.

Coq’Corico – Compagnie Oxalie
Ce spectacle musical revisite les contes
traditionnels pour en proposer une version
ludique et joyeuse. Le duo formé par la
conteuse et le percussionniste vous emporte
dans un monde poétique fait d’histoires
drôles et de sonorités originales. Les enfants
pourront participer en chantant et en devinant les personnages des trois contes. Rien

ne va plus à la ferme et l’humour teinte tout
le spectacle qui n’en est pas moins sérieux
dans les sujets évoqués. Pour satisfaire les
petits curieux, rendez-vous à la Maison de
quartier des Paradis !

Les Affreux, mercredi 4 décembre à 15h à la médiathèque – Entrée libre
Coq’Corico, jeudi 26 décembre à 16h à la Maison de
quartier, suivi d’un goûter – Entrée libre
Retrouvez les autres animations de la médiathèque
pour la jeunesse dans l’agenda, pages 18 et 19.

Le Sacre du Printemps de Stravinsky

À l’occasion du centenaire du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, venez découvrir cette œuvre musicale en deux
temps au conservatoire avec une conférence et un concert les 4 et 6 décembre. Ce temps fort trouvera aussi un écho
en danse au second semestre où les Fontenaisiens pourront participer et danser.

C

ette œuvre, considérée comme l’une
des œuvres les plus importantes du
XXe siècle, nécessitait bien qu’on la
mette à l’honneur à travers plusieurs actions
culturelles. La conférence du 4 décembre sera
proposée par Damien Etchegorry, professeur
de culture musicale au conservatoire. Le
6 décembre, c’est le duo Jatekok composé de
deux pianistes parmi les plus prometteuses
de leur génération, qui jouera une version
pour deux pianos du Sacre du Printemps. Un
travail en danse autour de cette thématique
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sera mené avec les écoles élémentaires
de la Roue et le collège des Ormeaux avec
Llorenç Balasch, intervenant danse, tandis
que la classe de danse contemporaine du
conservatoire participera à un projet avec le
chorégraphe Frédéric Lescure dans le cadre
de la résidence de la compagnie L’Echappée
au Théâtre des Sources.
Conférence le mercredi 4 décembre à 14 h 30
et concert le vendredi 6 décembre à 20 h 30
au conservatoire – Entrée libre
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théâtre

L’au-revoir festif de Gustave Akakpo

La résidence de l’écrivain et comédien Gustave Akakpo s’achève, après une
année passée à la rencontre des Fontenaisiens. À cette occasion, une fête,
ouverte à tous, est organisée le 6 décembre au Théâtre des Sources où seront
notamment mis à l’honneur des textes écrits par des Fontenaisiens, ainsi que
le texte écrit par l’auteur dans le cadre de sa résidence. La soirée se terminera
autour d’un buffet convivial composé des tartes, salades et gâteaux que
chaque spectateur aura apporté !

A

près le Bal littéraire du 5 octobre, Gustave 
Akakpo
a encore beaucoup à
montrer. Pour la clôture
de sa résidence, une restitution des différents
projets menés sur la ville
depuis le début de sa
résidence (en janvier 2013)
sera proposée. Ainsi, le travail réalisé avec les femmes
des ateliers d’alphabétisation de
la Maison de quartier des Paradis, les collégiens des Ormeaux, les participants aux ateliers d’écriture des 16 octobre, 14 novembre
et 5 décembre, sera mis en lumière ce soirlà. Au programme : des lectures faites par

des professionnels des textes
qui ont été écrits lors de
ces différentes actions
culturelles. Dans le cadre
du dispositif « adoptezunauteur.com », les
personnes qui l’ont reçu
chez elles ont pu découvrir son univers et lui
donner matière à écrire, au
cours de la soirée, il livrera le
texte que lui a inspiré la ville de
Fontenay-aux-Roses.
Vendredi 6 décembre à 20h au Théâtre des Sources
Droit d’entrée : une tarte, un gâteau ou une salade !
Réservation au 01 41 13 40 80 ou
www.fontenay-aux-roses.fr

Cultivez-vous !
Conférence santé – biologie
Le 7 décembre, Emmanuel Payen, chercheur à l’Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes au
CEA de Fontenay (voir portrait du Fontenay Mag n° 388) propose une conférence
sur le thème « Le succès d’une thérapie
génique contre une maladie héréditaire
du sang ».
Samedi 7 décembre à 16 h à la médiathèque

Concert de piano
à la Maison de retraite Arcade
Le conservatoire initie un nouveau
partenariat avec l’Arcade et propose
une audition de piano à ses résidents
et à leur famille. Les élèves de 10 à
17 ans des classes de Flore Dupuy, Yanka
Hékimova, Domenico Capotorto et
Jana Leclerc joueront entre autres Bach,
Chopin et Debussy. Le concert sera suivi d’un moment de partage convivial
autour d’un goûter.
Samedi 7 décembre à 15h à l’Arcade

spectacles

Rires et émotions d’ailleurs

L’humoriste Fellag est de retour pour un spectacle comique épicé, tandis que
la compagnie australienne Casus en tournée en France pose les pieds sur
le sol fontenaisien pour la première fois. L’un comme l’autre partage avec le
public une réelle émotion et propose un voyage unique. En décembre, avec
d’un côté l’humour et de l’autre l’agilité, voilà deux rendez-vous à ne pas
manquer. Des vidéos des spectacles sont à découvrir sur le site de la ville.

Petits chocs des civilisations

Cirque contemporain à voir en famille

Le spectacle du roi du couscous s’annonce
réjouissant. Une portion d’absurde, une
pincée de burlesque, quelques grammes
de délire, assaisonnés de
politique et de poésie, voilà
tous les ingrédients de ce
spectacle qui n’épargne ni
les Algériens ni les Français,
ni personne ! Dans son oneman-show, Fellag décortique la société avec ardeur
et fait passer tous les clichés à la marmite, tout en
livrant au public la fameuse
recette du couscous !
À l’occasion de ce spectacle, le Théâtre propose sa
première assiette « petits
goûts d’ailleurs », une assiette du chef à
déguster avant ou après le spectacle (sur
réservation).

La compagnie Casus offre un spectacle familial Knee Deep, qui mêle le talent d’Emma
Serjeant, Jesse Scott, Natano Fa’anana,
Lachaln McAulay, 4 acrobates
issus des compagnies de
cirques australiennes les plus
prestigieuses. Tout en finesse,
ils se mettent en mouvement
et nous font partager leurs
prouesses techniques et physiques. Tension et émotion
sont au rendez-vous, ils maîtrisent à la perfection équilibres, lancers, portés… Au sol
ou dans les airs, les acrobates
présentent des numéros à
couper le souffle. Une petite
parenthèse
enchanteresse,
entre force et souplesse.

Samedi 14 décembre à 20 h 30 au Théâtre des Sources
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Vendredi 20 décembre à 20 h 30
au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Saison de musique de chambre
Le Trio des Roses, composé de 3 professeurs du conservatoire (Domenico
Capotorto au piano, Ladislav Szathmary
au violoncelle et Olivier Journet à la clarinette), proposera une soirée musicale
autour de Brahms : Klavierstücke Op.
117 ; Klavierstücke Op. 119 et Trio Op. 114.
Vendredi 13 décembre à 20 h 30 au conservatoire

« Le beau langage et le rire »
Un concert sera donné par le chœur La
Fontaine le 10 décembre au conservatoire et un autre à la médiathèque dans
le cadre de la Musique c’est Classe. Deux
occasions d’écouter musiques médiévales, musiques de la Renaissance et
musiques baroques.
Mardi 10 décembre à 20 h au conservatoire
Samedi 14 décembre à 16 h à la médiathèque

Appel à participation – Talents
fontenaisiens
La médiathèque réunira le 18 janvier
après-midi les Fontenaisiens impliqués
dans la production littéraire : ce sera
l’occasion de vous faire connaître et
d’échanger avec d’autres écrivains.
Inscrivez-vous avant le 14 décembre
pour y participer.
01 41 13 52 12 / 52 13 ou par mail
adultes.mediathequefontenay@suddeseine.fr
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mémoire

La cloche Marie (Église Saint Pierre - Saint Paul) a été coulée en 1743.

L’exposition des Journées du Patrimoine
sur le cadastre de 1943 est prolongée
jusqu’au 28 décembre dans le Hall administratif. Vous pourrez y découvrir un état
des lieux de Fontenay-aux-Roses avant la
construction des logements collectifs. Le
catalogue d’exposition, qui propose une
promenade à travers des plans et des photos dans la ville il y a 70 ans, est en vente
au prix de 4 € (70 pages couleur).

Les Monuments
Historiques : un classement contrôlé

patrimoine

La préservation du patrimoine est un héritage de la Révolution française. Mais, au XIXe siècle, elle concerne d’abord
les immeubles ou objets qui ont contribué à l’Histoire de France et qui permettent d’élaborer le « roman national ».
Lorsque le 31 décembre 1913, la loi sur les Monuments Historiques, dont nous commémorons le centenaire, est votée,
la situation a cependant évolué : plusieurs promeneurs et journalistes ont découvert les « environs de Paris » et rendent
compte dans leurs écrits du pittoresque de certains lieux.

D

ans les années 1920, la Commission
du Vieux Paris leur emboîte le pas : le
8 février 1928, elle est à Fontenay-auxRoses. Son rapport constitue le premier
état des lieux du patrimoine fontenaisien :
les peintures de Raphaël Collin dans la salle
des mariages de la Mairie, les vestiges de
la maison Pajou (future École Normale), le
cabinet de travail de Ledru-Rollin, le château
Laboissière et son parc…
Également remarqué par la Commission,
c’est l’ancien collège Sainte-Barbe qui va
faire l’objet de la première mesure de protection le 17 décembre 1943 avec une inscription
sur la liste de l’Inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques. Les circonstances de ce classement restent inconnues
mais révèlent déjà un élargissement des
critères.
Dans les années 1950, Fontenay est en pleine
« rénovation ». La destruction du Château
Boucicaut (1954) puis celles, programmées,
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des maisons du docteur Antoine Petit
(53 rue Boucicaut) et de Denys Thierry
(Château Laboissière) vont susciter l’émoi de
nombreux Fontenaisiens dont celui d’Irène
Vildé-Lot qui va alerter la Commission du
Vieux Paris. Effet presque immédiat : le 7 avril
1956, la demeure de l’éditeur de Jean de La
Fontaine est à son tour inscrite sur la liste de
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (le Conseil municipal d’alors
protestera avec véhémence contre cette
mesure). Plus récemment, en décembre 2001,
la cloche Marie de l’Église Saint Pierre – Saint
Paul va être le premier objet patrimonial
classé « Monument Historique » à Fontenay
pour souligner le travail effectué en 1743 par
les fondeurs itinérants Louis Gauvideau et
Antoine II de la Paix.
En 2000, l’Inventaire Général a achevé
son travail sur le territoire fontenaisien.
Aboutissement de l’extension de la notion
de patrimoine, ses chercheurs ont répertorié

plus de 60 immeubles ou objets considérés
comme faisant « partie du patrimoine national ». Mais, dans la France des années 2000,
43 000 immeubles et 350 000 objets font
déjà l’objet d’une mesure de protection au
titre de la loi de 1913. L’objectif du ministère
de la Culture est désormais de maîtriser le
« volume » des nouveaux classements. En
octobre 2010, la Commission Régionale des
Monuments Historiques a ainsi refusé d’inscrire le pavillon du 24 rue Guérard habité de
1911 à 1956 par Paul Léautaud. Souhaitons qu’à
l’avenir les richesses déjà inventoriées par la
ville ou celles que l’on découvre progressivement (les galeries souterraines de l’École
Normale ou la tombe Labrouste au cimetière)
seront reconnus par les services de l’État.
Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr ou
sur le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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sports

compétition

Les sportifs Fontenaisiens récompensés
Le 19 novembre, les sportifs et équipes sportives de la ville ont été
récompensés pour leurs résultats lors des compétitions au niveau
départemental à international (trophées Bronze à Or) pour la saison 20122013. Entre parenthèses sont indiqués les meilleurs titres obtenus par les
athlètes. Bravo à eux !
homme au tournoi régional de Gentilly) –
Trophées d’Or
Emmanuel BUSTOS (finaliste double homme
Badminton : Albane BUSTOS (finaliste au tournoi régional de Montigny) – Mathieu
double mixte du tournoi national de RAMOS (finaliste double mixte au tournoi
Fontenay-aux-Roses)
régional de Noisy-le-Grand)
Jiujitsu/grappling : Anne TOUPET (ceinture Basket-ball : Max BODAUD, Axel CARON,
violette en Jiu jitsu Brésilien et Grappling, Valentin CELERIER, Cesar FENIOU, Killian
vainqueur en tournois internationaux, vain- GIVERNAUD, Pierre HULSEMANN, Gaspard
queur et podiums aux championnats de LE HEBEL, Elyas MOUENDENGO, Benjamin
France et d’Europe en -70 kg)
TRUCCO, Aymeric VARASSE (champions
Judo : Floriane PRIOU et Tristan CHANSOU régionaux en minimes U15 D3) – Paul
(champions de France par équipe en CHRISTMANN, Marc DECREUSEFOND, Malo
minimes)
FENIOU, Stanley FINISTERRE, Julien GIRARD,
Tennis de table : Denis FORBAULT (champion François GUILLAUME, Jean JACQUIN, Nicolas
de France V2 en simple, double et double mixte) LALLEMENT, Benjamin LAVAUX, Nicolas
Tir à l’arc : Odile SEGONDI (championne de SCHMIDT, Cheick TEW (vices champions
France en tir Beursault)
régionaux cadets U17 D3)
Handball : Fitzgerald ATIHOUE, Zouher BAHRI,
Trophées d’Argent
Issam BEN REJEB, Alexandre BOUDINE, Hugo
Badminton : Philippe GERI et Nicolas BRUTELLE, Antoine DELAPORTE, Clément
NAVARETTE (vainqueurs double homme au DESQUILBET, Corentin GLEONEC Kévin
tournoi régional de Gif-sur-Yvette) – Clément GUERLET, Christophe HEFFINGER, Ildjade
RAPICAULT (finaliste double homme et double IDJIHADI, Samir IDJIHADI, Yannise KAOUANE,
mixte au tournoi régional de Gentilly et fina- Jérémie LOUVEL, Gaëtan PASCO, M’Bae SAID,
liste double homme au tournoi régional de Samuel TERRINE (5e tour de la coupe de France,
Montigny) – Audren BISSEY (finaliste double montée en pré-région)
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Actus
sportives
Karaté
Félicitations à Aziz EL FADALI, professeur de Karaté de l’ASF, qui a obtenu le
25 octobre dernier la très haute distinction de 7e Dan.
Rugby
Dimanche 8 décembre, l’ASF Rugby reçoit les équipes de Noisy-le-Sec pour un
match de promotion honneur.
Match réserve à 13 h 30, match de la
première à 15 h.
Tennis
L’ASF tennis a un nouveau Bureau et un
nouveau président : M. Olivier Selles
qui succède à Stéphane Lelasseux
dont le travail durant ses 3 années
de présidence a été apprécié de tous.
Détails sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Actualité.
Piscine
La piscine intercommunale de Fontenayaux-Roses sera fermée du 24 décembre
au 2 janvier inclus.
www.suddeseine.fr
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sports

Tennis : Juliette BOUSQUET, Rémi CICERONE,
Léa DELAJUDIE, Sacha N’DIBU Etienne
SELLES, (champions régionaux par équipe)
– Lucas CHARLAND, Tom CONNERY, Basile
GUICHARD, Timothé KAPFERER, Rafik
KARATERKI, Hermione KNEBELEMAN, Elea
SANDER, Charlotte SULPICE (finale régionale
par équipe) – Adrien BOUSQUET, Samantha
N’DIBU, Mikael PELE, Pierre SELES (montée
en prénational) – Brice FERREIRO (vainqueur
régional 4e série)

Trophées de Bronze
Handball : Thibault ARIDJ, Guillaume
AVEZARD, Romain BOYER, Lewis CASSEL,
Julien DEBY, Barnabé DEMARLE, Alexandre
GASCOIN, Filipe GOMEZ, Guillaume HAVE,
Salini IDJIHADI, Kilian LAMARCHE, Maxime
LAMBERT, Alexis MARONNE, Pierre MOREAU,
Ervic ODOU, Edouard OK, Charles PECK, Tony
VERONIQUE (1er championnat départemental)
Judo : Gabriel SENTIC (2e en finale du critérium
benjamin ligue des Hauts-de-Seine)
Tennis de table : Bernard MOREAU et Rémi
RICHARD (mérite d’argent décerné par le
Comité départemental de tennis de table 92)
Tir à l’arc : Lionel VIGNAL (vice-champion
départemental en tir Beursault) – Eric VARON
(vice-champion départemental en salle et 3e
au championnat Beursault) – Mathieu ROTA
(3e au championnat départemental Beursault
et champion départemental en salle) – JeanBernard RUIZ (3e au championnat départemental en salle et Beursault)

Trophée de l’exemplarité
Roland HERTZOG a reçu le prix d’exemplarité
pour sa contribution au développement du
sport. Après avoir été joueur de football au
Plessis Robinson pendant plus de 10 ans, il a
entraîné les équipes seniors de l’ASF Football
de 1976 à 1981, puis est devenu président de
la section Football jusqu’en 1992. Aujourd’hui
membre du Comité Directeur de l’ASF, il est
depuis quelques années Secrétaire Général de
l’Association Sportive Fontenaisienne. Il a reçu
à cette occasion la Médaille d’or de la DDJS.

solidarité

Le Téléthon,
les 6 et 7 décembre
Collectes de dons et de téléphones
Du 2 au 7 décembre, vos dons sont
les bienvenus pour aider l’Association Française contre les Myopathies
(AFM – www.afm-telethon.fr). Par ailleurs,
des urnes pour collecter vos téléphones
usagés ont été placées à la Mairie, la médiathèque, aux gymnases du Parc et Jean
Fournier, au stade du Panorama, aux tennis Municipaux et à la Direction du service
des sports.

L’école maternelle Les Renards
s’associe à l’événement
Vendredi 6 décembre, l’école maternelle
Les Renards organise une brocante (jouets,
livres et vêtements d’enfants) ainsi qu’une
vente de gâteaux de 15 h à 18 h 30.

Tombola Caddithon au profit
du Téléthon
Samedi 7 décembre, de 9 h à 18 h 30, le
Lions Club de Fontenay et votre magasin
Carrefour Market vous proposent de
gagner un caddie de produits de fête.

Animations sportives du
7 décembre – Tarif : 1 € par enfant
et 2 € par adulte
Gymnase du Parc : tournoi de rugby mixte
indoor avec la section de rugby de l’ASF de
8 h à 13 h ; gala de danse avec démonstrations de danse Hip Hop, orientale, africaine,
classique, Modern’Jazz, Zumba et gymnastique rythmique de 17 h 45 à 20 h avec les
sections danse et gymnastique rythmique
de l’ASF, les associations Arts et Danse, Eien
Vreizh, Far’andole, La Fabrique à Danser, le
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

conservatoire intercommunal de Malakoff
et le CCJL. Une vente de gâteaux et de boissons sera organisée durant le gala et vers
19 h, les dons collectés durant la semaine
seront remis à l’AFM.
Gymnase Jean Fournier : cours de Baby-gym
de 14 h à 16 h dans la salle de gymnastique
et démonstration de Karaté dans le dojo de
15 h à 15 h 30.
Cour du Château Laboissière : patinage sur
patinoire écologique de 13 h à 17 h.
Tennis municipal : organisation d’ateliers
sportifs dans les courts de tennis sous
bulle (record d’échanges, matchs, tests de
raquettes et de précision avec lots à gagner,
tennis foot et banane flambée) et buffet
dans la salle d’inscription, de 12 h à 22 h.

Médiathèque
L’ASCS installe son studio photo de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h dans les salons
de la médiathèque. Vous repartez avec
votre portrait au format 13X18 cm, apportant votre contribution de 2 € reversés au
Téléthon. Un autre tirage sera exposé
avec votre accord dans le cadre de l’exposition « Portrait de Fontenaisiens » à la
médiathèque.

Spa Aquamomento –
28, rue Pierre Bonnard
Relais Aquacycling organisé par M. Cassier,
ostéopathe et son équipe, du vendredi 6
décembre 12h jusqu’au samedi 7 décembre
9 h. Inscription préalable au 01 41 87 06 62,
participation minimum demandée de 5 €
pour 30 min de pédalage (paiement par
chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon).
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événement

Le Père Noël découvrira les dessins des enfants, à déposer dans la malle avant le 21 décembre.

animations

Lumière sur les fêtes de fin d’année
Décembre est sans aucun doute le mois le plus festif de l’année avec des animations pour les enfants, les familles mais
aussi les seniors. Des rendez-vous proposés par la Ville et les associations qui sauront vous séduire et vous faire sortir
de chez vous malgré l’hiver qui s’installe. La magie de Noël opère à Fontenay-aux-Roses pour vous offrir ces quelques
moments de partage et d’émotions.

D
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epuis plusieurs semaines, la ville se
prépare aux fêtes de fin d’année :
installation des illuminations dans les
rues et du grand sapin sur l’esplanade du
château Laboissière où se dérouleront les
événements phares du mois, mais aussi
répétition des spectacles, vitrines des
commerçants aux couleurs de Noël… c’est
toute la ville qui s’illumine et revêt ses
habits de fête. Vous pouvez d’ailleurs voter

pour la plus belle vitrine des commerçants
en remplissant le bulletin de participation
(page 35) et en le déposant à l’accueil de la
mairie. Le marché de la ville s’anime lui aussi,
comme le samedi 7 décembre prochain avec
l’animation folklorique créole proposée par
l’association Actrom Madras 97. De joyeux
rendez-vous attendent petits et grands en
décembre, retrouvez toutes les dates dans
l’agenda en pages centrales et tous les temps

forts à ne pas manquer ci-contre. La Maison de
quartier des Paradis sera ouverte la première
semaine des vacances scolaires, jeunes et
familles peuvent retrouver le programme
directement auprès de la Maison de quartier.
Et parce que ce sont aussi des fêtes solidaires,
le Club Unesco de Fontenay-aux-Roses vendra
des cartes de vœux, des jeux et des cadeaux
au profit de l’Unicef à la médiathèque du 4 au
11 décembre.

Banquet de Noël des aînés.

La ferme Tiligolo.

Vitrine de Noël.
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Noël en musique
Samedi 14 décembre, trois rendez-vous
musicaux, entre chants et instruments :
- à 18 heures : Chanté Nwel (Chanter Noël)
par l’association Actrom Madras 97 à la
salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir). Des
cantiques de Noël traditionnels, des danses
folkloriques créoles et un conteur animeront
la soirée jusqu’à 2 h du matin avec un repas
partagé composé de spécialités apportées
par chacun ;
- à 18 h 30 : répertoire de chants de Noël à la
chapelle Sainte Rita avec le Chœur d’enfants,
le Chœur des « grands jeunes » et le Chœur
d’adultes de la Maîtrise Notre-Dame d’Antony
(participation libre) ;
- à 21 heures : concert Noël en Jazz proposé
par le Blue Rose Big Band sous la direction
de Michel Lasfargues en partenariat avec
l’Association des Parents d’Élèves et Amis
du conservatoire à la salle Bonnard (3, rue du
Docteur Soubise, entrée libre).
Dimanche 15 décembre à 16 h, la chorale
Saint Pierre – Saint Paul donnera son traditionnel concert de l’Avent à l’Église Saint
Pierre – Saint Paul et chantera les Noëls traditionnels du monde (participation libre).

Des spectacles à voir en famille
Samedi 14 décembre à 16 h, le spectacle de
Noël du Centre Culturel Jeunesse et Loisirs,
Si La Fontaine parlait africain, un conte tout
public de Jorus Mabiala, sera joué au château Laboissière (entrée libre sur réservation
au 01 46 60 25 72).
Dimanche 15 décembre à 15 h 30, la Ville
offre un spectacle de Noël aux enfants de
maternelle au Théâtre des Sources. Les
invitations pour « Mado des étoiles » de la
Compagnie La Marotte ont été distribuées
à l’école (spectacle sur réservation avec un
accompagnateur).

La magie de Noël au cinéma
Mercredi 11 décembre à 16 h aura lieu la projection « Noël en images » à la médiathèque,
pour les plus de 6 ans.
Du 18 au 23 décembre, opération Ciné-Noël !
Les enfants des classes élémentaires vont

carnaval

recevoir par le biais de leur école une invitation pour assister à l’une des 10 séances
proposées au cinéma Le Scarron du film Le
Secret de l’étoile du Nord. Deux projections
tout public de ce conte de Noël auront lieu
le samedi 21 décembre à 16 h et le mardi
24 décembre à 15 h (tarifs sur www.theatredessources.fr).

Le 21 décembre, grand rendezvous festif

Samedi 11 janvier, venez fêter la nouvelle
année autour de vin chaud, chocolat chaud
et marrons chauds dès 11 h sur l’esplanade du
château Laboissière. Un moment de partage
entre Fontenaisiens et l’occasion de profiter
de la patinoire écologique. Des chansons
seront proposées par la chorale du CCJL et
des animations musicales et dansantes par
l’association Actrom Madras 97.

De 10 h à 13 h, une séance photo gratuite
avec le Père Noël par l’Association SocioCulturelle des Sorrières attend les enfants
sur l’esplanade du château Laboissière.
Nouveau : cette année vous pourrez repartir directement avec votre photo. De 11 h 30
à 12 h, venez écouter les chants de Noël de
la chorale Saint Pierre – Saint Paul. De 10 h à
17 h, la ferme Tiligolo et ses petits animaux
attendrissants seront présents à proximité
du sapin géant. Vous pourrez également
profiter en famille de la patinoire écologique de 10 h à 22 h dans la cour du château
Laboissière, avec l’animation musicale de DJ
Kojak à partir de 16 h. Les patins sont prêtés
gratuitement, et vous pourrez vous restaurer sur place avec l’Atelier des Pâtes.

Les seniors à la fête
Mardi 10 décembre, spectacle de Noël Le bal
des couverts au Théâtre des Sources, proposé
par le Club des anciens pour les seniors inscrits
au registre loisirs de la Ville auprès du CCAS.
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre, aura lieu
le traditionnel banquet de Noël des aînés
au gymnase du Parc. Pour y participer, vous
devez être inscrit(e) au registre activités loisirs
seniors auprès du Centre Communal d’Action
Sociale, pour les Fontenaisien(nes) d’au moins
65 ans.
Renseignements : 01 41 13 20 75.
Des Colis de Noël seront offerts aux aînés :
le 6 décembre à partir de 9 h au Club des
anciens et à partir de 14 h 30 à la Maison de
quartier des Paradis, le 16 décembre à 14 h 30
à L’Arepa Leclerc et à 15 h 45 à L’Arepa Bailly, le
17 décembre à partir de 14 h 30 à la maison de
retraite du Parc.

Concours de dessins au Père Noël
Du 2 au 21 décembre, les enfants sont invités à réaliser leur plus beau dessin et à le
glisser dans la malle du Père Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Pour faire partie du
tirage au sort du Père Noël, pensez à indiquer le nom, le prénom et l’adresse de l’enfant
en lettres capitales au dos du dessin. Les 100 enfants gagnants pourront assister avec
un accompagnateur à la projection privée du film La Reine des neiges le 31 décembre au
cinéma Le Scarron, qui sera suivie d’un goûter. Les autres enfants pourront venir chercher
un petit cadeau à l’accueil de la mairie en janvier.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 390

Un nouvel an sous le signe
de la convivialité

Recyclage des
sapins naturels
Le sapin, roi de la fête, se recycle !
La communauté d’agglomération Sud
de Seine mettra à votre disposition
des enclos pour collecter les sapins
du 6 au 19 janvier 2014. Les sapins
devront être déposés sans pot et sans
sac. Vous pourrez aussi les déposer
dans les déchèteries mobiles et fixes
de Sud de Seine, hors jours fériés. Plus
d’infos sur www.suddeseine.fr et sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Environnement. En déposant votre
sapin dans un enclos ou une déchèterie,
il sera recyclé et vous limiterez ainsi la
pollution liée au traitement de ce type
de déchets.
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travaux

Accessibilité de
l’Hôtel de Ville

La mise en accessibilité de l’Hôtel
de Ville se poursuit avec notamment
des travaux pour permettre l’accès à
tous à la salle des mariages. Celle-ci
sera prochainement desservie par un
ascenseur déjà existant mais qui ne
montait pas jusqu’à cet étage. Il est
également prévu une rampe d’accès au
niveau de l’entrée rue Boucicaut.

Crèche Gabriel Péri

Cet établissement est la première des crèches
récemment municipalisées à être rénovée avec
un financement assuré par le Département des
Hauts-de-Seine. Durant les travaux les enfants
sont accueillis dans la crèche voisine Oasis
qui a été agrandie pour l’occasion.

Square Georges-Pompidou

Abîmées par l’érosion, au fil du temps,
les allées de ce square qui mènent
à la Mairie ont été entièrement refaites.
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mémoire

Avenue du Général-Leclerc

Du 3 au 6 décembre, en nocturne, la
Ville réalisera les enrobés, interdisant la
circulation de 20 h à 6 h du matin, sauf
véhicules d’urgences, sur les portions de
voirie situées entre la place de la Cavée
jusqu’au carrefour du Panorama.

Rue Laboissière

Les aménagements se poursuivent pour rendre cette voie
du cœur de ville encore plus agréable et plus sûre pour
les usagers et les riverains. Plus que quelques semaines
(suivant les conditions climatiques) pour apprécier le
résultat final.

Rue Pasteur

L’aménagement conjoint avec le
Plessis-Robinson est maintenant
terminé. Les réseaux ont été
enfouis, la chaussée et les trottoirs
entièrement repris.

Travaux, circulation et stationnement

Sur votre ordinateur et maintenant sur votre
Smartphone, consultez régulièrement la carte interactive
des travaux afin de connaître les modifications
de circulation et de stationnement :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique plan interactif
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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
MIEUX VIVRE À FONTENAY
> Christel VIDALENC – Conseillère municipale
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette
> él : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr
Les élections municipales sont les plus proches des citoyens et semblent plus influencées
par les personnalités des candidats que par leur appartenance à un parti. Malgré tout,
Les électeurs doivent en tenir compte, les investitures, qu’ils donnent, entraînent
normalement l’adhésion aux valeurs qui les fondent avec les objectifs et méthodes qui
en découlent.
La situation des partis est actuellement fort complexe, ils sont affaiblis par les divisions
menées sur fond de prise de pouvoir personnelle, brouillage des valeurs, alliances et
coalitions opportunistes. Certains rapprochements ne pourront perdurer sans que l’une
des composantes abandonne les fondements sur lesquels elle a été construite.
Les listes en présence sont différentes au regard de leurs engagements politiques,
mais les méthodes peuvent être révélatrices : mensonges percutants plutôt que vraies
propositions, critiques subjectives sur des éléments mineurs plutôt que des prises de
position sur les bases de la gestion municipale comme le budget, l’urbanisme…
N’oublions pas les promesses et engagements de ceux qui ont déjà été à la tête de la
ville et les positions prises tout au long des dernières mandatures. Les personnalités sont
aussi à apprécier sur leur honnêteté et leur capacité à mettre en œuvre le programme
annoncé.
J ‘ai essayé de défendre une certaine conception de la politique, basée sur des valeurs
humanistes et sociales qui correspondaient, alors, au mouvement auquel notre liste
avait adhéré. Au vu de la situation actuelle, j’ai décidé de suspendre cette tribune en ce
commencement de période électorale.
Merci à ceux qui nous ont élus pour les représenter, je me suis efforcée d’être conforme
au programme et surtout à l’esprit que la liste « Mieux vivre à Fontenay » vous avait
présentés, je me retire à l’issue de cette mandature avec l’espoir que chacun fera le choix
correspondant aux valeurs qu’il défend.
Bonnes fêtes à tous.

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

CHERES ORDURES MENAGERES

Traditionnellement la taxe foncière est couplée avec la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Cette taxe correspond au ramassage des containers à l’initiative de la communauté de
Sud de Seine.
Déjà l’an dernier nous nous étions étonnés de la forte augmentation qui ne se justifiait
par aucune amélioration du service.
À une question lors du conseil municipal il nous avait été répondu « qu’on ne savait
pas pourquoi » mais qu’après renseignements pris, une réponse serait apportée. Nous
attendons toujours…
Par comparaison, en prenant un exemple sur un appartement identique avec la même
composition de famille et en moyenne sur les années 2011/2012/2013, il ressort que :
- La communauté de commune de Châtillon / Montrouge est stable depuis 3 ans.
- La communauté Val de Bièvre est quasi stable durant la même période.
- La communauté Sud de Seine (Fontenay-aux-Roses) enregistre une augmentation de
5.86% en 3 ans.
En 2013 la taxe, à comparaison égale, est le double à Fontenay que dans les villes voisines.
Pour quelle raison ? Posons nous la question de savoir ce qui justifie cette différence, alors
que ces 3 communautés de communes portent les déchets ménagers au même endroit et
que Fontenay-aux-Roses n’a pas un tri différent.
Voilà encore une question avec celle de la cantine centrale sur laquelle il faudrait se
pencher...
Peut-être il y a-t-il une explication, mais là encore le manque de réponse laisse libre cours
à toutes les suppositions.
* Chiffres relevés sur les avertissements fiscaux.
Rdv : Mercredi 18 décembre 2013 à 20h30 Salle de l’église
Bonnes fêtes de fin d’année.
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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

Le sixième gymnase : promesse électorale ou réalité ?

Lors des campagnes électorales de 1994 et de 1995, le maire actuel et son équipe
promettent, à chaque fois, la réalisation du sixième gymnase ; fin 2000, ce sixième
gymnase n’est pas réalisé.
Lors de la campagne électorale de 2001, le maire actuel et son équipe promettent pour
la troisième fois la réalisation du sixième gymnase ; fin 2007 ce sixième gymnase n’est
pas réalisé.
Lors de la campagne électorale de 2008, le maire actuel et son équipe promettent pour
la quatrième fois la réalisation du sixième gymnase ; fin 2013 ce sixième gymnase n’est
toujours pas réalisé.
Lors du conseil municipal du 3 octobre 2013, le maire actuel et son équipe votent un contrat
triennal 2013-2015 de développement Département-Ville qui prévoit en 2014 la création
du sixième gymnase d’un coût total de 1,8 million d’euro HT (délibération 131003_7,
paragraphe 2.5 de l’article 2 de ce contrat), sixième gymnase dont l’emplacement n’est
toujours pas choisi, comme le précise cette convention, par le maire et son équipe au
pouvoir depuis 1994 ! De plus, aucun devis n’ayant été effectué, le coût indiqué est très
approximatif.
Cette délibération est inapplicable : on n’inaugurera pas le sixième gymnase en 2014.
Sportifs et scolaires continueront à attendre.
Cette délibération est donc soit démagogique, soit prétexte à une nouvelle promesse
électorale : si le maire actuel et son équipe se représentent en 2014, vont-ils promettre
pour la cinquième fois en 20 ans la réalisation du sixième gymnase ?
Pour les Associatifs les engagements pris devant les citoyens doivent être tenus : Il en
va du respect de la parole donnée et de la crédibilité de la démocratie. Un maire et une
équipe qui se révèlent incapables de les tenir, devraient passer la main pour que les
promesses électorales deviennent réalité.
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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

Le groupe socialiste a décidé de suspendre sa tribune
jusqu’aux prochaines élections municipales des 23 et 30
mars 2014.

Comment lutter contre la disparition des abeilles.
L’abeille butine les fleurs dont elle aspire le nectar avec sa trompe. Ce faisant, elle
transporte sur son corps le pollen, de fleur en fleur, et assure ainsi la reproduction des
végétaux sexués.
Soixante-dix pour cent des espèces cultivées en Europe ne peuvent se reproduire, et
donc donner des fruits contenant des graines, que grâce aux abeilles. C’est le cas des
arbres fruitiers, des plantes oléagineuses, fourragères et maraîchères ainsi que des
légumineuses.
Sans abeilles, le régime alimentaire de l’Homme se réduirait à quelques bols de riz et de
céréales.
Plus que tout autre insecte, l’abeille est un excellent pollinisateur qui, malheureusement,
disparaît progressivement au même rythme que son habitat, l’agriculture intensive
réduisant considérablement la diversité des fleurs.
C’est pourquoi il est primordial, surtout en ville, de laisser des friches, des herbes folles
appelées péjorativement « mauvaises herbes », des talus qui ne sont pas aménagés et qui
restent « naturels ».
Contrairement à ce que certains peuvent dire ou croire, ce n’est pas un manque
d’entretien que de laisser au pied des arbres pousser ce qui veut bien y pousser, mais
une volonté affirmée de préserver la biodiversité urbaine commune. Il faut s’habituer
à voir sur nos trottoirs pousser quelques plantes à fleurs que les jardiniers enlèveront
avant l’hiver en utilisant un produit écologique à base d’huiles essentielles. On évite ainsi
l’utilisation d’insecticides nocifs pour l’environnement et mortels pour les abeilles. Dans
d’autres villes, des riverains volontaires jardinent autour des arbres devant chez eux.
Ainsi les abeilles, et d’autres insectes, trouveront plus facilement de quoi se nourrir.

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

Le groupe « Ensemble pour Fontenay » a décidé de
suspendre sa tribune jusqu’aux prochaines élections
municipales des 23 et 30 mars 2014.
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Le groupe des élus communistes et apparentés a décidé
de suspendre sa tribune jusqu’aux prochaines élections
municipales des 23 et 30 mars 2014.
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services
hiver

Le plan neige et verglas activé

Chaque année en décembre, la Ville active le plan neige pour prévenir et gérer les risques météorologiques
hivernaux que sont la neige et le verglas. Le rappel des objectifs et des moyens du plan neige vous
permettra de connaître les dispositions des équipes d’intervention et celles à observer par l’ensemble des
riverains.
Différentes mesures sont prises pour
permettre une circulation sécurisée
sur les chaussées et les trottoirs avec
notamment : l’intervention des équipes
techniques avec les deux saleuses et
la lame de déneigement acquise il y a
deux ans par la Ville, les bacs de sel mis
à disposition des riverains à plusieurs
carrefours de la ville (voir liste ci-contre)
et le civisme de tous pour dégager les
trottoirs et voies privées en cas de chute
de neige. L’arrêté de déneigement stipule en effet que les propriétaires ou
locataires principaux doivent dégager
un passage pour les piétons avec une
largeur minimale d’un mètre sur le trottoir. Le responsable du plan neige assure
quotidiennement une veille météorologique entre novembre et mars et
coordonne les équipes d’intervention.
Celles-ci agissent en fonction des bulletins de vigilance météorologique
(préventif) et selon les conditions climatiques observées (réactif). L’ensemble
du réseau routier ne pouvant être déneigé simultanément, des axes prioritaires
ont été définis, correspondant aux axes
principaux puis étendus aux axes secondaires, selon l’urgence et la disponibilité
des équipes. Pour le déneigement des
espaces publics hors voirie, une priorité
est donnée aux accès piétons des lieux
très fréquentés (gare, marché…), à ceux
des établissements accueillant du public
(écoles, crèches, hôtel de ville, Centre
Municipal de Santé, etc.) et également
aux escaliers, ponts, passerelles et lieux
particulièrement exposés aux intempéries. Pour le déneigement manuel,
tout un dispositif est mis en place avec
un équipement matériel complet pour
chaque équipe d’intervention effectuant
les tournées. Sept secteurs d’intervention ont été définis pour le déneigement
des trottoirs, afin de couvrir l’ensemble
des quartiers de la ville.
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Les bacs à sel
N° 1 : au 1 rue des Pervenches, au droit de
l’entrée du parking de l’école des
Pervenches
N° 2 : 
place Jean Monnet angle rue
Fournier et rue Durand Benech
N° 3 : au 25 avenue du Général Leclerc
angle avenue du Général Leclerc et
de la rue Jean Lavaud
N° 4 : angle rue de Bellevue et rue des
Richardes
N° 5 : 
angle rue Boris Vildé et rue de
Bellevue
N° 6 : angle Maurice Philippot et rue Jean
Longuet
N° 7 : angle rue La Fontaine et rue d’Estienne d’Orves
N° 8 : au 50 rue Ledru Rollin angle rue
Jean Lavaud/rue Ledru Rollin
N° 9 : place de la Cavée, au droit du n° 118
rue Boucicaut
N° 10 : 
angle rue Antoine Petit/rue
Boucicaut (près de l’agence Guy
Hoquet)
N° 11 : 
angle rue Robert Marchand/rue
Antoine Petit (près du terre plein
central

N° 12 : c arrefour des Mouillebœufs,
angle avenue Paul Langevin et
avenue Jean Moulin
N° 13 : au 48 rue Marx Dormoy (face à la
pharmacie)
N° 14 : place Ernest Laborde, angle avenue Lombart et avenue Gabriel
Péri
N° 15 : place de la Gare (au droit de la
gare)
N° 16 : avenue Lombart, entre l’impasse
des Peupliers et la rue des Potiers
N° 17 : angle rue Rémy Laurent et avenue
Gabriel Péri
N° 18 : au 47 avenue Gabriel Péri, angle
rue de la Roue et la rue des Buffets
N° 19 : 
carrefour des Blagis (devant
l’église Saint-Stanislas)
Retrouvez le bac à sel le plus proche de
chez vous sur le plan interactif de la ville :
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com
Renseignements auprès de la Direction des
Services Techniques – Tél. : 01 41 13 21 70
Pour signaler un problème : 01 41 13 20 00
(standard de la mairie)
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pratique
Représentants élus aux conseils de crèches
petite enfance

Les élections des représentants, parents et personnels, aux conseils de crèches municipales se sont déroulées
du 14 au 22 octobre, ci-dessous les résultats par crèche.

Crèche Les Pervenches

Crèche Petit Paradis

Parents : Adeline DECOMBE, Camille GELY, Annabel PASCUAL,
Elisa SOIMIER
Personnel : Lina JARAMILLO

Parents : Sandrine DARRAS, Aude DOUMI, Paula MARTINS
Personnel : Nathalie CORMANT, Aline PLAS – Suppléante : Elodie
TRICAUD

Crèche Fleurie

Crèche Oasis

Parents : Jacky GABRIEL, Emilie GAUDART, Karine MANDRAY
Personnel : Liliane ALBERTO, Leticia BOUZOLS, Laure
VANDENBERGHE – Suppléante : Céline MAURAGE

Parents : Krystell BASTIDE, Michal BRYDA, Stéphanie HUGO QUINT
Personnel : Danielle GIRET, Anne THIBAUT – Suppléantes : Térèsa
ANTUNES, Antoinette VIANE

Crèche Péri
Parent : Nicolas LE FAUCHEUR
Personnel : Dominique GENDRIN – Suppléante : Catherine LOPES

Représentants élus aux conseils
des accueils de loisirs maternels
enfance

Les élections des représentants de parents aux conseils des accueils de loisirs maternels se sont déroulées du 21
au 25 octobre, ci-dessous les résultats par établissement.

La Fontaine (Renards - Ormeaux)

Jean Macé

Titulaire : Annaëlle VIE – Suppléante : Stéphanie LANGERAK

Titulaire : Alexis CADET – Suppléante : Laurence BOIZOT

Scarron

Les Pervenches

Titulaire : Frédéric CAPMAS – Suppléants : Marsala KOTTI et Julien
THIESSON

Titulaire : Karine NGUE – Suppléante : Véronique LAY

La Roue
Titulaire : Sandrine KOUASS – Suppléante : Yamina ZIDANE

Menu des écoles
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 2 au 6

Repas bio
• Betteraves vinaigrette
• bœuf braisé
• Coquillettes
• Gouda
• Fruit
• Œuf dur vinaigrette
• Sauté de dinde
• Petits pois au jus
• Yaourt aromatisé
• Fruit

• Concombre vinaigrette
• Sauté de porc
• Jeunes carottes
• Camembert
• Paris-Brest

• Céleri rémoulade
• Rôti de dinde
• Pommes vapeur
• Bûchette de chèvre
• Liégeois chocolat

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

• Salade composée au soja
• Palette à la diable
• Flageolets
• Tomme Blanche
• Fruit

• Salade verte aux raisins
• Paleron braisé
• Purée de pommes de terre
• Demi sel
• Mousse au chocolat

>D
 u 16
au 20
décembre

• Radis rémoulade
• Brochette de poisson
• Haricots beurre
• Bleu
• Beignet donuts

• Friand au fromage
• Rôti de porc
• Ratatouille/riz
• Coulommiers
• Cocktail de fruits au sirop

>D
 u 23

• Terrine de légumes
• Sauté de bœuf au paprika
• Epinards et pommes
lamelles en gratin
• Saint Nectaire
• Fruit

• Lentilles vinaigrette
• Merguez grillée
• Chou fleur
• Vache picon
• Fruit

• Chou blanc émincé
sauce au curry
• Pavé de Hoki
• Printanière de légumes
• Chanteneige
• Flan pâtissier
Repas bio
• Râpé de betterave crue
• Steak haché grillé
• Semoule au jus
• Emmental
• Yaourt aromatisé
Férié

• Emincé de chou rouge
aux pommes
• Colin sauce verte
• Riz créole
• Tomme blanche
• Compote pomme fraise
Repas bio
• Salade de coquillettes
• Haut de cuisse de poulet
• Courgettes sautées
• Camembert
• Compote
• Rosette cornichons
• Sauté de volaille
• Pommes sautées
• Tartare nature
• Fruit

décembre

>D
 u 9 au 13

décembre

au 27
décembre
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Repas de Noël surprise

• Salade verte au soja
• Escalope de veau hachée
• Blé aux petits légumes
• Fromage blanc fruits
• Ananas au sirop

Repas bio
• Carottes râpées vinaigrette
• Filet de poisson meunière
• Purée de pommes de terre
• Gouda
• Fromage blanc

33

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)
Les 24 et 31 décembre,
fermeture à 17 h
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
Toutes les dates de collectes sont
disponibles sur le site Internet
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 94 06 63

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
Les 2e et 4e mercredi
de chaque mois de 9 h à 10 h 30
Femmes victimes de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

PERMANENCES
SOCIALES
Au 34 rue des Bénards
CAF : mardi matin et jeudi après-midi,
RDV au 01 46 01 57 80
CPAM : mardi matin, jeudi matin et
vendredi matin, RDV au 36 46
CRAMIF : mardi après-midi,
RDV au 01 41 13 49 27

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
Permanence : 3e jeudi du mois
de 15h à 18h30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02  79  38/01 46 60 09 39

PHARMACIES
DE GARDE
> Dimanche 8 décembre
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon - Tél. 01 42 53 79 47
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Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 15 décembre
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
> Dimanche 22 décembre
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Des Quatre Chemins
5, av. des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48
> Mercredi 25 décembre
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél.01 46 65 53 20
> Dimanche 29 décembre
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Mercredi 1er janvier 2014
Pharmacie Cochin
38, avenue Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15

Toutes les infos de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr
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pratique
État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Ahmadou SAMB, Ayoub EL-AZHARY, Naïb-Dine ALI, Romeo ZOCCO, Ilan DI
SANTO, Romane DEBETTE, Lyna JAKOK, Amjad BEN KHELIFA, Clara DAVID,
Zoé PERRIN, Mathyas ALIANE, Josepha DINGANGA MALASA, Clément
APPARIGLIATO, Timéo TRAMOY, Yanni DJAROUM, Laurène LAFFRAT,
Viktor JOVANOVIC, Gaspard JOUBERT, Kiara SIERRALTA ANDRÉANI, Achille
SAUSSINE, Aliou DEMBÉLÉ, Sohan TIENTA, Ephraïm KAZIAGANI KUMUISI
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Laurent PINORI & Firouzeh AKHOUNDZADEH-DARIAN
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Pierre CHANLIAU, Josiane VAN RYCKEGHEM née PLUOT, Solange COTEL née
COINDAT, Wolf GRYMAN, Madeleine LE CITOL née CHÂTELAIN, Jeannine
VAUCHERET née ADAM, Michel SIMÉON, Paulette RODRIGUEZ née NAOUR,
Alfred KERVARC, Marcelle DERAEDT née SIMONNEAUX
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