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ÉDITORIAL

Des fêtes de fin d’année
chaleureuses et solidaires

A

près l’inauguration festive de notre nouveau marché,
que vous retrouverez via des petits films sur notre site
Internet (www.fontenay-aux-roses.fr), les festivités de fin
d’année approchent pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.

Comme chaque année, nous souhaitons faire de cette période, une
fête conviviale, solidaire et magique pour tous. Vous êtes
conviés à participer dans la bonne humeur aux animations de
Noël le 17 décembre sur le parvis de la mairie où régnera la
magie de Noël autour des animaux de la ferme Tiligolo, de chants et
de spectacles et... du Père Noël ! La magie continuera sur les écrans
avec la projection du film d’animation, Le Chat Potté, au cinéma Le
Scarron, à laquelle tous les enfants des écoles élémentaires sont
conviés, tout comme sur la scène du Théâtre avec le spectacle,
Le Chapeau de Cow-boy, pour les plus petits de maternelle. Si les
enfants seront gâtés, nos aînés inscrits au CCAS, ne seront pas en
reste puisqu’ils pourront aussi fêter Noël lors du banquet des aînés,
les 14 et 15 décembre. La féerie de Noël s’étendra également à la
Maison de quartier des Paradis où aura lieu une soirée conviviale pour tous les habitants du quartier le 23 décembre. Enfin, vos
commerçants et artisans partageront l’esprit de Noël avec vous, en
rivalisant de créativité pour décorer leur vitrine.

Les écoliers des Ormeaux seront particulièrement à la fête. En effet,
les travaux de rénovation et d’insonorisation des restaurants
scolaires s’achèvent, ouvrant ainsi la voie à la réfection de ceux
du groupe scolaire des Renards. Nous aurons ainsi atteint notre
ambitieux objectif d’avoir rénové tous les restaurants scolaires de
la commune. Vous pourrez également découvrir la première station
Autolib’ sur l’avenue Paul Langevin qui permettra une plus grande
mobilité durable.
Et si Fontenay revêtait son manteau neigeux pour Noël ? Pour faire
face à un éventuel épisode neigeux, la Ville s’est dotée d’une lame
de déneigement. Des bacs de couleur rouge remplis de sel seront
également mis à la disposition des habitants en différents lieux de la
ville où la circulation était particulièrement difficile lors des épisodes
neigeux exceptionnels de l’an dernier.
Enfin, avec l’équipe municipale, nous vous invitons, dès à présent, à
fêter tous ensemble la nouvelle année 2012 le samedi 7 janvier
à 11h sur le parvis de la mairie, autour d’un chocolat, d’un vin ou
de marrons chauds, prolongeant ainsi la féerie et la convivialité des
fêtes de fin d’année.

Outre les festivités de Noël, les moments de nous retrouver dans
la joie ne manqueront en cette fin d’année. Je vous invite donc à
assister nombreux à notre 14e Festival des musiques qui se tiendra jusqu’au 17 décembre et à profiter de la programmation riche
et diversifiée du Théâtre des Sources.
Pas de convivialité sans solidarité. J’espère vous retrouver mobilisés, comme chaque année, pour le Téléthon afin d’encourager la
recherche contre les myopathies, et à l’occasion de nos actions de
lutte contre le Sida.

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

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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pêle-mêle

Les 8-12 ans en scène !
Le Théâtre des Sources a proposé,
pendant les vacances de la
Toussaint, un stage de théâtre aux
enfants de 8 à 12 ans dirigé par la
comédienne Marion Denys. Axé
autour de la thématique « Laissons
parler notre imaginaire », cet
atelier a permis aux jeunes
Fontenaisiens de se rassembler
autour d’une activité culturelle et
de découvrir le théâtre. À l’issue de
leur stage, ils ont restitué sur scène
leur travail (notre photo).

L’Art à Fontenay s’expose
Les œuvres de nombreux artistes
étaient exposées dans les salons
de la médiathèque du 5 au
26 novembre pour la 33e édition
de l’Art à Fontenay. Deux invités
étaient à l’honneur cette année,
la sculptrice Gilberte Duroc
et le peintre Laurent Navarre.

Vacances réussies
à la Maison de quartier
Le programme des activités des
vacances de la Toussaint a été très
appréciée des petits et des grands.
La soirée famille a été un gros
succès (notre photo). La prochaine
aura lieu le 23 décembre ! Inscrivezvous à la Maison de quartier pour y
participer (lire aussi page 19).
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> Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre, Fontenay-aux-Roses a commémoré l’Armistice
de 1918. Un moment intense d’émotion en présence d’une délégation
de notre ville jumelle Wiesloch (Allemagne) composée du Maire, M.
Schaidhammer, de M. Rothenhöfer, Président de l’association des Amis
du jumelage et Maire Adjoint, ainsi que de deux vétérans Monsieur
August Schleich et Monsieur Rudolf Flohr.
Face au souhait de certains de faire de la cérémonie du 11 Novembre
une commémoration unique se substituant aux autres cérémonies
(19 Mars, 8 Mai…), la Municipalité a rappelé la nécessité de conserver à
chaque commémoration son caractère historique. À l’occasion de cette
cérémonie, un hommage posthume a été rendu à Louis Noras, ancien
porte drapeau des Médaillés militaires et membre de l’Union nationale
des Combattants.

> Diabète : Un dépistage efficace !
Lundi 14 novembre, vous avez été nombreux à venir effectuer un test
de dépistage du diabète à la Maison de quartier des Paradis. Cette
journée de sensibilisation, organisée gratuitement par la Municipalité,
vous a permis de rencontrer le médecin nutritionniste, l’infirmière et la
médiatrice santé du Centre municipal de Santé qui ont répondu à vos
questions et vous ont prodigué quelques conseils simples pour rester
en bonne santé !
Fontenay Mag N°368

pêle-mêle
> Forum de l’emploi
Succès de la 2e édition du Forum de l’Emploi organisée par la
Communauté d’agglomération Sud de Seine mardi 15 novembre à
Bagneux. Plus de 700 visiteurs ont rencontré des entreprises qui
recrutent dans plusieurs secteurs d’activités et des professionnels de
la formation. Une table ronde sur le thème « Le travailleur handicapé
et l’emploi », deux sessions d’information collectives sur la création
d’entreprise et des ateliers ont permis aux demandeurs d’emploi de
se renseigner et de se confronter à des situations d’embauche.

Les enfants conviés à la table
des grands
Mardi 15 novembre, des écoliers de la
ville étaient invités par la Municipalité
à participer à la Commission des
menus qui siégeait salle des Mariages.
Une occasion pour ces élèves de
mettre la main à la pâte dans la
confection des menus des restaurants
scolaires.

> Joyeux anniversaire !

« Retourland »

Le Club Pré-ados a fêté ses 15 ans samedi 19 novembre. Expositions,
jeux, photos, vidéos, spectacle… Une très belle fête qui s’est déroulée
dans une ambiance très conviviale ! Depuis sa création, le Club accueille
les collégiens après les cours.
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Du 21 au 28 novembre, l’association
FAR philatélie vous a exposé des
lettres « retournées » du monde entier
dans le hall administratif de la mairie.
Une exposition originale qui a séduit
les visiteurs.
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Spécial marché
C’est vous
qui le dites…
Fontenaisienne
depuis trente
ans, j’ai toujours
fait mes courses
au marché de
Fontenay. La
nouvelle halle est
beaucoup plus
agréable que
l’ancienne. On circule mieux grâce
à ses larges allées. L’ouverture sur
la ville avec les baies vitrées est très
agréable. Le parking souterrain va me
permettre de venir faire mes courses
plus souvent en voiture.

INAUGURATION DU MARCHÉ

Votre nouveau marché
Affluence record samedi 5 novembre à l’ouverture du nouveau marché.
De très nombreux Fontenaisiens et habitants des villes alentour sont venus
y faire leurs courses et ont découvert avec enthousiasme la nouvelle halle
et son parking. Pascal Buchet, le Maire, a inauguré officiellement le nouveau
marché communal et le parking en sous-sol en présence de nombreux élus,
de représentants de la Région, du Département, de la Chambre de Commerce
et du Sous-Préfet.

J’habite Bagneux
et je viens au
marché de
Fontenay depuis
plusieurs années.
Après avoir testé
ceux des villes
alentour, c’est
celui qui me
convient le plus pour la qualité de
ses produits et le bon relationnel des
commerçants. La nouvelle halle est
très sympa, c’est clair, moins bruyant
qu’ailleurs, très aérien.
Je découvre la
nouvelle halle
à l’instant. ça
a l’air pas mal.
J’habite Fontenay
et je viens en
famille le weekend au marché
pour sa proximité
et pour y trouver
des produits frais de qualité.
Fontenaisien, je
viens au marché trois fois
par semaine car
j’habite à côté.
J’ai suivi tous les
travaux. Il y a,
pour moi, encore
quelques finitions
à faire, mais dans
l’ensemble, je trouve la nouvelle halle
sympa, bien aérée. J’aime l’ambiance
du marché.
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Spécial marché
C’est vous
qui le dites…

est ouvert !

Je suis ravie de
notre nouveau
marché. Il est
très clair, aéré.
J’apprécie les
étals surélevés,
on se bouscule
moins dans les
allées. J’aime beaucoup l’ambiance.
Nous venons à
pied en famille de
Châtillon car nous
sommes anciens
Fontenaisiens et
nous avons gardé
nos habitudes
avec les commerçants. Le nouveau marché est très
réussi, lumineux, on a plus d’espace
pour circuler avec les poussettes.
« Nous sommes fontenaisiennes et
avons l’habitude
de venir faire nos
courses au marché de Fontenay.
La nouvelle halle
est très belle, très
lumineuse. Il y
a de l’espace. »
« C’est très accessible, le parking est
un plus. Je viens en voiture car je ne
peux pas me déplacer à pied depuis
mon domicile. »
L’ensemble est réussi, même si je
n’ ai me pas l e s
lamelles en bois
à l’extérieur.
L’intérieur me
plaît, c’est convivial et plus calme
que les autres
marchés aux
alentours. J’habite le quartier des
Blagis et j’y viens à pied. Le sol est
non glissant, c’est parfait pour les
personnes qui ont des problèmes de
mobilité.

Retrouvez le film de l’inauguration du
marché sur le Site de la Ville
Fontenay Mag N°368
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Le dossier

Fontenay a revêtu ses habits
de fête et vous réserve de
nombreuses animations,
concerts, séances de
cinéma, spectacles, goûters,
repas de fête, cadeaux
de Noël… Découvrez le
programme des festivités
organisé par la Ville afin
que chacun partage des
moments de plaisir. Les
commerçants de la ville
vous proposent, quant à
eux, de nombreux produits
pour agrémenter vos fêtes.
Il ne vous reste plus qu’à
vous laisser entraîner par la
magie de Noël…
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Journée magique
samedi 17 décembre
La Ville vous offre, cette année encore, une journée féerique ! Spectacles, animaux
de la ferme, chants de Noël…, sans oublier le Père Noël qui viendra en personne !
Un programme rempli de magie à partager par les petits et les grands…
DE 10H30 À 12H30

DE 11H30 À 12H

Moment unique dans l’année : le Père
Noël sera de la fête ce samedi et posera
sur son traîneau avec tous les petits
Fontenaisiens. Les photos de cette rencontre magique vous seront offertes à
l’accueil de la mairie courant janvier.

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul nous
plonge dans une ambiance festive en
entonnant des chants de Noël.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie
pour chanter avec elle !

Ta photo avec le Père Noël

Chants de Noël

À 17H

« Des histoires
pour Grand’chose »

Le CCJL vous invite à découvrir le spectacle familial de et avec Caroline Mangin,
présenté dans la salle associative (au 1er
étage) du CCJL, au château Laboissière.
Un goûter sera organisé après le spectacle.

Réservation indispensable (places en nombre
limité) au 01 46 60 25 72

DE 10H30 À 17H

La ferme Tiligolo revient à Fontenay !

Vous en raffolez chaque année, elle revient donc vous rendre visite avec ses poussins,
ses canetons, ses agneaux, ses porcelets… Un moment de plaisir à partager avec vos
enfants, sur le parvis de la mairie.

Fontenay Mag N°368
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Le dossier

Tous vos rendez-vous festifs
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H

Concert de noël

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses donnera son
concert de Noël en l’église Saint-Pierre
Saint-Paul.

LUNDI 12 DÉCEMBRE

Club des anciens

DU 1er AU 17 DÉCEMBRE
CONCOURS DE DESSIN

Ton dessin au Père Noël !

Prends ta boîte de crayons de couleur,
tes feutres… pour réaliser un dessin
pour le Père Noël et dépose-le dans
sa boîte aux lettres sur le parvis de la
Mairie. Lors de sa venue à Fontenay, il
effectuera en personne un tirage au sort
permettant à 100 enfants, accompagnés
d’un adulte, d’assister à la projection
privée d’Happy Feet 2, réalisé par George
Miller, au cinéma Le Scarron. Après la
séance, un goûter de Noël sera offert
aux petits et grands. Les enfants dont
les dessins ne seront pas tirés au sort
recevront tout de même un petit cadeau,
à aller chercher à partir du 2 janvier
et jusqu’au 21 janvier à l’accueil
administratif de la mairie.
Attention, n’oublies pas d’indiquer
ton nom, prénom et adresse en lettres
capitales au dos de ton dessin pour
que le Père Noël puisse te répondre !

Le Club des anciens, en partenariat avec la
Ville, invite ses adhérents et les personnes
inscrites sur le registre loisirs du CCAS
au spectacle cabaret « Les Folies Folies »
au Théâtre des Sources à 14h30.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
À 15H30

Le spectacle des petits écoliers

Une invitation individuelle (un enfant
et un accompagnateur) sera offerte à
chaque enfant de maternelle (dans son
école), pour assister, au Théâtre des
Sources, au spectacle « Le Chapeau de
cow-boy ». Colia veut devenir cow-boy !
Partez avec lui et Yacha, son meilleur
ami, à la découverte des enfants du
monde. Un spectacle de Noël plein de
tendresse, d’amitié et de poésie.

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE

Noël solidaire

Le Club UNESCO de Fontenay-auxRoses organise une vente de cartes, jeux
et cadeaux au profit de l’UNICEF à la
médiathèque.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Contes de Noël

LES 14, 18,19 ET 20 DÉCEMBRE

À l’affiche pour Noël

Les enfants des écoles élémentaires
de la ville recevront, quant à eux, dans
leurs écoles, une invitation individuelle
(un enfant et
un accompagnateur) à la
projection du
nouveau film
d’animation
des studios
Dream Works
« Le Chat
Potté », au
cinéma Le
Scarron.
Bien avant
qu’il ne
croise la route de
Shrek, le légendaire félin s’est embarqué
dans un périple plein de rebondissements
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable « cerveau » de l’opération. Leur
objectif : s’emparer de la fameuse oie aux
œufs d’or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique
du Chat, du mythe, de la légende et… des
Bottes !

Séances mercredi 14 décembre et dimanche
18 décembre à 11h, 14h et 16h et séances du
lundi 19 décembre et du mardi 20 décembre
à 11h et 14h

Le conteur Ralph Nataf vous invite à
venir écouter en famille ses « Flocons
de mots » à 15h à la médiathèque.
10

Il est encore temps de vous inscrire sur le
registre loisirs du CCAS si vous n’y êtes pas en
contactant le 01 41 13 20 75
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LES 14 ET 15 DÉCEMBRE

Le Noël des aînés

Repas festif et après-midi dansant pour
tous les plus de 65 ans, inscrits au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) au
programme du traditionnel banquet de
Noël organisé par la Ville à 12h au gymnase du Parc.

Renseignements : 01 41 13 20 75

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Journée magique à Fontenay
Lire le programme page 9
Habitants des Paradis, rendez-vous à 10h à la Maison de quartier
pour se rendre ensemble aux animations de Noël sur le parvis de la mairie.

Concert de Noël

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

LES 19 ET 21 DÉCEMBRE

La Maison de quartier des Paradis
vous invite à une soirée conviviale en
famille sur le thème de Noël à partir
de 19h. Gratuite, sur inscription, cette
soirée permettra à chacun d’apporter
une boisson, un plat ou un dessert à
partager !

Noël au Paradis

Concert traditionnel du Chœur de Paris
pour les aînés de la résidence du Parc et
les Arcades.

Noël pour tous

Pascal Buchet, le Maire, rendra visite aux
aînés des foyers AREPA et de la Maison de
retraite du Parc les 19 et 21 décembre et
leur apportera un colis de Noël offert par
la Municipalité.

Les plus de 65 ans, non imposables, recevront également un colis de Noël offert par
la Ville mardi 6 décembre.
CCAS

SAMEDI 7 JANVIER

Bonne année !
À 11h sur le parvis
de la mairie !
Venez fêter la nouvelle
année en partageant
ensemble un verre de vin
chaud, une tasse de chocolat et des marrons chauds
grillés offert par la Ville en
écoutant la chorale du CCJL.

Fontenay Mag N°368
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DU 6 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
COUPON-RÉPONSE

CONCOURS DE LA PLUS BELLE
VITRINE DE NOËL
Bulletin à déposer à l’accueil de la
mairie ou à adresser à :

Hôtel de ville, Concours de la
plus belle vitrine de Noël
75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
au plus tard le 2 janvier.

CONCOURS DE DÉCORATION DES VITRINES

À vous de choisir !

Les vitrines de vos commerçants s’illuminent pour les fêtes ! Du 6 décembre au 2 janvier, choisissez celle que vous préférez. Remplissez le coupon-réponse ci-contre et
déposez-le à l’accueil administratif de la mairie ou renvoyez-le à l’adresse indiquée au
plus tard le 2 janvier.
Extrait du règlement (règlement complet disponible en mairie) : les trois commerces
ayant obtenu le plus de suffrages seront déclarés gagnants. Un tirage au sort permettra
à 10 Fontenaisiens qui ont participé à l’opération de gagner des places au cinéma Le
Scarron et au Théâtre des Sources. Le jeu est ouvert à tous les Fontenaisiens jusqu’au
2 janvier inclus. Un seul bulletin réponse par participant sera accepté.
Les commerçants participants ont une affiche apposée sur leur vitrine.

Numéro et nom du magasin sélectionné pour sa vitrine de Noël :_ ____
______________________________
______________________________
Nom et prénom du participant : _ ___
______________________________
______________________________
Adresse et code postal : ___________
______________________________
______________________________
Téléphone : _ ___________________

Tout bulletin incomplet ou illisible sera
considéré comme nul.

Tout à portée de main pour vos fêtes !
Avec les fêtes approchent la course aux préparatifs ! Pas de panique ! Vos
commerces de proximité et les commerçants du marché ont tout pour
préparer vos festivités à deux pas de chez vous. Vous y trouverez un large choix de produits de qualité pour vos repas, vos
décorations, vos cadeaux… et de nombreux services : commande de vos desserts chez votre pâtissier, de votre viande
chez votre boucher, de vos plateaux de fromages chez votre
crémier, de sapins et fleurs chez votre fleuriste, livraison de
vos courses d’alimentation générale… Profitez aussi des
salons de coiffure et instituts de beauté fontenaisiens
pour vous offrir un moment de détente et vous préparer pour vos fêtes ! Pour les gourmands, à noter
que vos commerçants du marché vous offriront du
chocolat pendant les fêtes !
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Collecte des sapins de Noël

Vous pouvez déposer vos sapins s’ils
ne dépassent pas 1,50 m avec vos
ordures ménagères. Pour les sapins de
plus grande taille, vous pouvez
les apporter à la déchèterie
mobile tous les mardis et
les 2 e et 4 e samedis de
chaque mois de 13h à
17h30 (fermeture les
jours fériés), route
du Panorama.

Retrouvez toutes
les informations
sur la
déchèterie
mobile sur le
site Internet
www.suddeseine.fr

actualités
CADRE DE VIE

Neige et verglas : qui fait quoi ?
Avec la période hivernale, la neige et le verglas peuvent faire leur grand
retour. Afin de répondre au mieux aux épisodes neigeux, la Ville s’est dotée
cette année de moyens supplémentaires qui complètent son plan neige.
En ce début décembre, il n’est pas rare
d’être confronté à des épisodes neigeux.
Afin de les traiter au mieux, la Ville
de Fontenay s’est dotée d’une lame de
déneigement (voir photo) et a commandé
60 tonnes de sel pour renforcer son plan
neige. En cas de neige, des bacs de couleur rouge remplis de sel seront mis à la
disposition des riverains aux carrefours
principaux.
Pour rappel, le plan neige de Fontenay
a pour vocation d’assurer, par ordre de

priorité :
- La première urgence : sécurisation des
voies principales puis, par ordre de priorité les autres voies ;
- Le traitement des accès piétons aux
abords des écoles et autres bâtiments
recevant du public.
En cas d’épisode neigeux, la Municipalité
sollicite tous les moyens, matériels et
humains pour effectuer, dans la mesure
du possible, un salage préventif et pour
mettre en application son plan neige.

Le civisme des riverains reste indispensable pour dégager les trottoirs
devant leur habitation ainsi que les
voies privées.

Travaux en ville
Restaurant scolaire
des Ormeaux

Fin des travaux de rénovation de l’office
et de la salle de restauration du groupe
scolaire des Ormeaux. L’inauguration
de ce nouveau restaurant scolaire aura
lieu lundi 5 décembre à 12h.

Accessibilité

Les travaux d’accessibilité à l’église SaintPierre Saint-Paul devraient être terminés
début décembre.

Aménagements aux abords
du marché

Éclairage public

L’éclairage public a été entièrement
rénové rue et allée des Ormeaux courant
novembre. Des lampadaires avec système
de régulation électronique des puissances
ont été posés, garantissant à la fois un
éclairage de qualité et des économies
d’énergie.

Les travaux avancent. Ce mois-ci débute la
phase d’aménagement où était implantée
la halle provisoire. Les rues de Verdun et
Laboissière sont rouvertes aux piétons et à
la circulation automobile. Le parking souterrain est accessible par la rue de Verdun
qui est interdite au stationnement afin de
faciliter la circulation à double sens vers
la rue des Pierrelais.

Circulation douce

Après avoir rénové la couche de roulement
rue La Fontaine, entre la rue André Neyts
et le boulevard de la République, une
voie cyclable à contre-sens a été réalisée
entre la rue des Ormeaux et le boulevard
de la République afin de prolonger les
circulations douces existantes du secteur
et de mieux partager la rue entre auto
mobilistes, cyclistes et piétons.
Fontenay Mag N°368
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Autolib’ : Une première
station à Fontenay !

STAND AU MARCHÉ
- Samedi 3 décembre de 9h à 13h :
Scouts et Guides de France

CCJL
- Samedi 3 décembre à 20h : spectacle philosophique « Rien ne sert
d’exister ou comment trouver la voie
quand on part de rien et qu’on ne
va nulle part », avec Yves Cusset et
mis en scène par Gilles Berry. Tarif
unique : 8 €.

Dans quelques jours, le nouveau service public de location de voitures
écologiques Autolib’ sera inauguré. Le réseau devrait être déployé sur
250 stations et espaces à Paris et dans les 46 villes d’Île-de-France
partenaires, dont Fontenay-aux-Roses, où une première borne doit
ouvrir en décembre.
UN JOYEUX MANIFESTE

16 Pages AUTOLIB • 340(170+170) x 240 mm • PPR • Q

CROIX-ROUGE

REMPLACER
- 3 et 4 décembre
de 10h à 18h :
braderie de vêtements et divers au
local de la Croix-Rouge, 27 ter avenue
du Général Leclerc.

LA CAMPAGNE AUTOLIB’,
C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT
CITOYEN ET NOVATEUR.

LA FARIGOULE

Autolib’ s’incarne dans une campagne
pleine d’humour et d’esprit, réalisée
par Havas City, qui s’appuie sur des
valeurs fortes de partage et d’ouverture
et sur des codes graphiques qui frappent
par leur simplicité et leur force
d’évocation. Nous avons souhaité
insufﬂer à travers l’ensemble des signes

- L’Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne (AMAP)
fontenaisienne vous propose d’adhérer à son association et de profiter
des derniers de paniers légumes et/
ou fruits pour l’année 2012.



Renseignements sur le site Internet
www.amap-lafarigoule.fr

MRAP
- Le Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples
(MRAP) assure un soutien juridique
aux victimes d’insultes ou de discriminations à caractère raciste.

Comité local du MRAP de Nanterre :
06 31 82 20 85

Spa paramédical
Aquamomento
Aquamomento vous accueille 28, rue
Pierre Bonnard. Piscine avec soins
hydrojets, lit massant, hammam,
individuel ou avec l’assistance d’une
esthéticienne, d’un kinésithérapeute
(massage relaxant, drainage, modelage…). Des séances collectives de
gymnastique et d’aquagym sont
organisées.

Renseignements : 01 41 87 06 62
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Peut-être l’avez-vous déjà
repérée avenue Paul Langevin,
au niveau du pont RER ? C’est
la première station Autolib’
à Fontenay, qui, à terme,
en comptera six équipées en
moyenne de six voitures électriques. En ce début décembre,
le nouveau service public de location de voiture « en trace directe »
(sans obligation de retour au
point de départ) démarre à Paris
et dans les 46 villes partenaires
d’Île-de-France, dont les quatre
villes de la Communauté d’agglomération Sud de Seine (Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff).
Dans les Hauts-de-Seine, une station
dans chacune des 26 villes partenaires
ouvrira ce mois-ci. D’ici l’été prochain,
progressivement, le réseau Autolib’ va se
développer.
de la marque un soufﬂe positif,
joyeux, enthousiaste et populaire.
Une immédiateté dans le discours
et les formes pour que chacun,
petit ou grand, ait envie de participer
et de dire oui au changement.

Enﬁn, nous avons voulu une campagne
multi-supports qui, des stickers
aux palissades en passant par le web,
donne tout son sens à cette grande idée
écologique.

Ce document est imprimé sur un papier 100 % recyclé.

Réservation indispensable au CCJL :
Château Laboissière – 10, place du
Général de Gaulle – Tél. 01 46 60 25 72

TAF - EXE

0 % de pollution

Ce nouveau service est une première
mondiale. Il va créer une nouvelle façon
écologique de se déplacer et de s’engager
dans une démarche de développement
durable. La voiture Bluecar est un véhicule 100 % électrique : zéro émission
directe, zéro odeur et zéro bruit. Autolib’

permettra de disposer d’une voiture à la demande, ce qui coûtera
moins cher qu’une voiture personnelle. La Bluecar fonctionne avec
une batterie LMP (Lithium Métal
Polymère) 100 % recyclable et d’une
durée de vie de l’ordre de 200 000 km.
Vraie quatre-places, elle est dotée
d’un PC embarqué relié au Centre
opérationnel qui propose une
assistance 24h/24 et 7 j/7, effectuée par les 250 ambassadeurs, et
d’un GPS qui permet à l’utilisateur
de s’orienter. Ce nouveau service doit
également générer des créations d’emplois. Plus de 1 000 ambassadeurs
seront recrutés pour renseigner les utilisateurs et les assister dans l’utilisation de
leur véhicule loué.


Un service sur abonnement

Pour pouvoir être à la portée de tous, trois
forfaits abonnements Autolib’ sont proposés (voir tableau ci-dessous).
Pour s’abonner, rendez-vous dans un
espace Autolib’ avec son permis de
conduire, sa pièce d’identité en cours de
validité et sa carte bancaire ou sur www.
autolib.eu.Une fois son badge personnel
en main, il ne reste plus qu’à prendre son
véhicule à la borne de son choix et à rouler !

FORFAITS ABONNEMENTS AUTOLIB’
Abonnements

1re
½ heure

2e
½ heure

½ heure
sup.

PREMIUM SOLO
1 AN

144 € / an

5€

4€

6€

PREMIUM FAMILLE
1 AN

132 € / an

5€

4€

6€

HEBDOMADAIRE
7 JOURS

15 €

7€

6€

8€

DÉCOUVERTE 24H

10 €

7€

6€

8€

CATÉGORIES
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Le Pact des Hauts
de Seine à vos côtés
La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 impose une amélioration
de la performance énergétique dans les immeubles en copropriété.
Le Pact des Hauts de Seine vous aide dans vos démarches. L’association
assure une permanence à Fontenay deux mercredis par mois
à la Direction des services techniques municipaux.

La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010
impose aux copropriétés dont les permis
de construire sont antérieurs au 1er juin
2006 et qui sont dotées d’une installation
de chauffage collectif, de faire réaliser un
diagnostic de performance énergétique
(pour les copropriétés de moins de 49 lots)
ou un audit énergétique (plus celles qui
possèdent plus de 49 lots), entre janvier
2012 et décembre 2016. Un contrat de
performance énergétique ou un plan
de travaux doit être soumis au vote de
l’assemblée générale de copropriété.
Pour vous aider dans vos démarches, les
conseillers du Pact des Hauts de Seine,
association spécialisée dans le domaine
de l’amélioration de l’habitat, vous proposent des services personnalisés et adaptés
à votre situation (lire encadré ci-dessous).
Le Pact est agréé par l’État comme opérateur de service social d’intérêt général
au titre de l’ingénierie sociale, technique
et financière, son action est soutenue par

le Conseil régional d’Île-de-France, le
Conseil général des Hauts-de-Seine, les
villes ou communautés d’agglomération,
dont Sud de Seine, et par des organismes
qui participent à l’amélioration de l’habitat (Anah, Cnav, CAF...).

Des services adaptés à chacun

Le Pact des Hauts de Seine s’adresse
aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires, ainsi qu’aux copropriétés. Vous
souhaitez améliorer votre logement, vous
pouvez bénéficier d’aides et de conseils
pour divers types de travaux : création
et remplacement d’éléments de confort
(installation de chauffage, d’une salle de
bain, de WC, de l’eau chaude sanitaire,
mise aux normes de l’électricité, isolation d’appartement…), adaptation à une
situation de dépendance ou de handicap,
rénovation thermique (remplacement
des appareils de chauffage, isolation des
fenêtres, doublage des murs…). Pour votre

immeuble, le Pact des Hauts de Seine peut
également vous conseiller, notamment
pour votre ravalement intérieur ou extérieur, vos travaux d’économies d’énergie
(ravalement thermique, isolation de la
toiture, changement de chaufferie, ventilation…), la réfection de votre toiture,
des souches de cheminées, la mise aux
normes des réseaux d’eau, d’électricité, de
gaz et d’évacuation, la création ou la mise
en conformité d’un ascenseur, l’installation d’équipements de sécurité (digicode,
interphone, sas d’entrée…) ou encore la
réhabilitation totale de votre immeuble.
Les permanences du Pact des Hauts
de Seine à Fontenay ont lieu deux
fois par mois, un mercredi sur deux,
à la direction des Services techniques
de la Ville - 8 place du Château
Sainte-Barbe, de 14h à 17h sans rendez-vous. Prochaine permanence :
mercredi 14 décembre.
Renseignements : 01 55 17 19 60
Retrouvez toutes les informations
utiles sur www.pact-hauts-deseine.org

EN BREF
COMPOSTEURS À VOTRE
DISPOSITION

La communauté d’agglomération
Sud de Seine a réduit le coût de mise
à disposition des composteurs grâce
à la renégociation de son marché.
Désormais, le composteur de 450 l
est au prix de 21 € et celui de 350 l
à 17,50 €.

Renseignements : N° Vert 0 800 02 92 92

CRÉATION D’ENTREPRISE

Le Pact Hauts-de-Seine :

- écoute et évalue vos besoins par un conseiller habitat ;
- réalise un projet d’aménagement effectué par un ergothérapeute si besoin ;
- apporte des conseils sur les travaux à réaliser par un technicien spécialisé ;
- présente un projet de travaux adapté et concerté ;
- analyse des devis ;
- vous assiste dans vos démarches administratives ;
- mobilise des aides financières et instruit les demandes ;
- réalise une visite de fin de chantier pour les travaux effectués dans les logements ;
- suit régulièrement l’état d’avancement de votre dossier.

Fontenay Mag N°368

La communauté d’agglomération Sud
de Seine vous propose une réunion
d’information collective gratuite sur
la création/reprise de nombreux
mardi 13 décembre à l’AMIRE – 2, rue
Augustine Variot à Malakoff.

Inscription obligatoire :
Service développement économique
Tél. 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
Courriel : economie@suddeseine.fr
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EN BREF
Vaccinations
gratuites au CMS

Prochaines séances de vaccinations
DTP/ROR, grippe saisonnière (attention, vaccins non fournis sur place),
hépatite B… le 5 décembre et le
9 janvier, sans rendez-vous, de
16h30 à 18h15 au CMS. Se munir
du carnet de santé ou de la carte de
vaccination et d’une autorisation
parentale pour les mineurs se présentant seuls.

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

Association Stop à l’alcool

Vous vous sentez seul face à l’alcool ? Vous voulez sortir de ce fléau ?
Un de vos proches est atteint de cette
maladie ? L’association Stop à l’alcool peut vous aider. Des réunions
ont lieu le 2e mardi de chaque mois
à 20h à la salle du Parc, 4-6 avenue
du Parc.

Renseignements :
Yves au 01 57 21 87 40 ou
au 06 83 10 97 66
Marie-Françoise au 01 70 68 74 77
Alain au 06 19 49 95 23

Consultation d’alcoologie
au CMS

Le Centre municipal de santé vous
propose une consultation d’alcoologie les mercredis de 14h30 à 18h30.

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

PRÉVENTION CONTRE LE SIDA

S’informer,
c’est aussi se protéger !
La journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, est l’occasion
pour la Ville de proposer plusieurs actions de prévention jusqu’au
17 décembre. Venez y participer !
Les actions de prévention
contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) ont débuté
depuis fin novembre et se
poursuivent en décembre.
Au programme : distribution
gratuite de préservatifs dans
les structures municipales et
intercommunales ouvertes
au public, mais aussi plusieurs actions notamment
en direction des jeunes des
classes de 3e du collège des
Ormeaux avec l’intervention
d’un professionnel de santé
du Réseau Ressource.
Le Point Jeunes organise
deux cafés-rencontres sur
le thème du sida et autres
IST, les 6 et 13 décembre
à 17h30, animés par des
professionnels de la prévention et de la santé. Le
Club Pré-ados propose,
quant à lui, un ciné-club
avec la projection de courts
métrages sur la thématique du sida autour d’un
déjeuner avec l’infirmière
du Centre municipal de santé
(CMS) mercredi 7 décembre à 12h.

Une soirée concert

Enfin samedi 17 décembre, le Point Jeunes
vous invite à sa soirée, gratuite et ouverte
à tous, de prévention contre le sida, au
Théâtre des Sources à partir de 19h30.
Des stands d’information et de prévention
seront tenus par les associations AIDES
et le Réseau Ressource pour répondre à
vos questions et vous informer sur les IST.
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À noter également qu’une collecte de dons
sera organisée au profit de l’association
AIDES. Sur scène, ambiance jazz, slam… en
première partie de la soirée avec le groupe
fontenaisien Dominos (lire aussi page 27)
qui laissera ensuite sa place au groupe châtillonnais Hip Hop Orchestra, composé d’un
orchestre symphonique de 45 musiciens et
de sept rappeurs. Un mélange classique et
rap détonnant à ne pas manquer !

actualités
SANTÉ

©©beawolf - Fotolia.com

Nouvelle consultation
de cardiologie au CMS
Le Centre municipal de santé (CMS) vous propose une
nouvelle consultation de cardiologie assurée par le Dr Nima
Saunier. Qu’est-ce que la cardiologie, à qui s’adresse
cette consultation ? Toutes les réponses à vos questions.
La cardiologie concerne l’étude du fonctionnement de l’appareil cardio-vasculaire
(cœur et vaisseaux) et des maladies qui
l’affectent. La nouvelle consultation du
Centre municipal de santé (CMS) s’adresse
à tous, quel que soit votre âge. Une personne peut consulter pour la prise en
charge d’une maladie du cœur mais aussi
à titre préventif pour corriger les facteurs
de risque comme l’hypertension, le cholestérol, le tabac, le diabète, l’obésité…

Quelles sont les maladies
que traite le cardiologue ?

Les maladies cardio-vasculaires sont très
nombreuses. On peut néanmoins citer les
principales : l’hypercholestérolémie, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle, l’infarctus du myocarde, la péricardite, l’endocardite, l’embolie pulmonaire,

les troubles du rythme cardiaque… Les
personnes âgées, celles souffrant d’hypertension, d’hypercholestérolémie, les
diabétiques et les fumeurs sont plus
susceptibles que les autres de souffrir de
pathologies cardiaques. La sédentarité
et l’embonpoint sont également sur la
liste des facteurs de risque, ainsi que les
antécédents familiaux de cholestérol ou
d’infarctus du myocarde.

Comment se déroule la
consultation ?

La consultation est sur rendez-vous et
dure en moyenne 20 minutes. Après
avoir passé un électrocardiogramme,
la cardiologue vous interrogera sur vos
antécédents familiaux et personnels. Elle
examinera votre électrocardiogramme,
qui représente une image électrique

ATELIER SANTÉ VILLE

Atelier cuisine :
c’est reparti !
L’atelier cuisine a repris à la Maison de
quartier des Paradis. Vous souhaitez y
participer ? N’hésitez pas à rejoindre le
groupe convivial pour partager et échanger vos talents culinaires… avant de les
déguster ! Encadré par la diététicienne, il
se déroule une fois par mois à la Maison
de quartier des Paradis. Son objectif est de
sensibiliser les participants aux principes
de la nutrition, à préparer des repas équilibrés, une des bases de la « bonne santé ».
Les participants de cet atelier sont à
l’origine du livret des « Remèdes de
grand-mère » qui a connu un grand
succès auprès des Fontenaisiens et du
livret « Cuisine des Blagis et d’ailleurs »,

du cœur et détecte éventuellement des
troubles de son rythme ou la trace d’un
ancien infarctus. Suite à cet examen, la
cardiologue pourra vous préconiser des
conseils et si besoin un suivi médical.

Combien ça coûte ?

Comme pour toutes les consultations au
CMS, il n’y a pas de dépassement : les
patients ne paient que le ticket modérateur (tiers payant) qui peut aussi être pris
charge par votre mutuelle.

INFO + À noter également l’arrivée de deux
nouveaux médecins au CMS.Le Dr Choukri
Chakroun assure désormais la consultation
ORL le jeudi de 9h à 10h30 et le Dr Marie
N’guyen vous reçoit à sa consultation de
mésothérapie le mercredi de 9h à 12h et un
samedi sur 3 de 10h à 12h.
Les consultations sont sur rendez-vous
auprès du CMS - 6 rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86

en vente actuellement au prix de 1 € au
Centre municipal de Santé. À consommer
sans modération : vous y trouverez des
idées de plats originaux et peu coûteux,
notamment pour vos fêtes, mais aussi
pour vos repas de famille, entre amis…
Venez le découvrir !
Prochains ateliers cuisine :
Les vendredis 16 décembre, 20 janvier
17 février, 23 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin,
à partir de 9h à la Maison de quartier des
Paradis, 8-12 rue Paul Verlaine

Renseignements : Centre municipal de santé
au 01 46 61 12 86 ou au 06 20 77 56 95
Fontenay Mag N°368
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citoyeN-NE-S
PRÉVENTION SÉCURITÉ

La sécurité est l’affaire de tous
Vous êtes absent de votre domicile, même quelques minutes, soyez vigilant ! La seule
façon de lutter contre les vols, c’est bien de privilégier les mesures préventives.
Conseils pratiques en cette période de fêtes où, comme chaque année, les démarchages
frauduleux et vols sont en recrudescence dans le département, comme partout en France.
En cette période de fêtes, il est recommandé d’être vigilant pour ne pas se faire
abuser et voler. Si la première cible des
personnes malintentionnées reste les
seniors (premières victimes de vol à la
fausse qualité), ils ne sont pas les seuls
à se faire abuser, ni à être victimes de vol
avec effraction en leur absence. Ces vols
peuvent être évités si chacun de nous
adopte quelques principes simples avant
de quitter son domicile et est attentif
aux autres. En clair, si vous êtes témoin
d’un événement suspect, si par exemple
vous remarquez un rôdeur, un véhicule
qui tourne, la porte d’un voisin ouverte…
prévenez le 17 ! Cet appel (anonyme) est le
seul moyen d’appréhender les éventuelles
personnes malintentionnées mais aussi
de porter assistance à une personne qui
peut être en difficulté, voire en danger.
Pour éviter de se trouver soi-même dans
ces situations, voici quelques rappels.

N’ouvrez pas votre porte !

Lorsque vous êtes chez vous, n’ouvrez
pas votre porte au premier venu. Il se peut
que ce soit de faux agents se présentant
au nom d’une institution ou d’une société

(employés du gaz, de l’électricité, plombiers…) à votre domicile pour vous abuser
et vous voler sous prétexte de vérifier votre
compteur, vos tuyaux… Il s’agit du vol à
la fausse qualité, méthode très répandue,
surtout pendant les périodes de fêtes où
il est fréquent de recevoir, par exemple, le
calendrier des pompiers…
En fait, ce sont des personnes qui se
livrent à des repérages. Quelques minutes
après leur départ, un ou deux faux policiers prétendent avoir interpellé le(s) faux
agent(s) et demandent à la victime de vérifier avec eux si ses objets de valeur sont
toujours à l’endroit où elle les a cachés,
pour mieux les dérober !
Rappelez-vous : les sociétés des eaux, du
gaz ou de l’électricité annoncent généralement leur venue par un courrier. Au
moindre doute, appelez le 17.

Ne signalez qu’à la police votre
absence !

Lorsque vous vous absentez de chez
vous, que ce soit pour quelques minutes
ou quelques semaines, l’un des premiers
gestes à adopter est de fermer votre porte
et vos fenêtres ! En seulement quelques

Opération tranquillité
vacances
Évitez les mauvaises surprises au retour
des vacances et partez l’esprit tranquille !
Signalez à la Police municipale la période
pendant laquelle votre habitation ou votre
commerce est inoccupé. C’est totalement
gratuit !
Les agents de la Police municipale feront
des passages réguliers, en journée et en
soirée, tous les jours de la semaine (y
compris le week-end) et interviendront en
cas de problème.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit
de se présenter à la Police municipale
pour informer de vos dates de départ et de
18

retour et indiquer vos coordonnées pour
être prévenu en cas de problème décelé.

Formulaire disponible en ligne sur le site
Internet www.fontenay-aux-roses.fr
Renseignements : Police municipale,
10 rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h
- du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h - vendredi de 8h30 à 17h
Fontenay Mag N°368

minutes quelqu’un peut pénétrer chez
vous et vous dérober argent, objets de
valeur… Ne cachez pas non plus vos clefs
à l’extérieur, il n’existe pas de lieu sûr !
Ne signalez pas non plus votre absence
sur votre répondeur, notamment quand
vous partez en vacances, pour les voleurs
votre message devient une invitation ! Ne
laissez pas votre courrier s’amonceler
dans votre boîte aux lettres, par exemple
arrangez-vous avec un voisin pour qu’il
le relève… Prévenez également la Police
municipale de votre absence, grâce à
l’opération tranquillité vacances (lire
article ci-dessous).

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL :

- Appelez immédiatement le 17 ;
- Notez sur un papier tous les détails qui
vous reviennent sur les auteurs afin de
ne pas les oublier ;
- N e touchez à rien pour que la police
technique et scientifique effectue des
relevés de traces ;
- Listez les objets dérobés.

Renseignements : Commissariat de Police
nationale au 01 40 91 25 00

Prochain Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal a
lieu jeudi 8 décembre à 20h30 salle
du Conseil municipal. Les séances
sont publiques. 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-Sauveurs et des
Bénards. Tous les procès-verbaux
sont également disponibles sur le
site de la Ville www.fontenay-auxroses.fr

INITIATIVES
ACTU EN BREF

MAISON DE QUARTIER

Noël au Paradis

FAR’ANDOLE

FAR’andole propose un nouveau cours
de danse « hip hop fusion afro latino »
pour adultes le lundi de 20h à 21h. Pour
vous faire découvrir ce cours, l’association vous invite à participer à un cours.

La Maison de quartier organise, en
cette fin d’année, un programme
d’animations pour toute la famille.
Petits et grands, venez participer
aux festivités !
Les vacances de Noël arrivent et avec
elles les fêtes de fin d’année. L’équipe de
la Maison de quartier et les associations
qu’elle abrite proposeront diverses activités aux enfants, jeunes (lire aussi page 27)
et aux familles, du 17 au 23 décembre.
À noter dès maintenant dans vos agendas : rendez-vous samedi 17 décembre
à 10h à la Maison de quartier pour,
ensemble, se rendre aux animations
festives organisées toute la journée par la
Ville sur le parvis de la mairie. Vendredi
23 décembre, à partir de 19h, l’esprit
de la fête s’invitera à la Maison de
quartier pour une soirée famille !
Placée sous le signe de la convivialité
et ouverte à tous, elle est gratuite sur
inscription préalable. Pour l’occasion,
chacun apportera une boisson ou une de
ses spécialités culinaires afin de la partager avec les autres convives. Enfin, pour

Atelier mosaïque
Anis et Celadon
Ancienne institutrice, Delphine Lescuyer,
Fontenaisienne, s’est reconvertie en
créant son entreprise d’animation artistique. Pour elle, « la mosaïque, quand on
commence, on ne s’arrête plus, comme le
savent bien ceux qui ont déjà eu la curiosité
de s’initier à cet art ». Passionnée par
son activité, ouvre un atelier et propose
des stages, « pour enfants, adultes, duos
parents-enfants, ou chantiers à plusieurs…
Mon envie est de transmettre la technique
de la mosaïque dans un esprit de créativité
et de convivialité. On vient pour s’initier,
pour un projet particulier. Tout est possible :
carrelage cassé, émaux ou pâte de verre
taillé, motifs ou mélanges de couleurs ».
« Avec la mosaïque le résultat est toujours
très beau ! » conclut Delphine Lescuyer.

LUDOTHÈQUE LE MANÈGE AUX
JOUETS

La ludothèque et la Maison de quartier
invitent les enfants au spectacle de
Noël « Les marionnettes de la Tour
Penchée », mercredi 7 décembre à 10h.
Un moment de plaisir à partager en
famille !
débuter l’année dans la joie et la bonne
humeur, une sortie famille est organisée
samedi 7 janvier après-midi (inscription à
partir du 13 décembre à 17h à la Maison de
quartier muni de votre quotient familial).

INFOS + :
- Venez découvrir le programme de votre
semaine du 17 au 23 décembre à la Maison
de quartier.
- La Maison de quartier fermera ses portes
du 24 décembre au 1er janvier inclus.
Maison de quartier des Paradis : 8-12, rue
Paul Verlaine – Tél. 01 46 61 70 90

PERMANENCE D’ÉCRIVAIN
PUBLIC

Une permanence d’écrivain public
est proposée à la Maison de quartier
les mercredis de 14h à 17h depuis
mi-novembre pour aider les habitants
dans leurs démarches administratives
et juridiques.
Gratuit sur rendez-vous auprès de
la Maison de quartier.

Renseignements : Maison de quartier
des Paradis : 8-12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90

JUMELAGE

Un concert unique !
Le Madrigalchor de Wiesloch, sous la direction de Bernd Wunderle, nous a proposé
une très belle interprétation du Requiem de Gabriel Faure samedi 19 novembre à la
chapelle Ste Rita. Accueilli par le chœur La Fontaine, le chœur d’adultes du conservatoire, sous la direction de Françoise Johannel, ce concert s’est déroulé dans une
ambiance festive et pleine d’émotions puisque c’était l’un des derniers donnés par
le Madrigalchor de Wiesloch. Pour la fin du requiem, le chœur La Fontaine s’est
associé au Madrigalchor, un vrai moment de bonheur partagé. À noter également la
prestation de qualité du solo soprano d’une élève de la classe de chant du conservatoire. Un moment musical qui marque les échanges musicaux depuis 2008 de nos
deux villes jumelées.
Fontenay Mag N°368
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RUGBY À TOUCHER

Le rugby à portée de mains !
La section rugby de l’ASF ouvre, à partir du 16 janvier, une section de rugby
à toucher. Pratiquée en loisir, en équipe mixte, ou en compétition,
cette nouvelle pratique du rugby permet à tous de découvrir le rugby
sous son aspect le plus ludique.
Le rugby à toucher s’est développé en
France depuis plusieurs années grâce à
la Fédération française de rugby (FFR),
à laquelle la section de l’ASF est affiliée.
En 2008, la FFR obtient une délégation
ministérielle de cette nouvelle discipline.
Destinée au plus grand nombre, cette
nouvelle forme de jeu a été construite
à partir des fondamentaux du rugby :
« Avancer en continuité, soutenir, conserver, presser ». Elle permet une pratique
en loisirs ou encore de se lancer dans une

nouvelle compétition avec la mise en place
par la FFR d’un championnat de France.

Une pratique pour tous

Le rugby à toucher présente également
l’avantage de pouvoir être pratiqué sur
tous types de surface et des règles simplifiées, sans plaquage, ni mêlée, qui en
font une discipline accessible sans risques
pour les joueurs. Le principe, très simple,
consiste à toucher son adversaire avec les
deux mains. Ce simple toucher, entre les

ASF rugby : une équipe féminine qui monte !

La section rugby de l’ASF est le club de référence des Hauts-de-Seine pour la pratique
du rugby féminin. Ses effectifs croissants comptent actuellement 45 féminines dans
les catégories Moins de 7 ans à Senior. Une des cadettes de la section, sélectionnée
en Île-de-France (rugby à 7), est championne de France. Expérimentées ou débutantes, n’hésitez pas à venir jouer et participer au développement du rugby féminin.
Entrainements le jeudi de 19h à 21h, sur le terrain synthétique du gymnase du Parc.
Matches le dimanche matin pour les cadettes (- de 18 ans), le dimanche après-midi
pour les seniors (+18 ans). Les autres catégories, des moins de 7 ans aux minimes
(- de 15ans) sont intégrées dans le fonctionnement de l’école de rugby.

Renseignements : Patrick Donot (président) au 06 07 37 08 57
Site du club htp ://asf-rugby.com

épaules et le bassin, arrête l’action. Le jeu
reprend, l’équipe en possession du ballon
le conserve.
La section rugby de l’ASF vous propose
cette saison de vous initier à cette nouvelle
pratique du rugby à partir du 16 janvier.
Les entraînements auront lieu le lundi
soir de 20h30 à 22h30 sur le terrain
synthétique du gymnase du Parc. Aucun
équipement particulier n’est nécessaire
hormis une tenue de sport (chaussures,
short ou survêtement).
Cotisation 2012 : 75 €

Renseignements et inscriptions :
asf.toucher@gmail.com ou
Anthony Cabaj au 06 64 46 69 91

ASF BASKET

Objectif : le titre de champion
départemental
L’équipe minimes, entraînée par Thomas
Beugnier, et l’équipe cadets, entraînée
par Fabrice Florimond et Jimmy Rivière,
se sont brillamment qualifiées en tournoi de 1re division départementale avec
3 victoires sur 3 matches. L’objectif est
donc simple : décrocher le titre de champion des Hauts-de-Seine.
20

©©ASF basket

Avec son accession, cette saison encore, au championnat
de division 1 départementale avec ses minimes garçons
et cadets, la section basket de l’ASF promet de grands
matches. À suivre !
Les minimes garçons.

Pour encourager les joueurs, la section
basket vous invite à venir voir évoluer ces
deux jeunes équipes pendant la saison
et toutes les autres dont les matches se
déroulent le samedi à partir de 16h30 et
Fontenay Mag N°368

le dimanche au gymnase Jean Fournier,
7 rue des Potiers.

Retrouvez l’actualité de l’ASF basket et
les informations sur tous les matches sur
Facebook AS Fontenay Basket

temps libre
CIRQUE - MAGIE - MUSIQUE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

« Living ! »

Les trois jeunes artistes de la compagnie
Décalée portent bien leur nom. Se servant
de leurs talents de mime, de magicien, de
jongleur, mais aussi de musicien, ils nous
plongent dans un univers mystérieux
et envoûtant, avec des objets du quotidien qu’ils détournent de leur fonction
première. Boire un verre d’eau ou jouer
aux cartes deviennent des instants de

À partir de 6 ans
Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi
au vendredi de 14h30 à 18h30
et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Courriel : resa.theatresources@orange.fr

LECTURE THÉÂTRALE

« La nuit sera calme »

Le Théâtre des Sources accueille sur sa scène l’acteur Jacques Gamblin
vendredi 6 janvier à 20h30 pour une lecture théâtrale qui redonne vie
aux mots de Romain Gary.

©©Jean-Baptiste Millot

Quand Jacques Gamblin se produit sur
scène pour une lecture théâtrale, c’est un
vrai moment de bonheur à ne pas rater !
Sa voix sublime nous restitue le texte « La
nuit sera calme » de Romain Gary. Une
rencontre de qualité qui vous permettra de
découvrir une autre facette de l’acteur et
de redécouvrir les mots de Romain Gary,
seul écrivain ayant reçu deux fois le Prix
Goncourt. À ne pas manquer !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h
à 13h et de 14h à 17h. Courriel : resa.
theatresources@orange.fr

« LE JOUR LE PLUS COURT »
Pour la 1re fois, Noël se fête le 21 décembre !

À l’initiative du CNC, le cinéma Le Scarron vous propose une sélection de courts
métrages festifs, drôles et émouvants. Mercredi 21 décembre le court métrage est en
fête ! Venez nombreux !

Tarif unique 3 €
Plus de détails sur www.cinemalescarron.fr
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jonglerie. Peu à peu, tout se transforme,
dans une ambiance musicale plutôt
jazzy : l’eau se fige, les boulettes de papier
s’amoncellent, les situations de la vie quotidienne glissent peu à peu vers l’étrange
et l’incongru.
Après la représentation, rencontrez
l’équipe artistique, et découvrez sous un
autre angle son travail !

Dès 14h au cinéma Le Scarron : projection du documentaire « 93 la belle
rebelle » de Jean-Pierre Thorn, sur les
courants musicaux en banlieue.
À 15h30, au Théâtre des Sources :
rencontres de groupes amateurs et
semi-professionnels suivies à 17h du
spectacle « Zig zag », par la compagnie
professionnelle Alexandra N’Posse.

INFOS +
Séance de cinéma : entrée libre sur
réservation
« Rencontres » au Théâtre : 2,50 € (- de
25 ans) / 5 € hors abonnement

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H30

Las hermanas Caronni en concert

©©DR

Dans le cadre du Festival des
musiques, le Théâtre des Sources
vous invite à découvrir le spectacle
« Living ! » de la compagnie
Décalée, jeudi 15 décembre à 20h30.
Un spectacle à la fois mystérieux et
émouvant qui mêle cirque, magie
et musique. À voir en famille !

©©Rémi Jacob

Rencontres de culture et de danse
hip-hop

Voyage musical aux sonorités argentines et classiques. Un duo aux voix
sublimes en parfaite harmonie accompagnées par la mélodie de la clarinette
de Gianna et le celle du violoncelle
de Laura. Il n’y a plus qu’à se laisser
transporter…
Un menu argentin vous est proposé sur
réservation (Tarif : 14 €).

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30 et le samedi
de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
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EXPOSITION

« Je hais le mouvement
qui déplace les lignes »
Dans le cadre du Festival des musiques, la médiathèque vous invite à découvrir
du 2 au 31 décembre, dans ses salons, les œuvres du plasticien Frédéric
Vincent qui met en évidence les liens entre la musique et les arts visuels.
Invité à Fontenay-aux-Roses, Frédéric
Vincent, plasticien, revisite les collections
musicales de la médiathèque : il sort des
rayonnages des disques, des livres et des
DVD dont il s’inspire pour cette exposition. La médiathèque devient son atelier
et son lieu d’exposition.
Frédéric Vincent prélève des images
de concerts rock où sont visibles
au même moment le groupe en
action et les réactions du public,
proches de photographies cubistes.
Source d’inspiration, les pochettes de

disques vinyle participent à la création
de peintures et d’installations, sortes de
morceaux d’architecture où le public est
invité à déambuler.
Son travail constitue une suite incessante de croisements entre la culture
« savante » et la culture dite « de masse ».
Il se qualifie lui même « d’artiste conceptuel populaire » combinant styles et
genres. Une exposition originale à ne pas
manquer !
Visite commentée le mercredi
14 décembre à 16h

Renseignements : Médiathèque - 6, place du
Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00

MUSIQUE
VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
À 15H

CONTES DE NOËL
« Flocons de mots »
Ralph Nataf,
conteur émérite,
raconte pour
tous les âges son
enthousiasme
l’a poussé à rencontrer tous les
publics dans la rue, il s’arrête dans les
villes et les villages, vous invite à venir
écouter en famille ses histoires de Noël,
d’hiver, de neige, de sapins : un florilège
de flocons de mots !

La médiathèque sera fermée le
24 décembre toute la journée et
fermera exceptionnellement à
16h le 31 décembre.
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Concert de l’orchestre
symphonique Sud de Seine

L’orchestre symphonique Sud de Seine se produira en concert jeudi
15 décembre à 20h30 au conservatoire Henri-Dutilleux de Clamart.
Cet orchestre qui s’est souvent produit
au conservatoire de Fontenay-auxRoses depuis sa création en 2007 est
composé d’une soixantaine de jeunes
musiciens issus des classes de 3 e cycle
des quatre conservatoires de Sud de
Seine. Instruments à cordes, à vent, bois,
cuivres et percussions, cet orchestre
permet à la fois de tisser des liens artistiques et pédagogiques entre les quatre
Fontenay Mag N°368

conservatoires mais aussi d’offrir des
concerts symphoniques de qualité sur
l’ensemble des quatre villes (Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff)
de Sud de Seine. À ne pas manquer !

Conservatoire Henri-Dutilleux de Clamart –
Place Jules-Hunebelle.
Entrée libre unique sur réservation
au 01 55 95 92 72

temps libre

MÉMOIRE DE FONTENAY

Fontenay,
source
d’inspiration
des peintres

La Maison des Roettiers (19, rue Boucicaut)
en 1955 par Gabrielle Hébrard

Fontenay-aux-Roses est une vraie source d’inspiration pour les artistes au fil des siècles. Un recensement exhaustif
des peintres ayant pour cadre ou sujet la ville semble d’ailleurs impossible… Voici, toutefois, les informations
que renferment les Archives municipales…
La difficulté de dresser une liste des
peintres qui ont eu comme source
d’inspiration Fontenay-aux-Roses ne
concerne pas tant les peintres consacrés
car, progressivement, ils font l’objet
de recherches permettant d’établir un
inventaire : Paul Huet (1803-1869) avec
Les Moulins de Fontenay (Musée d’Îlede-France) ou Étude de ciel à Fontenayaux-Roses (Petit Palais) ; Auguste Renoir
(1841-1919) avec Charles Le Cœur et Jardin
de Fontenay ; Pierre Laprade (1875-1932)
Fontenay-aux-Roses ; Léon Mellé (18161899) Le Clocher vu à travers les noyers
(MIF) ; Raphaël Collin (1841-1919) – dont
bon nombre d’œuvres ont pour cadre son
jardin de la ruelle des Marinières – ou
encore l’un de ses élèves, le Fontenaisien
Maurice Point…

sa diffusion matérielle (les toiles préparées et les tubes de peinture en métal
permettant de peindre en plein air sont
commercialisés à partir des années 1840)
et du développement des transports
(ligne de Sceaux puis tramways), de très
nombreux amateurs ont été attirés dès
la moitié du XIX e siècle dans le village
célébré pour son cadre champêtre et
vallonné. Cette démarche est d’ailleurs à
rapprocher des photographes qui, à partir
des années 1890, arpentent Fontenayaux-Roses pour fixer sur les plaques
de verre des paysages que nous retrouvons aujourd’hui sur les cartes postales
anciennes. Malheureusement pour la
postérité, les représentations picturales
de cette période n’ont pas bénéficié de la
même exploitation commerciale.

Cadre champêtre

Acquisitions et dons

En revanche, la multitude de peintres
« amateurs » rend impossible un inventaire exhaustif. Sous le triple effet de la
démocratisation de la pratique picturale
(explosion du système académique), de

Une seconde vague d’artistes apparaît
après la Première Guerre mondiale. Elle
est davantage d’origine locale et c’est
peut-être la raison pour laquelle ces
peintures interrogent le paysage inédit

Le saviez-vous ?

Un recensement des artistes ayant habité Fontenay est disponible sur le site Internet
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Histoire et patrimoine » puis « Bases
de données ». Cette recherche menée à partir des recensements de la population (18811962) par Rika Mitani, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Fukuoka (Japon), fait
apparaître plusieurs dizaines de noms dont le plus connu est sûrement Fernand Léger.
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qui émerge. Avec l’apparition des lotissements, Fontenay n’est plus tout à fait la
campagne mais pas encore véritablement
une ville. C’est dans cet entre-deux que
nombre d’artistes placent leur œuvres.
Nous trouvons ainsi dans les Archives
municipales un courrier datant de 1935,
de Jean-Pierre Lionne, peintre fontenaisien amateur, demandant l’autorisation
de se rendre dans les terrains expropriés
par le Département autour du Fort et de
la Fosse Bazin pour se livrer à des travaux
de dessins et de peintures. Cet entre-deux
se retrouve aussi dans plusieurs œuvres
conservés par la Ville. Fruits d’acquisitions ou de dons, elles enregistrent la nouveauté : Eugène Veder et la rue des Roses
en 1930 par exemple. Mais surtout, elles
témoignent d’une réalité qui sera bientôt
transformée entre 1930 et 1960 : Veder
encore et la rue Boucicaut ; R. Fresnois
et la place Blanchet, M me Lullien et la
place de l’Église, Gabrielle Hébrard et la
Maison des Roettiers ou, récente entrée
dans les collections municipales, Émile
Thioulouze et les jardins de la rue Paul
Langevin.

Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12
ou par courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le Site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr,
rubrique « Histoire et patrimoine ».
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CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 2 décembre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Le tunnel sous la Manche ou deux siècles pour sauter le pas »
Animée par Jean-Pierre Navailles, professeur honoraire à l’université de Paris-XI et auteur de nombreux ouvrages sur les relations franco-britanniques.

> Mardi 6 décembre

Sceaux – 15h
« Correspondances entre compositeurs et peintres : Debussy et
l’Impressionnisme, Stravinsky et Chagall, Maurice Denis et
Robert Schumann »
Animée par Catherine Arnaud, docteur en sciences de l’Art de
Paris-I - Sorbonne, membre de l’Académie de Vercelli.

> Vendredi 9 décembre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Histoire mouvementée d’un paradis exotique menacé : le jardin d’agronomie tropical du bois de Vincennes »
Animée par Antonin Desprairies, architecte.

> Mardi 13 décembre

Sceaux – 15h
« Être commissaire-priseur à Drouot »
Animée par Jean-Philippe Allardi, commissaire-priseur.

> Vendredi 16 décembre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Du rêve du Risorgimento à la réalité italienne actuelle »
Animée par Albert Toscano, journaliste italien, président du club
de la presse européenne de Paris et écrivain.

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
novembre 2011

Mots croisés

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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Horizontalement

3

6

1 > Chasse les idées noires / Possessif. 2 > Mise en réserve / Du verbe
avoir. 3 > Poète polonais / Parcourus des yeux. 4 > D’un récit en vers /
Prière. 5 > Indique la gaieté passée / Prénom féminin. 6 > Ancêtre du pipeline / Moi latin. 7 > Parfois académique / Précède : et approuvé / Pauvres,
neuf fois sur dix. 8 > Plein de bon sens / Relie / Note. 9 > Quand on ne
peut plus rien dire. 10 > Dénué d’intelligence / Égal. 11 > Ils sont quatre /
Aliments / À elle.

7

VERTICALEMENT

8

1 > Quand on en a, on est un bon parti. 2 > Trop optimiste / Possessif.
3 > Signe d’une bonne éducation / Pas vous. 4 > Indispensable à la mâche
/ Adjectif. 5 > Expression américaine / Devra être payée / Note inversée. 6 > Recherché / Poème. 7 > Ouverture du “Prince Igor” / Aride /
Conjonction. 8 > Voyelle doublée / Et ainsi de suite… 9 > Trait de lumière
/ Phon. : Faire disparaître. 10 > Exercées par des vandales. 11 > Content /
Tente / Note.

4
5

9
10
11
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Le point jeunes sur facebook > point jeunes far
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Au Club Pré-ados

Votre actu du mois !

> BIENTÔT NOËL !
L’équipe du Club vous attend pour préparer Noël !
Des idées de sorties, d’activités ? Venez participer
à la programmation de vos vacances. À l’honneur
pour ces vacances, la découverte de Paris et de ses
merveilles… Après la Tour Montparnasse, le quartier
Montmartre durant les vacances de la Toussaint,
qu’allons-nous découvrir pendant ces vacances
étoilées ?
> ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
La fin du 1er trimestre sonne et avec elle l’heure du
premier bilan. Il est temps de faire le point sur ses
acquis et progressions. Pour les non-inscrits, il est
encore temps d’intégrer le Club pour profiter d’une
aide et d’un accompagnement dans vos devoirs.
> SÉJOUR SKI
Un séjour au ski d’une semaine vous est proposé
pendant les vacances de février. Nouveauté : le
nombre de places augmente ! Vingt jeunes de 11 à
17 ans pourront en profité ! Renseignez-vous auprès
des animateurs pour en savoir plus.
INFOS + : Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
Courriel : club-preados@fontenay-aux-roses.fr

À la Maison de quartier
> UN NOËL AU PARADIS
Venez participer aux derniers préparatifs des vacances de Noël et découvrir sur place le programme d’activités que vous proposent l’équipe de la
Maison de quartier et les associations du 17 au 23 décembre.
> ANTENNE INFORMATION JEUNESSE
Située en face de la Maison de quartier, elle vous accueille les mardis et
jeudis de 15h à 19h pour vos démarches, pour rencontrer des partenaires
de la Maison de quartier (JDLC, service Jeunesse…) et monter des projets. Rencontre-débat avec l’association Arbre des Penseurs vendredi
9 décembre à 19h sur le thème « Les amis comptent-ils autant que la
famille ? ».
> ACCUEIL 11/17 ANS
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires du 17 au
23 décembre. Programme d’activités et sorties à consulter sur place et
sur inscription.
> BOXE THAÏLANDAISE
Il reste encore des places au cours de boxe thaïlandaise pour les 15-25 ans
les mercredis hors vacances scolaires de 20h à 22h.
INFOS + : La Maison de quartier et l’antenne information jeunesse seront
fermées du 24 décembre au 1er janvier inclus.
Maison de quartier – 8-12, rue Paul Verlaine - Tél. : 01 46 61 70 90

Au Point Jeunes
> SOIRÉE PRÉVENTION CONTRE LE SIDA
Grande soirée gratuite ouverte à tous samedi 17 décembre à 19h30 au Théâtre des Sources.
En première partie, le groupe fontenaisien les Dominos. Mickaël Pastor-Sanz et Kévin Plenel, deux
jeunes du groupe, ont monté cet été un projet de concerto en Italie avec leur professeur de piano qui
a été financé par la Ville dans le cadre du dispositif Bourse aux projets. Avec sept de leurs amis, ils ont
formé les Dominos, un groupe réunissant de jeunes talents fontenaisiens qui bénéficie actuellement
d’un créneau hebdomadaire de répétition au conservatoire de Fontenay. Les Dominos laisseront leur
place au groupe châtillonnais Hip Hop Orchestra qui réunit un orchestre symphonique de 45 musiciens
du conservatoire de Châtillon, dirigé par Stanislas Kuchinski et Le Mouvement Authentique, représentés
par sept rappeurs. L’union de leur passion pour la musique, de leurs pratiques et univers musicaux différents crée un véritable
pont entre les gens et les genres. Un cocktail musical détonnant où se mêlent le rap et l’esprit d’une œuvre symphonique.
Au cours de la soirée, une collecte de dons sera organisée au profit de l’association AIDES qui tiendra un stand d’information
aux côtés de l’association Ressources.
> CAFÉS-RENCONTRES
Dans le cadre des actions de prévention contre le sida et les Infections sexuellement transmissibles menées par la Ville, le
Point Jeunes vous invite à deux cafés-rencontres sur ce thème les 6 et 13 décembre à 17h30, animés par des professionnels
de la prévention et de la santé. Le 17 décembre, rencontre avec l’association AIDES.
INFOS + Point Jeunes 75, rue Boucicaut – Tél. : 01 41 13 20 21
Le Point Jeunes sur Facebook : retrouvez toute son actu et ses bons plans sur : POINT-JEUNES FAR.
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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 »

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@sfr.fr,

- 2008
- Impossible de faire son passeport à Fontenay, les villes voisines assurent ce
service public.
- Malaise pour le personnel de Mairie : Démission en bloc.
2009
- Augmentation de la taxe foncière de + 5 /+7 %, de la taxe d’habitation +7,50 %.
- Diminution du budget associatif - 9 %.
- Démantèlement de la maison de quartier ex « Escale ».
- Attaque de personnes, vols sur la Coulée verte, commerçants victimes de
hold-up.
- Modification du POS non motivée par la qualité de vie, mais pour passer en
force la construction rue Boris Vidé, arrêtée par la justice.
2010
- Démocratie locale : Éviction de deux Maires adjoints.
- Vie économique exsangue, les commerces ferment.
- Grève du personnel devant la mairie.
2011
- Vente du patrimoine communal : conservatoire et terrains…
- Fermetures de places en crèches : - 42 berceaux.
- Un marché souhaité, mais très cher, pour peu de commerçants et ouvert 3 jours.
- Le Maire accusé de harcèlement moral.
Rdv : Mercredi 30 novembre 20h30 salle de l’Église.
Site : www.ump-fontenay.com
Bonnes fêtes à tous.
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opposition
Mouvement démocrate

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

Quelle vérité ?

Les difficultés économiques s’accroissent et touchent de plus en plus de gens, le gouvernement nous prédit une rigueur accrue et nous culpabilise, taisant la dictature des marchés
financiers.
Un groupe d’économistes de haute référence, vient de publier : « Manifeste d’économistes
atterrés » où ils dénoncent dix fausses évidences et proposent vingt-deux mesures concrètes.
En voici deux exemples qui donnent à réfléchir sur l’information truquée ne visant qu’à
défendre une politique capitaliste ultra libérale.
- La montée de la dette en France provient non pas d’une hausse des dépenses publiques,
stable depuis 1990 ou en baisse par rapport au PIB en Europe, mais à l’effritement des
recettes publiques. La baisse des impôts sur les sociétés à haut revenu et les patrimoines de
2000 à 2010 a atteint les 100 milliards, plus 30 milliards d’exonération de cotisations sociales.
- Les dirigeants des entreprises cotées en bourse ont pour mission première de satisfaire
l’enrichissement des actionnaires, les taux d’investissement restent faibles, la pression
essentielle est faite sur la baisse des salaires donc du pouvoir d’achat avec maintien du
chômage.
Retenons la première mesure proposée : Cloisonner strictement les marchés financiers et
les activités des acteurs financiers, ainsi interdire aux banques de spéculer pour leur compte
propre, en séparant totalement les banques de dépôts des banques d’investissements.
Plusieurs centaines d’économistes ont signé le manifeste, ils s’inquiètent d’une politique
visant une diminution des dépenses publiques, essentielles dans le domaine social, aggravant la baisse de la croissance et la chute des recettes fiscales. Ils appellent au débat sur
les analyses et propositions pour contribuer ainsi à la définition de nouvelles orientations
politiques et sociales.
À nous de choisir sans nous laisser abuser, il s’agit de la société dans laquelle nous voulons
vivre ainsi que nos enfants. Bonnes fêtes à tous

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

Tribune non reçue dans les délais fixés par le Conseil municipal.
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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 : groupe.elusps@gmail.com

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

Après le succès des « Primaires », tous vers la victoire à la
« Présidentielle ».

Ah ! ces « primaires » ! que l’U.M.P. ne les a-t-elle pas raillées ! en les plaçant même à la
limite de l’inconstitutionnalité au prétexte qu’elles allaient contrevenir au secret du vote !…
En même temps l’U.M.P. nous prédisait un flop magistral : entre 500 000 et au mieux 1 million de votants : il y en eut 2,6 millions au 1er tour et près de 2,9 au second ! Quel démenti et
quel succès pour notre parti : plus de 6 % des inscrits ont ainsi participé au choix de notre
candidat pour l’élections présidentielle de 2012. Et à Fontenay-aux-Roses, ce sont plus de
2 000 électeurs qui participèrent à au moins un des deux tours, soit plus de 12 % des inscrits.
Un grand merci à tous, et en particulier à ceux et celles qui ont accepté de tenir l’un ou l’autre
des 4 bureaux de vote mis à la disposition des Fontenaisiens.
Il nous reste désormais 6 mois pour assurer l’élection de F. HOLLANDE le 6 mai 2012 et,
avant qu’il ne soit trop tard pour notre pays, mettre un terme au règne de l’U.M.P. : 18 ans
que cela dure (à part la parenthèse Jospin durant laquelle par exemple, le déficit de la sécurité
sociale fut ramené à zéro), 18 ans durant lesquels la dette publique n’a cessé d’augmenter
(sauf de 1997 à 2002 : tiens ! hasard ?…), et en particulier depuis 2007 (de 65 % à près de 90 %
du P.I.B.), période durant laquelle les riches n’ont cessé de devenir plus riches alors que les
pauvres, de plus en plus nombreux, n’ont cessé eux de l’être de plus en plus. Dix-huit ans
durant lesquels, à part encore la période 1997-2002, les entreprises publiques et les services
publics ont vu leurs ressources et le nombre de leurs salariés diminuer, quand, dans le cadre
d’une volonté de dessaisissement de l’État comme remède à son endettement, ils n’ont pas
été tout simplement bradés au secteur privé (ex. les sociétés concessionnaires d’autoroutes).
Il faut remettre l’État au service de tous, et non seulement de quelques-uns. Il faut pour cela
que F Hollande soit élu le 6 mai 2012.

En agriculture, on tend progressivement à nous imposer le même modèle que
dans l’industrie : ouverture des frontières, concurrence acharnée entre producteurs, dérégulation… Alors que la France est censée être une puissance agricole,
nous sommes de plus en plus nombreux à manger des produits étrangers, quel
paradoxe !
Le dogme de la concurrence internationale met l’agriculture française face à des
pays parfois lointains à la main-d’œuvre moins payée et au niveau de qualité
souvent médiocre (peu de règles environnementales, OGM). Importer des fruits et
légumes d’Europe du Sud ou d’autres continents contribue à augmenter les besoins
en transports. Cela signifie plus d’avions, plus de camions sur les routes, donc
encore plus de dépendance au pétrole. Sans parler du bilan écologique très mauvais
en émissions de gaz à effet de serre. Enfin, cette tendance nous rend plus dépendants de l’étranger pour nous nourrir et contribue à la perte d’emplois agricoles.
Nous voulons inverser cette tendance en favorisant une agriculture de proximité
et de qualité. La région Île-de-France ne doit pas faire exception. Notre région doit
retrouver une production agricole plus variée, notamment en fruits et légumes.
Nous sommes hostiles à la destruction de terres agricoles sur le plateau de Saclay
dans l’Essonne, où l’État projette des travaux d’urbanisation pharaoniques et
couteux.
À Fontenay, nous sommes favorables aux « circuits courts » qui visent à rapprocher producteurs et consommateurs et à réduire les intermédiaires. Enfin, nous
devons monter en puissance pour parvenir à l’objectif de 20 % de repas bio dans
les cantines scolaires comme prévu par le Grenelle de l’environnement.
Plus d’infos : http://lesverts.fontenay.free.fr/

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

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

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

Six pays d’Europe contre les gens les plus fragiles !

Début de la 27e campagne des Restos du cœur le 28 novembre, collecte nationale des denrées
alimentaires les 25 et 26 novembre… Au moment où nous écrivons cette tribune, le conseil des
ministres européen de l’Agriculture est sur le point de se réunir ; c’est le dernier espoir pour
les associations caritatives (Restos du cœur, Secours populaire, Croix-Rouge, Banque alimentaire…) de voir évoluer la récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne signant
la disparition du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD). Dès 2012 le budget alloué
pour l’aide alimentaire en Europe diminuera de 75 % pour être entièrement supprimé en 2013.
Coluche, après avoir lancé en 1985 les Restos du cœur, a constaté que les denrées alimentaires
provenant des surplus agricoles européens coûtaient plus cher à être stockées qu’à être distribuées tandis que toute une population, en France comme en Europe, ne mangeait pas à sa
faim. Jacques Delors, président de la Commission Européenne, a alors aidé à la création en
1987 de ce Plan à destination des associations d’aide alimentaire. Jusqu’en 2000 le système
a fonctionné avec les surplus européens puis la diminution des stocks a conduit en 2007 à ce
que le PEAD bénéficie d’un budget s’élevant aujourd’hui à 500 millions d’euros prélevés sur
celui de la Politique Agricole Commune (PAC) et répartis entre les 27 États membres (19 États
en ont bénéficié l’an dernier).
Avec l’interdiction de compléter le plan par une allocation financière lorsque les stocks d’intervention sont insuffisants, les associations européennes ne pourraient bénéficier en 2012 que
d’une enveloppe de 100 millions d’euros, soit à peine le cinquième de la dotation antérieure,
pour disparaître petit à petit.
Il serait inconcevable qu’en pleine crise, les plus démunis soient ainsi pénalisés. Le PEAD
doit rester un élément fort de la solidarité entre Européens. Une solution pérenne doit être
rapidement trouvée pour garantir la sécurité juridique du Plan.
Nous ne pouvons être indifférents à cette situation et espérons qu’une forte mobilisation
parviendra à préserver le droit de chacun de se nourrir.
Le groupe « Ensemble pour Fontenay » vous souhaite des fêtes de fin d’année solidaires.

Le report du vote de la loi et la nouvelle majorité au Sénat nous donnent-ils
l’espoir d’une meilleure approche du problème de la « dépendance » ? Après le
dossier des retraites, nous nous dirigions vers une nouvelle étape de la remise en
cause de notre protection sociale, la dépendance des personnes âgées orientée
vers l’assurance privée et le handicap ou l’invalidité, moins rentables, vers la
solidarité nationale.
La perte d’autonomie, terme que nous préférons a celui très connoté idéologiquement de dépendance, ne concerne pas seulement les personnes âgées. Il
faut garantir un droit universel, tout en apportant une réponse personnalisée
aux besoins engendrés par la perte d’autonomie, qu’elle provienne de l’âge,
du handicap, de la maladie ou de l’invalidité. Elle n’est pas un risque en soi
qui s’assure, mais une phase normale de la vie qui justifie la mise en œuvre
de moyens permettant de vivre dignement. Une véritable politique de prise en
charge de la perte d’autonomie, articulant prévention et prise en charge solidaire,
doit être développée.
Cela passe par le remboursement à 100 % par l’assurance maladie de toutes les
dépenses de santé et par le développement important de tous les services publics
existants et à créer, avec une réelle et efficace coordination. Nous proposons, au
niveau départemental, des maisons de l’autonomie, lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes en situation de perte d’autonomie
et leurs aidants. Afin de garantir une cohérence nationale et une égalité sur tout le
territoire, nous proposons également une structure nationale des pôles publics.
La volonté de privilégier le maintien à domicile, accompagné et assisté, est complémentaire de la nécessité d’un développement important des établissements
publics d’accueil. Au delà du problème de financement, qui est une question de
choix politique, il s’agit d’un véritable choix de société, solidaire ou égoïstement
individuel, qui nécessiterait un grand débat public.
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À voir au cinéma > Décembre
Du 1er au 6 décembre
Toutes nos envies
De Philippe Lioret – France –
2011 – 2h
Avec V. Lindon, M. Gillain,
A. Dewasmes…
Une jeune juge rencontre un juge
chevronné et désenchanté qu’elle
entraîne dans son combat contre
le surendettement. Quelque chose
naît entre eux…

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

Mon pire
cauchemar
Réalisé par Anne
Fontaine – France
2011 – 1h43
Avec I. Huppert, B.
Poelvoorde, A. Dussollier…
Ils ne se ressemblent pas et ne
se supportent pas, mais leurs
enfants sont inséparables. Ils
finiront par comprendre pourquoi…

Mer. 18h - Jeu. 21h – Ven. 21h –
Sam. 18h – Dim. 18h30 – Lun.
21h – Mar. 18h

Le Gruffalo
Film d’animation de Jakob Schuh,
Max Lang – GB/ALL – 2011 – 45mn
VF – À partir de 3 ans
Une petite souris rencontre des
animaux qui la trouvent appétissante et l’invitent chacun leur tour
à déjeuner. Maligne, elle prétexte
un rendez-vous avec un Gruffalo !

Mer. 14h/16h Sam. 15h (ciné
goûter)

Du 7 au 13 décembre
L’Art d’aimer
D’Emmanuel Mouret – France –
2010 – 1h25
Avec F. Cluzet, J. Depardieu,
À. Ascaride…
Lorsque l’on tombe amoureux, il
se produit en nous une musique.
Elle peut survenir à des moments
inattendus…

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

Contagion
De Steven Soderbergh – USA –
2011 – 1h46 – VO
Avec M. Cotillard, M. Damon,
L. Fishburne…
30

Tandis qu’une pandémie mondiale
dévastatrice explose, un blogueur
suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu’on « cache la vérité » au
peuple…

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

Twilight –
Chapitre 4 :
Révélation –
1re partie

Colorful
De Keiichi Hara – Japon – 2011 –
2h06 – VO
Avec K. Tomizawa, À. Miyazaki,
À. Minami…
Un esprit gagne une deuxième
chance de vivre à condition d’apprendre de ses erreurs. Il renaît
dans le corps d’un adolescent qui
vient de suicider. Une vérité va
bouleverser son existence…

Ven. 21h - Sam. 18h - Lun. 21h

De Bill Condon –
USA – 2011 – 1h57

Diva

Avec R. Pattinson, K. Stewart,
T. Lautner…
Avant-dernier épisode de la
saga : Bella s’apprête à épouser Edward. Cette union risque
d’être un vrai tremblement de
terre pour les vampires, en particulier les Volturi…

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

Shining

De Jean-Jacques Beineix –
France – 1981 – 1h57
Avec W. Wiggins Fernandez,
F. Andrei, R. Bohringer…
Un jeune postier réalise un enregistrement pirate du concert d’une
diva. Un hasard malencontreux va
provoquer une chasse à l’homme
dont il sera la proie. Coup de cœur
des Amis du Théâtre des Sources
et du Cinéma Le Scarron

Jeu. 20h30

De Stanley Kubrick – 1980 – GB–
2h26 – VO – Interdit aux moins
de 12 ans

Du 21 au 27 décembre

Avec J. Nicholson, Sh. Duvall,
D. Lloyd…
Film culte proposé dans le cadre du
Festival des Musiques (programme
p. 23-24). Tarif unique 4,50 €

Film d’animation de George
Miller – Australie – 2011 – 1h45 –
VF – À partir de 3 ans

Jeu. 20h30

Du 14 au 20 décembre
Le Chat Potté
Réalisé par Chris
Miller – USA –
2011 – 1h30 – VF –
À partir de 6 ans

Happy Feet 2

Mumble et Gloria ont un fils,
Erik, qui se bat pour découvrir ses
propres talents. Mais de nouveaux
dangers menacent…

Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h –
Sam. 15h – Dim. 15h – Lun. 15h –
Mar. 16h15

The Lady

C’était bien avant
qu’il ne croise la route de
Shrek… Voici l’histoire véridique du Chat, du mythe, de la
légende et… des bottes !

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

Les Adoptés
De Mélanie Laurent – France –
2011 – 1h40
Avec M. Laurent, D. Ménochet,
M. Denarnaud…
Une famille de femmes que la
vie a souvent bousculée mais qui
est parvenue à apprivoiser les
tumultes. Quand l’une d’entre elles
tombe amoureuse, tout vacille…

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

Réalisé par Luc
Besson – FR/GB
– 2011 – 2h07 – VO
Avec M. Yeoh,
D.Thewlis, J.Raggett…
Histoire d’amour hors du commun de Michael Aris et d’une
femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son
bonheur personnel pour celui
de son peuple.

Mer. 18h – Jeu. 18h – Ven. 21h –
Sam. 17h – Lun. 18h – Mar. 21h

Les Neiges du Kilimandjaro
De Robert Guédiguian – France
2011 – 1h47
Avec A. Ascaride, J.-P. Darroussin,
G. Meylan…
Bien que licencié, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Ce
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bonheur vole en éclats lorsqu’ils
sont agressés chez eux par l’un
des jeunes ouvriers licenciés avec
Michel.

Jeu. 21h - Ven. 18h - Dim. 18h Lun. 21h - Mar. 18h30

Le jour le plus court
de l’année
À l’initiative du CNC, le cinéma
Le Scarron vous propose une
sélection de courts métrages
festifs, drôles et émouvants.
Tarif unique : 3 €

Mer. 21h

Du 28 décembre
au 3 janvier
Mission Noël : les aventures de la famille Noël
De Sarah Smith – USA/GB –
2011 – 1h20 – À partir de 3 ans
Avec B. Nighy, J. McAvoy, H. Laurie…
Comment le Père Noël peut-il distribuer tous ses cadeaux en une
nuit ? Grâce à un centre au top
de la technologie… Mais même le
centre le plus perfectionné a ses
faiblesses…

Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h –
Sam. 15h – Lun. 15h

Carnage
De Roman Polanski – FR/ESP/
POL/ALL – 2011 – 1h20 – VO
D’après la pièce « Le Dieu du
carnage » de Y. Reza
Avec J. Foster, K. Winslet, C. Waltz…
Deux enfants de 11 ans se bagarrent. Les parents se rencontrent.
Rapidement, les échanges cordiaux
cèdent le pas à l’affrontement. Où
s’arrêtera le carnage ?

Mer. 21h– Jeu. 18h - Ven. 18h –
Dim. 16h - Lun. 18h - Mar. 21h

Mission impossible :
Protocole fantôme
De Brad Bird – USA – 2011 – VF
Avec T. Cruise, J. Renner, P. Patton…
Nouvelle mission pour Ethan
Hunt. Privé de ressource et de renfort, il doit blanchir l’agence impliquée dans l’attentat terroriste du
Kremlin et déjouer toute nouvelle
tentative d’attentat…

Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h –
Sam. 17h – Dim. 18h – Lun. 21h –
Mar. 18h
Retrouvez le programme complet
du cinéma Le Scarron sur le site
www.cinemalescarron.fr
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Les rendez-vous > Décembre
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

JEUDI 8 DÉCEMBRE

>>CONCOURS DE DESSIN
Ton dessin au Père Noël !

>>LIVRE
Rendez-vous des lecteurs

>>DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Dessin à déposer dans la boîte aux
lettres du Père Noël sur le parvis de
la mairie
Lire page 10

Thème : « Du côté des petits
éditeurs »
Médiathèque - 14h

Salle du Conseil municipal - 20h30

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

>>Panier Pique-livres
En famille à partir de 3 ans
Médiathèque – 10h

>>CONCERT
Las hermanas Caronni

3 ET 4 DÉCEMBRE

Théâtre des Sources - 20h30
Lire page 21

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

>>BRADERIE
Croix-Rouge française
>>PRÉVENTION
Sensibilisation et
prévention contre le sida
Lire page 16

27 ter, avenue du Général Leclerc
De 10h à 18h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
>>ÉVÉNEMENT
Rencontre de culture
et danse hip-hop

>>14e FESTIVAL DES MUSIQUES
« Écoutez voir »
Programme complet à détacher pages
23-24

>>FILMS D’ANIMATION
MUSICAUX

©©Cie Alexandra N’Possee

À partir de 6 ans
Médiathèque - 10h

DU 6 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Médiathèque
Lire pages 22

>>DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

>>SPECTACLE
« Des histoires
pour Grand’chose »
Caroline Mangin
Sur réservation : 01 46 60 25 72
CCJL – 17h

VENDREDI 6 JANVIER
>>LECTURE
« La nuit sera calme »
Par Jacques Gamblin
Théâtre des Sources - 20h30
Lire page 21

SAMEDI 7 JANVIER
>>ANIMATION
Vin, chocolat
et marrons chauds
La Municipalité vous invite à fêter
la nouvelle année
Parvis de la mairie - 11h
Lire page 11

>>CIRQUE/MAGIE/MUSIQUE
« Living »

Coupon-réponse à détacher et liste
des commerces participants page 12

>>EXPOSITION
« Je hais le
mouvement
qui déplace
les lignes »

JEUDI 15 DÉCEMBRE

Parvis de la mairie
De 10h30 à 17h
Lire programme détaillé page 9

Salle du Conseil municipal de Clamart
- 20h

>>DÉCORATIONS DE NOËL
Concours de la
plus belle vitrine

DU 2 AU 23 DÉCEMBRE

Médiathèque - 15h
Lire pages 22

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Cinéma Le Scarron - 14h
Théâtre des Sources - 15h30
Lire page 21

DU 2 AU 17 DÉCEMBRE

>>CONTES DE NOËL
« Flocons de contes »
Par Ralph Nataf

>>Journée magique
à Fontenay

>>FILMS D’ANIMATION MUSICAUX
Pour les 3/5 ans
Médiathèque - 10h

Par la compagnie Décalée
Théâtre des Sources - 20h30
Lire page 21

14 ET 15 DÉCEMBRE
>>BANQUET DE NOËL DES AÎNÉS
Gymnase du Parc – 12h
Lire page 11

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

>>RÉUNION PUBLIQUE
Par l’association Civitas
Thème : « Présentation de l’action
d’habitat et humanisme dans le
Sud 92 face aux urgences du mallogement et perspective d’actions sur
Fontenay-aux-Roses »
Salle de l’église - 20h30

>>ANIMATIONS
DE NOËL
Programme
détaillé
pages 8-12
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État civil
septembre /
OCTOBRE 2011

naissances			
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…
Camil KHEDDAR, Mathilde GUÉGUEN
Alix SAUSSINE, Ethan-Marie MENSAH
Luna NEGRONI DENIS
Leeron CAFÉ, Angèle HUGO QUINT
Adam HAJJOU, Mayssa MERBOUT
Maxime SERGENT
Yoann LE DROFF KLEIMANN
Clément BERTHUREL
Queen-Marguerite ABENA--MBANGO
MANGO, Alexis AUGEREAU
Jonas DINGANGA--MALASA
Ylan MONDONGUE, Melvyn RAMASSAMY
Weaam ELORCHE, Louka FRANCONNE
Léna FRANCONNE, Liyane ALBALADEJO

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Mohamed MEKKI et Imen BOUALI
Mohamed BAKHTI et Kenza TABET

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Jean-Pierre PEYROT
Germaine PARMENTIER veuve GOSSART
Jean FAUCILLE, Paul DESHAYES
Lucien BROUSSE, Malika BENMERADI
Thu-Cuc TO THI épouse LÊ
Edgar DE ALMEIDA, Jean-Joseph LARNICOL
Denis GAUDFRIN, Michel NICOLAS
Franck DUHAMEL, Yvan REY
Maria PICATTI veuve JOUIN
Laurence DUPAQUIER, Louis NORAS

Edgar de Almeida nous a quittés le
25 septembre 2011. Ce jeune homme
de 18 ans est né et vivait à Fontenayaux-Roses avec ses parents. Nos
pensées et nos condoléances vont à sa
famille, ses parents et son petit frère, à
ses camarades du lycée Saint François
d’Assises et à tous les Fontenaisiens
qui l’ont connu.
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PETITES ANNONCES

Cours
Professeur très expérimentée donne cours d’allemand
et de français, tous niveaux,
méthode soutien rattrapage.

01 40 91 87 46
06 08 69 96 73

Professeur d’anglais donne
cours particuliers à domicile
aux retraités : apprentissage
thématique adapté : 28 €
l’heure.

01 77 46 55 54
06 61 98 33 52

Dame donne cours de français préparation au bac.

06 05 41 22 19

Professeur très expérimentée donne cours d’allemand
et de français, tous niveaux,
méthode soutien rattrapage.

01 40 91 87 46
06 08 69 96 73

Professeur d’anglais propose
stage de remise à niveau et
révision pour 6e et 5e pendant
les vacances de Noël à petit
tarif.

01 47 02 40 55
06 61 61 40 55

Demande
d’emploi

Femme véhiculée cherche
quelques heures de repassage, récupère le linge et
vous le dépose, travail soigné et rapide, baby-sitting
le week-end, jours fériés et
vacances.

06 58 89 50 13

Jeune femme sérieuse avec
expérience et référence
cherche garde d’enfants,
heures de ménage et repassage, disponible de suite.

Je réalise pour vos enfants le
gâteau de leurs rêves ainsi
que pour tous types d’événements, devis gratuit.

06 13 66 56 09

Jeune dame sérieuse expérimentée cherche garde d’enfants, de personnes âgées et
heures de ménage.

01 70 68 23 76
06 18 13 54 60

Divers
Vends paravent 4 volets, décors chinois.

06 80 96 78 92

Vends veste en cuir marron
très bon état, taille L : 150 €,
système complet panneaux
japonais 3 voies 245 cm :
50 €.

06 15 73 70 90

Vends batterie électrique Roland Vdrum HD1 état comme
neuf plus siège, casque et baguette : 500 €

01 43 50 26 29
06 58 47 08 06

Vends maison à Fontenayaux-Roses 140 m², proche
RER Robinson, calme et
ensoleillée, table, armoire,
bureau, lit, matelas, vaisselle
et table de ping-pong, prix à
débattre.

06 18 81 15 16

Vends 2 pneus neufs Michelin pour Ford Fiesta : 50 € les
deux.

06 41 96 28 15

Vends bureau d’angle couleur pin : 30 €.

01 43 50 85 93

09 54 90 38 23
07 60 44 19 00

Femme sérieuse et expérimentée cherche quelques
heures de ménage, disponible toute la semaine.

01 40 91 06 95
06 34 30 62 96
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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.

fontenay pratique

VOTRE

MARCHÉ

P

VOTRE

LE MENU DES ÉCOLES

MARCHÉ

Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 5 au 9 décembre

Potage de légumes •
Marmite de poisson sauce
provençale • Riz pilaf •
Coulommiers • Mousse
au chocolat.

Repas bio
Salade verte • Couscous
boulettes de bœuf • Yaourt
nature sucré • Compote
pommes bananes.

Saucisson à l’ail • Sauté
de dinde sauce suprême •
Purée de potiron • Yaourt
aromatisé • Poire.

Céleri vinaigrette • Rôti
de porc au jus • Haricots
cocos à la tomate • Crème
de gruyère • Orange.

Salade de riz arlequin (riz,
chou blanc, carottes, maïs,
radis) • Poulet rôti • Petit
pois • Petit-suisse nature •
Éclair au chocolat.

>D
 u 12 au

Salade verte au maïs •
Brandade de poisson •
Yaourt aromatisé • Crème
vanille.

Potage de légumes • Steak
haché • Duo de chou-fleur
et carottes • Crème de
gruyère • Kiwi.

Carottes vinaigrette • Sauté
de bœuf aux olives • Riz
• Camembert • Compote
pommes abricots.

Repas de Noël
Mousse de canard et
son toast • Bouchées de
pintade à la crème de cèpes
• Pomme Rösti et haricots
verts • Duo de fromages
• Buchette glacée et
clémentine.

Betteraves vinaigrette
• Cordon bleu • Purée
framboisine • Gouda •
Pomme.

>D
 u 19 au

Repas bio
Céleri vinaigrette • Sauté
de bœuf • Coquillettes •
Edam • Fruit.

Potage de légumes • Rôti
de dinde • Printanière de
légumes • Petit-suisse
fruité • Flan pâtissier.

Endive aux pommes •
Hachis Parmentier • Purée
d’épinards • Coulommiers
• Raisin.

Chou rouge vinaigrette •
Chipolatas • Lentilles •
Bleu • Fruit.

Salade iceberg • Paella de
poisson • Yaourt nature
sucré • Liégeois chocolat.

>D
 u 26 au

Salade iceberg • Couscous
merguez et boulettes de
bœuf • Saint-Bricet •
Pêche au sirop.

Salade anglaise (salade,
carottes, céleri branche)
• Filet de poisson pané
citron • Purée de potiron
• Croc’lait • Mousse
au chocolat.

Œuf dur mayonnaise
• Rôti de porc au jus •
Haricots verts • Yaourt
aromatisé • Pomme.

Betteraves et maïs • Gratin
de coquillettes au jambon
• Brie • Compote de
pommes.

Farandole de pâtes (tortis
couleurs, poivrons,
mayonnaise • Escalope de
dinde • Fondu de carottes
et poireaux • Emmental •
Clémentine.

16 décembre

23 décembre

30 décembre
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> Numéros utiles
hôtel de ville
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00
Les services municipaux seront fermés samedi
24 décembre
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
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement pour les
cartes d’identité et inscriptions sur les listes
électorales en décembre)
CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 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
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi > de 15h à 19h
Mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
Vendredi > de 14h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE Jeunesse
Maison de l’enfant et des parents SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
Service Enfance
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73
Club Pré-ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
Point Jeunes 
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21
MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90

> Santé

Pharmacies de garde

Décembre 2011

> Dimanche 4 décembre

Pharmacie Cochin :
38, av. Raymod Croland, Fontenayaux-Roses – Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Pompei :
178, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacies Cittanova-Pericaud :
12, av. Pasteur, Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 11 décembre

Pharmacie Illouz :
17, av. Lombart, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie du Rond-Point :
6, av. Victor Hugo, Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Dimanche 18 décembre

Pharmacie Fidler :
104, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie La Fontaine Guessier :
1, rue des Tertres, Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

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

> Dimanche 25 décembre

Urgences médicales > composez le 15

Pharmacie Baillet Varin :
45, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

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 Veyssière, Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
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
Fontenay Mag N°368

Pharmacie Jasmin :
29, rue D’Estienne D’Orves, Fontenayaux-Roses – Tél. 01 46 60 51 79

Pharmacie Medyouf / Port Galand :
11, square Victor Schœlcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 1er janvier

Pharmacie Scarron :
Groupe Scarron 47, rue des Bénards,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Devaux Lebigre :
39, av. Henri Barbusse, Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

Retrouvez toutes les infos pratiques
de votre ville sur le Site
www.fontenay-aux-roses.fr

