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ÉDITORIAL

La Ville avance pour vous

A

vec toute l’équipe municipale, nous menons chaque
année d’importants travaux pour entretenir, restaurer
et améliorer les bâtiments et les rues de la commune,
pour vous proposer les nouveaux services et équipements dont vous avez besoin et pour lesquels nous nous sommes
engagés auprès de vous. Je veux ici remercier tous les agents des
services municipaux qui les mettent en œuvre chaque jour avec
un dévouement et une qualité qui font la fierté du service public.
Il est regrettable que l’opposition municipale s’y oppose systématiquement et mène un combat qui va à l’encontre de l’intérêt général et des choix démocratiquement adoptés par les
Fontenaisiens, opposition qu’on n’entend plus une fois l’équipement réalisé et apprécié par tous.

Citons parmi tant d’exemples :
Notre médiathèque, ouverte il y a seulement 7 ans, dont le
succès se confirme chaque jour et qui reçoit pas moins de 8 000
visites par mois. Grâce à elle, un nouvel espace de culture, de
rencontres et de travail est à la disposition de tous gratuitement.
Notre cuisine municipale, autre équipement récent de notre
ville, qui nous permet de garantir aux parents des tout-petits en
crèches, aux 2 200 écoliers et aux personnes âgées à qui nous
servons des repas 7j/7, des repas cuisinés par nos agents et non
achetés tout-prêts à des sociétés de restauration collective. Cette
cuisine municipale s’accompagne de la rénovation de tous les
restaurants scolaires qui s’achèvera en 2012 afin d’offrir aux
enfants les meilleures conditions de restauration.

Notre futur marché, dont les travaux se poursuivent selon
le calendrier prévu, et qui participera au dynamisme de notre
commerce local indispensable à notre qualité de vie et au lien
entre les habitants et qui s’accompagnera de l’embellissement
de la Place de Gaulle et du parvis devant le Château La Boissière.
Chaque investissement de notre Ville est mûrement réfléchi et
concerté, s’accompagne de recherche d’économies, de subventions et de synergies permettant d’en diminuer le coût pour les
Fontenaisiens. Cette bonne gestion de l’argent public nous
permet cette année encore de ne pas augmenter les taux
des impôts locaux de notre commune qui sont ainsi plus bas
que ceux de toutes les villes voisines.
La solidarité et la convivialité entre tous, au-delà des différences
et des choix de vie de chacun, voilà ce qui nous motive. Aussi,
c’est avec beaucoup d’inquiétude que nous voyons ce lien social
et ce vivre ensemble, auxquels nous sommes tant attachés, mis
à mal par nos dirigeants nationaux. La désignation de boucs
émissaires, la stigmatisation d’État d’une partie de la population,
excitant la haine et la peur de l’autre, ne sont pas acceptables en
République. La Municipalité a donc décidé de présenter un vœu
à l’occasion du prochain Conseil municipal pour le respect des
valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général

C’est avec émotion et une grande tristesse que je viens d’apprendre que Robert Dormois nous a quittés.
Élu de notre commune de 1983 à 1997, il partageait nos valeurs. Son action déterminée a notamment permis de créer le foyer de l’Avenir, résidence pour personnes handicapées dont nous avons, ensemble, fêté les
10 ans en septembre. Je lui rendrai un hommage personnel et officiel lors du prochain Conseil municipal. Toutes
mes pensées vont à sa famille.
En aparté, le 11 septembre dernier, Robert Dormois et Pascal Buchet, lors du 10e anniversaire de la résidence de l’Avenir se remémoraient
son inauguration, le 30 juin 2000.

Merci de réserver le meilleur accueil au
distributeur de votre magazine municipal et
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à
la mairie au 01 41 13 20 00
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pêle-mêle

Fontenay fête une nouvelle
centenaire
Pascal Buchet, le Maire,
accompagné de Claudine
Marazano, Maire adjointe chargée
des Solidarités et des Personnes
handicapées, s’est rendu au
domicile de Mme Baglin afin de lui
offrir un bouquet de fleurs et de lui
souhaiter un joyeux anniversaire
pour ses 100 ans qu’elle a fêté le
2 septembre dernier. Entourée de
sa famille, l’ancienne institutrice a
été très contente de cette visite.

Samogits s’expose 
à Fontenay 

> Buffet d’été des aînés : une particularité
fontenaisienne

Ils étaient près de 300 aînés à avoir répondu à l’invitation de
la Municipalité vendredi 20 août au gymnase du Parc pour le traditionnel
buffet d’été. En compagnie de nombreux élus, ils ont partagé un repas
gastronomique avant de se lancer sur la piste de danse au rythme
de l’orchestre Satanas.

Du 4 au 25 septembre, la
médiathèque a présenté dans
ses salons l’exposition « Forces
et tensions » du sculpteur
fontenaisien Samogits. Les
visiteurs ont été conquis par
l’univers original de l’artiste.

Rencontre parents - 
baby-sitters
Les parents à la recherche d’une
baby-sitter et les jeunes souhaitant
proposer leurs services se sont
rencontrés sur le parvis de la mairie
samedi 18 septembre, le même jour
que les portes ouvertes du Point
Jeunes. Une initiative originale
qui rencontre beaucoup de succès
auprès des familles et des jeunes.
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> Forum des associations
C’est dans une ambiance conviviale que les Fontenaisiens rencontraient
les associations locales dimanche 5 septembre au gymnase du Parc.
Cet incontournable rendez-vous de la rentrée a permis aux habitants
de trouver leur(s) activité(s) de l’année et, pour certains, de s’engager
aux côtés des bénévoles qui animent le tissu associatif de la ville.
Des animations et démonstrations de plusieurs disciplines ont ponctué
la journée.
Fontenay Mag N°355

pêle-mêle
> Au bonheur des petits chineurs
Jeunes exposants et petits chineurs ont profité de la traditionnelle
brocante de jouets dimanche 19 septembre pour faire de bonnes
affaires. Les exposants ont, comme chaque année, offert un de leurs
jouets au Secours populaire, qui se chargera d’en faire don à un enfant.

Mains vertes récompensées !
Les gagnants du concours jardins
et balcons fleuris lors de la remise
des récompenses dimanche 18
septembre, aux côtés du Maire,
Pascal Buchet, du Maire adjoint
chargé de l’Environnement et du
Développement durable, JeanFrançois Dumas et de Patricia Le
Querré, Conseillère municipale
chargée de l’Enfance et de
l’Environnement.
(Jardins : Jacques Bernard,
M. Wojdyniak, M. Barajon,
Roger Pinsard)
Balcons : Odanie Lindrec, Monique
Coeuret, Jeannine Jilet, Jeanne
et Philippe Dathy).

La Mairie et les usagers 
pour améliorer le RER B
Pascal Buchet, le Maire, et Gérard
Mahé, Conseiller municipal
chargé de la voirie, ont reçu les
associations des usagers du RER B
mercredi 22 septembre à la mairie.

Les artistes ouvrent
leurs ateliers

> Charte qualité pour les artisans de Fontenay
Pascal Buchet, le Maire, et Despina Bekiari, Conseillère municipale
chargée des Commerces, ont félicité les artisans de la ville qui ont reçu le
label charte qualité confiance de la Chambre des métiers et de l’artisanat,
jeudi 23 septembre. (Lire aussi page 14.)
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Une trentaine d’artistes
fontenaisiens ont ouvert les
portes de leurs ateliers du 24 au
26 septembre. Le temps d’un
week-end, les habitants ont pu
découvrir, au travers de cette
balade artistique, divers univers
et décors témoignant de la richesse
et du talent des artistes de la ville.
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actualités
Parents, élisez vos
représentants !
AU CONSEIL D’ÉCOLE

Vendredi 15 octobre : les parents
d’élèves vont être appelés à élire
leurs représentants dans les conseils
d’école.

RENTRÉE DES CLASSEs

En route pour l’école !

2 102 jeunes Fontenaisiens ont repris le chemin de l’école jeudi 2 septembre.

AU CONSEIL DE CRÈCHE

Du 18 au 22 octobre auront lieu les
élections des représentants de parents
dans les conseils de crèche, une originalité fontenaisienne.

AU CONSEIL DES ACCUEILS
DE LOISIRS

Du 18 au 22 octobre auront lieu les
élections des parents au conseil des
accueils de loisirs, encore une autre
particularité de Fontenay.

Cuisine centrale municipale : 
un choix pour des repas 
de qualité !  

La cuisine centrale municipale a été inaugurée en février 2007. Grâce à ce nouvel
équipement, la Municipalité de Fontenayaux-Roses maîtrise la qualité des repas
qu’elle sert dans tous les restaurants scolaires. Un choix majeur pour le bien-être
des écoliers fontenaisiens qui ne pourrait
être total si les plats n’étaient pas préparés
par les agents municipaux. Cette création
s’est également accompagnée d’un programme de réfection de tous les offices
et restaurants scolaires qui se poursuit
actuellement.
Dès 2007, l’école maternelle Scarron et
l’école élémentaire du Parc bénéficiaient
d’une rénovation totale, en 2008, ce fut au
tour du groupe scolaire La Roue, en 2009,
du groupe scolaire Les Pervenches. Cette
année, les élèves de l’école maternelle
Jean Macé bénéficieront de leur nouvelle
salle de restauration dès la rentrée des
vacances de la Toussaint. En 2011 et 2012,
ce programme se poursuivra aux groupes
scolaires Les Renards et Les Ormeaux.
Des chantiers importants permettant aux
jeunes Fontenaisiens de bénéficier d’espaces de restauration agréables et chaleureux pendant leur déjeuner, un moment
si important dans la journée d’un écolier.
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Pascal Buchet, le Maire, et Zineb Simon, Adjointe au maire chargée de l’Enfance, ont reçu en mairie
Mme Dumerain, nouvelle Inspectrice d’Académie de l’Éducation nationale.

Il est 8h30 quand les cloches des écoles
de la ville sonnent la fin des vacances.
Les enfants découvrent leur enseignant,
retrouvent leurs camarades : moments
de joie, parfois d’inquiétude du côté des
plus jeunes qui, pour certains, font leurs
premiers pas à l’école.
Tout a été préparé pour les accueillir dans
les meilleures conditions, grâce notamment au travail des nombreux agents
municipaux pendant tout l’été. Certains
élèves découvrent des locaux refaits,
ceux de l’école élémentaire de La Roue B
profitent de leur cour de récréation totalement rénovée…
À la pause méridienne, les écoliers retrouvent l’ambiance conviviale des restaurants
scolaires et la qualité des plats cuisinés
par les agents communaux de la cuisine
municipale. Quelques jours plus tard, ils
goûtent à leur repas mensuel entièrement
bio voulu par la Ville.

Les élus mobilisés

Comme chaque rentrée scolaire, le Maire,
Pascal Buchet, et son équipe se sont fortement mobilisés pour l’ouverture et la
non fermeture de classes : une classe a été
ouverte à l’école élémentaire de La Roue B,
une autre à l’école maternelle Les Renards
et une 7e classe de l’école élémentaire des
Ormeaux, qui était fortement menacée, a
rouvert. La Ville regrette toutefois la fermeture d’une classe à l’école élémentaire
Les Renards et l’annonce du non-remplacement d’un poste RASED (Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté).
Le bilan de cette rentrée reste tout de
même positif puisque la ville compte une
Fontenay Mag N°355

classe de plus que l’an dernier.
Toutes les conditions sont réunies pour
que les écoliers passent une très bonne
année scolaire. On leur souhaite d’en
profiter pleinement.

Une belle rentrée pour tous

De 1802 à 2010… 212 ministres et secrétaires d’état à l’Instruction publique puis
à l’Education nationale se sont succédé !
La durée de vie d’un ministre de l’Éducation nationale est bien courte !
La tâche est-elle si difficile ou doit-on s’interroger sur l’intérêt de nos gouvernants
pour l’enseignement public, l’instruction
et la culture ?
Dans notre belle ville de Fontenay-auxRoses, ce n’est heureusement pas le cas
car grâce à la mobilisation de tous, deux
nouvelles classes ont été ouvertes et une
fermeture de classe évitée.
Toute l’équipe municipale est très attentive aux élèves, nous avons créé, depuis
de nombreuses années, une recette gourmande pour une rentrée scolaire appétissante, réussie, pleine de découvertes et du
plaisir d’apprendre.
À déguster lentement tout au long
de l’année !
Zineb Simon,
Adjointe au
maire chargée de
l’Enfance

actualités

Les travaux du futur
marché avancent bien.

TRAVAUX

Les chantiers de Fontenay
La Municipalité a profité, cette année encore, de l’été et des grandes vacances pour réaliser des travaux de voirie,
dans ses équipements scolaires, culturels, sportifs… Zoom sur les principaux chantiers de l’été et les grands
projets d’aménagement en cours.
Changement de sols dans les gymnases, revêtement neuf pour les amateurs de tennis,
travaux d’envergure pour la création d’un nouveau restaurant à l’école Jean Macé, sans
oublier le plus important des chantiers, celui du marché qui se poursuit à un rythme
soutenu : Fontenay a vibré tout l’été, provoquant agacement chez certains, curiosité et
intérêt chez d’autres.Tous ces travaux n’ont eu qu’un but : améliorer la vie quotidienne
de chacun.
Le changement des fenêtres dans une école, outre l’esthétique et la fonctionnalité, est
un investissement important pour réduire la consommation de chauffage et isoler du
bruit. Les travaux de peinture, effectués après traitement des supports, rendent le cadre
de travail plus sain et plus accueillant, la rénovation entraîne l’accessibilité des espaces
publics, comme le cinéma dans quelques semaines.
Tout en comprenant la gêne occasionnée par les travaux, il faut tout de même admettre
que sans eux, notre patrimoine communal serait en triste état. Il fut une époque où
l’on cachait la misère, ce qui nous a valu nombre de mauvaises surprises…. Époque
fort heureusement révolue !
Mes remerciements les plus sincères vont à la Directrice des Services Techniques et
à ses équipes avec lesquelles, j’ai pu goûter à la poussière de ce que l’on appelle : les
travaux d’été…

Jacqueline Segré, 1ère Adjointe au Maire chargée du Personnel communal, des Projets et travaux

Fontenay Mag N°355
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Les travaux de l’été, quelques exemples
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ÉCOLE

ÉCOLE

Réfection de la cour de récréation de l’école élémentaire
La Roue B. Coût : 42 000 € TTC.

Remplacement de 15 fenêtres et peinture dans le couloir et
de trois classes du 2e étage de l’école élémentaire du Parc.
Coût : 59 500 € TTC.

CRÈCHE

sport

Réfection de la façade de la crèche des Paradis, avec pose d’un
mur-rideau isolant avec double vitrage et stores. Travaux
financés par l’OPDH 92.

Remplacement du revêtement au sol du cours n° 3 de tennis du
Club de tennis. Coût : 26 500 €, subventionnés, à la demande
de la Ville, par le Conseil général des Hauts-de-Seine et le
Centre National pour le Développement Sportif (C.N.D.S).

sport

SANTÉ

Changement du revêtement au sol de la grande salle du
gymnase Jean Fournier. Une réalisation très appréciée des
sportifs qui s’y entraînent. Coût : 94 7000 €, subventionnés,
à la demande de la Ville, par le Conseil général des Hauts-deSeine et le C.N.D.S.

Rénovation de la salle d’attente et de deux cabinets médicaux
(peinture, revêtement au sol, plafond et éclairage) du Centre
municipal de santé. Coût : 15 000 €.
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VOIRIE

Enfouissement des réseaux et rénovation complète de la rue
du Moulin Blanchard, réalisés avec la Ville de Bagneux.

Aménagement d’un talus rue du Fort permettant un meilleur
soutien des terrains mitoyens. La plantation de végétaux aura
lieu fin octobre-début novembre. Coût : 27 293 € TTC.

Les chantiers en cours…
ÉCOLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Poursuite du programme de rénovation des offices et restaurants scolaires de la ville avec la réfection complète de l’office
et de la salle de restauration de l’école maternelle Jean Macé.
Réouverture aux enfants et au personnel après les vacances
de la Toussaint. Coût : 318 000 € TTC subventionnés, à la
demande de la Ville, par le Conseil général des Hauts-de-Seine.

Pose de panneaux photovoltaïques au groupe scolaire Les
Renards. Un panneau indiquera aux écoliers la quantité d’électricité produite. Fin des travaux prévue en novembre.

COMMERCE

CULTURE ET ACCESSIBILITé

Les travaux du marché se poursuivent selon le calendrier
prévisionnel. Les deux niveaux du parking sont réalisés.
Le marché ouvrira, comme prévu, à la rentrée 2011.

Création d’une rampe d’accès pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite au théâtre et cinéma.
Aménagement du hall d’entrée et rénovation de la
salle de cinéma. Les travaux, qui devraient s’achever
courant octobre, sont
subventionnés, à la
demande de la Ville,
par le Conseil général
des Hauts-de-Seine, le
Conseil régional d’Ilede-France et le Centre
National du Cinéma.

Fontenay Mag N°355
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VOIRIE

VOIRIE

Fin des travaux de rénovation du réseau d’assainissement et
d’enfouissement des réseaux ERDF boulevard de la République
fin octobre et début des aménagements de voirie pour lutter
contre la vitesse et le stationnement sur les trottoirs, avec
notamment la réalisation d’une piste cyclable fin novembre.

Travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de
télécommunication avenue du Général Leclerc, entre la rue
Mordillat et le carrefour de la Cavée. La fin des travaux est
prévue début octobre.

ENVIRONNEMENT

TRANSPORT
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Poursuite des travaux d’aménagement du tramway T6 place
du Général Leclerc qui reliera les villes de Châtillon à Vélizy
et Viroflay, en passant notamment par Fontenay-aux-Roses.
La ligne devrait être mise en service progressivement à partir
de fin 2013 et totalement fonctionner mi-2014.

Aménagement de la place Sainte-Barbe qui reliera le centreville à la Coulée verte. Les travaux, réalisés par le Conseil
général des Hauts-de-Seine, devraient s’achever au printemps
prochain.

ENVIRONNEMENT

VOIRIE

Réalisation d’une liaison verte et embellissement des espaces
verts au Panorama. Réalisés par le Conseil général des Hautsde-Seine, ces travaux devraient être terminés au printemps
prochain.

Démarrage d’un long chantier…
Des travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux pluviales
et des branchements associés avenue Paul Langevin (sur
Fontenay-aux-Roses et Sceaux), entre l’avenue Jules Guesde
et l’avenue Lombart, vont débuter mi-octobre. Réalisé par le
Conseil général des Hauts-de-Seine, ce chantier devrait durer
dix mois. Pendant toute cette période, des places de stationnement seront neutralisées pour l’installation du chantier.
Des déviations pour les piétons et les automobilistes sont
aussi à prévoir.
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ENVIRONNEMENT

« Le Jour de la nuit »
Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Jour de la nuit », samedi
30 octobre, la Ville de Fontenay-aux-Roses éteindra l’éclairage public
du secteur centre-ville de 21h à 23h30 et vous invite à participer
à une observation du ciel en compagnie d’astronomes.
« L’objectif de cette manifestation est de
sensibiliser les habitants sur les conséquences de la pollution lumineuse, de la
nécessité de faire des économies d’énergie
dans ce domaine, tout en renouant le lien
avec la nuit et en apprenant à découvrir
la nature autrement », expliquent JeanFrançois Dumas, Adjoint au maire chargé
de l’Environnement et du Développement
durable, et Patrick Duchemin, Conseiller
municipal, qui pilotent le projet.

Patrick Duchemin Jean-François Dumas

« Sensibiliser
les habitants sur
les conséquences de
la pollution lumineuse »
La pollution lumineuse est une nuisance
provoquée par la multiplication des points
lumineux : éclairage public, néons, panneaux publicitaires… privant les citadins
de la vue du ciel, créant des perturbations
pour certains animaux nocturnes et aussi
pour l’environnement. Par exemple, certaines espèces de chauves-souris, très
utiles comme insecticide naturel, retardent leurs sorties lorsque les réverbères
s’allument alors que la tombée de la nuit
est pour elles le meilleur moment pour
chasser. Les feuilles des arbres exposées
à un éclairage artificiel jaunissent et
tombent plus tardivement, ce qui épuise
inutilement l’arbre qui doit se ménager
pour passer l’hiver …
L’action, ici symbolique, de la Ville
s’inscrit également concrètement dans
sa politique de développement durable :
« La lutte contre la pollution lumineuse est

l’une des thématiques que nous avons souhaité inscrire dans notre Plan Territorial de
Développement Durable, mis en œuvre par
la Communauté d’agglomération Sud de
Seine. Un grand programme d’amélioration
de l’éclairage public va être mis en place afin
de le rendre moins polluant et de réduire les
consommations d’énergie », rappelle JeanFrançois Dumas.

Des étoiles plein les yeux…

À l’occasion du « Jour de la nuit », la
Ville vous invite à découvrir le ciel, ses
planètes, constellations, ses étoiles, ses
galaxies… en compagnie d’astronomes.
Vous êtes conviés dès 21 h à l’Hôtel de
Ville (avec votre lampe de poche) afin
d’observer le ciel des terrasses de la salle
des Mariages. Vous pouvez également
de chez vous participer à l’événement en

éteignant vos lumières (ou en fermant vos
volets). Les commerçants du centre-ville
sont, quant à eux, invités à éteindre ce
samedi 30 octobre au soir toutes leurs
enseignes lumineuses, afin de redonner
à la nuit, le temps d’une soirée, ses vraies
couleurs…

INFO + : En cas d’intempérie l’observation du
ciel sera annulée.

« Bougez autrement »

La Ville a organisé, dimanche 19 septembre, plusieurs animations afin de vous
faire bouger sans voiture en centre-ville !
Rollers, vélos à assistance électrique
et segways vous étaient prêtés pour
vous déplacer et redécouvrir votre ville
autrement !

« Laissons pousser »

La nature a repris ses droits dans plusieurs
espaces verts, par exemple, face à l’entrée
du collège Les Ormeaux ou près de l’école
maternelle des Renards (photo). Dans le
cadre de l’opération « Laissons pousser »,
lancée par la Ville et Sud de Seine en mai
dernier, les jardiniers communaux et les
Fontenaisiens avaient semé quelques
sachets de graines. En les laissant pousser,
un joli petit coin de nature s’est créé. Une
initiative qui participe à l’embellissement
de notre environnement !

Fontenay Mag N°355
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actualités
Du 23 septembre au 31 octobre 2010

COMMERCES

« Un amour de rentrée »
à ne pas manquer !
L’opération « Un amour de rentrée », proposée par la Ville en partenariat
avec l’association Les Commerces de Fontenay et la Chambre du commerce,
depuis le 23 septembre, se poursuit jusqu’au 30 octobre. Découvrez vite
tous les avantages qui vous sont réservés en consultant le livret des offres !

UN AMOUR
DE RENTRÉE
Avec les commerces
de Fontenay

Plus de 40 coupons
de réduction
à gagner : plus de 100 cadeaux

dont 1 écran plat 101 cm
et SOUTENEZ LE TÉLÉTHON
en achetant chez vos commerçants

rendez-vous chez vos commerçants participants

Vous avez certainement reçu dans votre
boîte-aux-lettres un livret vous proposant plus de 40 offres ou promotions
chez des commerçants fontenaisiens…
Alors, n’hésitez pas et allez découvrir ou
redécouvrir vos commerces de proximité
en bénéficiant d’avantages ou de remises
lors de vos prochains achats. « L’objectif
de cette opération est d’animer et dynamiser
le commerce à Fontenay-aux-Roses. Cette
initiative est constructive. Elle nous permet
de nous unir entre commerçants sans nous
concurrencer. On se donne la main et on
avance ensemble », commente M. Araf,
gérant du restaurant Le Sitar.

La Ville s’engage pour le
développement du commerce
de proximité

Cet engagement se traduit par la création
du poste de manager du commerce dont
l’une des missions consiste à accompagner l’association Les commerces
de Fontenay afin de mettre en place des
opérations innovantes et dynamiques
comme l’opération « Un amour de
rentrée » proposé pour cette rentrée.

« L’objectif est de constituer un réseau
de commerçants bien identifié par les
Fontenaisiens et de les fidéliser en leur
proposant des avantages concrets, en plus
d’un service de qualité proche de chez eux.
Pour le commerçant indépendant c’est un
véritable challenge et effort de conquête
pour capter une nouvelle clientèle. En
mutualisant les moyens des uns et des
autres, il participe à une opération de
communication qu’il ne pourrait pas mettre
en place seul, et où enseignes et commerces
indépendants sont complémentaires. C’est
là que j’interviens, notamment en rencontrant les commerçants pour les mobiliser,
mais aussi dans la réflexion de projets,
dans leur coordination et la recherche de
subventions. Pour “Un amour de rentrée”,
la Municipalité a apporté son aide financière à hauteur d’un tiers de l’opération, le
Conseil général a fait de même ainsi que
les commerçants, qui proposent en plus
des promotions. À noter également l’aide
de la Chambre du commerce qui a participé à la conception du projet », explique
Céline Puissant, manager du commerce
de la ville.

Commerces

Les anciens commerces s’exposent
Vous avez aimé les photos anciennes exposées dans vos
commerces au printemps dernier ? Vous avez participé au
quizz ou vous cherchez encore les réponses ? Retrouvez ces
reproductions exposées du 19 au 30 octobre dans le hall
administratif de l’Hôtel de Ville.
À noter également que la remise des prix aura lieu le jour
du vernissage de l’exposition, mardi 19 octobre à partir de
20h. Chaque gagnant sera prévenu individuellement par
courrier ou par téléphone. Venez nombreux découvrir ou
redécouvrir cette exposition originale et ludique où chacun
peut s’amuser à chercher ce qui remplace aujourd’hui les
commerces d’époque photographiés.
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Un don pour le Téléthon

En plus de vous faire bénéficier d’offres
promotionnelles, les commerçants ont
décidé de participer, avec vous, à l’édition
2010 du Téléthon. Pour, vous aussi, soutenir la recherche médicale, venez nombreux chez vos commerçants demander
votre « Carte atout cœur » qui permettra
si elle est remplie d’apporter un don
pour le Téléthon. Pour vous remercier de
votre participation et de vos nombreuses
visites, l’association « Les Commerces
de Fontenay » et leurs partenaires ont
également décidé de vous faire gagner
de nombreux cadeaux grâce à un grand
jeu-concours (sans obligation d’achat),
dont le tirage au sort sera effectué en
novembre.

Info + : Vous souhaitez un livret de coupons ?
Venez en retirer un dans l’un des commerces
participants. Pour les reconnaître, rien de
plus simple, tous ont apposé l’affiche de
l’opération dans leur vitrine. « Un amour de
rentrée », à consommer sans modération !

actualités
COMMERCES

Carrefour market : 
un ascenseur pour 
y faire ses courses
Après plusieurs semaines de travaux qui se sont achevés en juillet dernier,
Carrefour market s’est rendu plus accessible !
personnes à mobilité réduite. L’enseigne
a profité de ces travaux pour réaménager,
dans le même temps, son parking de
90 places (dont deux réservées aux personnes handicapées).
À l’entrée et sortie du parking, des feux
et barrières ont été placés. Ils complètent
le système de sécurité installé qui permet
de détecter la sortie de voiture d’une zone
de stationnement en déclenchant le feu
rouge à l’entrée du parking afin de faciliter
l’entrée et la sortie des véhicules.
Un ascenseur, répondant à la demande de
la Municipalité, a été implanté à l’entrée
du Carrefour market, permettant un accès
direct aux deux niveaux du parking souterrain du magasin. D’une capacité de deux
chariots il est également accessible aux

Ouvert à tous, ce parking est gratuit les
deux premières heures pour la clientèle du
Carrefour market (muni du ticket du passage
en caisse). 1 heure supplémentaire leur coûtera
5 € et 2 heures supplémentaires 6 €. Pour les
non-clients, le tarif est de 8 € de l’heure.

Franprix fait peau neuve
Plus moderne et tendance, le
nouveau Franprix s’est embelli
selon le concept développé par
l’enseigne nationale qui mise
sur l’augmentation de l’offre en
produits frais. À l’entrée, les fruits
et légumes sont en mural et en
îlot, le surgelé dans des rayons
élargis et bien éclairés par un jeu
de lumière. Juste à côté, un coin
« snacking » expose des sandwiches et des plats à emporter.
« Nous misons sur la qualité de
l’accueil et la disponibilité d’une
offre de proximité complémentaire  
aux autres commerces. Nous avons
également créé des emplois supplémentaires », explique M. Dahan, le
directeur du magasin.

nouveaux commerces
Centre optique Lemaire

Le centre d’optique situé 53,
rue Boucicaut a
été repris en septembre dernier
par M. Lemaire.
Il vous accueille
le lundi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 19h, du mardi au samedi de 9h15
à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le
dimanche de 10h à 12h30.
Tél. 01 46 60 13 59 – Courriel : centreoptique.fontenay@hotmail.fr

ATOO Alimentation

ATOO alimentation, situé 45,
rue des Bénards
dans le centre
commercial
Scarron, a été
repris par M. El Fars depuis début
juillet. Alimentation générale, fruits et
légumes, livraison à domicile possible
et point relais colis vous sont proposés.
Ouvert 7 j/7 de 7h30 à 21h30.
Tél. 01 49 73 14 08

La Huche à Pain  

M. et Mme
Leburier ont
r e p r i s l a b o ulangerie du 17,
avenue Lombart.
Boulangerie
pâtisserie et sandwicherie, La Huche
à Pain est ouverte du lundi au samedi
de 7h à 14h30 et de 15h30 à 20h30, le
dimanche de 7h30 à 14h – Fermeture
le mercredi.
Tél. 01 43 50 00 73
ivris

Pascal Buchet, le Maire, accompagné de Despina
Bekiari, Conseillère municipale chargée du Commerce,
et de Céline Puissant, manager du commerce,
rencontre M. Dahan, directeur de Franprix, et
M. Demotier, inspecteur des magasins,
lors de sa visite du Marché Franprix.
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librairie

loisirs
créatifs

papeterie

presse

Alain Chamfort
dédicace son livre
à Fontenay !

La librairie Livris vous invite
à sa séance de dédicaces
d’Alain Chamfort pour
son livre-disque « Une vie
Saint Laurent », samedi
30 octobre de 17h à 20h.

Livris : 119 rue de Boucicaut 
Tél. 01 47 02 31 50 
Site Internet : www.livris.fr
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Accessible
Un marché accessible à tous

Le marché dont les travaux avancent à bonne allure a été pensé pour offrir la meilleure accessibilité à tous.

Pas moins de 6 entrées sont en effet prévues dont une entrée principale à l’angle de l’avenue de Verdun et de la rue
La Boissière. Tous les accès seront de plein pied en continuité avec la Place du Général de Gaulle et conformes aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Le parking sur 2 niveaux en sous-sol de 144 places sera également un gage d’accessibilité pour tous ceux qui se
rendront au marché et en centre-ville en voiture. L’ascenseur qui reliera ces 2 niveaux de parking avec la halle 
et la rue la Boissière, répondra bien sûr aux normes d’accessibilité pour les PMR.
Une fois à l’intérieur du marché la circulation pour la clientèle sera plus rationnelle et confortable grâce à ses larges
allées (entre 2,2 et 2,5m) facilitant notamment les déplacements des cadies et poussettes.
Le marché sera également parfaitement accessible pour les professionnels qui pourront décharger et remballer leurs
marchandises depuis la rue La Boissière et l’avenue de Verdun.

Un label charte qualité 
confiance !

Samedi 16 octobre vos commerçants
du marché vous proposent des
dégustations de leurs meilleurs
produits du moment...
Un rendez-vous à savourer !

20 artisans de Fontenay-aux-Roses
ont reçu le label charte qualité
confiance par la Chambre de
métiers et de l’artisanat
et la Ville, le 23 septembre.

Plus que jamais, la notion de service est
une valeur essentielle, à laquelle chacun
de nous est sensible. Un accueil personnalisé, des conseils individualisés,
une réelle disponibilité… sont les bases
d’une relation commerciale de confiance
qui est une des qualités du commerce de
proximité. Le 23 septembre dernier, pas
moins de 20 artisans fontenaisiens représentant les secteurs de l’alimentation, du
service, du bâtiment et de la fabrication,
se sont vu décerner le label charte qualité
confiance de la Chambre de métiers et de
l’artisanat.
Créé par la Chambre des métiers et de
l’artisanat et mis en place par la Ville, ce
label a pour objectif « d’informer les clients,
mais aussi de mettre en avant les atouts des
commerces et entreprises de Fontenay »,
14

explique Céline Puissant, manager du
commerce de la Ville, coordinatrice du
projet. Évalués sur 65 critères qualitatifs et réglementaires, notamment sur
les garanties d’hygiène et de sécurité,
ces commerces répondent aux attentes
et exigences de la clientèle d’aujourd’hui.
En venant chez votre artisan labellisé,
c’est l’assurance d’un service de qualité proposé par un commerçant dont
l’objectif premier est de vous satisfaire.
Bravo à tous !
Fontenay Mag N°355

Félicitations à nos artisans chartistes
fontenaisiens !
- M. Albrespy : Alain Albrespy (horlogerie,
bijouterie)
- Mme Beneteau : Mariannick Beneteau coiffure
- M. Bienvenu : Boulangerie Bienvenu
- M. Bignon : Intemporel haute coiffure
- M. Cambre : Objectif câble (électricien)
- M. Clément : Plomberie Clément
- M. Dubois : Boulangerie Lombart
-M
 . Ghawzalian : L’Étoile de Fontenay (bijouterie,
joaillerie et orfèvrerie)
-M
 . Jakubowicz : Vivao (plombier, chauffagiste,
climatisation)
-M
 . Laffitte : LL C’Prop (nettoyage et entretien de
locaux)
-M
 . Le Boulluec : Yves Le Boulluec (menuiserie et
rénovation)
- M. Le Levier : Aux roses de Fontenay (fleuriste)
- M. Mariette : DFD Peintures (peinture)
- M. Mariette : Mariette (revêtements de sols)
-M
 . Mingasson : I.D.F. Décor (peinture, revêtement
sols et murs et carrelage)
-M
 . Morel : Peau de pêche (institut de beauté)
-M
 me Navassartian : L’atelier des pâtes (fabrication
artisanale de pâtes
fraîches et pizzas)
- M. Riasse : Domotic’2000 (électricien)
- M. Robert : L’Epi de Fontenay (boulangerie)
- M. Thomas : Jean-François Michelle coiffure

actualités
EMPLOI - FORMATION

Les rendez-vous 
de la formation et de l’emploi
La Communauté d’agglomération Sud de Seine poursuit sa politique d’aide
à la formation et à l’emploi en organisant plusieurs rendez-vous dès ce
mois-ci, avant son Forum de l’Emploi mi-novembre. À noter dès à présent
dans son agenda !

Le développement durable 
vous ouvre ses perspectives

Vous êtes à la recherche d’un projet
professionnel ou d’un emploi ? Venez
découvrir « Les emplois dans le secteur
du développement durable », thème de
la rencontre organisée jeudi 21 octobre
de 14h à 17h à salle des fêtes, place Jules
Hunebelle, à Clamart, par Sud de Seine.
L’objectif est de vous informer sur le secteur du développement durable (nouveaux
métiers et évolution des métiers existants)
et d’échanger avec des professionnels de
cette filière.
Inscriptions auprès de l’Espace Entreprises et Emploi au
01 46 62 36 29

Perfectionner son français 
en se formant

En partenariat avec la Région Île-deFrance, Sud de Seine vous propose une
formation professionnelle, accompagnée
d’un perfectionnement en français (écrit
et oral), une aide à la recherche d’emploi
et deux périodes de stage en entreprise
dans les secteurs du commerce, du
nettoyage, de l’aide à domicile et de la
restauration collective. Elle débute dès ce
mois d’octobre.
Prenez vite contact avec un conseiller
de la Maison de l’Économie et de
l’Emploi au 01 41 87 92 00

Un diplôme à la clef !

Sud de Seine vous propose une formation
pré-qualifiante d’aide médico-psychologique de 565 heures, financée par le
Conseil régional d’Île-de-France. Les
stagiaires suivront, pendant six mois, des
enseignements théoriques et pratiques
(cours en centre de formation et stages en
entreprise). À l’issue de la formation, ils

intégreront un établissement en contrat
de professionnalisation d’un an pour
l’obtention du diplôme d’État d’Aide
Médico-Psychologique.
Début de la formation fin 2010.
Prenez contact avec un conseiller de
la Maison de l’Économie et de l’Emploi au 01 41 87 92 00

Forum de l’Emploi

Sud de Seine organise un Forum
de l’Emploi Intercommunal mardi
16 novembre de 10h à 17h30, salle des
fêtes Léo Ferré* à Bagneux.
Cette journée est une réelle opportunité
pour les demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises qui recrutent,
d’échanger avec des organismes de
formation et d’obtenir des conseils
pour sa recherche d’emploi.
* Salle des fêtes Léo Ferré : 6, rue
Charles Michels à Bagneux
Renseignements sur le site
Internet www.suddeseine.fr

Information collective 
pour les cadres

Vous êtes cadre ? Inscrivez-vous dès
maintenant à la matinée d’information
collective organisée par Sud de Seine
sur le thème « Cadres, valorisez votre
expérience auprès d’un recruteur » jeudi
25 novembre de 9h à 11h30 à Clamart*.
Vous y rencontrerez le cabinet de recrutement Aimingsight qui vous permettra de
mieux cerner les attentes et apprendre à
vous rendre visible auprès des recruteurs.
* La rencontre a lieu à l’Espace Entreprises
et Emploi - Bâtiment administratif, 1 rue
Jean Jaurès à Clamart
Inscriptions au 01 46 62 36 29
Fontenay Mag N°355

en bref
Création d’entreprise
La Communauté d’agglomération
Sud de Seine, en partenariat avec la
Boutique de gestion, propose une
réunion d’information collective gratuite sur la création/reprise d’entreprise, mardi 26 octobre de 9h30 à
11h30 à la Maison de l’Économie et
de l’Emploi de Fontenay-aux-Roses
– Salle Daniel Mayer – 23 avenue
Lombart.

Inscription obligatoire
Service Développement économique
Tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06   
Courriel : economie@suddeseine.fr
Terre de Com’
L’association Terre de com’ propose
des ateliers pour améliorer la prise de
parole en public à la Maison de l’Économie et de l’Emploi, 23 rue Lombart.
Prochains rendez-vous : 19 octobre,
2, 16 et 30 novembre à 19h30.
Tarifs : 120 € (1re inscription de 10 € +
110 € pour 24 séances sur l’année) –
65 € pour les demandeurs d’emploi
et les étudiants.

Renseignements : Marie-Laure Doucet
au 01 42 50 04 98 06 87 57 20 07 –
Courriel : info@terredecom.asso.fr –
Site Internet : 
http://www.terredecom.asso.fr

Jules Ngalle Eboa,
conseiller municipal délégué à
l’emploi et à l’insertion a été élu
Vice-président de
la Mission Locale
Archimède.
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Nouveaux horaires 
pour le dépistage 
et le Planning familial

Depuis le 1er septembre, les consultations du Centre de Dépistage Anonyme
et Gratuit et du Centre d’information
de dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles
(CDAG/CIDDIST) ont lieu le mercredi
de 15h à 18h45. Anonymes, gratuites
et sans rendez-vous, elles se déroulent
au Centre municipal de santé (CMS).
Les consultations du planning familial
ont lieu le mercredi de 11h à 12h et de
14h à 15h au CMS sur rendez-vous.

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

Vaccinations gratuites 
au CMS

Séance de vaccination gratuite DTP/
ROR, grippe saisonnière, hépatite B…
lundi 11 octobre, sans rendez-vous, de
16h30 à 18h15 au CMS. Se munir du
carnet de santé ou de la carte de vaccination et d’une autorisation parentale
pour les mineurs se présentant seuls
à la séance. DTP/ROR et hépatite B
disponibles gratuitement sur place.

Renseignements : CMS – 6 rue Antoine
Petit – Tél. 01 46 61 12 86

Enquête santé 
et itinéraire professionnel

L’Insee effectue, entre le 4 octobre et
le 22 décembre, une enquête sur les
relations entre santé et vie professionnelle. À Fontenay, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec elles. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

Dépistage du cancer du sein
Fontenay-aux-Roses s’associe au Comité
des Hauts-de-Seine de la Ligue Contre
le Cancer dans le cadre de l’opération
« Octobre rose, mois du dépistage du
cancer du sein ». L’Hôtel de Ville est
illuminé en rose jusqu’au 9 octobre afin
de sensibiliser les personnes de plus
de 50 ans de la nécessité d’effectuer un
contrôle de dépistage tous les deux ans.
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SANTÉ

Prévenir l’ostéoporose
Journée mondiale de prévention de l’ostéoporose : le Centre Municipal
de Santé (CMS) vous invite vendredi 22 octobre de 14h à 17h dans le hall
administratif de la mairie à un dépistage gratuit.
L’ostéoporose, c’est 3 millions de femmes
touchées en France, une sur deux après
50 ans, 130 000 fractures par an… Les
conséquences de cette maladie du
squelette sont loin d’être négligeables :
diminution de la masse osseuse et une
altération de la microarchitecture des os,
qui s’en trouvent fragilisés, d’où le risque
accru de fracture. Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, l’ostéoporose
devient un problème de santé publique.
Pas moins de 40 % des femmes qui

La Ville prend soin
des dents de vos enfants

Alors qu’une récente étude démontre qu’en France la moitié des enfants de
6 ans ne se sont jamais brossé les dents, la Ville a relancé, avec la rentrée
scolaire, sa nouvelle campagne d’hygiène bucco-dentaire dans les écoles
maternelles de Fontenay-aux-Roses.
Attention aux quenottes de nos enfants !
En France l’attention portée aux dents
temporaires et aux premières dents permanentes n’est pas suffisante. Pourtant,
un manque de soin dès le plus jeune âge
peut avoir des conséquences sur la bonne
santé des dents des enfants. Moins de
50 % des enfants âgés de 6 ans ont déjà
consulté un dentiste.
À Fontenay-aux-Roses, la Ville a donc
décidé depuis 2003 de participer à l’apprentissage du brossage de dents par les
enfants de grande section de maternelle
dans le cadre de son programme buccodentaire. Tous les jours, après le repas
du midi, les écoliers se brossent les
dents, encadrés par les animateurs de
la pause méridienne avec un kit (gobelet, brosse à dents…) offert par la Ville.
Pour compléter cette action quotidienne,
des professionnels de la santé buccodentaire interviennent pendant l’année
afin de dépister d’éventuelles caries, de
sensibiliser les enfants à l’hygiène dentaire et de leur donner des informations
nutritionnelles. Une rencontre avec leurs
Fontenay Mag N°355

Taxe

ont aujourd’hui 50 ans seront victimes
durant leur vie d’une fracture liée à cette
« maladie des os fragiles ». Dans le cadre
de la Journée mondiale de prévention de
l’ostéoporose, le CMS vous invite à une
consultation gratuite vendredi 22 octobre
de 14h à 17h30 dans le hall administratif
de la mairie avec un médecin rhumatologue, un médecin nutritionniste et un
kinésithérapeute. Vous pourrez vous Taxe
informer, évaluer votre degré de risque et
obtenir des conseils préventifs.

parents, organisée autour d’un goûter,
en présence des professionnels, complète
cette action ludique et utile. L’an dernier,
ce programme a permis le dépistage de
212 enfants qui ont également retenu
l’essentiel : aller chez le dentiste régulièrement, avoir une bonne hygiène buccodentaire et une alimentation équilibrée !

Info + L’assurance maladie et les
chirurgiens-dentistes s’engagent aussi 
pour préserver la santé dentaire des enfants
et des adolescents à travers l’opération
« M’T dents ». Les 6, 9, 12, 15 et 18 ans
bénéficient gratuitement d’un examen 
de prévention et de soins si nécessaire.

actualités
FISCALITé LOCALE

Fontenay n’augmente pas 
ses taux d’impôts locaux

e d’habitation

Cette année, 0 % d’augmentation des taux d’impôts locaux : le taux de la taxe d’habitation reste à 12,67 % et celui de la taxe foncière sur le bâti à 14,41 %. Malgré le
désengagement de l’État qui se traduit, cette année encore, par une nouvelle baisse
de recettes pour la Ville, la Municipalité, grâce à ses efforts systématiques d’économie
de fonctionnement n’augmente pas ses taux d’impôts locaux en 2010. Ils demeurent
beaucoup plus faibles que les communes avoisinantes et qu’au niveau national pour
des villes de même taille.

e d’habitation
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Taxe d’habitation :

,8

Les impôts restent plus faibles que dans les villes voisines

Votre maire vous écoute
nouveaux commerces

Plannings chargés, horaires décalés…
même si les élus font leur maximum
pour se rendre disponibles et si les
occasions de rencontres en ville sont
nombreuses, il est parfois difficile
de caler rapidement un rendez-vous.
Dans un souci constant de plus grande
efficacité et de proximité, votre
maire, Pascal Buchet, vous propose
une nouvelle modalité de contact.
En appelant au 01 41 13 20 01, vous
pourrez alors laisser vos coordonnées
au secrétariat des élus qui calera un
rendez-vous téléphonique avec Pascal
Buchet dans les meilleurs délais.

Conciliation de justice :
une solution gratuite 
pour vos litiges

Pour régler vos différends, notamment
entre consommateur et professionnel,
fournisseur et client, propriétaire et
locataire… faites appel gratuitement
à Pascale Sueur, conciliatrice de justice, qui vous reçoit en mairie sur rendez-vous lors de ses permanences le
premier et le dernier mardi de chaque
mois de 13h30 à 15h30. Son intervention entièrement gratuite peut vous
éviter une procédure longue coûteuse.
Renseignements et prise de rendezvous au 01 41 13 23 00

APIL 92  
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Vous êtes propriétaire d’un appartement et souhaitez le louer de manière
sécurisée et solidaire à une personne aux
revenus modestes et insérée professionnellement ? Avec le dispositif Solibail,
l’association APIL 92 (Association pour
l’Insertion et le Logement des Hauts-deSeine), agréée et financée par l’État,
devient votre locataire et vous assure du
paiement de vos loyers et des avantages
suivants : action solidaire, sécurité, fiscalité avantageuse, sérénité et gestion
optimisée.
Renseignements  au 01 55 17 25 60 ou
sur le site Internet : www.apil92.org
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Taxe foncière
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citoyeN-NE-S
SéCURITé

La sécurité est un droit pour tous !
Police nationale de proximité supprimée, effectifs de la Police nationale de plus en plus restreints, la sécurité des
concitoyens est de moins en moins assurée par l’état et pèse de plus en plus sur les collectivités territoriales qui ne
peuvent seules remplir cette mission première de l’État qui est d’assurer le droit à la sécurité pour tous.

Si Fontenay-aux-Roses est toujours
l’une des villes les plus sûres du département des Hauts-de-Seine, c’est notamment grâce à la politique menée par la
Municipalité en matière de prévention
depuis de nombreuses années : présence

Le Maire a rencontré, en septembre dernier, à la
mairie, M. Galland, le nouveau commissaire de police.
18

quotidienne sur le terrain des agents de
la Police municipale, proximité avec les
habitants, signature d’un Contrat local
de sécurité depuis 12 ans, permettant un
travail aux côtés de la Police Nationale
et de la Justice pour prévenir de la
délinquance et lutter contre l’insécurité,
mise en place de l’opération tranquillité
vacances, création d’un poste de référent
prévention… « L’opération tranquillité
vacances rencontre énormément de succès
auprès des Fontenaisiens. En 2010, l’augmentation de logements surveillés est de
32,5 % par rapport à 2009 et l’année n’est
pas finie », souligne Philippe Domenger,
chef de la Police municipale. Un chiffre
qui démontre une réelle demande des
habitants en matière de sécurité et de
prévention. Pourtant, la Police de proximité a été supprimée par le Gouvernement
depuis 2002 et les effectifs de la Police
nationale ne cessent de diminuer. Pour
pallier à l’absence sur le terrain des agents
de Police nationale, les missions de la
Police municipale ont dû évoluer. Alors
que le Maire de Fontenay-aux-Roses,
comme de nombreux maires de tous
Fontenay Mag N°355

bords politiques, déplore ces effectifs
devenus trop restreints, deux fonctionnaires de police qui patrouillaient à
Fontenay-aux-Roses, ont été réaffectés
sur l’ensemble de la circonscription du
commissariat, entraînant, depuis septembre dernier, une présence encore plus
réduite de la Police nationale dans les rues
de la ville.

Lettre ouverte au Président 
de la république

Pascal Buchet, inquiet de la politique du
gouvernement en matière de sécurité,
a adressé, au début de l’été, une lettre
ouverte au Président de la République
« pour que l’État retrouve enfin tout son
rôle pour assurer sa mission première :
garantir le droit à la sécurité pour tous ».
Dans ce courrier, il invite le Président de la
République « à écouter les Maires de France
qui sont sur le terrain chaque jour aux côtés
des concitoyens qui souffrent de l’inefficacité
de la multiplication des discours et des lois »
et à prendre immédiatement des mesures
simples : rétablir la Police nationale de
proximité, interdire la vente libre de toutes

citoyeN-NE-S
Un référent prévention à Fontenay
Pas d’uniforme, juste un brassard de la Police municipale et sa carte professionnelle, Daniel Julien, référent prévention de la Ville depuis septembre
2009 va à la rencontre des Fontenaisiens. Ce service, mis en place par la
Municipalité dans le cadre de sa politique de prévention, rencontre un très
grand succès auprès des Fontenaisiens. L’action de Daniel Julien s’adresse
particulièrement aux personnes âgées, principales victimes de vols, d’abus
de faiblesse… En se déplaçant à leur domicile, il leur prodigue des conseils
préventifs, comme ne pas garder des objets de valeur, ni d’argent à leur
domicile… Il se rend également dans les commerces de la ville. L’objectif est
le même : sensibiliser et informer les commerçants sur les vols... En cas de
besoin, il fait le lien avec les autres services municipaux.

Pour prendre contact avec Daniel Julien : 01 41 13 20 39 ou 01 41 13 20 43. Il se
déplace sur rendez-vous à votre domicile du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Daniel Julien, référent prévention
de Fontenay-aux-Roses à la rencontre d’un habitant.

sortes d’armes (y compris armes blanches,
mais aussi pétards de plus en plus puissants, mortiers pour artificiers, pockets
bike…) et renforcer la prévention « Il est
indispensable que l’État s’engage auprès des
Départements pour renforcer le nombre d’éducateurs de rue dans tous les quartiers, (…) à
rétablir des moyens de fonctionnement pour
nos écoles, à la formation des jeunes et à la
Politique de la Ville. (…) Il faut également faire
respecter l’obligation de scolarité des enfants
jusqu’à 16 ans », demande encore Pascal
Buchet au Président de la République.

Un avenir inquiétant…

Avec la Loi Loppsi 2 (loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la
sécurité intérieure) votée par le Sénat en
septembre dernier, l’étendue des pouvoirs
de la Police municipale devrait encore
être élargie si celle-ci est adoptée, assortie
de nouvelles missions « risquant de nous
éloigner du terrain et de la proximité des
habitants », s’inquiète Philippe Domenger.
Contrôles d’identité, dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants des automobilistes
pourront être demandés directement par

La Municipalité a signé un
Contrat Local de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance dès 1998.

le Procureur de la République ou un officier de Police judiciaire… Les moyens en
contrepartie de ces nouvelles missions ne
sont pas donnés. La mission de sécurité
publique de la Police nationale ne serait
quasiment plus exercée sur le terrain que
par la Police municipale, risquant également d’accroître les inégalités territoriales.

Opération tranquillité vacances

Cérémonie 
commémorative
Mercredi 25 août la Municipalité, le
Comité d’entente et les associations
des anciens combattants et victimes
de guerre de la ville se sont réunis
devant le Monument aux Morts où ils
ont célébré le 66e anniversaire de la
Libération de Paris.

Éviter les mauvaises surprises au retour des vacances ! Signalez à la Police municipale la période pendant laquelle votre habitation ou commerce est inoccupé. C’est
totalement gratuit ! Les agents de police municipale feront des passages réguliers,
en journée et en soirée, tous les jours de la semaine (y compris le week-end) et interviendront en cas de problème.
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter à la Police municipale pour informer de vos
dates de départ et de retour et indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.

Renseignements : Police municipale 10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h - du mardi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h - vendredi de 8h30 à 17h

Fontenay Mag N°355
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INITIATIVES
En BREF
CCJL

- Du 1 er au 29 octobre : Exposition
peinture de Jean Yansaud – De 10h à
12h et 14h à 21h dans le hall du Château
Laboissière.
Renseignements : 01 46 60 25 72

AÎNéS

Semaine nationale des
retraités et personnes âgées
À cette occasion, la Ville et le
Centre communal d’action sociale
invitent les personnes âgées de
65 ans et plus, inscrites sur le registre
des activités loisirs du CCAS, à participer aux activités suivantes :
•  atelier équilibre et gymnastique
douce, mardi 19 octobre de 14h à
17h 30 salle du conseil municipal
en mairie.
• atelier chocolat, en partenariat avec
le centre de loisirs Pierre Bonnard,
mercredi 20 octobre de 14h à 17h
au Théâtre des Sources.
Renseignements : 01 41 13 20 75

CLUB DES ANCIENS

> Jeudi 7 octobre : Concours de belote.
Participation : 5 €
> Jeudi 14 octobre : Sortie à la journée
« Laissez-vous porter à Villandry ».
Participation : 30 €
> Jeudi 7 octobre : Concours de tarot.
Participation : 5 €
Renseignements : 01 46 61 62 62

CIVITAS

- Mercredi 20 octobre à 20h30 :
réunion publique mensuelle dans la
salle du Parc située près de l’église
Saint-Pierre Saint-Paul sur le thème :
« Les finances locales, pour quelles
priorités ? », avec Gilles Mergy, Maire
adjoint chargé des Finances.

CIRQUE D’AUTOMNE

Le Plus Petit Cirque du Monde propose des stages de cirque pendant les
vacances scolaires (du 25 au 29 octobre
et du 2 au 3 novembre) aux enfants
à partir de 4 ans.Tarifs préférentiels
pour les habitants de Sud de Seine qui
finance l’association.
Renseignements et inscriptions :
01 46 64 93 62 / Courriel : info@
petitcirque.org / Site Internet :
www.petitcirque.org

Colis de Noël
Comme chaque année, la Ville et
le Centre communal d’action sociale
(CCAS) offrent un colis de Noël aux
Fontenaisien-ne-s âgé-e-s d’au
moins 65 ans et non imposables.
Pour en bénéficier, il vous suffit de
faire parvenir, avant le 27 octobre au
CCAS, une copie de votre avis d’imposition 2010 sur les revenus de l’année
2009, sur lequel doit apparaître la
mention « vous êtes non imposable ».
Renseignements : 01 41 13 20 75

France Alzheimer 92

L’association tient une permanence le
3e jeudi du mois, de 15h à 18h30 à la
salle du Parc – 4/6, avenue du Parc.
Renseignements : 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Appel à bénévoles
L’Association Accompagnement
Scolaire aux Paradis recherche des
bénévoles pouvant assurer pendant
une ou plusieurs heures par semaine
un accompagnement scolaire individualisé. Un peu de temps libre ?
N’hésitez pas à rejoindre l’association
pour lutter contre l’échec scolaire.
Renseignements par courriel
asap.fontenay@gmail.com

ASSOCIATION VIE LIBRE

Mouvement national de buveurs guéris,
d’abstinents volontaires et de sympathisants pour la guérison des victimes de
l’alcoolisme. Permanence le 2e jeudi du
mois, salle Daniel Meyer – 23, avenue
Lombart.
Renseignements : Yves au
01 57 21 87 40 / 06 83 10 97 66
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L’ASF fait sa rentrée
sur Internet !

FOULÉES VERTES, DIMANCHE 17 OCTOBRE

Prenez le départ !
Les amateurs de course à pied sont
attendus dimanche 17 octobre pour
la 12e édition des Foulées vertes.
Événement sportif de la rentrée, les foulées sont organisées par le Rotary Club, en
partenariat avec la Ville et l’ASF, avec une
participation financière du Conseil général
des Hauts-de-Seine.

Départ de la course à 10h devant le stade
du Panorama pour un parcours de 10 km,
constitué d’une boucle de 5 km traversant
la Coulée verte, à parcourir deux fois.
Un cadeau sera offert à chaque concurrent
franchissant la ligne d’arrivée sur la piste
du stade du Panorama où une coupe sera
remise aux trois premiers coureurs de
chaque catégorie de cette 12e édition, qui
s’inscrit dans le Challenge des Hauts-deSeine. Un tirage au sort des dossards aura
également lieu. Les gagnants remporteront de très beaux cadeaux : téléviseur,
GPS, électroménager, articles de sports…
Inscriptions : Bulletin d’engagement
(disponible dans les lieux publics de la
ville et sur le site Internet : www.rotaryparisportedorleans.fr) à remplir et à
envoyer avant le 7 octobre à l’adresse
mentionnée dessus, accompagné de la
photocopie de votre licence sportive ou

CROSS DES ÉCOLES, VENDREDI 22 OCTOBRE

La nouveauté de la rentrée pour l’ASF,
c’est un site Internet vous permettant
d’accéder en ligne à toutes les informations pratiques sur les activités
proposées. Des liens utiles à la localisation des installations sportives, la
possibilité de choisir la pratique d’un
sport d’après son âge, ainsi que de
s’inscrire en ligne au cours de squash.
N’hésitez pas, partez à sa découverte !

Site Internet : http://www.as-fontenay.fr/
d’un certificat médical portant la mention
« Apte à la pratique de la course à pied
en compétition » et d’un chèque de 9 €,
à l’ordre du Rotary International. Il est
toutefois possible de s’inscrire le jour de
la course pour 10 € (la clôture des inscriptions s’effectuera 30 mn avant le départ).

Renseignements : 01 41 17 26 00 / 
cas particulier et accès handicapés : 
06 33 87 36 47
Site Internet : 
www.rotary-parisportedorleans.fr

Les écoliers font leur course
Vendredi 22 octobre, ce sera au tour
des élèves des écoles élémentaires
de la ville d’enfiler leurs tennis et
de s’élancer pour le traditionnel
Cross des écoles. Organisé par la
Municipalité, en collaboration avec
l’Éducation nationale, il aura lieu au
parc Sainte-Barbe et sur la Coulée
verte entre 13h30 et 16h30.
La Ville de Fontenay-aux-Roses s’engage
depuis de nombreuses années à rendre
accessible les activités physiques et
sportives au plus grand nombre. Facteur
important d’équilibre, de santé, d’épanouissement, le sport est aussi un élément fondamental pour l’éducation et la
vie sociale. Dans le cadre de cette volonté
municipale, le service des Sports de la
Ville organise, cette année encore, avec
l’Éducation nationale, ce cross scolaire.
1 400 élèves des 55 classes élémentaires de

Fontenay se réuniront ainsi que les deux
C.L.I.S (classes pour enfants handicapés)
afin de courir tous ensemble (pour chaque
niveau de classe, une course est organisée
pour les filles et une pour les garçons). Les
parents sont conviés à venir encourager
leurs enfants mais aussi à courir avec eux.
Fontenay Mag N°355

Cross du collège mercredi
20 octobre de 8h à 12h au parc
St Barbe et sur le terrain
synthétique.

Pour remercier les jeunes coureurs, une
récompense sera remise à chaque participant. Les trois premiers de chaque course
monteront, quant à eux, sur le podium
pour recevoir une coupe ! L’après-midi
se terminera par une collation conviviale
offerte à tous les participants.
21
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Le mois de la Russie 
à la médiathèque
Dans le cadre de l’année de la Russie en France, la médiathèque vous invite à découvrir
son programme pour petits et grands sur le thème de la Russie. Expositions de
photographies, de peintures, contes, cabaret lecture, rencontres, concert, cinéma…
À ne pas manquer !

DU 5 AU 23 OCTOBRE
Quatre superbes expositions
Peintures
contemporaines
russes

À voir aussi !

Séance de cinéma documentaire « L’exposition des
bulldozers : Oscar Rabine,
peintre non conformiste »,
en présence du réalisateur,
Nikolaï Golovikhine.
En 1974, des peintres non
conformistes décident d’exposer leurs œuvres dans un
terrain vague de la banlieue

©©Oscar Rabine

Venez découvrir dans les
salons de la médiathèque les
peintures contemporaines de
huit artistes russes : KARA,
Igor Minaev, Alexandre
Rabine, Oscar Rabine,
Vladimir Makarenko, Boris
Chapko, Elena Chapko et
Valentina Kropivnitskaia.

de Moscou. Leur chef de file
est Oscar Rabine, dont certains
tableaux vous sont présentés
dans l’exposition « Peintures
contemporaines russes ».
Les autorités les chassent à
coups de bulldozer. La répression s’abat. De nombreux

peintres ayant participé à cette
tentative de vernissage devront
quitter le pays. Beaucoup
s’établissent en France.
La projection sera suivie
d’échanges autour du film
avec le réalisateur. Samedi
16 octobre à 17h.

« Alliances en résonance, la Russie aujourd’hui »
Venez voyager en Russie à
travers des photographies
des provinces russes présentées dans les salons de
la médiathèque. Réalisées
par les Alliances françaises
de Russie avec le soutien
de la Fondation Alliance
française, cette exposition a
été créée afin de montrer au
public français d’autres villes
russes au-delà de Moscou et
22

Saint-Pétersbourg qui, à elles
seules, ne permettent pas de
comprendre ce grand pays.
Cette exposition présente
onze grandes villes, dévoilant
une image contemporaine de
la Russie.
La Russie, terre d’inspiration
aussi pour le Fontenaisien
André Féodoroff qui présente ses photographies
personnelles.

À écouter !

Conférence « À la
découverte de la Russie
aujourd’hui » : Anne
Laurent, traductrice et
conférencière, passionnée et
proche des peintres invités,
vous fera voyager à travers
l’histoire de la Russie, sa
géographie, ses musiques,
ses arts, samedi 23 octobre
à 16h. Entrée libre.

Fontenay Mag N°355
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Il était une fois la littérature russe
Une exposition littéraire qui
vous entraîne du xix e siècle,
âge d’or de la littérature russe
jusqu’aux auteurs contemporains, en passant par la période
révolutionnaire et l’ère soviétique. À découvrir à l’espace
Adultes.

À ne pas manquer !

Cabaret lecture : Les comédiens du Théâtre de la Forêt
vous invitent à écouter les
maîtres de la littérature
russe : Pouchkine, Tchekhov,
Dostoïevski, Tsvetaïeva, Tolstoï,
Alexievitch… Samedi 9 octobre
à 16h.

Les illustrateurs russes
Cette exposition, présentée à
l’espace Jeunesse, s’adresse plus
particulièrement aux enfants :
livres, affiches, dépliants, dessins et originaux de grands illustrateurs russes de la collection
personnelle de Jean-Hugues
Malineau. Son originalité ? Les
œuvres sont d’artistes russes
ayant habité à Fontenay-auxRoses et ses alentours (Natalia
Gontcharova, Michel Larioonv,
Alexandra Exter…). Une exposition à partager en famille !

Rencontre

Jean-Hugues Malineau
raconte les illustrateurs
russes en France. Bibliophile,
éditeur artisanal, typographe et
auteur pour la jeunesse, JeanHugues Malineau partagera
avec vous sa passion à travers
une projection commentée, sur

grand écran, d’images rares provenant de sa collection personnelle. Tout public à partir de 10
ans. Mercredi 13 octobre à 15h.

Entrée libre sur inscription sur
place, par téléphone au 01 41
13 52 00, ou par courriel :
mediatheque_jeunesse@fontenayaux-roses.fr

Courts-métrages

Les maîtres
de l’animation russe
Projection des courts
métrages d’animation de Youri
Norstein et Eduard Nazarov, les
deux plus célèbres réalisateurs
russes (films en version originale
sous-titrée en français). À partir
de 6 ans.
Mercredis 6 octobre à 10h :
Youri Norstein
Mercredi 13 octobre à 10h :
Eduard Nazarov

Vadim Piankov en concert
Découvrez le timbre si singulier
de sa voix et laissez-vous entraîner dans un voyage poétique
et musical à travers toutes les
Russies. Étudiant à Moscou,
Vadim découvre Jacques Brel.
Une rencontre qui bouleverse
sa vie. Un nouveau monde poétique s’ouvre alors à lui : rebelle,
sarcastique, plein d’amour, de
compassion… Vadim devient
francophone et francophile et,
avec les années, son répertoire
s’enrichit. Il enregistre des disques
avec des textes de Musset, Aragon, Nerval, Verlaine, Cocteau,
Éluard, Brassens, Barbara, mais aussi de Russes, comme Vissotsky,
Okoudjava… et ses propres textes. Vendredi 15 octobre à 20h30.
Fontenay Mag N°355

Vos rendez-vous
traditionnels à l’heure
russe !

On conte pour vous
Au programme, contes russes
par la conteuse Isabelle
Cardon de la compagnie
Sycomore.
À partir de 8 ans – Mercredi
6 octobre à 15h
Panier pique-livres
Petites histoires russes, pour
ce moment de partage autour
du livre et de la musique pour
enfants et leurs parents.
Samedi 9 octobre à
10h dans le passage du
Hérisson
La musique, c’est classe !
Petites pièces de musique
russe interprétées par des
ensembles à cordes sous la
direction de Nathalie Biout,
professeur au Conservatoire
de Fontenay-aux-Roses.
Mercredi 20 octobre à 15h
Conférences du CUF
Du 8 au 22 octobre : conférences dans le cadre de l’année
russe. Retrouvez le détail du
programme page 25.

Les auteurs et artistes
russes de Fontenay

La médiathèque et le service
des Archives municipales présentent une cartographie des
artistes et auteurs russes ayant
vécu à Fontenay-aux-Roses et
ses alentours, avec une petite
biographie de chacun. Parmi
eux : Boris Vildé (ethnologue),
André Siniavski (romancier
et critique littéraire), Michel
Larionov (peintre), Nathalie
Gontcharova (peintre),
Alexandra Exter (peintre et
décoratrice de théâtre), Jean
Lebédeff (graveur)…
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THÉÂTRE MUNICIPAL

Stage spectacle vivant
8-12 ans

Pendant les vacances scolaires de la
Toussaint (du 25 au 29 octobre), le
Théâtre des Sources propose un stage
d’initiation et de pratique du jonglage.
Inscriptions au Théâtre des
Sources du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30. Tarif calculé en
fonction du quotient familial pour
les Fontenaisiens.
Renseignements : 01 41 13 40 87
Courriel :
rp.theatresources@orange.fr

Atelier théâtre enfants

Ouvert aux enfants de CE1 à CM2, cet
atelier d’initiation à la pratique théâtrale est axé sur l’expression, la diction,
l’interprétation, le travail sur le corps et
l’improvisation. Il a lieu le mercredi de
10h à 12h (hors vacances scolaires) à la
Maison de quartier des Paradis.
Inscriptions au Théâtre des
Sources au 01 41 13 40 80 et à la
Maison de quartier des Paradis au
01 46 61 70 90. Tarifs : 33 € à 135 €,
calculés en fonction du quotient
familial pour les Fontenaisiens
(157 € hors commune).

Atelier théâtre
adultes dès 15 ans

Le Théâtre des Sources propose un atelier théâtre ouvert à tous, dès 15 ans, le
lundi (hors vacances scolaires) de 19h30
à 22h30. Il est animé par un comédien
professionnel, Patrick Azam, et se
déroule au Théâtre. Présentation du
projet pédagogique mercredi 6 octobre
de 20h à 22h au Théâtre des Sources.
Le premier cours : lundi 11 octobre.
Inscriptions et règlement au
Théâtre des Sources entre le 7 et le
11 octobre aux horaires d’ouverture
de l’accueil (lundi 11 octobre de
18h30 à 19h30).
Tarifs incluant un abonnement
« Pass partout » : Adultes + 25 ans :
208 € - De 15 à 24 ans : 182 €.
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Coup de projecteur sur la nouvelle saison
De nombreux spectateurs ont
assisté, v endredi 17 septembre,
à la présentation de la saison
2010/2011 du Théâtre des Sources.
Gérald Chatelain, directeur du
théâtre, a joué le maître de cérémonie de la soirée où les artistes
sont venus donner un avant-goût
de leur spectacle. Une programmation résolument ouverte à tous
les publics et qui promet de beaux
moments de rire, d’émotion…
À découvrir au fil de la saison.

L’Oiseau vert
Des statues qui parlent, des pommes
qui chantent, de l’eau qui danse… et
un oiseau vert…
Ce spectacle, mis en scène par Sandrine
Anglade qui a déjà présenté en janvier
2009 « Le Voyage de Pinocchio » sur la
scène du Théâtre des Sources, est à la
fois une comédie loufoque et un conte
initiatique. À voir samedi 16 octobre à
20h30. À partir de 8 ans.
Après dix-huit ans de guerre contre « les
rebelles », le roi de Montagne ronde
revient. Pendant son absence, son épouse,

la reine Ninette, est accusée d’infidélité
par la reine mère dite « l’affreuse » qui
la fait enterrer vivante sous l’évier du
palais… La reine Ninette survit grâce à
l’oiseau vert, seul capable de faire éclater,
aux yeux de tous, la vérité de l’histoire de
la famille royale…

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

Enzo Enzo en concert
Enzo Enzo présente son dernier
album, « Têtue », sur la scène du
Théâtre des Sources mardi 19 octobre
à 20h30.
« Juste quelqu’un de bien »… « Deux
minutes de soleil en plus »… des tubes
qui nous rappellent les années 90 et la
voix douce d’Enzo Enzo. Avec son dernier
album, elle s’attache à des thèmes aussi
entêtants que des parfums d’Orient, feulement jazzy. Elle chante la confiance qui
renaît quand une histoire s’achève, les
éblouissements de l’amour béat, la liberté
qui surgit quand les enfants sont partis…
À venir écouter !

Info + : Pour cette soirée cabaret, les
spectateurs ont la possibilité de dîner
dans la salle de spectacle avant le concert
à 19h30. Le bar du théâtre propose une
sélection de produits biologiques et locaux
(repas : 9 €) sur réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle au 01 41 13 40 80. Un bar
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EN BREF

est également ouvert directement dans la
salle de spectacle.
Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

Le Théâtre des Sources vous propose
plusieurs formules d’abonnement vous
permettant de bénéficier de tarifs
préférentiels. Renseignements sur place ou
au 01 41 13 40 80.

temps libre
Le programme des séances
« Connaissance du monde »

« Royaumes »
continent asiatique et de sa culture.

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

©©Quentin Top

Dans la lignée du spectacle « Phum
Style » accueilli sur la scène du
Théâtre des Sources il y a deux ans,
venez découvrir ce conte khmer
contemporain dimanche 7 novembre
à 16h. À partir de 6 ans.
Dans « Royaumes », tous les moyens de
jeu traditionnel et moderne sont utilisés :
le « lakhaon bassac » (théâtre parlé et
chanté), le conte, le théâtre d’ombres fait
à partir de figurines en peau de buffle
tannée, le cirque, les projections d’images,
la musique… Il ne reste plus qu’à vous
laisser entraîner dans ce voyage incroyable
qui vous emmènera aux confins du

CONFéRENCES

Collège universitaire
Jean Fournier

- Lundi 25 octobre : Cambodge,
conférence animée par Emmanuel
Braquet
- Lundi 15 novembre : Paris, conférence animée par Gérard Civet
- Lundi 6 décembre : La Russie,
conférence animée par Michel
Drachoussoff
- Lundi 3 janvier : La Turquie, conférence animée par Vincent Halleux
- Lundi 24 janvier : Vietnam, conférence animée par Patrick Moreau
- Lundi 7 mars : Prague et la
Bohème, conférence animée par Éric
Fontaneilles
- Lundi 28 mars : Le Canada, conférence animée par Marc Poiret
Les séances ont lieu à 14h30 au cinéma Le
Scarron. La première pourra se dérouler
dans salle de spectacle du Théâtre des
Sources selon la date de réouverture de
la salle de cinéma.
Tarifs : 8€ (plein tarif) / 7 € (tarif réduit) /
4 € (tarif groupe)
Renseignements : 01 41 13 40 81

OCTOBRE

> Mardi 12 octobre

> Lundi 4 octobre

« Saint-Serge et le monastère de la Sainte-Trinité,
le Vatican russe »

Sceaux – 15h

Rentrée solennelle
Fontenay-aux-Roses Théâtre des Sources – 15h
« Alexandre Dumas et les Mousquetaires »
Animée par Simone Bertière, ancienne élève de l’École Normale
Supérieure Ulm, historienne.

Animée par Pierre Gonneau, professeur d’histoire médiévale à
l’Université de Paris-IV - Sorbonne et directeur d’études à l’École
pratique des hautes études.

> Vendredi 15 octobre

Fontenay-aux-Roses Médiathèque – 15h

> Mardi 5 octobre

« Alexandre 1er, tsar de Russie, vainqueur de Napoléon »

Sceaux – 15h

« Musiques noires, fêtes de Noël et mines d’or près du
pacifique colombien (département du Cauca) »

Animée par Marie-Pierre Rey, directrice du centre de
recherches sur l’histoire des Slaves à l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Animée par Jérôme Cler, maître de conférences en ethnomusicologie à l’Université de Paris-IV - Sorbonne.

> Mardi 19 octobre
Sceaux – 15h

> Du 8 au 22 octobre

« Barbey d’Aurevilly, le Sagittaire »

Conférences dans le cadre de l’année de la Russie

Animée par Michel Lecureur, professeur de faculté honoraire au
Havre.

> Vendredi 8 octobre
Fontenay-aux-Roses
Médiathèque – 15h

> Vendredi 22 octobre

« À la découverte de l’âme russe à travers les peintures
de la Galerie Tretiakov de Moscou »
Animée par Jocelyne Godin, présidente du CUF.

Fontenay-aux-Roses Médiathèque – 15h

« Les contes russes et leur ancrage culturel.
Transmission orale et passage à l’écrit »
Animée par Anne-Marie Passaret-Olive, agrégée de russe et traductrice de russe.

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 », salles 2 et 3 – 20, rue des Imbergères
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Classe de 1900

MÉMOIRE DE FONTENAY

L’évolution
des effectifs
scolaires
Cas peut-être unique dans le royaume,
la scolarisation des enfants constitue
l’une des revendications inscrites par
les Fontenaisiens dans leur cahier de
doléances le 15 avril 1789 (environ 200
habitants).
Malgré cette précocité, et les prémices
d’une réglementation (l’ordonnance de
1816 sur l’enseignement primaire), le
bilan scolaire du village est encore peu
satisfaisant en 1830 (1 021 habitants) : un
instituteur et une institutrice accueillent
15 à 20 enfants chacun. De plus, les
effectifs évoluent au gré des saisons car
les activités agricoles accaparent certains
enfants dès l’âge de 6 ans. D’autres ne
sont tout simplement pas scolarisés, au
grand regret du Maire, Prosper Morin
qui devra prendre un arrêté afin que les
enfants oisifs « ne jouent plus et ne se
rassemblent plus aux heures des écoles et
des offices dans les places publiques et ne
parcourent pas tumultueusement les rues ».

1835-1836 : construction
de la première école publique
à Fontenay

Cet arrêté précède de quelques mois la loi
Guizot (juin 1833) qui instaure un véritable
service public de l’instruction primaire.
Ce texte déclenche à Fontenay la construction de la première école publique (18351836) à proximité du cimetière (emplacement aujourd’hui de la mairie). Une salle
d’asile (future école maternelle en 1898)
est aussi programmée pour éviter que les
petits Fontenaisiens ne soient « exposés
à toutes sortes de dangers », « abandonnés dans la rue » ou « confiés à des mains
mercenaires » pendant que leurs parents
26
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La scolarisation des enfants est
une préoccupation très ancienne à
Fontenay-aux-Roses. Retour sur
l’Histoire, de 1789 aux années 1980
travaillent aux champs. Cependant, elle
ne sera construite qu’en 1868 (près de
l’église). Ces dispositions permettent de
stabiliser les enfants scolarisés à 100 filles
et 100 garçons durant la période 1850
(1 176 habitants)-1879 (2 924 habitants).
Quand les lois scolaires rendant l’école
laïque, gratuite puis obligatoire (18811882) sont votées, la commune gère
5 classes, dont au moins 4 en sureffectif :
112 garçons répartis dans 2 classes et plus
de 100 filles dans 2 autres (les chiffres sont
inconnus pour la salle d’asile).
Les difficultés sont encore accrues par
les différences de niveaux et l’instituteur
s’inquiète du non-respect dans les salles
de « la quantité d’air exigée par le règlement ». Dès lors, la création de classes
supplémentaires est décidée.

1968 : les effectifs scolaires
atteignent le chiffre record
de 3 315 enfants

En 1917, l’École de Garçons compte 5
classes, une de moins chez les Filles (5 105
habitants en 1921). Jusqu’aux années
1950, l’ouverture de nouvelles classes
(pour un total de 9 en 1953 à l’École de
Filles) semble suivre la progression de
la population (6 418 habitants en 1954).
Ensuite, cet équilibre est fragilisé par la
politique d’expansion démographique

Gros succès de la Journée du patrimoine
à Fontenay-aux-Roses. La conférence
et l’exposition sur Paul Léautaud à la
Médiathèque, suivies d’une promenade
jusqu’à sa maison fontenaisienne, ont
été très appréciées du public.
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menée par la Municipalité (12 208 habitants en 1959, 20 403 en 1962, 23 555 en
1968). Pour suppléer l’École du Parc, et
en attendant les subventions étatiques,
de nombreuses classes provisoires voient
le jour au Parc, aux Hautes Sorrières,
place de l’Église (1958) puis aux Ormeaux
(1959), aux Pervenches (1963). Elles seront
ensuite démontées à mesure de l’inauguration des établissements scolaires.
En 1968, les effectifs (écoles élémentaires
et maternelles publiques) atteignent le
chiffre record de 3 315 enfants. Il décroit
ensuite pour tomber à 3 097 enfants en
1975, l’année où la population atteint
25 596 habitants.
La baisse des effectifs scolaires s’accentue
au cours des années 1980, notamment en
élémentaire (1 700 élèves en 1979, 1 300
en 1986). L’Académie décide alors de supprimer régulièrement des classes à partir
de 1976, entraînant les protestations
répétées du Conseil municipal.
En 2010 : 842 écoliers en
maternelle, 1241 en élémentaire
et 740 au collège.

Pour plus de renseignements, contacter
les Archives municipales au 01 41 13 21 12
ou par mail : documentation@fontenay-auxroses.fr

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far
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Au club Pré-ados

Le s séj our s de
juil let et d’a oût
se sont déroulés
à Iholdy, au cœur
du Pay s bas que
fra nç ais . Le s
jeunes y ont vécu en autonomie (cu
lessive) et ont participé à des isine, vaisselle,
diverses, comme le wave ski, le activités très
rafting, le kayak
de mer...
En juil let , les jeu nes res tés à
profité de leurs vacances au clubFo nte nay ont
Pré-ados pour
faire des sorties.

Le s po rte s ouv ert es du clu
Pré -ad os déb ut sep tem bre ontb
permis à de nouveaux jeunes et
leurs parents de découvrir cet à
te
structure municipale. Pour ceu
qui ne seraient pas venus, la por x
te
est toujours ouverte du lundi
au
vendredi de 13h30 à 18h30.

Votre actu en octobre

> Reprise de l’accompagnement à la scolarité : l’équipe
du club Pré-ados est sur le pont pour accueillir les jeunes
souhaitant trouver un lieu, une aide méthodologique et un
suivi pour leurs devoirs.
> Vacances d’été en images : vendredi 1er octobre dès
18h30, le club convie les parents à découvrir les photos des
séjours d’été autour d’un pot convivial.
> Préparons les vacances ! Comme tous les ans, le programme de vos vacances s’effectue bien en amont. Vous
êtes donc conviés, dès à présent, à le préparer en faisant
part de vos envies à vos animateurs.
Renseignements : Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine – 
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Coup de projet d’cœur !

Tous les mois, nous vous proposons de découvrir l’un
des projets jeunesse phares de la ville !
Ce mois-ci, nous consacrons notre nouvelle rubrique
à la Batuc du Manaca.
Piloté par l’association Freestyle System, ce projet a pour but de créer
une batterie de batucada (musique de carnaval brésilien) associant un
aspect social, intergénérationnel, culturel et artistique. Le Club Pré-ados
y est associé par le biais des échasses et de la musique. Lors du carnaval
de la ville, notamment, vous pouvez participer ou admirer le défilé !
Inscriptions toujours en cours. Dates de répétitions (le samedi) :
9 octobre, 20 novembre, 15 janvier (à confirmer), 12 février, 12 mars,
2 avril et 28 mai au Théâtre des Sources de 12h30 à 16h30.

Au Point Jeunes
Bourse au BAFA  La Ville vous aide à préparer voter BAFA ! Pour
être candidat vous devez être fontenaisien, avoir entre 17 et
20 ans, être lycéen ou étudiant et, si salarié, ne pas être rémunéré plus de 500 € par mois.
Si vous remplissez ces conditions, la Ville peut vous proposer
un accompagnement méthodologique dans tout le processus
de formation et vous apporter une aide financière. Elle vous
assure également un stage. En contrepartie de cette bourse, les
lauréats devront s’investir sur des projets municipaux à raison
de 20 heures citoyennes. La date de la prochaine commission
sera affichée au Point Jeunes.
Informations et dossier d’inscription à retirer au Point Jeunes
Déclic Music 2011 Les dossiers sont disponibles au Point Jeunes.
Vous avez jusqu’au 5 novembre pour les retourner. Unique en
son genre, ce tremplin musical, permet à tous les jeunes musiciens sélectionnés débutants (en groupe ou en solo) de Sud de
Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff) de
répéter gratuitement dans un studio, de suivre pendant un an

une formation avec un professionnel, de se produire sur scène
et de réaliser un CD. Les auditions auront lieu le 20 novembre.
Une chance à saisir pour les jeunes musiciens !
Renseignements et conditions d’inscription auprès du Point
Jeunes
Jobs d’hiver  Vous avez entre 18 et 25 ans et vous cherchez
un job ? Ne manquez pas la journée « Jobs d’hiver » mercredi
13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Mission locale (ateliers CV et lettre de motivation, préparation à l’entretien toute
la journée et entretiens d’embauche avec les entreprises
l’après-midi).
Mission locale : 23, avenue Lombart – Tél. 01 41 87 92 10
> Les vacances de la Toussaint approchent ! Vos animateurs
sont à l’écoute de vos propositions d’activités et de sorties
(culturelles, sportives, loisirs…).
Renseignements : Point Jeunes : 
75, rue Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21 – 
Courriel : pjeune@fonetnay-aux-roses.fr – 
Sur Facebook : Point Jeunes FAR
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tribunes LIBRES
opposition

Afin de garantir la libre expression de
tous les groupes ou listes politiques
représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique, deux
pages sont consacrées aux tribunes.
Chaque groupe ou liste dispose
donc d’un espace équivalent pour
s’exprimer.
Les textes sont publiés sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs.
La Municipalité décline toute
responsabilité face aux fausses
informations de certaines tribunes.

Mouvement démocrate

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

Guerre des chaussées ou circulation douce ?

Démenti de Pascale Duplan

Je tiens à démentir les affirmations de la tribune de l’UMP et
apparentés me concernant ; comme j’ai pu le dire au Conseil
municipal et l’écrire ici même, n’étant plus en mesure d’assumer les délégations qui m’étaient confiées, j’ai volontairement
démissionné de mon poste de maire adjointe. Bien entendu, je
reste dans l’équipe de Pascal Buchet, « Fontenay pour tous ».

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

UNE RENTRÉE COMMUNALE SOUS LE SIGNE :

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

Circulations douces : oui ! Circulations dangereuses ? Non !

DE LA DISCORDE au sein de la majorité du Conseil municipal :
Il ne fait pas bon être en désaccord avec Pascal Buchet.
Après la délégation de « l’enfant dans la ville » (crèches, école…) enlevée à
Pascale Duplan, c’est au tour de Patricia Guyon qui s’occupait du « logement »
de se voir démise. Le Maire lui a retiré toutes ses délégations et l’a rayée de la
liste des Adjoints. Bien que n’étant pas de son bord, nous rendons hommage
à son travail fait correctement en commission.
ET DE DEUX, un nom circule déjà pour un troisième. Les paris sont ouverts…
DE LA MISE EN GARDE
Lors du conseil du 24 juin 2010, la majorité municipale a garanti pour la SA
HLM « Toit et Joie » près de 100 millions d’euros d’emprunts sur les comptes
de la Ville.
Soit, plus de 10 fois les recettes annuelles des impôts communaux – taxe
d’habitation et taxe foncière.
La Commission Interministérielle d’inspection du logement social a indiqué
que plusieurs sociétés HLM en France ont eu recours à des placements qualifiés de « toxiques ».
Nous demandons officiellement un audit complet des éventuels actifs financiers toxiques des partenaires HLM de la commune de Fontenay-aux-Roses.
Cela afin que les Fontenaisiens soient informés en toute transparence des
risques anticipés pour les garanties d’emprunts accordées par notre Ville.
Retrouvez-nous : Mercredi 20 octobre 20 h 30 Salle de l’Église (parvis SaintPierre Saint-Paul)
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Stop, arrêtons de dresser les usagers de la route les uns contre les autres !
Après le « tout » pour la voiture, ne passons pas au « tout » pour les deux-roues,
cessons une fois pour toute d’aller d’un extrême à l’autre à chaque fois que l’on
doit évoluer dans notre façon de vivre.
Ne nous leurrons pas, la voiture ne disparaîtra pas, elle évolue vers un usage plus
restreint. Les transports en commun, pour être efficaces, ont de plus en plus leur
propre place, les deux-roues, motorisés ou non, doivent pouvoir circuler dans des
conditions optima de sécurité.
Alors, attention de ne pas complètement déséquilibrer le système, l’autorisation
officielle de ne pas respecter certaines règles du code, quelle que soit la disposition
géographique des lieux (rue étroite en sens interdit) met gravement en danger
les cyclistes.
Assez ! Les deux-roues ne peuvent occuper chaussée et trottoir sans aucune règle !
Combien d’accidents très graves doit-on déplorer ? Feux rouges jamais respectés,
dépassements dangereux, trottoirs empruntés avec mise en péril des piétons.
Cette « révolution tranquille » a favorisé une sorte de liberté anarchique. Chacun,
sur un « deux-roues » peut tout s’autoriser, en toute impunité, sorte de revanche
sur la voiture. Il en est de même pour le piéton qui traverse ou l’automobiliste qui
s’arrête n’ importe où et n’importe comment.
Nous devons nous partager la route, l’aménager chaque fois que cela est possible
pour que chaque catégorie d’usagers puisse se déplacer avec le maximum de
sécurité. Cela demande le respect des règles dont le contrôle doit être le même
pour tous.
Quel que soit « le volant » que nous ayons dans les mains, nous sommes responsable de nous-même et des autres, ne l’oublions pas.

Fontenay est ville classée en zone 30 : la vitesse y est limitée à 30 km/h. Enfin,
en principe, car on peut constater tous les jours que cette limitation de vitesse
est régulièrement bafouée y compris par des bus. Instaurer des règles sans
se donner les moyens de les faire respecter est souvent inutile et dans ce cas
précis peut être dangereux en créant un faux sentiment de sécurité.
La municipalité souhaite développer les circulations douces. La première
circulation douce est le trottoir, or à Fontenay de très nombreuses automobiles stationnent sur les trottoirs, même si leur propriétaire a un garage ou
un parking personnel, obligeant les piétons à aller sur la chaussée pour se
déplacer avec les dangers que cela comporte.
La Ville souhaite créer des pistes cyclables, mais Fontenay n’est pas aux
Pays-Bas. La ville comporte de nombreuses rues en pente, certaines avec de
fortes déclivités. Plusieurs de ces rues sont en sens unique, avec une chaussée
relativement étroite, surtout si l’on permet le stationnement sur la chaussée.
Vouloir installer sur de telles voies, comme par exemple boulevard de la
République, une piste cyclable dans le sens de la descente et en sens opposé
au déplacement des automobiles, ce n’est pas créer une circulation douce,
mais une circulation dangereuse ! Les riverains ont d’ailleurs demandé au
maire et à sa majorité de retirer ce projet.
Imposer, contre l’avis des habitants, de tels projets, c’est faire fi de la démocratie participative et mettre en danger ceux que l’on prétend protéger.
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tribunes LIBRES
MAJORITÉ
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

Des OGM dans le fromage !

PROTÉGEONS NOTRE ÉCOLE PUBLIQUE SACRIFIÉE PAR L’UMP

16 000 postes d’enseignants en moins cette rentrée qui s’ajoutent aux dizaines de milliers supprimés depuis trois ans ! Mais aussi suppression de l’année de stage des nouveaux enseignants,
ce qui fait de notre pays le seul en Europe à envoyer ses nouveaux enseignants devant leurs
élèves sans véritable formation pédagogique. Suppression de la carte scolaire et ainsi création
de facto de ghettos scolaires, quasi-abandon de la scolarisation en maternelle des enfants de
2 ans (15 % en 2009 contre 30 % en 2000), suppression programmée de l’aide apportée aux
élèves en difficultés (RASED), réduction drastique des personnels d’encadrement, précarisation
des remplacements (assurés par des étudiants ou des retraités !), diminution des crédits pour
les contrats éducatifs locaux, augmentation des effectifs de classes déjà surchargées… Tel est
le triste bilan des choix de l’UMP qui nous gouverne et qui sacrifie les écoles de la République.
Heureusement, notre action aux côtés des enseignants et des parents d’élèves permet encore
cette année de préserver la qualité du service public de l’enseignement dans notre commune.
Ainsi, après une forte mobilisation de tous, c’est avec plaisir que nous voyons l’ouverture de
deux classes à Fontenay (Renards mat. et Roue B), la réouverture d’une classe fermée le jour
de la rentrée (Ormeaux élémentaire), tout en déplorant la suppression d’un poste RASED et
une fermeture (Renards élémentaire).
Face à la forte diminution des moyens décidée par l’UMP et son Gouvernement à l’Éducation
nationale, nous restons très vigilants au maintien des conditions d’un enseignement de qualité
pour les enfants dans notre ville.
Enfin, devant la stigmatisation systématique par ce même Gouvernement d’une catégorie de
notre population pour tenter de cacher son inefficacité et ses échecs, notamment en matière
de sécurité, nous réitérons tout notre soutien aux actions menées par le Réseau Éducation
sans Frontières (RESF) et notre protection aux enfants scolarisés dans nos écoles dont le sort
peut tragiquement basculer d’un jour à l’autre. Nous rejetons cette politique fondée sur l’appel
à la haine qui ternit durablement l’image de notre pays dans le monde et réaffirmons notre
attachement aux valeurs fondamentales de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

Groupe « ensemble pour fontenay »

Qui y aurait pensé ? Mais oui, il peut y avoir des OGM dans votre fromage si
la vache, la chèvre ou la brebis qui produit le lait est nourrie avec des OGM,
par exemple du soja d’importation venant des Amériques. Il est majoritairement transgénique. Malheureusement, il n’y a aujourd’hui aucune obligation
d’étiqueter les produits laitiers qui permettrait de savoir si les animaux ont
été nourris avec des OGM. De telle sorte que nous ne pouvons savoir si, en
dégustant de notre plein gré un morceau de camembert nous n’ingurgitons
pas à notre insu des OGM.
À côté de l’Apéricube® des apéritifs joyeux, du Babybel® au rythme entraînant
et du Kiri® des gastronomes en culotte courte, il y a les fromages d’Appellation
Contrôlée des connaisseurs… Ceux-là sont des produits du terroir, naturels.
Il n’y a donc aucune crainte à avoir, n’est-ce pas ? Eh bien, ça dépend ! Ces
produits comme tous les AOP doivent respecter un cahier des charges. Or sur
les quarante-six AOP existants, il n’y en a que vingt et un dont le cahier des
charges exclut totalement le lait d’animaux dont la nourriture contiendrait des
OGM. Il y en a neuf qui ont pris l’engagement de le faire. Pour les autres, tout
dépend de la volonté du producteur et de la zone d’approvisionnement en lait.
On ne pense pas souvent l’Île-de-France comme une région agricole, ce
qu’elle est pourtant. Elle peut se prévaloir de deux fromages AOP, le Brie de
Meaux et le Brie de Melun. Hélas, dans leur cahier des charges, il n’y a rien sur
l’alimentation des troupeaux qui fournissent le lait. Le producteur est libre.
Label pour label, il y en a un qui offre une totale garantie sur ce point comme
sur beaucoup d’autres, c’est le label AB, de l’agriculture biologique.

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

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

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

Contre-feu dressé au débat sur les retraites et à l’affaire Woerth-Bettencourt,
l’offensive sécuritaire de la droite a caractérisé l’été et continuera à la rentrée
avec la multitude d’amendements qui ne manqueront pas d’accompagner les
projets de loi sur l’immigration et sur la sécurité intérieure.
Une surenchère sécuritaire s’est installée depuis le discours de Grenoble du
Président de la République, illustrée par d’inacceptables amalgames entre
délinquance et immigration et dans l’étape suivante entre gens du voyage
et Roms.
Pourtant, l’article 1 de la Constitution stipule, ainsi que l’a rappelé le constitutionnaliste Guy Carcassonne, que la République assure l’égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
La France apparaît aux yeux du monde comme un pays xénophobe.
Après le Conseil de l’Europe et le Vatican, la commissaire européenne en
charge des droits fondamentaux a fait part de sa préoccupation quant à la
politique du Gouvernement français à l’égard des Roms (hommes, en hindi).
De nombreuses associations ont manifesté pour refuser ces dérives et défendre
cette population dont on ne sait souvent pas qu’elle est en majorité française
depuis plusieurs siècles et que la minorité migrante, aujourd’hui menacée,
vient de pays ayant toujours refusé leur intégration et qu’ils sont bien plus
victimes de la délinquance que les autres populations.
La politique d’expulsion mise en œuvre est illégale. Et aucune statistique ne
peut exister sur leur délinquance car « ROM » est une origine ethnique, or
la loi prohibe la constitution de fichier sur des bases ethniques ou raciales.

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

En cette rentrée 2010, des luttes et des débats majeurs sont engagés sur des sujets
aussi importants que le système des retraites par répartition, l’emploi, l’avenir de
l’éducation nationale, le droit des étrangers et les libertés publiques.
Il y a affrontement entre les politiques conduites sous la dépendance des marchés
financiers et des solutions alternatives progressistes répondant aux besoins du plus
grand nombre et du pays, aux exigences de justice et de démocratie.
Une offensive idéologique autour de la dette publique est menée pour remettre en
cause les droits acquis et les services publics. Dans ce cadre, la réforme territoriale
présentée par le Gouvernement vise, parallèlement à la réduction drastique des
effectifs de la fonction publique d’État mise en œuvre depuis plusieurs années, à
atteindre le rôle, les moyens et le dynamisme des collectivités territoriales.
Le gel pendant trois ans de leurs dotations vient d’être décidé par Nicolas Sarkozy.
Dans le même temps, la suppression de la Taxe professionnelle va se solder par une
baisse de leurs recettes. En fait, ces collectivités se voient retirer progressivement
leur pouvoir fiscal et leur autonomie financière alors qu’elles ne génèrent qu’une
part très limitée de la dette publique qu’elles consacrent aux investissements utiles.
Le rapport annuel sur la fonction publique territoriale note un ralentissement
de la hausse des effectifs alors que la population augmente (0,5 % par an) et que
des transferts continuent d’être effectués de l’État vers les collectivités locales.
L’essentiel des postes créés répondent à l’explosion de la demande sociale du fait
du chômage et du vieillissement de la population. Le désengagement de l’État
oblige aussi les collectivités locales à s’investir davantage dans les domaines de la
culture et de l’environnement.
Les options politiques et économiques du pouvoir orientées vers l’austérité conduisent à des perspectives insupportables d’autant que les richesses produites sont
accaparées et orientées dans des directions qui tournent le dos au bien public.
Un espoir : renforcer les mobilisations en cours.
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PETITES ANNONCES

Cours
Professeur diplômé donne
cours de dessin, peinture,
méthode « Marthenot »,
pour tous âges et niveaux
au centre-ville.

Tél. 01 46 60 63 92

Donne cours de sport à domicile en semaine de 9 h à
16 h.

Tél. 06 64 48 07 24 /
Courriel : avosbaskets.
perou@free.fr

Étudiant au conservatoire
de musique, 11 ans de piano
et solfège, propose enseignement musical.

Tél. 01 77 46 14 34 /
06 66 66 73 06

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

Tél. 06 87 50 74 62

Étudiant 2e année de médecine donne cours de physique, chimie, niveau lycée.

Tél. 01 49 73 54 23 /
06 31 40 38 03

Étudiant 4e année à l’École
Polytechnique donne cours
de soutien en mathématiques, niveau lycée prépa.

Tél. 06 23 66 27 86

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

Tél. 01 40 91 85 50 /
06 05 41 22 19

Emplois
Demandes

Cherche gardes d’enfant
aux domicile des parents, à
temps complet ou possibilité de 4 jours par semaine.

Tél. 06 22 14 63 18

Femme sérieuse avec expérience cherche garde d’enfant ou sortie d’école.

Tél. 01 47 02 52 33

Femme adorant les enfants,
bonne cuisinière, avec référence et 8 ans d’expérience
cherche gardes d’enfant,
propose repassage à faire
chez elle, travail soigné.

Tél. 06 21 87 77 08

Homme sérieux 50 ans,
fontenaisien, cherche travaux, jardinage, bricolage,
peinture et pose de papier
de peint.

Tél. 01 43 50 18 35 /
06 98 11 39 63

Jeune femme cherche
garde d’enfant du lundi au
vendredi, ainsi que heures
de ménage, disponible de
suite.

Tél. 06 26 40 85 76

Femme véhiculée cherche
gardes d’enfant à son domicile, sortie d’école ainsi
que repassage, disponible
tous les jours

Tél. 06 21 87 77 08

Tél. 06 13 53 82 88

Nourrice agrée cherche
gardes d’enfant de + de 1 an
à partir de novembre 2010,
Sérieuse et non-fumeuse.

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

Jeune femme sérieuse avec
expérience cherche gardes
d’enfant, disponible de suite
à temps plein ou partiel.

Professeur pouvant se déplacer donne cours de piano
et solfège.

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Tél : 06.64.28.19.09

Tél. 06 17 14 22 90 /
01 70 68 33 28

POUR PASSER UNE ANNONCE

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

• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.
30

Dame bonne référence
ayant l’habitude de travailler cherche quelques
heures de ménage et repassage, travail rapide et
soigné.

Tél. 06 64 74 89 17

Jeune femme dynamique,
non-fumeuse, aimant les
enfants, cherche gardes
d’enfant à temps plein ou
partiel et sortie d’école.

Tél. 06 21 91 23 96

Dame sérieuse cherche
gardes d’enfant à son domicile.

Tél. 01 46 61 43 20 /
06 23 94 84 93

Jeune femme sérieuse
cherche garde d’enfant à
temps pleine ou partiel et
quelques heures de ménage, disponible de suite et
week-end.

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS

La Ville de Fontenay-aux-Roses recrute des animateurs pour la pause méridienne pour l’année
scolaire 2010/2011, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h30 à 13h30 (2h par jour).
Missions : Encadrer les enfants et veiller à
leur sécurité le pendant le temps de la pause
méridienne, organiser des activités d’animation
hors du temps de restauration et veiller au bon
déroulement du temps du repas.
Compétences requises : Connaissances pédagogiques, des règles d’hygiène et de sécurité et de
la réglementation de la DDJS.
Profil du candidat : Titulaire du BAFA et formation PSC 1 appréciés.
Adresser lettre manuscrite de motivation et
CV à Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines - 75 rue
Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. 06 98 19 28 73 /
06 03 28 32 67

Divers

Homme propose service à
la personne en bricolage,
jardinage, informatique,
50 % de déduction fiscale.

Vends vélo d’appartement
25 kg, strial, garantie 4 ans,
valeur : 159 € vendu à 120 €,
lit enfant avec matelas de
1 jour à 3-4 ans, chaise
haute, les deux : 90 €.

Vends 1 matelas 90 x 180,
sommier électrique valeur
d’achat 2700 €, vendu :
500 €.

Vends chaises hautes Combelle blanche plus coussin
rose : 10 € et chaise Ikea
blanche : 5 €.

Vends vélo d’appartement :
30 €, siège dessinateur à
roulettes réglable : 10 €.

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 49 17 29 50

Offres

Commerce à Sceaux recherche 2 jours par semaine, plus suivant période,
personne aide comptable et
vente. Bonne présentation
et disponibilité.

Tél. 06 62 40 66 34

Famille avec 2 enfants
cherche une famille pour
garde partagée en septembre 2010, urgent.

Tél. 06 23 45 37 05

Cherchons assistante parentale avec expérience
pour garder bébé et sortie
d’école, dès octobre 2010.

Tél. 06 12 11 87 92

Cherchons personne sérieuse pour sortie d’école ormeaux et garde d’enfant de
3ans à partir du 4 novembre.

Tél. 01 40 91 64 70 /
06 62 57 53 00

Cherche nounou ou assistante maternelle pour garder bébé de 3 mois à partir
de novembre 2010, 5 jours
par semaine.

Tél. 09 50 19 80 80 /
06 62 86 39 27
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Tél. 01 47 02 62 69

Tél. 06 62 83 71 15 /
01 46 61 41 73

Jeune retraitée cherche partenaire jeu d’échecs, niveau
amateur.

Tél. 01 46 60 55 10

Tél. 01 46 61 95 95 /
06 09 75 70 66

Tél. 01 46 83 20 10

Vends lit 1 personne plus
matelas et sommier style
authentique, neuf, jamais
servi : 100 € (valeur : 300 €)

Vends lit parapluie, baby
phone, matelas 60 x 120,
chauffe biberon, tire lait
manuel et mobile musical
très bon état.

Vends lit 2 places Ikea mezzanine sans matelas, en pin
massif : 50 €.

Donne adorable chatte
de 5 ans, stérilisée et très
agréable.

Donne chatons nés le
2 juillet 2010.

Partage bureau avec professionnel indépendant 25 m²,
cadre agréable à 2 mn du
RER Fontenay-aux-Roses.

Tél. 06 88 61 79 11

Tél. 01 43 50 16 90
Tél. 01 46 60 08 58

Loue parkings centre ville,
sécurisés avec bip, accès
facile.

Tél. 06 35 32 53 31

Vends canapé-lit en alcantara jaune paille, valeur
d’achat 1 300 €, vendu :
500 €

Tél. 01 46 61 95 95
/ 06 09 75 70 66 /
01 42 78 01 49

Tél. 06 31 87 53 17

Tél. 06 82 40 88 94

Tél. 06 86 92 07 99

Vends bureau pour adolescent Ikea, meuble à tiroirs coloris bleu, très bon état : 65 €

Tél. 01 47 02 61 13 /
06 84 22 54 76

Vends canapé-lit, hauteur
dossier : 78, longueur : 180,
périmètre : 84 : 50 €

Tél. 06 78 60 56 28
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LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

>D
 u 4 au

Carottes râpées • Pavé de
merlu sauce safranée • Riz
• Coulommiers • Mousse
au chocolat.

Salade verte • Hachis de
bœuf du potager • Tomme
grise • Fruit de saison.

Saucisson à l’ail •
Blanquette de dinde à
la dijonnaise • Carottes
Vichy • Yaourt aromatisé •
salade de fruits frais.

Repas bio
Betterave vinaigrette •
Spaghettis bolognaise •
Yaourt nature sucré •
Compote pomme abricot.

Salade arlequin • Rôti de
porc • Duo haricots verts et
haricots beurre • Édam •
Eclair au chocolat.

>D
 u 11 au

Salade Chti (endives, poire,
mimolette) • Carbonade
de bœuf au pain d’épice
• Yaourt • Gaufre coulis
chocolat.

Carottes/maïs • Saucisse
fumée • Truffade • Cantal
• Raisin.

Salade niçoise • Rôti de
veau provençal • Riz •
Bûche mi-chèvre •
Tarte au citron.

Effiloché de choux et
de cervelas • Mijoté de
volaille aux mirabelles •
Coquillettes • Munster •
Salade de fruits.

Salade de mâche et betteraves
• Saumon, moules et crevettes
sauce crème • Duo de choux
fleurs et brocolis • Camembert
• Crêpe au chocolat.

>D
 u 18 au

Salade verte • Brandade de
poisson • Yaourt aromatisé
• Kiwi.

Chou rouge aux pommes •
Bœuf bourguignon •
Carottes persillées • Crème
de gruyère • Flan pâtissier.

Fenouil râpé • Escalope de
dinde • Pommes sautées •
Camembert • Pomme.

Repas chinois
Salade chinoise • Nems
• Riz cantonnais • Petitsuisse • Salade de litchis
et ananas.

Œuf dur mayonnaise •
Filet de poisson pané citron
• Courgettes et pommes de
terre • Bûche mi-chèvre •
Raisin blanc.

>D
 u 25 au

Tomates au basilic •
Chipolatas • Farfalles au
beurre • Édam • Mousse
au chocolat.

Pomme de terre persillées
• Rôti de bœuf • Gratin
de cho- fleur • Petit-suisse
fruité • Pomme.

Batavia aux croûtons •
Sauté de dinde • Blé aux
petits légumes • Petit
moulé aux fines herbes •
Pêche façon melba.

Chou rouge aux pommes
• Cuisse de poulet aux
herbes • haricots beurre •
Coulommiers • Tarte au
citron.

HALLOWEEN
Soupe de citrouille •
Beignets de poulet ketchup
• Purée de carottes •
Mimolette • Cocktail
des sorcières.

8 octobre 2010

15 octobre 2010

22 octobre 2010

29 octobre 2010

> Solution de la grille
publiée en
Juillet - août - septembre 2010

Mots croisés

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2
4
5
6
7
8
9
10

Vendredi

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

V

I

R

E

M

E

N

T

D

2

O

T

E

R

A

O

O

E

3

I

R

E

L

N

C

4

T

O

N

I

5

U

N

E

C

6

R

Y

I

7

E

8

1
3

Jeudi

A

N
H

T

O

E

H

I

R

U

R

9

H

E

L

A

S

10

I

N

E

L

E

S

T

U

E

Q

U

E

S

U

I

T

E

S

T

U

C

E

E
A

L

N
G

E

A

N

Horizontalement

1 > Elle a de l’autorité. 2 > Se permet / Travaux du facteur. 3 > Tourne à
l’envers / Familier. 4 > Canton / Bikini en est un célèbre. 5 > Organe féminin. 6 > Subit l’action d’un froid sec / Homogène. 7 > Pronom / Période /
Conjonction. 8 > Affectionne les greniers / Valide un permis. 9 > Ignorer.
10 > Avec l’acide / On ne le fait pas toujours pour lui.
VERTICALEMENT

1 > Poisson / Ouvre et ferme. 2 > Coutumes / A bougé à l’envers / Note.
3 > Fin d’arme / Fera quelque chose. 4 > Aide le bateau / D’un auxiliaire.
5 > Petits oiseaux. 6 > Le faire peut exposer aux rigueurs de la justice / Note.
7 > Conjonction / Phon / Se voient sur tous les oiseaux / Débuta nue.
8 > Ville Chaldéenne / Vieux loup / Voyagera. 9 > Dilate sa rate / Possessif.
10 > Recours du faible renversé / Pourrait se rendre.
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temps libre

Les rendez-vous > octobre
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

DIMANCHE 17 OCTOBRE

VENDREDI 22 OCTOBRE

>>ANIMATION COMMERÇANTE
« Un amour de rentrée »

>>THÉÂTRE

>>SPORT
Foulée vertes

>>SPORT
Cross des écoles

Départ stade du Panorama
10h
Lire page 21

Coulée verte et parc Sainte-Barbe
De 13h30 à 16h30
Lire page 21

Promotions dans les commerces
participants
Lire page 12

LUNDI 4 OCTOBRE
>>CONFÉRENCE DU CUF
Rentrée du Collège
universitaire fontenaisien
Théâtre des Sources
15h
Lire page 25

DU 5 AU 23 OCTOBRE
>>ÉVÉNEMENT
« Identité(s)
russe(s) »
Expositions, courts
métrages, conférences,
contes… autour de la
Russie
Médiathèque
Programme pages 22-23

JEUDI 7 OCTOBRE
>>DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
20h30

L’Oiseau vert
De Carlo Gozzi, mise en scène
par Sandrine Anglade
Théâtre des Sources
20h30
Lire page 24

>>ASSOCIATION
Dîner spectacle aux
couleurs d’Haïti
Par l’association Flamme d’espoir
Exposition, danses traditionnelles,
concerts, repas créole…
Entrée : 15 € (les fonds de la soirée
contribueront au développement
d’une école
Prévente : 06 50 88 31 08
Salle Pierre Bonnard
5, rue de l’Avenir

DU 18 AU 30 OCTOBRE
>>EXPOSITION

>>CONCERT
Fontenay aime la musique
Organisé par la Chanterelle
Théâtre des Sources – 16h30
Entrée libre

Hall administratif de la mairie
Lire page 12

MARDI 19 OCTOBRE

>>JOBS D’HIVER
Pour les 18/25 ans
Mission Locale
10h-12h et 14h-18h
Lire page 27
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>>AÎNÉS
Semaine nationale des
retraités et personnes
âgées
Présentation atelier équilibre
et gymnastique douce
Salle du Conseil municipal
De 14h à 17h30
Lire page 20

>>AÎNES
Semaine nationale des
retraités et personnes
âgées
Atelier chocolat
En partenariat avec l’accueil de loisirs
Pierre Bonnard
Théâtre des Sources
De 14h à 17h
Lire page 20

>>CONCERT
Théâtre des Sources
20h30
Lire page 24

SAMEDI 16 OCTOBRE
>>ASSOCIATION
Découverte des îles
de la Lune : les Comores

MERCREDI 13 OCTOBRE

MARDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 20 OCTOBRE

« Vitrines d’hier
et d’aujourd’hui »

Enzo Enzo

DIMANCHE 10 OCTOBRE

SAMEDI 23 OCTOBRE

>>MUSIQUE
La musique, c’est classe !
En partenariat avec le
Conservatoire
Médiathèque
15h
Lire page 23

Par l’association L’École pour tous
aux Comores
Renseignements :
www.ecole-comores.com
Entrée : 3 € - gratuit pour les
– de 18 ans
Salle de l’Église – 3, pl. de l’Église
De 11h à 20h
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>>ASSOCIATION
Soirée pagnes et boubous
Par l’association Valeurs d’Afrique
Dîner dansant, animations, concours
du plus beau pagne et boubou 2010
Pré-vente : 25 €
Renseignements : 06 07 77 41 95
Courriel : info@pagnesetboubous.com
20h30 – Accueil de loisirs - 5, rue de
l’Avenir

DIMANCHE 24 OCTOBRE
>>SI VOUS ÊTES SEUL-E
Goûter de Saint-Vincentde-Paul
Salle place de l’Église – De 15h à 17h

SAMEDI 6 NOVEMBRE
>>CONCERT
Organisé par Le Lions Club
de Fontenay
Et donné par le chœur de Musiques
en Val-de-Seine
Programme : Mozart, Mendelssohn,
Gounod, Verdi.
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Entrée : 10 € - 6 € (tarif réduit
étudiants, famille nombreuse,
chômeurs, - de 15 ans)
Bénéfices reversés à des associations
d’accueil et de jeunes

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
>>CIRQUE
Royaumes

Par Phare Ponleu Selpak Cirk /
Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici
Théâtre des Sources
16h

fontenay pratique
> Numéros utiles
hôtel de ville

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.

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00

CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88

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

THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75

Service Enfance
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73

SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h
à 13h30
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,

ENFANCE Jeunesse
Maison de l’enfant et des parents - 
SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60

Club Pré-Ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
Point Jeunes 
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

> Santé
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
Urgences médicales > composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à
12h et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
InfirmiEr(ÈRe)s
Permanences tous les week-ends et jours
fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssiere > 06 64 34 58 95
France ALZHEIMER
Permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet
et août) de 15 h à 18 h 30 – Salle du Parc
4/6, avenue du Parc – Tél. 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87
ASSOCIATION VIE LIBRE
Mouvement national de buveurs guéris,
d’abstinents volontaires et sympathisants
pour la guérison des victimes de l’alcoolisme.
Permanence le 2e jeudi du mois – Salle
Daniel Meyer – 23, avenue Lombart.
Renseignements : Yves au 01 57 21 87 40 /
06 83 10 97 66
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Pharmacies de garde

Octobre 2010
> Dimanche 3 octobre
Pharmacie Phan :
70, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Des Quatre Chemins :
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux 
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Bourgeade Chantepie :
Pl. Dampierre - 2, pl. de la République,
Bagneux – Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 10 octobre
Pharmacie Mutschler :
45, rue Marx Dormoy, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Nguyen Neyraud :
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 17 octobre
Pharmacie Telle :
40, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Grandiaud :
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux 
Tél. 01 47 35 97 82
> Dimanche 24 octobre
Pharmacie Cochin :
38, av. Raymond Croland, Fontenay-
aux-Roses – Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Pompei :
178, rue Houdan, Sceaux 
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Ros :
4, place de la Fontaine Gueffier, Bagneux
Tél. 01 46 64 40 83
> Dimanche 31 octobre
Pharmacie Illouz :
17, av. Lombart, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacies du Rond Point :
6, av. Victor Hugo, Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Lundi 1er novembre
Pharmacie Forestier :
87, av. Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie Bressoux Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacies Squalli :
16, allée de la Madeleine, Bagneux 
Tél. 01 46 63 53 74
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ÉTAT CIVIL
État civil
naissances			
Bienvenue aux nouveaux
petits Fontenaisiens,
félicitations aux parents
de…

Juin 2010

Louis BOUET
Ishaq EL YOUBI EL IDRISSI-TAVARES
Margaux AVIDANO
Maïssane LOURIMI
Aïda SAO
Malik DIOP
Clarence TRÉBEAU--ALTON
Adam BENBAREK
Thaïs MOLINA
Tsitohaina RALANTOMANANA
Lindwin JEAN
Léane HENNOUS CASAL
Solane LEMAIRE
Yanis GHOUALEM
Élisa PAREY
Suzon PAYEN de la
GARANDERIE
Florian TABORET--GANG
Thalia VIGNOULLE
Ali MESBAH
Meïssa AMARA
Titouan CAPMAS
Jonathan DOUCY
Mira BENSAYAH
Matisse JEAN-NOËL
Victoire LANQUETOT

Juillet 2010

Agathe LEROY
Wissam DAMMANE
Antar KORICHI
Lucas LÉGER
Youri DELIC--DUMAS
Darya BOICHE
Ceylin METE
Sofiene NEFFATI
Wareily NANNETTE
Jerry JEAN
John JEAN
James DAUGER
Sacha VILLEPOUX
Eliséa ROUX GOMANE
Maxime MILO LEJARS
Margot THILL
Adam JABRANE
Camila AROTÇARENA
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Léa SEVE
Constance PALIERNE
Marion GRASTILLEUR
Léopoldine GRANIER
Simon ROCH
Florian DELAUNE
Yannick JAEGER
Grégory TROUET--COUTURIER
Haby DEM

Août 2010

Sorel CARRARA
Stanley RAZAFINANJO
Patrice NDENGA
Capucine LEROUX
Ilian KARA
Noah DOSSO
Arthur HIBLOT
Khélia MOREAU
Mathys MICHIELS-MAHOUASSE
Raphaëlle LE FAUCHEUR
SCHEYÉ
Sarah BARDOULAT
Nahel SAUDANI
Lou-Ann CHAPEAUBLANC
Yanis DURAND ZANNA
Amine MOUTIQ
Camille DUPONT--CHARFE
Keyla JEANJEAN
Rayan JOHRI
Maryam DIARRA
Noa VENARD TRAN
Matthieu LORIER
Tamara DRUMIC
Maxime ROUSSET
Olivia GIORGIANNI
Camille DASPRE
Tamara DASPRE
Candice-Awa BAGAYOKO
Jeanne COURTHIEU
Pierre DADIE
Gabriel COLSON
Abigaël VERRON

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

Juin 2010

Ali TAHRAT et Dominique
DUVAL
Hakim HADJRASSI et Kensa
BOULADJERAF

Johann ROSELET et Sandy
COLLANGE
Dominique HURTADO et
Marlène CLEMENT
Hervé BIENAIMÉ et Lucienne
ANJARASOA
Mario RESENDE CORREIA et
Séverine SOUDAN
Christophe MOLINIÉ et Cynthia
DEVIN
Jérôme MARQUET et Elodie
RINALDI
Philippe ENAULT et Elisabeth
PARZYSZ
Pasquale MAUGERI et Martine
NICOLAS
David TRÉBEAU et Alice ALTON

Mauricette MOREAU
épouse POTIER
Pierrette MORVAN
Pierre BUFFET
Georgette LAMBERT
veuve JOUANEIX
Michaël WOLF
Paul TARALLE
Jeanne CABASSON
épouse DUMONT
François JEAN
Guy FOLY
Gérard BERMON
Patrick BINET
Amand DUBOIS

Juillet 2010

Juillet 2010

Jean CHAV et Justine
ANDRÉANI
Oscar RIVEIRO DOMINGUEZ et
Jessica MIGUEL
Alexandre DELHOMME et
Eléonore LEDOUX
Yannick STRZALKA et Amandine
DAUBAN
Jonathan SOMNICA et Magali
ESTABLET
Didier REMOND et Estelle
GUESSAN
Alain PÉRÈS et Delphine
FOURNIER
Pedro FERNANDES et
Stéphanie ANDRADE
Bhupinder SINGH et Themina
SHAH

Marie REITER
Jean CHAPUIS
Pietro GIUDICI
Jacques BRETON
Michèle AZEAU épouse VIDAL
Daniel HAMELIN
Micheline BODSON veuve SICÉ
Irène KÉRAUTRET
épouse PRIGENT
Madeleine COCHARD
Christiane PONTET
veuve LERAT
Viviane MORIN veuve BAUDOT
Jean PONTILLE
Fatima KERZAZI
Marie KERJEAN
veuve GEORGELIN
Ginette MARQUET,
veuve ANFERTE
Juliette NICOLAS épouse FERRÉ

Août 2010

Août 2010

Patrick CAFE et Tatiana
NELSON
Franck VEGA et Anne-Florence
CANTON

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

Juin 2010

Maurice TRUEL
Françoise REGNIER
veuve LASSALLE
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Gérard CABILLIC
Jeannine BERGEOT
Berthe GAUTIER
Robert ZAPPATINI
Julienne VAN DRIESSCHE
veuve SILLY
Jean-Claude STEENSSENS
Caroline DUVERT
Micheline PIÉTON veuve DENIS
Michel CLÉMENT
Marc BRUNAUD
Yvonne PLUCHET
veuve QUIVIGER
Giuseppe D’AGOSTINO
Michel PRADE

CARTIDGE WORLD Fontenay aux Roses
91 rue Boucicaut

«coté de La Poste Centrale dans le centre sur le Mail »
92260 FONTENAY AUX ROSES

Tél : 01 55 52 25 75 Fax : 01 56 45 13 54
cwfontenay@cartridgeworld.fr

Votre Centre de Bilan de Compétences





Vous souhaitez changer d’emploi ?
Vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez
pas quelle direction prendre ?
Vous venez de perdre votre emploi ?
Vous souhaitez savoir si vous êtes à la bonne place ?

Nous proposons plus qu’un simple
bilan de compétences, un véritable
accompagnement au changement.

Contact : 06 45 79 72 90 - www.chemin9.fr
1 rue Jean-Jaurès 92260 Fontenay-aux-Roses

Oﬀre non cumulable, valable uniquement sur votre premère recharge dans votre
magasin Cartridge World Fontenay aux Roses.

