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Votre nouveau site
à partir du 19 janvier

En
2011
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sur www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITORIAL

Très bonne
année à tous

J

e souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une excellente année 2011, pleine de bonheur et
d’amour partagés. Je vous adresse également tous
mes voeux de bonne santé pour vous et ceux que
vous aimez. Nous vous invitons à fêter tous ensemble
la nouvelle année samedi 8 janvier au matin, devant la
mairie, autour de nos traditionnels vin chaud, marrons
et chocolat chauds.
Au programme de 2011, nous aurons aussi de nombreuses occasions de nous retrouver comme par
exemple : le lancement du nouveau site Internet de
la Ville, le festival « Planète en Tête », l’inauguration
de panneaux photovoltaïques au groupe scolaire des
Renards, l’ouverture de notre nouveau marché et de
son parking, les Conseils de quartier, les Assises de
la démocratie locale ou encore notre compte-rendu à
mi-mandat… Des travaux s’achèveront également pour
le plus grand bonheur de tous (chemin piétonnier au
Panorama et place du Château Sainte-Barbe, logements
rue Boris Vildé, etc.) pendant que d’autres démarreront
afin de répondre mieux encore à vos attentes (office et
restaurants du groupe scolaire des Ormeaux, réhabilitation des Châteaux Sainte-Barbe et La Boissière pour
y accueillir notre future Maison de la musique et de la
danse, le CCJL et la Maison des Associations...).
2011 sera aussi l’année des élections sénatoriales,
en septembre, pour lesquelles, comme vous le savez
peut-être, j’ai été désigné pour conduire la liste du rassemblement de la Gauche et des écologistes dans les
Hauts-de-Seine face à une droite dure et injuste, prête
à tout pour conserver ses postes. Si je suis élu Sénateur,
je continuerais à mettre toute mon énergie pour faire
vivre les idéaux républicains et de justice sociale qui
m’animent pour qu’une politique nouvelle soit mise en
place pour tous et, en particulier, pour vous mes concitoyens de Fontenay-aux-Roses. Dans cette hypothèse, je
quitterais mon mandat de maire car je crois sincèrement

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

qu’il n’est pas sain de cumuler une fonction exécutive
avec celle de parlementaire et qu’il est nécessaire d’assurer le renouvellement de la vie politique en donnant
notamment plus de place aux femmes. Aussi, si je
deviens Sénateur, je souhaiterais que Jacqueline Segré,
ma première adjointe, élue à mes côtés, connue de tous,
femme de convictions et connaissant parfaitement tous
les dossiers de la Ville, soit désignée pour me succéder
par le Conseil municipal. Elle a toute ma confiance.
Je resterai en tout cas l’élu des Fontenaisiens au Conseil
général et, soyez-en certains, vous pourrez toujours
compter sur mon soutien au quotidien dans notre commune que nous aimons tant.
À très bientôt donc pour vous souhaiter la bonne année
de vive voix et continuer avec vous tous à faire de
Fontenay-aux-Roses une ville pour tous où il fait bon
vivre.
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> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général

Magazine imprimé
sur papier recyclé à 100 %
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PÊLE-MÊLE

Prévention contre le sida
De nombreux habitants de tous
âges ont participé aux animations
de prévention contre le sida
et les infections sexuellement
transmissibles organisées par
la Ville du 22 novembre au
5 décembre, comme ici à la Maison
de quartier des Paradis.

> Marché bio et équitable
Beau succès du marché bio et équitable organisé par la Ville dimanche
28 novembre. Artisanat, accessoires, bijoux, cosmétiques, vêtements,
jouets… vous avez été nombreux à profiter de l’occasion pour dénicher
de jolis cadeaux issus du commerce éthique et équitable.

Les Fontenaisiens solidaires
Votre générosité et l’engagement
des bénévoles ont permis de
collecter quelques tonnes
de denrées alimentaires les
26 et 27 novembre dans les
supermarchés Carrefour market,
Franprix et Leader Price de la ville.

Parlons de l’école !
Samedi 27 novembre, le Maire,
Pascal Buchet et Zineb Simon,
Adjointe au Maire chargée de
l’Enfance, ont invité les parents
d’élèves en mairie autour d’un petit
déjeuner. Une rencontre conviviale
qui a permis aux élus de la Ville
et aux parents d’élèves d’échanger
sur l’école.
4
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> Votation citoyenne : oui à 80 %
Les résultats de la votation citoyenne sur le droit de vote des étrangers
aux élections locales, organisée par le collectif Votation citoyenne,
montre que 80 % des personnes qui se sont exprimées ont dit « oui »
au vote des étrangers contre 20 % de « non ».
Fontenay Mag N°358
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PÊLE-MÊLE
> Un festival des musiques éclectique
Les écoliers de la ville ont ouvert le Festival des musiques mardi
7 décembre sur la scène du Théâtre des Sources. L’interprétation
de leur création musicale inspirée de « L’Enfant et les Sortilèges »
de Ravel, fruit de leur travail réalisé avec leurs intervenants dans le
cadre du dispositif Musique à l’école, a été très appréciée du public.

Sud de Seine au Salon de
l’Immobilier d’Entreprise
Le stand de la communauté
d’agglomération a été inauguré le
2 décembre en présence de Pascal
Buchet, son Président, et des trois
autres maires des villes qui composent
Sud de Seine, Marie-Hélène Amiable,
Catherine Margaté et Philippe
Kaltenbach. Ce salon, rendez-vous
national des décideurs de l’immobilier
d’entreprise, a été l’occasion
pour Sud de Seine de montrer
les atouts de son territoire.

> Le Scarron tient le haut de l’affiche !
Le cinéma Le Scarron a été inauguré samedi 11 décembre avec la
diffusion, en avant-première, du film « Les Émotifs anonymes » de
Jean-Pierre Améris. Depuis sa réouverture, le 10 novembre dernier, les
spectateurs ont pu apprécier sa nouvelle salle, le réaménagement de
son hall d’accueil et la création de sa rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite.

11es Rencontres
de danses hip-hop
Groupes amateurs fontenaisiens et
compagnies professionnelles ont
mené la danse dimanche 5 décembre
sur la scène du Théâtre des Sources.
Les spectateurs ont apprécié leur
programme débordant de créativité.

Fontenay mobilisée
pour le Téléthon
Un grand bravo aux Fontenaisiens
qui se sont mobilisés pour le
Téléthon malgré les intempéries.
Au total, 3 242 € ont été collectés,
dont 650 € grâce à l’opération menée
par l’association Les commerces
de Fontenay et 700 € grâce à la bourse
aux jouets de l’école des Renards.
Merci à tous..
Fontenay Mag N°358
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PÊLE MÊLE SPÉCIAL NOËL

Fontenay pétille
pour les fêtes
Animations, marché de Noël des artisans, spectacles, goûters, repas de fêtes,
cadeaux… la Ville s’est mobilisée pour offrir à tous des moments de joie,
de solidarité et de convivialité à l’approche de Noël. Retour en images.

Les jeunes Fontenaisiens ont déposé
leur plus beau dessin au Père Noël
dans sa boîte spécialement installée
sur le parvis de la mairie.

Tolma le magicien a réservé bien des tours aux petits et grands
lors de son spectacle « La magie de Noël » au CCJL.

La Mère Noël a distribué des
cadeaux aux enfants sur le marché
à la demande des commerçants.

Chants de Noël entonnés par la
chorale Saint-Pierre Saint-Paul
sur le parvis de la mairie.
6
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Repas festif et après-midi dansant au traditionnel banquet de Noël
des aînés.
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PÊLE MÊLE SPÉCIAL
PÊLE-MÊLE
NOËL
Petits et grands se sont émerveillés devant les petits animaux
de la ferme Tiligolo.

La Ville, comme ici le parvis
de la mairie, brille de mille feux
pour les fêtes.

Le marché de Noël des artisans fontenaisiens et des villes
aux alentours a permis à bon nombre d’entre vous de dénicher
des cadeaux originaux pour les fêtes.

Les petits Fontenaisiens ont été
émerveillés par le Père Noël, qui a posé
avec chacun d’eux sur son traîneau.

Tous les petits écoliers des classes
maternelles de la ville ont été invités par
la Ville au spectacle de « Zigor et Gus ».
Fontenay Mag N°358
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WWW.FONTENAY-AUX-ROSES.FR

Un véritable travail d’équipe !

Tous les services municipaux et les élus ont contribué à rendre le futur site
Internet de Fontenay-auxRoses plus facile d’accès et
plus convivial pour tous,
doté de nouveaux services
et d’outils de communication innovants. Je remercie le service communication pour avoir piloté et mené à bien
ce projet qui aboutira ce 19 janvier.
Ce site vous est avant tout destiné. Il facilitera vos démarches administratives et vos
contacts avec les différents services municipaux. Il est également une source d’informations pratiques, de renseignements utiles et
d’actualités bénéficiant de tous les moyens
de communication multimédia.
Ce nouveau site prendra également sa place
dans le débat participatif, avec l’ouverture
d’espaces de concertations et de contributions citoyennes. Étant conçu pour être
évolutif, nous restons à l’écoute de vos suggestions pour l’améliorer.
Le dossier ci-contre vous présente d’une
façon plus exhaustive ce véritable service
public d’information, mais la meilleure façon
de le découvrir est de vous connecter dès le
19 janvier sur www.fontenay-aux-roses.fr
Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire
chargé des Nouvelles technologies de
l’information, de la Communication et
des Sports.

8
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Un nouveau site pour
la Ville dès le 19 janvier
Découvrez en quelques clics le nouveau site Internet de la Ville, en ligne à
partir de mercredi 19 janvier. Informations pratiques, de nombreux services
utiles pour tous, les actualités de votre ville mises à jour régulièrement,
l’agenda de vos manifestations, un plan interactif, des photos à 360 °…
Retrouvez sur www.fontenay-aux-roses.fr votre ville à portée de clic !
L’adresse www.fontenay-aux-roses.fr
change radicalement de look et de
contenu mercredi 19 janvier ! Plus intuitif, interactif, le nouveau site Internet
de Fontenay-aux-Roses vous permet de
rester informé en continu des actualités
de votre ville. Pourquoi changer ? Le
site Internet actuellement en ligne a été
créé au début des années 2000, alors
qu’Internet commençait vraiment à
faire ses premiers pas dans nos foyers.
Dix ans plus tard, comme tous les autres,

le site Internet de la Ville ne répondait
plus à vos besoins. En ce début d’année,
la Ville de Fontenay a souhaité réaffirmer son engagement : vous faire encore
et toujours bénéficier de plus de services,
simplifier vos démarches et rester en
contact avec vous ! À partir du 19 janvier
vous pourrez, à partir d’une connexion
Internet sur un poste informatique ou
encore de votre smartphone, rester en
contact permanent avec votre ville.

Un agenda pour ne rien manquer

Le nouveau site mettra en avant sa fonction d’agenda
qui permettra à chacun de savoir en temps réel, quels
événements vont se dérouler dans la Ville. Il sera possible
de rechercher les manifestations, en fonction des dates
mais aussi en filtrant par thématiques.
Plus réactif que les agendas papier, l’outil Internet permet
aussi d’annoncer les informations de dernière minute.
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WWW.FONTENAY-AUX-ROSES.FR
Géolocalisez
ce qu’il vous plaît !
La géolocalisation, c’est quoi ? C’est très
facile, en quelques clics vous pouvez,
à partir du plan interactif du nouveau
site de la ville, localiser n’importe quel
lieu de Fontenay-aux-Roses grâce à une
recherche simplifiée. Besoin de situer
un lieu public, un parc, une adresse ou
encore les services à proximité d’un
endroit, calculer votre itinéraire ? Rien
de plus simple avec le plan interactif du
nouveau site de la Ville !
Mais ce n’est pas tout, de nombreux
lieux répertoriés (services municipaux,
transports, parcs et jardins, équipements
sportifs et culturels, établissements scolaires, crèches…) possèdent leur fiche
signalétique avec photo. Vous pouvez
également afficher les plans des lignes de
pédibus, de stationnements, des travaux
en ville… Ce plan interactif vous accompagne aussi dans toutes vos démarches
et recherches sur le site : par exemple,
en consultant l’agenda, vous pouvez en
un clic, localiser le lieu de l’événement
de votre choix.

Un autre regard sur votre ville à 360°
Positionné sur une base Google
Maps TM, ce plan interactif peut s’afficher en mode plan, mais aussi en
mode satellite ou encore mixte. Il
permet également de faire la liaison
avec l’outil Streetview TM, c’est-à-dire

de voir directement l’endroit souhaité
en image et de vous balader dans les
rues de Fontenay comme si vous étiez.
Par ailleurs, en plus de ces vues, des
photos à 360° inédites d’espaces et lieux
publics vous donnent un autre regard

Fontenay Mag N°358
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sur votre ville. Une nouvelle façon de
découvrir Fontenay-aux-Roses, mais
aussi une précieuse aide pour les nouveaux habitants et commerçants, pour
vos amis, relations et famille de passage
à Fontenay !
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Tout savoir
en un clic
L’actualité de votre ville en un clic,
mise à jour régulièrement, avec des
articles, des photos… Des dossiers qui
viendront en complément du Fontenay
magazine, un agenda listant tous les
événements à venir et avec lequel trouver des idées de sorties ou d’activités
sera un jeu d’enfant ! Un site Internet
qui reste près de vous, avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de
recevoir des lettres d’informations thématiques ou s’abonner à des flux RSS.
Vous retrouverez aussi le nouveau
site de Fontenay-aux-Roses sur les
réseaux sociaux, ce qui vous permettra
de suivre toute l’actualité de votre ville
sur Facebook ou Twitter.

Des nouveaux services en ligne !
Désormais, accédez à de nombreux services sans vous déplacer en mairie. Le
nouveau site Internet de la Ville vous permet notamment d’effectuer vos demandes
d’état civil en ligne, de calculer votre
quotient familial, de consulter des informations pratiques et de proximité : menu
des restaurants scolaires, pharmacies de
garde, annuaire des associations, lignes
de transports, compte rendu des conseils
municipaux… Avec le kiosque, retrouvez
toutes les publications municipales : plaquettes, Fontenay magazine, publications
du service des Archives municipales…
resteront à porter de clic ! Enfin, il sera
bientôt possible de créer votre propre
compte famille !

Et bientôt votre compte famille

Dès les premiers mois de sa mise en
service, le site Internet proposera aux
familles qui ont des enfants scolarisés
et/ou fréquentant un accueil de loisirs
10
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de créer leur propre compte. Grâce à ce
nouveau service, réserver la place de son
enfant dans un accueil de loisirs, mais
aussi régler en ligne par carte bancaire
en toute sécurité ses frais de restauration
scolaire et/ou d’accueil de loisirs se fera
facilement !

Faites partie des premiers
à découvrir votre nouveau
site Internet !
Inscrivez-vous sur le site actuel
www.fontenay-aux-roses.fr,
vous serez informé en avantpremière de sa mise en ligne !

Fontenay Mag N°358
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Restez connectés en ville !
Pour permettre à tous de se connecter et profiter du nouveau site,
découvrez les lieux de connexion Internet de la ville.

La médiathèque possède des postes
multimédias à tous ses étages ! Du mardi
au samedi vous pouvez accéder à Internet
gratuitement. 18 postes (dont un portable
pour la bureautique) sont à votre disposition ainsi qu’un accès Wifi pour vous
faciliter la vie !

Le CCJL met à disposition de ses adhérents son cyber espace doté de 10 postes
informatiques avec un libre accès Internet
ainsi que son accès Wifi pour les adultes.
Les jeunes adhérents, en dessous de
18 ans, peuvent accéder gratuitement à
Internet le mercredi et le samedi de 14h à
18h et certains jours pendant les vacances
scolaires. Ces séances sont encadrées par
un animateur du CCJL.

L’Hôtel de Ville sera bientôt équipé
d’une borne en libre-service !

Le Point Jeunes met gratuitement à
disposition (sur réservation) des 15-25 ans
deux postes informatiques avec accès à
Internet pour leurs recherches d’emploi,
de formation… encadrés par des animateurs de la structure.

La Maison de l’emploi et de l’économie met gratuitement à disposition des
demandeurs d’emploi des postes informatiques avec accès à Internet pour leurs
recherches d’emploi.

Le collège des Ormeaux va bénéficier
au cours de l’année du programme ENC
92 (environnement numérique des collèges publics), un dispositif permettant
la synergie d’informations pratiques
(emplois du temps, notes, absences,
devoirs…) pour les élèves mais aussi leurs
parents consultables de leur domicile,
mais aussi des documents pédagogiques.
Fontenay Mag N°358
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Le Club Préados met gratuitement à
disposition des 11-16 ans, un poste informatique avec accès à Internet encadré par
un animateur pour réaliser leurs devoirs,
leurs recherches…

Toutes les écoles publiques de la ville
sont équipées de postes informatiques
avec accès à Internet. Dès leur plus jeune
âge, les enfants sont sensibilisés à l’outil
informatique, notamment à l’école maternelle Scarron où les grandes sections de
maternelle suivent des ateliers suivant
l’exemple de La Roue.

Le caractère innovant et la qualité
du projet du nouveau site Internet
de Fontenay-aux-Roses ont séduit
les élus de la Région Île-de-France
qui ont décidé d’accorder à la Ville
la subvention maximale d’ARTESI
Île-de-France. Cette subvention
représente 48 % de l’investissement de votre nouveau site
Internet !
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ACTUALITÉS

Les médaillés du Travail 2010
Pascal Buchet, le Maire, a félicité les médaillés du travail et leur a remis leur diplôme mercredi 1er décembre
dans les salons de la Médiathèque, en présence d’élus du Conseil municipal. Une cérémonie qui a récompensé
les Fontenaisien-e-s investi-e-s dans leur métier depuis au moins vingt ans.

Promotion de janvier 2010
ARGENT

Mme Catherine BABULIK
Mme Delphine BANOTA
M. Frédéric BONY
Mlle Catherine BRICE
Mme Christine CARBONNE
M. Paulo D’ESPINEY
M. Claude DURAND
Mme Véronique ESTRELLA
M. Christophe GUERIN
M. Kurt JAIS-NIELSEN
Mme Corinne LEBOUCQ
M. Thierry LE FLOHIC
Mme Sophie LEMPÉRIÈRE-PONTAY
Mme Elisabeth MINET
Melle Valérie PERNOT
M. Antoine PFEIFFER
M. Thierry QUÉRU
Mme Evelyne RABOUILLE
M. Andriamaharoarison RAJAONA
Melle Francine SAINTE-HÉLÈNE
12
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M. Yves TILLY
M. Kien TRAN
Mlle Valérie TRIDON
Mme Nadine WETZEL

Mme Nicole ROUSSEAU
Mme Bastienne SIMAEYS
Mme Catherine THOUEMENT
M. Eric VARON

VERMEIL

OR

Mme Brigitte ABRIAL
M. Marc BERSON
M. Pierre BORNARD
Mme Marie-Christine CIRETTE
M. José DO VALE LOUREIRO
Mme Ana DO VALE LOUREIRO
Mme Malika DURAND
Mme Sergine GIRODON
Mme Agnès GUILLOT
M. Philippe LAUNAY
M. Jean-Claude MASCARO
M. Jean-Michel MASSET
Mme Michèle MENARD
Mlle Sophie MOLLET
M. Quyen NGO QUOC
M. Philippe QUANDALLE
Mme Marie-Françoise ROTENBERG

M. Bernard CORNE
M. Joël DIOT
M. Bernard GABIN
Mlle Perrine HAUSSEGUY
Mme Monique HERREY
Mme Elvire JACQUIOD
M. Philippe JARRY
Mme Patricia LABATE
Mme Nadine MARTIN
M. Dominique MARTIN
Mme Claude NEMSGUERN
M. Philippe PATRY
Mlle Elisabeth PEROT
M. François PONSARD
Mme Irmine RAMIER
Mme Olga RAKOTOBE
Mme Marie-Noëlle RATEAU
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ACTUALITÉS

M. Gilbert QUESTEL

Mlle Isabelle DESONAY
Mme Nadine ELLOUZ-ZIMMERMANN
M. Eric ESNAULT
Mme Sophie EYMARD
M. Pascal GAONAC’H
Mme Salah HAMINI
M. Vincent LE GROS
Mme Maria MELO
Mme Valérie MEYER
M. Jean-Yves MERCAN
Mlle Blandine PIERSON
Mme Françoise POLETTI
M. Alain PREVOST

VERMEIL/OR

VERMEIL

M. Georges TESTUD
M. Jean-Jacques VUILLAUME

GRAND-OR

M. Roger GRANGER
Mlle Joëlle GUELLEC
M. Michel MOLINIÉ
Mlle Nadine PILSUDSKI
Mme Dominique THOMAS
M. Régis VIDAL

ARGENT/VERMEIL
Mme Josiane CAZABIELLE

Mlle Martine HERVIOU
M. Jean-Michel JOBELOT
M. Hervé LE BOULC’H
M. Jean-Jacques LEFEBVRE
Mme Ghyslaine LEJEUNE
M. Jean-Jacques QUINQUIS
Mme Josiane SARDAIS
Mme Simone TUIL
Mlle Annie VATTEMENT

GRAND-OR

Mme Martine DELEMOS
Mme Sylvie LUYA
Mme Joëlle ROYER

ARGENT/VERMEIL

Promotion de juillet 2010

Mme Annick ALLEMAND
M. Philippe CALVO
M. Jean-Luc DELERIN
M. Michel LE BLEIS
Mme Marcelle MALAHEL
Mme Murielle MICHEL
Mme Lucile PROUVEUR-FRUTEAU
M. Mansur TUFAIL
Mme Karine WICHROWSKI

Mme Christine CHANTELOUP
Melle Maryse ELOIDIN
Mme Roberte KIAVUE-VERE

ARGENT

OR

VERMEIL/OR

OR/GRAND-OR

Mlle Navrozbanou HABIB NATHOU

ARGENT/VERMEIL/OR/GRAND-OR
M. Jean MOREL

Mme Marie-Christine BATEZAT
Mme Nathalie BELIN
M. Eric BOURGEOIS
M. Alain BRANDELY
M. Philippe COURTIAU
M. François DESBORDES

Mme Michèle AMILIEN
M. Philippe DENIS
M. Christian FAUST
Mme Yasmina FIARD
Mlle Françoise GARDEREAU
Mme Marie-Line GUYON
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Mme Sylvie BRIGAND
Mme Geneviève DUBUS
Mme Françoise HASSINE

ARGENT/VERMEIL/OR

M. Luc LE CHENE
M. Ralph PAIN

OR/GRAND OR

Mme Gisèle CLAVEL
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ACTUALITÉS
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Tous au numérique !

La diffusion hertzienne analogique des
six chaînes historiques (TF1, France 2,
France 3, Canal+, France 5 et M6) est
remplacée par une diffusion hertzienne
numérique qui permet de recevoir jusqu’à
19 chaînes gratuites. En Île-de-France,
six chaînes locales gratuites sont également diffusées en numérique hertzien, ce
qui porte le total à 25 chaînes numériques.
Ce passage au tout-numérique audiovisuel implique d’adapter son téléviseur au
mode de réception numérique. Pour cela,
il n’est pas nécessaire de changer de poste
de télévision, ni de supprimer son antenne
râteau. Il suffit d’avoir une prise Péritel
sur son poste de télévision pour brancher un adaptateur TNT. À noter : tous
les postes achetés après mars 2008 sont
équipés d’un adaptateur TNT intégré (voir
l’encadré ci-dessous).

Samedi 22 janvier une camionnette
« Tous au numérique » sera présente
sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour
répondre à toutes vos questions.

mode analogique, d’autres sont accordées
aux foyers exonérés de la contribution à
l’audiovisuel public et sous conditions
de ressources. Pour savoir de quelle
aide vous pouvez bénéficier, connaître
les modalités d’attribution et obtenir un
dossier de demande contactez le centre
d’appels au 0970 818 818.*

Assistance et accompagnement

Les personnes de 70 ans et plus ou handicapées (à 80 % ou plus) peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement
technique à domicile pour le branchement
et la mémorisation des chaînes. Si vous
remplissez l’une de ses conditions et souhaitez en bénéficier, vous devez en faire
la demande auprès du centre d’appels de
France Télé Numérique au 0970 818 818.
Afin de mieux protéger les consommateurs, le GIP France télé Numérique a
signé avec les professionnels (antennistes
et/ou revendeurs) de la région une charte
« professionnels agréés ». Pour connaître
les professionnels près de chez vous,
contactez le 0970 818 818 ou regardez la
liste sur le site www.tousaunumerique.fr
où vous retrouverez également toutes les
informations pratiques pour passer au
numérique !

Des aides pour passer
au numérique

© Tom Davison - Fotolia

Des aides financières peuvent être
obtenues sous certaines conditions et
uniquement pour le poste principal de la
résidence principale. Certaines sont réservées aux foyers recevant la télévision par
antenne râteau (ou antenne intérieure) en
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PLUS D’INFOS :
- * Le centre d’appels « Tous au
numérique » : 0 970 818 818 (prix d’un
appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h)
- Le site Internet : www.tousaunumerique.fr

© France Télé numérique

Le passage des chaînes de télévision au tout numérique a débuté en Îlede-France le 24 novembre dernier avec Canal+ et se terminera le 8 mars
prochain avec toutes les chaînes nationales analogiques. Pour continuer
à recevoir ces chaînes, il faut adapter son téléviseur. Une camionnette
« Tous au numérique » sera présente samedi 22 janvier sur le parvis
de l’Hôtel de Ville pour répondre à toutes vos questions.

COMMENT RECEVOIR LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE ?
AVEC UNE ANTENNE RÂTEAU (ou
intérieure)
- un adaptateur TNT externe branché
- la prise Péritel de la télé
- une télé avec TNT intégrée
Si vous avez une antenne râteau collective,
vérifiez auprès de votre syndic ou gestionnaire d’immeuble qu’elle est compatible.
AVEC UNE BOX ADSL, LE CÂBLE OU
LA FIBRE OPTIQUE
Avec un abonnement chez un opérateur.
Si votre immeuble est raccordé au câble,
les chaînes peuvent être accessibles avec
un adaptateur TNT ou une télé TNT intégrée. Vérifiez auprès de votre syndic ou de
votre opérateur.
AVEC UNE PARABOLE
- orientée vers le satellite Astra + un adaptateur TNT SAT
- orientée vers le satellite AB3 + un adaptateur FRANSAT
- un abonnement CANALSAT, CANAL+,
BIS, ORANGE

NOUVELLE ENTREPRISE
Zen et belle chez vous

Maryline Fontaine vous propose de
rester « belle et zen chez vous » en
vous offrant à domicile ses services
d’esthéticienne.
Renseignements et rendez-vous :
06 26 11 25 40
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ACTUALITÉS
TRANSPORT

La Municipalité a réitéré au premier rang de ses demandes l’amélioration du RER B lors de la réunion du Comité de
ligne B du STIF du 29 novembre dernier. Elle a également adhéré à l’association « Les Ville du RER B Sud » afin de
défendre l’intérêt des usagers Fontenaisiens. Enfin, dans le cadre du grand débat national sur les transports en
commun de la région parisienne, la Ville, qui entend être force de proposition.
communes concernées, la Ville a souhaité
adhéré à l’association « Les Villes du RER
B Sud ».
Souhaitant continuer à être force de
propositions, la Municipalité a demandé
notamment l’instauration d’un schéma
directeur pour le RER B Sud et des
améliorations dans le cadre du Plan
de Mobilisation des Transports de la
région Île-de-France. Lors de la réunion du Comité de la ligne B du STIF,
le 29 novembre dernier, la Ville a une
nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme sur
les conditions de transports des usagers.

Depuis de nombreuses années, la
Municipalité pointe les dégradations des
conditions de transports des usagers
de la branche B2 du RER B. Le Conseil
municipal s’est positionné, à plusieurs
reprises, pour demander le renforcement
de cette branche empruntée par de nombreux usagers Fontenaisiens (Lire aussi
le vœux p.17).
Depuis que le Conseil régional a pris la
présidence du STIF, des avancées ont
été obtenues de la SNCF et de la RATP,
comme la suppression de la relève des
conducteurs SNCF/RATP à la Gare
du Nord et la rénovation des rames.
Toutefois, le niveau de régularité de la
ligne reste voué à se détériorer encore
davantage avec le développement du
secteur Massy-Saclay si aucune mesure
notable et pérenne n’est entreprise. C’est
pourquoi, afin de défendre l’intérêt des
usagers du RER B aux côtés des autres

« Des solutions opérantes
rapidement à moindre coût »

© Mairie de Clamart

© France Télé numérique

Fontenay : Priorité au RER B

Consciente que les choix de nos transports aujourd’hui seront les potentiels
de demain, la Municipalité prend part
activement au débat en cours sur les
transports en Île-de-France. Ainsi, elle
rappelle que « face aux difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités
locales, l’urgence que revêt l’amélioration
des transports franciliens, notamment la
ligne B du RER, les nouvelles structures se
doivent de répondre au plus près des besoins
locaux, avec rapidité et à un coût raisonnable ». Elle pointe également qu’outre
« cette amélioration du réseau existant, il
convient d’améliorer la desserte de l’ensemble des territoires notamment en petite
couronne ». C’est pourquoi, elle désigne
Arc Express, projet porté par la région

Île-de-France, comme étant « le plus à
même d’apporter des solutions opérantes
rapidement à moindre coût, 7 milliards
d’euros. A contrario du projet de Grand Huit
dont le coût est exorbitant (23 milliards) ne
répond que partiellement aux besoins des
Franciliens ». Force de proposition, la Ville
apporte une solution plus rapide et moins
onéreuse pour relier Paris à Saclay, Orsay
et Les Ulis en prolongeant d’un côté le T6
jusqu’au Tramway des Maréchaux et de
l’autre avec un transport en commun en
site propre en lien avec le T6 utilisant la
N 118. Enfin, la Municipalité réaffirme sa
priorité pour le RER B. « Le débat sur les
différents projets de transports franciliens
ne doit pas faire oublier les urgences que
comportent le réseau existant, au premier
rang desquelles l’amélioration du RER B,
et notamment la ligne sud du RER B et la
ligne 13 du métro maillé depuis Fontenayaux-Roses par les lignes de bus 194 et 294 ».

La Ville mobilisée face aux intempéries
Merci aux agents du Centre technique
municipal et des régies du service Espaces
publics (voirie et espaces verts) qui ont
travaillé d’arrache-pied et bien au-delà
des heures de services (plus de 600 heures
cumulées) aux actions de déneigement
pendant les épisodes de neige du mois
de décembre dernier. Au total, rien qu’au
début du mois de décembre, 50 tonnes

de sel mélangé à 20 tonnes de sable ont
été répandues. Du sel a également été
livré dans les écoles (environ 50 kg par
établissement scolaire). Le salage des
voies ne peut être réalisé efficacement
de façon préventive, surtout lorsqu’il
neige beaucoup, comme cela a été le cas
en décembre. Enfin, le sel est un agent
actif mauvais pour l’environnement.
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La Municipalité remercie pour leur
civisme les riverains qui ont contribué à dégager les trottoirs devant leur
habitation ainsi que leurs voies privées.
Désormais l’État et le Département se
sont totalement désengagés du déneigement des communes.
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ACTUALITÉS
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Il aura lieu du 20 janvier au 26 février.
À Fontenay, il concerne 8 % des logements
choisis par tirage au sort, sans discrimination, conformément à la législation en
vigueur. Des agents recenseurs (recrutés
par la Ville et possédant une carte tricolore avec leur photo, signée du Maire),
déposeront au domicile des personnes
concernées une feuille de logement et un
bulletin individuel, ainsi qu’une notice
d’information. Ils peuvent vous aider à
remplir le questionnaire. Cette enquête
annuelle est réalisée par l’INSEE en partenariat avec les villes. Le traitement des
données recueillies est entièrement anonyme. Les résultats sont essentiels pour
la définition et la gestion des politiques
publiques menées au niveau communal,
départemental, régional ou national. Acte
civique obligatoire et utile pour tous, le
recensement fournit des statistiques sur
le nombre de logements, d’habitants et
sur leurs caractéristiques (âge, profession
exercée, mode de transport, déplacements
quotidiens, activités…).
Renseignements : Service population
au 01 41 13 20 55

RECTIFICATIF

Les résultats de l’élection des représentants au Conseil des parents des accueils
de loisirs d’octobre dernier communiqués
dans le Fontenay magazine ne mentionnaient pas les résultats de l’accueil de
loisirs Jean Macé, les voici :
Céline LEVALOIS (titulaire) et MarieChristine TEGBEU (suppléante).

ENFANCE

Sur les pas de Tom et Lilas
Les petits écoliers en classe de grande section dans les écoles maternelles
de la ville ont été sensibilisés aux dangers de la route par Guy Vasseur,
bénévole délégué à la Prévention routière du 92.

L’objectif de ces sensibilisations est de
préparer les enfants à devenir des piétons autonomes dans leur environnement quotidien, notamment sur le trajet
école-maison.
Les animations proposées par Guy
Vasseur s’appuient sur les aventures
de deux héros, Tom et Lilas, auxquels
les enfants s’identifient facilement en

regardant des séquences vidéo les mettant en situation à risque. Après chaque
séquence visionnée, Guy Vasseur propose
aux enfants un jeu de questions/réponses
permettant aux petits piétons de faire
travailler leur sens de l’observation. Au
total, plus de 300 enfants bénéficient de
ses séances de sensibilisation réalisées
bénévolement par Guy Vasseur.

COMMUNIQUÉ
Communiqué adressé par le Maire, Pascal Buchet, le
13 décembre, suite à un article paru dans l’édition des
Hauts-de-Seine du Parisien.
« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai décidé de m’exprimer à
travers ce communiqué car nous avons tous – l’ensemble des élus et
des agents de la Ville de Fontenay-aux-Roses – été bouleversés par
la disparition début juillet 2007, à son domicile parisien, de Jenny
Sauvagnac, fonctionnaire territoriale de notre ville.
Je tiens néanmoins à souligner ma surprise en apprenant à la
lecture de votre journal du 13 décembre 2010 que le parquet de
Nanterre serait sur le point de me citer, ainsi que ma directrice de
cabinet, devant le tribunal correctionnel pour une audience fixée
au 28 février prochain.
Je suis surpris de cette citation par voie de presse, sauf à vouloir
poursuivre la mise à mal de la présomption d’innocence à laquelle,
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comme tout justiciable, il nous semble avoir droit !
Je m’interroge également sur l’empressement à communiquer
sur une citation au moment même où je viens d’être investi pour
conduire la liste de gauche aux prochaines élections sénatoriales
dans le département des Hauts-de-Seine.
J’attends donc de recevoir la notification de ce renvoi dont j’ignore
tout à ce jour.
En tout état de cause, je tiens à réaffirmer qu’il n’y a eu à aucun
moment harcèlement moral de ma part ou de celle de mes collaborateurs à l’égard de Mme Sauvagnac et que je continue de trouver
odieuse une telle exploitation médiatique, plus de trois ans après ce
terrible drame qui nous a tous profondément affectés.
Aujourd’hui comme hier mes pensées vont avant tout à Jenny
Sauvagnac, à sa famille et à ses proches à qui je tiens à nouveau à
exprimer tout mon soutien. »
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CITOYEN-NE-S

SUD DE SEINE

Conseil communautaire du 14 décembre
MÉDIATHÈQUES ET THÉÂTRES

Transfert des médiathèques, des théâtres
et des cinémas (personnels et gestion des
équipements) des villes de Sud de Seine
(Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses
et Malakoff) à la communauté d’agglomération à partir du 1er avril 2011. Ce transfert
sera un atout pour mener les différentes
politiques publiques culturelles des villes
de Sud de Seine, notamment, pour les
médiathèques, de mutualiser les fonds
spécialisés, de développer les actions en
faveur des publics empêchés (bibliobus,

portage à domicile), et à terme de réaliser
des économies d’échelle sur les acquisitions, l’action culturelle, l’informatique.
Pour les théâtres, il s’agit, notamment,
de développer l’offre au niveau de l’agglomération, de dynamiser les échanges
culturels, de développer la promotion des
quatre théâtres…

ENVIRONNEMENT

Mise à disposition gratuite de récupérateurs d’eau de pluie pour les accueils de
loisirs, les collèges et lycées implantés sur

le territoire de Sud de Seine qui en font la
demande, dans un but pédagogique.

MAISON DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Lancement d’un concours sur esquisse
retenant trois candidats qui seront admis
à présenter un projet pour la future
Maison de la musique et de la danse de
Fontenay-aux-Roses dans le château La
Boissière. Cette décision intervient suite
au bilan dressé sur le bâtiment actuel du
conservatoire inadaptable aux normes
et services actuels (lire aussi l’article du
Fontenay magazine de décembre 2010). Ce
projet contribuera à rénover le patrimoine
en y développant des activités musicales
et chorégraphiques.

EMPLOI

Création d’un espace insertion Sud de
Seine afin de regrouper un ensemble de
services liés à l’insertion et à l’emploi
des allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA) du territoire de Sud de Seine.
Ce guichet unique devrait ouvrir au cours
du deuxième trimestre 2011. Une permanence aura lieu à la Maison de l’économie
et de l’emploi à Fontenay-aux-Roses.

PERSONNES ÂGÉES

Conventions pour l’ouverture des
antennes communales du Centre local
d’information et de communication pour
la gérontologie (CLIC) créé grâce à la communauté d’agglomération. A Fontenay,
l’antenne est au Centre communal d’action sociale (CCAS).

HABITAT

Pas de surloyer grâce à Sud de Seine

Fontenay-aux-Roses n’appliquera pas de Supplément de loyer de Solidarité (SLS).
La loi dite « Boutin » imposant aux organismes d’habitation à loyer modéré (HLM)
d’appliquer depuis le 1er janvier 2009 un Supplément de loyer de Solidarité (SLS) n’a
pas été appliquée sur le territoire intercommunal de Sud de Seine en 2009 et 2010.
En effet, il apparaît qu’avec ce nouveau « sur surloyer », l’augmentation peut être tellement importante pour le locataire que celui-ci n’a d’autre choix que de déménager.
C’est pourquoi, les villes de Fontenay-aux-Roses, Bagneux et Malakoff ont obtenu
l’exonération du surloyer pour leurs habitations.
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Modification du Programme local de
l’habitat et application du zonage du
Supplément de loyer de Solidarité (SLS)
pour une partie du territoire de Sud de
Seine. Fontenay-aux-Roses n’est pas
concernée, le SLS ni sera pas appliqué en
2011 (lire l’article ci-contre).
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CITOYEN-NE-S
DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal du 15 décembre
ANIMATIONS

> Demande de subvention au Conseil
général dans le cadre des animations de
Noël.

POPULATION

> Organisation des opérations de recensement rénové de la population.

JEUNESSE

> Demande de subvention à la Caisse
d’allocations familiales dans le cadre du
Contrat local d’accompagnement à la
scolarité pour l’année 2010/2011.
> Demande d’un agrément de la Ville
auprès de l’État pour l’accueil de jeunes
volontaires dans le cadre de missions de
service civique.

ENFANCE

> Approbation de la convention d’objectifs
et de financement - Prestation de service
relative aux accueils de loisirs de la ville.
> Approbation de la convention de refacturation de la Ville de Fontenay-auxRoses à la Caisse des Écoles relative à la
mise en place du programme de réussite
éducative pour l’année 2010.

PETITE ENFANCE

> Mise en conformité du règlement intérieur et du contrat d’accueil des structures Petite Enfance de la Ville avec les
modalités de facturation et la réglementation de la Caisse nationale d’allocations
familiales.

VIE ASSOCIATIVE

> Adhésion de la Ville à l’association « Les
Villes du RER B Sud » pour défendre l’intérêt des usagers de la ligne RER B Sud.

RESTAURATION SCOLAIRE

> Demande de subvention pour les travaux
de l’office et des salles de restauration
du groupe scolaire des Ormeaux, dans
le cadre de la poursuite du programme
de rénovation des offices et restaurants
scolaires de la ville.

COMMERCE

> Adhésion à l’association « Centre-ville
en mouvement » qui a pour mission de
fédérer en réseau l’ensemble des acteurs
liés à l’activité des centres-villes en termes
de commerce, transport, urbanisme,
emploi et environnement.

Le procès-verbal du dernier conseil
municipal, après adoption, est affiché à
l’hôtel de ville, à la gare RER et à l’angle
des rues Saint-Sauveur et des Bénards.
Les séances du conseil municipal sont
publiques. Selon le règlement intérieur,
tout Fontenaisien ayant déposé par
écrit auprès du Maire, au moins 72h
avant la séance, une question d’intérêt
général peut prendre la parole en début
de séance pour la présenter.

FINANCES

> Revalorisation des tarifs municipaux au
1er janvier 2011 (1,5 %).
> Versements d’acomptes sur les subventions aux associations avant le vote du
budget 2011 pour leur permettre de faire
face à certaines charges obligatoires avant
le vote du budget primitif 2011.
> Affectation du fonds de concours versé
par Sud de Seine pour le financement du
fonctionnement des bâtiments scolaires
et sportifs.
> Versement d’un fonds de concours à
Sud de Seine pour l’investissement de
l’éclairage public.
> Ouverture de crédits d’investissement
pour l’exercice 2011, avant le vote du budget primitif, pour faire face aux dépenses
indispensables en début d’exercice
budgétaire.
> Décision modificative n° 2 du budget
principal communal 2010.

VŒUX ADOPTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Vœu de la majorité municipale pour le
maintien des postes RASED (Réseau d’Aide
Spécialisé aux Elèves en Difficultés)
à Fontenay-aux-Roses

Vœu présenté par le groupe EELV concernant
le débat public sur les projets Arc Express
et réseau de transport public du Grand Paris
(Grand Huit)

Le Conseil municipal exprime sa plus
vive inquiétude face à cette carence de
l’Éducation Nationale et demande que le
poste de maître G à Fontenay-aux-Roses
soit pourvu dans les plus brefs délais et,
en tout état de cause, pérennisé.
Il soutient et soutiendra les actions
des enseignants et parents d’élèves de
Fontenay-aux-Roses pour le maintien de
ce poste. Ce vœu est consultable dans son
intégralité sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

Le Conseil municipal réuni le 15 décembre
2010 souhaite que dans le cadre du débat
public sur les projets Arc Express et
réseau de transport public du Grand Paris
(Grand Huit), la ville :
• affirme son opposition résolue au
« Grand Huit » ;
• manifeste son soutien à Arc Express
et sa volonté que le STIF soit doté des
moyens financiers pour sa mise en
œuvre ;
• demande une accélération du schéma
directeur d’amélioration concernant la
branche sud de la ligne B, avec des financement conséquents ainsi que la mise
en chantier sans délai des études sur le
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doublement du tunnel du Châtelet sans
lequel il ne pourra pas y avoir d’amélioration durable ;
• demande un transport en commun en
site propre en lien avec le T6 rejoignant
Saclay, Orsay et Les Ullis en utilisant
la N 118 ;
• demande la prolongation du T6 jusqu’au
Tramway des Maréchaux.
Ce vœu est consultable dans son intégralité sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
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CITOYEN-NE-S
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Fontenaisiens acteurs de leur ville
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de la démocratie locale, la Municipalité invite les Fontenaisiens
à participer à leur conseil de quartier. Le premier de l’année 2011 concerne les habitants du quartier Blagis-Gare,
qui aura lieu jeudi 3 février à partir de 20h à la Maison de quartier des Paradis.
Créer un espace privilégié de dialogue et
d’échanges entre citoyens et élus de la
ville, telle est la démarche entreprise par
la Municipalité depuis 1998, notamment
à travers les conseils de quartier. L’an
dernier, une nouvelle organisation de ces
conseils de quartier vous a été proposée.
Cette année, la formule est conservée. Les
débats en table ronde, de 20h à 21h, ont,
en effet, permis d’aborder des thématiques
proposées notamment par les habitants.
Par exemple, lors du dernier conseil de
quartier Blagis-Gare, les habitants ont
émis le souhait d’organiser la fête de quartier à la fin du mois de juin. Celle-ci a été
réalisée avec le soutien de la Ville grâce à
ce premier travail d’échanges en conseil de
quartier qui a abouti à la mise en place d’un
groupe pour préparer la fête. « Ces tables
rondes sont des moments d’échanges et de
réflexion entre habitants. Il serait intéressant
par exemple que lors du prochain conseil de
quartier Blagis-Gare, le 3 février, une table
ronde se constitue pour débattre de la future
extension du square des Anciens combattants
au 22 avenue Lombart : qu’en faire ? Un
jardin partagé, associatif ? La question est
lancée… » indique Sylvie Lours-Gatabin,
Conseillère municipale déléguée à la
Démocratie locale et à la Vie associative.
Après ce premier temps d’échanges,
à 21h, le Maire, Pascal Buchet, et
l’équipe municipale vous présenteront les projets en cours ou à venir
dans la ville et répondront aux questions des habitants.

Des assises de
la démocratie locale

« Comme indiqué dans notre programme
municipal, l’année 2011 verra la mise
en place des Assises de la démocratie
locale. Des tables rondes, un pique-nique
participatif ouvert à tous pour plancher
ensemble et dans la bonne humeur sur le
fonctionnement des conseils de quartier, la
vie associative, les nouveaux outils à développer pour la démocratie participative… »,

explique Sylvie Lours-Gatabin. Depuis
juin dernier, une quinzaine d’habitants
se sont d’ailleurs constitués en groupe de
travail pour réfléchir à l’élaboration d’une
charte de la démocratie locale. « L’objectif

PROPOSEZ UNE THÉMATIQUE À VOS ÉLUS
RÉFÉRENTS DE QUARTIER !
Vos élus de quartier, Annie Sommier et Despina Bekiari,
sont à votre écoute.
Vous pouvez :
• Leur écrire en mairie à : Secrétariat des élus
75, rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses
• Prendre rendez-vous auprès du Secrétariat des élus
au 01 41 13 20 01
• Leur envoyer un courriel par le site Internet
www.fontenay-aux-roses.fr
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cette année est de se servir également des
tables rondes en conseil de quartier pour
aborder cette thématique afin d’enrichir les
réflexions du groupe de travail constitué »,
souligne Sylvie Lours-Gatabin.
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INITIATIVES
ÉVÉNEMENT

EN BREF
STAND AU MARCHÉ

- Samedi 15 janvier de 9h à 12h :
Association Flamme d’Espoir France
Haïti.

LUDOTHÈQUE

Le Manège aux Jouets vous invite à
la nouvelle édition de son week-end
ludique « Ludo city », autour du thème
de la ville, samedi 29 et dimanche
30 janvier.
Au programme : le 29 janvier de 14h
à 18h, festival de jeux, et de 20h30 à
23h, soirée jeux de société réservée aux
11 ans et plus ; le 30 janvier de 14h à 18h,
dimanche au coin du jeu pour petits et
grands. Un rendez-vous familial ou
entre amis ouvert à tous à la ludothèque,
5 rue de l’Avenir. Entrée gratuite.
Renseignements : 01 41 13 94 49

Salon des inventeurs
de Fontenay (entrée gratuite)
La Ville vous convie à son Salon des inventeurs dimanche 23 janvier
de 10h à 18h au gymnase du Parc. Découvrez des inventions innovantes
qui peuvent faciliter votre quotidien et participez au jeu-concours
de la meilleure invention de ce salon.

CLUB DES ANCIENS

- Jeudi 13 janvier après-midi : visite
de la Géode et de l’Argonaute à la Cité
des Sciences et de l’Industrie de Paris.
Tarif : 10 €.
- Jeudi 20 janvier : Galette des Rois, salle
Pierre Bonnard. Participation : 3 €.

CIVITAS

- Mercredi 12 janvier à 20h30 : réunion
publique mensuelle dans la salle de
l’Église, place de l’Église, sur le thème :
« Questions concrètes sur l’aménagement de la place du Général de Gaulle
et ses alentours ».

GOÛTER SAINT VINCENT
DE PAUL

- Dimanche 30 janvier de 15h à 17h :
Si vous êtes seul-e le dimanche venez
participer au goûter « Loto et galette »
à la salle de l’Église, place de l’Église.

Inventions étonnantes, ludiques, pratiques, innovantes : vous découvrirez
au Salon des inventeurs organisé par la
Ville près d’une trentaine d’inventeurs,
dont plusieurs ont déjà reçu des prix et
distinctions.
Les adeptes du camping aimeront les
Tookies (piquets de tente de sécurité)
fluorescents la nuit et aux couleurs
ludiques, la housse de couette Take it
Easy retiendra l’attention de bon nombre
d’entre vous pour la simplicité de sa mise
en place, les Chronicards, un jeu dédié
à la révision des dates clés de l’Histoire
pour le brevet et le baccalauréat séduiront enfants et parents, ainsi que l’Origa
speed (des origamis accessibles à tous).
Les amoureux de la nature apprécieront
particulièrement les clôtures végétales
et des modules adaptables aux jardins et
balcons… Vous découvrirez également

Concert samedi 5 février :
Oz One fête ses 10 ans

L’association fontenaisienne Onde & rush présente le groupe Oz One sur la scène du Théâtre
des Sources samedi 5 février à 19h. Pour fêter son
10e anniversaire, Oz One, groupe de la région, invite
les groupes Hogwash, La Vagasound Family et
Nasosol and the Waxx Blend, à partager la scène
avec lui.
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l’Easy-strap pour déplacer en douceur
des objets lourds et de diverses formes,
un dispositif pour relier la laisse d’un animal à un vélo, une poussette, un fauteuil
roulant…, le Be-was-been pour mémoriser
les verbes irréguliers anglais… et plein
d’autres inventions rivalisant d’ingéniosité et d’originalité. Au fil de votre visite,
les inventeurs vous dévoileront leurs
inventions à travers des démonstrations.
Un rendez-vous ludique et passionnant
où vous pourrez également jouer en participant au jeu-concours de la meilleure
invention du Salon des inventeurs de
Fontenay. Une idée de sortie ingénieuse
pour petits et grands !
Entrée libre.

Renseignements Service Animations :
01 41 13 20 28
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TEMPS LIBRE

© ASF volley

)

ASF VOLLEY-BALL

Nationale III et tournoi loisirs :
Fontenay voit la vie en rose !
Un début de saison en fanfare pour
l’équipe 1, un beau succès pour le
tournoi loisirs… La section volleyball de l’ASF affiche un visage
radieux en ce début d’année !
A priori Petit Poucet du championnat
de Nationale III avec une équipe largement issue du championnat Régional 1,
l’équipe première masculine de Fontenay
a démarré la saison en fanfare. Avant les
vacances de la Toussaint, elle arrivait en
tête de son championnat avec 11 points sur
les 12 possibles. Elle s’est ensuite inclinée
contre les trois actuels premiers du championnat pour se classer aujourd’hui à la
5e place. La cohésion et la solidarité des
joueurs a permis à l’équipe, non sans une
certaine surprise chez ses supporteurs,
de venir à bout d’équipes prétendant à la
montée au niveau supérieur. « Nous avons
pris des risques et cela a payé. Mais il ne
faut pas jouer les fanfarons, le championnat
reste long », commente Raphaël Ledoux,
entraîneur de l’équipe fanion. Le gymnase
du Parc, lieu habituel des rencontres, a
donc vibré ardemment depuis le début
de la saison avec, bien sûr, le soutien des
rugbymen de Fontenay !

Tournoi traditionnel

Côté loisirs, le traditionnel tournoi du
club, ouvert au plus grand nombre, a
rassemblé à la Toussaint des équipes
mixtes mêlant jeunes, féminines et loisirs ainsi que des joueurs des équipes de
Nationale III, RII féminine et D1 masculine venus en renfort. Au total, 66 joueurs
se sont affrontés amicalement avant de
partager un goûter convivial. À noter
également la présence d’un invité de
marque pour ce tournoi amical : Yannick
Bazin, passeur de l’équipe de France vicechampionne d’Europe et formé au club de
Fontenay, « nous a en effet fait l’honneur de

Jeux d’hiver
Le service des Sports de la Ville a organisé des « Jeux d’hiver » pour les enfants
des classes de CP et CE1 des écoles
élémentaires de Fontenay-aux-Roses
du 10 au 16 décembre au gymnase Jean
Fournier. Ces rencontres inter-classes
ont clôturé le cycle sportif. Jeux d’opposition, parcours gymnique (notre photo)
et handisport, chaque écolier a reçu un
diplôme pour sa participation sportive.
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sa présence », souligne Philippe Schaub,
président de la section, avant de poursuivre : « De quoi rappeler que le volleyball et sa section loisirs propose un sport
accessible à tous et qu’il est encore possible
de nous rejoindre. »
Philippe Schaub qui a reçu en octobre
dernier des mains de Pascal Buchet, le
Maire, et de Stéphane Cicerone, Adjoint
au Maire chargé des Sports, la médaille
de bronze Jeunesse et Sports. Une belle
récompense qui marque son dévouement
sans faille pour la section de volley-ball.
Un titre honorifique salué par tous les
membres de la section.
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TEMPS LIBRE
ASF FOOTBALL

Équipe 1 : le plus bel exploit du club !
Pour le cinquantenaire de l’ASF, la
section Football signe son plus bel
exploit en Coupe de France avec
son équipe 1, arrivée au 6e tour.

© ASF Football

« L’équipe 1 Seniors évoluant en 2e Division
du District des Hauts-de-Seine a réalisé un
très beau parcours en Coupe de France qui
a valu à Fontenay d’être le “Cendrillon”
d’Île-de-France pour le 6e tour », commente
Jean-Marc Batut, président de la section
football de l’ASF. Si cette jeune équipe a
raté de peu le 7e tour, c’est la tête haute
qu’elle s’est inclinée 1-0 sur un penalty
contre Les Mureaux (78) qui évolue
4 divisions au-dessus d’elle. Une belle
aventure pour ces joueurs dynamiques,
majoritairement fontenaisiens et « fidèles
du club depuis leur plus jeune âge », souligne Jean-Marc Batut. Même si la défaite
a été difficile à vivre pour les joueurs, reste
de cette belle aventure, une formidable
expérience. Elle leur servira pour leurs
prochains championnats, d’autant que la
moyenne d’âge de l’équipe est très jeune,
ce qui lui laisse une marge de progression importante. Actuellement, elle vise
la montée en 1re Division du District. Le
parcours de ces joueurs est également
un beau succès pour Robert Thodiard,
nouvel entraîneur du groupe Seniors, ses
deux adjoints, les éducateurs du club et
toute l’équipe dirigeante qui font vivre
l’esprit sportif : « La convivialité est un état
d’esprit que l’on cultive au club », indique
le président.
Actuellement, le club fontenaisien compte
45 joueurs dans son groupe Seniors,
répartis en équipe 1 et 2. Majoritairement
composé de Fontenaisiens, « le groupe a
accueilli quelques renforts extérieurs venus

apporter leur expérience d’un plus haut
niveau », explique Jean-Marc Batut.

© ASF Football

« Ce sont déjà de vrais
petits footballeurs »
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Du côté des autres catégories du club,
l’école de Football, pour les 5-15 ans
est composée d’un groupe important de
5-9 ans : « Ils sont plus d’une cinquantaine.
On a eu un peu de mal à démarrer la saison à
cause du manque d’éducateurs, mais depuis
la fin octobre tout est rentré dans l’ordre »,
signale Jean-Marc Batut. Le club compte
également six équipes de Poussins et
Benjamins (10-13 ans) ; « un groupe très
encourageant. Ce sont déjà de vrais petits
footballeurs », commente Jean-Marc Batut,
avant d’ajouter : « Les deux équipes des
15 ans font un parcours orné de résultats
satisfaisants. » Enfin, les catégories 17 et
19 ans rencontrent quelques soucis :
« Les effectifs sont insuffisants. C’est un
âge difficile où les jeunes n’ont pas toujours
envie de s’astreindre aux exigences de la
pratique régulière d’un sport », explique
Jean-Marc Batut, avant de conclure : « La
section fonctionne bien même si nous devons
encore progresser dans l’organisation ainsi
que sur la programmation annuelle des
entrainements. Le point noir vient surtout
de la diminution des effectifs. Mais c’est
un phénomène général qui n’est pas propre
à Fontenay, et qui est dû, entre autres, à
l’image négative des Bleus. » Si le ton est
réaliste et pointe des difficultés, l’humeur
peut être belle avec cette performance
sportive menée par l’Équipe 1 qui montre
que, malgré tout, l’important reste dans

la cohésion et l’esprit de groupe, et ça,
à Fontenay, ils l’ont démontré ! Bravo à
vous et bonne route pour la 2e mi-temps
de la saison !

Terrain synthétique du Parc :
le sport à portée de tous !

Le terrain de sports du Parc a été inauguré en février 2007. Cet équipement
sportif situé en plein cœur de la ville
a été voulu par la majorité municipale
pour accueillir les associations sportives, mais aussi être accessible à tous
les Fontenaisiens. En gazon synthétique, ce terrain peut supporter une
utilisation intensive et des disciplines
sportives nécessitant une grande aire
de jeu, comme le football, le rugby…
tout en s’intégrant dans le paysage de
la Coulée verte. Son système d’éclairage permet d’organiser des entraînements le soir. À noter également le soin
particulier apporté à l’évacuation des
eaux de pluie qui permet à cet équipement de servir tout au long de l’année.
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TEMPS LIBRE
LA SCIENCE SE LIVRE 2011

La chimie : du laboratoire
au quotidien
Du 19 janvier au 5 février, « La Science se livre » met à la portée de tous
la culture scientifique. Cette 15e édition, orchestrée par le Conseil général,
est présente dans 30 lieux culturels partenaires dont la médiathèque de
Fontenay-aux-Roses. En 2011, elle célèbre l’Année internationale de la
chimie et le centenaire du premier prix Nobel de Chimie décerné à Marie Curie
en 1911. Découvrez vite votre programme !

DU 19 JANVIER AU 5 FÉVRIER
EXPOSITION
« La chimie de À à Z »

Présentée par le Centre de vulgarisation
de la connaissance Faculté des Sciences
d’Orsay, Université Paris-Sud 11
Il y a de la chimie dans tout ! Dans les
laboratoires et l’industrie, bien sûr,
mais aussi dans la nature : chez les êtres
vivants, dans l’eau, les roches, l’atmosphère… sur Terre comme ailleurs dans
l’Univers. Dans notre corps, des milliers
de réactions chimiques ont lieu à chaque
instant ! La chimie se décline aussi dans
la vie quotidienne : shampoing, rôti bien
doré, feu dans la cheminée, pyjama du
soir… Une exposition pour découvrir les
multiples facettes de la chimie et le rôle
qu’elle joue tout autour de nous.
Entrée libre.

SAMEDI 22 JANVIER À 16H
CONFÉRENCE DU CEA
« Chimie verte, et si les
organismes vivants avaient
une solution ? »

Animée par Anne Zaparucha, chimiste au
Genoscope du CEA à Évry, professeur à

Un prix littéraire

« La Science se livre » récompense des
ouvrages de littérature scientifique
et technique dans deux catégories :
adultes et adolescents (11-14 ans).
Objectifs : favoriser la promotion des
ouvrages de sciences et techniques à
destination du grand public et renforcer les liens entre les bibliothèques et
le monde de l’édition scientifique.
Liste des ouvrages sélectionnés
sur www.vallee-culture.fr.

l’Université Évry Val d’Essonne.
Entrée libre.

SAMEDI 29 JANVIER À 16H
PROJECTION DE FILM
« La gastronomie moléculaire »

Réalisé par Didier Deleskiewicz
Antoine Spire, journaliste, s’entretient
avec Hervé This, physico-chimiste à
l’INRA, spécialiste de gastronomie moléculaire. Comment se forment les grumeaux et comment les éviter ? La théorie
de la percolation, le bien-fondé de certains
dictons culinaires, les rapports de la
science et de l’industrie agro-alimentaire.

Suivie de …
CONFÉRENCE
« Gastronomie et cuisine
moléculaire : de la science
à l’art culinaire »

Animée par Christophe Lavelle, chercheur au CNRS, président de l’association
Science & Cuisine et coorganisateur des
Rencontres Internationales Annuelles
de Science, Art et Cuisine. L’objectif est
de montrer comment la gastronomie
moléculaire participe à la transformation
culinaire et alimente l’imaginaire des
cuisiniers. Entrée libre.

MERCREDI 2 FÉVRIER
À 10H ET 15H
ATELIERS
« Êtes-vous bien sûr
que c’est chimique ? »

Par l’association Les Petits
Débrouillards
Les frontières entre la physique et la
chimie sont floues. Ces ateliers proposent
donc de revenir sur les fondements des
réactions qui caractérisent la chimie. Les
Fontenay Mag N°358
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différents thèmes abordés et les expériences proposées relèvent à chaque fois
de l’une des deux disciplines.
En étudiant les réactions obtenues par
l’interaction d’aliments de base utilisés
dans la cuisine de tous les jours, les
enfants aborderont de façon ludique les
notions de mélanges homogènes et hétérogènes, d’acidité des aliments, d’osmose,
de coagulation, de fermentation...
À partir de 8 ans – Entrée libre
sur inscription

SAMEDI 5 FÉVRIER À 16H
ATELIER
« La chimie dans nos assiettes,
réalité ou fiction ? »

Par l’association Les Atomes crochus
Sirop de glucose, acidifiant, émulsifiant,
lécithine de soja, aliments lyophilisés,
œufs en tubes… Une animation pour se
poser toutes les questions sur le rapport
entre chimie et alimentation. Qu’est-on
prêt à manger et pourquoi ? La question
de la place de la chimie dans l’alimentation est posée par le biais d’extraits de
textes, de films... L’objectif : discuter et
clarifier les caractéristiques de l’aliment
selon trois axes : l’authenticité, la santé
et les sens.
À partir de 14 ans – Entrée libre
sur inscription
23
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TEMPS LIBRE
FESTIVAL

« Planète en Tête »
Le Théâtre des Sources vous invite à son festival « Planète en Tête »
du 24 au 29 janvier. Une semaine riche en événements autour du
développement durable pour sensibiliser petits et grands au respect de
notre planète à travers une programmation éclectique : marionnettes,
conte musical, débats, films… Un festival qui mêle savoirs et culture
pour s’informer tout en s’amusant ! Voici le programme.

SPECTACLES
« Lentas »
Théâtre des Sources

Au cinéma Le Scarron
« Moi, la finance et le
développement durable »

© Alain Baczynsky

Conte musical de et par Joane Calice sur
la défense de l’environnement et le développement durable.
Merc. 26 janvier – 15h et 19h
16h15 : Rencontre avec Joane Calice
20h15 Dédicace du livre-disque par Joane
Calice
À partir de 6 ans – Tarif : 5 €
(hors abonnement)

« L’Avare »
Théâtre des Sources

© Eric Vernazobres

Un classique totalement revisité pour
nous interpeller sur la consommation
d’eau potable et l’exploitation intensive
de cette ressource vitale par la compagnie
Tàbola Rassa. Spectacle suivi d’un débat.
Sam. 29 janvier – 20h30
À partir de 12 ans
Tarifs : 19 € (réduits 14,50 € / 9 € / 6 €)

« Pour la planète »
Théâtre des Sources

© Clastic Théâtre

Suite de saynètes pour éveiller nos
consciences, changer nos habitudes et
promouvoir le développement durable,
par la compagnie Clastic Théâtre.
Spectacle suivi d’un débat.
Sam. 29 janvier – 14h et 17h
À partir de 7 ans – Tarif : 5 €
(hors abonnement)
Réservation indispensable
car nombre de places limité
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« Un vache de manège »
Cours du Château La Boissière

Manège-théâtre écologique à propulsion
parentale du Théâtre de le Toupine. Aux
parents de traire des vaches pour faire
tourner le manège…
Sam. 29 janvier – De 11h à 13h
et de 14h à 17h
Accès libre

FILMS

Au cinéma Le Scarron
« Ma petite planète chérie »

De Jacques-Rémy Girerd. Neuf histoires
originales issues de la célèbre série sur
les thèmes du cycle de l’eau, de la biodiversité, du recyclage des déchets…
Merc. 26 janvier – 10h30
Sam. 29 janvier – 11h
À partir de 3 ans – Tarifs : 4,50 € /
3,80 € (- 18 ans)

De Jocelyne Lemaire Darnaud. « Où
va vraiment notre épargne ? » C’est la
question que s’est posée la réalisatrice
en menant l’enquête sur les dessous du
monde de la finance. Projection suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice.
Jeu. 27 janvier - 19h30
Tarifs : 5,90 € / 4,50 €

Au cinéma Le Scarron
Courts-métrages

Sélection de courts-métrages percutants
pour nous interroger sur l’état de notre
planète et son devenir. En partenariat avec
le Festival international du film d’environnement (Fife)
Sam. 29 janvier - 15h30 et 18h30
Tarif unique : 4,50 €
Du 24 au 28 janvier projections
de courts métrages sur le développement durable avant chaque
séance !

EXPOSITION

À la médiathèque
« Parcours vert »

Un parcours complet et interactif pour
petits et grands pour mieux comprendre
et appréhender la notion de développement durable, réalisé par le Musée
l’Exploradôme.
Du 6 au 29 janvier
À partir de 7 ans – Entrée libre
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Bar bio, local et de saison
Goûter bio pour petits et grands
Mer. 26 et sam. 29 janvier de 16h
à 17h
Déjeuner et dîner sur le pouce bio
Mer. 26 et sam. 29 janvier de 13h
à 20h30

ACTIONS
PÉDAGOGIQUES

Au bar du Théâtre des Sources
« Le cycle de l’eau »

À partir d’une maquette interactive représentant un bassin versant de la montagne
à la mer, un animateur du Musée de
l’Exploradôme explique le cycle de l’eau.
Mer. 26 janvier 9h15 – 11h30 –
13h30 – 16h15 – 17h30
À partir de 7 ans – Entrée gratuite,
réservation obligatoire, nombre
de places limité

Au bar du Théâtre des Sources
« Jeu planète en tête »

Jeu-débat interactif, conçu et animé par
Marc Zischka, pour mieux comprendre le
développement durable en s’amusant. Un
défi collectif à relever pour améliorer notre
environnement.
Sam. 29 janvier 11h
Entrée gratuite / durée : 2 heures,
sur réservation

Au bar du Théâtre des Sources
« Les ateliers de l’eau »

Installation d’un bar à eau et mise en
place d’ateliers participatifs autour du
thème de l’eau (découverte du cycle de
l’eau en ville, fonctionnement d’une station d’épuration…)
Sam. 29 janv. – De 13h à 20h30
Accès libre

Au Théâtre des Sources
Créer sa marionnette 100 %
recyclée

Stage animé par Aurélia Ivan. Apportez
des objets à recycler ou récupérer pour
fabriquer votre marionnette et concevez
avec les autres participants un spectacle à
partir de textes d’auteurs contemporains
traitant du développement durable.
Du 14 au 18 février de 10h30
à 12h30 et de 14h à 16h
De 8 à 12 ans - Tarif calculé sur la
base du quotient familial

À la médiathèque
Livres ouverts…

L’espace Jeunesse vous propose une
sélection d’ouvrages et de site Internet sur
le développement durable.

Retrouvez le programme détaillé
sur le nouveau site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
à partir du 19 janvier !

THÉÂTRE

« La Dernière Leçon »

EN BREF

AU THÉÂTRE
« Instants jonglés »
Le Théâtre des Sources donne carte
blanche à la Maison des jonglages
samedi 8 janvier à 20h30 ! Jonglage
dansé de Stéfan Sing, jonglage graphique Nicolas Longuechaud ou
encore jonglage « laborantin » de Denis
Paumier… Laissez-vous surprendre par
ses Instants jonglés, qui vous dévoileront l’art du jonglage contemporain.

« Didon et Enée » de Purcell
Samedi 22 janvier à 20h30 au
Théâtre des Sources
Monter un opéra ? Un projet ambitieux,
porté par le Conservatoire de Musique
et de Danse de Fontenay-aux-Roses
depuis plus d’un an. Après une première
version de concert en juin 2010, il sera
cette fois donné dans son intégralité,
avec costumes et mise en espace de
Lester Mac Nutt. Le projet réunit les
meilleurs solistes chanteurs des quatre
conservatoires de Sud-de-Seine, en
collaboration avec leurs professeurs.
Ces solistes seront entourés des chanteurs, musiciens et professeurs du
Conservatoire de Fontenay : le Chœur La
Fontaine, dirigé par Françoise Johannel,
l’ensemble de musique ancienne, dirigé
par Françoise Charbonnier, Brice Sailly,
professeur et claveciniste et Mathilde
Gomas, violiste.

À LA MÉDIATHÈQUE
Panier pique-livres
Moment de partage autour du livre ou
de la musique avec les enfants et leurs
parents samedi 8 janvier à 10h dans le
passage du hérisson.

Découvrez « La Dernière Leçon » de Noëlle Châtelet mise en scène par Gérald
Chatelain sur les planches du Théâtre des Sources mardi 1er février à 20h30
et mercredi 2 février à 19h30
hors du commun. Alice est seule en scène.
Tour à tour enfant, jeune fille, femme,
se transformant au gré de ses souvenirs
entremêlés et de ses émotions. Sa mère
apparaît par intermittence en théâtre
d’ombres et marionnette.

Rencontre dédicace avec Noëlle Chatelet et Gérald Chatelain, en partenariat
avec la médiathèque et l’association Les Amis du Théâtre des Sources et
du cinéma Le Scarron samedi 15 janvier à 15h30 à la médiathèque.
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© Alex Jordan Le bar Floréal

Le récit prend forme au moment où la
mère de l’auteur, une femme de 92 ans,
ancienne sage-femme, annonce à ses
enfants qu’elle va mettre fin à ses jours.
Mourir debout, mourir seule avant que
la maladie ou la démence ne décide pour
elle. « La Dernière Leçon » est une lettre,
écrite à la première personne par l’auteur
à sa mère, quelques mois après sa disparition. Lettre entrecoupée de dialogues
avec cette vieille femme fantasque et
déterminée, lettre d’amour à une femme
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CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Mardi 4 janvier

Sceaux – 15h
« Un art olfactif est-il possible ? »
Animée par Chantal Jaquet, philosophe, professeur à Paris-I
Panthéon-Sorbonne.

> Vendredi 7 janvier

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Les virus. 100 ans de guerre Pasteur à la thérapie génique »
Animée par Audrey Proust, ancienne élève de l’École Normale
Supérieure rue d’Ulm, professeur agrégée de Sciences de la Vie
et de la Terre.

> Mardi 11 janvier

Sceaux – 15h
« La justice criminelle aujourd’hui »
Animée par Philippe Bilger, avocat général à la Cour d’appel de
Paris.

> Vendredi 14 janvier

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.

> Mardi 18 janvier

Conférence exceptionnellement à Fontenay-aux-Roses
dans le cadre de « La Science se livre – Entrée gratuite
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Faut-il avoir peur de la chimie ? »
Animée par Bernadette Bensaude-Vincent.

> Vendredi 21 janvier

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
Formule échange littéraire : « Sous le soleil de Satan : autopsie
d’un diable dans l’âme »
Animée par Véronique Godin, ancienne élève de l’E.N.S. Ulm,
agrégée de lettres classiques.

> Mardi 25 janvier

Sceaux – 15h
« Barbey d’Aurevilly,le sagittaire »
Animée par Michel Lecureur, professeur d’université honoraire.

> Vendredi 28 janvier

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« De la peinture à la chimie et aux arts mécaniques : Nicolas
Conté (1755-1805), l’homme aux cent inventions »
Animée par Patrice Bret. Centre de recherche en histoire des
sciences et des techniques, IRSEM.

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00
Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères

> Solution de la grille
publiée en
DÉCEMBRE 2010,
réalisée par Cécile
DELORAINE-COLLET

MOTS CROISÉS
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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HORIZONTALEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
C
À
M
U
S
B
U
T
À
M
À
R
C
H
À
N
D

2 3 4 5 6
L À U D E
I
O
À
F L E
F R I T
À
E V E
G À T E
I Z E T
U
U R G I S
F I
B L D
R
E
I
R C
L I
L
H E N I E
R I S
C L I C
D I
E
L O T
D O R E
O U L E E

7 8
À
C
M I
S
B
R
F I
L
O
M
B
À
R
T
T

9
S
À
N
S
O
U
L
E
E T
S
S À
O
R E
C
O
E L
R E
E S
S
D
T R

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
F
L B
À G G L O
B O L
V
À
H
G
G À R E
G
M À G
C
N
N
D À
U C I C À U T
B L O Y
S À
H
E
F
S L À M
Z O E
V U
R
L
C
S O S
M E D I À T H E Q U E
À
R
O
D U E
T I
R À T P
F À R
À R E U
G
À
R
I L E
V À L
E N
R E E
V
L E S
N
N
V I O L L E T
E
L E
G À I E
M
Y
C
P U B
À O U T
I
L À O B E
R
S
L E M À I R E
Z E N
U
C S D
U
À
E N T E
E R N O U L T

1 > Encerclées / Note.
E
2 > Conséquences de
C
la joie / Tendancieuse.
3 > Couleur. 4 > Pas de plaisir avec elle / Robinson l’apprécia. 5 > Dans
tout isocorde / Pas touche à la rose ! 6 > Vache qui ne rit pas / Bien
vivant. 7 > Sert principalement au goûter. 8 > Avant la qualité / Assemble
des termes / Disposition. 9 > Le re-voilà ! 10 > Contraire à ceci / Toujours
choisi pour l’étude.
VERTICALEMENT

1 > Bardot. 2 > On aime les prendre / Outre-Oural. 3 > Se développer.
4 > Ville septentrionale sans queue ni tête / Soustraira. 5 > Sur la boussole /
Fin liturgique. 6 > Habite un souterrain séjour / Extra-terrestre au cinéma.
7 > Terre / Article féminin. 8 > « Elle coule, coule, coule… » dit une chanson
/ Pas elles. 9 > Largeur / Près de… 10 > Laissa la fenêtre ouverte / Serre.
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MÉMOIRE DE FONTENAY

Du tambour
à Internet :
Fontenay
communique…
Du tambour à Internet en
passant par la première gazette,
Histoire de la communication de
Fontenay-aux-Roses.

19 20 21
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Bien avant la Révolution française, le
tambour (objet et métier) est le premier
moyen d’annoncer les décisions officielles
aux villageois fontenaisiens. Dans les
archives, les premières traces de cette
méthode de communication datent de
1793. Au mois de décembre de cette
année-là, le citoyen maire, accompagné
d’officiers nationaux, se rend aux différents carrefours de la ville pour annoncer, au son du tambour, les victoires des
troupes de la République et les décrets
votés par la Convention Nationale. Ces
avis concernent aussi la vie quotidienne.
Ainsi, durant la Monarchie de Juillet
(1830-1848), le tambour Denis Robquin
qui officie à Fontenay annonce régulièrement les hausses du prix du pain.

1870 : le rôle du tambour
s’étend

Ce moyen d’information issu de la culture
orale (prédominante jusqu’au XVIIIe siècle)
est progressivement concurrencé au siècle
suivant par les effets de la démocratisation de l’instruction. Conséquence :
l’écrit s’impose dans la seconde partie du
siècle comme l’autre moyen d’informer le
citoyen fontenaisien. Lors de la création
d’un marché aux arbustes en 1862, le
Conseil municipal prend ainsi soin de faire
passer des avis dans les journaux locaux
et de placarder des affiches dans le village.
Le rôle du tambour-afficheur s’étend

Pierre Million-Rousseau
dans les années 1950, le
dernier garde-champêtre
de la ville qui faisait
aussi office de tambour
(Collection privée).

aussi aux élections à partir des années
1870 (c’est lui qui colle les affiches annonçant les candidats) puis, à partir de 1908,
à la publicité des séances du Conseil
municipal. Parallèlement, deux dispositifs législatifs encadrent son action : la loi
de juillet 1881 qui règlemente l’affichage
administratif et la loi de mars 1914 qui
crée des panneaux électoraux réservés
aux candidats.

1931 : première gazette

Après la Première Guerre mondiale,
le fonctionnement, de plus en plus
complexe, des collectivités mais aussi
l’extension urbaine et démographique
propre à Fontenay remettent peu à peu
en cause la portée du tambour qui était
efficace lorsque la majorité des habitants
travaillait sur le territoire et se transmettaient entre eux l’information. C’est ainsi
qu’en 1931 est créé le premier magazine
municipal.
Cette publication, centrée sur la présentation du budget, n’a pourtant pas de suite
avant 1959 et l’impression d’un véritable
bulletin périodique. Le premier numéro,
composé de 8 pages, ne comporte qu’une
photographie. Il présente les principales
réalisations de la municipalité et donne
des renseignements utiles (tour des garde
des médecins, adresses des services
publics...). Les photos et les pages se
multiplient à partir de 1964, la couverture
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adopte la couleur en 1976 et l’ensemble
devient mensuel en 1984.
Diffusé aujourd’hui à 14 000 exemplaires,
le Fontenay Magazine a, depuis le début
des années 2000, un complément avec
le site Internet de la ville qui, à partir du
19 janvier, vous dévoilera son nouveau
look, ses nouvelles fonctionnalités et ses
nouveaux services.

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

Le saviez-vous ?
En plus d’une rubrique abondamment
illustrée retraçant l’histoire de Fontenayaux-Roses, retrouvez à partir du 19 janvier sur le nouveau site Internet de la
ville la quasi-totalité des publications
des Archives : les 15 premiers Liens
de mémoire, plus de 160 Archive de la
Quinzaine, les Histoire de famille et des
recherches sur divers thèmes (les commerces, la Coulée verte, le monument
aux morts, les médecins, Paul Léautaud,
les artistes russes...). Vous trouverez
aussi des tableaux de données généalogiques (1612-1890), les catalogues
des expositions historiques organisées
depuis 2002 et des répertoires présentant les fonds des Archives.

27
22/12/10 12:49

LE POINT JEUNES SUR FACEBOOK > point jeunes far
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Succès du concert
donné par d’anciens
groupes de Déclic
music au Théâtre
des Sources samedi
27 novembre. Cette
soirée était placée
sous le signe de la prévention contre le sida.
De nombreux jeunes
sont venus s’informer
sur les infections
sexuellement transmissibles auprès de
professionnels qui
tenaient un stand.
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Au club Préados

! C’est le
février les vacances sont de retour
> Vacances de février : du 12 au 26 c vos animateurs. Un séjour de ski vous sera
e ave
teurs.
moment de préparer votre programm
renseignez-vous auprès de vos anima
,
rier
fév
26
au
19
du
é
pos
pro
ent
égalem
arrêtée ! Cette
> Soirée Bling Bling FAR : la date est lieu samedi
aura
année, la soirée Bling Bling FAR
vraie réussite,
une
t
soi
e
26 mars. Pour que la fêt
avec l’équipe du
venez dès à présent la préparer
club Préados.
st encore loin, les
> Séjours d’été : même si l’été c’e
. Alors n’hésitez
séjours se préparent bien en avance
animateurs.
vos
à
pas à faire part de vos envies
60 09 00 /
: 18, rue La Fontaine – Tél. 01 46
Renseignements : Club Préados
06 24 72 47 22
---

------------------------------

Au Point Jeunes

propose un séjour ski du 12 au
> Séjour ski février : le Point Jeunes vez vous y inscrire jusqu’au
s pou
19 février pour les 15-17 ans. Vou
ces limité). Tarif du séjour : à
pla
de
bre
nom
:
28 janvier (attention
familial.
partir de 148 € selon le quotient
vier et de
thème de l’Épiphanie mardi 11 jan
> Café-rencontre : écheranges sur le
17h30 à
de
ent
cafés-rencontres se déroul
la chandeleur mardi 1 février. Les
19h au Point jeunes.
–
Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21
rue
75,
:
nes
Jeu
nt
Poi
:
nts
me
Renseigne
nes FAR
roses.fr – Sur Facebook : Point Jeu
Courriel : pjeune@fonetnay-aux-
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Bourse au BAFA
La Municipalité a souhaité
modifier les critères d’accès
au dispositif Bourse au BAFA
piloté par le Point Jeunes afin
de mieux répondre aux besoins
des jeunes. Les modifications
portent sur : l’augmentation
du montant de la bourse
attribuée au jeune qui passe
à 300 €, élargissement de la
tranche d’âge (17-25 ans) et
ouverture du dispositif aux
demandeurs d’emploi (qui
perçoivent moins de 500 €/
mois). Le nouveau dispositif
se veut une alternative pédagogique et un complément
financier par rapport aux
aides existantes. Il permet
également d’accompagner les
jeunes dans leurs démarches,
formations et stages jusqu’à
l’obtention de leur BAFA. Ce
projet se déroule sur un an et
offre la possibilité à dix jeunes
d’entrer dans ce nouveau
dispositif. En contrepartie,
le jeune s’engage à participer
à 20 heures citoyennes pour
la mairie de Fontenay-auxRoses et à effectuer son stage
pratique au sein d’un accueil
de loisirs de la ville. L’objectif
étant que les jeunes soient
dans une démarche active de
financement et donc s’impliquent davantage.
Renseignements auprès
du Point Jeunes :
75, rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 21
Courriel :
pjeune@fontenay-aux-roses.fr
Sur Facebook : point jeunes far

,
Détache cette page
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Janvier
Du 5 au
11 janvier

Du 12 au
18 janvier

The Tourist

Another Year

Réalisé par Florian Henckel von
Donnersmarck – Franco américain
1h43 – 2010 – VO

De Mike Leigh – GB – 2h09 – 2010 –
VO

Avec A. Jolie, J. Depp, T. Dalt on…,
Un touriste
américain
voit sa vie
menacée
lorsqu’un
agent d’Interpol l’utilise pour
tromper un
criminel avec
qui elle a vécu une relation…

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

Un balcon sur la mer
De Nicole Garcia – France – 1h45 –
2010
Avec J. Dujardin, M-J. Croze,
S. Kiberlain…
Marc, marié et père de famille, mène
une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier.
Il pense reconnaître Cathy, l’amour
de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre d’indépendance...

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

Une vie de chat
D’Alain Gagnol, Jean-Loup
Felicioli – France – 2010 – 1h10 –
À partir de 5 ans
Avec les voix de D. Blanc,
B. Salomone, J. Benguigui …
Dino est un chat. Le jour, il vit avec
Zoé, la fillette d’une commissaire de
police. La nuit, il escalade les toits
de Paris avec Nico, un cambrioleur
d’une grande habileté…

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter)

Casque d’or

De Jacques Becker – Français –
1h36 – 1951

Avec J. Broadbent, L. Manville,
R. Sheen…
Printemps, été, automne et hiver.
Famille et amitié. Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et découragement. Fraternité et solitude.
Une naissance. Une mort. Le temps
passe...

Mer. 20h30 – Sam. 20h30 –
Dim. 17h30 – Mar. 20h30

Avec S. Signoret, S. Reggiani,
C. Dauphin…
Les amours tumultueuses de la belle
Casque d’or qui défrayèrent la chronique de la Belle Époque.
Film présenté par les Amis du Théâtre
des Sources et du cinéma Le Scarron

Jeu. 20h30

Du 19 au
25 janvier
Somewhere

Les Émotifs anonymes
De Jean-Pierre Améris – Franco
belge – 1h20 – 2010
Avec I. Carré,
B. Poelvoorde,
L. Cravotta
Jean-René, patron
d’une fabrique de
chocolat, et Angélique, chocolatière
de talent, sont de grands émotifs.
Leur passion commune pour le
chocolat les rapproche. Ils tombent
amoureux sans oser se l’avouer,
mais leur timidité maladive tend à
les éloigner…

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

Le Président
D’Yves Jeuland – France – 1h38 –
2010
Avec G. Frêche, L. Blondiau, F. Bort…
21 mars 2010. Georges Frêche
est réélu. En Languedoc, il est le
Président. Six mois durant, au fil
d’une campagne ébouriffante et captivante, la caméra d’Yves Jeuland ne
l’a pas quitté. Voyage au cœur d’une
campagne électorale...

Mer. 18h – Lun. 21h

De Sofia Coppola – USA – 1h38 –
2010 – VO
Avec S. Dorff, E. Fanning, C. Pontius…
Johnny Marco, auteur à la réputation
sulfureuse, reçoit une visite inattendue : sa fille de 11 ans !

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

La Chance de ma vie
De Nicolas Cuche – Français –
1h27 - 2010
Avec F-X. Demaison, V. Efira,
A. Deutsch…
Julien, conseiller conjugal brillant,
n’arrive pas à garder une femme
dans sa vie. Il porte la poisse à toutes
celles qui s’éprennent de lui. Joanna
va vite l’apprendre à ses dépens le
jour où elle le croise…

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

Ce n’est qu’un début
Documentaire de Jean-Pierre
Pozzi & Pierre Barougier –
France – 1h42

Durant leurs premières années de
maternelle, des écoliers d’une ZEP
de Seine-et-Marne ont expérimenté
avec leur maîtresse la mise en place
d’un atelier à visée philosophique.

Le Monde de Narnia :
l’Odyssée du Passeur
d’Aurore

Jeu. 21h – Ven 18h – Sam. 18h

De Michael Apted – GB/USA –
1h55 - 2010
Avec G. Henley, S. Keynes, B. Barnes…
Happés à l’intérieur d’un intriguant
tableau, Edmund et Lucy Pevensie,
ainsi que leur détestable cousin
Eustache, se retrouvent subitement
projetés dans le royaume de Narnia,
à bord d’un navire majestueux : le
Passeur d’Aurore. De nouvelles
aventures commencent…

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

Le Royaume des chats
Dessin-animé des studios Ghibli –
Japon – 1h14 – À partir de 4/5 ans

Haru, collégienne au comportement instable, sauve par hasard un
chat d’un accident de la circulation
qui n’est autre que le fils du puissant roi des chats. Cette rencontre
va complètement bouleverser son
existence...

Le Fils à Jo
De Philippe Guillard
France – 1h35 – 2010
Avec G. Lanvin,
O. Marchal,
V. Moscato…
Petit-fils d’une légende de rugby, fils
d’une légende, et lui-même légende
de rugby, Jo Canavaro élève seul son
fils de 13 ans, Tom. À son grand dam,
Tom est aussi bon en maths que nul
sur un terrain. Pour un Canavaro, la
légende ne peut s’arrêter là…

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

Le Frelon vert
De Michel Gondry – USA – 2h –
2011
Avec S. Rogen, C. Diaz, J. Chou…
Le directeur du journal Daily Sentinel
se transforme la nuit en super-héros
connu sous le nom de Frelon Vert…

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

Moi, la finance et le
développement durable
Documentaire sélectionné pour
le festival « Planète en tête »
De Jocelyne Lemaire Darnaud –
France – 2010 – 1h34
Ma banque me proposait de placer
de l’argent sur un livret développement durable. J’ai demandé : développement de quoi ? Et durable pour
qui ? On n’a pas su me répondre !
Alors, j’ai pris ma caméra…

Jeu. 19h30

Ma petite planète chérie
Dessin-animé sélectionné pour
le festival « Planète en tête »
De Jacques-Rémy Girerd - France –
44 minutes – À partir de 3 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique.

Mer 10h30 – Sam 11h

Courts métrages
7 courts métrages - durée 51 mn
sélectionné pour le festival
« Planète en tête »

En partenariat avec le Festival
International du Film d’Environnement

Sam. 15h30/18h30

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter)
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Du 26 janvier
au 1er février
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TRIBUNES LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
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, Pierre-Henri Constant,
Madeleine Bucquet.
> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@free.fr

Fontenay-358 OK2.indd 30

MOUVEMENT DÉMOCRATE

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

Utopies citoyennes

Janvier, c’est l’époque traditionnelle des souhaits, ne dérogeons pas à la tradition ! Trois
vœux me viennent à l’esprit, bien classiques diriez vous et si anodins ! Mais si nous nous
donnions la peine d’y réfléchir ?
Tout d’abord, avons-nous encore une conscience politique ? Doit-on laisser les « pros »
engagés dans les partis, élus ou non, ceux qui se font entendre, souvent trop et ceux qui
s’insurgent contre tout, prendre toutes décisions ? Chaque citoyen doit s’exprimer, peser
pour tel ou tel projet politique. Il a comme moyen, en premier lieu, le vote. Mais est-ce vivre
la démocratie que de choisir nos représentants avec souvent moins de 60 % de votants et un
score de 30 à 50 %, donc si l’on compte bien : ils peuvent être élus par 15 à 25 % des citoyens.
Que disent les autres 75 % qui, soit ne se sont pas exprimés, soit n’ont pu se faire entendre !
Mon premier vœu : Que chacun prenne conscience de son poids politique, et que sa voix
soit prise en compte.
La communication est partout avec une information surdosée mais également très controversée. La médiatisation extrême brouille les cartes, doit-on se fier à celui qui sait parler, qui
à un « look » séduisant, ou s’appuie-t-on sur ceux qui présentent des objectifs concrets et
réalisables pour les projets de société que nous voulons. Ne mélangeons pas vie publique et
vie privée, laissons les querelles partisanes, les haines personnelles, les ambitions démesurées, redonnons à chaque action sa valeur réelle avec celui qui la porte.
Mon second vœu : Pouvoir discerner les projets pour la société que nous espérons avec les
hommes et femmes capables de les représenter.
Dans la vie de tous les jours nous sommes amené à prendre des décisions, mener des actions,
nous conduire vis-à-vis des autres de différentes façons, sommes nous toujours en accord
avec nos valeurs ? Appliquons nous nos principes ? Est-ce que nous pouvons, sans gêne,
affirmer ne pas transgresser « les règles » lorsque cela nous arrange ?
Mon troisième vœu : Avoir le courage de se respecter et de respecter les autres, pour mieux
vivre ensemble.
Que cette année vous apporte à tous, petits et grands, santé, bonheur et réussite.

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

Respect des engagements pris : Non à la suppression de 45 places de
crèche à Fontenay !

Le texte de l’Union de la droite et du centre « Tous ensemble pour Fontenayaux-Roses » a été retiré en application de l’article 22 du règlement intérieur
adopté par le Conseil municipal le 4 décembre 2008 qui stipule : « Les textes
figurant dans cet espace sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Les attaques personnelles ainsi que tout ce qui est contraire aux lois et règlements en vigueur
sont formellement interdits ».
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En 2008 il y avait 284 places dans les 7 crèches fontenaisiennes gérées par le Conseil
Général ( 2 crèches) ou la Mairie (5 crèches : 4 municipales et une associative). Les
quelques enfants non fontenaisiens accueillis à Fontenay étant en nombre équivalent
aux enfants fontenaisiens accueillis hors commune dans ce même type de crèche.
Cela permettait d’accueillir 40 % des petits fontenaisiens, soit la moitié des
demandes, et dans son programme électoral, le maire et son équipe affirmaient :
« nous voulons que les crèches et halte-garderies publiques et associatives se
développent »
En avril 2010 le Conseil Général a transféré les 2 crèches départementales à la
municipalité. Ce transfert entre 2 collectivités publiques n’a créé, ni supprimé de
places de crèche.
Ainsi, depuis septembre 2010 c’est la ville qui gère l’ensemble de ces 7 crèches soit
284 places toutes occupées par des enfants fontenaisiens.
Or fin novembre 2010 la mairie décide la fermeture de la crèche Sainte Barbe pour
septembre 2011, et demande aux parents concernés de se répartir dans les 6 crèches
restantes.
Résultat : 45 places de crèche supprimées alors que le maire et son équipe s’étaient
engagés à les augmenter !
Ces suppressions vont rendre encore plus difficile la vie à des dizaines de jeunes
parents et vont faire perdre à certains leur emploi.
Tout cela à cause d’un projet immobilier jamais présenté ni aux habitants ni aux élus !
Les Associatifs sont solidaires des parents qui luttent contre ces suppressions de
places de crèche et demandent que tout projet municipal respecte l’engagement pris
de développer, et non de supprimer, les crèches publiques à Fontenay.
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TRIBUNES LIBRES
MAJORITÉ
GROUPE SOCIALISTE

Jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles Delisle,
Murielle Fayolle, 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 EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

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

Perte d’autonomie, Dépendance : pour un droit universel financé par la
solidarité nationale

Non au « Grand Huit »

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
> E-mail : pduplan@fontenay-aux-roses.fr; jguntzburger@fontenay-aux-roses.fr;
slours@fontenay-aux-roses.fr; zsimon@fontenay-aux-roses.fr; asommier@fontenay-aux-roses.fr

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

22 milliards d’euros aujourd’hui, dont 7,5 pour la seule « Aide Personnalisée pour
l’Autonomie », 2,5 pour l’aide sociale à l’hébergement (à laquelle il faut ajouter le financement des établissements), 12 pour la couverture maladie, mais 30 milliards d’euros en
2025 et 43 en 2050 : l’effort à 25 ans à prévoir pour la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie est estimé à environ 5 milliards par an… Insupportable pour la collectivité,
nous assure-t-on…. Ces perspectives sont réelles du fait de l’augmentation régulière de
l’espérance de vie et surtout l’arrivée aux « grands » âges des générations nées durant le
« baby boom » des années 1945 à 1960. Il est donc bien nécessaire d’engager dans notre
pays vieillissant une vaste réforme de la dépendance et en particulier de son financement,
mais le débat doit s’ouvrir avec clarté et responsabilité. Or les projets du gouvernement
sont fort inquiétants : co-financement faisant jouer la responsabilité individuelle par le
biais soit d’une assurance complémentaire (privée ?...) obligatoire dès 50 ans, soit d’un
recours sur les successions si l’APA est maintenue à taux plein à domicile ! pourquoi
l’État ne respecte-t-il pas son engagement de financer à hauteur de 50 % l’APA créée
sous le gouvernement Jospin et prise en charge aujourd’hui à 75 % par les départements
et les familles ? Face à la dépendance, la ville de Fontenay-aux-Roses continue de mener
une politique ambitieuse pour aider nos aînés à rester à leur domicile, via notamment le
Centre Communal d’Action Sociale et depuis peu, nous avons créé grâce à sud de Seine,
un Centre Local d’Information et de Coordination gérontologie (CLIC). Au niveau national
nous, socialistes, appelons à une réforme d’envergure de la dépendance qui repose sur
le respect de la dignité des personnes dépendantes afin de leur permettre de vivre le
mieux possible, et plaidons pour un mode de financement équitable et tenant compte
des revenus, et non de l’âge ou du profil de risques. Nous demandons donc la création
d’un nouveau droit universel à la compensation de la perte d’autonomie, qui soit financé
par la solidarité nationale. Bonne et heureuse année 2011 à tous.

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

Notre avenir,

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

Après le problème de l’égalité fiscale dont on nous a longtemps parlé mais
rien vu venir, après la pilule amère du régime des retraites, après une réforme
du mode de représentation des collectivités territoriales qui n’a fait que peu
de bruit alors que dès demain nous devrons financer le prix des transferts de
charge… Quelle sera demain la prochaine couleuvre que nous devrons avaler
alors que déjà les dépenses publiques sont en constante augmentation, les
services rendus à la population de plus en plus faibles et que les coupes
mécaniques dans les budgets des services publics permettent d’activer la
détérioration des conditions de travail des salariés des administrations et des
établissements publics.
Que voit-on aujourd’hui ? Une politique fétide où l’intérêt général est relégué
au second rang, loin derrière les faits du prince au service d’un clan dont
dépendront les conséquences économiques et sociales de demain…
Peut-être faudra-t-il nous réveiller et nous concerter pour réinventer une nuit
de l’abolition des privilèges surtout si notre République se transforme en une
monarchie héréditaire…
Bonne année 2011 à tous

Le projet du Grand Paris avec son métro dit « Grand Huit » en Grande
Couronne suscite de vigoureuses critiques. Sur cette question essentielle des
transports en commun du futur en Île-de-France, la position des associations
« Île-de-France Environnement » et « France Nature Environnement » est la
seule à replacer la question dans son cadre véritable, l’aménagement du territoire hexagonal et à en définir l’enjeu essentiel : la poursuite de l’hypertrophie
de la région capitale alors que l’impérieuse nécessité, c’est un rééquilibrage
au profit des autres régions dans un aménagement d’ensemble harmonieux
du territoire. Ces associations dénoncent aussi l’urbanisation sans limite
sous-entendue par le « Grand Huit ». Elle est incompatible avec la recherche
d’une autosuffisance de la région pour ses ressources fondamentales. C’est
d’ailleurs l’une des raisons de notre opposition commune à l’urbanisation
du Plateau de Saclay.
Voici la conclusion de leur communiqué : « Le rattrapage pour les transports
publics reste indispensable. IDFE et FNE considèrent que la construction d’une
rocade ferrée en petite couronne, comme le propose le projet régional Arc Express
issu du SDRIF élaboré démocratiquement, est indispensable pour pallier le
retard accumulé dans ce domaine. En revanche l’extension des infrastructures
de transports en deuxième couronne, prévue par la SGP, risque de conduire à un
étalement urbain accru et à une inflation de la consommation des espaces naturels
et agricoles, dans une région loin d’assurer sa subsistance alimentaire. IDFE et
FNE pensent que le modèle de croissance urbaine sans limite est à repenser en
fonction de l’accès aux ressources énergétiques et aux matières premières et de
l’approvisionnement en denrées alimentaires et en eau potable. »

Faute de moyens, le service public est saboté. Ce constat est avancé de longue
date. Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite
et les autres coupes budgétaires ont des effets destructeurs dans tous les
domaines, l’éducation nationale, la santé et la protection sociale, le logement…
Lorsqu’il s’agit de la recherche, la légère amélioration des budgets dans certains secteurs, souvent en trompe-l’œil n’est pas à l’échelle des besoins pour
la préparation de l’avenir.
Les intempéries du mois de décembre ont montré les effets de cette politique
de suppression de postes et de réduction drastique dans le domaine des routes
et de la circulation. On a pu jauger à l’échelle de la région capitale et de bien
d’autres départements les dogmes de la suppression d’un fonctionnaire sur
deux et le sacrifice, sous J-L. BORLOO, des nécessaires moyens de l’Équipement, transférés largement aux collectivités locales sans augmentation
conséquente de leurs budgets.
La recherche de solutions chez nos voisins, annoncée comme pour mettre en
cause en filigrane l’activité des services, ne peut remplacer un débat public
national qui s’impose. Ce ne sont pas les 30 % de baisse annoncée sur l’entretien des routes dont 10 % pour la seule activité hivernale qui apporteront
des solutions. Ce n’est pas non plus la casse de l’organisation territoriale votée
par les parlementaires de droite en toute hâte (après le vote de la loi NOME
obligeant EDF à livrer un quart de sa production aux spéculateurs privés de
ce marché) qui améliorera la situation.
Réagissons, exprimons-nous, faisons-nous entendre pour revenir sur toutes
ces restrictions désastreuses et interdire le recours aux plans de superaustérité
déjà imposés aux Grecs, aux Irlandais et aux Portugais.
L’année 2011 peut permettre les rassemblements nécessaires pour cela, que
cette nouvelle année répondent aussi à vos souhaits et à vos espoirs.
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TEMPS LIBRE

Les rendez-vous > Janvier
DU 6 AU 29 JANVIER

SAMEDI 15 JANVIER

DIMANCHE 23 JANVIER

> EXPOSITION
« Parcours vert »

> RENCONTRE DÉDICACES
« La Dernière Leçon »

Dans le cadre du festival
« Planète en tête »
À partir de 7 ans - Entrée libre
Médiathèque
Lire page 24

Avec Noëlle Chatelet et Gérald
Chatelain
Médiathèque – 15h30
Lire page 25

> SALON DES INVENTEURS
DE FONTENAY
De 10h à 18h
Gymnase du Parc

> FESTIVAL
« Planète en Tête »

> LECTURE
Panier Pique-livres

Organisé par le Théâtre des Sources :
Spectacles, conte, débats, films,
ateliers…
Programme pages 24-25

Médiathèque – 10h
Lire page 25

> FÊTONS LA NOUVELLE ANNÉE
ENSEMBLE
Animation proposée par la
Ville, avec la participation
de la chorale du CCJL

« Chimie verte, et si
les organismes avaient
une solution »
Animée par Anne Zaparicha, chimiste
au Genoscope du CEA à Évry
Lire page 23

> OPÉRA
« Didon et Enée » de
Purcell
Porté par le Conservatoire de
Fontenay-aux-Roses et présenté
par les quatre conservatoire
de Sud de Seine
Théâtre des Sources – 20h30
Entrée libre
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Proposé par la Ludothèque
Le Manège aux Jouets
Ludothèque Le Manège aux Jouets
5, rue de l’Avenir
14h - 18h
Entrée gratuite
Lire page 20

> THÉÂTRE
« La Dernière Leçon »

> CONFÉRENCE DU CEA
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> WEEK-END LUDIQUE
Un dimanche au coin du
jeu

1ER ET 2 FÉVRIER

Dans le cadre de « La science se livre »

Par la Maison des jonglages
Théâtre des Sources – 20h30

DIMANCHE 30 JANVIER

> DU 19 JANVIER AU 5 FÉVRIER
LA SCIENCE SE LIVRE 2011
« La chimie, du laboratoire
au quotidien »
Médiathèque
Programme page 23

Théâtre des Sources
Le 01/02 à 20h30 et le 02/02 à 20h
Lire page 25

SAMEDI 22 JANVIER

> THÉÂTRE
Instants jonglés

> WEEK-END LUDIQUE
Proposé par la Ludothèque
Le Manège aux Jouets
5, rue de l’Avenir
14h - 18h : Festival de jeux
20h30 à 23h : Soirée de jeux de société
Entrée gratuite
Lire page 20

DU 24 AU 29 JANVIER

SAMEDI 8 JANVIER

Vin et chocolat chauds, marrons
chauds
À partir de 11h – Parvis de la mairie

Entrée gratuite
Lire page 20

SAMEDI 29 JANVIER

LUNDI 24 JANVIER
> CONNAISSANCE DU MONDE
La Turquie
Cinéma Le Scarron
14h30
Tarifs : 4 € / 7 € / 8 €

JEUDI 3 FÉVRIER
> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier
Blagis / Gare
20h – Maison de quartier

VENDREDI 28 JANVIER

SAMEDI 5 FÉVRIER

> CONCERT
Clarinette / piano

> CONCERT ANNUEL
Par les ensembles
du Conservatoire

Par Olivier Journet et Haruka Otawa
Conservatoire – 20h30
Entrée libre

20h30 – Église des Blagis
Entrée libre
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FONTENAY PRATIQUE

LE MENU DES ÉCOLES
Période
> Du 3 au 7 janvier

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade mêlée • Chili con
carné • Riz et haricots
rouges • Edam •
Clémentine.

Pommes de terre
vinaigrette • Palette de
porc à la diable • Gratin
de choux fleur • Petitssuisses fruités • Mousse
au chocolat.

Carottes râpées • Brandade
de poisson • Yaourt
aromatisé • Compote
de pommes.

ÉPIPHANIE
Chou rouge aux pommes
• Rôti de veau au jus •
Petits pois carottes • Petit
cotentin • Galette des rois.

Betterave vinaigrette •
Gratin de macaronis au
jambon • Cantafrais •
Pomme.

> Du 10 au 14 janvier

Chou blanc vinaigrette
• Rôti échine de porc •
Lentilles • Saint-Paulin •
Abricot au sirop.

Salade iceberg • Filet
de hoki sauce basilic •
Pommes vapeur • Brie •
Crème vanille.

Pâté de campagne • Steak
haché • Haricots verts
• Yaourt aromatisé •
Compote multi-fruits.

Betterave crue vinaigrette
• Escalope de dinde •
Carottes Vichy • Emmental
• Flan pâtissier.

Chou fleur vinaigrette •
Paëlla de poisson • Tomme
grise • Fruit.

> Du 17 au 21 janvier

Salade 4 couleurs (blé,
petits pois, maïs et
poivrons) • Beignets de
poisson • Gratin de choufleur • Fraidou • Orange.

Salade verte • Sauté de
bœuf aux champignons
• Coquillettes • Carré
• Compote pommes/
abricots.

Céleri vinaigrette • Poulet
rôti • Frites • Emmental
• Poire.

Carottes vinaigrette •
Sauté de dinde à l’ancienne
• Poêlée d’hiver (choux
Bruxelles, pommes de
terre) • Fromage blanc •
Mousse au citron.

Radis noir vinaigrette •
Spaghetti bolognaise •
Camembert • Ananas.

> Du 24 au 28 janvier

REPAS BIO
Haricots verts échalotes
• Steak haché • Pommes
sautées • Yaourt nature
sucré • Pomme.

Salade verte vinaigrette •
Cassoulet • Petit moulé •
Crème vanille.

Salade croquante (carottes,
céleri et radis) • Rôti de
dinde au jus • Courgettes
et pommes de terre •
Type pyrénéen • Compote
pommes/bananes.

Betteraves ciboulette •
Parmentier de saumon •
Bleu crème de gruyère •
Clémentine.

Potage de légumes •
Saucisse de Strasbourg
• Poêlée de légumes
(carottes, navets et
pommes de terre) •
Tomme blanche • Éclair
au chocolat.
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FONTENAY PRATIQUE
ÉTAT CIVIL
OCTOBRE /
NOVEMBRE 2010

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…
Tidiane SY--FAURIE, Anaëlle BARNOUD
Emma GUILMEAU, Nell CROIZET
Léya BELAÎKOUS
Thomas ZIMOUCHE
Léonard RICHARD--TOMASI
Stan PIERREL, Elia PILICER
Manon DAVERNE
Nohan DA FONSECA--COULÉE
Yara FADIER, Chloé RIHOUET
Hodrick ROMAIN
Mayssa YOUSFI, Jana BAYOUMI
Sylvain GRAMOLINI
Marie MICHEE, Arthur VALETTE
Line HÉRON--ENAMI
Appoline DHOMMÉE
Bertille DUCOL, Sarah DUTHEIL
Mariam CAMARA
Matisse TUZET--TRANG
Hugo TUZET--TRANG
Léo LEFEVRE, Rayan MASTOURI

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Michaël de FIGUEIRO & Rachel
BIDAULT
Mohsen TALEB & Aïcha TALEB
Didier VAN HOLLEMEERSCH & Michèle
TABET

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Paulette TROCMET veuve MALLERON
Huguette LOISEL veuve GOUPIL
Laurent DOURNAUX
Arlette BASTÈRE veuve SAINTE MARIE
Christine CORBIN épouse SYLLA
Lionel BOUQUET
Mebarka BENHENNI épouse DJILALI
Jean-François BONNIEUX
Jacques POSTEL
Robert BONNET
Jean-Pierre JURBERT
Antoine ALBOS
Daniel FROT
Raymond DUPERRIER
34
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PETITES ANNONCES

Cours
Professeur de mathématiques
très expérimenté donne cours
de la 6e au bac + 2.

Tél. 06 87 50 74 62

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

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Professeur expérimentée, retraitée donne cours de mathématiques, tous niveaux du collège
au lycée.

Tél. 01 43 50 10 41

Art-thérapeute travaillant avec
différentes municipalités, propose aux personnes souffrant
d’isolement (personnes âgées
ou ayant la maladie d’Alzheimer), un travail (peinture, craies,
modelage...) à leur domicile.

Tél. 06 75 07 32 88

Dames services proposent
services à la personne pour
Fontenaisiens, paiement
chèque emploi service universel uniquement.

Tél. 06 10 65 68 71

Offres
Cherche femme sérieuse pour
faire 2 à 3 heures de ménage et
courses pour personnes âgées.

Tél. 06 84 30 93 35
Enseignant anglais propose remise à niveau pour élève de 6e et
5e motivés : 18 € / l’heure.

Tél. 01 47 02 40 55 /
06 61 61 40 55

Donne cours de mathématiques
tous niveaux jusqu’au lycée.

Tél. 06 15 46 44 34

Donne cours de magie à domicile, possibilité de cours en
groupe avec tarifs préférentiels.

Tél. 01 46 60 07 75 /
06 32 91 83 40

Demandes
Emplois
Homme propose services à la
personne, bricolage, jardinage
et informatique, 50 % de déduction fiscale.

Tél.01 47 02 65 53 /
06 49 17 29 50

Auto-entrepreneur propose tous
travaux de bricolage, débarras,
nettoyage, travail sérieux et soigné, devis gratuit.

Propose sortie d’école des Pervenches et heures de ménage à
partir de janvier.

Tél. 01 79 46 29 20 /
06 61 56 20 00

Vends bonnetière fin XIXe siècle
en merisier, hauteur 195 cm, largeur 100 cm et périmètre 50 cm,
prix à débattre.

Tél. 06 15 73 70 90

Loue parkings sécurisés avec bip
en centre-ville.

Tél. 06 35 32 53 31

Vends vélo d’appartement
avec écran, plusieurs
programmes indiquant :
temps, vitesse, estimation
des calories brulées et rythme
cardiaque : 80 €, lit 2 places
en bois tressé contemporain,
couleur marron, sans sommier
et matelas plus 2 chevets, ensemble acheté en juillet 2009 à
600 €, vendu : 350 €.

Tél. 06 50 83 03 58

Vends meuble TV en verre pour
écran plasma, valeur d’achat
300 €, vendu : 100 €.

Tél. 06 50 83 03 58

Divers
Ancienne gymnaste vend engins de G.R (massues, rubans,
cerceaux, ballons et cordes) à
petits prix.

Tél. 06 58 12 62 57

Vends téléviseur 35 cm Grundig
avec magnétoscope intégré :
50 €, aspirateur Miele : 60 €,
table en rotin tressé : 15 €, support vélo Décathlon : 15 €, scanner photocopieur Epson : 25 €
et panneau d’affichage en liège
+ punaises : 5 €.

Tél. 01 43 50 36 19 /
06 81 12 80 21

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.

Tél. 06 28 33 74 50
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FONTENAY PRATIQUE
> NUMÉROS UTILES

Pharmacies de garde

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.

Janvier 2011

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

Pharmacie Marcillac :
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

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

Pharmacie Denis :
13, place des Brugnauts, Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37

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

HÔTEL DE VILLE

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

> Dimanche 16 janvier

Pharmacie Du Marché :
40, rue Gabriel Péri, Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Bressoux Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie Sqalli :
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 23 janvier

Pharmacie De La Poste :
11, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Baillet Varin :
45, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Rihaoui :
11, rue de Turin, Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 30 janvier

Pharmacie Phan :
70, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Sqalli :
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74

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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