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École de cirque
S’initier aux 
techniques 
circassiennes quand 
on est adulte ? C’est 
possible ! Tout le 
monde a droit à la 
piste aux étoiles. p.14

conservatoire
Apporter à ses élèves 
un enseignement 
complet et exigeant, 
tel est l’objectif 
du conservatoire 
municipal de danse 
et de musique. p.16cultureSport

Attention ! Travaux
La ville évolue, et les chantiers terminés (comme sur la photo ci-dessus 
de la crèche Claire-Fontaine) ou en cours en témoignent. Gros plan sur 
certains d’entre eux.  p. 4-5

Grands 
cHantiers
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 1-4. Animation 

La fête d’Automne
Les 28 et 29 septembre, le quartier  
des Rigollots était en fête. Bien que le temps  
ne fût pas au beau fixe, les habitants étaient  
au rendez-vous pour dénicher la bonne  
affaire lors du traditionnel vide-grenier.  
Les enfants s’en sont donné à cœur joie entre 
les tours de manèges et les jeux proposés  
par les ludothèques.

 2-3-5. Commémoration 

Quarante ans après
Le 29 septembre, la municipalité,  
les associations et les habitants ont 
commémoré les quarante ans du coup  
d’État au Chili. Le 11 septembre 1973,  
le gouvernement du président 
démocratiquement élu Salvador Allende  
était renversé par un coup d’État militaire.
Lors d’une cérémonie émouvante devant 
l’arbre de la Mémoire (dans le parc de  
l’Hôtel-de-ville), Elwin Ayamante,  
de l’association des Chiliens de Fontenay,  
Manuel Jarpa, de l’Association des  
ex-prisonniers politiques chiliens, et le maire, 
Jean-François Voguet, ont rendu un vibrant 
hommage aux victimes des dictatures qui 
ont sévi en Amérique latine. Une plaque 
commémorative sera bientôt apposée à côté  
de l’arbre : « À la mémoire de toutes  
les victimes des juntes militaires fascistes 
d’Amérique latine : disparus, torturés, 
assassinés, emprisonnés ou exilés.  
Ces militants ont défendu la liberté,  
la justice sociale, et lutté pour construire une 
société meilleure. Cet arbre, symbole de vie, 
représente l’espoir qui guidait leurs pas… »

 6-7. Artcité 
Le prix de la Ville décerné à Michel Roty
C’est par des visions multiples et 
contemporaines, qu’Artcité a présenté en 
divers lieux de la ville les artistes retenus 
pour sa 12e édition. Dans cette manifestation 
collective, marquée par la libre expression,  
de nombreux artistes ont été récompensés. 
Sept prix ont été remis aux lauréats  
lors du vernissage qui s’est déroulé  
le 28 septembre dernier. Le prix de la Ville  
a été attribué à Michel Roty. L’œuvre achetée 
par la municipalité fera désormais partie  
du patrimoine artistique des Fontenaysiens.
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 La crèche Claire-Fontaine 
va ouvrir…
Avis aux bébés et aux assistantes 
maternelles ! La nouvelle crèche familiale 
Claire-Fontaine va bientôt ouvrir ses portes 
à côté de l’école Henri-Wallon. Déplacé 
pour cause de travaux de la piscine,  
le bâtiment a gagné 200 m2, les locaux 
sont spacieux, lumineux, fonctionnels. 
Un travail de concertation avec l’équipe 
du service Petite enfance a été mené 
pour mieux répondre aux besoins. Des 
matériaux et du mobilier de haute gamme 
ont été choisis, et la structure est 20 %  
au-dessus de la norme en matière 
d’économie d’énergie. Les 46 petits 
Fontenaysiens et leurs 18 assistantes 
maternelles, reçus chaque semaine, auront 
désormais de bonnes conditions d’accueil.

 Congés d’automne : 
des activités à la carte
Bientôt les congés scolaires d’automne.  
De multiples activités sont proposées sur la 
ville. Côté service municipal de la Jeunesse, 
les antennes jeunesse et l’espace Inter-G 
ont concocté un programme en direction 
des jeunes et des familles : des stages, des 
ateliers, des visites, des sorties, des cycles et 
tournois sportifs… De quoi occuper toutes 
les journées. Pour les plus petits, les centres 
de loisirs et les ludothèques sont ouverts, et 
deux mini-séjours sont organisés à Brannay, 
dans l’Yonne.
Renseignements : smj.fontenay-sous-bois.fr. 
Service de l’enfance au 01 49 74 74 80.

 Octobre Rose
Tout ce mois d’octobre, la Maison  
de la prévention, les centres municipaux 
de santé (CMS) et la mission Droits des 
femmes proposent des initiatives pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein 
: table ronde, expositions, débats… Les 
infirmières et médecins des deux CMS vous 
accueillent et proposent des animations, 
des brochures. Une vidéo, Le Dépistage, 
réalisée par l’Association de dépistage 
organisé des cancers 94 (ADOC 94) passe 
en boucle. Vendredi 18 octobre,  
de 11h à 17h, un stand d’information et  
de sensibilisation vous attend dans  
la galerie marchande d’Auchan : diffusion 
du ruban rose, présence de l’ADOC,  
des CMS et de la Maison de la prévention. 
N’hésitez pas à aller les voir !
Renseignements : Maison de la prévention 
au 01 48 75 94 79. 
Site : www.fontenay-sous-bois.fr
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

Votre  
maire



L’événement

Grands chantiers

Attention ! Travaux
La ville évolue, et les chantiers terminés ou en cours en témoignent.  Gr  os plan sur certains d’entre eux.

Par Manuela Martins

 1. Place des Rosettes et rue du Cdt-Jean-Duhail 

Réaménagement de la place des Rosettes afin d’améliorer 
son aspect essentiel et d’assurer la continuité de 
l’aménagement de la rue Mauconseil entrepris en 2006. 
Augmenter le confort des espaces de la voie, et, surtout, 
atténuer les nuisances sonores provenant du mauvais état 
de la chaussée, par un nouveau revêtement sur les rues du 
Cdt-Jean-Duhail (entre la rue Maurice-Couderchet et la 
place des Rosettes) et Dalayrac (entre la rue Mauconseil  
et la rue Émile-Roux). Rénovation des trottoirs de  
la rue du Cdt-Jean-Duhail. Une attention particulière 
est apportée sur ce centre ancien par la suppression des 
réseaux aériens. Les travaux seront complétés en 2014 
par la rénovation de la partie restante de la rue du  
Cdt-Jean-Duhail (jusqu’à la place Moreau-David). Veolia 
a procédé au changement de la conduite d’eau, de la place 
des Rosettes à la rue Couderchet. Le réseau d’éclairage de 
la place des Rosettes a été rénové par le conseil général 94, 
et sa maintenance sera prise en charge par la ville.
Planning : jusqu’en octobre 2013
Coût : 600 000 € pour le conseil général 94,  
et 30 000 € pour la ville.

 2. Crèche Barbe (18-20, rue Dalayrac) 
Réalisation d’une crèche multi-accueil de 25 berceaux 
(460 m2), d’un relais assistantes maternelles (250 m2)  
et d’une salle associative (20 m2). Opérations associées : 
création d’un parking en sous-sol, dont une partie 
réservée au public.
Livraison de la crèche en janvier 2014.
Coût : 2 850 000 € HT (locaux équipés) ;  
909 000 € HT (parkings)

 3. Rues Guérin-Leroux et Saint-Germain 

Réfection des rues Guérin-Leroux et Saint-Germain pour 
diminuer la vitesse des véhicules, protéger les trottoirs et 
faciliter l’insertion des vélos. L’ensemble des revêtements 
des trottoirs ont été repris avec un enrobé de qualité. 
À l’intersection de ces deux voies, un plateau surélevé 
comprenant une piste cyclable protégée a été créé.  
Le carrefour a été redimensionné afin de réduire  
les traversées piétonnes. Ces deux rues s’inscrivent  
dans une zone 30 comprenant un double sens cyclable.
Coût : 560 000 €

 3. Enfouissement des réseaux 
Pour les rues Guérin-Leroux et Saint-Germain,  
les objectifs sont de : supprimer tous les réseaux aériens 
afin d’améliorer et préserver l’environnement ; redonner 
de l’espace à la circulation piétonne par l’élimination de 
tous les supports (bois, béton) sur les trottoirs ; renforcer 
l’éclairage public par l’ajout de fourreaux ; améliorer et 
pré-équiper les réseaux de communication ; faciliter  
la recherche des défauts sur les réseaux pour minimiser  
les délais d’intervention.
Lorsque l’enfouissement est conjoint avec le Sipperec, 
les travaux d’enfouissement du réseau de distribution 
publique d’électricité sont entièrement pris en charge 
en partenariat entre le Sipperec et ERDF. Pour le réseau 
France Télécom, la participation est assurée à hauteur  
de 10 %. Le programme de voirie 2013 comprend  
les rues Anatole-France, Beaumarchais, Legrand,  
Molière, Regard, Squéville, du Fond-des-Angles  
et du Bois-des-Joncs-Marins.
En l’absence de réseau ERDF, le budget 2013 prévoit 
également l’enfouissement de réseaux Orange - qui reste 
entièrement à la charge de la ville - pour les rues  
de la Matène, du Cdt-Jean-Duhail, Gérard-Philipe,  
Saint-Germain, Guérin-Leroux, l’avenue de Stalingrad  
et l’impasse du Moulin-des-Rosettes.
En 2013, le coût des travaux d’enfouissement  
des réseaux est de 1,1 M € avec une participation du 
Sipperec de 420 000 €, soit 38 % du total. Le principe  
de cette subvention est applicable jusqu’en 2018..
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 4 Crèche familiale Claire-Fontaine 
Objectifs : reconstruire et moderniser la crèche  
Claire-Fontaine, dont les anciens locaux ont été annexés 
dans le cadre de la rénovation de la piscine. Construction 
d’un bâtiment de 400 m², rue Lafontaine, accueillant 
des enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles. Le bâtiment est constitué 
d’éléments modulaires, d’une toiture-terrasse végétalisée 
écologique. Le bâtiment entièrement en rez-de-chaussée 
est accessible aux personnes handicapées.
Coût : 1 350 000 € TTC

 5. Avenue Charles-Garcia 
Réalisation de la dernière phase d’aménagement de 
l’avenue Charles-Garcia, entre les rues Jean-Zay et  
La-Fontaine. Les principes sont identiques à la précédente 
opération : réaménagement des arrêts de bus, respect des 
normes pour les personnes à mobilité réduite ; rénovation 
du réseau d’éclairage public ; changement du mobilier 
urbain ; redéploiement des places de stationnement.
Coût : 700 000 €

 6. Piscine municipale 
Remplacement des bassins existants par des bassins 
en inox. Création d’un nouveau bassin de 60 m2 
(pataugeoire avec des jeux aquatiques), agrandissement de 
125 m2 du bassin d’apprentissage avec l’intégration d’un 
espace ludique. Construction d’un espace bien-être et  
de remise en forme de 600 m², d’un solarium familial 
de 400 m2 et d’une cafétéria d’environ 200 m2. 
Amélioration : du confort (thermique, acoustique, 
olfactif et visuel) ; de l’accueil des publics (accessibilité, 
circulations intérieures…) ; de la sécurité des usagers 
(système de prévention des noyades). Installation d’un 
nouveau système de traitement et de filtration de l’eau.
Chantier de février 2013 à août 2014.
Coût : 14 000 000 €

 7. Campus Société générale  
 (av. de Lattre-de-Tassigny) 
Construction d’un ensemble immobilier à usage de 
bureaux, dédié à la Société générale (5 000 emplois).  
Sur un terrain de 23 000 m2, édification de cinq bâtiments 
orientés le long de l’axe nord-sud, avenue de Lattre-de-
Tassigny, de hauteur R+8 (35 m). Deux niveaux de  
sous-sol de 1 280 places de stationnement. Les bâtiments  
sont connectés par les jardins en rez-de-parvis. 7 000 m2  
de surface plantée. Surface de l’ensemble : 88 000 m2.
Planning : fin des terrassements en septembre 2013 ; 
installation des bureaux de chantier en octobre 2013 ; 
démarrage du chantier en novembre 2013 ;  
livraison des bâtiments au 1er semestre 2016

 8. Vestiaires de la patinoire 
Doublage des murs périphériques. Reprise du faux plafond. 
Réfection et rééquilibrage des éclairages en plafond. 
Peinture de l’ensemble des murs, poteaux et portes. Pose de 
nouvelles portes métalliques pour les locaux de la réserve. 
Création d’une banque d’accueil et de distribution des patins.
Coût : 84 000 €

 9. École primaire Romain-Rolland 
Mise en accessibilité des bâtiments pour les personnes 
handicapées (phase 1 : rez-de-chaussée). Rénovation 
des sanitaires, dissociation des blocs filles et garçons, 
et création de WC accessibles aux fauteuils roulants. 
Création d’une rampe. Mise aux normes des escaliers  
et des portes. Opération associée : rénovation d’une 
première phase des façades (ravalement et huisseries).
Coût : 400 000 € TTC

 10. Quartier de la Redoute - square  
 Jacques-Brel - aire de jeux Romain-Rolland 
L’enjeu majeur du projet global de requalification 
consiste à faire de la Redoute un cœur du quartier à 
fort rayonnement urbain. La première phase comporte 
l’aménagement de la nouvelle aire de jeux, destinée aux 
plus petits, et le réaménagement du square Jacques-Brel.
Fin des travaux : octobre 2013 - Budget : 954 000 € TTC
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EN BREF

Un projet plein de ressources

Toute la ville en parle

E 

ntrer dans une ressourcerie, c’est 
comme pénétrer de plain-pied 
dans un inventaire à la Prévert. 
C’est La Complainte du progrès de 

Boris Vian, mais en mieux, sans complainte. 
On y trouve de tout, et réparé, rafistolé, 
reconditionné, voire détourné, ré-imaginé, 
rajeuni. « Une ressourcerie-recyclerie a pour 
objet la valorisation des déchets encombrants 
des ménages et/ou des déchets électroménagers, 
électroniques, électriques, intégrant le traitement 
par réemploi », définit Régis Pio de l’association 
RIP, pour Résister Insister Persister, porteur du 
projet d’implantation d’une ressourcerie en ville 
avec sa complice Agnès Momus, bénévole dans 
le monde de l’insertion. « L’idée est de créer un 
circuit local de consommation responsable, 
basé sur la collecte, le don, la récupération et 
le recyclage des objets dont les ménages veulent 
se débarrasser. Ainsi, l’une des finalités est de 
sensibiliser le public à la diminution des déchets 
dans un souci de respect de l’environnement. » 
Mais également du porte-monnaie : « La 
ressourcerie est un lieu où on fait forcément de 
bonnes affaires... » Lutte contre le gaspillage, 
création d’un espace de consommation du 
genre feng shui pour le pouvoir d’achat, les 
avantages ne s’arrêtent pas là. Nous parlons 
bien économie sociale et solidaire…

Un cercle vertueux
« Une ressourcerie a aussi vocation à faciliter 
l’intégration professionnelle des personnes les 
plus défavorisées », explique Agnès Momus, 

France Alzheimer

Pour ses vingt-cinq ans de présence  
dans le département, l’association France 
Alzheimer Val-de-Marne organise une 
action de sensibilisation (animations, 
débats, concert…) au profit de la recherche 
clinique contre la maladie d’Alzheimer et ses 
maladies apparentées. Vendredi 18 octobre, 
de 19h30 à 22h30, à la salle Roger-Delmas  
(3, rue de Rome à Alfortville).
Renseignements 01 48 72 87 82  
ou alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

Pour la 28e édition de la fête  
des Solidarités, le conseil général du  
Val-de-Marne tient à marquer à nouveau 
tout son soutien aux familles val-de-marnaises 
en difficulté, en leur attribuant un chèque 
solidarité. Le montant du chèque solidarité 
est fixé en fonction de la composition du 
foyer fiscal, soit le nombre d’adultes et 
d’enfants pris en considération dans l’avis 
d’imposition. Chaque foyer fiscal ne peut 
prétendre qu’à un seul chèque. Pour en 
bénéficier solidarité, il faut impérativement : 
être non imposable sur le revenu ; résider 
dans le Val-de-Marne ; avoir déclaré ses 
revenus 2012 dans le Val-de-Marne ; faire 
parvenir une photocopie des avis d’impôts 
sur le revenu 2012.
Cette année, les demandes d’inscription  
se feront par correspondance, du 15 octobre 
au 31 décembre. Le formulaire d’inscription 
sera disponible à partir du 15 octobre :  
sur le site Internet www.cg94.fr, 
à l’accueil des espaces départementaux des 
solidarités (EDS) et des espaces insertion ; 
dans les centres communaux d’action 
sociale (CCAS). Il devra être retourné à : 
Conseil général du Val-de-Marne - Fête des 
Solidarités 2013 - 94054 Créteil Cedex.

Chèque solidarité

Lutter contre le gaspillage tout en boostant l’insertion, 
c’est possible. C’est même l’objet du projet de ressourcerie 
actuellement à l’étude.

Économie sociale et solidaire

Agnès Momus et Régis Pio ont une ressourcerie dans les idées...

qui précise les modalités du dispositif : « Des 
contrats de six mois à 26 heures par semaine, 
renouvelables trois fois, et un accompagnement 
social global dont le but est d’autonomiser les 
bénéficiaires. Il s’agira de transformer tous 
les essais, que tous trouvent un travail après 
leur passage à la ressourcerie. » Régis Pio :  
« C’est une autre manière de voir l’entreprise, la 
majorité du budget étant injecté dans l’insertion. » 
« Plus la ressourcerie tournera, plus on pourra 
créer d’emplois en insertion, plus la ressourcerie 
sera riche en trésors, reprend Agnès Momus. 
C’est un cercle vertueux. »
Où en est le projet ? Pour l’heure, au stade de 
l’étude de faisabilité, cofinancée par la ville (à 
hauteur de 10 000 €) et la région, qui a fixé 
un objectif de 30 ressourceries en Île-de-France 
d’ici 2015. Mais le dossier avance vite, les 
conclusions de l’étude étant attendues pour la 
fin du mois.
Avec les objectifs annoncés dans les cinq 
ans d’une vingtaine de postes créés, de 10 à  
15 personnes bénéficiaires d’un emploi 
d’insertion, et plus de 300 tonnes de déchets 
recyclés par an, l’ambition de ce projet d’essence 
participative est certaine. Reste à trouver 
l’enceinte qui accueillera ce nouveau lieu 
d’effervescence. Ouverture prévue en septembre 
2014.  

Christophe Jouan

Pour vous inscrire à la newsletter  
de la ressourcerie, contactez Régis Pio  
par mail : regierip@gmail.com
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Conseil conjugal et familial

Les centres municipaux de santé  
(CMS) É.-Roux et R.-Salengro proposent 
des consultations en conseil conjugal et 
familial, assurées par une professionnelle. 
Celle-ci accompagne les personnes lors de 
situations conflictuelles au sein des familles 
ou des couples, et les jeunes traversant des 
difficultés. Elle aide à clarifier et à donner 
du sens dans ces périodes difficiles. N’hésitez 
pas à informer votre entourage de ces lieux 
d’écoute et/ou à contacter votre CMS pour 
prendre rendez-vous au 01 49 74 77 29  
du lundi au vendredi.
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EN BREF

Le prix d’un Goncourt

Toute la ville en parle

D 

eux mois de lecture, quatorze 
auteurs et un peu moins de cinq 
mille pages à lire et à relire… La 
tâche a dû sembler rude pour ces 

trente-cinq lycéens de Pablo-Picasso. Il faut 
alors prendre du temps, mesurer ses loisirs, 
raccourcir son sommeil, surtout quand  
le programme scolaire n’est pas suspendu.
Leur professeure de français, Madame 
Marmonnier, n’en est pas à son coup d’essai, 
elle avait tenté l’expérience par le passé. Elle 
récidive cette année avec sa nouvelle classe 
de première L, un peu surprise à l’annonce 
d’être jury de l’un des plus prestigieux prix 
littéraire français. « La sélection des auteurs 
pour le prix me semblait intéressante. Au-delà 
des classiques incontournables au programme, 
cela permet aux élèves de connaître des auteurs 
contemporains. Cet éclairage moderne aiguise 
leur sens critique au fil des débats. »
Laura s’engage la première : « J’ai lu quatre 
livres, et je compte bien tous les lire pour 
vraiment me faire une idée. » Attachée aux prix 
littéraires, qu’elle lit depuis plusieurs années, 
elle a toutes les volontés pour défendre ce 
Goncourt des lycéens. Déjà, un auteur paraît 
gagner les faveurs de son jugement. Mais 
lecture après lecture, il faudra garder patience 
et discernement. L’affaire n’est pas aisée. 
Quand Charlotte finit Naissance, le mille-

Parole de mutins

Pour qu’austérité ne rime pas  
toujours avec morosité, le Collectif  
pour un audit citoyen de la dette publique, 
contre l’austérité, invite à partager  
ses luttes en chansons.
L’esprit frondeur de la compagnie  
Jolie Môme, sa vision de l’actualité et ses 
références historiques, la complicité avec 
le public, l’insoumission, l’irrévérence  
et la fraternité : voilà ce que la troupe de 
chanteurs, comédiens et musiciens propose 
dans son spectacle Parole de mutins,  
le vendredi 18 octobre, à partir de 19h45, 
salle Jacques-Brel.
Bon de soutien à 10 €.  
Plus d’infos sur le site :  
leurdette.wordpress.com

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 !

Une classe de 1re L du lycée Pablo-Picasso a été sélectionnée 
pour participer à l’élection du prix Goncourt des lycéens.

Éducation

La sélection des livres donnée à lire aux lycéens est celle de l’Académie  
Goncourt pour son propre prix.

feuille de Yann Moix, d’autres ont déjà des 
diagonales de lecture ou corné quelques pages 
de roman. Quinze jours après, des écrivains 
se distinguent. Les lycéens sont étonnés par la 
modernité de l’écriture et des thèmes abordés. 
Les titres et les noms fusent : Palladium, Sorj 
Chalandon… montrant que l’écriture a touché 
les esprits de ces amateurs d’arts et lettres.  
« On peut avoir une appréhension face à 
tant de lecture, mais il faut se motiver, entrer 
véritablement avec fierté dans la mission 
qui nous est confiée », déclare une lycéenne 
passionnée de BD. La sensibilité de nos lecteurs 
est désormais mise à mal. Les délibérations pour 
élire trois romans et le délégué qui représentera 
les choix de la classe sont une autre gageure 
pour les jeunes critiques. Avant de prendre 
leur décision, ils rencontreront les auteurs 
sélectionnés pour le Goncourt, le jeudi 17 
octobre à la Bibliothèque nationale de France.  

Didier Vayne
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Créé en 1987, le Goncourt des lycéens 
est organisé par la Fnac et le ministère de 
l’Éducation nationale avec l’accord de 
l’académie Goncourt.
Le prix Goncourt des lycéens sera proclamé 
le 14 novembre à Rennes (Ille-et-Vilaine).



Voisins / Voisines
Bois-Cadet, Montesquieu,  
le Terroir
Conseil de quartier

Conseil de quartier le jeudi 17 octobre, 20h,  
à l’école Édouard-Vaillant à l’issue duquel un 
verre de l’amitié sera organisé. À l’ordre du jour : 
le projet de la nouvelle antenne jeunesse,  
la fête de quartier du 6 avril dernier, les espaces 
publics et les améliorations possibles des voies  
de circulation, les projets à venir (placette  
des Arts ou logements du 5, rue Lacassagne).

Village
Fête d’automne

L’association Village Culture Loisirs Cadre  
de vie organise sa trimestrielle matinée dansante. 
Au programme : déjeuner avec menu de saison, 
jeux, puis matinée dansante avec G. Pierry.
À partir de midi, 18, rue Gaston-Charle. 
Participation : 25 € par personne ;  
chèque à adresser avant le 4 novembre à l’ordre 
de l’association.

Larris
Travaux

Les travaux de voirie se poursuivent au carrefour 
des rues Beaumarchais, Alfred-de-Musset et  
de la rue Guizot. Sont prévus l’élargissement  
des trottoirs et la mise en place de voies 
cyclables. Compter encore trois semaines 
d’ouvrage de requalification.

Médiabus
Les arrêts desservis

Dans l’attente de l’arrivée prochaine du nouveau 
chauffeur, seuls les arrêts suivants seront 
desservis :
-  mardi : les Parapluies de 9h à 12h  

et Jean-Zay de 16h à 18h45 ;
-  mercredi : Clos d’Orléans de 9h30 à 12h30, 

Pasteur de 14h15 à 15h30  
et Larris de 16h30 à 18h45.

Par ailleurs, l’arrêt Roublot sera desservi  
le 26 octobre, les 9 et 23 novembre et, enfin,  
les 7 et 21 décembre. En revanche, les arrêts 
Alouettes et Bois-Cadet ne pourront pas être 
assurés. Toutefois, les usagers fréquentant  
les arrêts suspendus pourront utiliser leur carte 
Médiabus à la médiathèque même. 
Infos sur : mediatheque.fontenay-sous-bois.fr

Apéro voisins commerçants
Le succès à l’inauguration

L’association Dynamique Fontenay Village a 
inauguré le samedi 28 septembre son premier 
Apéro voisins commerçants. Tous les clients des 
commerçants adhérents de l’association étaient 
invités. Ainsi, plus de 200 personnes se sont 
réunies aux côtés des enseignes des quartiers 
Village et Bois Clos d’Orléans (place des 
Rosettes, rue du Cdt-Jean-Duhail). Plus d’infos : 
asso.dynamiquefontenayvill@gmail.com

Les Larris en question(s)

E 

xprimez-vous ! Le bureau du conseil de 
quartier des Larris a récemment lancé un 
questionnaire à destination des habitants. 

« Le but est de recenser les avis des habitants sur 
leurs attentes et leurs connaissances du quartier, 
explique Anthony Pérez, le responsable du service 
des Conseils de quartier. L’idée est de cerner ce 
qu’ils souhaiteraient voir évoluer au regard de 
l’opération de la rénovation urbaine (ANRU) 
qui avait débuté en 2007. » Le questionnaire sera 
diffusé dans les lieux municipaux, associatifs, les 
halls d’immeubles et chez les commerçants des 
Larris. Les Fontenaysiens pourront également 
le télécharger sur le site de la ville (rubrique 

« Démocratie locale »), avant de remettre leurs 
réponses dans des boîtes aux lettres spécifiques, 
installées dans une dizaine de lieux stratégiques. 
Une remontée d’informations simple et différente 
des traditionnelles réunions de conseils de quartier : 
« Le bureau - composé à 95 % de citoyens et 
présidé par deux élus et deux coprésidents citoyens 
- a souhaité instaurer une nouvelle façon d’écouter 
les habitants, sans les contraintes d’une prise de 
parole publique, et leur permettre de s’impliquer 
encore davantage dans la vie citoyenne. » À 
vos stylos ! Car, si les murs ont des oreilles,  
les habitants, eux, ont une voix à faire entendre…  

  HL

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

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

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

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

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

PLACE MoREAU-DAViD
MERCREDI de 8h30 à 13h30  
DIMANCHE de 8h à 14h30
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Spectacle
Chants et danses ukrainiens-portugais

L’association Fonds Galina Tsikal vous invite 
à un spectacle de chants et de danses avec 
l’Ensemble folklorique des Portugais  
de Fontenay et des jeunes Ukrainiens  
du conservatoire de notre ville jumelle Brovary. 
Le dimanche 27 octobre, à 15h, à la Maison de 
l’association culturelle et récréative des Portugais 
de Fontenay (44, rue Louis-Auroux).
Entrée gratuite. Renseignements  
au 01 48 75 65 43 ou par courriel  
à fon.gtsikal@gmail.com.

Commerces
Une société primée !

Monsieur Alvo de la société Groupana Topisol, 
située au 103, rue La-Fontaine, vient d’être 
récompensé pour la première fois par la charte  
« Qualité performance », délivrée par  
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
du Val-de-Marne. Cette entreprise travaille sur 
les économies d’énergie au travers de l’isolation 
thermique intérieure et extérieure.

Appareils auditifs

L’entreprise Ouie Audition, cabinet d’audio 
prothèses, a récemment ouvert au  
106, de la rue Dalayrac. 
Tél. : 01 41 95 89 75 ou au 09 73 13 62 20.

Cigarettes électroniques

Le magasin de vente de cigarettes électroniques 
Point Smoke a ouvert au 103 bis, rue Dalayrac. 
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h30 
et le dimanche de 10h à 12h. 
Tél. : 01 43 94 10 76.

Rénovation bâtiment

Auto-entrepreneur, David Pereira a monté D&A 
bâtiment au 27, bd Verdun. Rénovation tout 
corps d’état (carrelage, peinture, plomberie, 
menuiserie, etc.). Infos au 07 81 57 05 94  
ou par courriel à : d.a.batiment@free.fr

infirmière

Awa Aidara, infirmière libérale, habilitée  
à faire des chimiothérapies, propose des visites 
à domicile ou des consultations au cabinet situé 
37, rue du Cdt-Jean-Duhail. 
Tél. : 06 02 43 35 99.

Coiffure

IM Coiffeur, salon de coiffure masculin, a ouvert 
au 14, rue Mauconseil. Ouverture du mardi au 
dimanche de 9h30 à 19h30. Coupes de cheveux 
à partir de 10 €.

Départ en retraite

Le docteur Caranta Josiane, chirurgien-dentiste, 
située au 1, rue Louise-Michel, a cessé son 
activité depuis le 30 juin, en raison de son départ 
en retraite !

Une caravane-cantine associative

L 

a caravane passe, et la cantine culturelle 
associative est dans la place. Ici, on 
mange et on discute après ! C’est face 

à l’école maternelle Michelet que cet espace 
de rencontre vient d’être inauguré le samedi  
4 octobre. « Cela fait cinq ans que je suis investie 
dans ce projet. Je cherchais avec mon association 
Le Mille Plateaux un lieu de rencontre, un espace 
de liberté, de citoyenneté, de mixité sociale, où 
l’on pouvait se mettre à table. Parler et rire 
ensemble, écouter de la musique, regarder les 
enfants s’amuser et enfin prendre et perdre du 
temps », déclare Mirabelle Cruels-Thouvenot. 
La caravane Airstream vient de Baltimore, claque 
comme un zinc des années 60. Fuselée comme 

une caravelle, elle tente de voyager au travers des 
cuisines populaires. « On avait envie que dans cet 
endroit on puisse goûter un plat du jour composé 
de produit frais et de saison selon les envies de 
chacun. » Dès lors tous sont invités à voyager, en 
longs courriers poétiques, voire pour une escale 
musicale le temps d’un café, ou juste la durée 
d’un vol libre. Le parlement des usagers y veille, 
car c’est un projet qui vient tout juste de sortir 
de terre, une petite pousse nourrie de bouche à 
oreille.    DV
4, rue Alfred-de-Musset
Ouvert : le mardi après-midi, le jeudi et 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Courriel : lemilleplateaux@gmail.com

Attention aux intoxications au plomb !
La Semaine internationale de prévention des intoxications au 
plomb, organisée par l’Organisation mondiale de la santé, a lieu 
du 20 au 26 octobre.

Le service communal d’Hygiène et Santé environnementale 
vous rappelle que les peintures dégradées des immeubles 
construits avant 1949 peuvent présenter des risques pour la 
santé des enfants. Votre contrat de location doit comprendre 
un constat de risque d’exposition au plomb (CREP). Vous 
pouvez également demander aux centres de protection 
maternelle et infantile un examen sanguin de votre enfant, 
dans le cadre de la prévention du saturnisme infantile pour 
les 0 à 6 ans. Deux centres sont à votre disposition :
PMI municipale Émile-Roux (24, rue Émile-Roux.
Tél. : 01 49 74 79 42) et la PMI départementale des Larris 
(17, rue Jean-Macé. Tél. : 01 48 75 68 27).  

Plus d’infos auprès du service communal d’Hygiène et Santé environnementale  
(8 bis, bd André-Bassée) - Tél. : 01 71 33 52 90. 
Courriel : hygiene-santeontenay-sous-bois.fr
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L’invité

Son grand-père arrivé  
à Fontenay-sous-Bois en 1925 

y a vécu jusqu’à sa mort, en 
1965. Il fut un pionnier du 

cinéma d’animation, aujourd’hui 
mondialement reconnu. 

Rencontre avec sa petite-fille 
Béatrice Martin-Starewitch.

C 

’est d ’une  vo ix  douce 
qu’elle raconte ses souvenirs 
d’enfance. Une famille qui 
part de Russie, arrive à 
Paris en 1920, s’installe à 
Joinville-le-Pont, puis achète 

une propriété à Fontenay-sous-Bois, au 34 de 
l’avenue Foch, en 1925. Peu de temps après, la 
maison est agrandie pour accueillir un studio 
de tournage, une salle de développement, une 
salle de projection ainsi qu’une autre pour le 
travail. C’est là que Les Yeux du dragon, son 
premier film fontenaysien, est réalisé, suivi de 
Le Rat des villes et le Rat des champs et de 
nombreux autres… C’est dans cette maison 
que son grand-père Ladislas, son épouse Anna 
et leurs deux filles Irène et Jeanne vécurent une 
aventure extraordinaire : celle d’un pionnier 
du cinéma d’animation.

« Un homme des confins »
Son cinéma reste encore à découvrir. Il est 
d’une richesse incroyable. Le mouvement et 
la vie insufflée à ses marionnettes ont tissé de 
film en film les contours d’un univers unique 
et fantastique. Les plus grands cinéastes 
d’aujourd’hui ne s’y sont pas trompés. Tim 
Burton ne faisait-il pas projeter à toute son 
équipe tous les films de Starewitch ? Terry 
Gilliam, ancien des Monty Python, n’hésite pas 
à le placer en tête de ses réalisateurs préférés 
du cinéma d’animation. « Quand les studios 
américains proposent à mon grand-père de 
venir travailler aux États-Unis avec une équipe 
de deux cents personnes mises à sa disposition, 
raconte Béatrice Martin-Starewitch, il refuse : 
“Moi, je travaille tout seul !” » Enfin, presque 
tout seul, aidé seulement de son épouse Anna 
pour les costumes, et de ses filles Irène - sa 
collaboratrice à partir de la fin des années 20 - 
et Jeanne, la mère de Béatrice, qui jouera dans 
ses films sous le nom de Nina Star. « Il était 
profondément de culture européenne, c’était 
un homme des confins », insiste Béatrice. 

Ciné Star
Béatrice Martin-Starewitch

Bio express
1951
Naissance en Normandie.

1956
Installation à Fontenay-sous-Bois, dans 
la maison de Ladislas Starewitch.

1989
Entreprend avec son époux  
la restauration de tous les films  
de Starewitch.

Pour celui qui est né à Moscou en 1882, qui 
passe son enfance en Lituanie où il tourne 
ses premiers films, qui s’affirme Polonais et 
qui vient s’installer en France à Fontenay-
sous-Bois de manière définitive, le monde 
est sans limite. « Pour Ladislas Starewitch, 
dont l’humanisme transpirait de tous ses 
films, l’homme n’a pas de limite, souligne sa 
petite-fille. L’appartenance aux confins est 
une ouverture sur les autres cultures et même 
davantage. »

« il jouait à la poupée »
« Quand je revenais de l’école de Joinville - j’y 
suis allée jusqu’en troisième -, je retrouvais 
mon grand-père, un homme silencieux, au 
regard taquin. Il m’emmenait dans le jardin 
admirer ses tomates, m’apprenait à faire du 
feu. Je faisais mes devoirs, et lui, il jouait à 
la poupée ! » Ces fameuses poupées, les ciné-
marionnettes créées par Starewitch et qu’il 
animait pour ses films. Une ciné-marionnette 
est toujours réalisée sur le même principe, 
explique Béatrice Martin Starewitch : « Une 
ossature à charnières articulées, recouverte de 
matière plastique qu’on va pouvoir modeler. 
Le corps prend ainsi diverses positions afin 
de pouvoir être animé image par image. La 
figure est ensuite maquillée. Starewitch utilise 
de la peau de chamois, humide, collée sur la 
structure, qui, une fois sèche, rétrécissait et 
donnait vraiment l’illusion d’une vraie peau. »
Béatrice est aujourd’hui à la retraite, après 
avoir enseigné de longues années l’anglais 
en lycée professionnel. Depuis 1989, elle se 

consacre avec son époux François Martin à 
la restauration et à la diffusion des films du 
génial créateur. « Chaque année, je présente un 
film restauré et inédit lors de la cérémonie de 
désignation du lauréat de la bourse Ladislas-
Starewitch, décernée par le conseil général du 
Val-de-Marne. Le 18 octobre prochain, on 
pourra découvrir Nina Star, un programme 
de quatre films dans lesquels joue ma mère. 
De plus, on pourra admirer une exposition 
de ses ciné-marionnettes. Moi, j’ai toujours 
rêvé d’une avenue Starewitch à Fontenay, 
souffle Béatrice, mais bon… Pourquoi pas un 
hommage à travers l’émission d’un timbre ? » 
Ladislas, son épouse, et ses deux filles reposent 
au cimetière communal de Fontenay-sous-
Bois.  

Claude Bardavid
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L’école de cirque  
des Médini propose 
un cours d’initiation 
aux techniques 
circassiennes pour  
les adultes. Tout  
le monde a droit  
à la piste aux étoiles. 
Reportage sur  
les mains !

Les grands enfants de la balle
École de cirque

Sport

S 

ous le chapiteau de l’école de cirque 
de la famille Médini, un jongleur 
défie la pomme de Newton avec une 
sphère translucide. Un autre amuse 
une massue en équilibre sur son 
front en faisant virevolter trois ou 

cinq objets volants du même acabit. Une artiste 
contorsionniste s’est déjà mise en quatre après 
quelques minutes d’échauffement. Fontenay- 
sous-Bois a bien un cirque, oui, le seul du 
département. Il va bien falloir au minimum 
jongler avec les mots, se muer à un moment en 
Monsieur Loyal…
Les cours du samedi matin du Lolihop Circus, 
le cirque des enfants de 3 à 7 ans, viennent de 
s’achever, et quelques artistes professionnels, 
enseignants ou en résidence chez les Médini, 
profitent donc d’un temps d’espace libre pour 
travailler leurs agrès, en attendant que ne débute 
le cours d’initiation aux disciplines circassiennes 
dédié aux adultes. « Tout le monde est mélangé 
ici ! Les artistes accueillent et conseillent les petits 
comme les grands. On est dans la transmission 
des traditions circassiennes. Et fusionnels, 
dans la joie et l’engueulade ! C’est ça le cirque : 
une grande famille et une école de la vie ! » La 
voix pleine de gouaille coup de soleil de Josiane 
Médini, responsable pédagogique de l’école, vient 
de résonner sous le chapiteau de l’espace Gérard-
Philipe, alors que les inscrits au cours d’initiation 
arrivent petit à petit. Mais au fait, comment cela, 
une école de cirque pour les adultes ? N’y aurait-il 
pas d’âge pour devenir un enfant de la balle ?

Attention mesdames et messieurs, le cours va 
commencer avec les marches du cheval ! De 
la chenille ! De l’éléphant ! Et du lapin ! Avant 
d’attaquer roulades et roues ! Soit, un grand mix 
de bases acrobatiques, « d’exercices de musculation 
toniques et de sensations personnelles », selon les 
termes d’Anne-Sophie Bremaud, administratrice 
bénévole à l’école du cirque fontenaysienne et 
créatrice de ce créneau original pour les adultes.

« Entretien physique complet »
« Ce cours est hors cursus, précise-t-elle d’emblée. 
Il peut ouvrir sur nos spécialisations en acrobatie et 
en contorsion, mais l’idée n’est pas de former des 
artistes de cirque. Le but, c’est de se faire plaisir, 
de libérer les corps, les respirations, les énergies, 
de se nettoyer la tête, de se décomplexer ensemble. 
Cela dit, nous parlons bien de cirque, et le groupe 
prépare toujours un numéro pour le spectacle de 
fin d’année de l’école à la salle Jacques-Brel. Avec 
cette dimension artistique, on est bien au-delà de 
la simple activité physique. Tout le monde s’éclate 
complètement ! » Les enfants de Verstraete Création 
(section qui regroupe les élèves à partir de 8 ans) 
arrivent pour leur session à eux, sous la houlette de 
Josiane Médini. Les deux groupes vont cohabiter 
pendant la deuxième heure d’initiation, consacrée 
à la souplesse, autre dynamique essentielle du 
cirque avec l’acrobatie. « Ils sont mignons : ils 
demandent si vous êtes des ados, plaisante Anne-
Sophie. Le cirque vous rajeunit ! » Étirement des 
ischio-jambiers, mobilisation des muscles du dos, 
gainage, relâchement des lombaires, Anne-Sophie 

affirme : « Au bout de trois mois de pratique, les 
problèmes de dos disparaissent. On redonne de la 
jeunesse et du tonus ! » Et puis, à la fin, ce sont les 
élèves et leurs sourires qui en parlent le mieux : 
« Trois mots pour décrire ce cours : entretien 
physique complet », d’après Julien 29 ans, dont 
c’était le premier cours, Joëlle, 56 ans, qui entame 
sa quatrième saison avec son fils Maxime, 25 ans, 
de renchérir : « Physiquement, très honnêtement, 
c’est extra. On apprend à se dépasser, mais plutôt 
dans l’épanouissement que dans la prouesse. Et 
on s’amuse. Ce cours devrait être remboursé par 
la sécu’... » Alors que les enfants entament leur 
deuxième heure d’exercices en jonglant avec des 
anneaux de toutes les couleurs, Josiane Médini 
salue : « Venez prendre votre part de soleil ! »  

Christophe Jouan

 Infos pratiques 

Contact :  
verstraetecreation@ecoledecirquemedini.com 
ou joindre Anne-Sophie au 06 61 56 49 09.

Tarifs :
-  pour les Fontenaysiens : 33 € de frais 

d’inscription + 141 € à l’année  
(81 € pour les parents d’élèves) ;

-  pour les non-Fontenaysiens : 43 € de frais 
d’inscription + 189 € à l’année  
(141 € pour les parents d’élèves).

Jour et horaires des cours d’initiation pour  
les adultes : les samedis de 13h à 15h.

Attention, Anne-Sophie Bremaud va bientôt mettre tous ses élèves sans dessus dessous.
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Courses en relief
Les 10 km de Fontenay

USF tennis de table

Les jeunes cartonnent  
d’entrée de jeu !
La saison démarre fort pour les jeunes 
pongistes de la ville. Fin septembre,  
les joueurs de l’USF tennis de table se sont 
hissés au top départemental. Valentin Dague, 
en catégorie benjamins, s’est notamment 
signalé en remportant la compétition après 
une série de onze matches sans défaite.  
Une marche en dessous, Alexis Menu s’est  
lui aussi distingué en terminant deuxième, 
tout comme Robin Early finaliste en 
minimes, devant un coéquipier, Antonin 
Bouron, qui a réussi à compléter le podium. 
Les filles n’ont pas été en reste. Laura 
Ferrari a elle aussi eu l’honneur du podium 
en terminant troisième dans la catégorie 
minimes. « Un résultat qui vient conforter 
la politique du club dans le développement 
des féminines et, plus largement, la volonté 
d’aligner des joueurs et joueuses compétitifs 
dans toutes les catégories », selon  
le président Christophe Dague sur son site 
Internet (www.usftt.org). De bon augure 
avant les prochaines échéances, notamment 
le critérium fédéral, l’une des compétitions 
individuelles majeures de la saison.

Gymnastique volontaire

Sport santé
Prenez soin de votre corps, choisissez de 
faire du sport ! Il n’est pas trop tard pour 
prendre de bonnes résolutions, en choisissant 
une activité physique qui préserve votre 
santé. Car, après le rush de la rentrée, il reste 
encore des places dans plusieurs disciplines 
(gymnastique traditionnelle, douce, tonique, 
holistique, étirements, qi gong, marche 
nordique, gym plein air, tai-chi). Les tarifs 
sont dégressifs en cours d’année. 
N’hésitez pas, à sauter le pas un cours  
d’essai vous est offert.
Renseignements à la Maison des sports  
(40 bis, rue de Rosny) lors de nos 
permanences les mardi et jeudi,  
de 10h à 12h, ou par téléphone  
au 01 48 75 25 20 (répondeur).

Soirée Animaglace

Jeux sur glace
C’est devenu une coutume à chaque veille 
de vacances, le service des Sports et l’équipe 
de la patinoire organisent une soirée 
Animaglace. La première de la saison porte 
sur le thème des jeux sur glace. Patinette, 
balai ballon, VTT, jardin de glace…  
Laissez-vous glisser dans une ambiance 
festive et familiale !
Le vendredi 18 octobre, à partir de 20h30. 
Gants obligatoires, patins disponibles  
sur place. Tout public. Tarif unique 4,50 €.  
Plus d’infos au 01 48 75 17 00.

Étape incontournable de la saison, Les 10 km de Fontenay rassemblent 
tous les profils de sportifs, des coureurs professionnels aux athlètes 
amusés du dimanche.

I 

ls calent leurs foulées sur le rythme 
cardiaque de leurs objectifs. Un 
rendez-vous épique pour les uns, 
une course ludique pour les autres… 
Les 10 km de Fontenay, on en parle 
comme on le vit, parce que l’on y 

vient comme on le sent : en famille, entre amis 
ou en solo. C’est tout le charme de l’exercice. 
Mélange des genres, des générations, sportifs 
du dimanche ou professionnels aguerris, ils 
étaient près de cinq cents sur la ligne de départ 
l’an passé. Téméraires, rigolards, ambitieux, 
performers… Chacun avale les kilomètres selon 
son appétit. Car ce qui plaît, c’est la souplesse 
de la formule qui propose aux coureurs des 
formats adaptés à leurs objectifs. Nouveauté 
cette année, pour la neuvième édition, le service 
des Sports a souhaité s’ouvrir davantage en 
ajoutant une épreuve familiale…« Jusqu’à 
présent, nous organisions deux courses : une 
boucle de 5 km, et deux tours pour les fameux 
10 km, explique Philippe Le Pape, directeur du 
service des Sports. Pour la première fois, nous 
avons fait le choix d’organiser une course des 
familles, soit une boucle de 2 km sans chrono ni 
classement, accessible dès l’âge de 8 ans, pour 
ceux qui ne souhaitent pas s’aventurer sur le 
parcours de 5 km. »
Sous ses baskets, chacun pourra apprécier le 
dénivelé du parcours, dont le caractère atypique 
se démarque des autres courses de la région. 
« Le cadre de la ville, avec son relief, c’est 
aussi ce qui fait l’intérêt de la course, souligne 
Philippe Le Pape. L’an passé, on a tenu le 
choc malgré la concurrence ; neuf courses 
étaient programmées dans la région le même 
week-end. Si notre manifestation continue 

d’attirer du monde, c’est autant grâce à son 
parcours, qu’à l’ambiance qui y règne, qu’au 
sérieux de notre organisation. Il s’agit d’une 
grosse épreuve labélisée par la Fédération 
française d’athlétisme. Elle implique plusieurs 
services municipaux et une cinquantaine de 
bénévoles. » Travail en lien avec la préfecture, 
commandes de t-shirts, des coupes, du matériel, 
mesures et tracé du parcours… L’organisation 
est une épreuve en soi. Une véritable course 
contre la montre côté coulisses, comme 
l’indique un membre du service des Sports :  
« Le matin même, c’est l’effervescence ! Il y a 
le ravitaillement, les dossards… Il faut recevoir 
ceux qui se sont inscrits à distance et ceux qui 
viennent le jour même, qui représentent plus 
de la moitié des coureurs. Ça fait du monde… 
et tant mieux, c’est justement le sens de cette 
course. » Rangez donc vos complexes au 
vestiaire. À vos baskets !  

Hugo Lebrun

L’an passé, près de 500 coureurs avaient pris le départ.
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 Infos pratiques 

Dimanche 20 octobre. Départs avenue des 
Olympiades, à 9h (course des familles), 9h45 
circuit des 5 km et 10h30 pour les 10 km.
Les bulletins d’inscription ainsi que toutes 
les infos sont disponibles sur le site de 
la ville, ou auprès du service des Sports  
(av. Charles-Garcia) ; Tél. : 01 71 33 52 80/81 
ou par courriel : sports@fontenay-sous-bois.fr
Vous avez également la possibilité de vous 
inscrire le jour même de la course. Attention ! 
Venir en avance et certificat médical 
obligatoire.



Culture

Créé en 1969,  
le conservatoire de danse  
et de musique Guy-Dinoird 
continue au fil des ans 
d’apporter à ses élèves un 
enseignement complet  
et exigeant. Hors les murs, 
c’est d’une pédagogie 
novatrice dont il fait 
preuve.

Champs lyriques et éclectiques
Conservatoire

«Aujourd’hui, le conservatoire 
est composé d’une équipe 
de 49 professeurs de haute 
qualité, voire de très haut 
niveau. Nous accueil lons 
un peu plus de 700 élèves. 

Divisé en plusieurs secteurs, chaque responsable 
est à l’écoute de sa discipline, mais aussi à celle 
des autres. Ma volonté est que les disciplines se 
croisent, qu’elles trouvent ensemble un dialogue, 
de la nouveauté, que les rencontres impromptues 
et les improvisations soient des richesses musicales, 
que la musique, au-delà de son originalité, sa 
formation, ses exercices, ses pratiques de danse 
ou musicales, fusionne », souligne Patrick Mut, 
directeur du conservatoire. Car, à l’évocation 
des vocations - comme il l’exprime volontiers -, 
c’est parfois l’excellence, le don qui est souligné, 
souvent entendu. Mais c’est à force d’heures de 
pratique instrumentale que l’élève devient à jamais 
un amateur passionné et un musicien accompli. 
C’est le mot maître du conservatoire, son esprit, 
qui laisse toujours échapper de belles notes en 
suspens d’harmonie. Quelle que soit la discipline, 
tout est curieusement dur, parfois difficile et sévère 
à l’exercice et aux évaluations. Doigts suspendus 
aux accords, à la vibration des cordes ; combien 
de souffles retenus dans un cuivre qui se refuse à 

sonner juste, de corps pétris aux exercices de danse ? 
Pourtant, tous ses apprentissages nécessaires sont 
autant d’enrichissement pour les interprètes et leur 
public venu à leur rencontre.

Résonner le plus souvent possible 
sur la ville
Avec une volonté indéfectible de jouer le plus 
souvent possible et surtout de résonner sur 
l’ensemble de la ville, le conservatoire ouvre ses 
portes pour offrir au plus grand nombre des pièces 
des répertoires classique et contemporain. Pour 
cela, chaque année les classes de Guy-Dinoird et 
leurs professeurs arpentent d’autres scènes. Quand 
certaines investissent la salle Jacques-Brel, d’autres 
spectacles voient le jour, d’autres encore répètent 
espace Gérard-Philipe, à la Maison du citoyen, 
au Comptoir ou à la halle Roublot (17 concerts 
donnés l’an passé). Tout est prétexte d’aller voir 
ailleurs et de se faire, non seulement entendre mais 
écouter, comme lors de rendez-vous improvisés  
à deux pas, au club de loisirs Gaston-Charle.

CHAM, une réussite musicale
« Nous sommes tous passionnés par la musique 
quelle que soit sa forme. Les qualités de chaque 
registre sont optimalisées par nos rencontres, nos 
débats… » En effet, comme pour la Fête de la 

musique ou toute autre initiative municipale, le 
conservatoire se veut acteur de la ville. Ainsi, lors 
de la quinzaine de la Solidarité internationale, il 
projettera le film Diseponti réalisé par Clément 
Delage et Jules Ribis. « C’est le fruit une fois 
encore d’un étroit partenariat entre les affaires 
culturelles et Musiques au Comptoir. Diseponti 
est une aventure humaine, universelle. Il retrace 
un spectacle de théâtre qui a impliqué pendant 
quatre ans des adolescents et leurs familles, quatre 
pays, quatre contextes éloignés, mais une histoire 
partagée. J’ai tout naturellement fait le lien entre 
cette aventure et le travail que nous faisons au 
quotidien dans nos maisons, les conservatoires. »
En matière de lien, le conservatoire a su en 
créer notamment avec les collèges et les classes 
à horaires aménagés musique (CHAM). « Cela 
fait quatre ans, et c’est la fin du premier cycle 
que nous menons cette année. Il s’agit d’une belle 
réussite musicale entre le collège, les élèves et les 
professeurs du conservatoire qui les accompagnent 
plusieurs fois par semaine », poursuit Patrick Mut. 
Une classe de 5e CHAM sera particulièrement 
remarquée cette saison puisqu’elle participera au 
concert-oratorio du flûtiste Michel Edelin, Voices 
for a blue note. Comme quoi, la musique dépasse 
tous les clivages.  

Didier Vayne
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Voyages en marionnettes
« Pour cette saison, je me suis attaché  
à la diversité des âges, même si la part 
des tout-petits est importante, les adultes 
ne sont pas oubliés. Car la marionnette 
et le théâtre d’ombres possèdent 
une incroyable faculté à provoquer 
les émotions. Pour ces voyages, ma 
compagnie présentera Mais où est 
passé Léon ? ou les Chercheurs de rêve, 
destiné à un public à partir de 3 ans, et 
une nouvelle création KO debout, qui 
peut être destinée à des spectateurs plus 
aguerris, bien que tous ces spectacles 
méritent l’émerveillement de chacun 
et de tous les publics. D’autre part, il 
fallait montrer et affirmer les différentes 
techniques pour présenter toutes  
les facettes de cet art. Les compagnies  
en résidence apportent beaucoup  
à la réflexion sur la dramaturgie », 
présente Jean-Pierre Lescot, directeur  

de compagnie et responsable du pôle  

de la marionnette en Val-de-Marne.  

Les explorations sont diverses et  

variées : marionnettes, comédiens, 

danseurs, théâtre d’ombres, d’objets,  

de vidéos.

L’exposition « Résonances », qui se 

déroulera à partir du mois d’avril, 

retracera vingt-cinq années d’émotion 

intense, de rencontres et de découvertes 

communes dans l’univers du sensible. 

« Résonances est une rétrospective  
qui indique en même temps le souvenir et 
le prolongement grâce aux marionnettes, 
aux affiches, aux vidéos et aux textes 
proposés. La marionnette est une 
sculpture fragile, un personnage dont  
le rôle principal est de nous émouvoir  
et de nous aider à croire très fort en  
nos rêves. »

L’intrépide Soldat de plomb,  
le mercredi 13 novembre, à 15h,  
salle Jacques-Brel.
Compagnie Stefan Wey.
Théâtre d’ombres, comédien,  
danseuse.
À partir de 7 ans.
Informations et réservation  
au 01 48 76 59 39.

ne restez pas sur le bord  
de la route !

Théâtre

La salle Jacques-Brel accueille, le 8 novembre, un spectacle hybride 
où les danseurs jouent, se reflètent en vidéo et parlent de leurs 
problèmes. Le tout dans une ambiance déchaînée !«Il était allongé là, par terre, 

avec un pot de fleurs sur 
lui », cette photo, vue un 
jour au festival d’Arles, a 
hanté le metteur en scène 
jusqu’à en faire un spectacle. 

Ce qu’il en ressort, c’est l’inattendu, le coup 
du sort qui fait mal et perd les gens. « Tous 
les doutes nous envahissent après des épreuves 
de la vie. On est en perdition. Combien en 
avons-nous vu assis au bord de la route, qui 
attendaient qu’on vienne les chercher ? » 
C’est cet état de panique ou apathique lié à 
l’immobilité que Patrice Gilbert transpose 
dans son spectacle Au bord de la route. Pour 
cela, il mêle théâtre, danse et vidéo. Cette voie 
pluridisciplinaire ouverte par Pina Bausch a 
inspiré de nombreux artistes. Pour autant, le 
metteur en scène joue une carte singulière, celle 
de l’énergie qui va crescendo jusqu’à exploser. 
Les neuf danseurs-comédiens, presque tous âgés 
de moins de 25 ans, n’y sont pas pour rien.  
« Chacun a apporté sa part de créativité dans 
le projet. Projectionniste et scénographe sont là 
dès le début de la création, ainsi chacun tient 
compte des contraintes des autres. Personne ne 
crée dans son coin, c’est un travail global. » La 
production a commencé pour certains à l’usine 
Hollander, lieu de répétition et école de comédie 
et de danse tenue par Patrice Bigel.
Créée il y a deux ans, la pièce est née d’une 

détresse dans laquelle les membres de la troupe 
ont été plongés suite à la disparition de l’un 
d’eux. « On a vécu un coup dur. Nos repères 
avaient disparu. On a fait notre catharsis en 
se retrouvant pour jouer, danser. C’est pour 
cela qu’il ne s’agit pas du tout d’un spectacle 
dramatique. Il y a une énergie folle dans cette 
pièce. On a tous un moment où on se sent un 
peu bizarre, cet instant où on doit surmonter 
seul une épreuve de la vie. » Eux ont opté pour 
le rassemblement et se livrent face caméra dans 
ce qui ressemble à un confessionnal.
Été 2012, la pièce est fraîchement montée, la 
compagnie décide de la montrer au Festival 
d’Avignon, mais en off. « Il y avait tellement 
de spectacles à l’affiche qu’au lieu de gagner en 
visibilité, on avait l’impression d’être invisibles. 
Alors on s’est mis à danser dans la rue avec une 
banderole annonçant notre spectacle, et là on 
a captivé pas mal de public. À ce moment-là, 
on a compris qu’on était allés dans la bonne 
direction avec notre mélange. » Une voie à 
succès qu’ils font perdurer avec un nouveau 
spectacle dans la même veine qu’Au bord  
de la route.  

JS
Le vendredi 8 novembre, à 20h30,  
salle Jacques-Brel.
Tarif : 18 € - réductions : 11 € -  
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.

La pièce a été montrée au festival off d’Avignon en 2012.
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ADRESSES

CoMPToiR (LE)
95, rue Roublot

CoRDonnERU 
(LA)
Angle, rue  
Charles-Bassée 
et place  
du Général-Leclerc

DAnSoiR (LE)
Square Marcel-Paul
164, bd de Gallieni

ESPACE CiToyEn
4, allée 
Maxime-Gorki

ESPACE GÉRARD-
PHiLiPE
26, rue 
Gérard-Philipe

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

PADMA STUDio
1, rue Nungesser

PARC 
DES ÉPiVAnS
Rue de Neuilly

PATinoiRE 
ALLEnDE
Avenue 
Charles-Garcia

SALLE 
JACqUES-BREL
164, bd de Gallieni

STADE 
CoUBERTin
Rue La-Fontaine

STADE LE-TiEC
2, rue 
Gabriel-Lacassagne

Du 14 au 27 octobre

SoRTIR !   
Agenda

 Lundi 14 octobre 
EXPoSiTion
« Exubérance », dans le cadre des 
Gourmandines, le photographe 
Robert Gernot expose ses clichés 
étonnants sur la germination de  
la pomme de terre.
Jusqu’au 19 octobre
Parc des Épivans

« Vision/S » Artcité, manifestation 
d’art actuel, tente une nouvelle 
fois de créer le lien, de donner  
à voir et de conjuguer création, 
ville et citoyenneté.
Jusqu’au 19 octobre
Entrée libre.
Hôtel de ville, Maison du citoyen, 
médiathèque Louis-Aragon,  
halle Roublot…

« La Cordonneru » Créée en 2000 
par Philippe Chat, plasticien 
et programmateur des arts 
plastiques sur la ville aujourd’hui 
décédé, La Galeru change de 
propriétaire et se nomme le temps 
de l’éphémère… La Cordonneru. 
Evelyne Chat et son fils François 
ont créé une installation  
de chaussures, souvent celles  
de Philipe.
Jusqu’à fin novembre

CÉRAMiqUE
Stage céramique pour enfants, 
organisé par Elément Terre 
pendant les vacances du 28 au  
31 octobre. De 14h à 15h30 pour 
les enfants de 6 à 10 ans, et  
de 16h à 17h30 pour les 10 à  
14 ans. Thématique : la mer  
et ses légendes.
Tarifs : 120 €  
(100 € pour les adhérents).
Renseignements et inscription 
jusqu’au 20 octobre  
au 06 76 94 43 74 ou par mail  
à ducrocq.louise@wanadoo.fr
Maison du citoyen

TAi-CHi ET qi GonG
Cours de tai-chi et de qi gong  
par la Compagnie du Plateau. 
Tous les lundis de 14h30 à 16h  
et de 18h à 19h30 et tous  
les jeudis de 10h30 à 12h. 
Cours d’essai gratuit.
Tél. : 06 38 20 47 38.  
Mail : ateliertaichi@gmail.com
Maison du citoyen

 Mardi 15 octobre 
CinÉMA  
20h30 - La Bataille de Solférino, 
de Justine Triet (France).

FESTi’VAL-DE-MARnE
oxmo Puccino. Couronné 
aux Victoires de la musique 
2013, Oxmo Puccino repousse 
les frontières du hip-Hop. 
En première partie Rocé, et 
l’Inconsolable dans le cadre  
des Premiers pas.
Tarifs : 20 € - réductions : 12 €
20h - Salle Jacques-Brel

PERFoRMAnCE
« Rendez-vous radiophoniques 
dansés » Par la compagnie Nadja, 
un projet pour une danseuse,  
une radio et ses habitants.
Contact : cienadja@gmail.com
7h30 - Parc des Carrières (angle 
André-Tessier et Gérard-Philipe)
13h30 - Place des Larris (devant 
la pharmacie)
18h55 - Dalle de la Redoute 
(devant le service culturel,  
166, bd Gallieni)

 Mercredi 16 octobre 
CinÉMA  
14h30 - Lettre à Momo, film 
d’animation d’Hiroyuki Okiura 
(Japon). À partir de 7 ans. vf  
18h - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf
20h30 - Elle s’en va, 
d’Emmanuelle Bercot (France).

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

FLAMEnCo
Cours de flamenco descalzo 
(flamenco aux pieds nus).
Contact : Valérie Romanin  
au 06 78 31 83 29 ou par mail  
à info@flamencodescalzo.com
21h à 22h30 - Maison du citoyen

 Jeudi 17 octobre 
CinÉMA  
18h - Elle s’en va, d’Emmanuelle 
Bercot (France).
20h30 - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf

MUSiqUE BARoqUE
L’Amante Segreto, ce mouvement 
poétique et musical en 1600, 
autour de l’expression des 
passions, révolutionne l’art 
italien. Veronica Onetto-Curdy 
(soprano), Julien Martin  
(flûte à bec), Carola Grinberg 
(luth, théorbe), Esteban Gallegos 
(clavecin)
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

FLAMEnCo
Cours de flamenco descalzo 
(flamenco aux pieds nus).
Contact : Valérie Romanin  
au 06 78 31 83 29 ou par mail 
à info@flamencodescalzo.com
12h30 à 14h - Maison du citoyen

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

 Vendredi 18 octobre 
CinÉMA  
14h et 18h - Elle s’en va, 
d’Emmanuelle Bercot (France).
21h - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf

ConCERTS
Les Aventuriers : tremplin de 
sélection, trois groupes se 
donneront sur la scène de l’EGP : 
Duellum, The Kitchies, et 
Balinger.
19h - Espace Gérard-Philipe

Sound Architects. Dans le cadre 
du festival Jazz sur Seine,  
le contrebassiste Stéphane 
Kerecki, Thomas Grimmonprez 
(batterie) et Matthieu Donarien 
(saxophone ténor et soprano) font 
appel à deux figures majeures  
du jazz français : le saxophoniste 
Emile Parisien et le pianiste 
Benjamin Moussay.
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

CABARET-CiRqUE
Parole de mutins. Insoumission, 
irrévérence et fraternité. Pour 
qu’austérité ne rime pas avec 
morosité, la compagnie Jolie 
Môme invite à partager ses luttes 
en chansons.
Bon de soutien : 10 €
19h45 - Salle Jacques-Brel

PRÉVEnTion
Dans le cadre d’Octobre Rose,  
la campagne de prévention contre 
le cancer du sein, des stands  
de sensibilisation informent  
les citoyens.
11h à 16h - Galerie centre 
commercial Auchan

yoGA MAMAn-BÉBÉ
L’association Terre d’enfants 
propose des cours de yoga 
maman-bébé (à partir de 2 mois) 
pour apprendre les postures 
dynamiques et la relaxation  
en duo.
Infos au 01 78 68 39 83  
ou par mail à :  
terre-d-enfants@hotmail.fr
14h15 à 15h15 -  
Maison du citoyen

FESTiVAL DE DAnSE ToBinA
Du vendredi 18 au dimanche  
20 octobre.
Tarifs : 11 €, réduit 7 €
Infos : 01 48 05 46 22  
ou par mail à : dansoir@orange.fr
De 19h à 21h - Le Dansoir

SoiRÉE AniMAGLACE
Le service des Sports et l’équipe 
de la patinoire organisent  
la première soirée Animaglace  
de la saison. Le thème : les jeux 
de glace.
Tarif unique : 4,50 €
20h30 - Patinoire Allende

 Samedi 19 octobre 
CinÉMA  
15h - Lettre à Momo, film 
d’animation d’Hiroyuki Okiura 
(Japon). À partir de 7 ans. vf   
(Séance ciné-ma-différence  
en partenariat avec l’association 
Envol Loisirs.)
18h - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf
21h - Elle s’en va, d’Emmanuelle 
Bercot (France).

ARTCiTÉ
Réception de clôture de  
la manifestation et exposition 
d’art contemporain.
Entrée libre.
17h - Maison du citoyen

REnConTRES JEUnESSES
Les jeunes diplômés fontenaysiens 
de cette année et ceux qui sont 
partis en vacances avec le SMJ 
sont invités à une cérémonie. 
Expo, concours photo, 
animations et spectacles sont  
au programme.
18h30 à 23h - Salle Jacques-Brel
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ARTS PLASTiqUES
Atelier d’arts plastiques par 
l’association Krystal pour  
les enfants de 6 à 10 ans.
Tarifs : 5 €  
(3 € pour les adhérents)
Réservation obligatoire  
au 01 77 21 95 07  
ou 06 18 88 38 74.
10h30 - Maison du citoyen

MUSiCÂLinE
Découverte de la musique,  
des instruments, des sonorités… 
Musicâline, c’est le rendez-vous 
d’éveil musical des 0-3 ans.
11h - Médiathèque Louis-Aragon

FESTiVAL DE DAnSE ToBinA
Stage animé de hip-hop de 14h  
à 16h30 et de modern jazz de 17h 
à 19h30.
Tarifs : 30 € une séance  
et 50 € les 2.
Infos au 01 48 05 46 22  
ou par mail à : dansoir@orange.fr
De 14h à 19h30 - Le Dansoir

FELDEnKRAiS
Cours de Feldenkrais par  
d’une Empreinte à l’autre.
Réservation indispensable  
au 06 80 20 42 60.
14h30 à 17h30 -  
Maison du citoyen

DAnSE
Atelier mensuel 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 !  
Le thème d’octobre : Rock’tobre.
15h - Médiathèque Louis-Aragon

BAL SALSA CUBAinE
Tarifs : 6 € (4 € pour les retraités)
Infos au 01 48 05 46 22  
ou par mail à : dansoir@orange.fr
De 17h à 23h - Le Dansoir

TEnniS DE TABLE
L’équipe féminine de l’USFTT 
(Nationale 2) affronte Nîmes.
Les hommes qui évoluent en 
Nationale 3, accueillent Amiens.
17h - Gymnase Léo-Lagrange 
(salle Decaudain)

 Dimanche 20 octobre 
CinÉMA  
15h - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf
17h30 - Elle s’en va, 
d’Emmanuelle Bercot (France).

FESTiVAL DE DAnSE ToBinA
Stages animés de street jazz de 
10h à 12h30 et de danse africaine 
de 14h à 17h30.
Tarifs : 30 € une séance et 50 € les 2.
Infos au 01 48 05 46 22  
ou par mail à : dansoir@orange.fr
De 10h à 17h30 - Le Dansoir

CoURSE À PiED
Neuvième édition des 10 km de 
Fontenay. Une course sous trois 
formats : 2 km pour les familles,  
5 km et 10 km. (cf. p.15)
Départs - 9h : 2km ; 9h45 : 5 km ; 
10h30 : 10 km
Avenue des Olympiades

RUGBy
Derby de choc dans  
le championnat de France de 
fédérale 3 : l’UBM94 reçoit 
Vincennes.
15h - Stade Octave-Lapize  
de Villiers-sur-Marne  
(rue Encontremento)

FooTBALL
L’USF reçoit l’Haÿ-les-Roses.
15h - Stade Le-Tiec

L’ASVF accueille Vincennes.
15h - Stade Coubertin

 Lundi 21 octobre 
DAnSE HiP-HoP
Quatre stages de danse hip-hop 
new style/house et de danse afro 
urbaine du 21 au 27 octobre, 
proposés par le SMJ.
-  hip-hop new style pour  

les débutants de 11 à 13 ans :  
lundi 21 et mercredi 23,  
de 14h30 à 15h45 ;

-  hip-hop new style/house tout 
niveau pour les 13 à 15 ans : 
lundi 21, mercredi 23,  
vendredi 25, de 16h à 17h30 ;

-  danse afro urbaine tout niveau  
à partir de 15 ans : mardi 22, 
jeudi 24, de 19h à 20h30 et 
dimanche 27 de 15h à 16h30 ;

-  hip-hop new style/house tout 
niveau à partir de 15 ans :  
lundi 21, mercredi 23,  
vendredi 25 de 19h à 20h30.

Tarifs : de 5 € à 15 € pour  
les Fontenaysiens (de moins  
de 5h à plus de 10h de stage).
Contact : SMJ,  
place du 8-Mai-1945 ;  
Tél. : 01 49 74 76 81.
Salle Jean-Lillier  
(sauf cours dimanche 27 octobre 
à l’espace Inter-G)

DAnSoiR
Ateliers pluridisciplinaires  
au Dansoir menés par  
Karine Saporta.
Tarif : 10 €
Infos au 01 48 05 46 22  
ou par mail à : dansoir@orange.fr
De 19h à 21h - Le Dansoir

 Mardi 22 octobre 
CinÉMA  
14h30 - Lettre à Momo, film 
d’animation d’Hiroyuki Okiura 
(Japon). À partir de 7 ans. vf  
20h30 - Blue Jasmine, de Woody 
Allen (États-Unis). vostf

PERFoRMAnCE
« Rendez-vous radiophoniques 
dansés » Par la compagnie Nadja, 
un projet pour une danseuse,  
une radio et ses habitants.
Contact : cienadja@gmail.com
7h40 - Place des Larris ( 
devant la pharmacie)
13h30 - Dalle de la Redoute 
(devant le service culturel,  
166, bd Gallieni)
18h40 - Parc des Carrières (angle 
André-Tessier et Gérard-Philipe)

 Samedi 23 octobre 
CinÉMA  
14h30 - Bambi, film d’animation 
de Walt Disney (États-Unis - 
1942). À voir dès 4-5 ans. Vf  
18h - La Vie domestique,  
de Isabelle Czajka (France).
20h30 - Miele, de Valeria Golino 
(France/Italie). vostf

MUSiqUE
« J’apprends la musique en 
m’amusant », par l’association 
Krystal pour les enfants  
de 3 à 6 ans.
Tarifs : 5 €  
(3 € pour les adhérents)
Réservation obligatoire 
au 01 77 21 95 07 
ou 06 18 88 38 74.
10h30 - Maison du citoyen

BÉBÉS
Animation bébé (jusqu’à 3 ans) et 
maman, par l’association Krystal.
Tarifs : 5 €  
(3 € pour les adhérents)
Réservation obligatoire 
au 01 77 21 95 07 
ou 06 18 88 38 74.
16h30 - Espace citoyen

 Jeudi 24 octobre 
CinÉMA  
14h30 - Bambi, film d’animation 
de Walt Disney (États-Unis - 
1942). À voir dès 4-5 ans. Vf  
18h - Miele, de Valeria Golino 
(France/Italie). vostf
20h30 - La Vie domestique, 
de Isabelle Czajka (France). 
Rencontre avec Emmanuelle 
Devos.

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

 Vendredi 25 octobre 
CinÉMA  
14h - La Vie domestique,  
de Isabelle Czajka (France).
18h et 21h - Miele, de Valeria 
Golino (France/Italie). vostf

 Samedi 26 octobre 
CinÉMA  
15h - Bambi, film d’animation de 
Walt Disney (États-Unis - 1942). 
À voir dès 4-5 ans. Vf     
(Séance goûter suivie d’un jeu 
concours)
18h - Miele, de Valeria Golino 
(France/Italie). vostf
21h - La Vie domestique,  
de Isabelle Czajka (France).

AG FnACA
La Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie (Fnaca) invite 
ses adhérents à son assemblée 
générale.
9h30 à 13h - Maison du citoyen

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

RAnDonnÉE
L’USF rando organise une sortie 
de 20 km du côté des  
Vaux-de-Cernay (78).  
La randonnée d’essai est gratuite.
Inscription au 01 48 80 10 98. 
Toutes les infos sur le site : 
http://usfrando.jimdo.com
R.-V. 8h15 - Gare Montparnasse

HoCKEy SUR RoULETTES
Le Sporting Hockey Club  
de Fontenay affronte PA Créhen 
dans le cadre du championnat  
de France de Nationale 2.
20h30 - Gymnase Léo-Lagrange

 Dimanche 27octobre 
CinÉMA  
11h - Bambi, film d’animation de 
Walt Disney (États-Unis - 1942). 
À voir dès 4-5 ans. Vf  
15h - La Vie domestique,  
de Isabelle Czajka (France).
17h30 - Miele, de Valeria Golino 
(France/Italie). vostf

VoLLEyBALL
14h - Les seniors hommes  
de l’USF reçoivent le PUC.
16h - L’équipe féminine reçoit 
l’avant-garde de Saint-Denis.
Gymnase Colette-Besson

Ciné
ZOOM

Miele

Bambi

La Vie 
domestique

243 ter, avenue  
de la République
Tél. répondeur :  
01 71 33 57 02
Tarif : 6 € 
Réduction : 4,50 € 
Abonnement  
10 places : 40 €
Retrouvez le cinéma  
Le Kosmos  
sur Facebook : 
cinemakosmos  
et sur son blog :  
www.cinemakosmos.com

  Jeune public

Cinéma
Le Kosmos

Lettre à Momo

À VENIR
 Mardi 29 octobre 
FooTBALL
Cette année, la 15e édition  
du Tournoi international  
des moins de 16 ans passe 
par Fontenay. Les sélections 
des Pays-Bas et de la Belgique 
s’affronteront sur la pelouse  
du stade Le-Tiec.
Entrée libre.
14h - Stade Le-Tiec
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Parlons-en !

Reconnu comme un centre social

C 

’est la rentrée à l’espace Inter-G. 
Chaudes retrouvailles après les 
vacances pour la reprise des 
activités en ce début octobre. 
À l’accueil, Aude reçoit tout le 
monde, un sourire aux lèvres 

et le bonjour chaleureux. Rien de changé ? Oh ! 
Que si ! Depuis le 19 septembre dernier, l’espace 
a obtenu son agrément et est désormais reconnu 
comme centre social. Un événement pour la 
structure qui fêtera ses dix ans en 2014.
Pour rien au monde, Thérèse n’aurait manqué la 
reprise des cours de gym. « J’ai 67 ans, dit-elle, 
mais je me trouve aussi jeune qu’à 20 ans ! Moi, 
je viens ici parce que je me sens bien parmi toutes 
ces personnes qui ont l’intelligence du cœur. » Avec 
ses copines - pas un homme dans le groupe pour 
cette rentrée -, elle ne quitte pas des yeux Didier, 

le prof au bandeau sur la tête, reconnaissable 
entre tous. Pendant une heure, avec David Guetta 
aux manettes et Shakira à la voix, elles vont se 
plier de bonne grâce, en commentant et riant, aux 
mouvements dictés en douceur par Didier. Après 
un démarrage tranquille, l’échauffement cardio 
fait monter la cadence, articulations et muscles 
se préparent à rentrer dans la danse. « Pensez 
à souffler, gardez le sourire ! », glisse Didier. 
Mouvements coordonnés sur les poum ! poum ! des 
basses, suivis du travail musculaire. Petite pause de 
quelques minutes, histoire de se désaltérer, avant 
de dérouler les tapis de sol. Les muscles fessiers 
et abdominaux sont sollicités, tout se passe dans 
la joie et la bonne humeur. « Ça va toujours ? », 
questionne le prof. « Ça brûle un peu », 
répond Lucette. Avant de passer aux étirements, 
dernière phase du cours, Didier change d’univers 

musical. « C’est le retour au calme, explique- 
t-il. Cela permet à chacune de récupérer en fin de 
séance, de se détendre et de repartir en forme. »  
« J’entame ma deuxième année, raconte Claudine. 
C’est ma copine Annie qui me l’a fait découvrir 
l’année dernière. L’ambiance est très bonne, les 
mouvements de Didier sont modernes et pas 
difficiles pour des petites vieilles comme nous », 
lâche-t-elle dans un grand éclat de rire.

« nous essayons de mettre  
du lien social »
Alors que ces dames se préparent à quitter l’espace, 
quatre jeunes garçons investissent le baby-foot 
dans un coin de la salle. Pas un moment de répit 
dans cette ruche. Les six postes informatiques du 
cyber espace sont entièrement occupés. Mélissa,  
13 ans, en cinquième à Joliot-Curie, habite les 

L’espace Inter-G vient de se voir attribuer l’agrément de centre social par la CAF. Une reconnaissance 
importante pour cette structure municipale créée il y a dix ans dans le quartier des Larris.

par Claude Bardavid

Espace InterGénérationnel
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En 2014, l’espace Inter-G fêtera ses 10 ans.



Larris : « C’est un lieu que je connais bien ; ma mère m’emmenait avec 
elle quand j’étais toute petite. Ici, je retrouve mes copines, on fait soit de 
l’ordinateur soit des activités cuisine. » Stéphane, l’un des animateurs, 
résume la démarche de l’espace dans toutes ses activités : « Dans tout 
ce que nous proposons, nous essayons de mettre du lien social, de la 
convivialité autant pour l’activité cuisine que pour une sortie. Je suis 
référent pour l’activité gym. Je dois m’occuper de la mettre en place, de 
contacter l’intervenant, de trouver le public, d’acheter le matériel… »
« Cette structure mène des actions similaires à celle d’un centre social, 
explique Ludovic Vignacourt, responsable de l’espace Inter-G. Il s’agit 
de la reconnaissance de la diversité des publics qu’elle reçoit et des 
actions qu’elle mène depuis plusieurs années. L’activité a été renforcée 
en particulier depuis la création de deux postes supplémentaires en 2011. 
Cela a permis que l’espace Inter-G fonctionne le samedi, et donc qu’il 
puisse davantage recevoir du public et offrir des ateliers. De plus, nous 
avons mis en place, depuis décembre dernier, un comité d’usagers, ainsi 
qu’un comité de jeunes. »
« C’est tout naturellement que le processus de reconnaissance de l’Inter-G 
en centre social s’est fait, ajoute pour sa part Frédéric Ponticelli, directeur 
du service municipal de la Jeunesse, auquel est rattaché l’Espace Inter-G. 
Après plusieurs rendez-vous avec la Fédération des centres sociaux et la 
CAF, il a été reconnu que l’espace possédait toutes les caractéristiques 
pour devenir un centre social. »  

Espace Inter-G, 15 bis, rue Jean-Macé.  
Tél. : 01 49 74 77 80.
Ouvert du lundi après-midi au samedi de 10h à 12h  
et de 13h30 à 19h ; samedi fermeture à 18h. 
Jeudi : ouverture de 16h30 à 19h, en raison de la réunion 
hebdomadaire de l’équipe.
Pendant les vacances scolaires : ouvert du lundi au vendredi  
aux mêmes horaires.

EN PLUS DE L’AGRÉMENT « Animation générale » pour les activités 
développées, la commission départementale de la CAF a accordé à l’espace 
Inter-G un deuxième agrément, « ce qui est assez rare », précise Ludovic 
Vignacourt, celui d’« Animation collective familles ».
Grâce à cette reconnaissance, la structure gagne en lisibilité auprès 
des publics extérieurs. Elle bénéficie de subventions et peut adhérer à 
la Fédération des centres sociaux. Mouvement d’éducation populaire 
reconnu en France, il compte 1 600 centres sociaux sur l’ensemble du 
territoire. Dans une charte, adoptée en 2000, la Fédération réfère l’action 
des centres sociaux et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : 
la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Grâce à son intégration 
à la Fédération, le nouveau centre social des Larris bénéficie de moyens 
mutualisés, tels que la formation. Il participe à la réflexion générale, que 
ce soit en Val-de-Marne, en Île-de-France ou à l’échelon national. Enfin, 
inscrit dans un cadre institutionnel, le centre social fera l’objet d’une 
expertise régulière, autant de la Fédération que de la CAF.  

M arie (63 ans) habite en face du stade 
Coubertin. C’est à pied qu’elle se rend 
à l’espace Inter-G. Pour elle, il n’est pas 
question d’effort… Au contraire, dit-elle : 

« C’est un plaisir de venir. » C’est l’année dernière qu’elle a 
commencé ses cours de gym. « Le prix demandé - 17 € pour 
un trimestre - est tout à fait abordable. Sur trois mois, cela 
représente près de 1 € la séance. C’est un des meilleurs prix 
sur Fontenay, d’autant plus que nos retraites sont vraiment 
limitées. Je viens ici pour rencontrer des gens qui sont encore 
en exercice, qui bougent. Ceux qui ont plus de 75 ans ont 
des habitudes indécrottables ! Il faut faire de la place aux 
jeunes anciens ! » Colette (66 ans), retraitée depuis l’âge de 
55 ans, n’arrête pas de bouger. Cette activité gym, elle l’a 
découverte l’an dernier. « C’est très profitable. Il y a une 
excellente ambiance, et nous avons un prof très sympa. 
Mais je ne fais pas que çà ! À Matteraz, je pratique la danse 
country et le tai-chi, et, de plus, je suis membre du comité 
des fêtes de Fontenay. » Thérèse (67 ans) habite le long de la 
voie ferrée du RER. C’est en voiture qu’elle se rend à l’espace 
Inter-G. « Ici, il y a des jeunes et des moins jeunes, et moi, ça 
me convient. S’il y a une aussi bonne ambiance, c’est grâce 
à toute l’équipe. Nous avons donné il y a quelque temps 
une démo de country. Il y avait une foule magnifique, et on 
nous a encouragés comme ce n’est pas pensable ! Je cours 
tout le temps, je fais des tas de choses, et si je ne suis pas très 
organisée, je m’améliore avec le temps ! »  

Tous les 
vendredis, elles 
se retrouvent à 

l’espace Inter-G 
pour le cours de 
gym. Rencontre 

avec trois 
dynamiques 

retraitées.

Marie, Colette, Thérèse et les autres
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L’espace Inter-G propose de nombreux ateliers, 
dont un de réparation de vélos.
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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.

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

 20 octobre, BROSSIER, 
53, boulevard de Verdun ;

 27 octobre, SEBBAG, 
2, place du Général-de-Gaulle.
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VoS DRoitS

LE MARiAGE  
PoUR ToUS

Le 18 mai dernier a été publiée la loi ouvrant  
le mariage aux personnes de même sexe, plus 
connue sous le nom de « mariage pour tous ».
Son objet principal est de modifier l’article 143 du 
Code civil, qui dispose désormais que « le mariage 
est contracté par deux personnes de sexe différent 
ou de même sexe ». Ce texte ouvre donc le mariage 
civil aux couples hétérosexuels, gays ou lesbiens, 
sans discrimination. En application du principe de 
la séparation de l’Église et de l’État, les mariages 
religieux ne sont pas concernés par cette ouverture.
Ce texte modifie indirectement le régime de 
l’adoption. Avant cette loi, l’adoption était déjà 
ouverte aux personnes seules. Ainsi, une personne 
homosexuelle était déjà libre d’adopter, mais 
uniquement en tant que célibataire. La filiation 
adoptive n’était alors établie qu’à l’égard d’un seul 
parent. Pour obtenir ainsi une adoption conjointe 
la loi prévoyait - et prévoit toujours - que le couple 
candidat soit uni par le mariage. C’est en cela que le 
« mariage pour tous » ouvre la possibilité d’adopter 
pour les couples homosexuels.
Afin de se mettre en adéquation avec notre propre 
législation, les homosexuels qui se sont mariés 
à l’étranger ont désormais la faculté de faire 
reconnaître leur union sur le territoire français.
La loi apporte également un petit changement 
concernant l’ensemble des futurs mariés, puisqu’ils 
peuvent désormais choisir de célébrer le mariage 
dans la commune où l’un d’eux est domicilié ou 
réside, mais également dans celle de l’un des parents 
des futurs époux.
Les points précédents sont les seuls qui ont fait 
l’objet de réelles modifications. La majorité des 
dispositions légales restent inchangées, malgré  
la polémique sur ce texte. Par exemple, lier le  
« mariage pour tous » et les possibilités de recourir 
aux modes de procréation médicalement assistée 
(PMA) constitue un raccourci juridiquement 
inexact, puisqu’être marié n’est pas une condition 
nécessaire pour avoir accès à ces procédés. En effet, 
le but de tels moyens, comme la fécondation in 
vitro, vise à éviter la transmission d’une maladie 
grave ou de pallier la stérilité d’un couple. C’est 
la condition indispensable pour que la loi autorise 
le recours aux modes de PMA, que le couple soit 
marié ou non.
Quant à la grossesse pour autrui, c’est-à-dire le 
recours aux « mères porteuses », elle reste interdite 
sur le territoire français, sans aucune distinction 
relative au type de couples concernés.

Charlie François,
Juriste du Centre d’information sur  

le droit des femmes et des familles (CiDFF)

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

DRoitS DE RépoNSE

À 

la lecture de l’article paru dans 
ÀFontenay n°61, pages 4-5, suite à 

une interview que j’ai accordée, je souhaite 
dans le cadre du droit de réponse faire 
une mise au point. La teneur globale du 
texte ne reflète en rien les propos que j’ai 
tenus. À titre d’exemple, il a été écrit : « La 
radiothérapie, l’hormonothérapie ou la 
chimiothérapie sont des alternatives à un 
acte chirurgical. » En aucun cas je n’ai pu 
affirmer cela. En effet, la chirurgie reste 
malheureusement le traitement privilégié 
des cancers du sein, qu’ils soient invasifs 
ou non invasifs. Les cancers détectés à 
un stade précoce de leur développement 
(avant qu’ils ne soient palpables et non  
« que les symptômes ne soient palpables ») 
permettent, en général, des traitements 
moins lourds (on pourra ainsi, dans 
certains cas, éviter la chimiothérapie) 
et moins mutilants (le sein pourra être 
conservé). 

Docteur Zahida Brixi

N 

ous, les associations soussignées, 
souhaitons vous interpeler au sujet 

de votre rubrique « l’invité » du numéro 
61 d’ÀFontenay, page 13 ; il est dit :  
« Apposition, le 29 septembre, parc de 
l’Hôtel-de-ville, d’une plaque en mémoire 
de coup d’État du 11 septembre 1973, et 
des 3 200 morts et disparus sous le régime 
d’Augusto Pinochet » Apparemment, par 
votre invité. Nous tenons à vous signaler 
que l’arbre de la Mémoire et la plaque 
commémorative qui l’accompagne font 
acte d’une initiative de la municipalité 
de Fontenay et des associations latino-
américaines de la ville, en mémoire et 
en souvenir de TOUTES les victimes 
des dictatures qui ont sévi en Amérique 
latine. Ceci ne s’est fait ni par l’initiative 
d’une seule personne ni en mémoire des 
seules victimes chiliennes de la dictature 
de Pinochet. Nous vous adressons cette 
mise au point uniquement dans un souci 
de respect des faits et de la vérité, et vous 
prions que ce courrier soit publié dans le 
même magazine pour rectifier et corriger 
cette information erronée.
Alicia Krueger, Colectivo Argentino por 

la Memoria ; ismael Cardozo, 
association des Uruguayens de Fontenay  ; 

Elwin Ayamante, association  
des Chiliens de Fontenay.






