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À domicile ! p.7
Blaise  
Matuidi

TouTe la ville en parle

short-track

L’USF organise  
les Championnats  
de France juniors et 
le Critérium national, 
les 23 et 24 mars, 
à Fontenay. p.14

droits des feMMes

Le photographe  
Pierre-Yves Ginet 
parcourt le monde à la 
rencontre des femmes 
en résistance. Il expose 
à la halle Roublot. p.16culTuresporT©
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 1-2. Budget 
Renforcer la solidarité
Le 28 février, le conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires 2013 dans un contexte 
difficile, puisque la loi de finances 2013 s’inscrit 
dans la logique de réduction de dépenses du budget 
de l’État. Les dotations aux villes sont gelées en 
2013 et en baisse en 2014 et 2015. Le budget 2013 
s’inscrira dans une démarche de renforcement de la 
solidarité. « Cette année, la ville entend poursuivre  
la valorisation de son territoire, de ses activités et de 
sa politique sociale, qui représentent des atouts dans 
le contexte de crise », a expliqué Patrice Bédouret, 
adjoint au maire, délégué aux Finances et Budget.
La solidarité est un marqueur budgétaire fort depuis 
le début du mandat, il en sera de même en 2013.  
« L’analyse des besoins sociaux sur notre ville montre 
une rétraction du pouvoir d’achat. Les chiffres de 
Fontenay sont dans la moyenne du 94, même si  
la situation est plus difficile dans certains quartiers 
de notre ville. La part des familles monoparentales, 
une catégorie particulièrement exposée à la crise, 
augmente de manière supérieure à la moyenne 
départementale. Notre politique de solidarité est 
étendue envers les plus démunis, mais également 
vers la classe moyenne, les seniors, les personnes 
handicapées, les femmes seules », a poursuivi l’élu. 
Enfin, la municipalité n’augmentera pas la pression 
fiscale sur les ménages. Le budget de la commune 
sera voté le 28 mars.
Retrouvez le débat sur le site Internet de la ville 
www.fontenay-sous-bois.fr

 3. Patinoire 
Un entraînement de star
Lundi 4 mars, il y avait du beau monde à la patinoire 
de Fontenay. Fernand Fédronic (à gauche sur la 
photo), accompagné de sa troupe et des anciennes 
stars de patinage artistique, Surya Bonaly et  
Philippe Candeloro (à droite sur la photo), sont 
venus s’entraîner chez nous.

 4. Piscine municipale 
Attention !
La démolition a démarré à la piscine, fermée depuis 
novembre dernier. Les travaux de réhabilitation, 
qui devraient aboutir à l’automne 2014, changeront 
radicalement le visage des bassins et du complexe.

 5. Centenaire 
Bon anniversaire !
Le 6 mars, à la maison de retraite Saint-François, 
monsieur Octave Georges a fêté ses 100 ans, 
entouré de sa famille.

 6. LP Michelet 
En grève
Fermeture de sections et perte de l’équivalent de 
près de six postes : une trentaine d’enseignants 
du lycée professionnel Michelet de Fontenay ont 
manifesté leur colère, avant les vacances, devant le 
rectorat à Créteil. Les bacs professionnels Accueil-
services (Arcu) et Comptabilité-secrétariat (GA)  
devraient fermer à la prochaine rentrée. « On 
aimerait bien savoir pourquoi, s’étonne Martine 
Boulard, enseignante. Nous avons des projets qui 
permettent de proposer des stages dans des pays 
européens à nos élèves, nos résultats au bac sont bons. »
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 Vivent les femmes !
Du 8 au 25 mars, la municipalité met 
les femmes à l’honneur dans le cadre de 
la Journée internationale des droits des 
femmes. Expositions, débats, café-philo, 
cinéma… le programme est riche d’initiatives 
et de rencontres. Le 19 mars auront lieu 
deux réceptions, l’une à 16h30 en direction 
du personnel communal féminin, et l’autre 
à 18h30, halle Roublot, en direction des 
personnalités fontenaysiennes, à l’occasion 
du vernissage de l’exposition « Femmes en 
résistance ». Le programme complet est sur 
le site de la ville Fontenay-sous-bois.fr.

 Oui à la ligne Orange !
La consultation de la ligne Orange du 
Grand Paris Express se termine. Organisées 
dans neuf villes de Seine-St-Denis et du 
Val-de-Marne, les réunions publiques ont 
permis à de nombreux habitants de donner 
leur point de vue sur leurs besoins de  
transports publics. La ligne Orange, qui 
nous concerne, reliera St-Denis-Pleyel à 
Rosny-sous-Bois Perrier. Puis, un tronçon 
partira vers Noisy-Champs, tandis que l’autre 
rejoindra Champigny-Centre en passant par 
Val-de-Fontenay et Nogent-Le Perreux.
Le Premier ministre vient de confirmer 
que l’ensemble des projets du Grand Paris 
Express, dont la ligne Orange, seront 
terminés en 2030. Le tram TI arrivera à 
Val-de-Fontenay en 2017. Reste un projet 
qui n’a pas été retenu pour l’instant :  
le prolongement de la ligne 1 du métro.
La réunion de clôture de cette concertation, 
qui a duré deux mois, se tiendra à Fontenay, 
mercredi 27 mars à 20h, salle Jacques-Brel. 
J’invite les Fontenaysiennes et les  
Fontenaysiens à y participer nombreux.

 Le vote du budget 2013
S’il est un événement important dans une 
ville, c’est bien le vote du budget ! Il affirme 
les choix et les actions d’une municipalité. 
Après l’adoption des orientations budgétaires, 
les élus débattront du budget de l’année 
2013 qu’ils ont élaboré en concertation 
avec les services municipaux. Comme je l’ai 
déjà souligné, malgré les baisses de dotations 
de l’État, nous n’augmenterons pas la 
pression fiscale sur les familles. Solidarité, 
jeunesse et développement social seront  
nos priorités, nous poursuivrons  
les « équipements » de la ville : piscine, 
parc des Carrières, quartier la Redoute…, 
et, bien sûr, le développement économique.
Je vous invite à participer à cette importante 
séance le jeudi 28 mars à 20h30,  
salle du Conseil municipal.
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Votre  
maire

 L’AGENDA de J.-F. VOGUET



par Christophe Jouan

« 

Il y a deux ans, nous 
avions organisé un conseil 
de quartier, présidé par le 
maire, dédié aux problèmes 
d’insécurité chroniques au 
Bois Cadet, à la suite de 

nombreuses plaintes et pétitions », relate 
Hervé Poirier, adjoint au maire en charge de  
la Coopération internationale, coprésident avec 
Michel Tabanou du conseil de quartier Bois 
Cadet, Montesquieu, Terroir. « Un fort mal-être 
s’est exprimé, lié à différentes problématiques : 
troubles de voisinage, dégradations, violence, 
entretien de la cité, etc. De vrais soucis ont été 
circonscrits, dont un dialogue intergénérationnel 
dans l’impasse », précise Perrine Chatelet, 
responsable secteur Vie associative à la 
direction de la Démocratie locale et référent 
de ce conseil de quartier. « Ça nous a frappés 
ce non vivre-ensemble, reprend Hervé Poirier. 
Il nous fallait réinsuffler de la citoyenneté, 
surtout, ne pas faire fi des problèmes pour ne 
pas faire fi des réponses. » Perrine Chatelet :  
« Nous avons alors proposé d’organiser une 
fête citoyenne propre à rassembler et réconcilier 
les habitants, à valoriser et unifier le quartier. » 
Samedi 6 avril, le Bois Cadet a rendez-vous avec 
lui-même...

Les citoyens occupent le terrain
Place du 19-Mars-1962, au Bois Cadet. Des 
mômes s’éclatent en patinette, deux ados 
passent ; un portable dans une poche crache du 

hip-hop. Quelques mères de famille profitent 
d’un répit hivernal sous le soleil, un œil sur 
les enfants qui jouent sur l’aire de jeu de la 
dalle centrale. Dans un petit mois, le centre du 
Bois Cadet sera au cœur de la fête, puisque la 
dalle accueillera la scène ouverte aux talents 
du quartier. Assia Benziane, jeune conseillère 
municipale qui vit au Bois Cadet, nous rejoint ; 
elle est chargée de piloter le groupe de travail 
Animations pour le 6 avril. « Cette fête ne sera 
une réussite que si les gens se l’approprient, 
souligne-t-elle d’entrée. Il faudra du monde 
pour la faire vivre, notamment du côté de la 
scène centrale. On attend les danseurs, les 
chanteurs, tous les talents du Bois Cadet. » En 
guest star, l’association Kimia and Co, groupe 
de danseurs fontenaysiens, champion du monde 
de street dance chorégraphique en 2010, demi-
finaliste de « La France a un incroyable talent » 
en 2011, gratifiera le public de l’une de ses 
incroyables prestations. En attendant, l’appel 

De la mobilisA(c)tion 
festive et citoyenne

A priori, on a tout pour s’épanouir 
au Bois Cadet.

Samedi  
6 avril,  

le Bois Cadet 
sera en fête 
à l’occasion 

de « Un 
quartier plein 

de talents », 
réjouissance 

citoyenne 
qui a pour 

objectifs 
d’assainir le 
climat et de 

redynamiser 
la vie du 
quartier.

 Fête de quartier Bois Cadet, Montesquieu, Terroir 

À VOTrE aVIS
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Suprix
J’habite au Bois Cadet 
depuis un bout de 
temps, et je n’ai jamais 
eu aucun souci. Par 
rapport à d’autres 
cités, ici, ça va. On 
parle des jeunes comme 
d’un problème, mais 
il faut les comprendre. 
Avec la crise, il faut 
se montrer diplomate. 
On leur demande de 
faire des études, mais 
après le bac, il n’y a 
pas de travail. Je pense 
sincèrement que le 
chômage produit de  
la violence. Le chômage 
est une violence ! La 
fête « Un quartier plein 
de talents », c’est une 
très bonne idée : il faut 
qu’on se rencontre.  
De là naîtra le respect 
de chacun.

Anne
Il y a des problèmes 
ici, comme partout 
ailleurs. Depuis quelque 
temps, on note pas mal 
d’intrusions dans les 
bâtiments, et pas mal 
de cambriolages. Après, 
c’est un ensemble  
de petites choses. Par 
exemple, beaucoup de 
deux-roues empruntent 
les chemins piétonniers 
du Bois Cadet.  
Ça fait du bruit, 
c’est potentiellement 
dangereux. Les jeunes 
du quartier, je n’en ai 
absolument pas peur, je 
les connais ; ils traînent 
de temps en temps dans 
le hall, mais disent 
bonjour et ouvrent  
la porte. Quand  
je ne reconnais pas  
les visages, c’est vrai,  
je ne suis pas toujours 
rassurée. Avec cette fête, 
il faudra convaincre, 
mais pourquoi pas ?  
Je suis assistante 
sociale, alors je suis 
plutôt pour  
le dialogue…

InfO praT
Samedi 6 avril,  
de 11h à minuit.
Inscriptions pour  
la scène ouverte  
par téléphone au  
01 49 74 74 16, ou 
adressez vos mails  
à l’attention d’Assia 
Benziane à quartiers@
fontenay-sous-bois.fr



aux artistes du cru est lancé, et relayé 
sur le terrain par les habitués du conseil 
de quartier. « Cette fête mobilise tous 
les acteurs du Bois Cadet, dont certains 
habitants, parmi lesquels quelques-uns 
seront à l’honneur, avec une exposition 
de portraits photo. Tout le monde 
a vraiment à cœur de valoriser le 
quartier. »
De nombreux services municipaux 
sont déjà sur les rangs : du côté de 
l’antenne jeunesse, on organise un 
tournoi de foot pour les jeunes, tandis 
qu’à la serre municipale ou dans les 
ludothèques de Montesquieu et du 
Bois Cadet, on se prépare à faire étape 
pour le rallye intergénérationnel et 
ludique qui promènera les habitants à 
travers les lieux clés de leur quartier ; 
barbecue et buvette sans alcool l’après-
midi, pique-nique en soirée au pied 

de la friche verte du Terroir, cette 
fête sera aussi l’occasion d’injecter de 
l’esprit citoyen et solidaire. « La fête 
du 6 avril s’inscrira aux “Rencontres 
pour Fontenay, faites la ville”, précise 
Assia Benziane. Nous préparons des 
animations de prévention avec le 
centre de santé Salengro et la Maison 
de la Prévention-Point écoute jeunes ; 
le public sera aussi sensibilisé aux 
grandes thématiques du développement 

durable et aux enjeux de l’Agenda 21. » 
Notez que le bailleur social 3F est de 
la partie, tout comme l’association des 
Ami(e)s de Fontenay, qui prépare une 
exposition retraçant l’histoire du Bois 
Cadet. « Avec cette fête, on souhaite 
réunir les gens. Se connaître, c’est se 
reconnaître… Nous espérons que le  
6 avril, chacun participera pour 
partager un moment convivial entre 
voisins », conclut Assia Benziane.  

   On attend les danseurs, 
les chanteurs, tous  
les talents de Bois Cadet.
Assia Benziane, conseillère municipale

L’événement

Œ 
i l - c améra 
branché : 
résidences 
à échelle 

humaine, proximité des 
transports, une école signée 
par l’architecte du Stade 
de France, une crèche, une 
ludothèque, des aires de 
jeux, deux city stades, des 
espaces verts vallonnés 
avec des arbres en fleurs 
au printemps… a priori, 
on a tout pour s’épanouir 
au Bois Cadet. Oreille 
sur rec, placette des Arts :  
« J’habite ici depuis 1976, 
et l’ambiance n’a fait que 
se détériorer... J’ai été 
agressée dans mon escalier 
l’année dernière, et j’ai été 
victime d’un cambriolage 
le 31 décembre dernier… » 
Quelques mètres plus loin, 
près d’un tag frais « Welcome 
to Bois Cadet », une femme 
fustige : « Ce quartier ne 
me plaît pas du tout. Il y 
a très peu d’implication et 
énormément de délinquance. 
Je cherche à tout prix 
à partir d’ici. » Michel 
Tabanou, coprésident du 
conseil de quartier, qui vit 
au Bois Cadet et nous croise 
par hasard à ce moment-là, 
réagit immédiatement au 
malaise : « Le Bois Cadet, 

c’est calme malgré tout. 
Nous parlons surtout de 
climat d’incivilité, qui 
pourrit la vie des gens au 
quotidien, plutôt que de faits 
divers. En la matière, il suffit 
de quatre ou cinq éléments 
pour détériorer l’ambiance. 
J’ajouterais qu’une réponse 
purement répressive ne 
réglera pas les problèmes de 
fond, ici comme nulle part 
ailleurs », affirme l’élu dont 
l’appartement fut un temps 
sous surveillance policière 
à cause des tentatives 
d’intimidation.
Quelques mètres plus loin, 
une dame nous hèle de son 
balcon : « La confrontation 
est perpétuelle avec les 
jeunes. On tente de discuter, 
on nous insulte. On les 
connaît tous en plus, c’est 
triste. Heureusement, les 
amicales de locataires se 
bougent… » Rue Fernand-
Léger, artère fémorale du 
Bois Cad’, deux paires de 
chaussures sont suspendues 
à un fil électrique. Au bout 
de la rue, l’antenne jeunesse 
du quartier, un préfabriqué, 
et la fresque du Bois Cadet 
aujourd’hui surtitrée d’un 
« Sheitan City ». Quelques 
jeunes sont là, dont Bilel, 
19 ans : « Passé 18 ans, 

on n’a plus de lieu où se 
retrouver. On n’a pas d’abri 
extérieur, alors c’est vrai, 
l’hiver, on s’abrite dans les 
halls. » Zakaria ajoute :  
« Le city stade de l’antenne 
est impraticable depuis 
quatre ans. On en veut 
un comme aux Alouettes, 
en état ! » Mehdi, 17 ans, 
d’enchaîner : « On est 
partis au conseil de quartier 
pour savoir ce qu’on disait 
de nous et dire aux gens : 
c’est bon, on peut nous 
parler normalement, on ne 
va manger personne. Y’a 
eu du dialogue du coup. » 
Interrogés sur la fête 
citoyenne qui se prépare, 
tous sont dubitatifs mais 
répondent en chœur :  
« Pourquoi pas ? »
Entre doléances et reven-
dications, toujours l’espoir 
d’un dialogue. Michel 
Tabanou : « Il faut ce genre 
d’initiative pour développer 
l’esprit de solidarité dans le 
quartier. Nous espérons que 
la fête du 6 avril s’inscrive 
dans le temps… »
Un petit tour et puis s’en va. 
Un jeune nous salue d’une 
roue arrière sur son scooter. 
Le 6 avril, le quartier 
passera pour tous en climat 
de citoyenneté.

Sentiment 
d’insécurité ou 

climat d’incivilité 
exprimé par 
certains, cité 

tranquille pour 
d’autres, le  

6 avril, les forces 
vives du Bois  

Cadet concoctent  
un véritable  

anticyclone citoyen...

pour un sentiment de citoyenneté
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Anne-MArie 
GonzALez
Il n’y a pas de climat 
d’insécurité au Bois 
Cadet. Mais il n’est pas 
question de nier qu’il 
y ait des problèmes 
de communication. 
Cependant, avant 
de dire qu’il y a des 
gros problèmes, il est 
préférable d’aller  
au-devant des gens et 
de faire en sorte que ces 
derniers s’impliquent. 
Au sein de mon amicale 
de locataires, tout 
le monde est ravi de 
l’initiative du 6 avril. 
Ça manquait une 
grande fête comme ça 
au Bois Cadet, surtout 
qu’il s’y passe beaucoup 
de choses qui méritent 
d’être mises en lumière, 
comme le Système 
d’Échange Local 
d’Isabelle Peyre. Cette 
fête va nous permettre 
de faire connaissance. 
On espère qu’elle soit 
une réussite et devienne 
un temps fort de la vie 
du quartier.

ALine pALAiS
Nous avons un 
conseil de quartier 
qui fonctionne, des 
amicales de locataires 
dynamiques, des gens 
qui militent pour un 
meilleur cadre de vie. 
Au Bois Cadet, il y a 
une vraie solidarité 
entre les habitants. 
C’est vrai qu’il y a  
des problèmes, mais 
c’est partout pareil. Ce 
que nous souhaitons, 
c’est mettre en avant 
les aspects agréables 
du quartier, recréer une 
vraie dynamique, une 
vraie vie de quartier, 
avec des jeunes qui 
s’intègrent mieux dans 
la vie de la cité. Cette 
fête est la bienvenue. 
Elle permettra de 
montrer qu’on ne milite 
pas contre les jeunes, 
mais contre certains 
comportements. Le Bois 
Cadet, c’est un quartier 
à vivre. Arrêtons de 
nous gâcher la vie.

LES HabITanTS 
mObILISéS





En brEf

 1-2  Retrouvailles. Le joueur 
est venu à la rencontre du 
maire, d’une délégation d’élus 
et des dirigeants sportifs 
offrir ses deux maillots  
de l’équipe de France et  
du PSG. Des retrouvailles  
particulièrement émouvantes 
pour les dirigeants de l’USF et 
son coach de l’époque Jacques 
Zilberschlag, qu’il n’avait pas 
revu depuis plus d’une quinzaine 
d’années. « Il y en a eu  
du chemin !... », s’est amusé 
l’international.

 3  La star du PSG est ensuite 
retournée dans son quartier 
d’enfance où plus de 300 jeunes 
des clubs de l’USF, de l’ASVF et 
du CO Vincennes l’attendaient 
pour le tournage d’un clip  
de lancement du spectacle 
Melting Crew, organisé par 
l’association Kimia and Co’ 
programmé dans le prochain 
festival De Passage du service 
de la jeunesse. Épaulés par 
l’emblématique rappeur 
Mokobé, et Antoine Conte, 
un autre Fontenaysien du 
PSG formé à l’ASVF, Blaise 
Matuidi et l’association  
fontenaysienne ont assuré 
alors le show pour le plus 
grand bonheur des minots. 

 4-5-6  « Je porte haut les 
couleurs du PSG et de l’équipe 
de France par l’intermédiaire 
de Fontenay, ma ville où je 
me sens encore chez moi ! », 
s’exclamait alors le milieu des 
Bleus, dans une ambiance  
surchauffée ! S’en est alors 
suivi un bain de foule et une  
séance de dédicaces. Et Blaise de 
conclure : « C’est un bonheur 
de retrouver tout le monde. 
Petit, je n’aurais jamais  
imaginé tout ça. C’est bien 
la preuve que le travail  
ne passe jamais inaperçu… »

« il y en a eu du chemin !... »
Toute la ville en parle

Guy Levénès  
vient de publier un 
essai, Comment vit-on le 
harcèlement au travail ? 
À travers ce livre, cet 
ingénieur fontenaysien 
dénonce la pression 
(sujet d’actualité) qui 
pèse sur les salariés et qui 
peut conduire au suicide. 
L’histoire (fictive ?) se 
situe dans trois sociétés 
dénommées S1, S2 et 
S3. « Dans S1, après 
dix années de présence, 
le harcèlement est 
fréquent et bien orchestré 
jusqu’au licenciement 
économique. Dans 
S2, il s’est produit un 
licenciement massif, puis 
un licenciement (politisé) 
économique. Dans S3, 
après plusieurs années, le 
harcèlement est quotidien 
et doit conduire à  
une perte de confiance 
en soi, avec dépression 
nerveuse allant vers  
une démission… », 
explique l’auteur.
Comment vit-on le 
harcèlement au travail ?, 
de Guy Levénès, est en 
vente à la librairie  
Mot à Mot. Prix : 3 €.

Harcèlement  
au travail
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Inodore et  
invisible le monoxyde 
de carbone provient des 
appareils de chauffage 
mal entretenus, des 
fumées mal évacuées ou 
d’une mauvaise aération. 
Ce gaz intoxique tous 
les ans près d’un millier 
de foyers. Pour prévenir 
ce risque, aérez au 
moins dix minutes par 
jour, même quand il fait 
froid, faites vérifier et 
entretenir appareils de 
chauffage et conduits de 
cheminée, n’utilisez pas 
de chauffage d’appoint 
en continu.
Maux de tête, nausées, 
malaises et vomissements 
peuvent indiquer la 
présence de monoxyde 
de carbone. Dans ce cas, 
coupez les appareils, 
aérez, évacuez et 
appelez les secours : 
112 (numéro unique 
d’urgence européen), 18 
(pompiers), 15 (samu).
Renseignements auprès 
du service communal 
d’Hygiène et Santé 
environnementale  
au 01 71 33 52 90 et sur  
www.sante-sports.gouv.fr

Intoxication  
au monoxyde  
de carbone

Blaise Matuidi, la star montante du PSG, est revenu à La Redoute, dans son quartier 
d’origine ! Une après-midi de folie, qui a permis au joueur des Bleus de rencontrer 
ses fans et de soutenir l’association Kimia and Co’, à l’occasion du tournage d’un 
clip de lancement du spectacle Melting Crew, programmé dans le prochain festival 
De Passage du SMJ. Un retour aux sources plein d’émotions… Par HuGo Lebrun

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



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



En brEf

Rencontre 
avec Claude 

Mallerin, 
conseiller 
municipal 

délégué aux 
Transports, 

pour faire  
le point sur  

les projets  
en cours.

Le Grand paris express retardé ?
Toute la ville en parle

V 

ous avez rencontré, avec 
Jean-François Voguet, maire 
de Fontenay, la direction 
départementale de la RATP…

Nous avons effectivement rencontré le directeur 
de l’Agence départementale du Val-de-Marne, 
M. Vivien, ainsi que des responsables chargés de 
nous faire état notamment des progrès attendus 
sur la circulation et la fréquence des RER sur la 
ligne A. Ils nous ont annoncé la mise en service 
de trains à deux étages. Cette mise en place sera 
finalisée dans le courant de l’année 2014. Cela 
signifie que tous les trains équipant la ligne A 
auront deux étages, ce qui pour la RATP doit 
permettre une augmentation de la capacité de 
30 %. Aujourd’hui, la ligne A est, comme on 
dit, millionnaire… Il faut savoir que la limite de 
saturation est à 800 000 voyageurs/jour.

À propos du Grand Paris Express, 
et plus particulièrement de la ligne 
Orange qui concerne Val-de-Fontenay, 
des inquiétudes existent…
La réalisation du Grand Paris Express va 
constituer une amélioration des transports 
pour les Franciliens. C’est le premier projet 
structurant de transports en Île-de-France 
depuis le milieu des années soixante avec 
la mise en route du RER. Ce projet doit être 
phasé jusqu’en 2025, avec une première mise en 
service pour la ligne Rouge de Pont-de-Sèvres 
à Noisy-Champs en 2018, c’est-à-dire dans un 
délai très proche. Pour ce qui est de la ligne 
Orange, qui doit desservir Val-de-Fontenay, 
elle partirait de Champigny-Centre, avec un 
arrêt à Nogent-Le Perreux pour monter ensuite 
jusqu’à Saint-Denis Pleyel. L’ouverture de cette 
ligne-là est prévue pour 2025, et l’on nous parle 
maintenant d’un report à 2030.

Ce que l’on trouve dans le rapport 
Auzannet ?
Tout à fait. Dans le même rapport, il est 
également préconisé de raccourcir la longueur 
des quais et de les limiter à 90 mètres. Or, il 
faut savoir, si l’on souhaite une optimisation 
maximum de ces transports, que des quais de 
120 mètres permettent d’accueillir des trains de 
six voitures. Cela veut dire qu’on obère d’ores 
et déjà les possibilités futures de ce transport dès 
sa gestation. Quand on construit un métro, ce 
n’est pas pour dix ou vingt ans ! C’est pour plus 
d’un siècle ! Le réseau actuel du métro parisien, 
soit treize lignes, a été construit en moins de 
trente ans. Ceci dit, les progrès techniques ont 
considérablement avancé, et les tunneliers sont 
autrement plus performants qu’à l’époque de 
construction du réseau métropolitain.

La question du financement du Grand 
Paris Express est posée…
Pour ce qui est du financement, les évaluations 
donnent à peu près 28 milliards d’euros pour 
la construction de ce métro, avec 21 milliards 
aujourd’hui rassemblés. De nombreuses pistes 
de financement complémentaire existent, qu’il 
faut explorer et ne pas négliger. N’oublions pas 
que la région Île-de-France est la région la plus 
riche d’Europe.

Où en est-on du projet de prolongement 
du T1 jusqu’à Val-de-Fontenay ?
Sur ce projet-là, les travaux sont bien plus 
avancés, bien qu’il y ait eu blocage pendant 
plusieurs années à Noisy-le-Sec. On nous assure 
aujourd’hui de l’arrivée du T1 en 2017.

propos recueillis par Claude bardavid

La réunion de clôture des rendez-vous du Stif  
aura lieu le 27 mars à 20h, salle Jacques-Brel.

Passeport,  
Carte d’identité : 
attention  
aux délais !

N’attendez pas  
le dernier moment  
pour faire établir votre 
passeport ou votre carte 
nationale d’identité. 
Première demande 
ou renouvellement, 
les délais d’obtention 
de ces documents, 
habituellement d’environ 
six semaines, peuvent 
être considérablement 
allongés à l’approche  
des périodes de vacances. 
Les pièces justificatives 
sont parfois longues  
à obtenir.
Le service des formalités 
administratives reçoit 
tous les jours, mais  
le mercredi, vendredi  
et samedi matin,  
c’est uniquement  
sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, 
contacter  
le 01 49 74 74 37. 
Vous pouvez 
trouver la liste des 
pièces nécessaires à 
l’établissement de 
votre dossier sur le site 
Internet www.fontenay-
sous-bois.fr, rubrique  
« Services en ligne », 
puis, « Administration 
en ligne ».

Si vous aimez  
chanter, rejoignez 
l’association Résonances, 
elle recrute pour ses 
chœurs (variétés, 
classique, chorale pour 
enfants, handichœur).  
Les répétitions se font à  
la Maison du citoyen.
Des cours de chant 
individuels et de la 
musicothérapie sont 
également proposés.

Pour tout renseignement, 
contacter  
Olivia Lemblé  
au 06 17 80 09 30. 
Site Internet : 
association-resonances.
jimdo.com

Cours  
de chant
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Voisins / Voisines
Parapluies
Travaux
Une vingtaine de mètres de branchement 
d’assainissement sont réhabilités dans  
la rue Gabriel-peri. Ces travaux ont démarré  
le 20 février et se termineront mi-mars. L’accès 
à cette rue sera interdit sauf aux riverains 
pendant la durée du chantier.

La fin des chantiers GRDF de remplacement 
de la canalisation de gaz rue des beaumonts  
et rue de la renardière, initialement prévue 
pour le 8 mars, est repoussée au 15 mars  
à cause des intempéries. La circulation y est 
interrompue entre 9h et 17h durant cette 
période.

Village, Bois Clos d’Orléans
Travaux
Une modernisation des branchements  
en plomb sur le réseau d’eau potable sera 
effectuée entre le 11 et le 13 mars,  
rue de rosny, entraînant une déviation  
du trajet du bus.

Un changement de canalisation d’eau potable 
est effectué rue Squéville. Les travaux ont 
démarré le 4 février et se terminent le 3 mai. 
Le stationnement et la circulation seront 
perturbés.

Les Alouettes
Conseil de quartier
Le bureau du conseil invite les habitants du 
quartier, le mardi 19 mars à 20h30 à l’école 
pierre-Demont, afin de débattre sur la sécurité 
à travers des échanges, des témoignages et  
des propositions. Où en sont les actions visant 
à améliorer le cadre de vie ?
Un bilan sur les préconisations transmises 
par le conseil aux services municipaux sera 
présenté. Le conseil reviendra sur la manière 
d’impliquer les citoyens dans la réalisation des 
projets d’aménagements à venir (carrefours, 
voies du quartier, tramway, transformation  
du Péripole).

Médiabus
Quelques jours à l’arrêt
Du mardi 12 au samedi 16 mars, le Médiabus 
est à l’arrêt. Si vous êtes titulaire d’une carte 
de prêt Médiabus, vous pouvez emprunter  
des documents à la médiathèque durant  
cette période.

Les jeunes électeurs à l’honneur

A 

voir 18 ans pour certains, ça veut dire 
passer son permis de conduire, pour 
d’autres le bac, mais pour tous c’est le 

droit de voter ! En cet honneur, une cérémonie 
citoyenne est organisée le jeudi 21 mars, à 18h30, 
à l’hôtel de ville. Chaque invité se verra remettre 
une carte d’électeur. Au total, 416 personnes ayant 
atteint la majorité dans les douze derniers mois 
ont été conviées. « Cela souligne l’importance 
du droit de vote, le fait d’être représenté. Il y a 
parfois de la méfiance de la part des jeunes envers 
les institutions. Les élus seront présents lors de 

cette cérémonie afin de discuter librement, de  
répondre aux questions, car nous voulons favoriser 
leur participation à la vie démocratique. Ce sera 
aussi le moment de rappeler les droits et devoirs 
de chacun », explique Liliane Mongne Olivier, 
coordinatrice du Point information jeunesse (PIJ).
Au cours de cette rencontre, les jeunes pourront 
s’informer sur les événements culturels et les 
actions du SMJ grâce à la présence des services. 
Un livret du citoyen sera aussi remis, ainsi qu’une 
place pour le concert de Youssoupha lors du  
festival De Passage.    JS
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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
pLACe MoreAu-DAViD
MERCREDI de 8h30 à 13h30  
DIMANChE de 8h à 14h30



Hôtel-de-ville
ostéopathie
Fanny Loison, ostéopathe agréée, propose  
des consultations du lundi au vendredi,  
de 8h à 19h, dans son nouveau cabinet installé  
au 19, rue Saint-Germain.

Contact : 06 12 52 86 47.  
Courriel : loison.fanny@gmail.com

Concert
L’association de musiciens amateurs  
Accords-musique donne un concert de 
musique classique, chant et musique  
de chambre. Le dimanche 24 mars, à 16h,  
église Saint-Germain l’Auxerrois.

Travaux
Les bâtiments vétustes situés au 19, rue de 
rosny ont été démolis. Ils laisseront la place 
au terme des quinze mois de chantier à un 
presbytère. Ces travaux effectués à l’initiative 
du propriétaire, le diocèse, sont soutenus dans 
ce projet par l’architecte des bâtiments  
de France.

Commerce
Marchés
Dans le cadre de l’opération « La grande 
quinzaine des Marchés du Val-de-Marne »,  
2 500 € en bons d’achat seront à gagner 
auprès de vos commerçants du 22 au 31 mars.

Marché de Verdun :  
mardi matin et samedi après-midi

Marché Moreau-David :  
mercredi et dimanche matin

Association
Sécheresse
Une quarantaine de personnes se sont 
regroupées pour créer une association loi 
1901 destinée à représenter les habitants de 
Fontenay-sous-Bois ayant subi des dommages 
lors des mouvements de terrain, consécutifs 
à la sécheresse et à la ré-hydratation des sols. 
Son objectif : obtenir le classement en  
« catastrophe naturelle » de ces événements 
qui sont déjà survenus dans le passé. De ce 
fait, les coûts des sinistres n’ont pas été pris  
en charge par les assurances.

Les personnes ayant subi des dégâts peuvent 
contacter cette association auprès de  
Gérard Paratre au 01 48 73 59 09 ;  
courriel : gerard.paratre@free.fr ou  
auprès de Georges Delmas au 01 48 77 25 85 ; 
courriel : jaffadel@yahoo.com

Manèges et curiosités
p 

endant deux jours, lors de la fête de la 
Cité, objets inanimés et rouages forains 
feront bon ménage pour la plus grande 

joie des visiteurs. D’un côté, les 250 exposants 
et ses chineurs, de l’autre, les amateurs de 
sensations fortes et les joueurs d’adresse. Nul 
ne sait, toutes générations confondues, lequel 
de ces deux groupes sera à l’honneur de cette 
fête de printemps.
Lève-tôt, les passionnés d’objets et d’oiseaux 
rares seront les premiers, un regard porté sur 
les étals, à tenter de dénicher meubles, bibelots, 
conjurés par les styles et le temps, ou simple 
objet de collection. À chacun de trouver, de 
dénicher à petit prix, une sorte de Graal, faisant 
d’un bien, somme toute d’une commune  

universalité pour les néophytes, l’exception ; 
une sorte de « précieux » risquant pour le 
coup, par accumulation, de glorifier à domicile  
l’inutile et la privation passionnée de l’espace 
vital.
Pour ceux qui en ont assez de remplir ou de 
vider les greniers, la fête foraine et ses manèges 
promettent de partager de bons moments en 
famille. Jeux d’adresse pour les plus jeunes 
et sensations terribles de vitesse pour les plus  
audacieux. Cette nouvelle édition de la fête 
de la Cité risque fort de vous prendre corps et  
âme. DV 
Samedi 23 et dimanche 24 mars de 7h à 18h,  
avenue du Maréchal-Joffre, avenue Charles-Garcia 
et rue de la Mare-à-Guillaume.

L’Association Pour Tous Indépendante de parents d’élèves (APTI), dédiée au 
groupe scolaire Pasteur (maternelle et primaire, nord et sud), lance son site 
Internet : apti-pasteur.fr

Les parents pourront ainsi s’informer via ce site Internet sur les représentants de l’association 
et sur leur rôle. Des informations pratiques et des liens vers le site Internet de la mairie pour les 
inscriptions y seront disponibles. Côté actualité, des articles suivront les grèves, les réformes 
des rythmes scolaires, la vie de l’école, les sorties…

Si vous avez une information ou une photo sur une sortie de classe ou sur l’école contactez :  
redaction@apti-pasteur.fr 
Pour contacter l’APTI ou s’inscrire à la newsletter, il suffit d’écrire à contact@apti-pasteur.fr
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L’invité

Emad Burnat 
est un paysan 

palestinien 
qui a filmé 

la chronique 
ordinaire de 

son village 
Bil’in en 

lutte contre 
l’annexion 

de ses terres. 
On a pu 

découvrir son 
film 5 caméras 

brisées, le  
4 mars dernier 

au Kosmos.

D 

e Bil’in, sur les hauteurs de la région de  
Ramallah en Cisjordanie, à Los Angeles aux 
États-Unis, la route est longue et parfois  
semée d’embûches. Il a fallu deux journées 
et une poignée d’heures indésirables à Emad, 

Sorayya son épouse et Gibreel leur garçon, pour en faire 
l’amère expérience. « Comme tous les enfants palestiniens 
vivant en Cisjordanie, les nôtres ont grandi habitués à  
l’humiliation des vérifications d’identité et des interrogatoires, 
explique Emad Burnat. Mais nous n’avions jamais vu notre 
plus jeune fils Gibreel aussi déçu, quand les fonctionnaires 
de l’immigration américaine ont menacé de nous refuser 
l’entrée sur le territoire américain et, donc, l’accès à la  
cérémonie des Oscars. »
On ne compte plus les récompenses décrochées par le  
documentaire 5 caméras brisées, réalisé par Emad Burnat 
et Guy Davidi, l’Israélien. En quelques mois, le film a ré-
colté une impressionnante collection de prix, notamment à  
Sundance (États-Unis) et à Amsterdam, deux des rendez-vous 
les plus prestigieux de la planète documentaire.

Ancré dans la terre palestinienne
Quand son fils Gibreel naît en 2005, un de ses amis lui offre 
une caméra. Le même jour, les bulldozers israéliens entrent 
dans le village et commencent à abattre les arbres afin de 
construire le mur, expropriant les 1 700 habitants de la 
moitié de leurs terres pour étendre et protéger la colonie de 
Modi’in Illit, prévue pour 150 000 résidents. Pendant cinq 
années, Emad filme les actions pacifiques entreprises par 
les habitants de Bil’in, brosse une chronique intime de la 
vie d’un village en ébullition, et dresse le portrait des siens,  
famille et amis. Michel David, le distributeur du film 
(Zeugma Films) raconte : « Emad est un roc ! Certes, il est 
cinéaste, caméraman, journaliste, mais c’est sa conviction 
politique du combat palestinien qui l’emporte sur tout.  
Guy Davidi, quant à lui, est beaucoup plus dans l’ordre 
du cinéma. Ce film ne pouvait exister que par l’un et par 
l’autre, et très rapidement la décision a été prise qu’Emad 
serait non seulement le caméraman, mais le sujet du film, 
avec une voix off dite par lui, mais écrite par Guy. » Une 
vraie collaboration entre les deux hommes. Guy Davidi 
se souvient : « Il y avait 700 heures de rushes et quelques 
bijoux dans les images qu’Emad m’a montrées, ses amis 
Phil et Adib, la relation entre Gibreel et Phil, et beaucoup 

d’images poétiques, comme les oiseaux ou la très belle scène 
dans les champs d’oliviers qui brûlent… »
Avec son dernier fils, Gibreel, Emad a tissé des liens très 
étroits. « Tout petit, il parlait déjà comme un adulte et me  
posait plein de questions. Il y a quelque chose de très touchant, 
vous ne vous attendez pas à ce qu’un enfant parle de cette 
manière. C’était une bonne idée qu’il soit au cœur du film », 
avoue-t-il. Mabrouka Ben Ameur, du comité Palestine de 
Fontenay, l’a rencontré en novembre dernier à Bil’in. Pour 
elle, Emad est : « Un papa gâteau, avec Gibreel dans les bras, 
et des bisous pour les trois autres garçons. Chacun d’eux est 
né à un moment-clé de l’histoire palestinienne : Mohamed 
(1995), au temps de l’espoir des accords d’Oslo, Yassine 
(1998), au temps de l’incertitude, Dakihédine (2000), le 
jour où l’intifada a commencé, et Gibreel, l’année du mur 
et des privations de terres à Bil’in. Ils sont tous les trois très 
fiers que leur petit frère et leur papa fassent connaître leur 
village dans le monde entier. »
C’est grâce à l’intervention de son ami Michael Moore 
qu’Emad et sa famille ont pu être libérés et assister à 
la cérémonie des Oscars. « Déçu bien sûr, comme nous 
tous, que son film n’ait pas remporté l’Oscar du meilleur  
documentaire, confie Michel David, car cela lui aurait  
permis de monter sur scène et de tenir un discours. »  
Mahmoud Darwich, poète parmi les poètes, clamait :  
« Un lieu, je veux un lieu ! Je veux un lieu à la place du 
lieu pour revenir à moi-même, pour poser mon papier sur  
un bois plus dur, pour écrire une plus longue lettre, pour  
accrocher au mur un tableau, pour ranger mes vêtements, 
pour te donner mon adresse, pour faire pousser de la menthe, 
pour attendre la pluie. » À l’heure où vous lirez ce texte, 
Emad aura rejoint sa terre natale, en attendant vendredi 
pour manifester avec tout son village.    Claude bardavid

« Je filme 

pour me 
protéger »

emad burnat

Bio express
1974
Naissance à Bil’in en Cisjordanie.

2005
Commence à filmer à Bil’in avec sa première caméra.

23 février 2013
Cérémonie des Oscars à Los Angeles.

©
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Les coureurs 
des glaces 

vont faire le 
show. Cette 

année encore, 
l’USF va avoir 

le privilège 
d’organiser 

le même 
week-end les 

Championnats 
de France 

juniors, mais 
également 

le Critérium 
national…

De 6 à 18 ans, plus de 150 patineurs parmi les meilleurs français  
vont se retrouver sur la glace de la patinoire municipale.

L’élite sur glace
 Short-track 

Sport

S 

ensations fortes. Vitesse folle. La course-poursuite 
sur l’anneau glacé est lancée. Les mouvements 
s’accélèrent, les corps s’inclinent dans les virages. 
En ligne de mire, les prochains Championnats de 
France juniors que les patineurs de l’USF vont 
avoir le privilège de disputer à domicile… « C’est 

la quatrième fois que Fontenay est sollicitée pour organiser cet 
événement. C’est la marque que nous faisons partie des plus 
grands clubs français », souffle le président, Michel Prigent. Les 
meilleurs patineurs de vitesse français vont donc se retrouver 
dans le complexe Salvador-Allende. Les athlètes de la ville  
auront à cœur de démontrer devant leur public le niveau 
de l’USF. Parmi eux, l’incontournable Aurélie Monvoisin,  
championne de France en titre et récemment auréolée d’une 
médaille d’argent lors des derniers championnats d’Europe, 
attirera toutes les attentions… « Aurélie ne cesse de progres-
ser et réalise des performances de haut niveau, explique Alexis  
Sodogas, l’un des coaches du club. Il lui reste encore une 
marche à gravir pour qu’elle entre dans la cour des très grands 
et se révèle au niveau mondial. Elle n’en est pas loin, d’ailleurs, 
il n’est pas interdit de rêver à une participation aux prochains 
Jeux olympiques de 2014… »

« Des vitesses jusqu’à 50 km/h »
Si la jeune athlète internationale représente le fer de lance du 
club, d’autres patineurs de l’USF, comme Cyprien Vacheron, 
Gwendoline Daudet, Loïc Ségor ou Théo Khellaf, auront à cœur 
de démontrer qu’ils peuvent réaliser eux aussi des performances 
de haut vol. Le technicien poursuit : « Notre vivier est riche, et 
plusieurs de nos patineurs ont un avenir prometteur. J’attends 
d’eux qu’ils montent sur les podiums de leur catégorie. Ils en 
ont les capacités… » 
La veille, les plus jeunes ouvriront le bal avec le Critérium  
national. « On y découvrira les jeunes pousses de moins de  
12 ans », note le président, avant de prévenir : « Attention ! 
Ça va aller très vite !... » Personne ne le contredira. Car, bien 

que peu médiatisé, le short-track est un véritable spectacle  
vivant… « Les patineurs atteignent des vitesses qui peuvent 
monter jusqu’à 50 km/h, souligne Alexis Sodogas. Les  
spectateurs qui ne connaissent pas pourront découvrir un sport 
techniquement très fin, athlétiquement très exigeant, synonyme 
de sensations fortes. » Le système de courses en confrontation 
directe, la dimension psychologique et la prise de risques  
nécessaires pour dépasser son vis-à-vis font tout le charme de  
ces joutes glacées, qui ont permis à plusieurs athlètes de l’USF de 
briller par le passé au plus haut niveau international (cf. encadré). 
Fier d’entretenir l’héritage « du savoir-faire maison », Michel 
Prigent attend dans les coulisses de ce spectacle quelques-uns 
des grands noms de l’histoire du club, « avec notamment mes 
prédécesseurs, les anciens présidents Dumont, Juge et Choll. » 
Puis de conclure : « Sans eux, nous n’en serions jamais arrivés  
à ce niveau. Nous veillons chaque jour à prolonger leur travail. » 
Et protéger le temple de la maison jaune et bleue…

Hugo Lebrun

Samedi et dimanche 23 et 24 mars, dès 9h. 
Patinoire Salvador-Allende. Entrée libre.

 L’histoire dorée des patineurs de vitesse 

Créée en 1975, la section de l’USF a d’abord été championne 
de France pendant dix ans de patinage de vitesse traditionnel 
(piste longue), avant que n’éclose le short-track (piste 
courte). Plusieurs noms de l’USF ont par la suite repré-
senté la France aux Jeux olympiques : Stéphanie Dumont à  
Calgary en 1988, Sandrine Daudet et Karine Rubini à  
Albertville et Lillehammer en 1994, Grégory Durand à  
Salt Lake City en 2002 (demi-finaliste du 1 500 m). À cette 
liste viendront également s’ajouter de nombreux titres  
nationaux et internationaux, comme les titres mondiaux 
juniors Xavier Charpentier et Serge Plancher en 2006 ou 
celui plus récent d’Alexis Yang en 2011.

   Organiser cet 
événement prouve  
que nous faisons  

partie des plus grands 
clubs français.

Michel Prigent, le président
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L’énergie sur la pointe des pieds

 Danse classique 

Team rijvas

Open de jiu-jitsu
Immobilisations, écrasements, clés 
de bras… Il va y avoir du sport et du 
spectacle le 17 mars prochain. La Team 
Rijvas organise un open de jiu-jitsu 
d’envergure, qui va rassembler des  
combattants franciliens, mais aussi 
d’autres venus de régions voisines. En 
coulisses, il se murmure la présence d’un 
ou deux invités de prestige… N’hésitez 
pas à vous déplacer, car, plus qu’un 
simple sport de combat, le jiu-jitsu  
est un véritable jeu d’échecs corporel, où  
la puissance n’est rien sans la stratégie…

Dimanche 17 mars, dès 8h30 du matin. 
Gymnase Joliot-Curie. (Les combattants 
peuvent encore s’inscrire au 06 01 78 96 91.)

uSF randonnée

Quatre marches à gravir
L’USF randonnée propose quatre rendez- 
vous durant la quinzaine dont une marche 
pour enfants. Alors… à vos agendas ! Le 
13 mars, une randonnée de 20 km sera 
organisée le long des vaux de Cernay  
(R.-V. 8h10 à la Gare Montparnasse).
Le 17 mars, les marcheurs pourront 
arpenter le canal de l’Ourcq jusqu’aux 
buttes boisées de la Goële  
(R.-V. 8h - RER E Val-de-Fontenay).
Le 23 mars, le parcours emmènera le 
groupe du côté d’Épône jusqu’à Mézières 
(8h10 à la gare Saint-Lazare).
Enfin le 24 mars sera consacré aux plus 
jeunes (obligatoirement accompagnés 
d’un adulte) pour une sortie enfants de 
13 km le long des bords de Marne via 
la base de loisirs de Vaires et le parc de 
Noisiel (R.-V. 10h15 au RER A  
Val-de-Fontenay).

Les randonnées d’essai sont gratuites ; 
contacter au préalable le 01 48 80 10 98. 
Plus d’infos sur le site usfrando.com  
ou sur us-fontenay.com

Tennis de table

Rencontre internationale
Le 3 mars dernier, l’USF, en partenariat 
avec la fédération, a eu l’honneur d’organiser 
une rencontre internationale, qui a 
opposé l’équipe de France juniors à celle 
du Japon (légèrement remaniée). Parmi 
les pongistes internationaux, le public a 
pu apprécier le talent du joueur de l’USF 
Medhi Bouloussa, qui a largement contribué 
au succès tricolore. Succès qui s’est soldé 
par un résultat sans appel de 12 victoires 
à 2. De bon augure pour le pongiste  
fontenaysien avant les prochaines 
échéances qui attendent les bleus.

L 

’Espérance, l’une des associations sportives les plus anciennes 
de la ville, propose de la danse classique dès le plus jeune 
âge. Reportage à la barre et au sol.

Petit saut, quart de tour. « Ce sont les pieds qui poussent le sol, ce n’est pas la tête qui va chercher 
le plafond ! » Si elle joint le geste à la parole, Valérie Grialou, professeure au sein de l’Espérance, 
mêle aussi l’humour à l’exigence. Le courant passe. La concentration se lit dans le fond des yeux. 
Studieuses, mais rieuses, appliquées, mais amusées, les petites ballerines de 8-9 ans éclaboussent 
la salle Jean-Lillier de leur légèreté. « Le mythe de la danse classique avec un enseignement stricte 
et rigide n’est pas l’esprit de la maison, explique la professeure. Les enfants doivent apprendre 
par le plaisir. Nous souhaitons avant tout qu’elles se sentent bien dans le cours. Si on reste trop 
académique, elles peuvent vite s’ennuyer. » Bien dans son cours, bien dans son corps. Pointes, 
demi-pointes… Les jeunes danseuses sont plongées dans leur bulle. Petits jetés finement ciselés : 
« On brosse le sol avec le pied… »
Avec près de 350 licenciés inscrits, les danseurs représentent plus d’un tiers du millier d’adhérents 
de l’association multisports. « Quelle que soit la discipline, la danse plaît beaucoup parce qu’elle 
permet de développer son rapport au corps et à la musique. Ce qui plaît en danse classique, c’est 
cette forme de grâce et de légèreté qui se dégage au travers de mouvements fluides. » L’imagerie 
onirique entretenue dans l’imaginaire des petites filles n’y est pas non plus étrangère. Hortense, 
du haut de ses 8 ans, d’avouer : « Quand je regarde les danseuses sur les photos, je les trouve 
belles », tandis que deux de ses camarades, Ludivine et Laurianne, expliquent de leur côté  
« aimer le côté gracieux, les mouvements, les tenues... ». Pas vraiment le genre d’arguments à 
attirer les garçons dont la professeure regrette l’absence… Mais ne nous y trompons pas, au-delà 
des apparences, c’est bien le plaisir d’effectuer le geste juste qui occupe l’esprit des petites  
ballerines. En témoignent une série d’arabesques ou un enchaînement de petits pas de bourrée 
face au miroir… Les filles ne manqueront pas non plus de mentionner le spectacle de fin d’année 
à la salle Jacques-Brel. « On est pressées de pouvoir montrer notre travail à nos parents », 
relance Hortense. Puis de conclure par un dernier petit équilibre, accompagné d’une révérence 
pour finir la séance.    Hugo Lebrun

Apprendre par le plaisir : le leitmotiv  
de l’enseignement à l’Espérance.

 Infos pratiques 

L’association Espérance, qui compte une quinzaine de disciplines sportives, propose une 
demi-douzaine de cours de danses différents : danse classique, barre au sol, contemporaine, 
expression africaine, modern jazz, hip-hop, danse de salon, ainsi que des cours d’éveil et 
d’initiation pour les tout-petits à partir de 3 ans.
Infos complémentaires sur le site www.esperancefsb.org ou au 06 09 69 62 31.
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Culture

Quand les femmes s’exposent
 Droits des femmes 

Annie Thébaud-Mony, sociologue 
fontenaysienne de la santé, connue 
pour son travail sur les risques 
professionnels, notamment sur 
l’amiante.

Depuis une 
quinzaine 

d’années, le 
photographe 

Pierre-Yves 
Ginet parcourt 

le monde à 
la rencontre 
des femmes 

en résistance, 
combattantes 

anonymes 
toujours en 

charge  
du passé, du 

quotidien  
et de l’avenir.

A 

l’initiative de Nora Saint-Gal, maire adjointe 
déléguée aux Droits des femmes et pour 
l’Égalité, une vaste exposition de Pierre-
Yves Ginet interroge les visiteurs autour des 
actions militantes féminines. De son premier 

reportage sur le combat des nonnes tibétaines, Pierre-Yves 
Ginet continue de témoigner. Des femmes rwandaises, 
veuves du génocide Agahozo, aux insoumises péruviennes 
d’Anta (331 600 femmes stérilisées contre leur gré), aux 
mères de la place de Mai à Buenos Aires, aux autres coincées 
au Darfour, premières victimes de la guerre civile, tous les 
regards de Pierre-Yves Ginet se penchent sur le combat des 
femmes à travers le monde. Loin de la résilience et du renon-
cement, ces femmes luttent avec courage pour leur survie, la 
démocratie, la justice et leurs droits fondamentaux. Elles 
affirment par leur engagement une relecture des droits de 
l’Homme et interrogent à propos la citoyenneté souveraine. 
Leurs portraits sont ceux de leur parcours de vie, souvent 
violent et destructeur. Cependant, loin de mettre sous cliché 
« la femme, victime perpétuelle, une minorité à protéger », 
Pierre-Yves Ginet s’interroge au-delà. Entre zones de guerre 
et terres « pacifiées », la résistance devient alors universelle. 

La reconstruction, l’œuvre des femmes
Membre de Essenci’Elles, un collectif créé par des femmes 
photojournalistes, et collaborateur au magazine Femmes en 
résistance, il aborde les questions clés, telles que le respect 
des minorités ethniques, les luttes contre les lois injustes 
ou les gouvernements totalitaires, les combats pour gagner 
une citoyenneté pleine et entière, la survie face aux grandes  
épidémies et aux conflits ou, encore, la reconstruction  
souvent difficile des après-guerres.

En ce début de XXIe siècle, toujours sous couvert de la  
Déclaration des droits de l’Homme de 1789, le principe 
d’égalité homme-femme ne concerne qu’une faible partie de 
la population mondiale. Toutes ces questions sont abordées 
à travers un cheminement en cinq parties, autour de femmes 
emblématiques où l’on découvre des femmes qui existent, 
résistent, militent, survivent et se reconstruisent. La recons-
truction étant certainement l’une des œuvres majeures  
menées par les femmes du monde entier. « Quand la violence 
s’éloigne, la remise en marche de nos sociétés, des hommes, 
des femmes, des enfants, incombe pour une large partie 
aux femmes. » Face à ce constat Pierre-Yves Ginet continue  
de parcourir le monde à la rencontre de ces femmes qui 
contribuent à écrire l’histoire de notre temps.
Dans le cadre de cette exposition, Patrick Deby et Éric  
Hédoux, photographes municipaux, présenteront les  
portraits de femmes qui, par leurs luttes, leurs engagements 
associatifs, participent aux résistances de notre ville, de 
notre société.
« Parcourir un tel témoignage en faveur de la reconnaissance 
des femmes, aussi universel, aussi contemporain, ne peut 
que nous encourager toutes à poursuivre le combat », écrit 
Taslima Nasreen.  

Didier Vayne

« Femmes en résistance », exposition de Pierre-Yves Ginet,  
avec la collaboration de Patrick Deby et Éric Hédoux.
Du mardi 19 mars au 27 avril, dans la nef de la halle Roublot.
Mardi 19 mars, à partir de 18h30, vernissage de l’expo  
et représentations de l’atelier danse du lycée Picasso, ainsi que 
de l’atelier théâtre les 3 T dirigé par la Compagnie du Plateau  
« Paroles de femmes ».

   La remise en marche 
de nos sociétés 
incombe pour  

une large partie  
aux femmes.
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 Tout près… 
LE MUSÉE DU LUXEMBOURG consacre une grande exposition à Marc 
Chagall. Intitulée « Chagall, entre guerre et paix », elle réunit une centaine 
d’œuvres. Presque centenaire à sa mort, l’artiste a traversé le XXe siècle, 
ses tourments, ses guerres, et a vécu l’exil.
Cette rétrospective débute avec les œuvres réalisées avant la déclaration 
de la Première Guerre mondiale, et illustre les moments phares de sa vie. 
De son départ de Russie vers la France à son installation aux États-Unis, à 
cause de la montée du nazisme dans les années 1940, Marc Chagall retrace 
ces périodes dans sa peinture, qui se veut plus sombre à certaines époques.
Après la guerre, Chagall s’installe à Vence, dans le Midi de la France. 

Marqué par les drames collectifs et intimes, il livre aux visiteurs l’expression colorée et figurative 
de son monde intérieur. Une de ses toiles, Villageois tenant la torah, inscrite au patrimoine de  
la ville, orne les cimaises de l’hôtel de ville.
Du 21 février au 21 juillet - Musée du Luxembourg 
Tous les jours de 10h à 19h30 - Nocturne le vendredi jusqu’à 22h.  
Tarif : 11 € - réductions : 7,50 € - gratuit pour les moins de 16 ans. - 19, rue de Vaugirard - Paris VI

Juste une illusion d’optique
 Exposition Ça bouge ! 

L
 

a médiathèque Louis-Aragon, en partenariat avec 
l’association L’œil en cascade, expose des jeux et jouets 
d’optique, objets intelligents du pré-cinéma.

Au XIXe jusqu’au début du XXe siècle, de nombreux jeux et jouets d’optique furent créés pour 
divertir le public, lors de foires et autres salons de curiosités. Depuis longtemps déjà, l’acquisition 
du mouvement par l’image était dans l’objectif de nombreux inventeurs. Art forain avant de 
devenir 7e art, de drôles de machines se jouaient de notre persistance rétinienne et trompaient 
la vigilance de notre cerveau. Tout reposait sur la capacité ou le défaut de l’œil de garder en 
mémoire une image déjà vue, superposée à une image que l’on est en train de voir, agaçant par 
là même notre photosensibilité. Il fallait, avant que l’œil décroche, que ça tourne rond dans  
le ciboulot. Par la suite, le cinéma fit le reste : 10 images par seconde pour une impression 
de mouvement saccadé ; 16 images par seconde pour un mouvement fluide (films muets), et  
24 images par seconde pour le synchroniser avec le son.
Lors de l’exposition « Ça bouge ! », on s’émerveillera devant des thaumatropes (comment faire 
entrer l’oiseau dans sa cage), zootropes, folioscopes, ou autres praxinoscopes, autant de noms 
barbares cachant des systèmes ingénieux. Ce parcours ludo-éducatif invite petits et grands à 
découvrir la naissance du cinéma. Grâce à des panneaux explicatifs et à des jouets d’illusion 
d’optique, vous vous familiariserez avec les différentes techniques tout en vous amusant. Par 
la suite, lors de deux ateliers proposés, vous pourrez fabriquer votre propre jouet d’optique, en 
gardant à l’esprit cette essentielle question : comment créer l’impression du mouvement à partir 
d’une image ? Avec peu d’outils, comme une simple feuille de papier et quelques crayons de 
couleur, la démonstration en sera faite.    DV

Exposition « Ça Bouge ! » - Du vendredi 22 mars au 24 avril,  
à la médiathèque Louis-Aragon. - Vernissage samedi 23 mars, à 17h30.

Atelier « Je fabrique mon jouet d’optique » - Samedis 23 mars et 6 avril de 14h30 à 17h30.
Pour tous, à partir de 9 ans. - Réservation indispensable au 01 49 74 79 60. - Entrée libre.

Mercredi 20 mars - 11h et 16h
Théâtre roublot

Mais où est passé Léon ?  
ou Les Chercheurs de rêves
Au fond d’un grenier le professeur et Pablo,  
son assistant, ont trouvé mille et un trésors :  
un cheval de bois, une ombrelle en dentelle, une 
vieille bicyclette, un ours en peluche, une poupée 
de chiffon… Mais quelle est donc l’histoire de 
tous ces objets oubliés, endormis ? Que fut la vie 
de Léon, l’ourson de Tatiana la jolie poupée ?
Dans un beau voyage au pays des ombres,  
Jean-Pierre Lescot pose la célèbre question :  
« Objets inanimés avez-vous donc une âme ? »
À nos côtés, les choses ont une vraie vie, avec 
leurs moments de tendresse et de tristesse, de 
peine et de joie. Et cette vie merveilleuse, c’est au 
cœur des songes qu’on peut la découvrir ! Alors, 
partons tous en suivant les pas des chercheurs de 
rêves…

Marionnettes - À partir de 3 ans. 
Tarif : 9 € - réductions : 7,50 € -  
moins de 16 ans : 5 € 
Réservation au 01 48 76 59 39.

Jeudi 21 et vendredi 22 mars - 20h30
Salle Jaques-brel

OZOON
Le chorégraphe et directeur du Centre 
chorégraphique national d’Orléans, Josef Nadj, 
présente sa dernière création OZOON, salle 
Jacques-Brel, en première de la 17e édition de 
la Biennale de danse du Val-de-Marne et en 
coproduction avec la ville de Fontenay. Cette 
pièce est pour partie inspirée d’une rencontre 
avec Charles Fréger, artiste photographe auteur 
de Wilder Mann ou la Figure du sauvage.
Quatre danseurs et deux musiciens dans une 
même arène, cercle déambulatoire dans lequel 
se croisent rites anciens et initiations collectives. 
Les transformations de l’homme en bête sauvage 
expriment encore cette mythologie à la fois 
bouffonne et monstrueuse, ritualisée de mémoire 
dans l’Europe moderne. La partition musicale 
pour cette création est d’Akosh Szelevényi.

Tarif : 18 € - réductions : 11 € -  
moins de 25 ans : 7 € 
Réservation au 01 71 33 53 35.

Vendredi 22 mars - 20h45
Le Comptoir

Émergence Sumbul Palauqui
Cette soirée dédiée aux musiques du monde 
propose la rencontre de deux musiciens, Ozcan 
Kilic et Alain Richou, mais surtout celle de deux 
instruments le saz, luth à manche long populaire 
en Turquie, et la guitare flamenca. Autodidacte, 
Ozcan Kilic a commencé par la musique 
traditionnelle turque avant de s’intéresser  
aux musiques occidentales avec la même volonté 
de découvrir et de sortir à chaque fois des 
chemins battus. Il ne cesse depuis de fusionner 
avec de nouveaux horizons. De son côté,  
Alain Richou explore toute sensibilité musicale 
depuis trente-cinq ans, rock, jazz, rythmes 
brésiliens et, aujourd’hui, accords flamenco.

Ozcan Kilic (saz - chant) ; Alain Richou (guitare 
flamenco - jazz - chant) + percussionniste invité. 
Tarif : 15 € - réductions : 10 € -  
moins de 12 ans : 5 € 
Réservation au 01 48 75 64 31 ou 06 71 26 00 95.
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aDrESSES

CLub AiMée-
MATTerrAz
15, rue  
Jean-Pierre-Timbaud

CoMpToir (Le)
95, rue Roublot

éCoLe MiCHeLeT
1, rue Michelet

éCoLe  
pierre-DeMonT
62, av. du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny

éGLiSe  
SAinT-GerMAin 
L’AuxerroiS
2, rue de Rosny

eSpACe CiToyen
4, allée 
Maxime-Gorki

eSpACe  
GérArD-pHiLipe
26, rue 
Gérard-Philipe

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

J’en zAy en Vie
23, avenue  
des Olympiades

MAiSon  
Du CiToyen  
eT De LA Vie 
ASSoCiATiVe
16, rue du  
Révérend-Père-Aubry

MéDiATHèQue 
LouiS-ArAGon
2, avenue Rabelais

pADMA STuDio
1, rue Nungesser

pATinoire  
SALVADor- 
ALLenDe
Avenue  
Charles-Garcia

SALLe  
JACQueS-breL
164, bd de Gallieni

STADe  
GeorGeS Le-TieC
2, rue  
Gabriel-Lacassagne

STADe pierre- 
De-CouberTin
Rue La Fontaine

Du 11 au 24 mars

SoRTIR !   
Agenda

 Mardi 12 mars 

CinéMA 
14h30 - Le Monde de némo, film 
d’animation de Andrew Stanton, 
Lee Unkrich (USA) - vf -  
À voir dès 5 ans.  
20h30 - Fureur Apache, de Robert 
Aldrich (USA - 1972) - Avec Burt 
Lancaster, Bruce Davidson, Joaquin 
Martinez - vostfr (Projection  
présentée par Jean-Claude Brisseau)

 Mercredi 13 mars 

CinéMA 
14h30 - rose et Violette, programme 
de trois courts métrages, de Andrew 
Ruhemann, Shaun Tan, Louise  
Seynhaeve, (France). À voir dès 6 ans.  
18h - Mariage à Mendoza, de 
Edouard Deluc (France/Belgique/ 
Argentine) Avec Nicolas Duvauchelle, 
Philippe Rebbot, Benjamin Biolay.
20h30 - zero Dark Thirty, de Kathryn 
Bigelow (USA) Avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton - vost

rAnDonnée
L’USF randonnée organise une sortie 
de 20 km le long des vaux de Cernay. 
La randonnée d’essai est gratuite.
Inscription au 01 48 80 10 98. Plus 
d’infos sur le site usfrando.jimdo.com 
ou sur us-fontenay.com)
8h10 - Gare Montparnasse

 Jeudi 14 mars 

CinéMA 
14h30 - rose et Violette, programme 
de trois courts métrages, de Andrew 
Ruhemann, Shaun Tan, Louise  
Seynhaeve, (France). À voir dès 6 ans.  

 Vendredi 15 mars 

CinéMA 
14h - Mariage à Mendoza, de 
Edouard Deluc (France/Belgique/ 
Argentine). Avec Nicolas Duvauchelle, 
Philippe Rebbot, Benjamin Biolay.
21h - zero Dark Thirty, de Kathryn 
Bigelow (USA). Avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton - vost

 Samedi 16 mars 

CinéMA 
15h - rose et Violette, programme 
de trois courts métrages, de Andrew 
Ruhemann, Shaun Tan, Louise  
Seynhaeve, (France). À voir dès 6 ans.  
18h - zero Dark Thirty, de Kathryn 
Bigelow (USA). Avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton - vost
21h - Mariage à Mendoza, de 
Edouard Deluc (France/Belgique/ 
Argentine). Avec Nicolas Duvauchelle, 
Philippe Rebbot, Benjamin Biolay.

ConFérenCe
L’association Ayurveda 94 propose 
une conférence sur le système yoga. 
Les principes du yoga, les ressources 
du système nerveux et les bénéfices 
qu’il procure seront présentés.
Participation : 5 € par personne  
(Montant reversé à un orphelinat  
à Pondichéry, en Inde)
+ adhésion à l’association 10 €
Inscription auprès de Véronique : 
06 98 06 40 40 ou  
www.yoga-ayurveda-94.fr
14h30-17h30 - siège de l’association 
(11, rue Édouard-Vaillant -  
rez-de-jardin)

renConTre
Un moment convivial, « Rencontre 
féminine et conviviale pour le droit 
de prendre soin de soi », est organisé 
par la Maison de la Prévention-
Point écoute jeunes, en partenariat 
avec J’en Zay en Vie, Niaso Event 
et Femmes Solidaires. Réservé aux 
femmes. Un buffet sera proposé.
À partir de 11h30 - J’en Zay en vie

éVeiL MuSiCAL
Atelier d’éveil musical proposé par 
l’association Krystal.
Tarifs : 5 € et 3 € pour les adhérents
Réservation et infos au  
01 77 21 95 07 ou 06 18 88 38 74.
10h30 à 11h30 - Espace Citoyen

MuSiQue
Quand la musique fait son cinéma  
à l’espace musique ! Le thème  
du mois : Zic Z’enfantines.
16h - Médiathèque Louis-Aragon

TenniS De TAbLe
L’USF dames (Nationale 2)  
reçoit Nimes ASPC.
L’équipe réserve hommes (N3) 
affronte Etival-Raon.
17h - Gymnase Léo-Lagrange  
(salle Decaudain)

 Dimanche 17 mars 

CinéMA 
14h30 - zero Dark Thirty, de Kathryn 
Bigelow (USA). Avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton - vost
17h30 - Mariage à Mendoza, de 
Edouard Deluc (France/Belgique/ 
Argentine). Avec Nicolas Duvauchelle, 
Philippe Rebbot, Benjamin Biolay.

rAnDonnée
L’USF randonnée organise une sortie 
de 20 km du canal de l’Ourcq aux 
buttes boisées de la Goële.  
La randonnée d’essai est gratuite.
Inscription au 01 48 80 10 98. Plus 
d’infos sur le site usfrando.jimdo.com 
ou sur us-fontenay.com)
8h - RER E Val-de-Fontenay

FooTbALL
L’USF reçoit Cachan.
15h30 - Stade Georges-Le-Tiec

Jiu-JiTSu
La Team Rijvas organise un tournoi 
de jiu-jitsu.
Entrée libre.
À partir de 8h30 
Gymnase Joliot-Curie

 Lundi 18 mars 

CinéMA 
20h30 - Arrêtez-moi !, de Jean-Paul 
Lilienfeld (France). Avec Sophie 
Marceau, Miou Miou, Marc Barbé. 
(Projection accompagnée d’une  
rencontre avec Femmes Solidaires dans 
le cadre de la Journée de la femme.)

 Mardi 19 mars 

CinéMA 
20h30 - zero Dark Thirty, de Kathryn 
Bigelow (USA). Avec Jessica Chastain, 
Jason Clarke, Joel Edgerton - vost

expoSiTion
Exposition collective des peintres, 
Christine Durand, Lucile Benezech 
et Jacques Potron.
Vernissage à partir de 18h30.
Jusqu’au 30 mars 
Maison du citoyen

ConSeiL De QuArTier
Le bureau du conseil invite les 
habitants du quartier Les Alouettes 
à discuter de la sécurité, des grands 
projets à venir. Un bilan des actions 
menées pour l’amélioration du 
cadre de vie sera proposé.
20h30 - École Pierre-Demont

CoMMéMorATion
Une commémoration du cessez-
le-feu marquant la fin de la guerre 
d’Algérie le 19 mars 1962 sera 
célébrée en présence d’élus.
10h45 - monument place  
du 19-Mars-1962  
(rue Maximilien-Robespierre)
11h15 - Carré militaire  
(cimetière boulevard Gallieni)

MuLTiMéDiA
Atelier consacré à la prise en main 
de son PC.
16h à 19h 
Médiathèque Louis-Aragon

 Mercredi 20 mars 

CinéMA 
14h30 - Kirikou, les hommes et les 
femmes, de Michel Ocelot (France) - 
À voir dès 4/5 ans.  

18h - elefante blanco, de Pablo 
Trapero (Argentine). Avec Ricardo 
Darin, Jérémie Renier, Martina 
Gusman - vostf
20h30 - Syngue Sabour : pierre de 
patience, de Atiq Rahimi -  
(Afghanistan/France/Allemagne). 
Avec Golshifteh Farahani, Hamidreza 
Javdan, Hassina Burgan - vostf

MArionneTTeS
Mais où est passé Léon ? ou  
Les Chercheurs de rêves. Au fond 
d’un grenier le professeur et Pablo, 
son assistant, ont trouvé mille et 
un trésors : un cheval de bois, une 
ombrelle en dentelle, une vieille 
bicyclette, un ours en peluche, une 
poupée de chiffon… Mais quelle 
est donc l’histoire de tous ces objets 
oubliés, endormis ? Que fut la vie 
de Léon l’ourson, de Tatiana la jolie 
poupée ?
Théâtre d’ombres et de comédiens, 
à partir de 3 ans.
Compagnie Jean-Pierre Lescot
Tarif : 9 € - réductions : 7,50 € - 
moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 01 48 76 59 39.
11h et 16h - Théâtre halle Roublot 

CAFé LiTTérAire
La librairie Mot à Mot organise une 
rencontre avec Jeanne Benameur 
pour son ouvrage Profanes, paru en 
janvier chez Actes Sud.
20h30 - Maison du citoyen

DébAT
La Mission locale des villes du 
nord du bois organise une rencontre- 
débat intitulée « Femmes & l’emploi : 
les inégalités persistent ! » L’accent 
sera mis sur les difficultés autour de 
l’accès à l’emploi et, plus précisément, 
aux postes de décisions.
18h30 - Hôtel de ville

 Jeudi 21 mars 

CinéMA 
20h30 - elefante blanco, de Pablo 
Trapero (Argentine). Avec Ricardo 
Darin, Jérémie Renier, Martina 
Gusman - vostf

DAnSe
ozoon. En première de la Biennale 
de danse du Val-de-Marne,  
le chorégraphe Josef Nadj présente 
sa dernière création OZOON, 
pièce inspirée d’une rencontre avec 
Charles Fréger, auteur du livre Wilder 
Mann ou la Figure du sauvage.
Tarif : 18 € - réductions : 11 € - 
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 - Salle Jacques-Brel

ConCerT
un dimanche à la campagne.  
Balade au bord de l’eau et au fil des 
chansons populaires de la fin du 
XIXe siècle. La Marne et la Seine 
trinquaient alors à coups de petits vins 
blancs qu’on boit sous les tonnelles 
ces dimanches à la campagne.
Anne Baquet (chant) ; Catherine 
Weill (piano) ; Isabelle Grandet 
(piano).
Tarif : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir
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ConFérenCe
L’université inter-âges propose  
une conférence gratuite, animée par 
Setare Enayatzadeh sur l’histoire 
secrète de l’Iran.
Pour plus d’informations :  
http://uia.94.free.fr 
Tél. : 01 45 13 24 45.
14h30 - Maison du citoyen

 Vendredi 22 mars 

CinéMA 
14h et 21h - Syngue Sabour : pierre 
de patience, de Atiq Rahimi - 
(Afghanistan/France/Allemagne). 
Avec Golshifteh Farahani, Hamidreza 
Javdan, Hassina Burgan - vostf
18h - elefante blanco, de Pablo 
Trapero (Argentine). Avec Ricardo 
Darin, Jérémie Renier, Martina 
Gusman - vostf

expoSiTion
« Ça bouge ! » Présentée par  
l’association L’œil en cascade, cette 
exposition invite les petits et  
les grands à découvrir la naissance 
du cinéma d’animation au travers  
de jeux et de jouets d’optique.
Jusqu’au mercredi 24 avril
Entrée libre.
Médiathèque Louis-Aragon

DAnSe
ozoon. En première de la Biennale 
de danse du Val-de-Marne,  
le chorégraphe Josef Nadj présente 
sa dernière création OZOON, 
pièce inspirée d’une rencontre avec 
Charles Fréger, auteur du livre Wilder 
Mann ou la Figure du sauvage.
Tarif : 18 € - réductions : 11 € - 
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35. 
20h30 - Salle Jacques-Brel

MuSiQue Du MonDe
emergence sumbul palauqui. 
Rencontre entre deux artistes, 
Ozcan Kilic et Alain  Richou, et 
deux instruments le saz et la guitare 
flamenco-jazz.
Tarif : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

CAFé-pHiLo
L’association Femmes Solidaires de 
Fontenay-sous-Bois propose un temps 
d’échange avec Marie Moinard, 
auteure et éditrice, autour de la 
bande dessinée : En chemin elle  
rencontre... Les artistes se mobilisent 
pour l’égalité femme - homme.
20h30 - Maison du citoyen (Orangerie)

 Samedi 23 mars 

CinéMA 
15h - Kirikou, les hommes et les 
femmes, de Michel Ocelot (France) - 
À voir dès 4/5 ans.  
18h - Syngue Sabour : pierre  
de patience, de Atiq Rahimi - 
(Afghanistan/France/Allemagne). 
Avec Golshifteh Farahani, Hamidreza 
Javdan, Hassina Burgan - vostf
21h - elefante blanco, de Pablo 
Trapero (Argentine). Avec Ricardo 
Darin, Jérémie Renier, Martina 
Gusman - vostf

VerniSSAGe
« Ça bouge ! » Inauguration de  
l’exposition en présence des membres 
de l’association L’œil en cascade.
Entrée libre.
17h30 - Médiathèque Louis-Aragon

THéÂTre
noir et humide. Malgré ses craintes, 
Lene est une petite fille audacieuse 
qui n’a qu’une obsession : descendre 
toute seule à la cave et l’explorer 
avec la lampe de poche jaune de son 
frère. Là où il fait noir et humide. 
Par l’Amin compagnie théâtrale sur 
un texte de Jon Fosse.
À voir en famille, à partir de 8 ans.
Adulte : 8 € - enfants : 5 €
18h - Espace Gérard-Philipe

ConFérenCe
L’association Jardin Pluriel propose 
une conférence : « Les huiles  
végétales dans nos assiettes »
Tarifs et inscription indispensable : 
06 14 24 89 39. 
jardin.pluriel@laposte.net
14h30 à 16h30 - Maison du citoyen

ATeLier
« Je fabrique mon jouet d’optique » 
Comment, à partir d’une image fixe, 
créer l’impression du mouvement. 
Une étonnante mise en pratique 
après l’expo « Ça Bouge ! ».
Pour tous, à partir de 9 ans.
Entée libre sur réservation  
au 01 49 74 79 60.
14h30 et 17h30 
Médiathèque Louis-Aragon

GyM DouCe
Séances de gym douce, pour 
apprendre à associer connaissance 
du corps et écoute de soi, chasser  
les tensions excessives, soulager  
la douleur et assouplir l’ensemble 
du corps. Nouveau : dès septembre, 
ouverture d’un cours de yoga pour 
les enfants le mercredi de 16h à 17h. 
Préinscriptions ouvertes  
au 06 28 35 74 15.
Site : www.padmastudio.com ; 
Courriel : mariam@padmastudio.com ; 
Tél. : 01 43 94 34 14 -  
06 61 92 62 62.
9h15, 10h25, 11h30 
Padma Studio

GyMnASTiQue HoLiSTiQue
L’association D’une empreinte à 
l’autre vous propose des séances 
mensuelles d’harmonie corporelle 
holistique, travail corporel  
qui favorise l’équilibre, la tonicité,  
la souplesse et la détente.
Réservation indispensable  
au 06 66 41 12 39.
9h45 à 11h45 - Maison du citoyen

repAS DeS AMiS De broVAry
Les Amis de Brovary vous proposent 
leur repas traditionnel russe, suivi 
d’un loto doté de nombreux lots. 
Les bénéfices sont entièrement  
reversés à l’association Nadiia  
à Brovary et permettent de  
confectionner des colis de nourriture 
pour les plus démunis.
Réservation (impérativement avant 
le 16 mars) au 01 48 76 51 96  
ou par courriel à  
lesamisdebrovary@laposte.net
Tarif : 23 €
12h - École Michelet

éVeiL CorporeL
Padma Studio propose des ateliers 
d’éveil corporel et rythmique pour 
les tout-petits âgés de 3 à 6 ans.
Site : www.padmastudio.com ; 
Courriel : mariam@padmastudio.com ;  
Tél. : 01 43 94 34 14 -  
06 61 92 62 62.
14h à 15h ou 15h à 16h 
Padma Studio

MuSiQue
Quand la musique fait son cinéma à 
l’espace musique ! Thème en mars : 
Zic Z’enfantines.
16h - Médiathèque Louis-Aragon

ConSCienCe CorporeLLe
Atelier conscience corporelle et 
relaxation au Padma Studio. Thème : 
« prise de conscience du corps 
par le mouvement, la respiration 
consciente et la relaxation. » 
Site : www.padmastudio.com ; 
Courriel : mariam@padmastudio.com ; 
Tél. : 01 43 94 34 14 -  
06 61 92 62 62.
16h15 à 19h15 - Padma Studio

pATinAGe De ViTeSSe
L’USF short-track organise  
les Championnats de France juniors 
et le Critérium national des jeunes.
Entrée libre.
À partir de 9h  
Patinoire Salvador-Allende

rAnDonnée
L’USF randonnée organise une sortie 
de 20 km du d’Epône à Mézières.  
La randonnée d’essai est gratuite. 
Inscription au 01 48 80 10 98. Plus 
d’infos sur le site usfrando.jimdo.com 
ou sur us-fontenay.com)
8h10 - Gare Saint-Lazare

VoLLeybALL
L’équipe féminine de l’USF affronte 
Tremblay.
20h - Gymnase Colette-Besson

HAnDbALL
Les seniors hommes de l’USF 
reçoivent CS Valenton 2.
18h30 - Gymnase Joliot-Curie

bASKeTbALL
Les seniors hommes du BCF 
accueillent le SDUS de Saint-Denis.
20h30 - Gymnase Auguste-Delaune

 Dimanche 24 mars 

CinéMA 
15h - Syngue Sabour : pierre  
de patience, de Atiq Rahimi - 
(Afghanistan/France/Allemagne). 
Avec Golshifteh Farahani, Hamidreza 
Javdan, Hassina Burgan - vostf
17h30 - elefante blanco, de Pablo 
Trapero (Argentine). Avec Ricardo 
Darin, Jérémie Renier, Martina 
Gusman - vostf

ConCerT
David Gastine Trio. Gourmandises 
et musiques jazz, libres  
d’improvisations pour une journée 
en toute dilettante.
Entrée libre.
11h30 - Le Comptoir

Accords musique. L’association 
de musiciens amateurs Accords 
musique donne un concert de 
musique classique, chant et musique 
de chambre.
16h - Église Saint-Germain l’Auxerrois

GyMnASTiQue HoLiSTiQue
L’association D’une empreinte  
à l’autre vous propose des séances 
mensuelles d’harmonie corporelle 
holistique, travail corporel  
qui favorise l’équilibre, la tonicité,  
la souplesse et la détente.
Réservation indispensable  
au 06 66 41 12 39.
9h45 à 11h45 
108, avenue du Maréchal-Joffre

FeLDenKrAiS
Atelier mensuel Feldenkrais au 
Padma Studio, pour vous guider 
sur le chemin de la détente et de la 
découverte de votre corps. Le thème 
de cette séance : « Attention et 
intention » 
Site : www.padmastudio.com ; 
Courriel : mariam@padmastudio.com ; 
Tél. : 01 43 94 34 14 -  
06 61 92 62 62.
10h à 12h - Padma Studio

oSTéo-éVeiL
Atelier d’ostéo-éveil, technique 
corporelle introspective, préventive 
et créative.
Site : www.padmastudio.com ; 
Courriel : mariam@padmastudio.com ; 
Tél. : 01 43 94 34 14 -  
06 61 92 62 62.
14h à 17h30 - Padma Studio

FeSTiVAL De DAnSe
Congaloca vous propose de partir 
avec eux au festival Nice salsa 
congres qui se déroulera pendant 
tout un week-end (du 3 au 5 mai) 
sur la promenade des Anglais.
Renseignements au 06 62 68 99 33.
www.congaloca.com

pATinAGe De ViTeSSe
L’USF short-track organise  
les Championnats de France juniors 
et le Critérium national des jeunes. 
Entrée libre. À partir de 9h 
Patinoire Salvador-Allende

rAnDonnée pour enFAnTS
L’USF organise une sortie pour 
enfants de 13 km le long des bords 
de Marne via la base de loisirs de 
Vaires et le parc de Noisiel.
Inscription au 01 48 80 10 98. Plus 
d’infos sur le site usfrando.jimdo.com 
ou sur us-fontenay.com
10h15 - RER A - Val-de-Fontenay

FooTbALL
L’ASVF reçoit Lusitanos 2.
15h30 - Stade Pierre-de-Coubertin

Ciné
ZOOM

Zero Dark 
Thirty

Kirikou, les 
hommes et  
les femmes

Elefante  
Blanco

243 ter, avenue  
de la République
Tél. répondeur :  
01 71 33 57 02
Tarif : 5 € 
Réduction : 4 € 
Mercredi : 3,50 € 
Abonnement  
10 places : 35 €
Retrouvez le cinéma  
Le Kosmos  
sur Facebook : 
cinemakosmos  
et sur son blog :  
www.cinemakosmos.com

  Jeune public

Cinéma
Le Kosmos

Rose et  
Violette

À VEnIr
 Lundi 25 mars 

ConFérenCeS
-  Le service Retraités du CCAS 

propose un débat :  
« Comment bien gérer  
son arthrose ? » 
15h à 17h 
Club Aimée-Matterraz

-  L’histoire des instruments  
de musique est présentée lors 
d’une conférence gratuite,  
donnée par Pierre Dano. 
Pour plus d’informations : 
http://uia.94.free.fr et  
Tél. : 01 45 13 24 45. 
14h30 - Maison du citoyen
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Parlons-en !

Depuis un 
an, le rythme 
d’apparition 
des zones 30 
s’est accéléré 

dans plusieurs 
quartiers. Point 

d’étape sur les 
transformations 

pour devenir 
une ville 

où cyclistes 
et piétons 

prendront une 
nouvelle place !

 Zones 30 

Vers une ville apaisée

U 

n an après l’étude pour l’élaboration d’un 
réseau vert, fixant les objectifs pour faciliter 
la cohabitaion entre les divers modes de 
transports, quelles préconisations ont 
été réellement appliquées ? Cette étude a 
servi à la conception d’un projet global  

de déplacement et surtout à la mise en place de mesures 
concrètes par la municipalité.
L’une d’elle, destinée à limiter l’emprise de la voiture et à 
donner plus de places à ceux qui n’ont pas la priorité, les 
vélos et les piétons, est en bonne voie. Comme dans toutes 
les agglomérations franciliennes, l’enjeu des espaces dits 
multimodaux (partage entre les voitures, vélos et cyclistes) 
se heurte aux exigences liées au rayonnement et à la densi-
fication des communes. « Cependant, la tendance actuelle 
des grandes et moyennes villes est de favoriser une mixité 
des moyens de transports à travers des aménagements et des 
limitations de vitesse », explique Marc Brunet, conseiller 
municipal délégué aux Circulations douces et transports 
locaux. L’apparition d’aménagements de voirie, destinés à 
faciliter la mobilité des circulations douces, engagés depuis 
plusieurs années, s’est accélérée en 2012, notamment dans 
le quartier des Parapluies. Le nouvel équilibre urbain se  
façonne petit à petit avec la mise en place de zones 30, plus 
hospitalières aux cyclistes et aux piétons. Sur trois secteurs 
(Larris, Parapluies et Village), le nombre de rues limitées à 
30 km/h est passé à une vingtaine. Cette année, elles seront 

reliées entre elles afin de favoriser l’intégration de tous les 
quartiers. Ces connexions se poursuivent jusqu’aux villes 
alentour, vers Vincennes et Nogent, comme l’avait recom-
mandé l’étude pour l’élaboration d’un réseau vert.

Changer les mentalités
Les contresens cyclables, imposés par la loi de juillet 2008, 
ont bousculé les interactions et les comportements : « Au 
début, quand on roule sur un double-sens cyclable, on voit 
la voiture débouler droit sur soi, ça fait peur. Chacun doit 
ralentir pour passer, c’est une question de bon sens. Au final, 
c’est nettement plus sécurisant », se réjouit Denis, habitant 
des Parapluies. Sécurité et facilité ont été les mots d’ordre de 
cette nouvelle organisation d’après Dan Magnan, ingénieur 
circulation et déplacements : « Nous les avons pensés de 
manière à raccourcir les temps de trajets pour les cyclistes  
et à assurer la continuité du réseau cyclable. » Pierre, un  
habitant propriétaire d’un véhicule, la moue dubitative,  
s’insurge : « Limiter la voiture, c’est une bêtise ! Cela va nous 
prendre plus de temps pour traverser la ville. » Éric conduit 
tous les jours, son problème rejaillit chaque soir au moment 
de se garer : « Non seulement la vitesse a été limitée, mais 
les places de stationnement ont diminué par endroits. Les 
zones bleues n’ont pas eu l’effet escompté partout. Avant 
ces zones 30, ce n’était pas pratique, aujourd’hui stationner 
est devenu impossible. »

Les contresens 
cyclables, imposés par 
la loi de juillet 2008, 
ont bousculé  
les comportements.
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En réponse à ces craintes, Marc Brunet consi-
dère que la mobilité doit être repensée : « Il 
ne s’agit pas d’éradiquer les automobiles, mais  
de partager le territoire entre les divers modes 
de transport de manière équitable. Toutes  
ces transformations se dessinent au fil des 
concertations citoyennes en conseil de quartier. »

Des solutions
Pour inciter les citadins à troquer leur voiture, 
plusieurs projets sont en train d’éclore. L’un 
deux consiste à poser des panneaux indiquant le 
temps de trajet et la direction. Ils seront placés 
sur les grands axes de la ville. Ceux qui ont la 
flemme de marcher ou de pédaler découvriront 
que quelques minutes suffisent pour faire les 
Larris - hôtel de ville. Déjà disponibles dans  
trois coins de la ville, les stations de Vélib’ ont été 
installées en accord avec la municipalité. Pour 
les automobilistes, un système de covoiturage 
interentreprises est en voie de développement. 
Et des solutions pour dévier les voitures en 
transit vers des grands axes afin d’apaiser 
la ville sont à l’étude. De quoi imaginer 
de nouveaux paysages urbains !  

Jennifer Semet

 Les chiffres 
La ville comptait en juin 2012 :

 4 969 mètres linéaires (ml) de zones 30 ;
 1 521 ml de double-sens cyclables ;
 703 ml de zones de rencontre ;
 18 178 ml de zones 30 sur une vingtaine de rues ;
  Une vingtaine de carrefours aménagés pour marquer les entrées  
des zones 30 et limiter les vitesses de circulation automobile ;

  74 panneaux d’autorisation de tourner à droite au feu  
pour les cyclistes, soit 21 carrefours ;
  Avenue Foch, aménagement d’un plateau surélevé à l’angle  
de la rue de la Pépinière et mise en zone 30.

Liaisons extra-communales
Neuf rues aménagées pour créer des liaisons pour les cyclistes avec Vincennes (Parapluies, 
Foch et Dame-Blanche) et deux avec Nogent-sur-Marne (Dame-Blanche et Marronniers).

 Infos prats 
Fontenay-sous-bois.fr
Rubrique « déplacements »
Retrouvez ce sujet en vidéo dans la douzième édition du « 6 minutes », le lundi 18 mars sur 
le site de la ville.
Fontenay vélo - Courriel : fontenay.velo@laposte.net - http://fontenayvelo.fubicy.org

 Delphine Bernard 

Le passage en zone 30 est 
sécurisant pour tous  
les piétons, enfants, personnes  
à mobilité réduite, personnes 
âgées. Je trouve qu’elles ne 
sont pas assez respectées. 
Les conducteurs doivent 
s’habituer à partager les rues. 
La circulation a été trop 
longtemps soumise au diktat 
des voitures. La ville sera plus 
agréable avec moins  
de circulation et un équilibre  
des moyens de transports. »

 Mamadou Ka 

Les aménagements avec  
des contresens cyclables sont 
pas mal. Au départ, c’est un 
peu la panique, mais quand  
on double, ça évite de heurter 
les cyclistes qui se déportent. 
Par contre, il ne faut pas que 
les mesures incitatives pour 
le cycliste ou le piéton ne 
deviennent des punitions pour 
les conducteurs. Parfois, on n’a 
pas d’autres choix que  
de prendre son véhicule. »

 Phillipe Mattlet 

 Je suis pour l’extension des 
zones 30, mais seulement 
autour des zones à risques, 
comme les écoles. Sur les 
grandes avenues, ça ne sert à 
rien sauf à perdre du temps. 
Même les meilleures mesures 
ne m’inciteront pas à prendre 
le vélo. Je sais que c’est 
pratique, mais ça prend trop 
de temps, et je ne me vois pas 
en faire en costume. »

 Catherine Etievant 

J’habite dans la partie haute 
de Fontenay. Pour me rendre 
à mon travail, à Saint-Maur, 
je dois prendre deux RER. S’il 
y avait plus de voies cyclables, 
ça m’inciterait à me déplacer 
en vélo. La ville est assez 
vallonnée, l’idéal serait d’avoir 
des bornes Vélib’ avec des 
vélos à assistance électrique. 
Là, je n’hésiterais pas une 
seconde. »

Votre avis



VOS DrOITS
Le HArCèLeMenT 
SexueL

Un nouveau texte sur le harcèlement sexuel a été 
créé par la loi du 6 août 2012. L’article 222-33-1 
du Code pénal le définit désormais comme « le fait 
d’imposer à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation sexuelle, 
qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant ou créent une 
situation intimidante, hostile ou offensante ».  
C’est également « le fait, même non répété, d’user 
de toute forme de pression grave dans le but réel ou 
apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits 
ou au profit d’un tiers ».
Les auteurs de harcèlement encourent une peine  
de deux ans de prison et 30 000 € d’amende.
La difficulté principale est de recueillir des éléments 
de preuves. Il est recommandé de constituer un 
dossier suffisamment étoffé avant d’engager une 
action en justice. Si possible, faites état des faits 
subis auprès d’un supérieur hiérarchique. Notez 
régulièrement les faits subis en décrivant leur 
déroulement exact, les dates, heures et lieux, afin 
d’être le plus précis possible dans vos futures 
actions. Rassemblez des témoignages écrits. 
Vous pouvez également contacter l’inspection du 
travail, qui peut diligenter une enquête en toute 
confidentialité au sein de votre entreprise. Enfin, 
n’hésitez pas à consulter un médecin qui pourra 
constater des répercussions psychologiques ou 
physiques en établissant un certificat médical.
Différentes procédures permettent ensuite à la 
victime de harcèlement de faire valoir ses droits. 
Il est possible d’engager la responsabilité de votre 
entreprise en saisissant le Conseil des prud’hommes, 
mais cela nécessite d’avoir préalablement constitué 
un dossier solide tel que décrit précédemment.  
Il est également possible de déposer plainte contre 
l’auteur des faits auprès du commissariat de 
police ou directement par courrier à l’attention du 
procureur de la République (au tribunal de grande 
instance). Dans ce cas, il appartient à la justice  
de diligenter l’enquête qui permettra de recueillir  
les éléments de preuve.
Même si le recours à l’avocat n’est pas obligatoire 
dans ces procédures, il peut être judicieux  
de se faire assister.

Charlie François
Juriste - Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles, Val-de-Marne.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
le Point d’accès au droit et à la médiation,  
12 bis, avenue Charles-Garcia. Tél. : 01 48 75 46 96.
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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.

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’urGenCe
SERVICE D’ACCUEIL MÉDICAL INITIAL 
(SAMI)
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.

CAnALiSATionS :  
ATTenTion Au pLoMb !
Aujourd’hui, il existe une norme fixant le taux 
maximal de plomb admissible dans l’eau potable 
à 25 microgrammes (µg) par litre au robinet du 
consommateur. En 2013, ce taux devra être ramené 
à 10 µg/l. Dans les immeubles construits avant 1995, 
les canalisations (colonnes montantes et distribution 
à l’intérieur des appartements) peuvent contenir du 
plomb. En cas de présence de ce métal toxique,  
la directive européenne 98-83 du 3 novembre 1998 
impose aux propriétaires (bailleurs ou occupants)  
de veiller à la qualité des canalisations, soit en  
les remplaçant, soit en procédant à leur chemisage  
au plus tard le 25 décembre 2013.
Pour ces travaux, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière de l’Agence nationale de l’habitat.

ALArMeS : QueLQueS rèGLeS  
À reSpeCTer
Si vous souhaitez équiper votre domicile d’une alarme 
audible sur la voie publique, il est recommandé  
de respecter quelques règles pour la tranquillité  
du voisinage :
-  Le niveau de pression acoustique du signal émis ne 

doit pas dépasser 105 dBA pour 1 seconde à 1 mètre 
de la source.

-  La durée maximale de fonctionnement du dispositif 
sonore doit être limitée à 3 minutes maximum.

-  Un dispositif lumineux extérieur permettant  
la localisation des locaux protégés doit être couplé  
à l’alarme.

-  Les signaux émis doivent obligatoirement être 
différents de ceux équipant des services de secours  
ou d’intervention urgente.

Ces conseils vous sont donnés par le service communal 
d’hygiène et santé environnementale,  
8 bis, boulevard André-Bassée. Tél. : 01 71 33 52 90.

enQuêTe pubLiQue Sur Le proJeT 
De MoDiFiCATion Du pLAn LoCAL 
D’urbAniSMe
Par arrêté n° 2013 AM 10 en date du 11 février 2013, 
le maire de Fontenay-sous-Bois a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de modification  
du plan local d’urbanisme approuvé de la commune.

À cet effet :
M. Jean-Baptiste Boichot-Gilles, retraité de la Direction 
départementale de l’Équipement du Val-de-Marne 
(subdivision environnement), a été désigné, par  
Mme la Présidente du tribunal administratif de Melun, 
en qualité de commissaire enquêteur titulaire et  
Mme Marie-José Albaret-Madarac, chargée de mission 
Gaz de France, en qualité de commissaire enquêteur 
suppléante.
L’enquête se déroulera à la Maison de l’habitat et 
du cadre de vie, du 11 mars 2013 au 13 avril 2013 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, où 
chacun pourra prendre connaissance du dossier et, soit 
consigner ses observations sur le registre d’enquête, 
soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la 
mairie de Fontenay-sous-Bois - direction  
de l’Urbanisme - 4, esplanade Louis-Bayeurte -  
94125 Fontenay-sous-Bois.

Le commissaire enquêteur recevra  
à la Maison de l’habitat et du cadre de vie les :
- mercredi 20 mars, de 14h à 17h30 ;
- samedi 30 mars, de 9h à 12h ;
- samedi 13 avril, de 9h à 12h.

Son rapport et ses conclusions transmis au maire 
dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête 
seront tenus à la disposition du public à la Maison de 
l’habitat et du cadre de vie - Direction de l’urbanisme 
et de l’aménagement - 6, rue de l’Ancienne-Mairie. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir 
communication.

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

 17 mars, LETELLIER PARAIN,  
123, rue Dalayrac

 24 mars, DUSSAULX,  
place des Larris
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