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Le goût de l’effort 
et le plaisir du jeu
De la sueur, de la rigueur et des sourires. La rentrée sportive est un moment clé pour  
les associations, qui voient déferler de nombreux parents en quête de la discipline idéale 
pour leurs enfants.  p. 14-15

Paroles 
de 
Parents

artcité

Pour cette 12e édition, 
Artcité présente l’une 
des plus importantes 
manifestations d’art 
contemporain de 
l’est parisien. p. 16

emPloi des jeunes
La ville travaille 
actuellement à 
pourvoir ses marchés 
publics d’une clause 
d’insertion pour 
dynamiser le recrutement 
des jeunes. p. 4-5événementCulture
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 1-2. Les Larris 
Deux nouveaux commerces
Le 7 septembre, dans le centre commercial  
des Larris, avaient lieu deux inaugurations.
La première concerne La Boîte à Candombe, 
un magasin de produits du commerce 
équitable et de l’agriculture biologique. Cette 
initiative associative (Triangulacion Kultural 
France et R.E.G.A.R.D.E) est soutenue par  
la ville dans le cadre de sa politique d’appui  
à l’économie sociale et solidaire.
La deuxième a annoncé la réouverture du café 
des Larris, après plusieurs mois de fermeture 
et de travaux. Son tout nouveau propriétaire, 
Kaies Deghaies, qui connaît bien le quartier, 
entend bien relancer cette brasserie et 
accueillir de nouveaux clients. De nombreuses 
personnalités, dont Mokobé, membre du 
groupe 113 et parrain de l’établissement, 
étaient présentes lors de son inauguration.

 4-6-7. Rentrée scolaire 
Ça coince à Paul-Langevin
La rentrée s’est relativement bien déroulée 
partout, si ce n’est à l’école maternelle  
Paul-Langevin. Dans notre dernier numéro, 
nous avions relayé la mobilisation des parents 
et de la ville auprès de la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale 
(Dasen) pour ouvrir une classe supplémentaire 
dans cet établissement. Pour l’heure, cette 
ouverture tant espérée n’a pas été décidée, 
contrairement aux écoles maternelles Mot 
et Élisa-Lesourd. Et cela, malgré des effectifs 
en tension - notamment dus à l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans -, avec une moyenne 
de 26 élèves par classe. On note un pic à  
31 élèves dans une classe de grande section, 
« chiffre notablement supérieur aux normes 
acceptables pour ce type d’école [ndlr : classée 
en zone d’éducation prioritaire] », comme  
le relevait Jean-François Voguet dans  
un courrier adressé à la Dasen. Une réunion 
devrait avoir lieu dans les jours qui viennent  
à l’inspection académique.
Info de dernière minute : mercredi  
11 septembre, grâce à la mobilisation,  
une classe supplémentaire a été ouverte  
à Paul-Langevin.

 3-5. Journée des associations  
 sportives 
Le plein d’infos et d’énergie
Le sport remporte tous les plébiscites !  
Samedi 7 septembre, la 8e édition du forum 
des Associations sportives a vu affluer 
plusieurs centaines de parents accompagnés 
de leurs enfants pour découvrir, de stand 
en stand, l’ensemble du mouvement sportif 
de la ville. L’occasion de prendre des infos, 
de s’inscrire, d’échanger avec les dirigeants 
et les entraîneurs, et d’y apprécier quelques 
démonstrations de haut vol…
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 Quatre ouvertures  
de classe en maternelle !
La mobilisation a payé ! À la rentrée, parents et 
enseignants et élus demandaient l’ouverture d’une 
classe dans les quatre écoles maternelles : Élisa-
Lesourd, Mot, Pasteur et Paul-Langevin. Trois 
ouvertures étaient obtenues à l’issue du comité  
spécial technique départemental (CSTP), le vendredi 
6 septembre, où les parents et les enseignants 
étaient venus en délégation. Puis, après un rendez-
vous que je conduisais auprès de l’inspection  
académique, mercredi 11 septembre, nous avons 
obtenu l’ouverture d’une classe à l’école Paul-Langevin. 
Je me félicite de ces ouvertures. Les enseignants 
vont exercer dans de meilleures conditions, et 
les enfants apprendront dans des classes moins 
chargées.

 Les travaux dans la ville
Mercredi 11 septembre, de nombreux élus, 
techniciens et chefs de service ont visité un certain 
nombre de chantiers de la ville. Le plus spectaculaire 
est sans doute celui de notre future piscine, vide 
aujourd’hui ! Nouveaux bassins, création d’espaces, 
amélioration de l’accueil… C’est fin août 2014 
qu’elle ouvrira ses portes.
Les travaux du campus de la Société Générale ont 
démarré. L’installation de cette entreprise, dont la 
fin des travaux est prévue en 2016, représentera une 
rentrée fiscale importante pour le budget de notre 
ville. La crèche familiale Claire-Fontaine, située rue 
de la Mare-à-Guillaume, a fermé, et sa reconstruction 
a vu le jour rue La-Fontaine. Toute neuve et  
fonctionnelle, elle ouvrira ses portes à la fin du mois 
et accueillera les enfants de 3 mois à 3 ans avec 
leurs assistantes maternelles. La crèche et le relais 
assistantes maternelles de l’îlot Barbe seront prêts 
en janvier 2014.
L’aire de jeux Romain-Rolland et le parc 
Jacques-Brel prennent forme dans le cadre de la 
requalification de la Redoute. Et puis, de nombreux 
travaux de voirie permettent maintenant une 
meilleure circulation et améliorent le stationnement, 
comme les rues Charles-Garcia, Saint-Germain  
et Guérin-Leroux.

 Le 11 septembre 1973 : 
l’espoir assassiné
Il y a quarante ans, l’espoir de millions de Chiliens 
était brisé par le coup d’État militaire du général 
Pinochet. Le 11 septembre 1973, la junte militaire, 
soutenue par la droite chilienne et les États-Unis, 
renversait le gouvernement socialiste. Le Président 
Salvador Allende se suicidera au Palais présidentiel 
de la Moneda. Commencent alors des années 
noires pour les démocrates chiliens. La dictature 
de Pinochet sera responsable de 40 000 victimes, 
emprisonnées, torturées, assassinées… À Fontenay, 
la Maison du citoyen, appartenant à cette époque 
à la Mission de France, devient un lieu d’accueil 
pour de nombreux réfugiés chiliens contraints à 
l’exil. De nombreuses familles resteront à Fontenay 
et s’intégreront activement dans la vie locale. Le 
dimanche 29 septembre, à 11h, parc de l’Hôtel-de-
ville, avec les associations chiliennes, la municipalité 
va commémorer les quarante ans de ce coup d’État. 
Je vous invite à participer à ce devoir de mémoire.
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

Votre  
maire



L’événement

Pour la bonne clause

K 

halid Khattabi est depuis peu le nouveau chargé d’insertion 
du service municipal de la Jeunesse (SMJ). Pour être tout à 
fait exact, le SMJ est depuis peu doté d’un nouveau poste : 
celui de chargé d’insertion… Son rôle ? Assurer le suivi 
des jeunes recrutés via le dispositif de la clause d’insertion 
municipale, récemment activée à l’occasion du chantier de 

rénovation urbaine du quartier de la Redoute. Pour être tout à fait précis, 
pour l’heure, son travail consiste à établir la procédure qui encadrera cette 
nouvelle innovation en matière de soutien à l’emploi des jeunes en ville. 
C’est-à-dire, outre le fait que Khalid Khattabi couve d’ores et déjà le premier 
jeune bénéficiaire de ce dispositif…

L’apprentissage de l’expérience Valophis
Flashback. Nous sommes en 2011. Le bailleur social Valophis lance une grande 
opération de réhabilitation de ses résidences du Bois-Cadet, de la Mare-à-
Guillaume, de la tour Paul-Langevin et de ses bâtiments situés rue Jean-Macé. 
Au total, plus de 900 logements sont concernés. Un chantier d’envergure… 
Robert Combe, directeur de la Mission locale des villes du nord du Bois :  
« De fait, le conseil général du Val-de-Marne avait négocié une 
clause d’insertion dans les contrats de Valophis, propre à favoriser le 
recrutement des publics les plus éloignés de l’emploi. » Article 14 du 
Code des marchés publics : « Les conditions d’exécution d’un marché ou 
d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social. » 
Robert Combe poursuit : « La ville de Fontenay est alors montée au créneau 

pour soutenir l’idée qu’il serait judicieux que cette clause d’insertion puisse 
profiter aux jeunes Fontenaysiens... » Le raisonnement est limpide : le chantier 
est local, pourquoi pas le recrutement ? Les métiers sont à faible qualification, 
l’occasion de donner un coup de pouce aux jeunes les plus en difficulté…
Problème : « La Mission locale ne pouvait assurer le suivi quotidien des 
jeunes sur le chantier, soit assumer le rôle de garant du respect de la clause 
d’insertion. » La ville se tourne alors vers le SMJ et crée le poste de chargé 
d’insertion. Khalid Khattabi entre dans la partie… « Au total, 14 jeunes 
fontenaysiens de moins de 26 ans furent recrutés selon des modalités 
différentes (CDD, intérim), sur un total de 41 personnes ayant bénéficié de 
la clause, relate ce dernier. Trois ont repris leurs études, un jeune a pu intégrer 
une école grâce à l’expérience professionnelle engrangée, un autre a décroché 
un CDI… Tous les jeunes bénéficiaires sont allés au bout de leur contrat. » 
Après cette expérience probante, la ville, créditrice d’appels d’offres, décide 
de capitaliser au maximum sur la clause d’insertion : « Après Valophis, on 
savait faire… »

La clause qui ouvre le marché de l’emploi
L’idée est simple : municipaliser la clause d’insertion, c’est-à-dire l’inscrire 
dans un maximum de marchés publics municipaux, et en faire bénéficier 
les jeunes en priorité. L’idée est simple, mais sa mise en œuvre complexe, 
notamment eu égard à l’identification des marchés susceptibles de recevoir 
une clause d’insertion. Un travail dantesque, minutieux, comme l’explique 
Pascale Poulain, directrice administrative des Services techniques, gros 

La ville travaille actuellement à pourvoir ses marchés publics d’une clause d’insertion propre  
à dynamiser le recrutement des jeunes Fontenaysiens.

 Insertion des jeunes 
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L’idée est simple: municipaliser la clause d’insertion, c’est-à-dire l’inscrire dans un maximum de marchés publics municipaux.



pourvoyeurs de marchés : « De nombreux paramètres entrent en ligne de 
compte, comme le niveau de technicité du marché, sa durée, ou la taille 
de l’entreprise, car il s’agit de ne pas pénaliser les petites entreprises. » Il 
faudra donc du temps au dispositif pour trouver son rythme de croisière, 
mais l’opération est sur les rails… et le filon réellement prometteur : « La 
clause d’insertion incluse dans l’opération de requalification de la Redoute 
ne nous a posé absolument aucun problème ; nous avons l’habitude de la 
pratiquer, notamment concernant des chantiers situés dans des quartiers 
populaires, fortement touchés par le chômage », expose Maxime Saïsse, 
directeur d’agence chez Espace Libre, société paysagiste et urbaniste, 
partie du groupe des maîtres d’œuvre qui a remporté le concours de 
requalification de la Redoute. Il poursuit : « Cette clause permet de 
débloquer certaines situations, en particulier chez les jeunes, car elle est 
synonyme de première démarche dans le monde professionnel, les jeunes 
restant souvent à la porte du marché de l’emploi du fait de leur absence 
d’expérience… De plus, il y a derrière des possibilités de formation et 
d’embauche. Après, il ne faut pas tricher dans sa mise en œuvre. Sur le 
terrain, la personne en insertion doit être considérée comme un salarié 
à part entière, et pas comme un chiffre, une quantité, et, naturellement, 
c’est donnant-donnant : le minimum pour le jeune au début de son contrat 
est d’être ponctuel, volontaire et motivé. »
« Nous ne tirons pas de plans sur la comète, conclut Frédéric Ponticelli, 
directeur du SMJ. Mais voilà une nouvelle possibilité pour la ville, outre 
son Rendez-vous Emploi jeunes-entreprises, d’avoir un impact direct 
sur l’emploi de ses jeunes. » Une question qui ne relève toujours pas des 
compétences des collectivités territoriales...  

Christophe Jouan

INFORMATION AUPRèS DES ENTREPRISES CANDIDATES, récolte 
des profils de poste auprès des entreprises attributaires du marché, 
dispatch après tri de ces derniers aux partenaires sociaux (Mission 
locale, agence locale Pôle emploi, Fontenay Cité Jeunes, CCAS, DRH 
de la municipalité), expédition des candidatures récoltées à l’entreprise, 
Khalid Khattabi assure également le respect de la clause d’insertion et un 
suivi personnalisé envers son bénéficiaire, une fois le recrutement effectif. 
« Nous parlons de suivi, d’accompagnement global, souligne la nouvelle 
vigie de la clause d’insertion. Le jeune respecte-t-il ses obligations ? 
S’intègre-t-il dans l’entreprise ? Quels sont ses besoins en matière de 
santé, de logement, de loisirs ? Souhaite-t-il intégrer une formation ? 
A-t-il besoin d’une aide à la recherche d’emploi ? Nous travaillons son 
insertion avec un grand I... » De quoi passer du jour le jour au voir 
venir…  

 Une insertion avec un grand I 

I l est tôt et il fait déjà très chaud 
en cette matinée du début du 
mois de septembre. Jimmy 
est à pied d’œuvre, parmi ses 

collègues de la société ISS, pelle à la 
main, à ramasser du gravier pour la 

fabrication du mortier qui servira à 
créer la nouvelle aire de jeux inscrite au 
projet de requalification de la Redoute 
- ISS exécute cette phase du chantier 
pour les maîtres d’œuvre du projet, 
dont Espace Libre. Il a 19 ans, n’a pas 
de diplôme, et il est le premier jeune 
à bénéficier de la clause d’insertion 
municipale. « Après avoir raté mon bac 
ES, j’ai décidé d’arrêter les études… Ça 
faisait un an que j’étais au chômage. Je 
ne voyais rien venir. Je me sentais dans 
une impasse. Je ne savais pas quoi 
faire, et j’avais l’impression qu’on se 
moquait de moi. On ne me proposait 
rien, alors que je ne demandais qu’une 
chose : travailler… »
En mai dernier, il décide de tenter sa 
chance au Rendez-vous Emploi jeunes-
entreprises, organisé par la ville. Il 
distribue CV, çà et là, dont un au stand 
de la mairie. « Début juillet, j’ai reçu 
un appel de Khalid Khattabi, qui me 
proposait d’expédier ma candidature 
à la société ISS contre la garantie de 
ma disponibilité. J’ai accepté. » La 
suite est heureuse : la société ISS, après 

deux plantages successifs, opte pour 
Jimmy, qui saute sur l’occasion comme 
un mort de faim. Il file alors s’inscrire 
à l’agence d’intérim Janus, spécialisée 
dans l’insertion des jeunes. La suite se 
passe sur le chantier, où il s’avère qu’il 
fait l’affaire : « Jimmy nous a d’emblée 
montré sa motivation, témoigne ainsi 
Romain Leblanc, chef de chantier chez 
ISS. Il nous donne entière satisfaction, 
si bien que nous avons d’ores et déjà 
dépassé le quota d’heures au contrat 
dévolu à l’insertion. Il est ponctuel, il 
est travailleur, et il devient de plus en 
plus autonome sur le chantier. Tant que 
nous aurons de l’activité à lui proposer, 
nous le garderons avec nous. » « C’est 
un travail physique, faut tenir debout, 
mais j’ai été bien encadré et j’ai serré 
les dents. Aujourd’hui, j’espère rester, 
confie Jimmy. J’ai conscience d’être en 
bas de l’échelle, mais j’espère gravir les 
échelons petit à petit. J’ai la niaque, 
j’ai au moins ça pour moi… » Certains 
jeunes n’attendent finalement qu’une 
chose : leur chance.  

Jimmy est  
le premier jeune 
Fontenaysien à 
bénéficier de la 

clause d’insertion 
municipale. 

Rencontre sur le 
chantier  

du square 
Jacques-Brel,  

au pied de  
la Redoute.

Un pionnier de la clause 
d’insertion municipale
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EN BREF

La crèche 
familiale 

Claire-
Fontaine, qui 
était adossée 

à la piscine 
municipale 

actuellement 
en travaux, a 
été déplacée. 

De nouveaux 
locaux 

attendent les 
bambins.

Une nouvelle crèche 
haut de gamme

Toute la ville en parle

E 

ffet dominos. L’envergure des travaux 
de la piscine municipale est telle que 
les coups de tractopelle sont allés 
jusqu’à avaler l’ancienne crèche de la 

Claire-Fontaine. Bientôt un solarium rutilant y 
prendra place. Alors pour remplacer la structure 
d’accueil des bambins, une nouvelle crèche sous 
forme de modulaire va être mise en service dès 
le mois d’octobre du côté du groupe scolaire 
Henri-Wallon.
« Le déménagement de la crèche était un projet 
étudié depuis longtemps, raconte Corinne 
Danek, directrice du service Petite enfance. 
Le lancement des travaux de la piscine a 
finalement provoqué sa mise en œuvre. Pour des 
questions de terrain et de temps, il a été décidé 
de requalifier la structure sous une forme de 
modulaire de grand standing. » Du confort et de 
l’espace ; on est loin des préfabriqués d’antan… 
« Le modulaire n’est pas un préfabriqué de type 
baraquement de chantier, explique Philippe 
Buquet, directeur du service Bâtiments et 
énergies. C’est un élément fabriqué en usine, qui 
arrive d’une pièce sur le site où il n’y a plus que 
les finitions et les aménagements à effectuer. À 
l’usage, il n’y a pas beaucoup de différence avec 
un bâti traditionnel. C’est avant tout une autre 
façon de construire, qui nous aura demandé 
six mois de travaux au lieu d’un an et demi. » 
Sur place, rien n’a été laissé au hasard. « Au 
préalable, un travail de concertation avec les 
équipes du service de la Petite enfance a été mené 
pour nous permettre de traduire sur le terrain ce 
qui correspond au mieux au besoin des enfants 
et des assistantes maternelles, poursuit Philippe 
Buquet. Nous avons fait notamment le choix de 

matériaux et de mobilier de très haut de gamme 
pour une structure 20 % au-dessus de la norme 
en matière d’économie d’énergie. »
De son côté, Hélène Cassou-Mounat, la nouvelle 
directrice est séduite par ce nouvel équipement : 
« Ce sont de beaux locaux lumineux et spacieux, 
plus fonctionnels que les anciens, avec une partie 
administrative et une partie pour l’accueil des 
enfants. Les pièces comportent des espaces 
spécifiques qui permettront des activités 
diversifiées : motricité, activités de peinture, 
jeux d’eau, espace symbolique, coin lecture, coin 
repos et un espace en extérieur. »
Si son volume est supérieur de près de 200 m2 
à l’ancien bâtiment, cette crèche familiale - 
dont le principe est d’accueillir des assistantes 
maternelles liées sous contrat avec le service de 
la Petite enfance -, présentera la même capacité 
d’accueil que sur l’ancien site. « 18 assistantes 
maternelles pour 46 enfants par semaine, ce 
qui représente 4 à 5 assistantes maternelles 
pour 15 enfants par jour », détaille Hélène 
Cassou-Mounat. Un outil de travail optimal, 
selon Corinne Danek : « Les activités qui étaient 
limitées dans le temps pourront être élargies. Ce 
qui permet aussi aux assistantes maternelles de 
pouvoir se rencontrer sur des plages horaires 
beaucoup plus importantes. »  

Hugo Lebrun

Cette année  
la municipalité 
organise, salle  
Jacques-Brel, une 
réception commune  
aux jeunes diplômés  
de l’année scolaire 
écoulée et aux jeunes 
porteurs de projets  
de la ville.
Tous les jeunes 
diplômés (âgés de 
moins de 26 ans à 
partir du CAP) qui  
ne sont pas scolarisés 
à Fontenay-sous-Bois 
sont invités à se faire 
connaître auprès  
du Point information 
jeunesse (PIJ), jusqu’au 
mercredi 16 octobre. 
Il n’est pas nécessaire 
pour tous ceux 
scolarisés dans les villes 
proches (Le Perreux, 
Nogent, Champigny, 
Vincennes et  
Saint-Mandé) de 
s’inscrire, car le PIJ  
est en relation avec  
les établissements.
Conditions 
d’inscription : avoir 
moins de 26 ans au 
moment de l’obtention 
du diplôme ; avoir 
obtenu un diplôme à 
partir du CAP ; avoir 
huit mois de résidence  
à Fontenay ; se munir 
de sa pièce d’identité 
ainsi que du justificatif 
du diplôme.

Informations et 
inscription au Point 
information jeunesse. 
Place du 8-Mai-1945 
Tél. : 01 49 74 76 81  
ou par courriel à  
smj@fontenay-sous-
bois.fr

Jeunes  
diplômés,  
faites-vous 
connaître !
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 Financement 
1 395 000 €, c’est le coût de l’opération 
financée en partie par le conseil général et 
la CAF.

Hélène Cassou-Mounat, directrice de la crèche Claire-Fontaine,  
dans ses nouveaux locaux.
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EN BREF

Réunion  
publique sur les 
champs électro-
magnétiques

Durant l’hiver et  
le printemps 2013,  
le Centre de recherche 
et d’informations 
indépendantes sur 
les rayonnements 
électromagnétiques  
(le Criirem) et l’Apave, 
bureau de contrôle 
spécialiste de  
la maîtrise des risques, 
ont procédé à une série 
de mesures des champs 
électromagnétiques sur 
différents sites, publics  
et privés, de la ville. 
Le Criirem et l’Apave 
rendront les résultats 
de leur étude aux 
Fontenaysiens, le jeudi 
19 septembre, à 19h, 
salle du conseil de 
l’hôtel de ville. Laurence 
Abeille, députée du  
Val-de-Marne, adjointe 
au maire déléguée  
à l’Urbanisme, et  
Anne-Marie Xambeu, 
adjointe au maire  
déléguée à l’Écologie et au 
développement durable, 
vous invitent à participer 
à cette réunion publique.

Dans le cadre  
de la Semaine nationale 
de l’emploi des 
travailleurs handicapés, 
la ville va organiser 
son 9e Handicafé : 
rencontre entre candidats 
handicapés et entreprises. 
Pour vous présenter cette 
initiative, la municipalité 
vous invite à une 
réunion d’information en 
présence de ses différents 
partenaires, le jeudi 3 
octobre, à 9h30, Maison 
du citoyen et de la vie 
associative, salle 101  
(16, rue du Révérend-
Père-Lucien-Aubry).  
La salle est accessible 
aux personnes se 
déplaçant en fauteuil 
roulant. Un interprète en 
langue des signes français 
sera présent. À l’issue de 
la réunion, vous pourrez 
décider de vous inscrire 
au Handicafé 2013.
Impératif : venir avec  
son CV à jour.

Présentation  
du Handicafé
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Toute la ville en parle

La ville a son ticket
Le 

prolongement 
de la ligne 1 

du métro 
jusqu’au Val 
de Fontenay 

en passant par 
le quartier des 
Rigollots a été 

validé le 12 
juillet dernier 

par le STIF.

F 

ontenay n’espère plus le métro : elle 
l’attend. « Après une dizaine d’années de 
mobilisation, une chaîne humaine, une 
marche jaune, des études préliminaires, 

des études de faisabilité et des études de rentabilité, 
le prolongement est enfin acté, et le métro est sur 
les bons rails ! » Monique Abraham, présidente de 
l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, 
ne boude pas son plaisir : le 12 juillet dernier, le 
Syndicat des transports d’Île-de-France a dit oui  
au métro à Fontenay. « C’est l’aboutissement d’une 
mobilisation sans faille des habitants et des élus 
locaux de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay, 
par-delà les clivages politiques. L’union a été 
notre grande force. C’est une étape administrative 
majeure, qui scelle un beau combat collectif pour 
le bien-être des habitants… »
Trois nouvelles stations vont donc voir le jour 
dans un délai estimé, voire « espéré », de dix à 
quinze ans : aux Rigollots, aux Grands Pêchers à 
Montreuil (en lisière du quartier du Plateau), et 
au Val de Fontenay, le désormais futur terminus 
à l’est de la première ligne du métro parisien. 
« Ce prolongement va changer la vie de très 
nombreux habitants, qui pourront se déplacer 
plus facilement, plus confortablement, plus 
rapidement », se réjouissait au lendemain du vote 

Laurence Abeille, députée de la circonscription, 
ajoutant : « C’est un bon exemple d’investissement 
d’avenir écologique, qui contribuera à diminuer 
la circulation automobile et donc la pollution de 
l’air. » Jean-François Voguet déclarait dans le même 
temps : « L’arrivée du métro sur notre territoire 
est une réelle aubaine. Le confort de vie lié à une 
réduction des temps de transport est indéniable », 
le maire de Fontenay soulignant également le 
caractère gagnant-gagnant de ce prolongement en 
termes de développement : « L’offre grandissante du 
service public des transports en commun s’inscrit 
dans une politique de développement durable 
et concourra à l’expansion du pôle économique 
régional du Val de Fontenay. » En effet, avec les 
lignes du RER A et E, ses bus, le prolongement de 
la ligne 1, et les arrivées prévues du tramway et 
du supermétro périphérique francilien de la ligne 
15, toutes les routes mèneront décidément au Val !
En attendant les tunneliers et les 6,7 km 
supplémentaires de ligne à percer, pour un budget 
aux alentours de 850 millions d’euros, l’enquête 
publique devrait débuter en 2014…  

CJ

Site de l’association Métro Rigollots -  
Val de Fontenay : www.metroauxrigollots.fr

 Métro à Fontenay 

Juste au poil !
Dimanche 22 
septembre, de 

11h à 18h à la 
salle Jacques-

Brel, se tiendra 
la 11e journée 

de l’Animal.

P 

our cette journée, associations, 
intervenants sont prêts à couper le poil 
en quatre, car de nombreuses expositions 
et activités ludiques vous aideront à 

mieux connaître en famille vos compagnons de 
vie. Il n’est pourtant pas question de flatter, ici 
ou là, Médor ou de ronronner avec Felix aux 
yeux « mêlés de métal et d’agate », mais surtout 
d’améliorer nos relations avec l’animal devenu 
compagnon et, par proximité, citadin. Errant, 
de gouttière ou de salon, il est temps pour nous, 
sans inverser les rôles, de changer nos relations, 
de contrer nos certitudes naturellement bêtes et 
de faire envers l’animal nos humanités… En bref, 
il s’agit d’améliorer nos comportements, quitte 
à y ajuster un poil de tendresse. Car, comme le 
stipule la loi de 1976 relative à la protection de la 
nature, l’animal est un être sensible. Alors, à nous 
de veiller à son bien-être.
Sur place, des contes seront proposés aux 
plus jeunes. Une conférence sur le concept des  
« Activités associant l’animal » (AAA), animée 
par Mme Boutin - cadre de santé et pilote du 
projet Chat à l’hôpital René-Dubos de Pontoise -, 
ne manquera pas pour une fois de piquer votre 
curiosité.

Mme Michèle Pérrigueux, conseillère municipale 
déléguée à l’Intégration de l’animal en milieu 
urbain et à l’Environnement, prendra également 
la parole afin de faire comprendre l’importance 
de l’animal en ville et celle d’analyser nos 
comportements.
Pendant ce temps, les Crayeurs de Rue occuperont 
l’espace public, craies à la main. Ce travail coloré 
devrait claquer le parvis et surprendre tous les 
invités, chercheurs de bêtes rares. Le photographe 
Gregor Podgorski voit dans cette initiative de la 
complicité. Une douzaine de portraits mettra en 
scène les liens étroits qui se tissent entre l’animal 
de (bonne) compagnie et les personnes âgées 
fontenaysiennes.
Enfin, M. Allain Bougrain-Dubourg, journaliste et 
président de la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), et Mme Florence Pinaud, journaliste et 
auteure, dédicaceront leur dernier ouvrage au stand 
tenu par la librairie Mot à Mot. Lors de cette journée, 
des animaux seront proposés sous certaines 
conditions à l’adoption. Soyez donc aimable !  

DV
Contes à 11h30 et 16h15 ; dédicaces de 14h à 18h ; 
conférence débat : 15h 
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

 Journée de l’Animal 



Voisins / Voisines
Plateau
Travaux
La chaussée de la rue Auguste-Comte va être 
rénovée. Les opérations débuteront le lundi  
16 septembre. La rue devrait être rouverte à  
la circulation le 26 septembre. Pendant la durée 
des travaux, la circulation et le stationnement 
seront interdits.

Alouettes
Travaux
La chaussée de la rue des Marais va être refaite. 
Les travaux commenceront le mercredi 18 
septembre et devraient être achevés vendredi  
27 septembre. Pendant la durée du chantier,  
la circulation et le stationnement seront interdits.

Parapluies
Travaux
Le réaménagement de la rue Gabriel-Péri  
va débuter à la fin du mois. Ces travaux vont 
consister en la rénovation des trottoirs, de  
la chaussée, et en la création d’aménagements  
de sécurité.

Vide-grenier
Le dimanche 22 septembre, venez chiner au 
vide-grenier des maisons de retraite H. Malot et 
D. Blanche. Si vous souhaitez installer un stand, 
contactez le service animation : Erick Bordelai  
au 01 41 95 41 00.

Larris
Travaux
Dans la rue Jean-Macé et au 1, rue Martin-
Luther-King, des points d’apports seront 
enterrés. Les travaux débuteront le 26 août et 
dureront deux mois et demi. La circulation sera 
alternée pendant cette durée.

Hôtel-de-ville
Repas de quartier
C’est le moment de se retrouver entre voisins et 
de passer un moment convivial. Un repas  
de quartier est organisé à 19h dans le parc de 
l’Hôtel-de-ville, le samedi 21 septembre.  
Chacun apporte une spécialité culinaire.

Course aux cadeaux
Ambiances musicales
Tout le long de la semaine, vous retrouverez  
des animations musicales.
Le mercredi 25, Lartigo et Arnaud (chanteurs  
de rue et fanfare) animeront le marché  
Moreau-David à 10h30 et le Village à 14h.
Le vendredi 27, à 19h30 au 2 bis, avenue Ernest-
Renan, le Trio Manouche Ménilmontant sera au 
pot organisé par La Planète à l’Envers.
Le samedi 28, Soupalaï et Riton (fanfare et 
chanteurs de rues) se déplaceront aux Larris à 
partir de 10h30, puis sur le marché de Verdun à 15h.
Et à 19h30, place de la Libération, les sons de 
Tentacion « cubains » retentiront pour le pot 
organisé par les commerçants.
Le dimanche 29, à 10h30 au marché Moreau-
David, retrouvez le Quintet Jazz Traditionnel  
au marché Moreau-David.

Course aux cadeaux
D 

’où vient le nom de la papeterie Newen ? 
Quelle race de bœuf est vendue à la 
boucherie du Parc ? Vous avez une 

semaine, du 25 septembre au 2 octobre, pour 
glaner, chez les commerçants, 35 bonnes réponses 
sur les 75 questions, et obtenir ainsi le sésame 
pour participer au tirage au sort de la course 
aux cadeaux. Les heureux élus gagneront un 
vélo, une tablette numérique ou dix entrées aux 
spectacles municipaux. Les questionnaires sont 
disponibles chez les commerçants participants, à 

la mairie et sur le site Internet de la ville. Profitez 
de votre temps libre pour partir à la découverte 
des boutiques des différents quartiers. Cette 
semaine, les commerçants ouvrent leurs portes 
aux apprentis détectives et aux artistes. Au 
programme, quatre soirées aux couleurs musicales 
variées : jazz manouche, rythme cubain, musique 
funk et fanfare (cf. agenda).    JS

Tirage au sort dans le hall de l’hôtel de ville,  
le 2 octobre à 19h30. 
Plus d’informations sur fontenay-sous-bois.fr

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

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

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

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

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

PLACE MoREAU-DAVID
MERCREDI de 8h30 à 13h30  
DIMANCHE de 8h à 14h30

10  |  | n°60 - Septembre 2013FontenayÀ



Prévention
Contraception
La Maison de la prévention, les centres 
municipaux de santé et la mission Droits des 
femmes vous invitent à échanger autour de la 
contraception, le jeudi 26 septembre, 18h, à 
l’espace Intergénérationnel. Au programme : un 
spectacle de théâtre par la compagnie du Plateau 
suivi d’un échange avec des professionnels.

Pétanque
Prochain tournoi
L’association Village-Culture-Loisirs-Cadre de 
vie organise  un tournoi, le samedi 21 septembre, 
à 14h, dans le parc de l’Hôtel-de-ville.

Démocratie
Un théâtre à Fontenay
Le mercredi 18 septembre, 19h à l’hôtel  
de ville, les habitants sont invités à participer  
à la commission culturelle, afin d’échanger sur  
le projet de création d’un théâtre à Fontenay.

Conseil municipal
Un conseil municipal se tiendra le jeudi  
26 septembre, 20h30, à l’hôtel de ville.  
Il est ouvert à tous.

Pôle emploi
Attention ! Travaux
Pôle emploi Île-de-France poursuit sa politique 
d’accueil du public, demandeurs d’emploi et 
employeurs. Pour ce faire, pôle emploi effectue 
des travaux dans l’agence du 201, rue Carnot.
Attention ! Les deux sites de l’agence seront 
donc fermés provisoirement les 26 et  
27 septembre prochains.
À partir du 30 septembre 2013, tous  
les demandeurs d’emploi et employeurs seront 
reçus à l’agence Pôle emploi Fontenay, située  
au 1, rue du Bois-des-Joncs-Marins, pendant  
la durée du chantier.
Dès la fin des travaux, les demandeurs d’emploi 
et employeurs seront de nouveau reçus à l’agence 
entièrement rénovée du 201, rue Carnot.

Solidarité internationale
Les amis de Brovary
En septembre, une délégation de l’association 
Les amis de Brovary se rendra en Ukraine dans 
la ville de Brovary. L’occasion pour les membres 
de retrouver les sportifs qui sont venus en France 
cette année et de leur amener les fonds récoltés.

L’automne, pas monotone
L 

’année est jonchée de rendez-vous 
marquants. Située dans le calendrier 
à mi-chemin entre la rentrée et la 

Toussaint, la fête d’Automne en est un. Elle 
égaye, le samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
l’entrée dans la saison des marrons, grâce à ses 
animations. Du matin au soir, les stands de la 
brocante offrent aux flâneurs la possibilité 
d’acquérir toutes sortes d’objets, souvent 
introuvables en grande surface du fait de leur 
grand âge. Le temps d’une ballade, chacun peut 
se révéler être un collectionneur aguerri en quête 

de la console Nintendo de son enfance ou du 
dessin de navire de ses rêves. L’autre versant de 
la fête d’Automne recèle de sons et de lumières. 
Les manèges prennent place face à l’école Jules-
Ferry pour donner des sensations fortes. Un 
plaisir à partager en famille, tout comme les 
barbes à papa qui se filent à foison.    JS

Inscriptions pour la brocante jusqu’à la veille à 
l’office du Tourisme (4 bis, avenue Charles-Garcia - 
Tél. : 01 43 94 33 48). Pour s’inscrire, se munir  
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Fête des Larris
Les habitants des Larris, et d’ailleurs, sont invités à une journée festive le 
samedi 21 septembre. À la brocante des habitants s’ajoutent plusieurs stands 
associatifs impliqués dans la vie locale.

On y trouve l’abeille Machine, pour une 
récolte et dégustation de miel, et aussi : 
Desire India, Ethique et Politique, 
Kaloumba, Larris au Cœur et bien 
d’autres. Des présentations de danse 
et des concerts animeront la journée. 
Sera présenté également le projet de 
ressourcerie destiné à donner une 
seconde vie aux objets par des chantiers 
d’insertion. En parallèle, la fête de la 
Bidouille, ouverte à tous les curieux 
de 7 à 77 ans, mêlera le numérique au 
bricolage, le détournement de matériel 
de récupération au plaisir du « Do it 
yourself » (faire par soi-même avec les 
autres !).

Rendez-vous aux Larris, de 14h à 20h au centre commercial, dalle,  
place du marché et à l’espace Intergénérationnel.
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L’invité

Le Système 
d’échange 

local du Val de 
Fontenay fêtera 

ses deux ans 
dans quelques 

semaines. 
Portrait d’un 
dispositif où 

chacun est 
invité à mettre 
son petit grain 

de SEL…

F 

aire garder son chat, puis s’engager à arroser les 
plantes vertes du voisin pendant les vacances ; 
demander de l’aide pour de menus bricolages 
et donner un cours accéléré d’informatique ;  
bénéficier d’une initiation à l’anglais et pratiquer 

le covoiturage ; faire réparer du petit électroménager 
contre un cours magistral de couture ; jusqu’à retaper un 
ordinateur pour l’installer dans un écrin tout en plastique de 
jerrican contre un « crédit de plumes », Isabelle Peyre, qu’on 
surnomme en ville Miss Bons Plans, l’affirme sans détours : 
« Tout est faisable, tout est imaginable au SEL du Val de 
Fontenay. » Le SEL, serait-ce ainsi synonyme d’imagination 
au pouvoir ?... Et puis à la fin, c’est-à-dire au début, le SEL, 
qu’es aco ?

60 plumes à l’heure
SEL pour Système d’échange local, soit un réseau social de 
proximité bien concret, au sein duquel les adhérents troquent 
services, compétences ou produits de consommation. Troc, 
troc, troc ? Oui et non. Car nous parlons d’échanges en 
réseau, et que tout SEL édite une monnaie virtuelle, en 
général à l’appellation poétique, qui sert de référentiel aux 
échanges. En l’occurrence au SEL du Val de Fontenay, on 
paye en plumes… « Les plumes nous permettent de valoriser 
la multiplicité des échanges multilatéraux de services 
ponctuels, de savoirs ou d’objets au sein du SEL », décrypte 
Isabelle Peyre, importatrice du concept à Fontenay. Ainsi, 
le séliste qui veut se séparer d’un objet et celui qui souhaite 
l’acquérir fixent de gré à gré son montant en plumes. Rien 
ne se perd au SEL…
Pour le reste, il s’agit le plus souvent de donner de son 
temps, selon l’équation séliste : une minute de service égale 
une plume. Jean-Pierre, membre du SEL et passionné de 
tango, capitalisera donc 60 plumes par heure et par adhérent 
participant, lorsqu’il prodiguera ses cours de tango du lundi 
soir salle Irène-Le-Gall, la nouvelle terre d’élection du SEL 
prêtée par la municipalité. À noter que chaque adhésion 
ouvre droit à un compte de 500 plumes et que des feuilles 
d’échange garantissent le climat de confiance entre sélistes. 
Cela dit, Michel, de la trentaine de membres que compte le 

SEL du Val, le confesse : « Je fais bien souvent fi des plumes. 
La plupart du temps, ça se passe en toute amitié... »

Créer du lien social
Car au SEL du Val de Fontenay, c’est comme dit Sylvie :  
« Alors que les valeurs d’échange sont en pleine inflation,  
le SEL réhabilite la valeur de l’échange. Ce qui compte pour 
nous, c’est la rencontre et le service, le rendre-service. » 
C’est d’ailleurs pourquoi Isabelle Peyre, après une dizaine 
d’années de sélisme dans une commune voisine, a décidé de 
créer un SEL à Fontenay. « Le SEL permet de lutter contre la 
précarité, en faisant accéder des personnes à des biens ou des 
services, sans qu’ils aient à verser le moindre euro. Du coup, 
ce système permet également de faire reculer l’isolement. »
« Dans le contexte actuel, faire vivre cette économie de 
proximité sans euro, dans cet état d’esprit basé sur la récup’, 
la solidarité et la mutualisation des savoirs, me semble tout 
à fait correspondre au moment », renchérit Jean-Pierre. En 
somme, si les sélistes s’enrichissent effectivement, c’est avant 
tout de l’humain. « La valeur de chacun n’est pas seulement 
fiduciaire, de s’exclamer Miss Bons Plans. Connaître 
l’autre, apprendre à le respecter, lui permettre de s’exprimer, 
sont là les valeurs que nous portons. » Et si le SEL anime 
dorénavant le Bois-Cadet avec ses activités hebdomadaires 
(consultables sur son site Internet), il rayonne aussi de par  
la ville, comme lors de sa récente foire aux bicyclettes, ou de 
sa fête de la Bidouille, atelier mixant numérique et bricole, 
qui se déroulera à l’occasion de la fête des Larris.
Et en parlant bidouille, débrouille, récup’, la municipalité, 
en partenariat avec l’association RIP, vient de donner son 
feu vert à une étude de faisabilité concernant la création 
d’une Ressourcerie-recyclerie. L’objectif ? Traiter pour 
réemploi, dans un lieu ressource d’éducation au respect de 
l’environnement, les déchets encombrants, électroménagers, 
électroniques et électriques des ménages. L’économie sociale 
et solidaire se porte décidément bien à Fontenay…  

Christophe Jouan

Salle Irène-Le-Gall - 4, rue Fernand-Léger
Tél. : 06 63 32 82 15.
Courriel : info@selvf - Site Internet : www.selvf.fr

Une zone 
de libre-
échange

SEL du Val de Fontenay
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Le goût de l’effort et le plaisir du jeu
 Paroles de parents 

Sport

De la sueur, de la rigueur et des sourires. La rentrée sportive est un moment clé pour les association  
qui voient déferler de nombreux parents en quête de la discipline idéale. Mais qu’attendent-ils au juste 
du sport et de son mouvement associatif ?

L 

a rentrée de septembre est un 
sport en soi. Une véritable course 
contre la montre pour coordonner 
les nouvelles donnes d’une 
saison qui redémarre sous les 
contraintes d’emplois du temps et 

d’aspirations extrascolaires. En matière de sport, 
il faut évaluer, se renseigner, choisir, trancher, 
avant de s’engager. Pas question pour autant de 
se précipiter. Les critères sont nombreux. Les 
parents veulent de la rigueur, de la sueur et des 
sourires.
Dans les travées du gymnase Allende, à l’occasion 
de la journée des Associations sportives, les 
parents scrutent chaque détail : tarifs, horaires, 
mais surtout les contenus et l’esprit de la maison. 
On ne confie pas sa progéniture à n’importe qui. 
Elsa, 40 ans, à la recherche d’infos, a visiblement 
trouvé une nouvelle activité pour sa fille de 4 ans. 
« Elle faisait de la danse l’an passé. À présent, elle 
souhaite passer à autre chose de complètement 
différent, puisqu’elle envisage de faire du judo. 
Pour nous, peu importe la discipline, l’important 
c’est qu’elle fasse une activité physique, et qu’elle 

y prenne du plaisir. » Fabrice, père de famille 
de 41 ans, va plus loin : « Le sport fait partie de 
l’éducation ; une question d’équilibre, pour que 
mes enfants se sentent bien dans leurs baskets. »

« Piloter son corps »
Question d’hygiène, de santé, de bien-être, le 
sport est perçu, au même titre que d’autres 
activités culturelles ou de loisirs, comme un 
vecteur d’épanouissement individuel. Tony Stepho, 
papa de deux enfants et professeur d’éducation 
physique, étaye : « Je crois en la vertu cathartique 
du sport, qui permet de ressentir un bien-être 
intérieur tout particulier. Il redonne au corps 
sa place dans l’espace, permet aux enfants de le 
piloter, en apprendre les limites, les contraintes, 
avec en toile de fond l’idée du dépassement 
de soi… » Des arguments corroborés par 
Marie, 37 ans, séduite d’abord par l’aventure 
intérieure qu’elle souhaite offrir à son enfant :  
« Je cherche une activité pour mon fils de 5 ans. Je 
voudrais qu’il apprenne à s’amuser avec son corps 
en tout premier lieu. On a beau jouer avec eux, les 
emmener dans des parcs pour qu’ils se dépensent, 

on ne remplacera pas une discipline encadrée par 
des éducateurs. Il y a  des étapes à franchir, il faut 
y aller pas à pas en répétant les mouvements, en 
expliquant comment les réaliser… En tant que 
parents, on a du mal à évaluer tout ça. Le but 
pour nous, avant toute chose, c’est que notre 
enfant développe sa coordination, qu’il apprenne 
à maîtriser son corps. »
Sports collectifs, individuels, arts martiaux… Inès 
et Mario, âgés de 7 et 10 ans, ont déjà goûté à 
une demi-douzaine de disciplines. Une « bougeotte 
constructive », selon Frédéric, leur papa : « Chacune 
des disciplines que mes enfants ont pratiquées 
a prolongé les apprentissages précédents. Mes 
enfants ont notamment appris à se canaliser et 
à se concentrer. Si chaque club a son approche, 
on s’est rendu compte que les méthodes pour que 
nos gamins accrochent reposaient toujours sur un 
principe auquel on est très attentifs : le jeu et le 
plaisir du jeu… »
L’épanouissement des enfants dépend en grande 
partie du travail des entraîneurs dont la pédagogie 
est un critère décisif pour beaucoup de familles. 
« Concernant ma fille de 4 ans, j’attends des 

Quelle que soit la discipline, comme ici à l’USF judo, les parents réclament une approche ludique.



USF tennis de table

Baby ping, nouveau créneau !
Forte de son succès, l’initiation au tennis 
de table pour les 4-7 ans dispose à présent 
d’un créneau supplémentaire. L’USF tennis 
de table propose désormais, en plus  
des séances du vendredi et du samedi qui 
affichent complet, un rendez-vous de baby 
ping chaque mercredi matin de 10h à 11h. 
Pour s’inscrire, le plus simple est  
de passer à la salle Decaudain (gymnase 
Léo-Lagrange) le mercredi dans la matinée 
ou l’après-midi, ou le jeudi et vendredi en 
fin de journée. Vous pouvez aussi envoyer 
un mail pour réserver une place  
à contact.usftt@gmail.com.

UBM94

Une école de rugby  
sur Fontenay !
L’Union des Bords de Marne installe 
une école de rugby sur la ville ! Forte 
d’une ascension spectaculaire - qui a vu 
son équipe phare se hisser en quelques 
années en Fédérale 3, et ses nombreuses 
équipes de jeunes se distinguer à tous 
les niveaux -, l’entente val-de-marnaise, 
dont la ville est partenaire depuis le début 
de son aventure, dispose désormais de 
créneaux au stade André-Laurent tous les 
mercredis après-midi à partir de 12h45. 
« Cette nouvelle école est montée en 
partenariat avec l’association sportive du 
collège Joliot-Curie pour les catégories des 
benjamins (moins de 13 ans) et minimes 
(moins de 15 ans), explique le président 
Daniel Domergue, ainsi que de manière 
indépendante pour les poussins (moins de 
11 ans) et mini poussins (moins de 9 ans) » 
Les enfants et jeunes rugbymen en herbe 
concernés par ces tranches d’âge peuvent 
désormais prendre contact auprès du club : 
contact@ubm-rugbys.fr, ou se rendre 
sur place dès le mercredi 18 septembre. 
En attendant de découvrir très bientôt 
un reportage dans un numéro à venir, 
retrouvez également l’ensemble des infos  
du club sur son site : www.ubmrugbys.fr

Football

Des buts et des promesses
Tous deux promus en division d’excellence, 
l’ASVF et l’USF ont débuté le nouvel 
exercice par des résultats prometteurs, 
qui plus est à l’extérieur. Dominateurs, 
inspirés mais pas toujours récompensés, 
les joueurs de l’ASVF, qui se déplaçaient 
sur le terrain de Villejuif, ont enregistré un 
match nul (1-1) encourageant. Tandis que, 
dans le même temps, l’USF sur le terrain du 
Perreux démontrait d’entrée de jeu la force 
de frappe de son effectif, en écrasant son 
sujet 4 buts à 1. Du côté du stade Le-Tiec, 
comme de Coubertin, la saison s’annonce 
spectaculaire…
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éducateurs qu’ils lui donnent le goût de leur 
discipline. On veut avant tout qu’elle vienne 
avec le sourire, relance Elsa. Ça passe bien 
sûr par un apprentissage ludique. On ne veut 
surtout pas qu’elle s’ennuie et encore moins 
qu’elle ressente la moindre pression. Elle en 
aura suffisamment à l’école… » Medhi, papa 
de Yannis, 10 ans, rebondit : « Les entraîneurs 
ont un rôle éducatif. Ils ne doivent pas faire 
et laisser faire n’importe quoi. Leur parole et 
leurs attitudes ont des répercussions sur nos 
enfants.  »

« Un cadre éducatif »
Adeline, maman d’Inti et Laura, 8 et 10 ans, 
poursuit : « J’attends des entraîneurs qu’ils 
inculquent des valeurs. J’avais bien aimé l’an 
passé l’apprentissage des règles, de discipline, 
de respect. Le cadre qu’ils posaient aux enfants 

et la proximité, la complicité, qu’ils avaient à 
l’intérieur même de ce cadre… » Car, au-delà du 
jeu de l’effort, les associations permettent aussi 
aux jeunes sportifs de se construire ensemble. 
Adeline reprend : « Leur épanouissement 
passe aussi par l’échange avec les autres. C’est 
important qu’ils aient une vie sociale, qu’ils 
trouvent une place dans un groupe. » Le reste, 
les grandes victoires, les petites médailles, les 
succès olympiques, semblent passer au second 
plan. « Je veux que mes enfants s’amusent. Si, 
plus tard, ils souhaitent faire de la compétition, 
nous les accompagnerons à condition que la 
notion de plaisir ne disparaisse pas. » Pour 
elle, comme pour beaucoup d’autres parents, 
la compétition trouvera son sens avec les années 
de pratique…  

Hugo Lebrun

Confiance et socialisation 
Pascal Tacita, responsable  
du centre d’initiation sportive.« 

Les nombreuses vertus du sport ne sont 
plus à démontrer. Bien sûr, il développe 
le corps, la coordination, l’agilité. 
Mais ce qui paraît particulièrement 

intéressant, au-delà de l’aspect physique, c’est sa 
vertu socialisante. Le sport est intégrateur. Les efforts 
communs, partagés à l’intérieur d’un groupe avec 
des jeunes d’horizons souvent différents, permettent 

de créer du lien. Bien entendu, le rôle de l’éducateur est de faciliter cette intégration des 
plus timides. Il permet ainsi de valoriser les uns et les autres. Beaucoup d’enfants gagnent 
ainsi en confiance. Certains, parfois en difficulté scolaire ou renfermés au niveau de leur 
vie sociale, vont pouvoir se mettre en situation de réussite et avoir une meilleure estime 
d’eux-mêmes. Si la compétition peut être positive pour ceux qui aiment ça, elle ne doit 
pas être l’objectif premier, qui est pour les plus jeunes de découvrir une discipline par le 
biais du jeu et d’intégrer progressivement le goût de l’effort et du dépassement de soi. » 

Les sports collectifs (ici avec les Pumas) sont souvent plébisicités  
pour développer l’altruisme des enfants.



Culture

Art de ville

Pour cette  
12e édition,  

Artcité présente 
l’une des plus 

importantes 
manifestations 

d’art 
contemporain 

de l’est 
parisien.  

« Vision/S » 
interroge 
toujours 

œuvre et cité, 
artistes et 
citoyens.

 Artcité 

Plus d’une 
centaine d’artistes 
participeront à 
l’édition 2013.

D 

epuis le pariétal, tout l’art et la manière 
semblaient nécessaires ou contemplatifs, 
tout était fait pour donner à voir. Pourtant, 
si la peinture a pris les extérieurs avant 
de retourner aux ateliers, les artistes ont 

toujours eu une relation ambiguë avec leur public. Le trait 
est un peu forcé, mais l’histoire de l’art, par son analyse, 
est néanmoins source de commentaires. Peintures sur toile, 
sculptures, interventions urbaines, est-ce que l’œuvre est 
toujours comprise ? Même les musées exposent les techniques 
prestigieuses de cet art de l’évocation fait d’incertitudes et 
d’éloquence. À leur époque, les œuvres peinaient déjà à 
gifler les consciences. Les portraits s’alignaient au galop 
des chevaux, les scènes de bataille esquivaient les esquisses 
champêtres d’une sanguine. Cependant, à chaque fois les 
artistes ont prouvé combien leur art était intimement lié 
aux figurations du moment, et attaché aux préoccupations 
des instants fulminants d’un monde à jamais moderne. La 
cité était l’inspiration de l’art, et malgré cette relation qui 
n’est pas récente, sa maturité s’est toujours heurtée au peu 
d’intérêt marqué par leurs concitoyens. L’art contemporain 
échappe souvent au regard et à la compréhension de ceux à 
qui il est destiné. Avec « Vision/S », Artcité tente une nouvelle 
fois de créer le lien, de donner à voir cet art de ville, de vivre, 
aux provocations réfléchies. L’art en ville est alors citoyen, 
engagé de dessins, de couleurs, de formes démesurées, de 
revendications et d’harmonie.

Seul critère de sélection : la qualité du travail
« Si on se coupe de l’art, on se perd ! », déclare Gregor 
Podgorski, photographe et initiateur de cette exposition.  
« En tant qu’artiste, je travaille et vis à Fontenay. Ma vie est 
dans ma ville, et ce salon permet de tendre un lien toujours 
plus tressé entre les créateurs et ses publics. Pour cette 
saison, 95 % des artistes n’ont jamais exposé à Artcité. Le 
renouvellement est donc important, et pour les visiteurs, c’est 

du jamais vu. Le seul critère de sélection demeure la qualité 
du travail. Pour dénicher les talents de demain, il faut que 
la curiosité soit le moteur. Aller partout, aller voir ailleurs. 
Artcité est une exposition collective. Il faut à la fois donner 
une chance aux jeunes créateurs tout en s’appuyant sur ceux 
qui ont déjà fait carrière et qui sont reconnus. Selon moi, elle 
ne peut se concevoir sans un vrai dialogue entre les artistes. Il 
faut croiser les arts, comme battre le fer tant qu’il est chaud, 
le battre à nouveau, partager les expériences de chacun dans 
une énergie manifeste et commune. Aujourd’hui, Artcité est 
reconnue, il n’y a aucun doute dans la tête des intervenants 
dans le fait que cette initiative collective leur apporte une 
distinction et une lisibilité toute particulière. Tout cela a du 
sens ! »
Plus d’une centaine d’artistes sont les invités de cette nouvelle 
édition. « Artcité présente Vision/S, vue par celles et ceux qui 
se sont brûlé les yeux. Le problème avec les visions, c’est 
qu’on a pas tous les mêmes… Celui qui peint le plus fort a 
souvent raison », tempête en préambule de la manifestation 
Patrice Cazelles. « Il faut qu’on ait l’extase fertile… qu’on 
émette, transmue, dépasse les bornes… pour, enfin, rendre 
compte, faire état, tirer d’une hallucination des raisons d’être 
voyant… »
Il faut surtout déplacer les regards pour que le dialogue 
gagne en liberté. C’est la transmission de visions qui sera le 
fil conducteur et la trame de cette exhibition artistique.  

Didier Vayne

Du 26 septembre au 19 octobre
Salon de l’hôtel de ville - Maison du citoyen - médiathèque 

Louis-Aragon - Halle Roublot - Espace Georges-Paquot.
Vernissage et remise des prix le samedi 28 septembre  

à 18h, à l’hôtel de ville.
Suite à cette exposition, Gregor Podgorski présentera, du  
12 au 30 novembre, une autre manifestation artistique à 

l’Espace Christiane-Peugeot, dans laquelle nous retrouverons 
quelques artistes participants à Artcité.

Pour dénicher les 
talents de demain, il 
faut que la curiosité 
soit le moteur. Aller 

partout, aller voir 
ailleurs.

Gregor Podgorski
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Un regard des temps modernes
 Saison culturelle 

C 

omme chaque année, en avant-première, Fontenay-en-Scènes 
dévoilera aux Fontenaysiens, habitués ou simples curieux, les 
spectacles et les actions culturelles de cette nouvelle saison.

Le Dansoir de Karine Saporta ouvrira le bal de la présentation de la nouvelle saison 
culturelle en compagnie de nombreux acteurs. Cette hôtesse, pour un soir, a imaginé cet été 
la chorégraphie de ses tables tournantes, de cet exercice vertueux ou l’entretien se fait au 
fil du rasoir. Spectacles vivants, expositions… le sac à malice semble complet et gesticule 
d’envies. Marqués d’impertinences, les univers se croisent, se multiplient et s’échangent dans 
des langues multiples entre représentations et résidences. En divers lieux - salle Jacques-Brel, 
espace Gérard-Philipe, halle Roublot -, tout est cirque !
Expressions vocales ou théâtrales et fugues musicales, les paroles comme les notes sont 
à chaque fois interprétées, même si parfois nos humaines vigilances y restent troublées. 
Aujourd’hui comme hier, tout esprit est là. C’est le fruit de nombreuses années de 
rencontres faites de jeunes pousses adoubées de surprenants témoins. À l’évidence, cette 
programmation est celle d’un travail d’équipe, de réflexions communes, de choix cohérents 
parmi les diverses propositions autour d’un fil conducteur : « Un regard et une écoute 
artistique des plus attentifs portés sur les sociétés d’hier comme sur le monde d’aujourd’hui », 
confirme Évelyne Biribin, directrice du service culturel. Certaine que les arts ont une 
fonction d’intelligence dans nos déambulations de demain, l’instruction au fil des spectacles 
épouse cependant les savoirs.
« Il n’est pas question d’envoyer des lignes de conduite, cela ne fait pas partie de notre 
rôle. Nous investissons par le théâtre, la danse, les expositions et par toute autre forme les 
questionnements du quotidien et le rôle de l’art dans la cité. Notre équipe a vocation d’en 
porter les dynamiques. L’action culturelle, par nature, n’est pas mercantile ; on ne vend rien, 
mais on partage émotions et réflexions avec le public. Notre tâche est de mettre en place des 
initiatives qui croisent des chemins et qui osent les découvertes. Une fois encore, tentons 
ensemble d’aller plus loin, soyons curieux des autres comme de nous-mêmes. Partageons 
et, surtout, osons ! »  

DV

Présentation de la saison
Vendredi 27 septembre à 19h30, au Dansoir Karine Saporta.

Entrée libre.

Vendredi 20 septembre - 20h45
Musiques au Comptoir

Téofilo Chantre
Avec ses ballades aux rythmiques 
capverdiennes, Téofilo Chantre prolonge 
un peu plus cet été. Habitué des rentrées de 
Musiques au comptoir où il officie depuis 
onze années, cet ex-compagnon de route 
de Cesaria Evora présente cette fois-ci 
son nouveau projet aux sonorités jazz : 
Di Alma in vivo. Accordéon, percussions, 
contrebasse et piano accompagnent le 
chanteur.
Tarif : 15 € - réductions : 10 € -  
moins de 12 ans : 5 € 
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.

Du 16 septembre à juin 2014
Le Kosmos

« Histoires courtes  
de cinéma »
Les clichés des « Histoires courtes »  
de Dominique Cartelier donnent à voir 
l’histoire du cinéma. Sur ces photographies 
en noir et blanc, on redécouvre Dominique 
Pinon, Phillipe Léotard, Jean-Claude 
Dreyfus, Fabrice Luchini, quelques 
décennies en moins. Instants volés entre 
deux prises, le photographe invite à 
pénétrer dans l’intimité de ces artistes. 
Ces photographies capturées entre 1986 
et 1993 sont exposées jusqu’en juin 2014 
au Kosmos. Le vernissage a lieu le lundi 
16 septembre à 18h30 et est suivi de la 
projection en avant-première du dernier 
film de Yolande Moreau : Henri.

Lundi 23 septembre - 20h30
Kosmos

Rencontre avec  
Kaveh Bakhtiari
Caméra au poing, Kaveh Bakhtiari, 
réalisateur iranien s’est plongé au cœur 
de l’univers des clandestins pour son 
long-métrage L’Escale. Il a suivi les 
galères et la violence du quotidien de ces 
migrants, installé avec eux dans le modeste 
appartement d’Amir, immigré iranien, 
détenteur d’une autorisation de séjour. 
Il a filmé ces personnes coincées ici dans 
l’attente de papiers ou du passeur pour 
rejoindre un autre pays. Pour eux, chaque 
geste anodin peut changer le cours de 
leur destin. Celui qui se considère comme 
cinéaste clandestin a voulu montrer  
ce que comporte comme risque ce statut  
« d’illégal ».
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ADRESSES
CoMPToIR (LE)
95, rue Roublot

DAnSoIR
Square Marcel-Paul
164, bd de Gallieni

ÉCoLE MICHELET
1, rue Michelet 
(face à l’école)

ÉCoLE PASTEUR
4, rue Pasteur

ECoPARC DES 
CARRIèRES
12, rue  
de la Matène

ESPACE GÉRARD-
PHILIPE
26, rue  
Gérard-Philipe

ESPACE InTER-
GÉnÉRATIonnEL
15 bis, rue  
Jean-Macé

GyMnASE  
CoLETTE-BESSon
1, rue Henri-Wallon

GyMnASE  
LÉo-LAGRAnGE
68, rue  
Eugène-Martin

HALLE  
RoUBLoT
95, rue Roublot

HôTEL DE VILLE
4, esplanade  
Louis-Bayeurte

MAISon DU 
CIToyEn ET  
DE LA VIE  
ASSoCIATIVE
16, rue du  
Révérend-Père-
Aubry

MÉDIATHèqUE 
LoUIS-ARAGon
2, avenue Rabelais

MRI HECToR-
MALoT
74, avenue  
de Stalingrad

MRI LA DAME 
BLAnCHE
45, avenue  
de la Dame-Blanche

PADMA STUDIo
1, rue Nungesser

SALLE  
JACqUES-BREL
164, bd de Gallieni

STADE LE-TIEC
2, rue  
Gabriel-Lacassagne

STADE PIERRE-
DE-CoUBERTIn
Rue La-Fontaine

Du 16 au 29 septembre

SORTIR !   
Agenda

 Lundi 16 septembre 
CInÉMA 
21h - Henri, de Yolande Moreau 
(France). Avant-première en présence 
du Christophe Jeauffroy, producteur 
fontenaysien du film.

EXPoSITIon
Expo collective de l’association 
Existences, l’artiste peintre Hugues 
Feuillet et le collectif Courant d’art.
Entrée libre. Jusqu’au 21 septembre
Maison du citoyen

« Histoires courtes de cinéma », de 
Dominique Cartelier. Photos noir et blanc 
du monde du cinéma entre 1986 et 1993.
18h30 - Vernissage - Jusqu’en juin 2014
Cinéma Le Kosmos

DAnSE
« nA » Le NA (Nous Autres) est un 
festival de films de danse, consacré aux 
grandes figures féminines de la création 
chorégraphique. Projections, débats, 
tables rondes et rencontres…
Les 16, 17, 18, 19, 20 septembre à partir 
de 18h. Tarif : 9 € - réductions : 7 €
Infos : 06 71 57 43 32 - 01 48 05 46 22.
De 18h à 22h - Salle Jacques-Brel

ARTS VISUELS
Cours d’arts visuels dispensés par Devis 
Grebu, artiste peintre et illustrateur  
de réputation internationale. À partir de 
14 ans. Tarif dégressif : de 400 €  
les 10 séances à 960 € les 30 séances.
Horaires : le lundi ou le mardi de 14h  
à 16h, ou le vendredi de 10h à 12h.
Prévoir un bloc à croquis format A3,  
2 crayons noirs HB et/ou B ainsi qu’une 
gomme pour la 1re séance.
Contact : 06 73 53 06 07 ;  
devisgrebu@gmail.com Maison du citoyen

InSCRIPTIonS EGP
Comédie musicale.
De 18h à 21h - Espace Gérard-Philipe

 Mardi 17 septembre 
CInÉMA 
20h30 - Jeune et jolie, de François Ozon 
(France). Interdit aux moins de 12 ans.

LoISIRS RETRAITÉS
Le 17 (14h à 17h) et 18 (9h30 à 16h30) 
septembre, inscriptions dédiées aux 
nouveaux inscrits pour les loisirs 
proposés par le CCAS et les clubs de 
retraités. À partir du 19 septembre dans 
les clubs.
Infos au 01 49 74 75 53 ou 75 64.
Hôtel de ville

InSCRIPTIonS EGP
Danse contemporaine.
De 18h à 20h - Espace Gérard-Philipe

 Mercredi 18 septembre 
CInÉMA 
14h30 - Jour de fête, de Jacques Tati 
(France) - 1949. À partir de 6 ans. 
18h - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).
20h30 - Alabama Monroe, de Felix Van 
Groeningen (Belgique).

AnTIGyMnASTIqUE
Séance gratuite d’Antigymnastique, 
méthode de bien-être originale.
Inscription indispensable au  
09 50 74 40 61 ;  
brigitte.bruneau@wanadoo.fr ;  
www.antigymnastique.com
10h à 14h - Maison du citoyen  
(et le 20 sept. de 10h à 16h)

LES PTIT’ZICALES
Découverte musicale pour les 3-5 ans.
11h - Médiathèque Louis-Aragon

RAnDonnÉE
L’USF rando organise une sortie  
de 16 km par la forêt du Rocher.
La randonnée d’essai est gratuite. 
Inscription au 01 48 80 10 98.
Plus d’infos sur le site usfrando.jimdo.com.
R.-V. 8h45 - Gare Austerlitz

 Jeudi 19 septembre 
CInÉMA 
18h - Alabama Monroe, de Felix Van 
Groeningen (Belgique).
20h30 - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).

InSCRIPTIonS EGP
Comédie musicale.
De 18h à 22h - Espace Gérard-Philipe

BAL TAnGo
Tarif : 6 € (pratique seule) ; 15 € 
(initiation et pratique). Bal : 10 € et 5 € 
(pour les retraités).
19h30 à 23h - Dansoir

 Vendredi 20 septembre 
CInÉMA 
14h et 18h - Alabama Monroe, de Felix 
Van Groeningen (Belgique).
21h - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).

ConCERT
Di Alma in vivo. Le cap verdien Teofilo 
Chantre ouvre cette nouvelle saison.
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

 Samedi 21 septembre 
CInÉMA 
15h - Jour de fête, de Jacques Tati 
(France) - 1949. À partir de 6 ans. 
18h - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).
21h - Alabama Monroe, de Felix Van 
Groeningen (Belgique).

RADIo ET DAnSE
La Compagnie Nadja propose des 
rendez-vous radio chorégraphiques 
autour des notions se laisser traverser/
agir. Ateliers gratuits.
Inscription : cienadja.admi@gmail.com
Infos : www.cienadja.com
De 9h15 à 12h - Maison du citoyen

GyM HoLISTIqUE
Équilibre, tonicité, souplesse, détente… 
proposés par l’association D’une 
Empreinte à l’autre.
Réservation indispensable  
au 06 66 41 12 39.
9h45 à 11h45 - Maison du citoyen  
(salle 304)

MUSICÂLInE
Éveil musical des 0-3 ans.
11h - Médiathèque Louis-Aragon

THE MEAL
Association Desire India organise  
un repas solidaire au Guiguet pour  
les Sans-Terre en Inde. Chacun apporte 
une part de repas. Libre participation.
Infos : Marion Scrive Loyer Ordonneau : 
06 62 49 04 45.
12h - Maison du citoyen

InSCRIPTIonS EGP
École de théâtre.
De 14h à 16h pour les enfants.
De 16h à 18h pour les ado et adultes.
De 14h à 18h - Espace Gérard-Philipe

InSCRIPTIonS ARTS PLASTIqUES
Arts plastiques.
De 14h à 18h - 9, rue des Mocards

DAnSE
Atelier de danse flamenco descalzo (pieds nus).
Infos : www.padmastudio.com ;  
Mail : mariam@padmastudio.com ;  
Tél. : 01 43 94 34 14 - 06 61 92 62 62.
15h à 17h - Padma Studio

MUSIqUE
La musique fait son cinéma ! Thème de 
septembre : Écouter et voir le monde.
15h - Médiathèque Louis-Aragon

PAGES ToURnER
Va Sano propose un atelier de lecture 
dans le cadre de son dispositif 
cinématographique « Pages à tourner ».
15h30 - Médiathèque Louis-Aragon

BAL SALSA CUBAInE
Tarif : 6 € - 4 € pour les retraités.
De 17h à 23h - Le Dansoir

TAI-CHI
L’association fontenaysienne de tai-chi- 
huan reprend ses cours à l’école Michelet : 
de 19h15 à 20h45 pour les débutants et 
de 20h15 à 22h pour les plus avancés. 
Cours d’essai gratuit.
Infos : 06 08 74 03 23 (Jean-Claude)  
ou 06 16 53 80 08 (Nicole)  
ou htpp://aftcc.free.fr
19h15 - École Michelet

DAnSoIR
Ateliers pluridisciplinaires.
Tarif : 10 €
De 19h à 21h - Le Dansoir

VoLLEy
L’USF démarre sa saison contre USM  
de Viroflay dans le cadre du championnat 
de Régionale 1.
20h - Gymnase Colette-Besson

TEnnIS DE TABLE
17h - L’équipe féminine de l’USF TT  
(N 2) reçoit Tours.
18h - L’équipe masculine (N 3) reçoit 
Grand-Quevilly.
Gymnase Léo-Lagrange (salle Decaudain)

 Dimanche 22 septembre 
CInÉMA 
15h - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).
17h30 - Alabama Monroe, de Felix Van 
Groeningen (Belgique).

LECTURE-MUSIQUE
Moi, Gustave Flaubert. Dès l’âge  
de 9 ans et jusqu’à sa mort, l’auteur 
de Madame Bovary écrit des milliers 
de lettres. Un dialogue entre deux 
intimités, celui du contrebassiste Claude 
Tchamitchian et la lecture de Jérôme Imard.
Petit déjeuner sur place à 10h15.
Tarif : 15 € - réductions : 10 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
11h - Le Comptoir

JoURnÉE DE L’AnIMAL
La 11e journée de l’Animal se déroule 
avec des contes à 11h30 et 16h15, des 
dédicaces de 14h à 18h, une conférence 
débat à 15h. Entrée libre.
11h à 18h - Salle Jacques-Brel

VIDE-GREnIER
Vide-grenier des usagers des maisons de 
retraites Hector-Malot et Dame Blanche. 
Si vous souhaitez installer un stand, 
contactez : Erick Bordelai  
au 01 41 95 41 00.
À partir de 10h - Résidences  
Hector-Malot et Dame-Blanche

RUGBy
L’Union des Bords de Marne reprend du 
service dans le championnat de Fédérale 
3 contre Saint-Maur.
15h - Stade Octave-Lapize de Villiers-
sur-Marne (rue Encontremento)

FooTBALL
L’ASVF reçoit l’Haÿ-les-Roses dans  
le cadre du championnat d’Excellence
15h30 - Stade Coubertin

L’USF reçoit Maisons-Alfort dans  
le cadre du championnat d’Excellence.
15h30 - Stade Le-Tiec

RAnDonnÉE
L’USF rando organise une sortie pour 
enfants de 12 km à Bussy-Saint-Georges. 
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. La randonnée d’essai est 
gratuite. Prévoir en revanche 3 € pour  
la visite du moulin de Russon.
Inscription au 01 48 80 10 98.
Plus d’infos sur le site usfrando.jimdo.
com ou sur us-fontenay.com
R.-V. 10h15 - RER Val de Fontenay

 Lundi 23 septembre 
CInÉMA 
20h30 - L’Escale, de Kaveh Bakhtiari 
(France). vostf – Avant-première en 
présence du réalisateur.

InSCRIPTIonS EGP
École de Théâtre.
De 18h à 20h - Espace Gérard-Philipe

CoURS DU SoIR PoUR ADULTES
Inscription aux cours du soir :
Le 23 : français et d’informatique.
Le 24 : anglais pour les nouveaux 
inscrits, et le 25 sept. pour les élèves de 
2012-2013.
Le 26 : italien et espagnol.
Tarifs : 47 € pour les Fontenaysiens 
(sur présentation d’un justificatif de 
domicile) pour une matière ; 21 € par 
activité supplémentaire ; gratuit pour 
les demandeurs d’emploi (justificatif 
demandé). Test simple d’évaluation de 
votre niveau.
Dans la limite des places disponibles.
18h30 à 20h - École Pasteur
 

 Mardi 24 septembre 
CInÉMA 
20h30 - Grand Central, de Rebecca 
Zlotowski (France).

InSCRIPTIonS EGP
Cours de théâtre donnés à l’école  
Paul-Langevin.
De 17h à 19h - Espace Gérard-Philipe
 

 Mercredi 25 septembre 
CInÉMA 
14h30 - Le Roi et l’oiseau, film 
d’animation de Paul Grimault (États-Unis - 
1979). À partir de 4-5 ans. 
18h - Artémis, cœur d’artichaut, 
d’Hubert Viel (France).
20h30 - Une place sur la terre,  
de Fabienne Godet (France).
 

 Jeudi 26 septembre 
CInÉMA 
18h - Une place sur la terre,  
de Fabienne Godet (France).
20h30 - Artémis, cœur d’artichaut, 
d’Hubert Viel (France).

ARTCITÉ
Les artistes exposent leurs visions  
sur l’art actuel et de demain.
Jusqu’au 19 octobre
Hôtel de ville - Maison du citoyen - 
Médiathèque Louis-Aragon -  
Halle Roublot

ConFÉREnCE-DÉBAT
France-Palestine et les Amis du Monde 
Diplomatique organisent une conférence-
débat sur le thème : « Gaza au cœur 
de la Palestine contemporaine », avec 
Jean-Pierre Filiu.
20h30 - Maison du citoyen

BAL TAnGo
Tarif : 6 € (pratique seule) ; 15€ 
(initiation et pratique).  
Bal : 10 € et 5 € pour les retraités.
Infos : 01 48 05 46 22  
ou dansoir@orange.fr
19h30 à 23h - Dansoir

 Vendredi 27 septembre 
CINÉMA
14h et 18h - Une place sur la terre,  
de Fabienne Godet (France).
21h - Artémis, coeur d’artichaut, 
d’Hubert Viel (France).
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ConCERT-JAZZ
Sylvain Kassap, clarinettiste de la scène 
jazz européenne invite le percussionniste 
iranien Madjid Khaladj.
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

SAISon CULTURELLE
Artistes et public se rencontrent lors de 
la présentation de la nouvelle saison 
culturelle.
Entrée libre. 19h30 - Dansoir

 Samedi 28 septembre 
CInÉMA 
15h - Le Roi et l’oiseau, film d’animation 
de Paul Grimault (États-Unis - 1979).  
À partir de 4-5 ans.  
18h - Artémis, cœur d’artichaut, 
d’Hubert Viel (France).
21h - Une place sur la terre,  
de Fabienne Godet (France).

VERnISSAGE
Vernissage d’Arcité.
18h - Hôtel de ville

DAnSE
« Les rendez-vous radiophoniques dansés 
». 1re performance in situ par  
la compagnie Nadja.
Entrée libre. 19h -  
Râteau-Lavoir, 4, rue Charles-Bassée

CoMMÉMoRATIon
94e anniversaire de la charte  
du Combattant - Association ARAC.
9h à 17h - 14 rue H.-Ruel

GyM HoLISTIqUE
Équilibre, tonicité, souplesse, détente… 
proposés par L’association D’une 
Empreinte à l’autre.
Réservation indispensable  
au 06 66 41 12 39.
9h45 à 11h45 -  
108, avenue du Maréchal-Joffre

PARC FLoRAL
Visite du parc Floral et du Jardin insolite 
avec l’association Jardin Pluriel.
Inscription obligatoire :  
jardin.pluriel@laposte.net  
ou 06 14 24 89 39.
10h à 12h30 - Ecoparc des Carrières

InSCRIPTIonS EGP
Cours musique.
De 14h à 18h - Espace Gérard-Philipe

BAL SALSA CUBAInE
Bal salsa.
Tarif : 6 € - 4 € (pour les retraités)
Infos : 01 48 05 46 22  
ou dansoir@orange.fr
De 17h à 23h - Le Dansoir

RAnDonnÉE
L’USF rando organise une sortie de 20 km 
en longeant l’aqueduc de la Dhuys 3.
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
R.-V. 8h45 - Gare Chatelet les Halles 
RER B (milieu du quai en direction  
de Mitry-Claye)

 

 Dimanche 29 septembre 
CInÉMA 
15h - Une place sur la terre,  
de Fabienne Godet (France).
17h30 - Artémis, cœur d’artichaut, 
d’Hubert Viel (France).

CoMMÉMoRATIon
Le 11 septembre 1973, au Chili,  
le gouvernement de Salvador Allende 
était renversé par un coup d’État 
militaire. La municipalité, l’association 
des Chiliens et l’association des Anciens 
réfugiés politiques chiliens vous invitent 
à la cérémonie de commémoration de ce 
douloureux événement.
12h - Parc de l’Hôtel-de-ville

STAGE D’oSTÉo-ÉVEIL
Premier stage d’ostéo-éveil, technique 
corporelle introspective, préventive et 
créative.
Infos : 06 61 92 62 62  
ou www.padmastudio.com
14h à 17h30 - Padma studio

Ciné
ZOOM

Jour de fête

Arthémis, cœur 
d’artichaut

Le Roi  
et l’Oiseau

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

Grand central

 ART’MAîTRISE 94
Art’Maîtrise 94 fait sa rentrée le 16 septembre. 
Cours de dessin, peinture pour tous à partir  
de 9 ans, débutants ou initiés, en journée, 
soirée, et même le dimanche.
Infos auprès de Keren-Sarah  
au 06 83 91 95 32.

 UnIVERSITÉ InTER-ÂGES
L’Université inter-âges (UIA) de Créteil  
et du Val-de-Marne propose des cours  
de conversation en anglais, le vendredi matin, 
à la Maison du citoyen, à partir du 4 octobre. 
Deux horaires : 9h pour les débutants,  
et 11h pour les niveaux intermédiaires.
Tarifs : 180 à 200 €
Infos : Madame Rita Paycha  
au 01 48 77 15 86  
ou UIA au 01 45 13 24 45  
(6, place de L’abbaye BP 41,  
94002 Créteil Cedex).

 ASSoCIATIon RÉSonAnCES 
L’association Résonances vous propose de 
venir chanter dans ses chœurs de jazz gospel, 
de classique, ses chœurs pour les enfants, et sa 
chorale Handichoeur. Elle prodigue également 
des cours de chant, de solfège chanteur  
et de la musicothérapie. Ouvert à tous.
Infos : Olivia Lemblé au 06 17 80 09 30 ;  
site Internet : www.association-resonances.
jimdo.com

 LA CIGALE FonTEnAySIEnnE 
Vous êtes retraité ? Vous aimez chanter ? 
Rejoignez la Cigale Fontenaysienne pour 
chanter automne comme l’hiver.
Répétitions tous les vendredis de 10h à 11h30 
au foyer Matteraz au son de l’accordéon.
Aucun niveau requis.
Infos : Olivia Lemblé au 06 17 80 09 30  
ou Michelle Coulais au 01 41 95 06 97.

 SALSAPARADISIo
Cours de salsa et de flamenco-sévillanes par 
l’association Salsaparadisio à l’Orangerie  
de la Maison du citoyen.
Flamenco-sevillanes : cours adultes le lundi  
à 18h30 (débutants) et 19h30 (inter.) ;  
mardi à 21h (inter) ; pour les enfants, cours le 
mercredi à 15h30 (débutants) et 16h30 (inter).
Cours adultes salsa : le mardi à 19h 
(débutants) et 20h (inter).
Infos au 06 66 44 47 78  
ou à salsapardisio@gmail.com

 USF BRIDGE
L’USF bridge fait sa rentrée avec une réunion 
de réinscription le samedi 21 septembre, de 
10h à 12h, dans l’antre des sports de l’esprit 
de l’USF, au 82 bis, rue Eugène-Martin.  
À noter que la section organise un tournoi 
de ce jeu de cartes éminemment stratégique 
le samedi 5 octobre à 14h ; l’inscription sera 
gratuite pour les nouveaux (le club offrira 
également la licence fédérale annuelle aux 
nouveaux inscrits).
Infos : http://usf.bridge.free.fr  
ou au 06 77 66 73 72.

 CoMPAGnIE DU PLATEAU  
(TAI-CHI, qI GonG)
La Compagnie du Plateau ouvre ses ateliers de 
qi gong (pratique qui tend à développer et 
réguler l’énergie dans le corps) et de tai-chi (art 
martial séculaire où la circulation de l’énergie 
prime sur la force physique) à la Maison  
du citoyen à partir du lundi 30 septembre.
Horaires : le lundi de 14h30 à 16h et de 18h  
à 19h30 et le jeudi de 10h30 à 12h.
Infos : ateliertaichi@gmail.com  
ou 06 38 20 47 38.

 USF DAnSE SUR GLACE
Vous pourrez vous inscrire à la section danse 
sur glace de l’USF à la patinoire Allende,  
le mercredi 18 septembre de 17 à 19h30 et  
le samedi 21 septembre de 11h à 14h30.
Munissez-vous de 3 photos d’identité, d’un 
certificat médical et de justificatifs de domicile.
Infos : par mail à montoursis@yahoo.fr  
ou usfsecretairedanse@yahoo.fr ;  
Tél. : 06 62 77 34 55.

 ASSoCIATIon FonTEnAySIEnnE 
DE TAI-CHI-CHUAn
L’AFTCC reprend ses cours de tai-chi-chuan 
à l’école Michelet lundi 23 septembre et 
organise une soirée portes ouvertes le lundi 
7 octobre. Présente en ville depuis 2001, 
cette association vous propose de pratiquer 
le tai chi chuan, art martial interne de style 
yang, tous les lundis (de 19h15 à 20h45 
pour les débutants, de 20h15 à 22h pour les 
plus avancés). Premier cours gratuit et sans 
engagement.
Infos : 06 08 74 03 23 (Jean-Claude) ou  
06 16 53 80 08 (Nicole) ou htpp://aftcc.free.fr
À partir de 19h15 -  
École Michelet au 1, rue Michelet

 USF VoVInAM
L’USF vovinam fait sa rentrée au dojo 
Salvador-Allende, une rentrée placée sous 
le signe d’un retour à un enseignement 
traditionnel. L’école des ciseaux volants de 
Fontenay vous prodigue un apprentissage 
technique de qualité (le palmarès du club est 
fourni) doublé d’une approche philosophique 
basée sur le dépassement de soi. Un art martial 
complet, équilibré et accessible à tous.
Enfants : les mardis de 18h30 à 20h  
et les vendredis de 19h à 20h30.
Adultes : les mardis et mercredis de 20h à 22h, 
et les vendredis de 20h30 à 22h30.
Infos : Dung Tran Quang au 06 20 99 67 58 
ou Hugues Schecroun au 06 65 54 72 73 ou 
par courriel : vovinam.fontenay@gmail.com

 ESPÉRAnCE ESCRIME
Accessible à tous, homme ou femme, enfant 
ou adulte, l’escrime est à tout âge un sport 
complet où chacun progresse au rythme qui lui 
convient. Alliant tactique et effort physique, 
elle développe des qualités pour la vie de tous 
les jours, faculté de concentration, intelligence 
des situations, vivacité de jugement, esprit de 
décision, à propos et précision. Pratiquée avec 
passion elle pourra influencer votre mode de 
vie, car c’est un sport autant qu’un art de vivre ! 
Dès à présent venez faire un essai gratuit.
Renseignements au 06 09 69 62 31  
ou assesperance@aol.com

N’oubliez pas de vous inscrire dans l’une de 
vos associations préférées.
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Parlons-en !

 1974 
Ouverture officielle
Le 16 janvier 1974, le maire de l’époque, Louis 
Bayeurte, coupe le cordon inaugural du complexe 
Salvador-Allende. La patinoire et la piscine émergent 
grâce au financement du centre commercial mitoyen. 
Dans son discours, il félicite l’arrivée de ce « moyen 
de détente et d’épanouissement […], l’expression 
d’un progrès social ». Son nom rend hommage au 
président du Chili, Salvador Allende, assassiné quatre 
mois avant cette inauguration, lors d’un coup d’État 
mené par le dictateur Augusto Pinochet.

 1991 
La grande toilette
Trois semaines ont suffi pour opérer un grand 
nettoyage et des travaux d’entretien, donnant à la 
piscine l’aspect qu’elle a gardé jusqu’à sa fermeture 
récente. Murs, plafonds et charpentes ont été 
repeints. Des cabines individuelles neuves, dont  
une pour personnes handicapées, sont installées.  
Les sanitaires et vestiaires sont refaits.

La piscine d’hier à demain !
Quarante ans après son ouverture, la piscine Salvador-Allende subit sa plus importante métamorphose. 
De son ancienne version, quasiment rien ne restera, sauf l’armature pour tenir le bâtiment et la volonté 
d’offrir un équipement de loisir sportif de qualité aux habitants.

 2013 
Rénovation totale de la piscine
Pour la municipalité, pas question de raser l’ancienne 
piscine. L’idée consiste à poser la nouvelle structure sur 
l’ancienne armature.
Les démolitions ont démarré début avril avec le hall et 
les vestiaires. La façade du hall d’entrée et les annexes au 
hall du bassin ont également été démantelées.
Le squelette du bâtiment est visible. La façade est 
débarrassée de tout parement, et seul subsiste encore un 
morceau de la toiture.
Fin juin, le hall des bassins et la crèche ont disparu du site.
En sous-terrain, les équipes ont creusé pour implanter les 
locaux techniques supplémentaires sous le futur bassin 
loisir.
Au pied de la façade, des micropieux ont été mis en 
place. Ils permettent d’aller chercher le sol nécessaire à  
la construction de l’extension cafétéria-remise en forme.
Enfin, les travaux communs ou mitoyens à la patinoire 
ont permis, comme prévu, la réouverture de cette 
dernière le 2 septembre.
Ces travaux sont réalisés par le groupement conception-
réalisation du cabinet d’architecte Arcos et de l’entreprise 
Demathieu et Bard. Le montant de la rénovation s’élève 
à plus de 12 millions d’euros.
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 Août 2014 
Réouverture du complexe
Parmi les nouveautés : un bassin de 60 m2 (avec 
pataugeoire et des jeux aquatiques) ; une cafétéria 
d’environ 200 m2, un espace bien-être et remise  
en forme de 600 m2, un solarium familial de 400 m2.
Le bassin d’apprentissage sera agrandi de 125 m2 
avec l’intégration d’un espace ludique. Les bassins 
existants seront remplacés par des bassins en inox.
L’accent est mis sur le confort avec des innovations 
thermiques, acoustiques, olfactives et visuelles. 
L’accueil des publics a été intégralement repensé. 
L’accessibilité et les circulations intérieures sont 
modifiées. Côté sécurité, un système de prévention 
des noyades va améliorer la sécurité des usagers,  
et pour l’hygiène, un nouveau système de traitement 
et de filtration de l’eau sera installé.
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VoS DRoitS

LE MARIAGE,  
UnE InSTITUTIon

Le mariage est une institution dans la mesure où il 
sert de fondement à l’organisation de notre société. 
C’est aussi un contrat qui régit une union, expression 
d’une relation humaine entre deux personnes.
La nouvelle loi du 17 mai 2013 ne définit pas 
précisément le mariage, mais elle crée l’article 143 
du Code civil, selon lequel le mariage est contracté 
par deux personnes de sexe différent ou de même 
sexe. Cet élargissement se fait dans les mêmes 
conditions de consentement et d’âge, et avec les 
mêmes interdictions (inceste et polygamie). Le droit 
de se marier, et de choisir librement son conjoint, 
est garanti par la Loi et la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme (article 16). Cela implique 
donc l’interdiction du mariage forcé. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle l’âge du mariage a été reculé 
de 15 à 18 ans par l’article 144 du Code civil, sauf 
autorisation spéciale du procureur de la République. 
Ce consentement au mariage doit être réel et 
exempt de vices, telle l’erreur sur la personne ou  
sur les qualités substantielles de celle-ci, ou encore  
la violence, qui peuvent entraîner l’annulation  
du mariage.
Pour se marier, il n’y a plus besoin, depuis 2008, 
d’un certificat médical prénuptial. Seul le mariage 
civil, et non le mariage religieux, produit des effets 
juridiques. À cet égard, l’article 212 du Code civil 
énonce que les époux se doivent mutuellement 
fidélité, secours et assistance. Ils doivent également 
s’obliger à une communauté de vie, même si l’article 
108 du même Code prévoit que chaque époux peut 
avoir une résidence séparée, par exemple : un époux 
fonctionnaire muté dans une autre région.
Les époux doivent également contribuer aux 
charges du mariage en proportion de leurs facultés 
respectives selon l’article 214 du Code civil, sauf 
contrat de mariage établissant d’autres règles. Le 
juge peut forcer un époux à contribuer à ces charges 
en cas de défaillance. Si les époux sont mariés sous 
le régime de communauté légale, ils ont des droits 
égaux pour gérer leurs biens, sauf si l’un d’eux met 
en péril la communauté ; ils peuvent ouvrir  
librement un compte personnel en banque.
Enfin, les époux doivent veiller à l’éducation  
des enfants selon l’article 213 du Code civil, étant 
précisé qu’il n’y a plus de différences de droits entre 
enfants issus du mariage et les autres.
L’adoption est désormais ouverte aux parents  
de même sexe par la nouvelle loi du 17 mai 2013.

Pour plus de renseignements, 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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www.fontenay-sous-bois.fr
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR

À votre service

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

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.

ConSULTATIonS En PÉDIATRIE  
DAnS LES CMS
Depuis janvier 2012, des consultations pour les 
enfants de 0 à 15 ans, assurées par les Drs Hugot 
et Ramos, sont proposées sur rendez-vous dans 
les deux centres municipaux de santé (CMS). Ces 
consultations s’intègrent dans le développement 
d’un pôle mère-enfant permettant le suivi 
gynécologique des femmes, celui de la grossesse 
et la prise en charge des enfants à partir  
de la naissance. Les parents peuvent consulter 
pour le suivi ou quand l’enfant est malade.
Comme pour les autres consultations, les 
praticiens sont en secteur I, le centre pratique 
donc le tiers payant. Pour ceux qui ont une 
mutuelle conventionnée avec les centres, il n’y a 
aucune avance de frais. Ce qui, compte tenu du 
contexte économique, peut permettre à certaines 
familles de ne pas différer la prise en charge des 
enfants. Les parents peuvent également bénéficier 
d’un accompagnement social pour une aide  
à l’obtention des droits.
Par ailleurs, certaines étapes du développement 
psychomoteur d’un enfant peuvent être  
des moments difficiles, déroutants pour  
les parents. C’est pourquoi, un espace de parole 
est proposé deux samedis matin par mois, afin 
de permettre aux deux parents d’être présents 
s’ils le souhaitent. C’est l’occasion d’aborder et 
d’approfondir diverses questions, quel que soit 
l’âge de l’enfant, avec l’un des médecins : 
allaitement, pleurs, alimentation, sommeil, 
acquisitions motrices…
Ainsi, il est proposé aux familles et aux enfants 
une prise en charge globale : curative, préventive 
et sociale ; puisque l’enfant s’inscrit dans une 
lignée, un environnement familial et social.
Afin d’enrichir cette prise en charge, nous 
souhaitons renforcer le lien avec les structures 
de proximité et développer prochainement des 
partenariats avec les acteurs locaux en rapport 
avec l’enfant et la femme : psychomotriciens, 
sages-femmes…

CnAV : PRIoRITÉ À L’ACCUEIL  
SUR REnDEZ-VoUS
Depuis le 1er juillet, toutes les agences  
d’Île-de-France de la Cnav reçoivent le public 
prioritairement sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h,  
pour toute demande de retraite personnelle ou  
de réversion. Les agences continuent d’assurer  
un accueil spontané le matin, mais l’après-midi, 
c’est uniquement sur rendez-vous.
L’objectif de ces entretiens est de privilégier le 
conseil aux assurés. Cela permet au technicien 
retraite de préparer le dossier et donc à l’assuré 
de bénéficier de conseils plus personnalisés. Ce 
mode d’accueil évite également les déplacements 
inutiles et répétés.
Pour prendre rendez-vous et obtenir tout 
renseignement, un seul numéro : le 39 60*.
Agence la plus proche, relevé de carrière, 
attestation de paiement…, retrouvez toutes  
les informations sur : www.lassuranceretraite.fr

PHARMACIES DE GARDE 
URGEnCES DE nUIT : avant de vous 
rendre à la pharmacie de garde, adressez-
vous au commissariat de police au : 
26, rue Guérin-Leroux
Tél. : 01 48 75 82 00

 23 septembre, GODKINE, 
14, avenue Charles-Garcia ;

 29 septembre, LETELLIER-PARAIN, 
123, rue Dalayrac.






