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ÉDITORIAL

La santé pour tous

S

pécialisé en néphrologie, j’exerce la médecine depuis
25 ans à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
(AP-HP) et j’aime mon métier de médecin. Elu maire
de Fontenay-aux-Roses, j’ai naturellement souhaité
faire de la santé une vraie priorité municipale.
Nous avons développé notre centre municipal de santé pour
compléter l’offre de soins de ville et pour vous proposer de
nombreux dépistages, des vaccinations et conseils en prévention pour tous les âges. Nous y avons installé les infirmières
et les aides soignantes de la Croix Rouge et un centre de
Protection Maternelle et Infantile avec le Conseil général. Nous
agissons dans toutes les écoles pour la santé des enfants avec
une attention particulière pour leur équilibre nutritionnel et
la prévention bucco-dentaire. En créant des ateliers santéville, nous avons voulu que chaque Fontenaisien devienne un
citoyen acteur de sa santé et soucieux de préserver un environnement sain. Nous avons tout mis en œuvre, enfin, pour
que l’ancienne clinique privée d’Estienne d’Orves redevienne
un établissement de santé pour accueillir des personnes
handicapées, un accueil de jour pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’un lieu de coordination
gérontologique pour les personnes âgées. Et je suis heureux
que le CEA sur notre commune soit devenu un des plus grands
centres de recherche médicale de renommée internationale.
Mais je suis d’autant plus scandalisé quand l’Etat et d’autres
collectivités territoriales se désengagent en matière de santé.
Moins de sécurité sociale, moins de centres de santé, moins
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distributeur de votre magazine municipal et
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à
la mairie au 01 41 13 20 00

de moyens pour l’hôpital public, c’est moins d’accès aux soins,
moins de prévention et toujours plus de dépenses pour ceux
qui souffrent d’une maladie.
Et c’est aussi mon expérience de médecin qui m’amène à gérer
sainement les finances de notre commune tout en préparant
l’avenir en investissant car nous sommes peu endettés. Mais
là encore, avec beaucoup d’élus locaux de tous bords, nous
dénonçons le désengagement de l’Etat qui asphyxie les collectivités locales et qui exonère les plus riches avec le « bouclier fiscal » du gouvernement qui coûte chaque année 15 milliards €.
Moins de dotations de l’Etat, c’est plus d’impôts locaux.
A Fontenay, nous avons diminué fortement nos dépenses en
2009 et réalisé de nombreuses économies. Malgré ces efforts
partagés par tous, les impôts locaux ont augmenté même si les
taux de taxe d’habitation et foncière de Fontenay restent bien
inférieurs à ceux de toutes les communes voisines et en France.
L’annonce de la suppression de la taxe professionnelle par le
gouvernement va encore aggraver la situation reportant sur les
ménages ce que payaient auparavant les entreprises. La note
est salée, 6 milliards € d’exonération pour les entreprises, c’est
plus 27 % d’impôts pour les ménages ou autant de services
publics locaux en moins. Alors, il me vient une question toute
simple : combien de temps encore laisserons-nous le gouvernement agir de façon si injuste tout en endettant notre pays ?
> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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pêle-mêle
> Fontenay accueille les collégiens de Wiesloch

Le collectif « Musique à
l’école » a fait sa tournée
de rentrée
Hélène Beaudouin, Stéphanie
Renard, Cristobal Diaz et Bruno
Favier, intervenants en musique,
ont présenté aux écoliers des
écoles élémentaires de la ville un
conte zaïrois, mis en musique par
leurs soins, illustrant ce que les
enfants apprendront, tout au long
de l’année, dans leurs séances
musicales. Un vrai succès
auprès des spectateurs !

Les élèves de 3e de la classe de Mme Jonard, professeur d’allemand
au collège Les Ormeaux, ont reçu leurs correspondants allemands
du collège Bertha Benz Shule de Wiesloch, notre ville jumelle, du
6 au 13 octobre. Samedi 10 octobre, les collégiens fontenaisiens
et allemands ont été invités par Pascal Buchet, le Maire, pour une
présentation de l’Hôtel de Ville. La matinée s’est terminée par
une petite collation, en présence notamment de Monika Miller,
Conseillère municipale chargée du Jumelage, et de Gilles Delisle,
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse.

Le CUF a fait sa rentrée
Lundi 5 octobre, le Collège
Universitaire Fontenaisien
faisait sa rentrée solennelle
au Théâtre des Sources.
« La culture aujourd’hui dans
les médias » était le thème
de cette première conférence,
animée par Michel Cazenave.

> Flânerie et bonnes affaires à la brocante !
Les chineurs étaient au rendez-vous dimanche 4 octobre pour la
grande brocante en centre-ville. Vêtements, bibelots, accessoires,
jouets, livres… des stands variés permettant à chacun de dénicher
sa bonne affaire !

Forum citoyen pour un projet
territorial durable
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Mercredi 7 octobre, la Ville a invité
les Fontenaisiens à participer à un
forum citoyen, organisé par Sud
de Seine, en présence notamment
de Jean-François Dumas, Maire
adjoint chargé de l’Environnement
et du Développement Durable.
Les propositions faites par
les habitants contribueront à
l’élaboration du programme
d’actions du Projet Territorial de
Développement Durable (PDDT) de
la Communauté d’agglomération.
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pêle-mêle

Expositions croisées

> Bons d’achat offerts au marché !
Du 1er au 15 octobre, les commerçants du marché ont offert 1 500 bons
d’achat à leur clientèle pour les remercier de leur fidélité. Cette
opération sympathique a été très appréciée des participants.

Du 10 au 31 octobre, la médiathèque a
accueilli les univers de l’illustratrice,
graveur sur bois May Angeli et de la
photographe Catherine Noury. Au
programme également : ateliers de
gravure (notre photo) et rendez-vous
de lectures et contes pour petits et
grands ont permis d’appréhender
autrement ces « Expositions
croisées ».

> Vu dans la presse…
Fontenay-aux-Roses a été citée
en exemple dans l’émission
« CAPITAL » pour sa politique en
faveur du logement étudiant. Le
Maire y a annoncé la réhabilitation
de deux bâtiments de l’École
Normale Supérieure (ENS) avec la
création de 270 logements pour
les étudiants (début des travaux
en 2010). L’émission de M6 pointe
à l’inverse la ville voisine d’Antony,
qui en supprime plus de 800 en
pleine pénurie de logements pour
les jeunes en Île-de-France.
L’ENS restera également un lieu
d’enseignement universitaire pour
l’innovation dans les domaines de
la santé et des biotechnologies,
projet mené en partenariat entre la
Ville, l’Université Paris-Sud 11 (sur
la photo son Président, Monsieur
Couarraze, le Doyen de la faculté
de Droit, Monsieur Fromageau,
accompagnés par Monsieur
Mbianga, Directeur de l’IUT de
Sceaux), la Vallée Scientifique de la
Bièvre et la Chambre de Commerce
et d’Industrie.
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Le dossier

Le Centre municipal de santé.

Vendredi 2 octobre, les aînés ont participé au forum Giga seniors, organisé
par la Ville et l’Institut des Hauts-de-Seine. Dépistages gratuits, informations sur la santé, échanges avec des professionnels de la santé… Un rendezvous fort apprécié des participants.
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Soin dentaire au Centre municipal de santé.

Le dossier

La santé pour tous !
La santé pour tous les Fontenaisiens est une priorité politique de la Municipalité menée par Pascal Buchet, Maire et
médecin. Cette volonté se traduit notamment par l’action de la Ville pour préserver un établissement de soin dans
l’ancienne clinique d’Estienne d’Orves, mais aussi à travers son Centre municipal de santé qui regroupe de nombreuses
consultations spécialisées et mène tout au long de l’année des actions de dépistage et de prévention, en organisant, par
exemple, des actions de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de prévention contre le Sida. La Municipalité
a également mis en place des Ateliers santé ville afin que chaque habitant puisse être acteur de sa propre santé. Enfin,
Fontenay-aux-Roses se mobilise pour la recherche en participant, cette année encore, au Téléthon.

Handicap Alzheimer gérontologie

L’ancienne clinique d’Estienne d’Orves
restera un établissement de santé
Depuis la fermeture de cette ancienne
clinique privée, la Ville a tout mis en
œuvre pour que ces locaux retrouvent
leur vocation d’établissement médical
et sanitaire.
Une importante réhabilitation a été
mise en œuvre (OPDHLM) afin que cet
établissement puisse accueillir un foyer
médicalisé pour personnes handicapées
géré par l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI), un accueil de
jour pour les personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer, un lieu ressource
d’aide et d’orientation pour les personnes
âgées (CLIC).

La santé est une des priorités de la
Municipalité. Nous développons, en relation
avec nos partenaires, de nombreuses actions
de prévention, des ateliers santé-ville,
en direction de toutes les catégories de la
population. Notre Ville a également fait le choix de préserver un
véritable centre municipal de santé qui offre une palette variée
de consultations, allant de la médecine générale au dentaire,
en passant par une consultation en tabacologie et alcoologie.
Ce centre abrite une équipe dynamique et des médecins très

engagés à rendre un service précieux aux habitants, et qui
complète l’offre de soins des cabinets libéraux installés dans
la commune. À cela va venir s’ajouter le pôle santé et médicosocial qui ouvrira ses portes à la place de l’ancienne clinique de
la rue d’Estiennes d’Orves. Aider les Fontenaisiens à préserver
leur santé, des tout-petits aux plus âgés, et offrir des services
de qualité restent notre préoccupation majeure.
Murielle Fayolle, Maire adjointe chargée de la Santé,
l’Egalité femmes-hommes, la Lutte contre les discrimination.
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Le dossier
LES CONSULTATIONS
ET SOINS DU CMS
> Médecine générale

Du lundi au vendredi et le samedi matin
Sur rendez-vous au 01 46 61 12 86

> Médecine spécialisée

- Acupuncture
- Alcoologie
- Allergologie
- Dermatologie
- Gynécologie
- Mésothérapie
- Nutrition
- Ophtalmologie
- Orthoptie
- O.R.L.
- Ostéopathie
- Pédicurie, podologie
- Rhumatologie
- Tabacologie
Sur rendez-vous au 01 46 61 12 86

> Soins infirmiers

Du lundi au vendredi
Sans rendez-vous

> Consultation : soins dentaires et orthodontie
Du lundi au vendredi
Sur rendez-vous au 01 55 52 07 88

CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION

> Consultation dépistage anonyme et gratuit
- Sida et autres infections sexuellement
transmissibles
- Hépatites B et C
Mercredi de 13h30 à 17h
Sans rendez-vous

> Centre de planification et d’éducation
familiale
- Informations sur la sexualité
- Consultations gynécologiques
- Entretiens individuels
- Entretiens pré et post IVG
Mercredi de 17h30 à 19h
Sur rendez-vous

> LEA : Lieu d’écoute et d’accueil

- Ouvert aux 10-25 ans sur des questions
de santé (sexualité, addictions, difficultés
relationnelles…)
Accès libre tous les jours

VACCINATIONS GRATUITES

- Pour les 6-16 ans DTP/ROR
- Pour les + de 65 ans et pour les patients
en affection longue durée (vaccination
contre la grippe saisonnière)
Un lundi sur deux de 16h30 à 18h15
Sans rendez-vous sur invitation
Renseignements :
Centre municipal de santé
6, rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86
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Un Centre municipal pour
la santé des Fontenaisiens
Le Centre municipal de santé (CMS) est un
lieu de consultations médicales, de soins
infirmiers et dentaires mais aussi un lieu
regroupant des consultations de prévention
(voir encadrés ci-contre et ci dessous).
Il propose de nombreuses spécialités médicales en complément de l’offre
de soin libérale de Fontenayaux-Roses. Toutes les consultations sont gratuites pour
les titulaires de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) et
de l’Aide Médicale d’État (AME), les assurés,
quant à eux, bénéficient du tiers payant.

ouvertes à tous, sont proposées tout au long
de l’année sur différents thèmes : cancers
de la peau, ostéoporose, problèmes de pied,
tabac, diabète, sida et hépatites.
Un dépistage bucco dentaire a également lieu
en direction des enfants scolarisés en maternelle. Cette année, malgré
la diminution importante
des subventions de l’État,
la Municipalité a décidé de
pérenniser cette action de
prévention. Dans le cadre du
Programme de Réussite Éducative, il existe
aussi plusieurs actions de santé en direction
des écoliers : consultations psychologiques,
diététiques et des ateliers d’art-thérapie.

Plus de 20 000
consultations chaque
année au CMS

Des actions de dépistage

De nombreuses consultations de dépistage,

2 questions
au Dr Chermi

Quel type de dépistage effectuezvous dans le cadre de vos consultations au CDAG (Centre de dépistage anonyme et gratuit) ?
Dr Chermi : Des consultations
de dépistage de toutes les
maladies sexuellement transmissibles. Elles sont anonymes,
gratuites et sans rendez-vous. Je
donne également des informations
sur les méthodes de contraception.
Pendant mes consultations, je réalise
aussi avec les patients un dépistage
sur les addictions, comme la drogue, l’alcool. En cas de besoin, je les
oriente vers des consultations plus
spécialisées.
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Vous êtes également
le médecin référent du
Planning familial ?
Dr Chermi : Ces consultations sont également
gratuites et sur rendezvous. Le secret médical
permet une prescription
en toute discrétion des
contraceptions et surtout un accès
gratuit à la contraception, au dépistage, ainsi qu’aux traitements des
maladies gynécologiques jusqu’à 21
ans. Nous proposons des informations sur la sexualité, des consultations gynécologiques, des entretiens
individuels, des entretiens pré et
post d’intervention volontaire de
grossesse.

Le dossier

Les Ateliers
santé ville
Depuis 2007, la Municipalité a sollicité
les Fontenaisiens, les professionnels des
secteurs sanitaires et sociaux dans le cadre
de la réalisation du diagnostic santé participatif des ateliers santé ville. Ce travail
en commun a permis de dégager trois axes
prioritaires : accès aux soins et à la santé,
lutte contre l’isolement et aménagement
de l’environnement. Un livret « Remèdes
de grand-mère » a été réalisé par un
groupe d’habitants en association avec le
Dr Barbier du Centre municipal de santé,
afin de regrouper et partager les trucs et
astuces pour les petits maux du quotidien.

« Un vrai choix de santé »

Les ateliers santé ville rencontrent un vrai
succès auprès des habitants. « C’est une
volonté politique de l’équipe municipale. Un
vrai choix de santé pour être au plus près
des populations des quartiers de Fontenayaux-Roses », souligne Murielle Fayolle,

Adjointe au Maire chargée de la santé.
Cette année, de nouvelles actions seront
menées dans le cadre de ces
ateliers, notamment avec un
thème phare : la nutrition. Un
atelier cuisine est mis en place
avec les femmes du groupe
d’alphabétisation de l’Escale
et d’autres habitantes. « L’objectif est de
construire, avec la diététicienne, un menu
équilibré, à partir de leurs habitudes et
traditions et de travailler sur divers thèmes,
comme l’équilibre alimentaire », commente
Emmanuelle Hedouin, coordinatrice des

Objectif : des
citoyens acteurs
de leur santé

Journée mondiale
de prévention sida

Livret « Remèdes
de grand-mère »
vendu 1 € au Centre
municipal de santé, au
CCAS et dans certaines
pharmacies et
librairies de la ville.

Dans le cadre de la Journée mondiale de prévention sida, la Municipalité
vous propose diverses animations de sensibilisation et de prévention sur
le sida du 23 novembre au 5 décembre. Votre programme *!
> Du lundi 23 au vendredi 27
novembre : Exposition dans le hall administratif de la mairie
> 24, 26 et 30 novembre : Visite des
collégiens et d’une classe de lycéens au
Cyber Crips Montparnasse
> 26 novembre et 3 décembre : Visite
des collégiens à la Cité de la Santé, avec
animation sur la vie affective et sexuelle
> Lundi 30 novembre à 14h : Animation
de prévention de l’association Réseau
Ressource au local des Adultes Relais (21,
rue des Paradis)
> Samedi 28 novembre : Tournoi sportif
au profit du Sidaction au gymnase du Parc
> 28 novembre et 1er et 3 décembre :
Distribution de préservatifs et informations dans les rues de la ville
> Mardi 1er décembre :
- Les cafés volontaires de la ville se mobilisent en participant à l’opération « Un café

Ateliers santé ville. Des ateliers pédagogiques seront également à destination
des enfants et des ados,
notamment en partenariat
avec l’Escale (pendant les
vacances scolaires), le Club
pré-ados et les accueils de loisirs. « L’objectif est de favoriser
une meilleure alimentation dans les familles
par l’information
et l’éducation pour
la santé », souligne Emmanuelle
Hedouin.

= une capote ». Des préservatifs seront
distribués, ainsi que des informations
chez les commerçants participants.
- À 17h30 : Café rencontre au Point Jeunes
(75, rue Boucicaut) sur le thème du sida
et projection du film « Philadelphia »,
en partenariat avec l’association Réseau
Ressources
>Mercredi 2 décembre
- De 13h30 à 19h30 : dépistage anonyme
et gratuit au CMS
- À 16h : Intervention d’un professionnel
au Club Pré-ados (18, rue La Fontaine)
> Pendant la semaine :
- Informations et préservatifs à disposition à la Maison de l’Economie et de
l’emploi
- Diffusion du livre « Brenda a un petit
dragon dans son sang » dans les écoles et
les accueils de loisirs volontaires
* Programmation non exhaustive
Fontenay Mag N°345

Grippe A : le dispositif
est prêt à Fontenay

Dans le cadre du plan national de
lutte contre la pandémie de grippe
A H1N1, la Ville a élaboré son plan
de continuité des services publics
essentiels à la population et contribue à l’organisation de la vaccination. Dès que les Fontenaisiens
recevront à leur domicile un bon
de vaccination de l’Assurance
Maladie, ils pourront, s’ils le souhaitent, se faire vacciner gratuitement au Centre municipal de santé
(l’entrée se fera du côté de l’avenue
de la République).
Informations pratiques sur la
grippe A H1N1 : 0825 302 302 (0,15 €
/ min depuis un poste fixe) ou Site
Web : www.pandemie-grippale.
gouv.fr
Centre municipal de santé : 6, rue
Antoine Petit – Tél. 01 46 61 12 86
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Le dossier
RECHERCHE médicale

Mobilisation pour le Téléthon
L’édition du Téléthon 2008 a permis de
collecter 104,911 millions d’euros pour
le financement des recherches contre les
maladies rares, selon les chiffres définitifs
publiés par l’Association française contre
les myopathies (AFM). Les 4 et 5 décembre
prochains, se déroulera le Téléthon 2009.
Fontenay-aux-Roses, cette année encore,
se mobilise.

Votre programme :

> Vendredi 4 décembre : animations au
groupe scolaire Les Renards
> Samedi 5 décembre, au gymnase
du Parc :

Le CEA de Fontenay :
recherches et technologies
pour la santé

©© CEA/P. Stroppa

Le CEA de Fontenay s’investit pour la recherche médicale.

Installation d’imagerie par résonance magnétique
(IRM) pour la recherche préclinique, MIRCen.

Le CEA de Fontenay-aux-Roses est
doté de quatre instituts de recherche de
la Direction des sciences du vivant qui
mènent des recherches dans le domaine
des sciences de la vie et de la santé.
L’institut de radiobiologie cellulaire et
10

moléculaire centre ses études sur les
lésions et la réparation de l’ADN et, par
conséquent, sur la cancérogénèse.
Les chercheurs de l’Institut des maladies
émergentes et thérapies innovantes possèdent une expertise reconnue aux plans
national et international sur les maladies
liées à certains agents infectieux, en particulier les maladies à prions et le sida. Ils
sont également en pointe sur la recherche
sur la thérapie génique et l’utilisation de
cellules souches.
Les équipes de MIRCen (institut d’imagerie biomédicale), quant à elles, mettent
au point de nouvelles stratégies thérapeutiques afin de lutter contre des maladies
neurodégénératives, comme Alzheimer ou
Parkinson. Des résultats très prometteurs
viennent d’être obtenus suite à un essai de
thérapie génique concernant la maladie
de Parkinson.
Enfin, depuis 2007, les deux platesformes nationales de recherche en
génomique d’Évry (le Centre national
de séquençage et le Centre national de
génotypage) sont rattachées au Centre de
Fontenay-aux-Roses.
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- De 15h30 à 17h30 : Parcours ludiques
pour les 6-15 ans proposés par l’ASF
- De 18h à 22h : Des associations de la
ville en partenariat avec deux conservatoires de musique et les services municipaux présenteront des spectacles de
danse et de chorale, où se glisseront des
interludes sur le thème national « Les
guinguettes » de cette édition 2009.
Les partenaires locaux : les associations ASF, Arts et Danse, l’Escale, le
CCJL, l’école Zambetti de Bagneux, les
Conservatoires de Musique et de danse
de Fontenay-aux-Roses et Malakoff.

L’actu du CEA
- Dimanche
22 novembre
de 10h à 18h
au CEA : Le
CEA participe
à la Fête de
la Science et,
à cette occasion, ouvre ses
portes : ateliers
pour enfants,
visites de labo,
café sciences,
expositions…
Programme complet sur le Site
Web : www-dsv.cea.fr
Renseignements : 01 46 54 96 00
CEA de Fontenay : 18, route du
Panorama
- Mardi 24 novembre à 19h à la
médiathèque : Conférence sur
le thème « Le CEA à Fontenayaux-Roses hier et aujourd’hui :
au cœur des préoccupations de
société », animée par Marie-José
Lavérini, historienne (CEA Saclay),
et Malorzata Tkatchenko, directeur
du centre CEA de Fontenay-auxRoses et de l’I2BM (Institut d’imagerie biomédicale).
L’histoire du CEA commence à
Fontenay. Elle se poursuit sur
des enjeux de santé avec des
thérapies nouvelles, l’imagerie, la lutte contre les maladies
neurodégénératives…
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FINANCES LOCALES

Fontenay : les taux d’impôts locaux restent les plus faibles
taxe d'habitation 2009

Taxe d’habitation 2009

Taxe foncière sur le bâti 2009
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Fontenay

Les taux d’imposition de Fontenay restent plus faibles que dans les communes
voisines et qu’en France, grâce à des
économies réalisées par la Ville sur ses
dépenses de fonctionnement. Toutefois,
celles-ci ne suffisent pas à compenser les
pertes de recettes, dues à la crise économique et au désengagement de l’État qui
continue à diminuer ses dotations aux
collectivités territoriales. Le Conseil municipal a donc été contraint d’augmenter de
4,88 % le taux de la taxe d’habitation et
de 6,90 % le taux de la taxe foncière tout
en dépensant moins.

* Ces taux incluent la taxe additionnelle de la Communauté de communes Châtillon-Montrouge.

Les nouvelles de l’agglo
www.suddeseine.fr

URBANISME - PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS
taxe foncière sur le bâti

La Municipalité continuera de protéger
les quartiers pavillonnaires
21,62

22,33

Ateliers pour futurs
entrepreneurs

19,55
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« les caractéristiques
d’une habitation de
type
pavillonnaire
».
14,41
Le commissaire-enquêteur est désormais chargé de faire le bilan de l’enquête
publique et des différents avis qui se sont
exprimés. Il remettra son avis à la fin du
mois. La Ville en prendra acte et statuera
au prochain Conseil municipal.
Quoiqu’il en soit, cette modification complétée par le contrôle de légalité ne remet nullement en cause la faible densité autorisée
dans chaque quartier grâce aux coefficients
d’occupation des sols, les « COS ». Celle-ci
est toujours restée identique depuis 1997 et
le restera dans tous les quartiers y compris
à dominante pavillonnaire avec un COS
extrêmement faible et qui restera maintenu
à 0,4, ce qui correspond, par exemple, à
120 m2 de constructibilité au maximum pour
un terrain de 300 m2. De plus, les exigences
en matière d’espaces verts, d’emprise au sol,
de respect des voisinages, de stationnement,
de hauteur restent inchangées.
Contrairement aux autres communes qui
densifient leur territoire au profit des promoteurs immobiliers, la municipalité de
Fontenay-aux-Roses continuera à lutter
contre la densification, dans le respect de
chaque quartier, avec notamment la préservation des quartiers pavillonnaires.
Fontenay

Depuis le 8 septembre et prolongée
jusqu’au 23 octobre, une enquête publique
s’est tenue sur la modification du Plan
d’Occupation des Sols (POS) de la commune. Le « POS » permet de réglementer
l’usage des terrains, conformément aux
objectifs définis par la municipalité : protection de tous les espaces verts, préservation des quartiers pavillonnaires, maintien
de l’équilibre et de la mixité sociale de
l’habitat, maîtrise de la constructibilité
en luttant contre la densification. Grâce
à la politique menée par la Municipalité,
Fontenay-aux-Roses compte aujourd’hui
de plus en plus de pavillons.
La modification soumise à enquête
publique permet de prendre en compte
des nouvelles exigences du développement
durable en favorisant l’évolution du bâti
existant : améliorations apportées pour les
économies d’énergie, récupération des eaux
de pluie, réhabilitation et « humanisation »
de la Maison de Retraite.
Dans le cadre de l’enquête publique, l’État
a relevé l’« illégalité » d’une disposition
du règlement existant. Il s’agit de l’article
UE 1.2.5 qui doit désigner la nature de
l’occupation de la zone et non pas son
aspect architectural. Le contrôle de légalité
rappelle qu’il n’est pas possible d’imposer

Sud de Seine, en partenariat avec la
Boutique de Gestion, propose :
- Un atelier d’initiation à la création et gestion d’entreprise les 18, 19 et 20 novembre
à la Communauté d’agglomération Sud de
Seine 28, rue de la Redoute, ouvert gratuitement aux habitants de Sud de Seine
(Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Malakoff).
- Une réunion d’information collective
gratuite sur la création d’entreprise,
mardi 24 novembre 2009 de 9h30 à 11h30
à l’hôtel de Ville de Bagneux (3 e étage),
57 avenue Henri Ravera.

Inscriptions obligatoires :
Communauté d’agglomération Sud de Seine
Service Développement économique
Tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
E-mail : economie@suddeseine.fr
Site Internet : www.suddeseine.fr

Info-énergie : nouvelle
permanence téléphonique

Sud de Seine a mis en place avec l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) un partenariat pour
donner aux habitants des conseils de
maîtrise d’énergie et les orienter vers
l’utilisation d’énergies renouvelables.
Des conseillers vous répondent au
01 46 38 13 53 du lundi au jeudi de 9h
à 17h30 et le vendredi de 9h à 16h30
E-mail : eie.suddeseine@idemu.org
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actualités
SCOLAIRE

Délégués des parents d’élèves des écoles
maternelles et élémentaires
Félicitations à tous les parents élus !
Jean Macé

FCPE : Christelle BENARD – Anne TUBIANA –
Anne TRIAKI – PEEP : Béatrice BERNARD –
Philippe BENOLIEL – Arpad BOROS – Zéna
GIRARD.
Suppléants :
FCPE : Laurence LETANG – Naziha
BOUHENAS – PEEP : Anna DIONISO
MEHENNI – Huijie LIN – Olivier FRAISSE –
Sylvie CEFALU.

Parc

FCPE : Christelle BENARD – Claire
BRAS – Astrid BROBECKER – Hervé
LEVIFVE – Michèle SALEM - Anne
TRIAKI – PEEP : Frédérique HOVASSE –
Philippe  BENOLIEL – Béatrice BENARD –
Sylvie CEFALU – Sylvie DE BARROS – Élodie
ESPERANSSA – Zena GIRARD .
Suppléants :
FCPE : Claire BOIVIN-BERNARD – Naziha
BOUNEHAS – Aurélia GILBERT – Aurélie
GIOT – Yann PEIRE – Anne TIBIANA– PEEP :
Arpad BOROS – Éric DE LAJUDIE – Anna
DIONISO MEHENNI – Huijie LIN – Houtan
NAHVI – Bernadette RUETSCH – Sophie
TASCHET.

Ormeaux

Maternelle :
FCPE : Sabine TRICOT – Corine SCHAFER –
Sabine GRENIER DEKEUVER – PEEP : Yann
BILLARAND.
Suppléants :
FCPE : Solene BARNOUD – Laurence
BEAUDOIN- PEEP : Charles REUTER.
Elémentaire :
FCPE : Éric GAUTIER – Catherine
TRANCHIER – Annette SCMITZ – Sabine
TRICOT - PEEP : Jean Christophe DUCROT –
Hélène MAYER – UNAAPE : Patricia LAUDE.
Suppléants :
FCPE : Sabine GRENIER DEKEUVER – Corine
SCHAFER – Delphine FOURNIER – Véronique
PANCHOUT – PEEP : Élise RUDIN – Sophie
ORBACH – UNAAPE : Stéphanie HUMEAU.

Pervenches

Maternelle :
FCPE : Olivier BESSON – Pierre LEBLANC –
Christine COTTON – Julie BOUVET – PEEP :
Dorothée JULE.
Suppléants :
FCPE : Aurélie CHIARUTTINI – Cécile
MALLET – Matthias BOUVET – PEEP :
Armelle SELLIN.
12

Elémentaire :
FCPE : Serge LEBEL – Sarah TISSANDIER –
Annie DEMARLE – Mouna RAMACHE –
Michèle LEONCINI – Lucie ALHO – PEEP :
Carole DE AMORIN-SOMMER – Fleur
DITER – Kun HERVY.
Suppléants :
FCPE : Sylvain MASSIEYE – Pierre LEBLANC –
Gérald PEYRA GROSSE – Sylvie BAYOT –
Julie BOUVET – David ALCOULOMBRE
– PEEP : Fatima ABBAS – Armelle SELLIN –
Messaouda MESLEM.

Les Renards

Maternelle :
FCPE : Stéphane ALLIZON – Guillaume
CASSABOIS - PEEP : Anne-Lise LAURIN –
Isabelle VIGNAUD.
Suppléants :
FCPE : Valérie ARNOUX – Emmanuel
DUPUY – PEEP : Nathalie AUGUSTE
– Jérôme BAILLY.
Elémentaire :
FCPE : Alain LHEMERY – Claire PIERREDANDREL – Denis BUREAU-MAURY –
Fabienne ZACCHI – PEEP : Nadine
MORIN – Françoise CHEVOJON – Servane
DE BOTMILLIAU.
Suppléants :
FCPE : Stéphane ALLIZON – Aliette ADAM –
Guillaume CASSABOIS – Sandrine ESTRADE –
PEEP : Séverine BACQUART – Elisabeth
FENAERT – Isabelle VIGNAUD.
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La Roue

FCPE : Fanny GIP-TSAPLINE – Farroudja
ABRI – Mohamed RIRI – PEEP : Hélène
BANAL – Yannick SOLECKI – Guillaume
LOTTIN - UNAAPE : Anne Chantal
DELAPORTE – Claire GOULVESTRE.
Suppléants :
PEEP : Andréa UZYNSKI – Christelle SOLECKI.

La Roue A

FCPE : Yaël MARC – Véronique BEILLANDELMONT – Noëlla ALVAREZ – Carine
BETTON – PEEP : Yannick SOLECKI – Gilbert
DUCHEMIN - U NAAPE : Anne-Chantal
DELAPORTE – Claire GOULVESTRE.
Suppléants :
FCPE : Sophie CAILLARD – Virginie
SZYCHTER – Magali BELICARD – PEEP :
Guillaume LOTTIN – Laëtitia INACIO –
UNAAPE : Catherine KRUCH.

La Roue B

FCPE : Olivier HUPE – Madia CHARLIER –
Catherine JAMMET – PEEP : Andréa
USZYNSKI – Solange ISSAKHANY– UNAAPE :
Séverine LEON – Alexandre THEPAUT – Willy
SAINT-PRIX.
Suppléants :
FCPE : Leila N’DAYE – Ingrid CHIKER – PEEP :
Marc USZYNSKI.

Scarron

FCPE : Céline ALVARO – Alice RODELET –
Indépendants : Gabriella WIMPHEN – Muriel
ALLAIRE - Marie Elisabeth LECOMTE.
Suppléants :
FCPE : Christine OLLENDORFF - Jean
Marie GASSELIN – Indépendants : Hugues
LECOMTE.

Le futur marché et le nouveau parking
du centre ville devraient coûter moins
que prévu !
Lors de sa séance du 10 février 2009, le
Conseil municipal a voté une dépense
totale de 8,54 millions € TTC pour ces
deux opérations : futur marché et son
marché provisoire, création d’un parking
de 140 places en sous sol.
Après mise en concurrence selon le Code
des marchés publics, les entreprises retenues par le Conseil municipal permettent
de contenir aujourd’hui le coût total endeçà du budget prévu initialement.
Le coût définitif sera consolidé à la fin des
travaux mais tout laisse à penser qu’il ne
devrait pas dépasser 8 millions €, sauf
aléas techniques.
De plus, ces deux opérations ont obtenu
le soutien de l’Etat, du Conseil général et
de la Région avec d’importantes subventions (Conseil général 1 407 600 €, Conseil
régional 810 000 €, Etat 562 000 €) ainsi
qu’un remboursement de la TVA estimé
de 1 322 162 €.

L’ACTU DU MARCHE

Un point sur les travaux

La démolition de l’ancienne halle est en cours depuis le 19 octobre. Des mesures
spéciales ont été prises afin d’assurer la sécurité des abords immédiats. Le chantier
est mené dans le respect de la charte environnementale, avec le souci de causer le
moins de nuisances possibles, notamment en réduisant le bruit et la dispersion de
poussière pour les riverains.

Vos rendez-vous du mois au marché
Stands associatifs au marché :
- Samedi 7 novembre: Arts et danse
- Samedi 14 novembre: Croix Rouge Française
Les commerçants fêtent le Beaujolais !
Jeudi 19 et samedi 21 novembre, les commerçants du marché fêtent avec vous l’arrivée
du Beaujolais en vous offrant des bouteilles de Beaujolais nouveau primeur.
Ainsi, le coût total pour la Ville de
Fontenay-aux-Roses devrait être de
l’ordre de 4 millions €, investissement
Fontenay Mag N°345

financé par un emprunt (la commune
étant peu endettée) permettant de ne pas
peser sur les impôts locaux actuels.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Les commerçants du quartier de la gare RER
Pratique pour les habitants du quartier et les usagers du RER, les proches commerces, du bas de l’avenue Lombart et
rue Gentil Bernard, proposent des produits et services de proximité dans un environnement convivial. Boulangerie,
alimentation générale, pharmacie (ouverte de 9h à 20h), épicerie fine, pizzeria, coiffeur, café-tabac… Petit tour en
image à l’intérieur de ces commerces.

Boulangerie-pâtisserie Dubois :
le savoir-faire maison

Pains, viennoiseries, sandwichs, pâtisseries, glaces, sorbets et quelques spécialités
comme les macarons et les mille-feuilles
aux diverses saveurs… À la boulangerie
Dubois « tous les produits sont faits maison », commente M. Dubois, le gérant.

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche
de 8h à 13h15 et de 15h15 à 20h45 –
Tél. 01 47 02 71 45

Style coiffure :
un salon familial
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
7h à 13h et de 16h à 20h – Dimanche : de 7h
à 13h – Tél. 01 43 50 00 73

Le Festin de Babette :
épicerie fine

Epicerie fine, fromages, charcuterie, fruits
et légumes frais, gamme de produits bio…
« Nous sommes proches de notre clientèle,
pour laquelle nous choisissons des produits
originaux et de qualité », explique Mme
Biaugeaud, la gérante.

Café ou thé pour les grands, confiserie et
jeux pour les plus jeunes. Ici, les mamans
peuvent venir avec leurs enfants : un
espace ludique leur est dédié, avec jouets,
vidéos, télévision, livres… Les tout-petits
sont également reçus pour leur coupe de
cheveux avec un mobilier adapté à leur
taille. « Nous sommes à l’écoute de notre
clientèle. On prend le temps avec chacun »,
souligne Michaela, gérante du salon.

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche
de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30 –
Tél. 01 46 61 58 48

Café-tabac de la Gare :
juste aux portes du RER

Café-tabac, presse, jeux, restauration le
midi « avec plats traditionnels et spécialités
aveyronnaises, comme aligot, truffade… »,
soulignent M. et Mme Combettes, les
propriétaires qui vous accueillent en salle
ou sous une petite tonnelle à l’extérieur,
chauffée l’hiver !

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 7h15 à 20h15 – Samedi de 8h à 13h
Tél. 01 46 61 10 44

NOUVELLE ENTREPRISE

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
9h à 13h et de 16h à 20h – Dimanche de 9h à
13h – Tél. 01 43 50 55 44

Alimentation générale :
livraison à domicile

Épicerie, crémerie, confiserie, produits
d’hygiène et d’entretien, fruits et légumes
frais, surgelés… M. Ferrich, le gérant, est
très attentif à la diversité des marchandises qu’il propose. « Je livre également à
domicile », souligne-t-il.
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Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 18h45
Samedi de 9h à 17h45 – Tél. 01 43 50 29 19

Pizzario Monte Cassino :
saveurs italiennes

Restaurant, traiteur, vente à emporter…
«Pâte à pizza, sauce tomate… tous les plats
proposés sont faits maison », commente le
gérant. Et pour les déguster, le chef vous
propose de vous installer dans l’une des
deux salles de restaurant nouvellement
refaites à neuf ou sur la grande terrasse
les beaux jours !
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SOS PC Informatique

Jérôme Le Chatelier
vient de créer sur la ville
son entreprise SoftWar,
agréée service à la personne qui propose une
assistance informatique à domicile 6j/7.
Réponse par téléphone 7j/7 de 8h à 22h.
Chèque emploi service universel
accepté.

Contacts : 01 75 49 06 92 / 06 79 15 45 20
E-mail : sospc@softwar-protect.com
Site Web : www.softwar-protect.com/sospc

citoyeN-NE-S
VOTATION CITOYENNE

Fontenay défend le service
public postal
Du 28 septembre au 3 octobre,
1 400 citoyens ont participé à la « votation
citoyenne » organisée par la Mairie de
Fontenay-aux-Roses et le collectif national contre la privatisation de La Poste.
97,07 % des participants ont dit « non »
au projet de privatisation de La Poste.
Dans les Hauts-de-Seine, sur 50 940
votants, plus de 96 % se sont portés sur le
non à la privatisation de La Poste.
En France, 2 1213 717 citoyens se sont
exprimés : seuls 31 701 (soit 1,51 %) sont
pour la privatisation de La Poste, tandis
que 2 092 016 (98,49 %) sont pour le
maintien de ce service public.

Résultats à
Fontenay-aux-Roses
à la question : « Le
Gouvernement veut
changer le statut
de La Poste pour la
privatiser,
êtes-vous d’accord
avec ce projet ? »
> 1 359 citoyens (soit 97,07 % des votants)
ont dit « non »
> 32 citoyens (soit 2,28 % des votants) ont
dit « oui ».
> 9 bulletins étaient nuls ou blancs
(soit 0,64 % des votants).

La Mairie recrute
des agents recenseurs
Dans le cadre du recensement de la
population du 21 janvier au 17 février
2010, la Ville recrute des agents
recenseurs.
- S i vous êtes disponible, motivé,
méthodique;
- Si vous faites preuve de persévérance ;
- Si vous aimez les contacts humains
et avez envie de participer activement
à la campagne de recensement à
Fontenay-aux-Roses,
Adressez votre dossier de candidature
avant le 4 décembre 2009 à la Mairie
de Fontenay-aux-Roses, Service
Population.

Renseignements : Service Population
au 01 41 13 21 56

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Ne laissez pas les autres décider pour vous
Pour voter aux élections régionales de mars 2010, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2009.
Après les élections européennes de 2009,
les Fontenaisiens seront de nouveau
invités à prendre le chemin des urnes
en mars 2010 à l’occasion des élections
régionales.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales, avoir au moins
18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être
de nationalité française et jouir de ses
droits civils et politiques.
Les électeurs déjà inscrits sur la liste
électorale n’ont aucune formalité à
accomplir s’ils n’ont pas changé de
domicile au sein de la commune. Les

jeunes majeurs sont inscrits d’office sur
les listes électorales de la commune qui
leur adresse un courrier leur notifiant
leur inscription. Toutefois, en cas de
non-réception de ce courrier ou en cas
de doute, il est conseillé de se renseigner
auprès du service Population de la mairie.
Pour les autres, il suffit de vous rendre
en mairie pour vous inscrire avant le
31 décembre 2009 muni du formulaire
d’inscription (disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site Internet
www.service-public.fr), d’une photocopie
et de l’original de votre pièce d’identité

(passeport, carte nationale d’identité) en
cours de validité et d’un justificatif de
domicile ou de résidence. Si vous vivez
chez vos parents, une attestation d’hébergement et un justificatif de leur domicile
sur papier libre vous seront également
demandés.
Enfin, si vous êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer, vous pouvez, dès à présent, établir une procuration ou demander votre inscription par correspondance.

Renseignements : Service Population
au 01 41 13 20 55 / 01 41 13 20 57

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

L’Armistice de 1918
La Ville de Fontenay-aux-Roses commémorera le 11 novembre prochain l’Armistice de 1918. Signée le 11 novembre 1918,
elle marque la fin de la Première Guerre
mondiale (1914-1918). Un rassemblement
aura lieu à 11h devant le Monument aux
Morts où notamment le Maire, Pascal

Buchet, et le Président du Comité d’entente, M. Bergeronaux, déposeront des
gerbes, entourés d’élus de la Municipalité
et des associations d’anciens combattants. Le cortège se dirigera ensuite au
cimetière où un hommage sera rendu
aux militaires tombés pour la France, aux
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anciens responsables du Comité d’entente,
à M. Marino, ancien Conseiller général, et
à MM. Fournier et Dolivet, anciens Maires
de Fontenay-aux-Roses, décédés.
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citoyeN-NE-S

Conseil municipal du 8 octobre
CULTURE

- Demande de subvention auprès du Conseil
général pour la manifestation « La science se
livre 2009 ».

INTERCOMMUNALITÉ

- Transfert de la compétence emploi et insertion
à Sud de Seine à compter du 1er janvier 2010
pour mieux lutter contre le chômage et pour
la création d’emplois en lien avec la compétence développement économique assurée par
l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT EÉCONOMIQUE

- Convention de partenariat entre la Ville
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
pour la mise en place du dispositif « Charte

VŒUX ADOPTÉS
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

> Concernant le projet de Grand Paris, la
réforme des collectivités locales et des
finances locales :
Considérant que des protestations issues des
élus de tous bords se sont élevées contre la
précipitation et le manque de concertation
qui entourent l’élaboration du projet de loi
prévoyant la création d’une société du Grand
Paris. À travers elle, l’État se doterait de
pouvoirs exorbitants en matière d’urbanisme
et d’aménagement, excluant les élus locaux
représentant les citoyens.
Considérant que le financement des projets
dépendra des subsides locaux plus que nationaux ; et que ce sont les collectivités locales
qui auront à fournir un effort très lourd tandis
qu’elles sont également malmenées dans la
réforme envisagée des institutions (suppression des conseillers régionaux et généraux et
des intercommunalités).
Considérant en outre, que le projet de loi de
finances pour 2010, en supprimant la part des
équipements et biens mobiliers de l’actuelle
Taxe Professionnelle et en décidant d’une
répartition complexe des impôts de remplacement entre les collectivités locales, ne leur
assure pas des recettes pérennes. Qu’il porte
gravement atteinte à leur autonomie financière
et fiscale et aboutit de plus en plus à faire
supporter l’impôt local par les ménages.
Considérant que face à la gravité des conséquences de ces réformes qui portent atteinte
à la décentralisation et entraînent un recul
considérable de la démocratie, de l’autonomie
locale et des capacités financières du secteur
public local,
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Qualité Confiance » qui s’inscrit dans le projet
municipal de dynamisation commerciale de la
commune.

MARCHÉ

Dans le cadre de la réalisation du nouveau marché, attribution des derniers lots dans le cadre
du code des marchés publics (voir page 13).

AMÉNAGEMENT

- Demande d’une subvention auprès du Fonds
d’Aménagement Urbain pour aider la Ville à
financer des logements sociaux.
- Convention de gestion pour l’entretien du parcours « liaison verte » rue Marx Dormoy.
- Cession du 6 place du Général de Gaulle pour
un montant de 624 000 € à la SA d’HLM OSICA.

Le Conseil souhaite :
- que l’État renonce à la création d’une société
du Grand Paris, telle qu’elle est conçue
dans le projet de loi, et de façon plus générale, ne remette pas en question les lois de
décentralisation ;
- que la concertation avec les élus et la
participation des citoyens, fondement de la
démocratie, soient réelles et accompagnent
toute réforme dans le respect des collectivités
locales ;
- que l’équilibre entre les impôts ménages et
économiques soit maintenu ;
- que les collectivités locales puissent disposer
d’un impôt économique acquitté par les entreprises assis sur une assiette large, dynamique
et peu volatile ;
- que la réforme de la taxe professionnelle
soit accompagnée sans délai d’une refonte de
l’ensemble de la fiscalité locale pour la rendre
plus juste.

> Contre la privatisation de la Poste

Considérant le succès de la votation citoyenne
sur la privatisation de La Poste, le Conseil
affirme que le service public de La Poste
appartient à toutes et à tous et qu’il doit être
maintenu. Il remercie les 1 400 personnes qui
ont participé à cette votation citoyenne dont
les résultats à Fontenay-aux-Roses sont les
suivants : 1 359 voix – soit plus de 97% – contre
le changement de statut, 32 pour et 9 blancs.
Considérant que le Gouvernement et la
direction de La Poste envisagent de changer
le statut de l’établissement public afin de le
transformer en société anonyme,
Considérant que si ce changement de statut ne
conduit pas en tant que tel à la privatisation de
La Poste, il en est souvent la première étape
(France Télécom, Gaz de France…),
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Le procès-verbal du dernier conseil municipal, après adoption, est affiché à l’hôtel
de ville, à la gare RER, à l’angle des rues
Saint-Sauveur et des Bénards. Le prochain
conseil municipal aura lieu le 15 décembre
à 20h30. Les séances sont publiques.

LOGEMENT

- Convention de réservation de logements en
contrepartie de la garantie d’emprunts dans
le cadre de la réhabilitation de 108 logements,
résidence Marie Nodier par la SA d’HLM
Immobilière 3F.

FINANCES

- Subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) pour
permettre à l’équipe de fit-step championne de
France de participer au Championnat d’Europe
de Gymnastique Aérobic en République Tchèque.

Considérant qu’aucune directive européenne
n’impose la privatisation de La Poste,
Considérant que ce service public postal est
déjà l’objet de remises en cause très importantes qui ont abouti à une détérioration du
service rendu à la collectivité. Plus de 6 100
bureaux de poste sur 17 000 ont déjà été transformés en « partenariats » et plus de 50 000
emplois ont été supprimés depuis 2002. Ceci
se traduisant notamment par des horaires
de levées avancés et des files d’attente qui
s’allongent,
Considérant qu’en Europe, les privatisations
postales ont engendré baisse de qualité de
service, augmentation des tarifs et destructions d’emplois,
Considérant que le service public postal doit
être maintenu, modernisé et rénové afin de
répondre aux besoins de la population sur
l’ensemble du territoire,
Considérant que la population a son mot à
dire sur l’avenir du service public postal, dans
le cadre d’un débat public et d’un référendum,
Le Conseil souhaite :
- le retrait du projet de loi postale 2009 sur le
changement de statut ;
- la tenue d’un référendum sur le service public
postal.

> Concernant le débat démocratique et
l’information des citoyens pour des projets
qui engagent l’avenir de la ville :

- Afin d’assurer un débat démocratique et
l’information des citoyens, la Ville continuera
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
pour que les projets engageant l’avenir de la
ville soient démocratiquement débattus. Elle
en appelle à la responsabilité de chacun pour
que ce débat ne soit pas détourné à des fins qui
n’auraient rien de démocratique.

INITIATIVES

Construisons ensemble
notre charte de démocratie
participative
La démocratie participative est une forme
de partage, fondée sur la participation des
habitants à la vie de la cité. L’objectif est
de faire du citoyen un acteur de sa ville.
Créées à l’initiative de la Municipalité,
de nombreuses instances participatives
existent aujourd’hui : les conseils de
quartiers, les ateliers santé ville, les
forums de développement durable ou
encore la commission consultative des
services publics locaux. Au-delà des
conseils d’écoles, la Ville a également
mis en place des conseils de crèches,
des accueils de loisirs et le Conseil des
jeunes. Enfin, les Fontenaisiens peuvent, à chaque Conseil municipal, poser
leurs questions aux élus de la commune.

Franchir une nouvelle étape dans la participation des habitants pour construire
ensemble un cadre partagé entre élus, associations et citoyens, c’est le but de la charte
de la démocratie participative. L’enjeu, à
partir des réflexions individuelles des habitants, est de susciter une action collective
au profit du bien commun.
Renforcer la citoyenneté et la démocratie
locale commande d’imaginer en permanence de nouvelles formes de participation. Aussi, avec le bulletin ci-dessous,
faites-nous part de vos suggestions et
propositions pour participer à la réflexion
et à l’élaboration de cette charte. Un groupe
de travail sera constitué dès le mois de
décembre 2009 pour réaliser cette charte.

Charte de démocratie participative
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Voulez-vous participer au groupe de travail d’élaboration de la charte :
n OUI

n NON

Vos suggestions pour une charte de la démocratie participative :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En BREF
CROIX-ROUGE
> Samedi 14 novembre à 11h aux abords
de la mairie : La Croix-Rouge organise un
lâcher de ballons pour célébrer le 150e anniversaire de la bataille de Solférino. L’année
2009 marque également le 65e anniversaire
de la délégation locale. La Croix-Rouge tiendra le stand associatif sur le marché samedi
14 novembre.

FNACA
L’assemblée générale de l’association
FNACA se tiendra le 19 novembre à 16h30
à la salle de l’Église – 3, place de l’Église à
Fontenay-aux-Roses, avec reprise des cartes
2010.

CCJL
> Samedi 14 novembre à 20h30 au
CCJL : Soirée littéraire en hommage à Boris
Vian, à l’occasion du 50e anniversaire de sa
disparition. Inscription à l’accueil du CCJL.
Participation : 5 €.
> Dimanche 22 novembre de 9h à 17h30
au CCJL : Stage adulte « Dessin et modelage d’après modèle vivant », animé par
J. Karsfeld et J. Feuillet. Inscription à l’accueil du CCJL. Participation : 55 € adhérent/
75 € non-adhérent.
Renseignements : 01 46 60 25 72

CLUB DES ANCIENS
> Jeudi 5 novembre : Concours de belote
> Jeudi 12 novembre : Sortie Stade de
France et les coulisses
> Vendredi 16 novembre : Fête des
Catherinettes
> Mercredi 28 novembre : Portes ouvertes
du Club
Renseignements : 01 46 61 62 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BANQUET DE NOËL DU CCAS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le traditionnel banquet de Noël organisé
par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) se déroulera les 16 et 17 décembre
à 12h au gymnase du Parc. Les participants
doivent avoir au moins 65 ans et être inscrits
sur le registre « activités loisirs » du CCAS.
Le repas festif est suivi d’un après-midi dansant rythmé par l’orchestre Satanas.
Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire
auprès du CCAS au plus tard le 16 novembre.
Renseignements : 01 41 13 20 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coupon à retourner à M. le Maire avec vos suggestions :
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses

Vous pouvez aussi envoyer vos suggestions à l’adresse suivante :
mairie@fontenay-aux-roses.fr
Fontenay Mag N°345
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INITIATIVES
Restos du cœur : 25 ans déjà !

Lancement de la
25e campagne de distribution alimentaire
des Restos du cœur
le 30 novembre. Pour
bénéficier de cette
aide alimentaire,
des inscriptions auront lieu les 16 et
23 novembre de 9h à 11h30 au 23 avenue Lombart.
Renseignements : 01 41 87 92 32

Collecte de denrées
alimentaires

La collecte nationale
de denrées alimentaires, organisée par
la Banque alimentaire,
le Collectif des associations caritatives,
le Centre communal
d’action sociale et la
Circonscription de la
Vie sociale, aura lieu
les 27 et 28 novembre dans les supermarchés Carrefour market, Franprix et
Leader Price de Fontenay-aux-Roses.
Merci de votre générosité.
Renseignements : M.-P. Tranin
au 01 43 50 08 72 ou B. Perroux au
01 46 60 75 41

Découverte et vente de jouets
à la ludothèque

La ludothèque Le Manège aux
Jouets vous propose de découvrir, d’essayer et d’acheter des jeux de société
et ses coups de cœur de l’année 2009,
samedi 21 novembre de 14h à 17h à
dans ses locaux 5 rue de l’Avenir, pour
un après-midi ludique. Les jeux en
vente sont neufs et seront mis à disposition par l’un des fournisseurs de la
Ludothèque.
Noël approchant à grands pas, peut-être
y trouverez-vous des idées de cadeaux
à offrir.
Renseignements : 01 41 13 94 49

Club UNESCO

Le Club UNESCO de Fontenay-auxRoses organise, comme chaque année
en décembre, une vente UNICEF de
cartes, jeux et cadeaux au profit des
enfants du monde. Elle se tiendra à la
médiathèque du 2 au 9 décembre aux
horaires d’ouverture de la médiathèque
et le 12 décembre au marché.
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ÉVÉNEMENT

Marché équitable à Fontenay
La Municipalité vous invite à venir flâner panier en main au marché équitable
qu’elle organise dimanche 22 novembre de 10h à 19h, place de l’Église.
La Ville s’engage pour un commerce
éthique et équitable en organisant le
22 novembre prochain son premier
marché équitable. Le commerce éthique
et équitable est un commerce social qui
vise à établir un rapport d’échanges satisfaisants pour tous et qui a pour principe
d’aider des coopératives d’artisans dans

les pays en développement à se développer de manière durable. Produits d’artisanat, alimentaires, vêtements, bijoux,
accessoires, vaisselles… provenant des
quatre coins de la planète, il y en aura
pour tous les goûts. Une bonne façon de
lier solidarité avec plaisir d’offrir à l’approche des fêtes de fin d’année !

20e anniversaire de la Convention
Internationale
des Droits de l’Enfant
La section locale de l’UNICEF, en partenariat avec
la Ville de Fontenay-aux-Roses, vous propose de
participer au 20e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Dès le mardi 17 et jusqu’au samedi
21 novembre, une exposition de
l’UNICEF sera proposée dans le hall
administratif de la mairie pour rappeler
les droits de l’enfant dans le monde.
D’autre part, en lien avec le marché
équitable organisé par la Ville, l’UNICEF
vous recevra toute la journée sur son
stand, place de l’Église, le dimanche 22
novembre de 10h à 18h. En parallèle,

quatre films
seront diffusés
toute la journée
salle de l’Église (3, place de l’Église)
pour débattre avec les bénévoles de cette
association autour des droits de l’enfant
(malnutrition, travail des enfants, etc.).

Renseignements :
M.Perraudin au 06 64 83 79 45
ou Mme Bednarek au 06 82 28 71 11

Le Mouvement de la Paix affiche
ses 60 ans !

Du 1er au 19 décembre, une exposition d’affiches retraçant les
soixante années du Mouvement de la Paix se tiendra dans le hall
administratif de la mairie.
Jean Effel, Pablo Picasso, Les Grapus et
bien d’autres artistes ont réalisé au cours
des soixante dernières années des affiches
illustrant les luttes du Mouvement de
la Paix. « Créé par Juliot Curie en 1949,
il sert la cause de la paix à travers le
monde. Les affiches exposées retracent les
moments forts et l’évolution des thèmes
et du graphisme. Elles sont le témoignage
de l’aspiration sans cesse renouvelée à
Fontenay Mag N°345

construire un monde plus pacifique », commente Geneviève Deleplace, présidente du
Comité de la Paix de Fontenay-aux-Roses.
Cette exposition permet également de lancer les nouvelles actions pour 2010, portant notamment sur la révision du traité
de non-prolifération des armes nucléaires.
« C’est l’un de nos grands combats, qui est
toujours d’actualité. Nous devons désarmer », conclut Geneviève Deleplace.

INITIATIVES
ROULEZ JEUNESSE

L’association recherche des bénévoles
ayant le permis de conduire et un peu
de temps. Elle propose un accompagnement au Code de la route et au permis de
conduire.

Renseignements : Geneviève Colomer
au 06 75 60 92 44 ou Isabelle Calzada
au 06 08 54 76 31

ASSOCIATION

FreeStyle Systems fête ses 20 ans !
FreeStyle Systems vous invite à fêter
son vingtième anniversaire en fanfare
dimanche 15 novembre de 14h à 23h au
Théâtre des Sources. Au programme :
expositions, danse, restauration, sortie
de l’album du Batuc du Manaca, des
concerts (soul/jazz, percussions africaines,

brésiliennes et antillaises) et un bal Forro
(musique et danse traditionnelle du Brésil)
seront de la partie, avec beaucoup d’autres
surprises…
Créée en 1989, cette association fontenaisienne développe et met en commun
les compétences artistiques de chacun

à travers différents projets associatifs,
culturels et artistiques. FreeStyle Systems
revendique, depuis vingt ans, une culture
de source populaire, accessible à tous.

nouvelle association fontenaisienne :
« Nous souhaitons nous ouvrir aux structures
municipales, aux autres associations de la
ville et aux écoles avec lesquelles nous avons
envie de monter des projets pédagogiques.
Nous sommes aussi en cours de réflexion
pour proposer des activités pour les seniors »,
conclut Stéphanie Mandon.
À noter qu’Arts et danse tiendra le stand

associatif place de Gaulle pendant le
marché samedi 7 novembre et qu’elle
participera, en décembre prochain, aux
animations locales du Téléthon.

Entrée libre
Renseignements : 06 85 32 19 46

Arts et danse
Arts et danse s’est installée à
Fontenay-aux-Roses en juillet
dernier. Cette nouvelle association
propose aux petits et grands de
nombreuses activités de danse et
d’arts martiaux.
« Actuellement, l’association compte environ
150 adhérents. C’est un bon début », commente Stéphanie Mandon, professeur de
danse classique et de modern’ jazz, qui
assure également la promotion d’Arts et
danse. L’équipe est composée de seize
professeurs intervenants et de bénévoles
« qui viennent aider sur certains événements », précise Stéphanie. Mis à part
des cours « traditionnels » (voir l’encadré
ci-dessous), Arts et danse propose une
activité novatrice et originale : les goûters
danses ! « L’idée est venue de la proximité
de nos locaux avec le groupe scolaire Les
Renards. Je vais chercher les enfants à la
sortie de l’école, on rentre en groupe, on
goûte et on danse. » Les goûters danses
sont proposés une fois par semaine aux
enfants de moyenne et grande section
de maternelle, aux CP/CE1 et aux CE2/
CM2. « Cette activité est exclusivement
à destination des enfants scolarisés aux
Renards, car c’est juste en face de nos locaux
et qu’il n’y a que la petite allée bien sécurisée à traverser », souligne Stéphanie. Les
idées novatrices ne manquent pas à cette

Renseignements :
Stéphanie Mandon au 06 88 77 00 83
Président : Jacques Bory
E-mail : contact@artsetdanse.com
Site web : www.artsetdanse.com

Arts et danse vous propose…
> D es cours de danse : initiation à partir de 4 ans, danse classique,
modern’jazz, salsa, hip-hop, ragga, danses orientales, danses de salon
> Des cours d’arts martiaux : initiation à partir de 4 ans, boxe thaï, kung-fu,
mixed martial arts, jiujitsu brésilien, penchak silat (indonésien), tai chi,
krav maga (techniques de self-défense), capoeira
> Des cours de bien-être : yoga, stretching, fitness
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temps libre
PORTRAIT

Yannick Bazin : le passeur des Bleus !
« J’ai débuté le volley à 9 ans à l’ASF où j’ai
joué quelques années, avant d’être repéré
par le club d’Asnières », raconte Yannick
Bazin, avant de poursuivre : « Mon père a
été président de la section de l’ASF pendant
vingt ans. Au départ, j’ai choisi le volley
pour être avec mes amis. Je ne pensais pas
devenir professionnel. » Mais très vite, le
talent du jeune volleyeur est remarqué et
il signe son premier contrat professionnel
en 1998. Il a 15 ans. Il passe son Bac, mais
« ensuite, il fallait faire un choix. Entre les

Yannick Bazin en 3 dates

> 1998 : 1er contrat professionnel en
volley

> Mai 2009 : 1er titre de Champion de
France
>S
 eptembre 2009 : 1er titre de Vicechampion d’Europe

entraînements quotidiens et les matches le
week-end, ce n’était plus compatible avec
les études », explique Yannick. Après sept
années au club d’Asnières, il est intégré au
club cannois où il reste une saison avant
de rejoindre l’équipe de Paris. Sélectionné
en mai dernier en équipe de France, il
décroche son premier titre de champion
de France au printemps, avant d’être propulsé passeur n°1 des Bleus l’été dernier
pour le championnat d’Europe en Turquie.
Considéré comme « leader d’équipe sur le
terrain », Yannick garde la tête froide et ne
relâche pas ses efforts : « Il reste la saison
pour se préparer au championnat du monde
de septembre 2010. L’objectif est d’aller le
plus loin possible. Nos bons résultats ont
aussi un effet médiatique positif. On parle
de nous, on est plus reconnu, même si l’on
est encore très loin de sports comme le foot »,
confie Yannick. Entraînements, matches
le week-end, la vie du jeune volleyeur est

©© Y.Bazin

À 26 ans, le talent du volleyeur Yannick Bazin n’est plus à démontrer.
Sélectionné dans l’équipe de France, cet enfant de Fontenay, malgré son
parcours professionnel de sportif de haut niveau, reste très attaché à
sa ville.

bien remplie et il ne reste pas beaucoup
de place pour les loisirs : « C’est vrai que
la conjugaison vie personnelle et vie du
club n’est pas toujours facile », avoue-t-il.
Toutefois, passionné de volley et très attaché à Fontenay, Yannick trouve le temps
d’endosser la casquette d’entraîneur, deux
fois par semaine, avec l’équipe de volley
de l’ASF de Fontenay, actuellement en
Nationale 3. « Je le fais parce que c’est ma
ville et le club où j’ai débuté. C’est une façon
de lui rendre ce qu’il m’a donné et si ça peut
être un plus pour lui et la ville, tant mieux »,
confie Yannick, avant de poursuivre : « Je
vis toujours à Fontenay malgré les propositions d’appartement que j’ai à Paris. Ici
j’ai mes habitudes, mes amis, c’est ma ville
et j’y tiens. »

FOULéES VERTES

Bravo aux gagnants !
Dimanche 18 octobre ils étaient nombreux à avoir chaussé leurs tennis pour
courir les Foulées vertes, notamment
deux élus fontenaisiens : Patricia Le
Querré, conseillère municipale chargée
de l’Enfance et de l’Environnement, et
Ludovic Zanolin, Maire adjoint chargé de
la Culture. Les gagnants ont été récompensés par le Maire, Pascal Buchet, et
Stéphane Cicérone, Maire adjoint chargé
des Sports. Pascal Buchet a aussi remercié
le Rotary Club, l’ASF et les services de la
Ville, notamment le service des Sports,
pour l’organisation de cette course, la
Croix-Rouge pour sa mobilisation et
Carrefour market qui a pris en charge le
ravitaillement.
Cette matinée sportive et ensoleillée s’est
achevée par une tombola qui a récompensé tous les coureurs.
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Stéphanie Schneider,
1re Fontenaisienne.

Clément Hodeau, 1er Junior.

Bruno Anicette, 1er fontenaisien.

Podium des Fontenaisiens

Podium des Fontenaisiennes

Podium Masculins toutes
catégories confondues

Podium des Féminines toutes
catégories confondues

Bruno Anicette – 38’05 (Senior)
Clément Hodeau – 41’23 (1er Junior)
Pascal Fauquembergue – 42’09 (Vétéran 2)

Jérôme Taillard – 36’18 (Senior)
Yann Fourmaux – 36’19 (Senior)
Jean-Marie Mith – 36’36 (Senior)
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Stéphanie Schneider – 49’58 (Senior)
Marion Goberville – 50’18 (Senior)
Annick Testud – 50’48 (Vétéran 2)

Emmanuelle Ferre – 47’51 (Senior)
Stéphanie Schneider – 49’58 (Senior)
Marion Goberville – 50’18 (Senior)

temps libre
ASF HANDBALL

Un début de saison
prometteur

ASF AÏKIDO

L’art
de l’aïkido
L’aïkido est un « budo », une voie d’éducation du corps et de l’esprit. C’est un art
martial sans compétition où la notion
d’adversaire est remplacée par celle de
partenaire.
Au travers de sa pratique martiale, l’aïkido
a pour objectif d’améliorer les relations
entre les personnes en favorisant le développement harmonieux de chacun.
Le fondateur de l’aïkido, Morihei Ueshiba
(1883-1969), fut inspiré par les grands
maîtres d’arts martiaux japonais de
l’époque (jujitsu, sabre…). Il développa
avec ses élèves l’enseignement d’une discipline neuve et originale, qui commença
dès 1950 à rayonner dans le monde entier.
La France est le pays où l’aïkido est le
mieux implanté, avec près de 60 000 licenciés répartis sur tout le territoire.
Si vous aussi, vous souhaitez vous
initier à cet art martial, n’hésitez pas à
rejoindre la section de l’ASF. Les cours
sont dispensés les lundis, mercredis et
vendredis pour les adultes et le mercredi
après-midi pour les enfants au gymnase Jean Fournier, sous la direction
de Christian Mouza, 5 e dan, diplômé
d’État et membre du collège technique de
la FFAAA (Fédération Française d’Aïkido
Aïkibudo et Affinitaire).

La saison de handball a repris sur les chapeaux de roues ! L’équipe fanion, senior
masculine, l’a démarrée avec trois victoires successives ! « Merci à notre entraîneur et à cette équipe pleine d’allant »,
souligne le président, Christophe Meynial,
avant d’ajouter : « Nous recherchons aussi
des partenaires financiers par le biais de
sponsoring. Si vous êtes intéressé, prenez
contact avec nous ! Venez rencontrer une
équipe dynamique ! »
Côté actu, la section recevra, comme
chaque année, l’équipe professionnelle féminine du Portugal du 16 au
22 novembre dans le cadre de la compétition internationale de Coubertin (TIPIFF).
De beaux matches en perspective…

INFOS PRATIQUES
> L’équipe des seniors féminines recrute
des joueuses sur sélection. N’hésitez
pas à venir les rencontrer au gymnase
du Parc le mardi et jeudi de 19h à
21h30.
> I l reste encore de la place dans les
catégories - de 12 ans, - de 14 ans, et
- de 18 ans. Pour l’équipe féminine des
- de 14 ans, un créneau d’entraînement
est encore à définir.
> L es horaires du vendredi soir des
- de 16 ans et 18 ans sont à nouveau
modifiés : de 19h à 21h

ASF RUGBY

Calendrier Seniors Promotion d’Honneur - Matches allers à domicile.
Horaires : 13h30 pour la Réserve - 15h pour l’équipe 1
- Dimanche 22 novembre :
AS Fontenay-aux-Roses – RC Soisy-sous-Montmorency AM
- Dimanche 13 décembre :
AS Fontenay-aux-Roses – AS Lagny

Renseignements : Thierry Gagnepain
au 06 88 24 61 16
Fontenay Mag N°345
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CROSS DES ÉCOLES

Bravo à tous les coureurs!
Les élèves des écoles élémentaires de la ville ont couru vendredi 23 octobre le traditionnel cross scolaire au Parc
Sainte-Barbe et sur la Coulée verte. A la fin de cette course à pied, organisée par la Municipalité, en collaboration
avec l’Education nationale, chaque enfant a reçu une récompense. Bravo à tous et félicitations aux vainqueurs !

rds),
Podium CE1 filles : Léa De Gonzagues (Rena
Sévane Guillotin (La Roue B), Basma El Abbassi
(Pervenches).

PodiumCE2 filles : Brooke-Allyson Attisso (Parc), Iliona
Bogros Le Clezio (St Vincent de Paul), Audrey Ruster (La
Roue A).

Podium CE1 garçons : Gaetan Polin (Pervenches),
Mathis Nahvi (Parc), Wilhiam Izambart (Parc).

Podium CE2 garçons : Saiba Sissoko (Parc), Lansana
Weber (Parc), Maxence Sellier (Ormeaux).

Podium CM1 garçons : Sambou Sissoko (Parc),
Ayvens Marlu (La Roue A), Giovanni Matazinga
(La Roue A).

Podium CM2 filles : Améline Emond (La Roue A), Britney-Stacy
Attisso (Parc), Roxana Rakotondrainibe (Ormeaux) entourées
de Stéphane Cicerone, Maire adjoint chargé des Sports et de
Zineb Simon, Conseillère municipale déléguée à la Vie scolaire.

Podium CM2 garçons : Loïc Le Clainche (Parc), Sidi Toure
(Pervenches), Rayenn Hamrouni (Renards).

Podium CM1 filles : Dorine Chiker (La Roue B),
Sibylle Leroy (Parc), Axelle Ybert (Renards).

Bezelga (Ormeaux), Tom
Podium CP garçons : Nathan
iouni (La Roue B).
Med
za
Ham
,
ux)
mea
(Or
Connery
Podium CP filles : Lila Durand (Renards), Charlotte Goulvestre
(La Roue A), Appoline Rault-Hugon (Renards).
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THÉÂTRE

©©Renegades

« Salto.lamento »
Renegades Steel
Band Orchestra

Retrouvez le festival MAR.TO
(MARionnettes et Théâtre d’Objets
pour adultes) sur sept scènes du
département du 7 novembre
au 13 décembre.
©©Klaus Kühn

Pour sa 10e édition, le Festival MAR.TO
vous invite à des spectacles insolites dans
les théâtres partenaires de l’événement
(Antony, Châtenay-Malabry, Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff,
Vanves). À Fontenay-aux-Roses, entrez
dans la danse et l’univers étrange de
Franck Soehnle avec le spectacle « Salto.
lamento ». Virtuose de la manipulation à
fils, ce marionnettiste allemand, accompagné du groupe Rat’n’x à la musique envoûtante, vous présente un ballet de personnages à la beauté troublante. De petites
créatures amusantes, mi-homme mi-bête,
apparaissent, disparaissent et nous

promènent entre fascination et curiosité.
À ne pas manquer !

Info +

Tarifs : 16 € / 12 € / 8 € / Pass MAR.TO :
21 € (3 spectacles – place supplémentaire :
12 €)
Programme complet disponible
au Théâtre des Sources
Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

« Dormez,
je le veux ! »
Si les pièces de Georges Feydeau nous
entraînent généralement dans un monde
contaminé par la folie comique et langagière, où règne la logique loufoque de
l’absurde, avec « Dormez, je le veux ! », il
atteint une sorte de perfection. Le « petit
monde bourgeois » se déglingue et glisse
à toute allure sur un toboggan infernal. La
raison chavire, le langage explose et les
personnages, en déséquilibre constant se
dédoublent. Maîtres et valets s’inversent.
Les objets fichent le camp et sans cesse il
faut courir, comme dans le pire des cauchemars, pour échapper aux coups… Un
comique d’une violence inouïe qui dynamite tous les poncifs du vieux vaudeville !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

Concert à Wiesloch
Le chœur d’adultes du Conservatoire
de musique et de danse, accompagné
de l’ensemble de musique ancienne, se
rend à Wiesloch les 6, 7 et 8 novembre
pour y donner un concert avec le chœur
d’adultes local de notre ville jumelle
allemande.

©©Marc Lizano

Du grand Feydeau au rendez-vous
vendredi 13 novembre à 20h30
au Théâtre des Sources.

Du reggae à la samba, de la salsa
au calypso et du french cancan à la
ballade soul, les Renegades Steel
Band Orchestra feront vibrer la scène
du Théâtre des Sources dimanche
8 novembre à 16h. Dix-sept musiciens
et leurs bidons métalliques imiteront,
devant vos yeux étonnés, n’importe
quel instrument ! Originaire de Trinidad
(Antilles), cet ensemble traditionnel de
percussions possède un instrument
tout à fait étonnant : le « pan », réalisé
à partir de bidons de pétrole savamment
martelés. S’apparentant à une batterie
de cuisine, l’orchestre interprète avec
virtuosité les standards du répertoire
classique. À découvrir !

Fleurs noires
Dix musiciennes argentines et
françaises nous embarquent avec brio,
élégance et fraîcheur dans une odyssée
enivrante et communicative, vendredi
20 novembre au Théâtre des Sources.
Elles ont du punch, une joie féconde et
cultivent la décontraction. Sur scène, clins
d’œil et bonheur de partager un moment
léger s’expriment à chaque instant sans
que la musicalité et la finesse de l’interprétation en pâtissent. D’une virtuosité
sans faille, les Fleurs noires possèdent
un répertoire majoritairement issu de
Fontenay Mag N°345

compositions originales auquel s’ajoutent
quelques reprises. À savourer !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h
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Vos rendez-vous
à la médiathèque
Panier pique-livres
Moment à partager autour du livre ou
de la musique pour les enfants et leurs
parents, samedi 7 novembre à 10h,
dans le passage du hérisson (espace
jeunesse) de la médiathèque.

Renseignements : 01 41 13 52 11

On conte pour vous…
Contes de Grimm, par Claire Paqueron
et Paule Hazemann, mercredi
18 novembre à 15h à la médiathèque.
A partir de 7 ans.

Renseignements : 01 41 13 52 11

La musique, c’est classe !
Audition de guitare sous la direction de
Cristina Azuma, en partenariat avec le
Conservatoire de musique et de danse,
mercredi 25 novembre à 15h à l’espace
Musique de la médiathèque.

Renseignements : 01 41 13 52 04

ÉVÉNEMENT

L’Art à Fontenay
L’Art à Fontenay met à l’honneur de sa 31e édition l’artiste Pypaul,
qui exposera ses œuvres aux côtés des nombreux artistes adhérents de
l’association, dans les salons de la médiathèque du 10 au 28 novembre.
Votre traditionnel rendez-vous culturel de
novembre « L’Art à Fontenay », qui porte le même
nom que l’association fontenaisienne à l’origine de
cet événement, expose des œuvres de peinture et
de sculpture de ses adhérents, sélectionnées par
un jury, à la médiathèque.
L’invité d’honneur de cette édition 2009, est
le peintre Pypaul, Pierre-Yves Paul de son vrai
nom. Cet artiste, qui utilise la peinture à l’huile,
a d’abord employé des techniques anciennes.
La nature, la mer, les petits ports de pêche bretons, les couchers de soleil, les vagues, furent ses
premières sources d’inspiration. Il utilise également des formes géométriques où prédominent
cercles, triangles, obliques. Il crée de grandes toiles
modernes représentant des personnages en mouvement, avec des superpositions de couleurs, des
transparences qui suggèrent parfois le vitrail. Pypaul a exposé dans divers lieux (dont le
Salon des Indépendants au Grand Palais) et a reçu plusieurs distinctions. Il présentera
ses œuvres au public à la médiathèque samedi 14 novembre à 16h.

La sélection de la médiathèque
Pour accompagner l’exposition « L’Art à Fontenay », les bibliothécaires vous proposent
une sélection d’ouvrages des éditions Parigramme qui vous feront découvrir les richesses
artistiques de Paris, méconnues ou insolites…
Paris Grand Siècle : places,
monuments, églises, maisons et hôtels particuliers
du XVIIe siècle
Nicolas Courtin
Parigramme, 2008
Le visage de Paris à travers ses différents
types architecturaux du XVII e siècle,
considéré comme le troisième grand
siècle de l’histoire du paysage parisien.
L’Art contemporain à Paris
Valérie Ktourza
Parigramme,2009
Une sélection d’adresses
parisiennes, de musées et
centres d’art contemporain,
de galeries, d’associations organisant des
visites guidées…
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Musées insolites de Paris :
collections secrètes,
curiosités, objets rares
Dominique Lesbros
Parigramme, 2008
Les musées les plus surprenants de Paris (musées savants, musées
d’atmosphère, mystiques, féeriques…),
présentés par arrondissement.
Paris Art déco : immeubles,
monuments et maisons de
l’entre-deux-guerres
Gilles Plum
Parigramme, 2008
Présentation des différents types architecturaux parisiens (immeubles d’habitation, bâtiments publics, HBM, hôtels
particuliers…).

Fontenay Mag N°345

Maisons d’écrivains et
d’artistes : Paris et ses
alentours
Hélène Rochette
Parigramme, 2004
Ce guide présente 53 maisons, ouvertes à la visite, qui ont abrité
des gloires de la littérature ou des arts.
Il restitue, pour chaque maison, le séjour
de l’écrivain, du peintre, du musicien ou
du sculpteur par rapport à son œuvre.

Paris secret et insolite
Rodolphe Trouilleux,
Jacques Lebar
Parigramme, 2009
Des impasses oubliées, un
cloître converti en ateliers, les dalles
de la guillotine, un métro du XVII e
siècle, des jardins cachés, une façade
de lavoir, un citronnier dans une cabine
téléphonique…

temps libre
12 e FeSTIVAL DES MUSIQUES

Celebrate !

Le Festival des Musiques est placé, cette année, sous le signe de la célébration.
Pour cette 12e édition, il rendra hommage aux compositeurs, artistes ou maisons
de disques célébrés cette année. Soyez de la fête du 1er au 18 décembre
dans les divers lieux culturels de la ville où le festival s’invite !

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
Exposition

L’Odyssée du jazz
Médiathèque

Entrée libre

MARDI 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Ready’n’Able

Tribute to Billie Holiday

Concert de jazz manouche
à 20h30

BA3 Invite Sonia Cat-Berro
Médiathèque

Tarif plein : 22 € /
tarifs réduits : de 8 à 18 €
Billetterie et réservation : 01 41 13 40 80

Entrée libre

Rencontre de 18h à 19h

Le jazz manouche
Délit d’swing
Conservatoire

Entrée libre
concert à 20h30

L’année russe

Michel Barbe Quintet et l’orchestre
symphonique du conservatoire
Théâtre des Sources

Concert à 16h
En hommage à Billie Holiday

Stochelo Rosenberg Trio
Théâtre des Sources

JEUDI 10 DÉCEMBRE

MARDI 1ER DÉCEMBRE

Programme dé
disponible mi- taillé
nove
dans tous les li mbre
eu
publics de la v x
ille

Soirée cinéma à 20h30

Swing

Tony Gatlif
Cinéma Le Scarron

Tarif unique : 4,50 €

Entrée libre

MARDI 15 DÉCEMBRE

Concert à 20h
Dans le cadre du dispositif
« Musique à l’école »

Celebrate !

Théâtre des Sources

Entrée libre

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Concert à 19h30
Par les élèves du Conservatoire
Conservatoire

Entrée libre

JEUDI 17 DÉCEMBRE

Soirée cinéma à 20h30

Motown, la véritable histoire

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Paul Justman
Cinéma Le Scarron

Concert à 20h30

Allegro celebrato

Tarif unique : 4,50 €

Par les professeurs du Conservatoire
Conservatoire.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Entrée libre

Concert Soul à 20h30
En hommage à la Motown
Human Soul & And this is Max !
Conservatoire

Entrée libre

LES ADRESSES DU FESTIVAL
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Opéra de poche à 20h30

Concert à 20h30
En hommage à Django Reinhardt

La Ménestrandise
Médiathèque

Délit d’swing
Conservatoire

Entrée libre – Soirée au profit du Téléthon

Entrée libre

La Servante maîtresse de Pergolèse

Djangology
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> Conservatoire de Musique et de Danse :
3bis, rue du docteur Soubise Tél. 01 43 50 67 67
> Médiathèque : 6, place du Château
Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00/01
> Théâtre des Sources et Cinéma Le Scarron :
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 80
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MÉMOIRE DE FONTENAY

Antoine
Petit
:
un grand médecin
Portrait d’un célèbre médecin fontenaisien…
Quand, en 1757, Antoine Petit (17221794) acquit une maison des champs
à Fontenay-aux-Roses (qui serait
aujourd’hui située au 53, rue Boucicaut),
il était déjà un praticien reconnu en médecine et en chirurgie dans le royaume.
Fils de tailleur, il avait été admis à la
Faculté gratuitement, à charge pour lui de
rembourser ses frais de scolarité dès qu’il
en aurait les moyens. Nommé docteur en
1746, il enseigna à la faculté de Médecine

Antoine Petit en 1774.

de Paris pour partager ce qu’il avait
appris. Cette volonté de transmission fut
aussi manifeste dans ses nombreux écrits
(dont une collaboration à l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert).
Son savoir, son éloquence et ses idées
progressistes lui ouvrirent de nombreuses portes : l’Académie Royale des
Sciences de Paris et de Stockholm, le
Jardin du Roi (l’actuel Jardin des Plantes)
où il occupa la chaire d’anatomie, les

Le fils du cheminot de Gilbert Duport
Après guerre, un tout jeune gamin,
confronté avec sa famille à toutes les
difficultés de la vie après la mort tragique
de son père fait face à sa manière, à
l’agressivité et aux sarcasmes des gens
qu’il côtoie. Toujours habillé de vieilles
frusques, le nez morveux, il attire la
sympathie par son côté débrouillard et
son esprit vif. Après une multitude de
péripéties, il se sortira de l’emprise de son
frère aîné, un garçon couard et fainéant
qui le maltraite régulièrement et réussira
plus tard, à se faire une place parmi les
notables et sera élu au conseil municipal
de la ville. Cette biographie de l’auteur,
sobre et sans prétention, fera peut-être
découvrir au lecteur, la misère cachée et
intentionnellement méprisée de certaines
familles nombreuses de l’époque.
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hôpitaux militaires du royaume dans
lesquels il devint inspecteur…
En 1776, très riche et sans descendance, il
se retira dans sa demeure fontenaisienne.
Elle comportait trois corps de logis (dont
l’un abritait une chapelle) et un parc
de 10 arpents (environ 3,5 hectares).
Antoine Petit y employa jusqu’à neuf
domestiques.
Ancien médecin de personnalités (dont
Mirabeau), il consacra alors une grande
partie de son temps à soigner gratuitement les indigents du village. « Espérant
augmenter par ce moyen le nombre de
ceux que la pureté de l’air, le régime, la
température et la salubrité des nourritures conservent à la vie », il poursuivit
cette œuvre en 1791 par une donation
notariée à la municipalité d’une maison
et d’une somme pour loger un « médecin
des pauvres » (qui fonctionna jusqu’au
début du XXe siècle). Malgré cette générosité, il fut soumis à de nombreuses
perquisitions et à plusieurs réquisitions
lors de la période révolutionnaire. En
février 1794, il régularisa sa liaison avec
Marie Charlotte Flammerecourt (veuve
Franval) devant l’officier public, vendit sa
demeure en juillet avant de s’éteindre à
Olivet (Loiret), sa ville natale, en octobre.
À titre d’hommage, la voie des Bouffrais
fut rebaptisée rue Antoine Petit en 1900.

Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou par mail :
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Fontenay Mag N°345
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CONFéRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 6 novembre

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Cannes derrière les marches»
5e conférence du cycle « La Culture aujourd’hui dans les médias »
Animée par Laurent Aknin, critique et historien du cinéma.

> Mardi 10 novembre

Sceaux - Salle municipale « les Garages »– 15h
« L’art du verre depuis l’Antiquité »
Animée par Françoise Ramousse, titulaire d’un DEA en Archéologie.

> Vendredi 13 novembre

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« André-Henri Ampère, un savant romantique ?»
Animée par Christine Blondel, chargée de recherches au CNRS,
responsable de la plate-forme scientifique du Centre de Recherche
en Histoire des Sciences et des Techniques.

> Mardi 17 novembre

Sceaux - Salle municipale « les Garages »– 15h
« Istanbul, la prestigieuse capitale des Ottomans »
Animée par Anne-Marie Terel, conférencière nationale, diplômée
de l’Institut d’Art de Paris-IV Sorbonne.

> Vendredi 20 novembre

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« L’Union européenne aujourd’hui avec un nouveau Parlement
européen »
Animée par Anne-Marie Dumont, expert auprès de la Commission européenne.

> Mardi 24 novembre

Sceaux - Salle municipale « les Garages »– 15h
« De la ségrégation à l’émancipation des Noirs américains »
Animée par Hélène Harter, maître de conférences, directeur-
adjoint au Centre de Recherches d’Histoire nord-américaine à
l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne.

> Vendredi 27 novembre

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« L’automobile dans l’art »
Animée par Guy Bezault, ingénieur des Mines.
Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque
6 place du Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 52 00
Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères

> Solution de la grille
publiée en
Octobre 2009

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Visage agréable 2 > Pas omnibus / D’un auxiliaire 3 > Note renversée /
Île / L’un d’eux tint un fromage 4 > Mettrai à une certaine hauteur / Peut
provoquer une certaine soif 5 > En renversant le propre de l’homme /
Garnie d’or ou d’argent 6 > Ancêtre tronqué de l’O.R.T.F. 7 > Instrument
de musique 8 > J’écoute / Poète traducteur de l’Énéide 9 > Chat sauvage /
Département 10 > Chez Franklin / Dirige vers le haut.
VERTICALEMENT

1 > Pas heureux en hiver / S’en servir c’est rester dans le vague 2 > Peut se
faire avec les murs / Ruminant 3 > Lettre grecque inversée / Instrument de
musique un peu oublié 4 > S’occuper sérieusement d’œufs / Typiquement
espagnol 5 > Fleuve / Sorte de consortium 6 > Au bout d’une longue-vue /
Appel inversé / Règle 7 > Dans tous les biais / Quelle langue ancienne !
8 > Début d’un chef-lieu de canton / Sa fleur porte à rire 9 > Ainsi de suite…
(deux mots) 10 > Sa lame soutient la voiture.
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tribunes LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du
Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes figurant dans cet
espace sont publiés sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs.
Les attaques personnelles sont
formellement interdites.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

Vos élus UMP : Muriel Galante Guilleminot, Présidente du Groupe,
Jean-Paul Aubrun, Anne Bullet Ladarre, Pierre-Henri Constant,
Madeleine Bucquet.
> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@free.fr

Le Maire n’a pas le même intérêt pour tout et pour tous

groupe démocrate

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

Le POS au fil des ans…

1974 : les Fontenaisiens, en découvrant le Plan d’Occupation des Sols, présenté
par les Centristes lors des élections, font alors le choix d’arrêter les projets de
densification pharaoniques de l’époque.
Le POS, cet outil mis à la disposition des communes pour définir une politique urbaniste, ne va cesser d’être au cœur de bien des débats, rappelons
que présenté en 1997, il sera annulé, et refait en 2000, il est rejeté par l’UDF,
vu l’existence de trois plans de masse et l’abaissement fictif ou abusif du
coefficient d’occupation des sols sur certaines zones.
Depuis, plusieurs ajustements ont été faits par la municipalité essentiellement
pour permettre des constructions à raison sociale ou HQE.
Maintenant, vu la superficie, la densité, la nature de l’habitat de la commune,
l’image urbanistique ne peut être modifiée en profondeur.
Sans être partisan d’une densification effrénée comme certaines villes voisines,
ou d’un immobilisme absolu, nous souhaitons une évolution concertée et
surtout programmée pour une vision globale d’un urbanisme harmonieux.
C’est justement notre préoccupation pour la rénovation du centre-ville. À ce
jour, seule la reconstruction du marché est en cours, choix fait par Monsieur
le Maire, à l’issue d’une procédure peu démocratique.
Mais où est la globalité du projet ? Qui devrait comprendre, entre autres,
l’évolution de la rue Boucicaut, et de la place de la Mairie, la réorganisation
des déplacements, la dynamisation des commerces (en particulier du Mail), il
est plus que temps de le mettre en place (étude sur plus de trois ans !).
Ne passons pas à côté de cette évolution de notre centre-ville, c’est le moment
de permettre aux Fontenaisiens de se projeter dans l’avenir.

UNION ASSOCIATIVE FONTENAISIENNE
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
> Tél. : 01 47 02 01 57
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Projet de modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) : suppression
annoncée des zones pavillonnaires. Surdensification et dégradation des
conditions de vie sont de retour !

Chacun aura pu remarquer fin septembre une banderole apposée sur les
façades de la mairie qui invitaient les Fontenaisiens à une « votation » destinée à accepter ou à refuser la privatisation de La Poste, des urnes sans isoloir
étaient disposées aux deux entrées.
À Fontenay, on met les locaux de la mairie et le matériel électoral à disposition
d’une idéologie politique. La gauche défaillante, en panne d’idées, entretient
un climat de peur du changement.
Pour les Fontenaisiens, forts de la nouvelle expérience de référendum qu’a
initiée la Mairie pour La Poste,
Nous demandons au Maire de mettre cette même organisation de concertation
au profit de la modification du Plan d’Occupation des Sols qu’il a lancée fin
juillet sans aucune forme d’information et du Marché.
Monsieur le Maire, organisez une consultation populaire, sur les projets qui
déterminent la qualité de vie des citoyens de notre cité.
•Se prononcer sur le projet du marché avec le choix de son lieu et de son
coût, c’est anticiper et réfléchir sur l’augmentation de nos impôts locaux.
•Se prononcer sur les projets de bétonnage de la zone UE dévolue à l’habitat
individuel, c’est anticiper et réfléchir sur l’environnement et le cadre de vie
que nous laisserons à nos enfants.
Monsieur le Maire, donnez nous la preuve qu’il existe une démocratie participative à Fontenay-aux-Roses.
RDV: MERCREDI 25 NOVEMBRE à 20h30 salle de l’Église.
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C’est en catimini que le Maire a lancé mi-juillet une procédure de modification
du POS. L’enquête publique a eu lieu du 8 septembre au 8 octobre, le plus
discrètement possible, le magazine d’information municipale n’informant
précisément les habitants que début octobre !
La principale mesure de ce projet est la suppression des zones pavillonnaires
et la possibilité de construire des immeubles dans tout Fontenay. Le Maire
pouvant préempter sur toute la ville, les opérations immobilières densificatrices comme rue Boris Vildé, non conformes par rapport au POS actuel,
deviendraient possibles.
Or les zones pavillonnaires donnent à Fontenay l’esprit village qui fait tout son
charme. Recouvrant le tiers du territoire de la commune elles jouent le rôle
de poumon vert de la ville qui manque cruellement d’espaces verts publics.
La mixité sociale est l’argument invoqué… Or tout point de Fontenay est à
moins de 300 m d’un logement social. De plus la proportion de logements
sociaux est largement supérieure à celle de 20 % demandée par la loi : elle est
de 25 % et va passer à 40 % dès l’an prochain !
Se remettre à densifier la ville, c’est pour le maire renier son engagement de
non-densification qui lui avait permis d’être élu. C’est pour les habitants, la
dégradation de leurs conditions de vie : transports, stationnement, pollution
de l’air et de l’eau, bruit… C’est aussi la hausse continuelle des impôts locaux
car la densification coûte cher !
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Groupe socialiste

Jean-Philippe Damais, Despina Békiari, Stéphane Cicerone, Gilles Delisle,
Murielle Fayolle, Patricia Guyon, Fabienne Heilbronn, Dominique Lafon,
Gérard Mahé, Gilles Mergy, Jules Ngalle, Jacqueline Segré.
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : contact@psfontenay.org

Groupe les verts et apparentés

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

Fruits et légumes

À propos du Grand Pari sur le Grand Paris

Certes, on ne peut qu’être d’accord avec les objectifs d’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité de la région capitale. Mais essentiellement
tourné vers l’urbanisation des derniers terrains encore agricoles en périphérie
(comme le plateau de Saclay) et à une rocade autour de Paris, le projet ne
répond à aucune des urgences des Franciliens : l’amélioration du réseau de
transport public existant, la priorité à donner à la construction de logements
répondant à une demande sociale sans cesse croissante. Sur ces questions,
J.-P. Huchon et la majorité de gauche à la Région ont mené une politique
volontariste mais, depuis 2002, l’État Chiraquien puis Sarkosyste est aux
« abonnés absents ». La constitution d’une police du « Grand Paris » comme
premier acte symbolique témoigne de la vision étriquée du Gouvernement sur
le devenir de l’agglomération parisienne.
Si l’on ne peut que saluer le retour de l’État dans le jeu de la région capitale,
il faut avec l’ensemble des élus franciliens de gauche (et même de droite !)
en dénoncer la méthode fondée sur la politique d’aménagement unilatérale
avec un régime juridique d’exception défendue par Christian Blanc (secrétaire
d’État au Grand Paris), et exiger que ce retour de l’État se fasse au moyen
d’un partenariat équilibré avec les collectivités locales et dans le respect des
engagements pris dans le cadre du Contrat de projet État-Région 2007-2013.
Et tout cela dans une période d’inquiétude pour les Collectivités locales
bientôt confrontées à la perte de ressources liée à la suppression de la Taxe
Professionnelle … À suivre…

Nous aimerions tous manger de préférence des produits sains, sans colorants ni conservateurs, sans insecticides… Les commerçants qui proposent
des produits biologiques sont rares et peut-être pas à la portée de toutes les
bourses. Il y en a un sur le marché de Fontenay et un marché complètement
bio propose ses produits à Chatenay-Malabry (près du RER de Robinson) le
dimanche matin.
Mais en attendant, des maraîchers vendent des produits de leur propre ferme,
apportés directement sans intermédiaires, sur les marchés de toutes les communes. Il y en a deux à Fontenay. Il y a en effet encore des fermes produisant
des légumes et des fruits dans la région parisienne, à Saulx-les-Chartreux, à
Vauhallan… Vous n’y trouverez évidemment pas d’oranges ni de bananes,
mais des pommes, des oignons, carottes, salades en tout genre, radis blancs ou
noirs, choux, endives, selon la saison. Or il n’est pas désagréable de se laisser
guider dans ses choix par les saisons et de varier ainsi les plaisirs.
L’agriculture biologique n’a pas seulement pour objectif de nous faire plaisir
et de protéger notre santé, mais aussi les sols qui peuvent être définitivement
détruits par une mauvaise gestion ; il faut donc évidemment la privilégier
lorsque c’est possible, mais penser également à choisir parmi les autres produits ceux qui proviennent de plus près, afin d’éviter aussi la pollution en gaz
carbonique par les transports routiers, dont nous connaissons maintenant
les effets.
Bon appétit.

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour mieux faire face à la crise

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

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

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

La crise financière de l’année dernière est devenue une crise économique aux
effets sociaux considérables et durables.
Pour combattre la crise et ses effets dévastateurs qui touchent nos collectivités
locales et nos habitants, aucun effort ne doit être négligé, que ce soit au niveau
global ou au niveau local.
L’Économie Sociale et Solidaire rassemble à elle seule 2 millions d’emplois en
France et 8 % des emplois en Île-de-France. Elle s’appuie sur des initiatives
locales qui ont permis de détecter et de débloquer les énergies et les compétences ; des résultats significatifs ont été obtenus sur certains territoires.
Une telle démarche est conduite chez nous avec le soutien de l’État et de la
Région, qui viennent de financer une « étude action » engagée par une association locale afin de déterminer les biens et services non fournis ou mal rendus
à ce jour, pour répondre aux besoins de la population et déboucher ensuite
sur des créations d’emplois et d’entreprises. Sud de Seine a été informée et
associée à cette démarche qui trouve aussi sa place dans le mois de l’Économie
Sociale et Solidaire prévu au niveau national en novembre. La Région vient de
mettre en place le fonds « Équisol », qui regroupe les partenaires financiers
de ce type de projet.
Toutes les personnes intéressées pourront obtenir des informations sur
l’Économie Sociale Solidaire et l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) en
novembre dans les locaux mis à la disposition de l’association par la Ville à
l’Espace Centre-Ville (face à la mairie).
La sortie de crise passe aussi par l’engagement de chacun.

Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales marque la
volonté de mise au pas des collectivités, il vise à étouffer des lieux de démocratie et de résistance à la politique libérale et à démanteler des services
publics locaux !
La création de gigantesques métropoles concentrerait emplois, services et
richesses dans quelques pôles urbains, creusant les inégalités territoriales. En
favorisant la création de « communes nouvelles », avec des primes au regroupement, les communes seraient vouées à disparaître. Or nos 36 000 communes sont la base de notre démocratie et de la participation citoyenne.
Cette même logique prévaut avec la création des « conseillers territoriaux »
siégeant à la fois dans les Conseils régionaux et généraux. Elle priverait le pays
d’élus de proximité pour les transformer en « techniciens » sans liberté d’action. Ces collectivités n’exerceraient plus que des compétences spécialisées,
définies par la loi, mettant en œuvre les choix décidés par l’État.
En limitant les pouvoirs des élus, en étranglant financièrement les collectivités,
en attaquant la démocratie, le Gouvernement traduit dans le domaine public
la logique libérale à l’origine de la crise financière, économique, et sociale.
À l’opposé de cette réforme qui sape des fondements de la démocratie, les élus
communistes et républicains proposent une réforme fondée sur la solidarité
entre territoires, de nouveaux droits aux citoyens, de nouveaux moyens d’action et de financement des différents échelons territoriaux.
Comme pour La Poste (voir sur ce sujet le vœu du CM du 8 octobre), un
rassemblement est nécessaire pour exiger le retrait de ce texte.
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À voir au cinéma > Novembre
Du 4 au
10 novembre

Du 11 au
17 novembre

Du 18 au
24 novembre

Du 25 novembre
au 1er décembre

Le Petit Nicolas

District 9

Micmacs à tire-larigot

Les herbes folles

De Jean-Pierre Jeunet –
France – 2009 – 1h44

D’Alain Resnais – France/
Italie- 2009 – 1h44

De Laurent Tirard – France –
2009 – 1h30
Avec
M. Godart,
V. Lemercier,
K. Merad…
Nicolas
mène une
existence
paisible.
Un jour, il surprend une conversation entre ses parents qui lui
laisse penser que sa mère est
enceinte. Il panique et imagine
le pire…

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

Mademoiselle Chambon
De Stéphane Brizé – France –
2009 – 1h41
Avec V. Lindon, S. Kiberlain,
A. Atika, J-M. Thibault, B. Lochet…
Dans son quotidien sans
heurt, Jean croise la route de
Mlle Chambon, l’institutrice de son
fils. Ils vont être dépassés par l’évidence des sentiments…

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

Tu n’aimeras point
D’Haim Tabakman – Israël/
France/Allemagne – 2009 –
1h30 – VO
Avec Z. Strauss, R. Daker,
Tonkerbel…
La vie d’Aaron, membre respecté
de la communauté juive ultraorthodoxe de Jérusalem est bouleversée par sa rencontre avec Ezri,
un bel étudiant. Il se détache de sa
famille. La culpabilité et les pressions le rattrapent vite…

Jeu. 21h – Vend. 18h – Lun. 18h

La Fiancée
de Frankenstein
De James Whale – États-Unis –
1935 – 1h15 – Dès 9 ans
Le Dr Frankenstein et sa créature
ont survécu. Un savant fou kidnappe sa femme pour tenter de
créer un monstre féminin…

Mer. 15h – sam. 15h (ciné goûter)
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De Neill Blomkamp – Australie –
2009 – 1h51 – VO
Avec W. Allen Young, R. Hobbs,
K. Nkosi…
Il y a trente ans, des extraterrestres
entrèrent en contact avec la Terre…
Ils furent installés dans le District
9, pendant que les nations du
monde se querellaient pour savoir
quoi en faire. Un jour, un agent
contracte un mystérieux virus
modifiant son ADN…

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

Le Syndrome du Titanic
De Nicolas Hulot – France –
2009 – 1h33 – Documentaire
Partout le progrès incontrôlé sème
ses dégâts sur la planète. Celui qui
se veut désormais militant de la
« sobriété heureuse », fait le lien
entre crise environnementale et
pauvreté…

Mer. 16h – Jeu. 21h – Sam. 16h –
Dim. 15h – Lun. 18h

Les Deux Moustiques
Film d’animation de
Jannik Hastrup – Danemark –
2009 – 1h17
Les aventures trépidantes de
Nina, la ballerine-moustique, et
Amstrong, le cyclo-moustique…

Mer. 14h30 – Sam. 14h30

The Informant
De Steven Soderbergh – USA –
2009 – 1h47 – VO
Avec M. Damon, S. Bakula,
J. McHale...
Mark Whitacre, cadre supérieur
d’un géant agroalimentaire,
décide de dénoncer les pratiques
de sa société. L’ennui, c’est qu’il
a tiré lui-même profit des dites
manœuvres. Y a-t-il une parcelle
de vérité dans ses allégations ?

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

Avec D. Boon, A. Dussollier –
O. Sy – D. Pinon – J. Ferrier –
Y. Moreau – J-P. Marielle…
Une mine
explose
au cœur
du désert
marocain.
Des années plus
tard, une
balle perdue se loge
dans son
cerveau… La première a rendu
Bazil orphelin, la deuxième peut
le faire mourir à tout instant. Un
jour, en passant devant deux immeubles, il reconnaît le sigle des
deux fabricants d’armes qui ont
causé ses malheurs…

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

La Grande Vie
D’Emmanuel Salinger – France –
2009 – 1h25

Avec L. Capelluto, M. Boujenah,
H. Fillières, M. Bénichou, B. Lecoq…
La rencontre entre Grégoire,
modeste professeur de philosophie, et Patrick, animateur vedette
de télévision va changer le cours de
leur vie…

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

Tempête de boulettes
géantes
Film d’animation de Christopher
Edward Miller – États-Unis –
2009 – 1h30 - VF

L’histoire de Flint Lockwood, ingénieur un peu loufoque, qui tente de
vaincre la faim dans le monde…

Mer. 15h - Ven. 18h - Sam. 15h Dim. 15h

La Véritable Histoire
du petit Chaperon rouge
De Todd, Cory Edwards & Tony
Leech – États-Unis – 2004 – 1h20

Avec les voix de D. Lavanant,
M. Leeb, M. Dor…
Une petite fille, un loup, une mèregrand… On ne vous a pas tout dit.
Toute la forêt est en émoi depuis
qu’une enquête confronte tous ces
personnages…

Mer. 11h
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Avec A. Dussollier, S. Azéma,
E. Devos, M. Amalric, A. Consigny,
M. Vuillermoz, E. Baer…
Marguerite n’avait pas prévu qu’on
lui volerait son sac, ni que le voleur
jetterait le
contenu. Quant
à Georges, s’il
avait pu se
douter, il ne
se serait pas
baissé pour le
ramasser…

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

Le Concert
De Radu Mihaileanu – France –
2009 – 2h
Avec A. Guskov, M. Laurent,
D. Nazarov, F. Berléand…
À l’époque de Brejnev, Andrei
Filipov était le plus grand chef
d’orchestre d’Union soviétique et
dirigeait le célèbre Orchestre du
Bolchoï. Il fut licencié pour avoir
refusé de se séparer de ses musiciens juifs. Trente ans plus tard, il
travaille toujours au Bolchoï mais
comme homme de ménage…

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

Mission G
Film d’animation – de Hoyt H.
Yeatman – États-Unis – 2009 –
1h29 - VF

Le Gouvernement a mis au point
un programme secret formant
des animaux à devenir de parfaits espions. Des cochons d’Inde
découvrent que le destin du monde
est entre leurs pattes…

Mer. 15h – Sam. 15h – Mar. 18h

Johnny Guitare
De Nicholas Ray – États-Unis – 1954
– 1h50
Avec J. Crawford, S. Hayden…
Ce film, considéré par beaucoup
comme un des plus beaux du
cinéma américain, est un western
féministe : deux femmes en sont
les protagonistes…
Film présenté par les Amis
du Théâtre et du Cinéma

Jeu. 20h30

blog > http://plein-far.hautetfort.com
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Mercredi 14 octobre : L’opération Jobs d’hiver a permis à plus d’une centaine de jeunes
de 16 à 25 ans de participer à des ateliers
CV / lettre de motivation et préparation à
l’embauche dirigés par des professionnels.
Certains ont également passé leur premier
entretien d’embauche !
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un cros s au parc Sain te-B arbe . Brav o aux
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Au club Pré-ados :

> On écoute vos envies : Venez préparer avec
vos animateurs vos sorties (expositions,
cinéma, sports, divertissements…) du
mercredi et de vos vacances de Noël au club.
> Séjour ski du 27 février au 6 mars : c’est le
moment des préinscriptions !
> Batuc du Manaca : prochaines répétitions
au Théâtre des Sources les 7 novembre et
19 décembre de 12h30 à 16h30.
Renseignements :
Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Soirée DJ
le 21 novembre !

À noter dans vos rendezvous du mois : la soirée DJ
du samedi 21 novembre
organisée par la Ville de
20h30 à 1h au Théâtre des
Sources
à partir de 16 ans.
Tarifs : 3 € en pré-vente /
5 € sur place
Places en pré-vente au
Théâtre des Sources
Renseignements :
01 41 13 20 21

Au Point Jeunes :

> Tous les mardis à 17h30 : cafés-rencontres. À noter
dans vos agendas, celui du 1er décembre qui portera
sur le thème du sida.
> Sortie au Crips prévues dans le cadre des actions
de prévention du sida et projection du film «
Philadelphia », en partenariat avec l’association Réseau
Ressources. Renseignements et inscriptions au Point Jeunes.

Découvrez tout le programme page 8.
> Concert des Dirty Kids le 6 novembre à 20h30 à l’Escale.
> Vos sorties de l’hiver : l’équipe attend vos suggestions !
> Soirée Sons et Prévention : organisation et idées… n’hésitez
pas à participer dès maintenant.
Renseignements :
Point jeunes : 75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 21
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Les rendez-vous > novembre
SAMEDI 7 NOVEMBRE

VENDREDI 13 NOVEMBRE

LUDOTHèQUE

27 ET 28 NOVEMBRE

>>LIVRE
Panier pique-livres

>>THéâTRE
Dormez, je le veux !

Médiathèque
10h
Lire page 24

Théâtre des Sources
20h30
Lire page 23

>>Découverte et vente
de jouets
Ludothèque

>>SOLIDARITé
Collecte de denrées
alimentaires

De 14h à 17h
Lire page 18

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Supermarchés Carrefour market,
Franprix, Leader Price
Toute la journée
Lire page 18

>>MUSIQUE
Renegades Steel Band
Orchestra

>>ANNIVERSAIRE
Les 20 ans de FreeStyle
Systems

Théâtre des Sources
16h
Lire page 23

Théâtre des Sources
De 14h à 23h
Lire page 18

DU 10 AU 28 NOVEMBRE

DU 17 AU 21 NOVEMBRE

>>EXPOSITION
31e salon de l’Art
à Fontenay

>>EXPOSITION
Par l’UNICEF

Médiathèque
Lire page 24

Hall administratif de la mairie
Lire page 19

MERCREDI 18 NOVEMBRE
>>ON CONTE POUR VOUS
Contes de Grimm
Médiathèque
15h
Lire page 24

>>ANIMATION AU MARCHé
Les commerçants fêtent
le Beaujolais
Marché
Lire page 13

10h45 : Rassemblement sur le parvis
de la Mairie
11h : Monuments aux Morts
11h50 : Cimetière
Lire page 15

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
>>ANIMATION
Marché équitable

DU 1ER AU 18 DéCEMBRE

Place de l’Église
De 10h à 19h
Lire page 13

>>12E FESTIVAL DES MUSIQUES
Celebrate

MARDI 24 NOVEMBRE
>>CONFéRENCE DU CEA
Le CEA à Fontenayaux-Roses hier et
aujourd’hui : au cœur des
préoccupations de société

DU 24 NOVEMBRE
AU 2 DéCEMBRE

Lire le programme page 25

DU 1ER AU 19 DéCEMBRE
>>EXPOSITION
Par le Mouvement
de la Paix
Hall administratif de la mairie
Lire page 18

4 ET 5 DéCEMBRE
>>TéLéTHON 
Lire pages 6 à 11

>>PRéVENTION SIDA
Programme
des animations

>>MUSIQUE
Fleurs noires

MERCREDI 25 NOVEMBRE
>>MUSIQUE
La musique, c’est classe !
En partenariat avec
le Conservatoire

Théâtre des Sources
20h30
Lire page 23

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Espace musique – Médiathèque
15h
Lire page 24

>>ANIMATION AU MARCHé
Les commerçants fêtent
le Beaujolais
Marché
Lire page 13
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>>Salto.lamento

Lire pages 6 à 10

VENDREDI 20 NOVEMBRE
>>CéRéMONIE COMMéMORATIVE
Armistice de 1918

FESTIVAL MAR.TO
Théâtre des Sources
20h30
Lire page 23

Médiathèque
19h
Lire pages 6 à 10

JEUDI 19 NOVEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE

>>Soirée D’JEUNS
A partir de 16 ans
Théâtre des Sources
De 20h30 à 1h
Lire page 31
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MARDI 15 DéCEMBRE
>>DéMOCRATIE LOCALE
Conseil Municipal
Salle du Conseil municipal
20h30

fontenay pratique
État civil

PETITES ANNONCES

Cours
Professeur donne cours de
piano et solfège tous niveaux, se déplace à domicile.

Tél : 06 13 53 82 88

Professeur expérimenté
donne cours de mathématiques, physique, chimie de
la 6e à la terminale.

Tél. 06 77 18 00 56

Étudiant école de commerce, bac + 5 en prépa
HEC, donne cours de mathématiques et anglais tous
niveaux.

Tél. 01 46 60 05 56

Jeune femme donne cours
de français, préparation au
bac oral et écrit.

Tél. 01 40 91 85 50

Professeur très expérimenté
donne cours d’allemand et
de français tous niveaux,
méthode de soutien, rattrapage, préparation au bac.

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Jeune femme de langue
anglaise donne cours d’anglais et conversation, propose baby-sitting.

Tél. 06 12 03 56 71

Ex-enseignante propose
aide scolaire jusqu’en 6e, le
soir et le mercredi : 9 €/h.

Tél. 01 47 02 08 56

Donne cours particulier,
mathématiques, physique,
chimie et remise à niveau.

Tél. 06 12 10 78 53

Jeune étudiante en école de
commerce ayant fait prépa
à Lakanal, donne cours de
mathématiques tous niveaux.

Tél. 01 46 60 05 56

Professeur de mathématiques très expérimenté
donne cours jusqu’à bac +2.

Tél. 06 87 50 74 62

Emplois
Demandes

Jeune femme cherche
quelques heures de ménage
ou repassage.

Tél. 01 46 65 37 93 /
06 18 17 26 20

Jeune femme cherche heures
de ménage et repassage.

Tél. 06 66 75 68 06

Jeune femme cherche
heures de ménage et repassage.

Tél. 06 61 52 59 29

Technicien supérieur propose travaux intérieur /
extérieur : menuiserie,
électricité, peinture, jardin,
fabrication d’étagères, CD,
DVD et livres.

Tél. 06 07 76 95 69

Jeune femme avec expérience cherche garde
d’enfants.

Tél. 09 52 26 78 70 /
06 46 58 58 61

Jeune femme sérieuse
cherche heures de ménage, garde d’enfants,
sortie d’école et garde de
personnes âgées.

Tél. 06 26 40 85 76

Jeune femme cherche garde
d’enfants en semaine, soirée, et week-end.

Tél. 01 43 50 26 29 /
06 33 97 21 50

Dame cherche heures de
ménage, repassage, garde
d’enfants et à s’occuper de
personnes âgées.

Tél. 06 14 38 22 92

Jeune femme dynamique,
non fumeuse et sérieuse,
cherche garde d’enfants
et ménage, de 9h à 15h du
lundi au vendredi.

Tél. 01 46 60 78 67 /
06 16 28 81 17

Jeune femme sérieuse
cherche heures de ménage.

Tél. 01 46 61 92 49 /
06 27 46 18 48

Femme sérieuse cherche
heures de ménage, avant
l’ouverture ou à la fermeture des magasins.

Tél. 01 49 73 08 24 /
06 21 68 97 06

Femme sérieuse cherche
garde d’enfants à son domicile tous les jours, même le
week-end.

Tél. 01 49 73 08 24 /
06 21 68 97 06

Femme sérieuse fait repassage chez elle, vous rend le
travail le jour même ou le
lendemain.

Tél. 01 49 73 08 24 /
06 21 68 97 06

Éducatrice, maman de deux
adolescents, cherche garde
d’enfants le mercredi.

Tél. 01 47 02 96 97

Offres

Bébé de 16 mois, ayant
déjà une superbe nourrice,
cherche compagne ou compagnon de jeux en garde
partagée.

Tél. 01 46 60 72 71 /
06 03 39 56 94 ou 34

Divers
Particulier vend meubles
années 30, chambre à coucher : lit, armoire et chevet
et salle à manger : table et
6 chaises.

Tél. 09 53 06 28 04

AOÛT/
SEPTEMBRE 2009

naissances
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations aux parents de…
Maël AUGER, Adam DAUBET, Clémence FABRE,
Nolhan BONNAN, Gianni DECOMBE--TOSCAN,
Margot FRAPPART, Ilyes KIDAI, Steve THIERRY,
Emie DAUMALLE, Chaïma JARRAY,
Aaliyah NGUE--LANGA, Clément CHAQUIN,
Timéo MICHELIS, Abdelmalik BOUAYAD ALAM,
Lénny VÉNÉRÉ, Sacha BOUTEILLER,
Clémence OTENDÉ, Ethan BANNY,
Mahdi EL KAHLA--SOARES BARRIGA,
Kylian HARDY, Iliès OULD-KADI,
Gabriel LEPRINCE, Maël DUVAL--MICHAUX,
Aloïs SOCIER, Manon DAMONGEOT,
Emma LE BOLAY, Imen BAYOUMI,
Gaspard GAUDIN, Juliette GATARD,
Bastien LAFOND

Vends vélo d’enfant 69 ans, très bon état, valeur :
190 € - vendu : 90 €.

MARIAGES
Ils se sont mariés, tous nos vœux
de bonheur à…

Loue box et parking soussol en centre-ville.

Yannick CLARIS et Tiphaine DEPECKER
Michaël DORÉ et Christelle ORVILLE
Yannick GUÉRIN et Viviane KOVAC
Aliocha LEFEVRE et Emilie BOSC
Alain PÉTELOT et Karine LE GOURIÈRES
David ALCOULOMBRE et Nora AHMIL

Tél. 01 46 61 08 49 /
06 62 26 38 86
Tél. 06 35 32 53 31

Vends Twingo initial 1216 v,
5 CV, année 2005, 50 000 km,
pneus neufs contrôle technique OK, intérieur cuir, couleur gris angora métallisé magnifique : 6 000 € à débattre.

Tél. 06 18 45 59 68

Vends fauteuil, pouf jaune
et stresless : revêtement
cuir, boiserie merisier, sous
garantie.

Tél. 01 43 50 91 89 /
06 82 68 19 60

Loue parking en sous-sol
d’un immeuble situé rue
Ledru-Rollin.

Tél. 01 47 02 40 58

Vends nombreux jeux
d’éveil, jouets 1er âge, mobile musical, baby-phone,
très bon état et petit prix.

Tél. 01 46 12 93 02 /
06 31 87 53 17

POUR PASSER UNE ANNONCE

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
• Parution dans la limite des places disponibles.
• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.
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DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Simonne TOUCHARD veuve LAUNOY
Marie RIBOUD veuve SCHALLER
Odette PICHERET veuve DIGNEMENT
Nicole DANGER veuve HAY
Jean Pierre TRANIN
Pierre TEURNIER
Andrée AYER veuve TREULLÉ
Jacqueline MIQUEU veuve VOGT
Amédée PALMISANO
Hélène DASSIER épouse ROSAY
Bruno CONTANT
Amalia KLARIN veuve BOGDAN
Anne-Marie CHARON épouse SOULIER
Fatima TADJER veuve BOUDOUR
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LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 2 au 6 novembre

Macédoine vinaigrette •
Merguez • Semoule sauce
tomate • Mimolette • Fruit
frais.

Thon pommes à l’huile •
Sauté de porc aux olives
• Haricots verts • Bleu •
Compote de poires.

Concombres au fromage
blanc • Émincé de volaille
• Purée de pommes de
terre • Suisse nature •
Fruit frais.

Museau de porc • Rôti de
bœuf au jus • Carottes
vichy • Chanteneige •
Gaufre.

Céleri vinaigrette •
Blanquette de poisson •
Riz • Yaourt nature • Fruit
frais.

>D
 u 9 au

Haricots verts vinaigrette
• Escalope de dinde à la
provençale • Coquillettes •
Edam • Fruit frais.

Betteraves crues râpées •
Rôti de porc • Chou vert et
pommes de terre • Tome
noire • Éclair chocolat.

Tomates vinaigrette •
Navarin d’agneau • Mélimélo de légumes • Yaourt
nature • Ananas au sirop.

Salade d’endives • Chili
con carne • Riz blanc •
Tome blanche • Crème
dessert vanille.

Friand viande • Filet de
hoki • Printanière de
légumes • Fromage blanc
nature • Fruit frais.

>D
 u 16 au

Potage aux légumes •
Saucisse de Strasbourg
• Tortis • Samos • Glace
vanille fraise.

Potage • Filet de colin •
Courgettes en persillade •
Yaourt nature • Orange.

Demi pomelos • Sauté
de dinde au paprika •
Pommes rissolées •
Bombel • Compote
pommes / abricots.

Laitue vinaigrette •
Bœuf braisé • Carottes à
l’estragon • Suisse nature
• Gâteau de riz.

Sardine • Émincé de porc
aigre doux • Riz créole •
Emmental • Poire.

>D
 u 23 au

Pâté de foie • Bœuf à la
bolognaise • Spaghetti •
Camembert • Fruit frais.

Radis beurre • Curry de
poisson• Jardinière de
légumes • Mimolette •
Gélifié chocolat.

Potage de légumes •
Poulet rôti • Pommes
rissolées • Yaourt nature •
Fruit frais.

Chou blanc au cumin •
Suprême de hoki pané •
Riz à la tomate • Tome
noire • Poire au sirop.

Tomates neige • Épaule
d’agneau • Haricots verts
• Fromage blanc nature •
Beignet.

13 novembre

20 novembre

27 novembre

OPTIQUE GEORGE-KRYS
83, rue Boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
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63, rue du Président Mitterand
91160 LONGJUMEAU
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> Numéros utiles
hôtel de ville
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00
CENTRE ADMINISTRATIF
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi > de 8h30 à 12h,
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h,
vendredi > de 8h30 à 17h
CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 (sur rendez-vous)
et le vendredi > de 12h à 13h30
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. : 01 41 13 20 94
POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
COMMISSARIAT DE la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

DÉCHETTERIE MOBILE
DÉCHETTERIE
HORAIRES D’OUVERTURE :
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois >
de 13h à 17h30,
Fermeture les jours fériés
route du Panorama.
Numéro vert : 0 800 02 92 92

EMPLOI
Maison de l’Économie et de l’Emploi
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

CULTURE-LOISIRS
MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
mardi > de 15h à 19h,
mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h,
jeudi > de 15h à 19h,
vendredi > de 14h à 18h,
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE Jeunesse
Maison de l’enfant et des parents SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
Service Enfance
Inscriptions dérogations - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73
Club Pré-Ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
Point Jeunes 
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

> Santé
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
Urgences médicales > composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à
12h et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
InfirmiEr(e)s
Permanences tous les week-ends et jours
fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Pham > 06 87 68 68 11
Mme Veyssiere > 06 64 34 58 95
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Pharmacies de garde

> Dimanche 8 novembre :

Pharmacie Tuloup :
5, pl. de la Libération, Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Laverdet :
106, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Medyouf :
11, sq. V. Schœlcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 11 novembre :
Pharmacie Vilatte :
6, av. Saint-Exupery Châtillon
Pharmacie Hausherr :
6, av. Victor Hugo Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Dimanche 15 novembre :
Pharmacie Attal :
rue des Bénards, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Clément :
5, av. Des 4 Chemins, Sceaux
Pharmacie Rihaoui :
11, rue De Turin, Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 22 novembre :
Pharmacie Cochin :
38, av. Raymond Croland,
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Grandiaud :
1, av. Du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 01 47 35 97 82
> Dimanche 29 novembre :
Pharmacie Ferreira :
119, av. Gabriel Péri,
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Bressoux-Hubert :
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Neyraud :
56, av. De Bourg-La-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
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