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 Kosmos
Vous êtes nombreux  
à avoir assisté à  
l’inauguration du cinéma 
de la ville. Retour sur 
une journée à la fête 
pleine de surprises. p. 16

www.fontenay-sous-bois.fr

Attention ! Travaux
 Chantiers 

L 

e cinéma municipal et les logements avenue Foch viennent 
d’être inaugurés. La maison de retraite la Dame-Blanche 
accueille ses résidents dès la fin septembre. De nombreux 
travaux de voirie ont marqué l’année 2012, comme la rue 
Lacassagne qui vient d’être refaite ou, encore, l’avenue 
Charles-Garcia. D’ici la fin de l’année, l’ensemble du 

quartier des Parapluies sera en zone 30. L’opération de logements et 
d’équipements publics communaux de l’Îlot Barbe se poursuit. Les 
trois stades de la ville ont maintenant leur terrain en synthétique. Deux 
modulaires de 60 m2 ont été construits à l’école Michelet… Gros plan 
sur certains travaux réalisés ou en cours.  pp. 4-5

  Rugby féminin  

L’Union fAiT LA force. Le 
RCBM est devenu à l’intersaison 
l’Union des Bords de Marne par 
le biais d’une fusion avec Villiers. 
Focus sur l’équipe féminine pro-
mue en Fédérale 2, qui entame la 
deuxième saison de son histoire. 
p. 14

 Semaine de la mobilité 

L’AccessibiLiTé en bonne 
voie. Au 1er janvier 2015, toute 
commune Française aura l’obli- 
gation d’être totalement accessible 
aux personnes handicapées. Une 
perspective à laquelle se préparent 
sereinement les différents services 
communaux.  pp. 20-21
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 Monique Viénot 
Elle fut en 1964  
la fondatrice  
de la Section sportive 
de gymnastique  
volontaire.  
Confidences. p. 13
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CLIC- CLAC la quinzaine en images

 Rentrée scolaire 
Pédagogie appliquée

Dès juin, cette rentrée de septembre  

soulevait quelques inquiétudes de la part 

des élèves, principaux intéressés,  

mais également des parents et du corps  

enseignant. Le jour de la rentrée, celle-ci 

s’est avérée sur certaines écoles  

surchargées, de la maternelle au primaire 

jusqu’aux secondes lycéennes, des plus 

inquiétantes.

Parents enchaînés aux grilles des écoles, 

occupations de locaux, communiqués de 

presse, la rentrée n’était au début « pas 

classe ». Toutes ces revendications face 

à cette dégradation éducative occupaient 

tous les esprits. Cependant, devant  

l’évidence d’un comptage académique 

d’un doigt pointé, il fallait tout recalculer.

Le vendredi 7 septembre, deux délégations 

de l’école maternelle Dolto et de l’école 

primaire Pasteur ont été reçues à  

l’inspection académique. Cette lutte menée 

par les parents d’élèves et les enseignants  

a permis la réouverture de deux classes.

Au lycée Picasso, l’établissement est en 

surcharge, avec des effectifs en seconde de 

35 élèves. La mission pour les professeurs 

semble impossible dans de telles conditions 

pour enseigner et accompagner les élèves 

vers la réussite de leur choix professionnel. 

Dès la rentrée, les professeurs ont demandé 

auprès du rectorat l’ouverture d’une  

onzième classe de seconde. En grève, ils 

ont manifesté sans obtenir de réponse 

et ont même symboliquement fait classe 

ouverte sur le parvis dans un concert de 

batterie de cuisine… toujours sans succès. 

Les élèves à leur tour ont repris  

le mouvement. Jusqu’à quand pour en 

avoir raison ? Sinon, pour la majorité  

des 5 200 élèves, maternelle et  

élémentaire, déjà en pré-bac, la rentrée 

s’est bien passée…
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 Deux ouvertures de classes 
gagnées !
Depuis la rentrée scolaire, parents  
et enseignants sont mobilisés à l’école  
maternelle Dolto et élémentaire Pasteur 
contre les classes surchargées. Des délégations 
se sont rendues à l’inspection académique, 
et j’ai écrit plusieurs fois pour soutenir leurs 
actions. La lutte a payé puisqu’une classe a 
été ouverte dans chaque école. Concernant 
le lycée Picasso, devant les effectifs 
importants, les enseignants revendiquent 
l’ouverture d’une classe de seconde. Ils 
sont en grève, soutenus par les parents et 
les lycéens. Je me suis également adressé au 
recteur. À ce jour, 20 heures de cours ont 
été gagnées, permettant ainsi de travailler 
en TD dans de bonnes conditions.  
La mobilisation se poursuit, et je suis  
aux côtés des parents et des enseignants.

 Lancement de l’Agenda 21
Et si la ville relevait le défi du  
développement durable ? C’est un pari que 
la municipalité a décidé de prendre afin de 
concilier l’habitat, la solidarité, le service 
public, les énergies, l’environnement et  
le développement économique responsable. 
Ce plan d’action pour le XXIe siècle 
permettra la mise en place d’une politique 
locale de développement durable. Tous  
les acteurs de la ville sont concernés et 
sont appelés à élaborer une feuille de route 
répondant à un certain nombre d’objectifs. 
Je vous invite donc à participer à cette  
soirée de lancement où je serai présent.

Mardi 18 septembre à 19h30 - Halle Roublot

 Présentation de la saison 
culturelle
Encore une fois, la saison culturelle va 
nous interpeller, nous émouvoir, nous 
surprendre… L’équipe culturelle a concocté 
une programmation où chacun pourra y 
trouver à voir, à entendre et à partager, 
d’autant que cette année, elle se place sur  
le thème du questionnement du monde et 
de la société dans laquelle nous vivons. 
C’est dire si elle sera riche… Alors n’hésitez 
pas à faire vos choix parmi les spectacles  
et expositions de la salle Jacques-Brel,  
de l’espace Gérard-Philipe et de la halle  
Roublot. Pour ma part, je serai présent lors 
de la présentation de cette nouvelle saison. 
Je vous invite à y participer.

Vendredi 21 septembre à 20h30 - Salle 
Jacques-Brel - Réservation au 01 49 74 79 10.
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Votre  
maire

 L’AGENDA de J.-F. VOGUET
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L’événement

 Chantiers 

Attention ! Travaux
Le cinéma municipal et les logements avenue Foch viennent d’être inaugurés. La maison de retraite la Dame-Blanche accueille ses résidents  
dès fin septembre. De nombreux travaux ont marqué l’année 2012 : gros plan sur ceux réalisés ou en cours…  Par Manuela Martins

 1. Rue Gabriel-Lacassagne 
L’aménagement de la voie a été traité sur deux parties 
distinctes : l’une réservée à la circulation douce  
et l’autre dédiée à la circulation et au stationnement.
Pour la circulation douce, un espace piéton de  
9 mètres de largeur a été créé, comprenant une piste 
cyclable à double sens, bordée par deux alignements 
d’arbres, des espaces végétalisés et une allée piétonne 
sur la partie restante. L’éclairage de l’ensemble est 
assuré par des mâts à l’image d’un arbre modulaire 
et bicolore.
Des zones de stationnement sont réparties de chaque 
côté de la voie. Elles comprennent une aire de cars 
pour une capacité de quatre véhicules, trois  
emplacements GIG, GIC, et 135 places pour les VL. 
(Aucune place de stationnement n’a été supprimée 
par ce nouveau projet).
Coût : 3 000 000 €

 2. Stade Georges-Merlen 
Réalisation d’un revêtement synthétique lesté  
de sable et de caoutchouc, installé sur une couche  
drainante et raccordé à un collecteur périphérique. 
Un dispositif de mains-courantes et de portails 
permet de séparer le public des joueurs. Le réseau 
d’éclairage a été renforcé par deux mâts de 18 m  
de hauteur.
L’ensemble des pare-ballons a été rénové.
Coût : 725 000 €

 3. Avenue Charles-Garcia (2  phase) 
L’aménagement de l’avenue est réalisé en trois phases : 
la première phase a été faite en 2010 (entre la place 
de l’Amitié-entre-les-peuples et la place Etterbeck). 
La partie comprise entre la place Etterbeck et la rue 
Henri-Wallon a été réalisée cette année. Le carrefour 
Jean-Zay-Garcia a été redessiné afin d’insérer les 
pistes cyclables. Pour assurer la limitation de vitesse  
à 30 km/h, l’axe de circulation a été dévié à l’entrée 
et à la sortie du carrefour Garcia-Jean-Zay, assorti  
du maintien des coussins berlinois. Le réseau  
d’alimentation électrique haute tension a été rénové, 
ainsi que l’ensemble des supports d’éclairage.
Coût : 700 000 €

 4. Stade Pierre-de-Coubertin 
Réalisation d’un revêtement synthétique lesté  
de sable et de caoutchouc installé sur une couche 
drainante et raccordé à un collecteur périphérique. 
Un dispositif de mains-courantes et de portails  
permet de séparer le public des joueurs. Une petite 
aire d’entraînement a également été aménagée  
contiguë à l’aire de jeux principale. L’ensemble  
des pare-ballons a été rénové.
Coût : 760 000 €

 5. L’école maternelle Jules-Michelet 
Construction de : deux classes modulaires de 60 m2 ; 
trois blocs sanitaires (garçons, filles et un pour 
adultes, accessible aux handicapés) et un local 
d’archives CF 1H00 ; un hall d’accueil. Opérations 
associées : mise aux normes pour les personnes  
handicapées (escaliers, portes et création  
d’un ascenseur) ; rénovation du hall de l’école  
élémentaire (acoustique et mise en conformité  
électrique du préau et des circulations).
Coût : 420 089, 98 € + mise aux normes handicapés :  
420 000 € + hall élémentaire : 106 981 €

e
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 6. Îlot Barbe 

Opération de logements et d’équipements publics 
communaux. Requalification du secteur de  
l’ex-institut Barbe qui était composé de bâtiments  
vétustes. Construction d’un immeuble  
de 42 logements collectifs sociaux et 11 maisons  
de ville en accession modérée à la propriété.
Réalisation : d’une crèche multi-accueil de 25 berceaux 
(460 m2) ; d’un relais assistantes maternelles  
(250 m2) (transfert du relais existant) ; d’une salle 
associative (20 m2) ; d’un parc de stationnement en 
sous-sol (105 places dont 48 publiques).
Un cheminement piétonnier dans le prolongement  
de la rue Émile-Roux, traversant le parc public, 
débouchant rue Charles-Bassée pour rejoindre  
l’éco-parc des Carrières sera réalisé.
Achèvement prévu février 2013.
Coût pour la ville : 3 952 000 € HT

 7. Les Parapluies 

L’ensemble du quartier des Parapluies sera mis en 
zone 30, hormis les routes départementales  
(Stalingrad et République). Les aménagements  
suivants seront réalisés : les traversées piétonnes  
seront surélevées en entrée de zone 30 et les circulaires 
de trottoir seront redimensionnées afin de réduire  
les distances de traversées ; l’aménagement  
des carrefours centraux (E.-d’Orves - Renardière - 
Beaumonts - A.-Laurent) sera intégré afin de réduire 
les vitesses de circulation au sein de la zone 30 ; 
toutes les voies en sens unique seront mises en double 
sens cyclable.
Afin de matérialiser la mixité de la voie,  
une signalisation spécifique sera mise en place 
(amorce de bande cyclable, pictogramme vélo...).
Fin des travaux prévue au 4e trimestre 2012.
Coût : 400 000 €

 8. Stade Le-Tiec 

Construction d’un bâtiment à usage de salle  
polyvalente, qui permettra de créer un espace  
de rencontre et d’échange autour des activités  
sportives pour le club.
Ce sera un bâtiment à rez-de-chaussée avec  
mezzanine partielle. Au R.d.C : un espace polyvalent 
(rencontres parents, réunions, animation) ; une 
kitchenette ouverte sur l’extérieur (goûters enfants, 
buvette, confiserie) ; un bloc sanitaire. En mezzanine : 
un espace libre de cloisons destiné aux visiteurs 
spectateurs, au secrétariat et ses archives. La façade-
rideau sérigraphiée permettra la projection de films 
en nocturne.
Livraison en décembre 2012.
Coût : 15 303 € (études) + 15 460 € (travaux)

 9. Parc des Carrières 

Transformation d’une friche industrielle en un parc 
destiné à la préservation d’une flore et d’une faune 
naturelle. Extension de la coulée verte. Réalisation 
d’une circulation douce entre le quartier du Plateau 
et celui de l’Hôtel-de-ville. Valorisation des points de 
vue panoramiques sur Paris et ses environs à partir 
de la promenade des crêtes. L’implantation de la 
végétation se termine. L’inauguration et l’ouverture 
au public sont prévues au printemps 2013.
Coût : 5 900 000 € (financement par tiers :  
région - département - ville)

 Chantiers 

Attention ! Travaux
Le cinéma municipal et les logements avenue Foch viennent d’être inaugurés. La maison de retraite la Dame-Blanche accueille ses résidents  
dès fin septembre. De nombreux travaux ont marqué l’année 2012 : gros plan sur ceux réalisés ou en cours…  Par Manuela Martins





EN BREF

SOS Rentrée 
2012

Chaque année,  
des centaines de jeunes  
du collège à l’université 
se retrouvent sans 
affectation scolaire  
ou avec une affectation 
non souhaitée  
(non-respect des 
premiers choix) au 
moment de la rentrée.
À Fontenay-sous-Bois, 
le dispositif SOS 
Rentrée, mis en place 
par le conseil général, 
est relayé par le Point 
information jeunesse 
(PIJ).
Contactez les 
informateurs du PIJ 
pour être soutenu et 
accompagné dans vos 
démarches individuelles 
et collectives.

Place du 8-Mai-1945 
Tél. : 01 49 76 76 86.

La journée 
de l’Animal 
fête son 10e 

anniversaire. 
Michèle 

Perrigueux, 
conseillère 
municipale 
déléguée à 

l’intégration 
de l’animal  

en ville et  
à l’environ- 

nement, 
présente cet 
événement.

Dix ans de fidélité

Toute la ville en parle

 Journée de l’Animal 

Contrairement  
à ce que nous avons 
écrit dans la légende 
de la photo page 17 
du dernier numéro, 
Marion Legouy-
Desaulle est adjointe 
au maire en charge 
du patrimoine bâti 
communal.  
Toutes nos excuses  
à l’intéressée.

Erratum

n°38 - Septembre 2012 |                      |  7FontenayÀ

Réparation  
de vélos

Depuis début juin,  
un atelier de réparation 
de vélos est proposé 
le premier et troisième 
samedi de chaque mois, 
de 14h15 à 17h,  
dans l’enceinte du stade 
André-Laurent.

Le principe: avec l’aide 
des plus aguerris, les 
participants apprennent 
à démonter une roue, 
serrer des freins... 
L’accès est ouvert à tous 
et gratuit.

« 

Pour ma délégation, ce dixième 
anniversaire poursuit le travail 
de sensibilisation engagé depuis 
des années autour de l’animal 

dans la ville. Différents services municipaux, 
comme celui de l’hygiène, de la culture…, 
et l’Association Chats des rues (ACR) 
participeront à cette initiative dont le thème 
cette année est : l’animal, lien social. »
Fontenay est une ville pionnière en ce domaine 
pour une gestion éthique de l’animal urbain. 
Que ce soit en termes de régulation de 
population comme en termes de veille sanitaire, 
les résultats demeurent déjà probants.
« C’est tout un travail qui a été mené auprès 
des habitants avec l’installation des pigeonniers 
en de nombreux quartiers ou, encore, la gestion 
des chats libres - soignés, stérilisés et nourris 
par des groupes de nourriciers - vivant sur 
notre territoire. Les animaux domestiqués ou 
sauvages font partie de notre quotidien, du 
vivre-ensemble, et entretiennent à leur manière 
la biodiversité. On constate que des liens se 
tissent de façon plus étroite avec grand nombre 
d’entre nous. C’est notamment le cas dans les 
foyers ou les maisons de retraite quand l’animal 
est autorisé à en franchir le seuil. Les relations 
y sont alors harmonieuses. Nous devons 
renforcer toujours ces liens qui, dès la jeunesse, 
nous unissent pour toujours. »
Alors, à tout âge, la solitude de certains 
apprivoise l’abandon des autres. Ainsi, homme 
et animal peuvent se conjuguer, croiser de belles 
histoires de vie, partager des accompagnements, 
sorte de rendez-vous du genre. Un cas d’espèce 
pour un territoire à jamais sans règne ! À l’heure 
où fleurissent de nouveau les parterres de plantes 

sauvages, où des espaces sont volontairement 
laissés en friches harmonieuses, nous pouvons 
également espérer que demain insectes et petits 
mammifères retrouveront des terrains propres 
à leur épanouissement. L’avenir nous le dira…

chasser les idées reçues
Comme toujours, dans le respect de l’animal, 
vous pourrez participer aux animations 
nombreuses qui vous seront proposées par les 
associations. Expositions, démonstrations de 
chiens guides d’aveugles ou spectacle équestre, 
avec marionnettes, donné par la compagnie 
l’Art est cabré.
Une brochure, Vivre avec un animal de 
compagnie, sera offerte aux participants ainsi 
qu’un livret quiz Une chasse éthique : la chasse 
aux idées reçues. Car, même si nos relations 
sont des plus aguerries, il faut maintenir savoir-
vivre et attention commune. Nos petits amis 
ont parfois, à tort, mauvaise réputation, et la 
correction s’adresse plus souvent à nous qu’à 
eux. Les nuisibles et leurs comportements de vie 
peuvent aussi bien nous surprendre.
Après lecture et conseils d’éducation, 
l’adoption de chiens ou de chats (sous certaines 
conditions) auprès des associations se fera des 
plus naturelles.  

Didier vayne

Dimanche 23 septembre, de 11h à 18h,  
à la salle Jacques-Brel.
Entrée libre.
Pour toute adoption se munir d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
Une participation financière sera demandée  
par les associations.

 Parc de l’Hôtel-de-ville cet été. 



8  |  | n°22 - Décembre 2011-Janvier 2012FontenayÀ



EN BREF

La ville 
propose 

aux adultes 
d’apprendre 

et de se 
perfectionner 

en langues 
ou en 

informatique.

cours du soir municipaux

i 

l n’est jamais trop tard pour apprendre ! 
C’est pourquoi, les cours du soir organisés 
et financés par la ville s’adressent à 
tous les Fontenaysiens. Les disciplines 

proposées sont le français, (alphabétisation et 
perfectionnement de la langue orale et écrite), 
l’anglais, l’espagnol, l’italien (apprendre et se 
perfectionner pour répondre aux situations de 
la vie courante) et l’informatique (initiation et 
perfectionnement à l’environnement Windows).
L’ensemble des cours se déroulera à l’école Pasteur, 
à l’exception de l’informatique (école Michelet).
La durée des cours varie d’une heure à une heure 
trente, une fois par semaine. Ils sont dispensés 
par des professeurs diplômés de l’Éducation 
nationale. Ils commenceront la semaine du  
1er au 5 octobre.

Les tarifs par activité pour l’année sont : 47 € 
pour les Fontenaysiens (sur présentation d’un 
justificatif de domicile) et 21 € par cours 
supplémentaire ; 94 € pour les non-Fontenaysiens 
et 42 € par activité supplémentaire. Gratuit 
pour les demandeurs d’emploi (justificatif 
demandé).
Pour chaque cours auquel vous souhaitez vous 
inscrire, vous devez passer un test simple afin 
d’évaluer votre niveau le jour de l’inscription. 
Votre présence est donc obligatoire.  

Les inscriptions se dérouleront de 18h30 à 20h  
à l’école Pasteur (3, rue Pierre-Dulac) :
- français, informatique : lundi 24 septembre ;
- anglais : mardi 25 septembre ;
- italien, espagnol : jeudi 27 septembre.

L’association 
fontenaysienne 

marque  
le coup pour 

l’anniversaire 
de cette 

amitié franco-
ukrainienne 
autour d’un 
repas ouvert  

à tous.

brovary : une amitié  
de vingt ans

Toute la ville en parle

L 

es Amis de Brovary célèbrent le 
samedi 6 octobre les vingt années 
de liens entre ces deux villes 
jumelées, Fontenay et Brovary, ville 

ukrainienne à une heure de Kiev. Au programme 
des festivités : un repas mélangeant spécialités 
d’ici et de là-bas, une remise de médailles 
aux différents partenaires et des animations 
musicales. « Une délégation de dix personnes 
de Brovary présentes pour l’événement prépare 
également une surprise », souffle Patrick 
Roullet, président de l’association.
Cette histoire d’amitié, démarrée bien avant 
la chute du mur de Berlin, a été entretenue 
grâce à la création de l’association Les Amis de 
Brovary, en 1991. Si l’idée de départ était de 
faire des échanges entre les familles, « très vite, 
on s’est rendu compte de la situation critique 
des personnes défavorisées », se rappelle Patrick 
Roullet. Commencent alors la récolte de fonds et 
la livraison de stocks alimentaires. « Nous nous 

rendons sur place chaque année. Les produits 
sont achetés là-bas et distribués aux personnes 
fragilisées, les seniors, les handicapés... Même 
si c’est peu, c’est très touchant de voir l’accueil 
des gens lorsqu’ils reçoivent ces denrées. » Cette 
année encore, plus de 3 tonnes d’aliments sous 
forme de colis de 10 kilos ont trouvé preneurs. 
En dehors de ce coup de pouce, les citoyens de 
Brovary ont souvent foulé le sol val-de-marnais 
pour des compétitions sportives, des concerts 
de chorale. Et Patrick Roullet ne compte pas 
s’arrêter là : « Nous souhaitons reprendre les 
échanges de plus belle avec les écoles, les clubs 
sportifs… »    Jennifer semet

Repas le 6 octobre à partir de 11h30,  
à la salle paroissiale de l’église Sainte-Thérèse 
84, avenue Victor-Hugo.
Inscription jusqu’au 30 septembre  
au 06 61 40 70 36 (Josiane)  
ou au 06 12 70 39 57 (Patrick).

Recensement des 
jeunes diplômés

La municipalité  
va organiser une 
réception en l’honneur 
des diplômés de l’année 
scolaire écoulée. Les 
jeunes diplômés à partir 
du CAP, âgés de moins 
de 26 ans et scolarisés 
hors de Fontenay-sous-
Bois, sont invités à se 
faire connaître auprès 
du Point information 
jeunesse (PIJ). 
La liste des diplômés 
scolarisés dans les villes 
proches (Le Perreux, 
Nogent-sur-Marne, 
Champigny, Vincennes 
et Saint-Mandé) nous 
est directement adressée 
par les établissements.
Pour s’inscrire, il faut 
avoir : 
-  moins de 26 ans au 

moment de l’obtention 
du diplôme ;

-  obtenu un diplôme  
à partir du CAP ;

-  huit mois de résidence 
à Fontenay-sous-Bois.

Se munir de sa pièce 
d’identité ainsi que du 
justificatif du diplôme.
Informations et 
inscription jusqu’au 
vendredi 30 octobre  
au PIJ. 
Place du 8-Mai-1945 
Tél. : 01 49 74 76 81. 
Par courriel : smj@
fontenay-sous-bois.fr

En raison d’un 
problème d’effectif, 
au moins jusqu’au 
mois de décembre, la 
direction de l’urbanisme 
n’est pas en mesure 
d’assurer la totalité des 
permanences du samedi 
matin, dédiées au droit 
des sols. 
L’ouverture au public  
se fera donc les :  
22 septembre,  
6 et 20 octobre,  
les 3 et 17 novembre, 
les 1er, 15 et  
29 décembre. 
Le service sera fermé les 
samedis : 29 septembre, 
13 et 27 octobre,  
10 et 24 novembre, 
8 et 22 décembre.

Attention !
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 En 2008, une délégation de Brovary s’est rendue à l’hôtel de ville. 



Voisins / Voisines
Parapluies 
vide-grenier
L’association Vive la vie à la MRI (maison de 
retraite intercommunale) organise son 1er vide-
grenier en partenariat avec la Dame-Blanche, le 22 
septembre, de 11h à 18h30, à la résidence Hector-
Malot. Au programme, crêpes pour tous, mais aussi 
de nombreuses animations pour les enfants et une 
tombola au son de l’orgue de barbarie. Vous avez 
des objets à vendre ? Alors pensez à réserver votre 
emplacement en contactant Erick Bordelai, du 
service animation de la MRI, au 01 41 95 43 35. 
Tarif : 15 €, par chèque à l’ordre de l’association 
Vive la vie à la MRI - 74, avenue de Stalingrad.

Hôtel-de-ville
concours de pétanque
Un grand concours organisé par l’association 
Village, Culture, Loisirs et Cadre de vie est ouvert  
à tous. Pour y participer, une inscription de 10 € 
par doublette est à remettre sur place. Rendez-vous 
à partir de 13h30, le samedi 22 septembre dans  
le parc de l’Hôtel-de-ville.

Démocratie locale
La fête du quartier se tient le samedi 29 septembre 
à partir de 19h au bord de l’étang dans le parc 
de l’Hôtel-de-ville. Pour ouvrir les festivités, un 
apéritif sera offert par le conseil. Chacun est invité 
à concocter et partager sa spécialité culinaire.

La Redoute, Le Fort
Démocratie locale
La fête de quartier aura lieu le samedi 22 septembre 
à partir de 12h sur la dalle. Sortez baskets et 
jogging pour participer aux animations sportives, 
comme le volley-ball, et musicales. La compagnie 
ICI-MÊME exposera en grand format (cf. p. 11)  
la photo prise avec les habitants. Un barbecue  
y sera aussi organisé.

Rigollots, Roublot, Carrières
espaces verts
Le square aux Chats situé dans la rue Eugène-
Martin va être rafraîchi. De nouvelles allées vont 
être aménagées. La structure de jeux actuelle sera 
remplacée par un agencement adapté aux normes 
pour les personnes handicapées. Pour mener à bien 
ces travaux, le square fermera jusqu’à  
la mi-novembre.

Larris
espaces verts
Filet, toboggan, escalier… Une nouvelle structure 
de jeux va voir le jour sur l’aire Mendès-france 
pendant la deuxième quinzaine de septembre.

fête de quartier
Les Larris sont en fête le samedi 29 septembre. 
Les habitants des Larris pourront participer au 
vide-grenier et diverses associations tiendront 
stand pour présenter leur activité ; elles animeront 
l’après- midi avec des ateliers musicaux et des 
concerts. Un pot de l’amitié se déroulera  
de 19h à 20h à l’Espace Inter G.
12h à 20h - Place des Larris

sur les traces des boutiques
J 

eu de piste à taille réelle, la Course aux  
cadeaux aura lieu du 29 septembre au 3 octobre 
chez les commerçants. Les participants 

doivent remplir un questionnaire pour tester leurs 
connaissances des boutiques de la ville. Pour les 
récompenses, un écran plat, un GPS et un iPod 
sont à gagner. Un indice : il vaut mieux aller voir 
directement les vendeurs et discuter avec eux 
pour dégoter les bonnes informations. « Ce jeu 
est un bon prétexte pour découvrir de nouvelles 
enseignes. Il permet également de rappeler  
l’importance du commerce de proximité en 
termes de service, de conseil, de lien social, d’ani-
mation, ceci dans un contexte en perte de vitesse 

chez ces petits distributeurs », explique Jean-
Pierre Picard, chargé du développement écono-
mique. Tout au long de cette Course aux cadeaux,  
des musiciens sillonneront les rues de la ville. En 
invités de cette édition, on retrouve Jean-Marc  
Riton et son accordéon, Badaoué aux percussions, 
Éric Guéret et ses musiciens, et la folle fanfare 
Zouf d’Hélice. Un moment festif pour mieux 
connaître les commerces de proximité.    Js

Le questionnaire est diffusé dans toutes les boîtes 
aux lettres, dans les lieux publics habituels et chez  
les commerçants participants. Remise des récompenses  
le mercredi 3 octobre à 19h30 à l’hôtel de ville.

Déchèterie
Ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.
320, avenue Victor-Hugo.
Tél. : 01 49 74 94 41.
Réservée aux Fontenaysiens justifiant de  
leur lieu de résidence.
Attention ! Les déchets ménagers toxiques 
doivent être déposés à la déchèterie.

Encombrants et tags
Si votre façade a été victime de tageurs,  
vous pouvez faire appel gratuitement à  
l’équipe spécialisée du service municipal  
de la propreté urbaine.
Le ramassage des encombrants est effectué 
une fois par mois (calendrier sur 
www.fontenay-sous-bois.fr).
Il est demandé de sortir les objets la veille  
au soir du jour de passage prévu. En cas 
d’urgence, vous devez utiliser les services 
de la déchèterie municipale ou appeler 
le service de gestion des déchets.
Propreté urbaine et gestion des déchets, 
rue Jean-Jaurès.  
Tél. : 01 71 33 52 50 ou 52 51

La collecte  
sélective
Une question sur le tri des emballages, 
sur les fréquences et horaires  
des passages :

Pour tout renseignement, contacter  
le service gestion des déchets  
au 0 800 504 770 (appel gratuit  
d’un poste fixe) de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, du lundi au vendredi. 
Site Internet www.fontenay-sous-bois.fr.

Les marchés 
boULevArD De verDUn
MARDI de 8h à 13h 
SAMEDI de 15h à 19h30
Marché partagé le 2e samedi de chaque 
mois (animations et spectacle de rue).

PLAce MoreAU-DAviD
MERCREDI de 8h30 à 13h30  
DIMAnCHE de 8h à 14h30
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Bois Clos d’Orléans,  
Gaston-Charle
Démocratie locale
Les habitants du quartier vont swinguer le lundi 24 
septembre, à 19h sur la place Moreau-David.  
Un duo guitare et violon assure la partie musicale, 
et le conseil de quartier offre, quant à lui, l’apéritif.

Prévention
Une conférence sur le thème « Prévention par  
le dépistage » est organisée par le Centre communal 
d’action sociale, le jeudi 27 septembre à 10h,  
au foyer Gaston-charle.

Travaux
La rue Pierre-brossolette va passer en zone 30. Le 
stationnement et la circulation seront perturbés à 
partir du 24 septembre, et ce, pour 4 à 5 semaines. 
Comme l’indique Bruno Amadoté, responsable 
des travaux neufs : « Le stationnement sera 
alterné tous les 15 mètres environ. Cela contraint 
les conducteurs à ralentir. » Cette modification 
concerne la partie de la rue Pierre-Brossolette allant 
de la rue de Joinville à celle de la Fraternité.

Lancement de l’Agenda 21
Tous les habitants sont invités à la soirée de 
lancement de l’Agenda 21, le mardi 18 septembre, 
19h30, à la halle roublot. Pour l’occasion, la 
compagnie de théâtre Atkas se lancera sur un ton 
humoristique dans un jeu de questions-réponses 
avec le public. Ceci, afin de transmettre les 
principes de ce projet de développement durable 
pour la ville.

Consultations de pédiatrie
Des consultations de pédiatrie pour les enfants  
de 0 à 15 ans sont proposées aux CMS : 
-  Émile-Roux : le mardi et le jeudi de 9h à 12h, et  

le vendredi de 14h30 à 17h30. Tél. : 01 49 74 79 40.
-  Roger-Salengro : le lundi et mardi de 8h45  

à 12h30, et le jeudi de 14h à 19h. 
Tél. : 01 49 74 76 56.

Pour accompagner les parents dans les premiers 
mois de la vie d’un bébé, une consultation d’une 
demi-heure avec des médecins est organisée. Elle 
permet de répondre à des questions sur les troubles 
du sommeil, l’alimentation ou les comportements. 
La prochaine a lieu le 22 septembre de 9h à 12h  
au cMs roger-salengro.

Droits des femmes
Une commission « Droits des femmes » ouverte  
au public se tiendra le mardi 25 septembre, à 19h,  
à l’hôtel de ville (salle des commissions).

Initiation au Code de la route
L’association Échanges Inter-Générations propose 
une initiation au Code de la route - préalable à 
l’inscription en auto-école - pour les personnes 
ayant des difficultés en français. Cours les 
mercredis et vendredis, de 14h à 16h, d’octobre  
à décembre 2012, au 3 rue des Ormes. 
Outils utilisés : guide du conducteur, cahier 
d’exercices, cédérom et DVD actualisés, sites 
Internet. Adhésion de 30 €. Entretien et inscription 
sur rendez-vous au 01 48 76 49 69.

fête d’Automne
A 

lors que les feuilles rousses pointent 
leur nez, la fête d’Automne arrive 
dans les quartiers Rigollots, Roublot 

et Carrières, le samedi 29 et dimanche 30 
septembre. Une quinzaine de manèges, installés 
dès le vendredi soir, investissent l’espace face à 
l’école Jules-Ferry. Pour ceux qui sont en quête 
de la perle rare, un vide-grenier réservé aux 
particuliers est organisé toute la journée dans 
les rues Dalayrac, Roublot, André-Laurent, 
Jules-Ferry, Eugène-Martin et sur une partie de 
l’avenue de la République. Pour Aziz Serradj, 
directeur de l’Office du tourisme, cet événement 

promet encore d’être pour sa 19e édition un 
moment convivial et amusant pour les familles : 
« Les enfants prennent du bon temps grâce  
aux manèges, et les parents peuvent chiner 
dans l’un des nombreux stands installés pour 
l’occasion. »    Js

Attention ! Les inscriptions pour tenir un stand du 
vide-grenier ont débuté le vendredi 7 septembre et 
se poursuivent jusqu’au vendredi 28, la veille. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de l’Office du tourisme, 
muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. (4 bis, avenue Charles-Garcia.
Tél. : 01 43 94 33 48.)

c’est arrivé ici-MÊMe
La compagnie a immortalisé la dalle de la Redoute dans un cliché original.

Pour le point final de sa résidence, la compagnie 
ICI-MÊME a photographié la dalle de la 
Redoute comme on ne l’a jamais vue. Pour 
ce projet, « La rue est à nous ! », des artistes 
ont dessiné une ville utopique avec buildings, 
autoroute et piscine sur le sol.
En juin, plus de 160 habitants ont été invités à 
jouer un rôle dans ce motif. Dans ce vrai-faux 
tableau, on peut voir des scènes ordinaires et 
étonnantes : une manif’ contre l’autoroute, un 
hold-up de la « Banque of Redoute » par un 
Rapetou, une baignade en maillot dans un bassin 
nautique. Comme les précédentes interventions, 
ce projet est consacré au devenir de la Redoute 
et à l’urbanisme de la dalle en général.
La photographie est visible le 22 septembre 
entre 14h et 18h lors de la fête de quartier de  
la Redoute.    Js
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L’invité

Elle fut  
en 1964  

la fondatrice 
de la Section 

sportive de 
gymnastique 

volontaire. 
Dans l’ombre 

des sports  
de masse,  

Monique Viénot  
a marqué la 
ville de son 

empreinte en 
développant 
le bien-être 
sur la cité. 

Confidences.

L 

a barre de traction à l’entrée de la maison  
familiale est un indice. Monique Viénot, 85 ans, 
ajuste : « Rassurez-vous, je ne fais pas de mus- 
culation avec ! Je m’en sers pour faire des 
étirements. Rien de plus. » Ou presque. Se  

délasser, évacuer les tensions, dénouer les blocages de l’intérieur… 
le bien-être est son affaire ; le sport, son point d’équilibre.
« Par où voulez-vous que l’on commence, jeune homme ? Que 
voulez-vous savoir ? » À peu près tout. Alors elle se lance.  
« Mon oncle, qui était inspecteur général à la jeunesse et aux 
sports, était presqu’un apôtre. Quelqu’un qui m’a appris le 
plaisir du sport et du partage. Tout est parti de lui… » Tiroir 
ouvert, nous voilà plongés dans ses archives. Parmi ses trésors, 
une lettre tapée à la machine donne des éléments-clés de son 
histoire. On peut y lire ceci : « Je n’ai pas oublié la date du 18 
février 1964, où avait lieu à 14 heures, boulevard de Verdun, 
notre premier cours de gymnastique volontaire. » Ce document 
date de 1974, à l’occasion du dixième anniversaire de la Section 
sportive de gymnastique volontaire (SSGV). Quarante-huit ans 
après sa création, Monique Viénot, la fondatrice de l’association, 
poursuit au-delà de la lettre : « On a démarré à huit. Chacun 
amenait son tapis. Il a fallu batailler pour obtenir une salle. 
C’était toute une aventure… »

bousculer les mœurs
« Indépendance ne veut pas dire isolement. L’isolement est  
mortel. » Les mots sont forts. Lourds. Le diagnostic de 
l’époque n’a malheureusement pas pris une ride. La lettre  
déroule son propos : « Quand on pense à tous ceux qui souffrent  
actuellement d’isolement […], il est bon de vous entendre dire 
qu’un courant de sympathie flotte dans nos cours […], que  
la gymnastique volontaire […] donne plus d’aisance et de  
compréhension des autres… »
Trente ans avant cette lettre, Monique Viénot traversait l’ado-
lescence par le prisme de la guerre. Quand l’armistice est signé, 
la jeune fille a tout juste 18 ans. Jusqu’alors enraciné dans ses 
représentations viriles, le mouvement sportif va entamer sa 
démocratisation, emportant dans son sillage la jeune femme  
aimantée par une vocation de professeure d’éducation physique. 
Mais ses aspirations s’évaporent. Monique doit interrompre ses 
études pour des raisons familiales avant de devenir mère de 
deux fils. Happée par la réalité de l’époque, elle ne les reprendra 
pas. « Ce n’était pas dans les mœurs que les femmes fassent  
des études. Il fallait qu’elles s’occupent des enfants ou qu’elles 

travaillent… » Nous sommes dans les années 50. Monique  
devient alors « employée de banque par défaut », métier qu’elle 
quittera ensuite « par bonheur ».

« fière de ce qu’on a construit »
Concordance des temps quelques années plus tard. En paral-
lèle à la SSGV, Monique s’engage dans « des combats fémi-
nins ». Le combat social trouve alors un point de convergence 
avec la cause sportive : « Beaucoup de femmes pensaient que 
faire du sport à 35 ans, ce n’était pas possible, que c’était 
réservé aux jeunes. Quelque chose de nouveau était en train 
de naître, loin des habitudes de l’époque qui les confinaient 
dans un rôle de mère au foyer. » Le bouche à oreille et le travail 
de communication à la sortie des écoles s’avéreront efficaces. 
« On est passés de 8 à 800 adhérents ! On peut être fiers de 
ce qu’on a construit, ça a permis à plusieurs générations de 
femmes, mais aussi à des hommes par la suite, toutes catégories 
sociales confondues de s’adonner à une dépense sportive 
juste pour le bien-être. En 1964, nous étions loin d’imaginer 
que d’autres disciplines dérivées, comme les cours de fitness,  
d’aquagym ou de yoga, allaient se développer partout en France. »
L’éclosion de ces nouvelles pratiques constituera un nouveau  
virage. « Après douze années en tant que présidente et instructrice 
à la SSGV, j’ai décidé de passer le relais pour suivre une école 
de yoga et devenir professeure à domicile. » Un métier qui  
occupera vingt ans de son quotidien. « Ensuite, je me suis consacrée 
à mes petits-enfants. Une SOS mamie ! », s’esclaffe-t-elle, avant 
de préciser qu’elle pratique encore le yoga, mais aussi la marche 
et la natation. Les années ont bel et bien défilé au fil des anecdotes. 
Son plaisir du sport a su résister à l’épreuve du temps.  

Hugo Lebrun

Gym douce et 

caractère fort

Monique viénot

Bio express
1927
Naît à Vincennes.

1964
Fonde la SSGV.

1976
Devient professeure de yoga.
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Promues après une seule année d’existence,  
les filles de l’UBM évoluent désormais en Fédérale 2.

Sport

Le RCBM 
est devenu à 
l’intersaison 
l’Union des 

Bords de 
Marne par  

le biais d’une 
fusion avec 

Villiers. Focus 
sur l’équipe 

féminine 
promue en 
Fédérale 2, 
qui entame 

la deuxième 
saison de  

son histoire.

L’Union fait la force
 Rugby féminin 

E 

lles n’en sont qu’à leur troisième entraînement, 
et l’intensité des séances est déjà au rendez-vous. 
« Les filles du club » donnent dans la joie et le 
labeur. Dans l’ombre de la remontée héroïque 
des hommes en Fédérale 3 (5e niveau), l’équipe 
féminine trace son petit bout de chemin, 

avec en guise de cadeau de rentrée une accession inattendue à 
l’étage supérieur… « L’an passé, nous avons fait une superbe 
saison avec une première place au classement. Malheureu-
sement, nous avions échoué de quelques points au stade des 
quarts de finales pour obtenir notre place à l’étage supérieur, 
détaille le coach Alexandre Gau. Mais au regard de nos  
performances, et par le récent développement du club, nous 
avons été “invités” par la fédération à participer au championnat 
de Fédéral 2 cette saison. »

Mélange de générations
Situations de jeu en surnombre. Courses croisées. Une puce 
d’1,50 mètre virevolte entre les griffes de la défense avant de se 
heurter à un énorme bouclier en mousse porté par une troisième 
ligne culminant à 1,90 m. « Le rugby mélange tous les profils 
physiques sans exception. Certaines sont rapides, d’autres puis-
santes… Chacune des joueuses présente des qualités différentes 
pour servir le collectif », poursuit le coach, avant de reprendre : 
« La plus jeune a 17 ans ; la plus expérimentée en a 37. La 
force de notre équipe, c’est ce mélange des générations, des 
caractères et des profils socioprofessionnels qui courent dans 
le même sens chaque semaine. » Confirmation auprès de l’une 
d’elles : « Il y a des comptables, infirmières, designer, techni-
cienne informatique, étudiantes… » Parmi les leaders, Marie 
29 ans, loue la cohésion de groupe qui a favorisé l’excellente 
première saison du club au féminin : « Au début de la saison 
dernière, on ne savait pas trop où on allait. C’était la première 
fois de l’histoire du club qu’une équipe féminine s’engageait 
dans un championnat. Notre victoire, c’est d’avoir réussi à 

former un groupe qui s’entend bien pour progresser ensemble 
sur le terrain. Certaines avaient plusieurs années d’expérience, 
d’autres partaient de zéro et découvraient la discipline… » Kim, 
de 7 ans sa cadette, faisait partie des néophytes : « Auparavant, 
je faisais du judo et de la danse contemporaine. J’ai trouvé  
dans le rugby un sport de contact et de stratégies collectives 
qui m’a comblée. Ce qui me plaît, c’est l’esprit d’équipe qui se 
dégage de ce groupe. Notre force, c’est notre fraîcheur. Il y a 
une spontanéité entre nous qui se traduit sur le terrain. »
Un visage qui n’est pas sans déplaire à Daniel Domergue, le  
président, dont le club a encore pris de l’envergure en fusionnant 
avec Villiers-sur-Marne à l’intersaison : « La réussite des filles 
est à l’image de ce qui se passe au club. Les hommes sont 
remontés en Fédérale 3, et dans le même temps nous nous 
sommes développés par le biais de la fusion. Cela nous permet 
de développer nos compétences à tous les niveaux en gardant 
néanmoins le même cap : travailler avec des éducateurs de qua-
lité pour former des joueurs de qualité. Notre but, c’est que 
chacun trouve sa place pour rester le plus longtemps possible. » 
Du cœur, de l’esprit, des compétences… Pour la deuxième  
saison de leur histoire, les filles ne dérogeront pas à l’esprit de 
la maison.  

Hugo Lebrun

Premier rendez-vous des féminines : le 30 septembre,  
contre le CSM Gennevillois à 15h. Stade Octave-Lapize (Villiers).

 Infos pratiques 

Sur les 500 licenciés, 12 % de Fontenaysiens ont garni les 
effectifs de l’UBM 94. De l’école de rugby aux seniors en 
passant par le rugby à toucher, retrouvez toute l’actualité 
sur Ubmrugbys.fr ou par téléphone au 06 87 72 71 47.

   Il y a une spontanéité 
entre nous qui se 

traduit sur le terrain. 
Kim, joueuse de 22 ans
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Une apnée de vingt et un mois

 Piscine 

A 

près Le Kosmos, la vague de réhabilitation des équipements 
municipaux est sur le point de déferler sur la piscine municipale 

Allende. Fermeture prévue début novembre.
Le jury du concours de projets lancé par la municipalité dans le cadre de la réhabilitation de la 
piscine Salvador-Allende s’est réuni le 29 août dernier et a opté pour le groupement conception- 
réalisation du cabinet d’architecte Arcos et de l’entreprise Demathieu et Bard. Montant total 
du budget : plus de 12 millions d’euros. Top départ des travaux : le 5 novembre prochain.  
« Les premières études datent de 2005. Aujourd’hui, nous entrons en phase opérationnelle », se 
réjouit Philippe Le Pape, directeur des sports à Fontenay. Et il était temps ! La piscine datant de 
1973, ses équipements n’étaient plus au goût du jour et pas vraiment estampillés développement 
durable. « C’est une très grosse réhabilitation, avec une refonte complète des dispositifs tech-
niques. Elle va nous permettre de faire des économies d’énergie et de diminuer notre consom-
mation d’eau grâce à de nouveaux systèmes de filtrage. L’inox des bassins sportif et ludique 
(avec des jets d’eau, geysers, etc.) est un matériau plus hygiénique qui nous fera économiser une 
vidange par an. De plus, chaque bassin aura son propre circuit d’eau, ce qui permettra de garder 
un bassin à 32°C pour les enfants et un à 28°C pour la natation. Avant, avec un seul circuit 
pour les deux bassins, il nous fallait déverser des mètres cubes d’eau dans le grand bassin pour 
le refroidir en cas de compétition. »
Vous l’aurez compris, la nouvelle piscine Allende sera pétrie d’innovations qui la feront basculer 
en mode HQE, et d’un point de vue esthétique, elle sera « very lounge », avec un beau design 
intérieur, prometteur d’un confort accru. « Nous allons refaire l’accueil, les vestiaires et créer 
une cafétéria. Un nouveau niveau accueillera un espace bien-être, avec saunas et hammam, et 
un espace de remise en forme. Deux solariums seront également créés, ainsi qu’une pataugeoire 
dédiée aux enfants. L’équipement sera plus attractif et notre offre de services plus étendue. »
En attendant la livraison de la piscine Allende du IIIe millénaire, les scolaires de la ville et les 
sports d’eau fontenaysiens risquent la cale sèche. « Nous avons contacté toutes les communes 
limitrophes de la ville pour au moins préserver la natation pour les scolaires, mais les possibilités 
sont très limitées. Fontenay n’ayant pas de deuxième piscine, il faudra que tout le monde fasse 
un effort. » La livraison de « l’Aquaboulevard » fontenaysien est prévue pour la fin du deuxième 
trimestre 2014.    cJ

Le projet retenu et enfin dévoilé !
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Us tennis de table

L’élite redémarre
Après s’être entraînés durant de longues 
semaines, les pongistes de l’USF vont 
retrouver les joutes du haut niveau. Pour 
son premier rendez-vous à domicile, 
l’équipe première, qui évolue en Pro B 
(3e niveau), recevra nice, mardi 25 septembre 
(20h), dans la salle Decaudain du  
gymnase Léo-Lagrange. L’équipe  
féminine, qui joue dans le championnat 
de nationale 2, et la réserve masculine 
(nationale 3) attendront, quant à elles, le 
samedi 6 octobre (17h) pour leur première 
rencontre à domicile où elles recevront 
respectivement Beaufou Vendée et  
Meudon. Entrée libre. Spectacle garanti.

course à pied

10 Km de Fontenay
À vos marques ? Prêts ?... inscriptions ! 
La 8e édition des 10 Km de Fontenay 
(qui aura lieu le 21 octobre) approche 
à grandes foulées. Cette course, qui 
propose de concourir sur 5 ou 10 km, 
s’adresse à tous les profils de sportifs 
(aguerris ou occasionnels) hommes et 
femmes dès l’âge de 14 ans. Si certains 
aiment s’inscrire sur place, le jour J, 
d’autres peuvent prendre de l’avance 
en remplissant dès à présent le bulletin 
d’engagement (téléchargeable sur le site 
de la ville). Attention, un certificat  
médical est obligatoire !
Toutes les infos sur le site de la ville ou auprès 
du service des sports, (avenue Charles-Garcia. 
Tél. : 01 71 33 52 80/81).

Usf volley-ball

En haut de l’affiche
De retour sur les parquets nationaux, 
l’équipe première, qui évolue dans le 
championnat de nationale 3, va démarrer 
le nouvel exercice, le samedi 29  
septembre à 20h30, dans le gymnase 
Colette-Besson, en recevant Rantigny. 
L’équipe féminine, promue dans  
le championnat de Régionale 2, débutera, 
quant à elle, le 30 septembre à 14h, 
contre Issy-les Moulineaux. La reprise  
a débuté par ailleurs pour toutes les 
autres catégories. De l’école du ballon 
(sensibilisation aux jeux de balle pour les 
tout-petits à partir de 4 ans), aux seniors, 
en passant par l’école de volley (de 7 à  
18 ans), il n’est pas encore trop tard  
pour se lancer dans l’aventure…
Infos sur le site : www.usfvb.com  
ou par téléphone au 01 49 74 74 97  
ou au 06 20 57 62 60.
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Culture

Un Kosmos en expansion

Vous êtes 
nombreux à 

avoir assisté à 
l’inauguration 

du cinéma 
de la ville. 
Retour sur 

une journée à 
la fête, pleine 
de surprises, 

et éclairée par 
la présence 

d’Emmanuelle 
Devos.

 Inauguration du cinéma 

Emmanuelle Devos 
(au micro), marraine 
du Kosmos.

M 

oteur ! Inauguration du Kosmos, scène I, 
première prise, clap… et action ! Samedi 8 
septembre, 15h30, au 243 ter, avenue de 
la République. Toute l’équipe du cinéma 
municipal et de Fontenay-en-scènes/service 

culturel est à pied d’œuvre. Nicolas Reyboubet, directeur 
du Kosmos, tient le rôle du chef de plateau. Une princesse 
en robe rose gravit les marches illuminées du palais des  
festivals fontenaysien, accompagnée de son papa. « Elle est 
belle la lumière », s’émerveille-t-elle déjà. Dans la salle, une 
mini Blanche neige, un mini Batman, sucette en bouche. La 
journée commence dans une ambiance bon enfant, avec un 
atelier maquillage avant la projection de Peau d’âne. Tous 
les parents se voient remettre les paroles des chansons du 
film pour un karaoké qui promet d’être féérique. En cabine, 
Mouss, le projectionniste, s’active. Les bobines des deux 
films à l’affiche du jour sont calées dans le dérouleur. Il  
murmure à l’oreille de son projecteur 35 millimètres. Le noir 
se fait en salle. Le bruit de la pellicule ronronne... Coupé ! 
Fin du film. Alain, 34 ans, est « retombé en enfance ».  
Françoise, mère d’un petit Vincent maquillé en tigre,  
s’exclame : « Avec les mamans de ma génération, on  
connaissait les chansons par cœur ! » C’était pas Peau d’âne, 
c’était peau d’âme. Fondu enchaîné...

« viva le cinéma ! » 
Il y a affluence pour la visite du Kosmos. Les Fontenaysiens 
étaient impatients de retrouver leur cinéma municipal. Neuf 
mois qu’il leur manquait. « Ça a de l’allure, la façade est 
superbe », entend-on parmi les visiteurs. Le noir se fait à 
nouveau dans la salle. À l’écran, les films des élèves des 
écoles élémentaires Romain-Rolland, Édouard-Vaillant, 
Jules-Ferry, Henri-Wallon et Pierre-Demont, ainsi que celui 
de l’Espace insertion, réalisés dans le cadre de l’atelier  
« Gravure sur pellicule ». Des classes entières sortent d’une 
boîte en carton, des lapins prennent l’ascenseur direction les 
étoiles. Coupé !
Moteur ! Inauguration du Kosmos, scène II, première prise, 
clap… et action ! À l’extérieur, parmi quelques centaines 
de personnes, Tom Novembre est là, heureux de retrouver 
le Kosmos et « sa programmation qui ne bagarre pas avec 
celle des gros circuits et propose à l’affiche des films qui 

ont besoin de cette place ». Jean-François Voguet, maire de 
Fontenay, est sur scène, entouré du représentant de la région 
(qui a participé au financement de la rénovation), de Michel 
Tabanou, adjoint aux affaires culturelles, d’Évelyne Biribin, 
directrice de Fontenay-en-scènes et d’une star, une étoile 
du cosmos cinématographique français, l’actrice deux fois  
césarisée : Emmanuelle Devos. C’est sûr, trente-cinq ans 
après avoir signé la préemption du Kosmos, mis en vente 
alors que Louis Bayeurte était en vacances, Jean-François 
Voguet ne regrette rien : « Tout le monde disait que nous  
allions échouer. Nous avons sauvé notre cinéma. » Et le public 
fontenaysien d’applaudir, lui qui aura la chance d’y retrouver 
Emmanuelle Devos : « Je viendrai présenter chacun de mes 
films au Kosmos. » Une authentique Marraine la fée qui 
conclut son discours à la Tarantino : « Viva le cinéma ! »
Et viva le Kosmos ! Un écran blanc se déroule d’ailleurs sur 
sa façade pour un hommage vidéo extérieur nuit tombante 
de Nadira Annan. Fin de la projection. La fanfare Texas 
Couscous se charge de la bande originale du pot de l’amitié, 
trompétant en ouverture le thème musical de Dark Vador. 
Avec sa programmation HD (comme hautement diversifiée) 
et ses petits prix, le Kosmos a en effet de quoi vous faire 
basculer du côté de la salle obscure du ciné…
Ça tourne toujours. Inauguration du Kosmos, scène de fin, 
première prise, clap… et action ! Les 180 spectateurs du 
Kosmos inscrits pour la dernière séance de cette journée de 
fête ovationnent Emmanuelle Devos, qui vient de présenter 
Gentille de Sophie Fillières, également présente. Les flashs 
crépitent comme à Cannes. Coupé ! C’est dans la boîte.  

christophe Jouan

   Ça a de l’allure,  
la façade est superbe.

 Le Kosmos en chiffres et dates : 
- création en 1934 ;
- acheté par la ville en 1977 ;
- 180 places ;
-  fréquentation : 45 000 personnes par an,  

dont 20 000 jeunes ;
-  budget de la réhabilitation : 700 000 € avec l’aide  

du CNC et de la région (400 000 € pour la ville) ;
-  3,50 € la séance avec un abonnement annuel.



 Tout près… 
HISTOIRES DE VOIR, SHOW AND TELL. Une occasion unique 
proposée par la Fondation Cartier de découvrir les œuvres de plus de 
cinquante artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs et réalisateurs), 
venus du monde entier. Ces auteurs pourraient être considérés 
comme des acteurs « naïfs » faisant œuvre. « Primitifs » peut-
être encore, pour quelque temps instinctifs ! Tout se joue sur les  
correspondances, sur une mémoire réveillée d’oublis, pour « un art en 
lien étroit avec l’hypersensibilité du cœur ». Entre rêve et imaginaire, 
« Histoires de voir » célèbre l’existence de pensées autres, la  
recherche de formes nouvelles, suggérant qu’une multiplicité d’arts 
contemporains est possible. L’exposition affirme la puissance créatrice 
d’artistes pour lesquels chaque geste, chaque couleur portée, induit dans 
un essentiel creuset, une recherche de la connaissance et une expérience 
du monde. Un précieux témoignage pour une autre histoire de l’art !

Fondation Cartier pour l’art contemporain - Jusqu’au 21 octobre 
Tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 20h. - Nocturne le mardi jusqu’à 22h. 
Accès libre pour les moins de 18 ans le mercredi de 14h à 18h. 
Tarif : 9,50 € - réductions : 6,50 € - 261, bd Raspail - 75014 Paris

Happy 
end

 Cirque 

c
 

réé cette année, ce spectacle drôle et burlesque montre du 
nouveau cirque à l’ancienne.

Les histoires auraient-elles toutes une fin heureuse ? C’est un grand oui, au moins pour 
celles de la compagnie Le Cirque Baroque. Dans son nouveau spectacle, Happy End, dix 
artistes racontent les aventures d’une famille du cirque. La troupe ayant laissé tomber les 
chapiteaux depuis un moment, elle se décide à remettre le pied à l’étrier, mais non sans 
mal. Avec une belle-fille qui prêche pour un côté plus moderne et des petits moyens, ça se 
complique. Ce spectacle dans le spectacle est monté sans le sou et à la va-vite pour répondre 
à une demande expresse. Comme la préparation est un peu brinquebalante, les situations 
cocasses s’enchaînent. C’est sans mettre en péril le happy end, puisque leur talent et leur 
générosité rattrapent le coche.
Plusieurs ingrédients donnent un côté burlesque à ce numéro : des artistes qui ne se prennent 
par au sérieux, des disciplines contemporaines (la roue Cyr, la corde ballante ou le mât 
chinois), ainsi qu’une mise en scène pensée par Pieter Post, un habitué des univers comiques.
Un peu comme un miroir, Happy End reflète les valeurs du cirque traditionnel dans un lan-
gage contemporain. Cela fait écho à l’histoire de Christian Taguet, pionnier du mouvement 
moderne. « C’est du nouveau cirque à l’ancienne. On joue avec les codes ; un clin d’œil à 
la première génération un peu plus classique, avec des animaux et des clowns. Depuis les 
années 70, on voit le spectre s’élargir à d’autres disciplines, la danse, le théâtre, de manière 
bien plus expérimentale que les formes figées des années 60. » C’est donc de ce mouvement 
que traite Happy End au travers d’une famille d’artistes aux milles embûches. « Au final, je 
veux faire exploser les contradictions ancien/nouveau cirque. Ce qui compte, c’est de mettre 
de l’énergie sur scène », lance Christian Taguet, qui se targue d’avoir lui-même pas mal 
bousculé les habitudes du milieu. Et c’est sûrement de là que vient le nom de la compagnie 
Le Cirque Baroque, qui signifie « être contraire à l’usage ».    Js

Le 29 septembre à 20h30, salle Jacques-Brel.
Entrée : 18 € ; réductions : 11 € ; moins de 25 ans : 7 € - Réservation au 01 71 33 53 35.
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ARTS

Depuis plus de dix ans, le service des archives 
et du patrimoine a entrepris un travail 
d’inventaire minutieux des œuvres inscrites  
au patrimoine de la ville. Tirant des œuvres de 
l’oubli des remises ou, encore plus surprenant, 
redécouvertes lors de travaux de réfection 
comme ce fut le cas à l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois. Toutes sont aujourd’hui 
identifiées et certifiées, certaine d’entre elles 
inscrites même au catalogue des monuments 
historiques.
« Constituer un tel patrimoine relève de 
l’action municipale culturelle. Tous les ans, ce 
fonds s’enrichit de nouvelles acquisitions et 
donations. Il est essentiel que les villes soient 
aussi gestionnaires de leur mise en valeur. 
Cet ouvrage a pour but de montrer le travail 
que nous souhaitons mettre en place dans la 
transmission de cet héritage culturel qui 
fait partie du patrimoine toujours en devenir 
de chaque Fontenaysien. Fontenay est 
certainement la première municipalité à faire 
cette initiative », confie Michel Tabanou, adjoint 
au maire délégué aux affaires culturelles.
Parmi les 400 œuvres acquises, données ou 
léguées à la municipalité, une centaine ont 
été retenues pour être présentées dans cet 
ouvrage. Peintures, sculptures, céramiques, 
dessins, photographies, fresques murales, 
ce catalogue traverse le temps et montre 
combien la création est diversifiée. Au-delà 
des signatures prestigieuses telles que Chagall, 
Di Teana, Kijno, Subirà-Puig, s’ajoutent des 
artistes contemporains fontenaysiens comme 
Monfleur, Cardon, Bessas…
« Ce livre doit être parcouru comme une 
aventure pleine de surprises, car toutes ces 
œuvres sont visibles dans différents services de 
la ville ou ornent nos parcs et jardins. Déjà, 
nous pensons pour une prochaine édition 
tout aussi urbaine à présenter des œuvres plus 
graphiques, arts éphémères et fragiles qui font 
partie elles aussi de notre bien commun », 
conclut Michel Tabanou.

ArTs - Photos Éric Hédoux et Patrick Deby 
Prix : 10 € 
Disponible au service communication de la 
ville (40, rue de Rosny). Tél. : 01 49 74 74 30.
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 Lundi 17 septembre 

exPosiTions
« Dormeurs, dormeuses »  
Exposition de Joël Brisse  
(peintre et cinéaste) et  
Marie Vermillard (cinéaste).
entrée libre.
Jusqu’au 22 septembre
nef de la halle roublot

« Cadavres exquis » Le photographe 
Grégor Podgorski expose ses 
cadavres photographiques, idoles 
ektachromes de « La Piéta », 
gagnées aujourd’hui par le temps.
entrée libre.
Jusqu’au 25 septembre
soirée de clôture de l’exposition  
le mardi 25 septembre à partir  
de 18h30.
Maison du citoyen

GyM PoUr seniors
Cours hebdomadaire de gym  
pour les seniors, encadré par 
Anita, psychomotricienne  
diplômée d’État.
infos au 06 61 92 62 62 
www.padmastudio.com
17h à 18h15 - Padma studio

PercUssions
Cours de percussions africaines, 
rythmes maliens et guinéens.
contact : Paul noyer 
au 06 16 52 68 89.
18h à 20h30 - La Milonga

 Mardi 18 septembre 

cinéMA 
20h30 - rengaine, de Rachid 
Djaïdani (France). Avec Slimane 
Dazi, Stephane Soo Mongo, 
Sabrina Hamida (en présence  
du réalisateur, sous réserve)

DAnse cLAssiqUe enfAnTs
Ouverture d’une section danse 
classique pour les enfants  
à partir de 7 ans.
infos au 06 61 92 62 62 
www.padmastudio.com
17h45 à 19h - Padma studio

AGenDA 21
Soirée de lancement de l’Agenda 21 
fontenaysien animée par  
la Cie théâtrale Atkas.
19h30 - Halle roublot

 Mercredi 19 septembre 

cinéMA 
14h30 - Le Tableau, film d’animation 
de Jean-François Laguionie 
(France). À voir dès 6 ans.  

18h - broken, de Rufus Norris 
(Grande Bretagne). Avec Tim 
Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.
20h30 - À perdre la raison, 
de Joachim Lafosse (Belgique, 
Luxembourg, France, Suisse). 
Avec Niels Arestrup, Tahar 
Rahim, Émilie Dequenne.

coUrs De THéâTre
La Déesse Compagnie propose 
tous les mercredis des cours de 
théâtre privilégiant la créativité  
et la contemporanéité. Ouverts 
aux enfants à partir de 6 ans  
de 10h à 11h, et aux adultes  
de 20h à 22h30.
infos au 01 43 46 56 80  
ou 06 62 58 91 99. 
Maison du citoyen

 Jeudi 20 septembre 

cinéMA 
20h30 - broken, de Rufus Norris 
(Grande Bretagne). Avec Tim 
Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.

bioKinésie
Nouvelle activité tournée vers  
le bien-être : la biokinésie.  
Les jeudis ou samedis matin.
infos par courriel  
à florialys@free.fr  
ou au 06 83 52 80 27.
Maison du citoyen

iMPro THéâTrALe
Atelier d’improvisation de la Cie 
Or not to be, animé par Stéphane 
Hausauer, comédien professionnel. 
Tous niveaux à partir de 15 ans.
infos sur www.ornottobe.fr  
ou www.stephanehausauer.com
Maison du citoyen

 vendredi 21 septembre 

cinéMA 
14h et 21h - À perdre la raison, 
de Joachim Lafosse (Belgique, 
Luxembourg, France, Suisse). 
Avec Niels Arestrup, Tahar 
Rahim, Émilie Dequenne.
18h - broken, de Rufus Norris 
(Grande-Bretagne). Avec Tim 
Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.

sAison cULTUreLLe
Invitation à découvrir  
les spectacles et les artistes qui  
participeront à la nouvelle  
programmation de  
Fontenay-en-Scènes.
entrée libre.
réservation conseillée  
au 01 49 74 79 10.
20h30 - salle Jacques-brel

concerT
Teofilo Chantre, le musicien 
capverdien continue de nous 
envoûter avec la nostalgie  
de ses mornas et ses coladeras 
dansantes.
Tarif : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 € 
Tél. : 06 71 26 00 95. 
20h45 - Le comptoir

 samedi 22 septembre 

cinéMA 
15h - Le Tableau, de Jean-François 
Laguionie (France).  
À voir dès 6 ans.  
18h - À perdre la raison,  
de Joachim Lafosse (Belgique, 
Luxembourg, France, Suisse). 
Avec Niels Arestrup, Tahar 
Rahim, Émilie Dequenne.
21h - broken, de Rufus Norris 
(Grande Bretagne). Avec Tim 
Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.

L’ArT À LA reDoUTe
Restitution de résidence pour  
ICI-MÊME avec présentation de  
la fresque participative composée 
de photos et réalisée avec  
les habitants du quartier de  
La Redoute. Un Poster sera remis 
aux participants marquant ainsi 
l’ultime étape de ces chroniques 
du devenir urbain.
De 14h à 18h 
Dalle de la redoute

ATeLier THéâTre
La Compagnie du singe rouge 
propose des jeux de théâtre 
aux petits singes 6-7 ans et aux 
10-14 ans tous les samedis (sauf 
vacances scolaires).
infos : 
barbara sadoul 06 03 12 40 78. 
Tarif : 90 € (6-7 ans)  
à 125 € par trimestre. 
10h30 à 12h - Maison du citoyen

éveiL corPoreL
Ateliers d’éveil corporel  
et rythmique pour les tout-petits 
âgés de 3 à 6 ans.
infos au 06 61 92 62 62  
ou sur www.padmastudio.com
14h à 15h ou 15h à 16h 
Padma studio

concoUrs De PéTAnqUe
Les doublettes seront de sortie 
pour ce tournoi de pétanque 
organisé par l’association Village, 
Culture, Loisirs, Cadre de vie.
inscriptions sur place  
à partir de 13h30. 
Tarif : 10 € par doublette. 
14h - Parc de l’Hôtel-de-ville

fÊTe De qUArTier
Fête du quartier La Redoute  
et Le Fort.
À partir de 12h

fÊTes D’AUToMne
La paroisse de l’église  
Sainte-Marguerite organise ses 
traditionnelles fêtes d’automne. 
Au programme, tombola,  
brocante, stands de jeux pour  
les enfants et buffet convivial  
(sur inscription).
infos au 01 48 75 41 08. 
À partir de 14h 
église sainte-Marguerite

ATeLier THéâTre
Atelier théâtre pour enfants et 
ados (tous les samedis) et adultes 
(soir de semaine à déterminer  
de 20h à 22h) par la nouvelle 
association Théâtre sous bois. 
Cours d’essai gratuit.
infos au 06 86 44 40 01 
courriel : theatresousbois@gmail.com ; 
theatresousbois.blogspot.fr 
14h à 15h30 (enfants) ; 
16h à 17h30 (ados) 
Maison du citoyen

HAnDbALL
Les seniors hommes de l’USF  
reçoivent Le Perreux pour l’ouverture 
du championnat d’excellence.
18h30 - Gymnase Joliot-curie

 Dimanche 23 septembre 

cinéMA 
11h - Le Tableau, de  
Jean-François Laguionie (France).  
À voir dès 6 ans.  
15h - À perdre la raison,  
de Joachim Lafosse Belgique 
(Luxembourg, France, Suisse). 
Avec Niels Arestrup, Tahar 
Rahim, Émilie Dequenne.
17h30 - broken, de Rufus Norris 
(Grande Bretagne). Avec Tim 
Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.

JoUrnée De L’AniMAL
Animations, expositions, 
démonstrations de chiens guides, 
spectacle et possibilité d’adopter 
un animal.
entrée libre. 
11h à 18h - salle Jacques-brel

fÊTes D’AUToMne
La paroisse de l’église  
Sainte-Marguerite organise ses 
traditionnelles fêtes d’automne. 
Le repas du dimanche débutera 
après la messe de 10h30,  
vers 12h30.
infos au 01 48 75 41 08. 
église sainte-Marguerite

rAnDonnée
L’USF est associée au Rando 
Challenge de niveau découverte, 
un rendez-vous sous forme de jeu 
de piste ouvert aux familles.  
Participation par groupe de 2 à 4.
voir bulletin d’inscription sur  
le site Usfrando.jimdo.com  
ou se renseigner au 01 48 80 10 98.

fooTbALL
L’ASVF reçoit Charenton.
15h30 - stade Pierre-de-coubertin

ADRESSES

coMPToir 
(Le)
95, rue Roublot

éGLise 
sAinTe- 
MArGUeriTe
25, av. de  
la République

GyMnAse 
AUGUsTe- 
DeLAUne
9-11, rue  
Pierre-Dulac

GyMnAse 
coLeTTe- 
besson
1, rue  
Henri-Wallon

GyMnAse 
JoLioT-cUrie
Avenue Rabelais

GyMnAse 
Léo- 
LAGrAnGe
68, rue  
Eugène-Martin

HALLe  
roUbLoT
95, rue Roublot

HôTeL  
De viLLe
4, esplanade 
Louis-Bayeurte

MAison DU 
ciToyen  
eT De LA vie 
AssociATive
16, rue  
du Révérend-
Père-Aubry

MiLonGA (LA)
280, avenue 
Victor-Hugo

PADMA  
sTUDio
1, rue Nungesser

sALLe 
JAcqUes-
breL
164, bd  
de Gallieni

sTADe 
Pierre-De-
coUberTin
Rue La Fontaine

SORTIR !
Agenda Du 17 au 30 septembre
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 Lundi 24 septembre 
APériTif MUsicAL
Apéritif musical organisé par 
le conseil de quartier Bois Clos 
d’Orléans.
À partir de 19h  
Place Moreau-David

coUrs De THéâTre
Tous les lundis, la Déesse  
Compagnie propose aux adultes 
des cours de théâtre privilégiant la 
créativité et la contemporanéité.
infos au 01 43 46 56 80  
ou au 06 62 58 91 99. 
20h à 22h30 - Maison du citoyen

 Mardi 25 septembre 

cinéMA 
20h30 - À perdre la raison,  
de Joachim Lafosse Belgique 
(Luxembourg, France, Suisse). 
Avec Niels Arestrup, Tahar 
Rahim, Émilie Dequenne.

Tennis De TAbLe
L’équipe première (Pro B) reçoit Nice.
20h - Gymnase Léo-Lagrange 
(salle Decaudain)

 Mercredi 26 septembre 

cinéMA 
14h30 - Le roi lion, film d’animation 
de Roger Allers, Rob Minkoff
(USA). À voir dès 5 ans - vf  
18h - superstar, de Xavier  
Giannoli (France). Avec Kad 
Merad, Cécile de France,  
Louis-Do Lencquesaing.
20h30 - Wrong, de Quentin 
Dupieux (France).  
Avec Jack Plotnick, Éric Judor, 
William Fichtner - vostf

ATeLier THéâTre
La Compagnie du singe rouge 
propose des jeux de théâtre aux 
moyens singes de 8-12 ans tous les 
mercredis (sauf vacances scolaires).
contact : 
barbara sadoul 06 03 12 40 78. 
Tarif : 125 € par trimestre. 
13h30 à 15h - Maison du citoyen

THéâTre
C’est la rentrée pour les ateliers 
théâtres du mercredi de  
la compagnie Arc-en-ciel.  
Au programme : expression  
corporelle, jeux théâtraux et 
improvisation, sous la houlette de  
Karine Leroy, comédienne conteuse.
Tarif : 240 € l’année. 
infos au 01 43 94 20 93 ou par 
courriel cie.arcenciel94@yahoo.fr 
10h à 12h (primaires)  
16h à 18h (primaires et collèges) 
Maison du citoyen
Prochain stage du 29 au  
31 octobre pendant les vacances 
de la Toussaint.

cHAnT
Cours, ateliers et stages de chant 
avec Monomotapa. Nouveauté : 
un atelier de 2 heures « Développer 
sa voix pour mieux communiquer ». 
Autres formations : « Prendre  
la parole en public ; Développer 
son charisme et sa confiance ».
contact : isabelle bal au  
06 87 08 12 51 ou 09 52 30 54 20 
ou isabellebal@free.fr 
20h30 - Maison du citoyen

 Jeudi 27 septembre 
ciné-concerT
20h - Kinshasa symphony,  
documentaire de Martin Baer  
et Claus Wischman
(Allemagne) - vostf. Séance 
précédée d’une restitution d’une 
musique composée et interprétée 
par le conservatoire de Fontenay 
pour la bande originale du film 
Meshes of the Afternoon  
(1943 - 15 min), de Maya Deren.

DéMocrATie
Le conseil municipal est ouvert  
à tous.
20h30 - Hôtel de ville  
(salle des commissions)

voUs DAnsez ?
L’association Se Danser vous  
propose des cours de danse 
contemporaine tous les jeudis.
infos au 06 50 66 31 32  
ou sur sedanser.blogspot.com 
20h à 21h30 - Maison du citoyen

concerT
Sophia Castiello termine son libre 
cours au Comptoir par un récital 
de lieder et mélodies. 
Tarif : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 € 
réservation au 06 71 26 00 95. 
20h45 - Le comptoir

 vendredi 28 septembre 

cinéMA 
14h et 18h - superstar,  
de Xavier Giannoli (France).  
Avec Kad Merad, Cécile de 
France, Louis-Do Lencquesaing.
20h30 - Wrong, de Quentin 
Dupieux (France).  
Avec Jack Plotnick, Éric Judor, 
William Fichtner - vostf

concerT
Concert jazz de Denis Colin  
(clarinette basse) chef de ligne 
musicale accompagné de ses 
arpenteurs Benjamin Moussay 
(claviers) et Éric Echampard 
(batterie).
Tarif : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5€ 
réservation au 06 71 26 00 95. 
20h45 - Le comptoir

 samedi 29 septembre 

cinéMA 
15h - Le roi lion, film d’animation 
de Roger Allers, Rob Minkoff
(USA). À voir dès 5 ans - vf  
18h - Wrong, de Quentin Dupieux 
(France). Avec Jack Plotnick, Éric 
Judor, William Fichtner - vostf
20h30 - superstar,  
de Xavier Giannoli (France).  
Avec Kad Merad, Cécile de 
France, Louis-Do Lencquesaing.

cirqUe
Happy End, spectacle jubilatoire. 
Les artistes du Cirque baroque 
revisitent leurs numéros entre vision 
traditionnelle et contemporaine.
Tarif : 18 € - réductions : 11 € - 
moins de 25 ans : 7 € 
réservation au 01 71 33 53 35. 
20h30 - salle Jacques-brel

voLLey-bALL
Les seniors hommes (N 3) 
accueillent Rantigny.
20h30 - Gymnase colette-besson

HAnDbALL
Les seniors féminines reçoivent 
Sénart dans le cadre de la Coupe 
de France.
20h30 - Gymnase Joliot-curie

bAsKeTbALL
Les seniors féminines du BCF 
accueillent l’ES Sucy.
18h30 - Gymnase Delaune

rAnDonnée
L’USF organise une sortie de 20 km 
par les bois de Misery et Malabri. 
La randonnée d’essai est gratuite.
contacter au préalable 
le 01 48 80 10 98. 
8h45 - r.-v. Gare de Lyon

cULTUre MiLonGA
Culture Milonga ouvre ses portes 
de 18h à minuit. Au programme : 
tango, salsa, zumba, théâtre, 
chant… L’opération « Livre-libre 
bar » sera présentée avec  
la distribution gratuite de livres.
infos au 06 46 34 76 15 (carlos). 
La Milonga

fÊTe D’AUToMne
Vide-grenier et manèges, barbe à 
papa et orgue de barbarie seront 
au rendez-vous pour cette nouvelle 
édition de la fête d’Automne.
inscriptions pour le vide-grenier 
jusqu’au vendredi 28 septembre  
à l’office du tourisme 
(4 bis, avenue charles-Garcia. 
Tél. : 01 43 94 33 48. 
quartiers rigollots, roublot, 
carrières

fÊTe AUx LArris
Les habitants des Larris pourront 
participer au vide-grenier et diverses 
associations tiendront stand 
pour présenter leur activité. Elles 
animeront l’après-midi avec des 
ateliers musicaux et des concerts. 
Un pot de l’amitié se déroulera  
de 19h à 20h à l’Espace Inter G.
12h à 20h - Place des Larris

ATeLier THéâTre
Atelier théâtre pour enfants et 
ados (les samedis) et adultes (soir 
de semaine à déterminer ; 20h à 
22h) par la nouvelle association 
Théâtre sous bois. Cours d’essai 
gratuit.
infos au 06 86 44 40 01 
courriel : theatresousbois@gmail.com 
site : theatresousbois.blogspot.fr 
14h à 15h30 (enfants) 
16h à 17h30 (ados) 
Maison du citoyen

coUrse AUx cADeAUx
La Course aux cadeaux revient 
dans la ville jusqu’au mercredi  
3 octobre, jour de tirage au sort 
des questionnaires gagnants.

fÊTe De qUArTier
Fête du quartier Hôtel-de-ville. 
Apéritif offert par le conseil de 
quartier. Chacun est invité  
à concocter et partager  
ses spécialités culinaires.
19h - Parc de l’Hôtel-de-ville (mare)

JArDin PLUrieL
Parcours dans les jardins asso-
ciatifs du XVIIIe arrondissement 
organisé par l’association Jardin 
Pluriel.

infos et inscription indispensable  
au 06 14 24 89 39 ou par courriel 
à : jardin.pluriel@laposte.net 
14h30 à 17h30 - r.-v. métro barbès- 
rochechouart (banque LcL)

 Dimanche 30 septembre 

cinéMA 
15h - Wrong, de Quentin Dupieux 
(France). Avec Jack Plotnick,  
Éric Judor, William Fichtner - vostf

17h30 - superstar,  
de Xavier Giannoli (France).  
Avec Kad Merad, Cécile de France,  
Louis-Do Lencquesaing.

brUncH MUsicAL
Avec Tibal (P’tit bal populaire). 
Jean-Marc Puigserver (accordéon), 
Théo Girard (contrebasse),  
Éric Groleau (batterie).

entrée libre. 
De 11h30 à 15h - Le comptoir

fÊTe D’AUToMne
Vide-grenier et manèges, barbe à 
papa et orgue de barbarie seront 
au rendez-vous pour cette  
nouvelle édition.

quartiers rigollots, roublot, 
carrières

ATeLier feLDenKrAis
Pour vous guider sur le chemin 
de la détente et de la découverte 
de votre corps. Le thème de cette 
séance : « La force du bassin »

infos au 06 61 92 62 62 
ou sur www.padmastudio.com 
10h à 12h - Padma studio

osTéo-éveiL
Technique corporelle introspective, 
préventive et créative.

infos au 06 61 92 62 62 
ou sur www.padmastudio.com 
14h à 17h30 – Padma studio

rUGby
Les seniors hommes de l’UBM 
(Fédérale 3) reçoivent  
le RC Blaisois, quant aux femmes  
(Fédérale 2), elles rencontrent  
le CSM Gennevillois.

15h - stade octave-Lapize  
de villiers-sur-Marne  
(rue entroncamento)

voLLey-bALL
Les seniors féminines promues  
en Régionale 2 reçoivent  
Issy-les-Moulineaux.

14h - Gymnase colette-besson

rAnDonnée
L’USF organise une sortie de  
32 km de l’Abbaye de Vaux dans  
la haute vallée de Chevreuse.  
La randonnée d’essai est gratuite.

contacter au préalable  
le 01 48 80 10 98. Plus d’infos  
sur : usfrando.jimdo.com 
7h30 - r.-v. rer de fontenay

Ciné
ZOOM

Rengaine

Le Roi lion

Superstar

243 ter, avenue  
de la République
Tél. répondeur :  
01 48 76 65 41
Tarif : 5 € 
Réduction : 4 € 
Abonnement 10 
places : 35 €
Retrouvez le cinéma  
Le Kosmos  
sur Facebook : 
cinemakosmos  
et sur son blog :  
http://cinemakosmos.
wordpress.com/

  Jeune public

Cinéma
Le Kosmos

Le Tableau
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Parlons-en !

Au 1er janvier 
2015, toute 

commune 
Française aura 

l’obligation 
d’être 

totalement 
accessible aux 

personnes 
handicapées. 

Une perspective 
à laquelle  

se préparent 
sereinement 
les différents 

services 
communaux.

P 

arfois, l’obstacle se mesure en quelques centi-
mètres seulement. Une marche un peu haute, un 
passage ou un trottoir trop étroit, un pavé des-
cellé, une ornière trop profonde… Des contraintes  

anodines en apparence, capables pourtant d’immobiliser une 
personne handicapée et de transformer son trajet en parcours 
du combattant. Une réalité que Marc Riguidel appréhende 
lorsqu’il se déplace en ville avec son fauteuil manuel : « Si 
on emprunte une ligne de bus qui est accessible de bout 
en bout, par exemple, le problème peut se poser quand on  
descend à un arrêt où le trottoir n’est pas praticable. Lorsque 
l’on veut aller d’un point A à un point B, il est nécessaire 
que tout le trajet soit accessible. » L’État et les collectivités 
françaises ont longtemps fait preuve d’immobilisme face à 
ces carences. L’adoption de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances a définitivement changé 
cette situation. L’une de ses mesures majeures impose qu’en 
2015 la chaîne du déplacement devienne accessible aux  
personnes handicapées ou à mobilité réduite. En somme, 
que plus aucune barrière technique ni pratique ne les  
empêche d’assouvir leurs besoins et leurs envies.

fontenay en avance sur la loi
En matière d’accessibilité, la topographie de Fontenay 
confère à la ville un certain handicap : sa colline ne constitue 
pas le terrain favori des personnes en fauteuil roulant… En 
revanche, sa force réside dans le fait que la municipalité a 
très tôt pris conscience de son rôle et de ses devoirs envers les 
personnes handicapées. Dès l’année 2004, soit un an avant 

la publication de la loi, la mission handicap et le service 
voirie avaient ainsi réalisé un premier diagnostic des voies 
communales. Des parcours prioritaires avaient alors été  
établis ainsi que leurs travaux d’aménagement. Huit ans 
après, les conditions de circulation s’en trouvent nettement 
améliorées, comme l’explique Dan Magnan, ingénieur en 
circulation et déplacement au service voirie : « De nombreux 
quartiers disposent d’abaissés de trottoirs ou de plateaux 
surélevés au niveau des passages piétons, ce que nous conti-
nuons à faire dans le reste de la ville. 90 % des quais d’accès 
aux bus ont également été rehaussés, puis des trottoirs sont 
régulièrement élargis lorsque la chaussée nous le permet. 
Beaucoup de choses sont mises en place aussi pour que les 
personnes malentendantes et malvoyantes se repèrent. » 
Reste un écueil récurrent, et plus difficile à anticiper : les  
dégradations occasionnées sur la voirie. Pour Marc Riguidel, 
les efforts de la municipalité sont indéniables à ce niveau : 
« Les trous sont régulièrement rebouchés, et la mairie tient 
compte de nos remarques à ce sujet. Ce sont des dégâts qui 
peuvent être très gênants, donc je suis vraiment satisfait de 
ce côté-là. »
Tous ces efforts seraient vains si, au bout de la chaîne, les per-
sonnes handicapées ne pouvaient accéder aux établissements 
recevant du public (ERP). Là encore, la ville a su montrer 
l’exemple : un diagnostic a été réalisé en 2008 concernant 
les bâtiments appartenant à la commune. Huit sites prio-
ritaires ont ensuite été désignés pour bénéficier de travaux 
liés à l’accessibilité (cf. encadré). Pour Tiffany Ermenault, 
conseillère municipale en charge de la commission commu-
nale accessibilité, « tout le travail de mise en accessibilité 

 Semaine de la mobilité 

L’accessibilité en bonne voie

« Je suis en 
fauteuil électrique, 
et je préfère rouler 

sur la route que 
sur les trottoirs.»  

Isabelle De Bouard
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chIFFRES

 1 418 
Fontenaysiens sont 
titulaires d’une 
carte d’invalidité 
et 700 personnes 
détiennent une carte 
de stationnement.

 En 2010, 
93 des 1 847 
personnes ayant 
fait la demande 
d’un logement 
social ont déclaré 
un handicap. 
15 d’entre eux 
ont pu trouver 
un appartement 
adapté.

INFOS UTILES

 L’indispensable 
filival
Si la ville était 
totalement 
accessible, ce service 
du conseil général 
aurait moins de 
raisons d’exister. 
En attendant, il 
apporte un soutien 
très précieux à 
ses utilisateurs. 
Filival permet 
aux personnes 
handicapées les 
moins autonomes 
de commander un 
déplacement en 
voiture au prix d’un 
ticket de transport 
en commun. En 
2010, 74 habitants 
de Fontenay étaient 
inscrits à ce service, 
principalement 
utilisé pour se 
rendre au travail.
Site Internet :  
www.cg94.fr/filival

 Jaccede.com
Ce site recense 
les bâtiments - 
communaux et 
privés - conformes 
ou non conformes 
de chaque ville 
et renseigne de 
façon précise 
sur leur niveau 
d’accessibilité. 
49 établissements 
Fontenaysiens y 
sont actuellement 
recensés.
Site Internet :  
www.jaccede.com

Repères
aux personnes handicapées bénéficie à l’en-
semble de la population, à tous ceux qui 
à un moment ou à un autre se retrouvent à 
mobilité réduite soit par l’âge, soit parce 
qu’ils sont parents d’enfants en bas âge et 
qu’ils doivent circuler avec des poussettes ». 
Le sujet plus préoccupant concerne la mise en 
conformité des ERP privés (magasins, restau- 
rants…), dont les petites enseignes posent  
parfois des désagréments aux personnes en 
fauteuil, comme le raconte Isabelle De Bouard : 
« J’habite dans un secteur en pente, ce qui 
pousse les gérants de magasins à mettre une 
marche qui m’empêche de rentrer. J’ai dû 
par exemple changer de pharmacie et je suis 
même obligée de demander à quelqu’un de 
m’acheter mon pain à la boulangerie. » Pour 
Marie-Françoise Lipp, responsable de la  
mission handicap à la mairie, les gérants de ces 
établissements ont tout intérêt à effectuer les 
travaux nécessaires : « Nous les sensibilisons 
régulièrement sur leurs obligations dans ce 
domaine. Car si leur établissement n’est pas 
accessible en 2015, les personnes handicapées 
pourront alors les poursuivre en justice… »  
Et faire valoir leur droit de vivre comme tout 
le monde.  

Pascal stefani

EN PRINCIPE, LA LOI 
INTERDIT aux personnes 
en fauteuil de se déplacer 
sur la chaussée. Un obstacle 
majeur semble pourtant dis-
suader ces derniers d’obéir au 
règlement, comme l’explique 
Isabelle De Bouard, 63 ans : 
« Je suis en fauteuil électrique, 
et je préfère rouler sur la route 
que sur les trottoirs. Même 
quand celui-ci est assez large 
et sans trous, c’est parfois im-
possible d’y circuler. Les gens 

y laissent leurs poubelles, mais surtout ils sont nombreux à se garer 
à cheval sur la voie et sur le trottoir. Je ne peux plus avancer, et 
je suis alors obligée de remonter, souvent assez loin, pour trouver 
un abaissé de trottoir et pouvoir contourner ces voitures... » Utiliser 
la chaussée présente un certain confort de conduite, mais aussi des 
inconvénients liés à la sécurité : « Sur les routes, c’est très facile 
de circuler à Fontenay, car elles sont très praticables. Par contre 
on se fait parfois quelques frayeurs. Une fois, j’ai senti un bus  
très proche de moi et je me suis garée dès que j’ai pu pour le  
laisser passer… L’idéal, quand il y en a, ça reste d’utiliser les pistes 
cyclables. » L’idéal, surtout, serait que les automobilistes se garent 
sur les places qui leur sont réservées.

La loi du 11 février 2005 a accordé aux municipalités un 
délai de dix ans pour qu’elles deviennent accessibles aux 
personnes handicapées. À l’approche de cette échéance, 
voici un état des lieux des principaux services concernés.

service voirie
Chaque commune doit élaborer un plan de mise en  
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
Pour cela, un bureau d’études a été mandaté début  
septembre par la ville. Attendu pour la fin d’année, ce 
plan dressera un diagnostic complet de l’accessibilité 
de la commune et donnera les priorités à suivre pour 
sa mise en conformité complète. Par ailleurs, le service  
voirie collabore avec la RATP pour rendre toutes les 
lignes de bus accessibles. À ce jour, 90 % des quais des 
arrêts sont aménagés et seuls les véhicules des lignes 118 
et 524 ne disposent pas encore du matériel adapté. Un 
aménagement prévu pour 2013.

Logement social
Dans le cadre du prochain plan local de l’habitat (PLH), un diagnostic a été commandé par la direction de l’habitat 
durable et solidaire auprès des bailleurs sociaux. L’objectif est de recenser le nombre de logements locatifs sociaux 
adaptés, adaptables et accessibles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Ce nouvel outil permettra au 
service logement de répondre au mieux aux besoins des personnes en tenant compte de leur handicap.

établissements recevant du public
Suite à un diagnostic établi en 2008, huit sites appartenant à la commune ont été déclarés prioritaires pour effectuer  
des travaux d’aménagement importants. La salle Jacques-Brel et l’école élémentaire Victor-Duruy sont aujourd’hui 
totalement accessibles. Pour la rentrée 2012, c’est au tour du groupe scolaire Jules-Michelet et de l’école Pierre-Demont 
de bénéficier de cette réhabilitation. Une importante rénovation de l’aile Est de la mairie a également été finalisée.

 Objectif 2015 
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www.fontenay-sous-bois.fr
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR

À votre service

HôTeL De viLLe
4, esplanade Louis-Bayeurte - 94125 Fontenay cedex. 
Tél. : 01 49 74 74 74.
Maison de l’habitat, de l’équipement et du cadre de vie
6, rue de l’Ancienne-Mairie. 
Tél. : 01 49 74 76 00.

Les services De L’AiLe esT
Depuis le 15 mai, la Caisse des écoles, les services 
enfance, enseignement, coordination éducative 
locale, état civil, élection et la police municipale sont 
accessibles dans l’aile Est (sur le parvis à gauche de 
l’hôtel de ville).

DisTribUTion DU JoUrnAL 
MUniciPAL
en cas de problèmes liés à la distribution du journal 
municipal, contactez le 08 05 63 94 00 (appel libre).

en cAs D’UrGences
Des consultations médicales sont assurées par un 
médecin généraliste de permanence quand le cabinet 
de votre médecin est fermé. Le SAMI propose le tiers 
payant. Les consultations sont remboursées sur la base 
des tarifs conventionnels de la Sécurité sociale. Si vous 
êtes titulaire de la couverture médicale universelle 
(CMU), il faudra vous munir de votre attestation 
personnelle actualisée. Le SAMI n’est pas un service 
d’urgences, ni radiographies ni examens de sang ne 
sont pratiqués. Aucun médicament n’est délivré. Si 
nécessaire, le médecin vous remettra une prescription, 
et il vous faudra vous rendre dans une pharmacie de 
garde pour obtenir les médicaments prescrits. Les 
visites à domicile sont assurées avant et après minuit en 
semaine, les dimanches et jours fériés. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin.
Le service est ouvert de 20h à 23h45 du lundi au 
samedi et de 8h à 23h45 les dimanches et jours fériés.  
Appelez le 15 avant de vous rendre au SAMI. Centre 
P.-Souweine, 6 av. P.-Brosselette, Vincennes.

cenTres MUniciPAUx De sAnTé
cMs émile-roux : 24, rue Émile-Roux
Tél. : 01 49 74 79 40.
cMs roger-salengro :
Consultations de médecine générale, sans rendez-vous,  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.  
40 bis, rue Roger-Salengro Tél. : 01 49 74 76 56. 

soins DenTAires PoUr  
Les PLUs DéMUnis
Une permanence d’accès aux soins de santé dentaire 
(PASS) est ouverte depuis le 2 juillet au rez-de-chaussée 
de l’hôpital Henri-Mondor, du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h30. Ce service de prise en charge médico-
sociale est destiné prioritairement aux personnes les plus 
démunies, sans – ou avec peu de - couverture sociale.
renseignements aux 01 49 81 24 93 et 01 49 81 31 33.

Des sPéciALisTes PoUr vos essAiMs
Les abeilles sont une espèce protégée par l’arrêté du  
23 avril 2007. Il est donc interdit de détruire les ruches. 
Si une colonie d’insectes se trouve sur une propriété 
privée, vous devez faire appel aux spécialistes sanitaires 
apicoles : Bertrand Michel (Tél. : 01 42 07 02 90), 
Couderc Raymond (Tél. : 01 42 83 85 57)  
ou Kerneis André (Tél. : 01 45 69 74 29).
Attention ! Les pompiers ne sont pas compétents  
pour intervenir.

cHAnGeMenT D’ADresse : inscrivez-
voUs sUr LA LisTe éLecTorALe
Vous venez d’emménager à Fontenay - ou déjà 
Fontenaysien, vous avez changé d’adresse -, pensez à 
vous inscrire sur la liste électorale. La liste des pièces 
à fournir se trouve sur le site Internet Fontenay-sous-
Bois.fr, à la rubrique « Démarches en ligne - Élections ». 
Vous pouvez télécharger le formulaire et l’envoyer avec 
les photocopies des justificatifs à : service élection - 
Marie - 94125 Fontenay-sous-Bois cedex.
Il vous est possible également de déposer votre dossier 
complet (formulaire, originaux des justificatifs et 
photocopies) à la direction de la population - aile Est, 
parvis de l’hôtel de ville. Tél. : 01 49 74 75 30/32.

forMATion en HyGiÈne 
ALiMenTAire
À compter du 1er octobre 2012, le personnel  
des établissements de restauration traditionnelle,  
des cafétérias, des libres services et de la restauration 
rapide, doit suivre une formation en hygiène 
alimentaire (décret n° 2011-731 du 24 juin 2011).
Le but de cette formation est de protéger la santé des 
consommateurs contre les intoxications alimentaires.
La liste des organismes de formation est disponible 
au service communal d’hygiène et de santé 
environnementale. Vous pouvez aussi la télécharger sur 
le site de la Direction régionale et interdépartementale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt  
d’Île-de-France (DRIAAF), à cette adresse :  
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Formation-
a-l-hygiene-alimentaire

VOS DROITS

HUissier,  
Un AcTeUr  
AU rôLe JUsTe

L’huissier de justice n’a pas toujours le rôle que 
l’on croit. Officier public et ministériel, il est placé 
sous l’autorité du procureur de la République. Sa 
mission : amener indistinctement chaque personne 
physique, morale, publique ou privée, à respecter 
ses obligations. Il a une fonction d’authentification 
pour le respect essentiel des droits de la défense,  
et une autre d’exécution pour la mise en œuvre  
des décisions de justice. Dans l’exercice de chacune 
de ses fonctions, son rôle et son devoir sont  
de protéger les intérêts et les droits élémentaires  
des justiciables.
Il est également compétent pour établir des 
constats, rédiger des actes sous-seing privé, comme 
les baux, rédiger et garantir les règlements de jeux 
et concours, procéder au règlement amiable de 
créance...

Tribunaux : convocation et jugements
C’est ici un acteur essentiel de la protection  
des intérêts des citoyens. Il convoque les parties 
devant le tribunal en leur communicant leurs droits. 
Il leur rapporte les décisions rendues en les 
informant des voies de recours.

recouvrements : économiquement 
juste
L’huissier de justice est habilité à effectuer un 
recouvrement amiable avant toute action judiciaire 
pour éviter d’engager une procédure devant les 
tribunaux. Il est aussi l’agent exclusif pour le 
recouvrement forcé des décisions de justice en 
respectant un principe de loyauté et  
de proportionnalité. Si cela s’avère nécessaire,  
il procédera aux mesures d’exécution prévues par  
la loi pour contraindre le débiteur qui ne réglerait 
pas ses condamnations : saisie du compte bancaire, 
des meubles, des salaires, des véhicules...

contentieux locatif : confiance  
et sensibilité
Une situation d’impayé de loyer peut parfois 
conduire à une expulsion d’un logement ou 
d’un local commercial. L’huissier de justice est 
seul habilité à mener cette procédure. Mesure 
douloureuse à exécuter, il s’assure de sa parfaite 
régularité et de sa mise en œuvre. Il a la charge de la 
conduire dans les meilleures conditions en vérifiant 
que la loi a été respectée pour protéger les intérêts 
contradictoires de chaque partie.
Les huissiers de justice sont à la disposition 
des justiciables. Prendre contact avec eux vous 
permettra toujours une meilleure garantie  
de vos droits quels qu’ils soient.

Renseignements au Point d’accès au droit et à  
la médiation (PADM), 12 bis, av. Charles-Garcia.  
Tél. : 01 48 75 46 96.

PHArMAcies De GArDe 
UrGences De nUiT : 
avant de vous rendre à la pharmacie de garde, 
adressez-vous au commissariat de police au : 
26, rue Guérin-Leroux
Tél. 01 48 75 82 00

  23 septembre, sebbAG,  
2, place du Général-de-Gaulle

  30 septembre, TALAMoni,  
89 ter, av. victor-Hugo

                        cÔTÉ JARDINAGE

Les conseiLs De sePTeMbre
Multiplier. Récoltez les graines de fleurs comme  
les capucines, cléomes, lupins, roses trémières et  
les tabacs d’ornement de dahlias. Faites-les bien sécher, 
puis enfermez-les dans un bocal. Pensez à l’étiqueter 
avec le nom, la date et la couleur des plantes.  
Multiplier les pivoines en divisant la souche.
Bouturez les arbustes, comme les tamaris, ifs et  
buissons ardents.

entretenir. Rabattez au raz du sol les longues hampes 
florales des roses trémières.
Supprimez les fleurs fanées des dahlias pour obtenir de 
grosses fleurs pour vos vases, également au fur  
et à mesure celles des plantes à massif.
Binez et arrachez les adventices au pied des arbres et 
des arbustes.

Planter. Commencez vos emplettes de bulbes  
de printemps. Plantez des vivaces et des choux  
décoratifs qui égayeront vos massifs cet hiver.
Semez des coquelicots pour obtenir une floraison dès  
le mois de mai, ainsi que votre gazon - il doit être  
enraciné avant le début de l’hiver.

Tailler. Coupez vos lavandes à la cisaille, les arbustes à 
floraison estivales, et les haies plutôt à la fin du mois.

PoTAGer
Enlevez les feuilles apportant de l’ombre aux tomates 
afin que les fruits mûrissent correctement.
Semez mâche, oignons, oseille, épinards et poireaux, 
vous aurez des légumes précoces.
Disposez le cerfeuil en rangs distants les uns des autres 
de 20 centimètres, puis cueillez dès que le feuillage 
atteint 10 cm.
Placez une tuile ou des tessons de pots de fleurs sous  
les potirons pour les aider à mûrir.
Récoltez vos pommes de terre quand les feuilles sont 
fanées et les pétioles de rhubarbe.

frUiTiers
Supprimez les feuilles qui font de l’ombre aux grappes 
de raisin.
Récoltez le raisin, les prunes, les mûres, et faites  
des confitures !
Commencez à cueillir certaines poires et pommes.  
Les fruits mûrs se décrochent tout seuls. Ne déposez 
pas au compost les fruits malades, jetez-les à la poubelle.

Bon jardinage !
David cellie
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ATTenTion ! Avis AUx fonTenAysiens
Nous ne publions plus de petites annonces gratuites. 
Il vous faut désormais les mettre sur le site Internet 
de la ville www.fontenay-sous-bois.fr






