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CyClisme sur piste
Le cyclisme sur piste 
est médiatisé une fois 
tous les quatre ans lors 
des Jeux olympiques 
d’été. À Fontenay, 
Bastien Le Masson 
s’y adonne…  p.14

exposition 
La ville rend 
hommage à Dietrich-
Mohr, maestro du 
métal, orfèvre de la 
soudure à l’arc et de  
la sculpture vivante au 
gaz inerte argon.  p.17cultureSPOrt

Une équipe rajeunie, 
mixte, diverse…
Le 5 avril, les habitants sont venus en nombre assister à la première réunion  
du nouveau conseil municipal, qui a élu le maire de notre commune ainsi que 
ses quinze adjoints.  p. 4-5
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 1. Centre de vacances  
 de Hyères 
Les séjours ont repris
Le centre municipal de vacances de Hyères accueille de 
nouveau des enfants (ici des élèves des écoles Henri-Wallon B 
et Jules-Ferry en classe de découverte). Deux mois après  
les inondations qui avaient durement touché le sud de  
la France, le centre a été remis en état par l’équipe sur place 
et les agents des services municipaux envoyés là-bas.  
Grâce à eux, les Fontenaysiens peuvent y séjourner.

 2. Métiers d’Art 
Les fondus de la Fonderie
Les 5 et 6 avril, à l’occasion des Journées européennes  
des métiers d’art, la Fonderie a ouvert ses portes au public. 
À travers des expositions et des ateliers, les artistes ont 
dévoilé leurs savoir-faire et leurs techniques aux visiteurs 
enthousiasmés.

 3. Théâtre 
Printemps des Inédits
Les 4, 5 et 6 avril, à l’initiative de la compagnie 
Influenscène, une myriade de comédiens fontenaysiens 
s’étaient donné rendez-vous à l’espace Gérard-Philipe pour 
le premier Printemps des Inédits. Ils ont présenté au public 
des lectures pupitres d’auteurs de théâtre contemporains,  
la première partie ayant été assurée par des étudiants  
du lycée Pablo-Picasso.

 4. Rendez-vous Emploi  
 jeunes-entreprises 
Présents au rendez-vous
De nombreux jeunes sont venus à la rencontre des 
recruteurs à l’occasion de la 4e édition du Rendez-vous 
Emploi jeunes-entreprises, mercredi 9 avril dernier. Une 
trentaine d’entreprises étaient du forum, proposant, 
outre une soixantaine d’offres d’emploi, des parcours de 
formation. Jean-François Voguet, réélu maire de Fontenay, 
était également présent pour affirmer l’une de ses priorités 
pour le mandat qui vient : soutenir l’insertion des jeunes.

 5. Tournoi de jiu-jitsu brésilien 
L’esprit de randori
Dimanche 6 avril, le gymnase Joliot-Curie était archi 
comble à l’occasion du Spirit Challenge saison 5, organisé 
par le Team Spirit de Kader Lakhal et William Aquiayi. 
650 jiu-jitsukas, hommes, femmes, enfants (les deux plus 
jeunes combattants avaient 4 ans !) sont montés sur le 
tatami, à l’assaut des 42 podiums du tournoi. Une journée 
sous le signe du jiu-ji gatame, qui aura ravi pratiquants et 
passionnés.

 6. Concert 
À tomber sous le CHAM !
Le 29 mars, le samedi est devenu le jour le plus swing de  
la semaine grâce à quelques élèves de cinquième de la classe 
CHAM du collège Joliot-Curie et du conservatoire  
Guy-Dinoird. Emmenés par le jazzman Michel Édelin,  
ils ont présenté à la salle Jacques-Brel leur spectacle  
Voices for a Blue Note.

 7. Handball 
Les filles défaites par Thiais
Pauline Noumbi et ses coéquipières sont tombées sur 
plus fortes qu’elles... Les Thiaisiennes ont à nouveau fait 
tomber les Turbulentes de l’USF (24 à 26), qui enregistrent 
leur deuxième défaite de la saison. Les Fontenaysiennes 
voient leurs chances de monter au niveau régional 
considérablement diminuer. Dorénavant troisièmes du 
championnat, à 2 points de Thiais, les filles n’ont plus leur 
destin en main. Prochain rendez-vous contre la meilleure 
défense du championnat Bry-sur-Marne (2e) : le 4 mai, à Bry…
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 Samedi 5 avril, le nouveau 
conseil municipal s’est installé 
et a procédé à l’élection du 
maire et de ses adjoints.
J’éprouve une grande fierté de poursuive 
ma responsabilité de premier magistrat 
de tous les Fontenaysiens, sans 
distinction d’aucune sorte et au service de 
l’intérêt général. Je travaillerai avec tous 
ceux qui le souhaitent, sans sectarisme, 
avec ouverture et humanisme, pour que 
Fontenay reste cette ville généreuse et 
fraternelle que nous aimons, où chacun 
trouve sa place, dans la tolérance et  
le respect mutuel.
Avec une équipe rajeunie, mixte, diverse, 
à l’image de notre ville, nous allons nous 
mettre au travail sur la base des trois 
axes de notre programme : la solidarité, 
qui est au cœur de toutes nos actions, 
l’écologie et le développement durable et, 
enfin, la démocratie et la citoyenneté.
Des défis sont également à relever. Ainsi, 
aujourd’hui, comme dans les autres villes, 
nous élaborons notre budget 2014 dans 
des conditions très difficiles. Nous nous 
heurtons à la baisse des dotations de 
l’État, à la réduction de la fiscalité des 
grandes entreprises et à l’augmentation 
de la TVA.
Dans un autre domaine, la loi sur 
la métropole du Grand Paris est 
inquiétante. C’est une très mauvaise 
loi en l’état. Elle remet en cause de 
nombreuses compétences des communes 
dans le service public et la proximité. Je 
souhaite qu’une réelle concertation avec 
les maires d’Île-de-France soit organisée.
Vous le voyez, le travail ne va pas 
manquer !
Nous sommes déterminés et 
enthousiastes, forts de la confiance 
renouvelée des Fontenaysiennes et des 
Fontenaysiens.
Ensemble, nous allons continuer  
à faire de Fontenay une « ville à vivre 
pour tous ».
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

Votre  
maire



L’événement

Une équipe rajeunie, mixte, diverse…
Le 5 avril, les habitants sont venus en nombre assister à la première réunion du nouveau conseil municipal, 
qui a élu le maire de notre commune ainsi que ses quinze adjoints.

Nouvelle mandature
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Extrait de l’allocution de Jean-François 
Voguet suite à son élection (36 voix 
pour, 9 contre) en tant que maire de 
la ville.
«  […]  J e  v eux  donc  m ’ad r e s s e r  aux 
Fontenaysiennes et aux Fontenaysiens, quels 
qu’aient été leurs votes, pour leur dire que je 
suis désormais le maire de tous, sans distinction 
d’aucune sorte, et au service exclusif de l’intérêt 
général. Je veux leur réaffirmer que je continuerai 
avec le même enthousiasme, le même cœur et le 
même engagement… à animer cette municipalité 
et les travaux de cette assemblée, dans le même 

esprit de débat avec tous, de dialogue et de travail d’équipe, auquel je tiens plus que 
jamais. Avec, toujours en ligne de mire, le respect de chacun, dans le souci constant 
d’une élaboration collective et démocratique de nos projets et de nos décisions. Nous 
allons progresser dans ce sens. Avec le règlement intérieur que je propose de voter 
dans quelque temps, je souhaite aller plus loin encore dans la garantie des droits des 
élus, notamment ceux de l’opposition. Je tiens à ce que le règlement soit adopté dans 
le consensus. Nous allons donc mettre en œuvre notre programme. Notre équipe est 
rajeunie, mixte, diverse, à l’image de notre ville, elle allie l’expérience et le dynamisme, 
et, j’en suis convaincu, elle est impatiente de se mettre au travail !
Je rappelle rapidement les trois axes qui vont nous guider au cours de cette mandature : 
la solidarité, l’écologie et le développement durable, et la démocratie et la citoyenneté. 
Ils reposent également sur quinze propositions clés. Je ne veux en aborder qu’une, 
celle qui concerne l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie. La question de 

la jeunesse est importante, c’est sur elle que repose l’avenir du pays et de notre ville. 
C’est pourquoi, nous organiserons rapidement les assisses de la Jeunesse. Les six 
prochaines années seront donc riches d’actions, d’initiatives, de réalisations et de 
grands projets. Elles seront par conséquent riches aussi de travail et vont beaucoup 
exiger de chacun de nous en termes d’engagement, d’efforts, de réflexion, d’esprit 
collectif, de sens du service public et de l’intérêt général. Mais je tends également la 
main à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent afin qu’ensemble, nous œuvrions 
sans sectarisme, pour continuer de faire de Fontenay cette ville tolérante, ouverte où 
chacun a sa place et se respecte […] » 

Extrait de l’allocution de Gildas Lecoq, 
conseiller municipal de l’opposition.
« […] Mesdames et Messieurs, mes chers 
Collègues. Le temps de la consultation 
démocratique est désormais terminé. Parce 
que les Fontenaysiens ont choisi, parce que 
cela est nécessaire à la démocratie, il y a 
donc une majorité, et il y a une opposition. 
Nous sommes certes dans l’opposition, mais 
notre message, notre démarche, nos projets 
s’adresseront toujours à tous les Fontenaysiens, 
sans distinction de parti ou de quartier. On ne 
s’engage pas dans la vie de la cité pour détruire 
mais bien pour bâtir. Vous l’avez compris, nous 

serons la voix de toutes les oppositions et, parce que c’est le mandat qui nous a été 
confié, notre action sera constructive pour les Fontenaysiens, mais aussi vigilante. 
Aussi, nous ne laisserons pas importer au sein du conseil municipal les questions 
de politique nationale ou internationale. Il ne faut pas confondre les tribunes et la 
charge du mandat que nous portons. À chacun d’avoir bien à l’esprit que ce que les 
Fontenaysiens nous demandent, c’est de parler de Fontenay, c’est de nous occuper 
de Fontenay, c’est d’imaginer et de construire le meilleur Fontenay qu’ils désirent : 
je n’ai eu de cesse, avec le groupe qui m’entoure, de le répéter pendant la campagne 
électorale, et notre mission d’opposants nous l’impose d’autant plus au regard des 
résultats évoqués en introduction. Oui, les habitants, leurs problématiques et leur 
avenir doivent être au cœur de notre action municipale. Je forme le vœu que nous le 
fassions dans un esprit d’ouverture et avec humilité. Parce que nous sommes des élus 
communaux, la population attend de nous que nous ne parlions que de la commune. 
Nous serons également vigilants au bon respect du droit et des règlements. Le citoyen 

n’attend pas des élus qu’ils se contentent de gérer simplement les affaires municipales. 
Il exige qu’ils soient déterminés pour faire aboutir les différents projets dont notre 
ville a besoin. Les Fontenaysiens doivent savoir que nous serons vigilants sur ces 
questions plus particulièrement. Mobilisés, nous le serons également sur la question 
des finances publiques. Constructifs, vigilants, mobilisés, attentifs à tous et tournés 
vers notre ville : voilà la feuille de route de notre groupe pour les six prochaines 
années. Voilà, nous voulions par ces quelques mots vous rassurer sur notre implication 
constructive, mais aussi, devant la représentation locale, vous présenter notre méthode 
et notre ambition dans le respect et la dignité qui sont à nos yeux le fondement de 
notre démocratie locale […] »

Retrouvez l’ensemble des débats du conseil municipal sur le site  
Internet de la ville www.fontenay-sous-bois.fr
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Liste des élus du nouveau conseil municipal

Jean-François 
VOGUET 
Maire

Nora SAINT-GAL 
8e adjointe déléguée 
à la Jeunesse et aux 
sports

Françoise GARCIA 
Conseillère 
municipale

Philippe HABIB 
Conseiller 
municipal

Assia 
NAIT-BAHLOUL 
Conseillère  
municipale

Brigitte CHAMBRE-
MARTIN 
Conseillère 
municipale

Pascal CLERGET
1er adjoint délégué 
au Personnel,  
à l’enfance et à 
l’éducation

Fabienne BIHNER 
9e adjointe déléguée 
à l’Écologie au 
quotidien

Didier LEVY 
Conseiller 
municipal

Anne VIENNEY 
Conseillère 
municipale

Yoann RISPAL 
Conseiller 
municipal

David GUYOT 
Conseiller 
municipal

Marc BRUNET 
2e adjoint délégué  
à la Culture

Clémence  
AVOGNON 
ZONON 
10e adjointe déléguée 
au Patrimoine bâti

Sylvie CHARDIN 
Conseillère 
municipale

Olpha SFAR 
Conseillère 
municipale

Fanny BRUNET 
Conseillère  
municipale

Sana RONDA 
Conseillère  
municipale

Michel TABANOU 
3e adjoint délégué 
aux Relations 
internationales

Jean-Philippe 
GAUTRAIS 
11e adjoint délégué 
à l’Urbanisme et à 
l’habitat durable et 
solidaire

Claude GUENEAU 
Conseiller 
municipal

Vanessa GARNIER 
Conseillère 
municipale

François MAINIE 
Conseiller 
municipal

Philip  
DE LA CROIX 
Conseiller  
municipal

Michèle  
LE GAUYER 
4e adjointe délégué 
à l’Action sociale,  
à la solidarité et à 
la famille

Sokona 
NIAKHATE 
12e adjointe déléguée 
à la Petite enfance

Dominique 
MACABETH 
Conseiller 
municipal

Delphine FENASSE 
Conseillère 
municipale

Geneviève  
LOUICELLIER-
CALMELS 
Conseillère  
municipale

Marie-José  
DO ROSARIO 
5e adjointe déléguée 
au Commerce et à 
l’artisanat

Philippe 
CORNELIS 
13e adjoint délégué 
à l’Environnement 
et au développement 
durable

Gilles SAINT-GAL 
Conseiller 
municipal

Solène JESTIN 
Conseillère 
municipale

Élu-e-s de l’opposition

Christophe 
ESCLATTIER 
Conseiller  
municipal

Sylvie  
TRICOT-DEVERT 
6e adjointe déléguée 
à la Démocratie et 
à la citoyenneté

Loïc DAMIANI-
ABOULKHEIR 
14e adjoint délégué 
à la Ville numérique, 
au patrimoine 
historique et  
au cimetière

Claude 
MALLERIN 
Conseiller 
municipal - Syndic

Régis PIO 
Conseiller 
municipal

Brigitte ROCHE 
Conseillère  
municipale

Nassim  
LACHELACHE 
7e adjoint délégué 
à la Politique de 
la ville

Assia BENZIANE 
15e adjointe déléguée 
à l’Égalité des 
droits et droits des 
femmes

Georges LOCKO 
Conseiller 
municipal

Anne PEREZ 
Conseillère 
municipale

Gildas LECOQ 
Conseiller 
municipal

Lionel  
BERTRAND 
Conseiller  
municipal
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EN BREF

Accessible à tous

Toute la ville en parle

D 

ès la première page, ils nous accueillent. 
Les visages de Kévin, Antony, Camille, 
Guillaume, Claire-Héli, Arnaud et d’un 
deuxième Kévin, nous regardent, nous 

invitent à continuer, à tourner les pages. Ce sont  
« les visages des héros du livre », comme les appelle 
le photographe André Lejarre, du collectif Le Bar 
Floréal ; ceux qui ont accepté, avec leurs familles, 
de se livrer, de raconter leur histoire dans Vivre avec 
un autisme. « J’avais envie de dire les choses de 
mon enfance et de montrer qui je suis maintenant », 
répond Guillaume, 18 ans, lorsqu’on lui demande 
pourquoi il a bien voulu témoigner.
Au fil des pages, nous découvrons de véritables 
moments de vie. Sous la plume de la journaliste 
Florence Haguenauer, les familles partagent avec 
nous, sans voyeurisme, des bouts de leur quotidien, 
n’hésitant pas à aborder des thèmes sensibles, les 
difficultés de couple et plus généralement de famille, 
les vexations infligées, les mauvais traitements dans 
les centres spécialisés ou, encore, l’inquiétude de  
« l’après-nous » : que deviendra mon enfant quand 
je ne serai plus là ? Pour l’auteure, il n’y avait pas 
à hésiter : « Ne pas aborder ces questions, c’était 
ne pas faire le livre ! » Au final, ces récits rendent 
terriblement concrètes les difficultés rencontrées par 
les personnes handicapées.

Deux ans d’enquête
Ces témoignages illustrent, enrichissent et, d’une 
certaine façon, humanisent l’autre versant de 
l’ouvrage, celle du livre blanc. Inséré au milieu du 
volume, comme « enfermé dans un cocon d’émotion », 
selon Philippe Bissières, concepteur éditorial et 
graphique pour les éditions JBA Éditeur. Il est le 

résultat d’une grande enquête menée depuis près 
de deux ans par la municipalité et, en particulier 
par la mission Handicap du CCAS, auprès des 
familles et des professionnels. Nous y découvrons 
des chiffres, des constats, des interviews, mais aussi 
des recommandations, comme la formation des 
auxiliaires de vie scolaire, des enseignants et des 
personnels encadrants (loisirs, sports, culture) ou, 
encore, des aides spécifiques (humaines et financières) 
aux familles pour qu’elles puissent poursuivre une 
vie professionnelle normale, bénéficier de moments 
de répit, disposer d’un logement adapté et sécurisé. 
« Ce livre est une étape ; nous avons élaboré des fiches 
Actions collectives pour poursuivre la démarche », 
rappelle Marie-Françoise Lipp, responsable de la 
mission Handicap.
Dés i reuse  de  poursu ivre  la  campagne  de 
sensibilisation, la médiathèque Louis-Aragon 
tient à disposition, jusqu’à la fin du mois d’avril 
et sur des présentoirs spécifiques, environ quatre-
vingts ouvrages dédiés au handicap. De plus, un 
partenariat avec le Centre de ressources autisme 
Île-de-France (Craif) a été créé afin de faciliter les 
échanges interbibliothèques et rendre un maximum 
d’informations accessibles à tous. Et après le mois 
d’avril ? Les livres seront toujours disponibles en 
rayon, les bibliothécaires se feront d’ailleurs un plaisir 
de vous renseigner.  

Sébastien Sass

Vivre avec un autisme, Florence Haguenauer (textes), 
André Lejarre / Le Bar Floréal (photos),  
Jean Vautrin (préface). Édition : JBA Éditeur
Prix de vente : 16 € et 20 € en cas d’envoi.
Disponible à la librairie Mot à Mot et  
par courriel à l’éditeur : maquette@jba.fr

Vous avez de 15 à 77 ans,  
vous êtes intéressé par 
l’aéronautique, vous aimez les 
forêts ! Alors, apportez vos idées 
en participant à notre projet. 
Vous pouvez vous inscrire par 
mail à l’adresse suivante : 
contact-president@laposte.net 
ou par téléphone au  
06 41 93 10 32.

Le 2 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme était  
publié Vivre avec un autisme.

Vivre avec un autisme

L’académie des banlieues est 
une association de collectivités 
territoriales décidées à changer  
les idées reçues sur la banlieue 
et à travailler avec les acteurs 
locaux mobilisés à titre 
individuel, professionnel  
ou associatif. L’académie des 
banlieues agit pour le respect 
et l’égalité. Elle organise son 
quatrième concours national  
et international d’affiches et  
de photos. Le thème proposé :  
Tous citoyens ? Tous citoyens !
L’association invite les 
participants à exprimer par 
l’image ou la photo leur regard, 
leur perception et le sens à 
donner à la citoyenneté dans les 
villes et les quartiers populaires  
et au-delà.
Renseignements et inscription : 
academie-des-banlieues.fr

Concours d’affiches  
et de photographies

Le concours « les droits de 
l’enfant ici et maintenant » est 
organisé par la Coordination 
éducative locale de la ville, en 
collaboration avec Graphisme 
dans la rue. Ce concours 
s’adresse aux graphistes 
professionnels. Il s’inscrit 
dans le cadre de l’opération 
Graphisme en France 2014. 
Date de dépôt : 31 juillet. 
Pour plus de renseignements 
et pour la fiche d’inscription 
veuillez télécharger l’ensemble 
des formulaires sur le site 
Internet : lagaleru.org

Graphisme dans  
la rue 2014 

Association de défense  
et de lutte contre les  
incendies de forêt (ADLIF)
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Florence Haguenauer et André Lejarre (au centre) lors d’une séance de dédicaces  
à la médiathèque.
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EN BREFToute la ville en parle

La Ligue contre le cancer  
comité du Val-de-Marne 
recherche des bénévoles pour 
accompagner et écouter les 
malades en milieu hospitalier 
(interventions en binôme). 
Les bénévoles s’engagent 
pour une demi-journée par 
semaine. Une formation leur 
est assurée. Un psychologue 
anime un groupe d’analyse des 
pratiques afin de leur proposer 
un suivi. Recrutement pour les 
établissements de Champigny-
sur-Marne, Chevilly-Larue, 
Créteil, Le Perreux-sur-Marne.
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le Comité  
au 01 48 99 48 97 ou par  
courriel : cd94@ligue-cancer.net

Recherche de bénévoles

Meetic Lulu, c’est l’histoire  
d’une fille qui se fait entortiller 
par un beau maquereau, Andy, 
pour devenir une star. Alors,  
il l’emmène au bout du bout,  
il la fait devenir le gros lot d’un 
jeu de téléréalité. Lulu, elle sera 
vendue en tant qu’hyper Vénus. 
Elle espère toujours que Jack  
the Ripper vienne la sauver…
Pièce mise en scène et écrite  
par Chantal Dervieux.  
Avec : Ugo Strebel, Sarah 
Mathurin, Déborah Dozoul,  
Elie Salleron, Ferdinand Flamme, 
Malo Martin, Chantal Dervieux. 
Production : collectif C4.
Le mercredi 23 avril à 20h30,  
à l’Art Studio Théâtre,  
120 bis, rue Haxo,  
Paris 19 (métro Télégraphe)
Tarifs : 12 € et 9 €  
(étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA).
Réservation au 01 42 45 73 25.

Lulu se fait entortiller

Le théâtre des Rigollots 
présentera les cinq pièces :  
Les Super-Z’héros ; Le Chant des 
sirènes ; Les Mariés du royaume 
d’Havila ; Le Crime de minuit ; 
Les Pires Moments de vérité,  
de ses ateliers enfants.
Salle Jacques-Brel, le mercredi  
30 avril, à 18h30. Entrée libre.

Le théâtre, c’est Rigollots

C’était il y a quarante ans…

L 

’œillet est une fleur 
très particulière pour 

tous les Portugais…
C’est la fleur de la liberté ! 
Quand la révolution s’est 
déclenchée, j’étais déjà installée 
en France. J’avais émigré pour 
trouver du travail, avoir accès 

à une vie meilleure. Je suis arrivée un samedi, dès le 
lundi, j’étais embauchée dans un atelier de couture 
à Roubaix… Ce sont mes copines françaises qui 
m’ont informée de ce qu’il se passait au Portugal, 
car je n’avais ni télé ni radio. J’ai ressenti une grande 
joie, mais aussi beaucoup d’appréhension que ça 
tourne mal… Mais la révolution des Œillets a été 
une révolution pacifique. Des fleurs aux fusils ! La 
légende dit que tout a commencé lorsqu’une fleuriste 
de Lisbonne a eu l’idée de mettre un œillet rouge 
dans le canon du fusil d’un soldat… Le peuple, 
assommé par cinquante ans de dictature, s’est alors 
réveillé, est descendu dans les rues et a tout occupé : 
les écoles, les usines, les mairies... Les paysans ont 
lancé une grande réforme agraire, les banques ont été 
nationalisées. Les soldats ont cessé de tuer et d’aller 
mourir pour rien en Angola, au Mozambique et en 
Guinée-Bissau. La révolution des Œillets marque la 
fin des guerres coloniales pour le Portugal. Ça a tout 
changé. La liberté, la paix…

C’est le 40e anniversaire de la Révolution 
des Œillets. En quoi est-ce important de 
tenir vivace le souvenir du 25 avril ?
Le 25 avril est la date la plus lumineuse de l’histoire 
du Portugal depuis les grandes découvertes maritimes 
de Vasco de Gama. Mais le 25 avril n’est pas 
uniquement une date importante pour les Portugais. 
Pour les Européens, le 25 avril 1974, c’est le jour 

où tomba la dernière dictature fasciste en Europe… 
Jour de la libération pacifique d’un peuple, le 25 avril 
est une date universelle ! C’est pour ça qu’il faut 
maintenir vivante la flamme. De plus, la situation 
au Portugal est aujourd’hui catastrophique. C’est 
une deuxième Grèce dont personne ne parle ici. Dix 
mille Portugais émigrent par mois, dont beaucoup de 
jeunes diplômés. Ils sont même exhortés à le faire à la 
télé par le Premier ministre ! 1,5 million de Portugais 
étaient récemment dans la rue pour réclamer plus de 
justice sociale. C’est beaucoup pour ce petit pays : 
plus de 10 % de la population. Le souvenir du  
25 avril doit rester vivant…  

Propos recueillis par Christophe Jouan

Le 25 avril 1974, les Portugais secouaient le joug de la dictature 
de Salazar avec une fleur : l’œillet. Carolina Afonso, citoyenne 
fontenaysienne d’origine portugaise, sera des festivités commémoratives 
en ville, du 25 au 27 avril. Rencontre.

Révolution des Œillets
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 40  anniversaire de  
 la révolution des Œillets 

Vendredi 25 avril
-  20h30, défilé de la Liberté aux flambeaux, de  

la salle Jacques-Brel au monument Liberté du 
25 avril, place de l’Amitié-entre-les-peuples ;

-  22h30 : vin d’honneur, salle Eça de Queiros 
(44, rue Louis-Auroux).

Samedi 26 avril
À partir de 21h, fête de la Liberté (soirée 
animée par Nelson Costa), salle Jacques-Brel.
Entrée libre.

Dimanche 27 avril
À partir de 13h30, grand festival de folklore ; 
participation de nombreux groupes, dont 
Aldeias de Portugal.
Entrée libre.
Plus d’infos au 06 46 32 76 15.
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Voisins / Voisines
Village
Horaires de la Maison du citoyen
Durant les vacances scolaires, du 14 au 27 avril, 
la Maison du citoyen change d’horaires. 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Elle demeurera fermée le week-end.

Travaux
Réfection de la chaussée place de la Libération et 
rue Mot. Ces travaux dureront jusqu’au 27 avril.
Les 14 et 15 avril, la rue Notre-Dame sera 
fermée à la circulation, mais ouverte en double 
sens aux riverains. Des déviations seront 
également mises en place pendant la durée  
du chantier. Les rues Mauconseil, Clos 
d’Orléans et de l’Audience seront en double 
sens à partir du 16 avril. Le bus de la ligne 
124 sera dévié pendant cette période.

Bois Clos d’Orléans, Village
Éclairage public
Une interdiction de stationnement et  
de circulation est appliquée du 31 mars 
au 30 avril dans les rues de la Fraternité 
et Brossolette (partie située entre la rue de 
la Fraternité et la rue Epoigny). Le réseau 
d’éclairage public sera rénové au cours  
de cette période.

La Redoute, Le Fort
Fête de la Légion étrangère
Le mercredi 30 avril de 9h30 à 2h et le jeudi 
1er mai de 11h à 21h, le groupement de 
recrutement de la Légion étrangère fête les 
151 ans de la bataille de Camerone. La fête 
aura pour thème cette année « Les étrangers 
au service de la liberté ». À cette occasion, 
un hommage sera rendu à Lazare Ponticelli, 
dernier vétéran de la guerre 14-18. À l’issu de 
la cérémonie militaire, le public pourra assister 
à de nombreuses animations.
Au programme : le chef Thierry Marx (jury de 
Top Chef et parrain officiel des légionnaires) 
sera avec ses élèves aux commandes d’un 
barbecue géant. Le mercredi aura lieu 
l’élection de miss Képi blanc 2014, suivie du 
concert EMJI à partir de 19h30. La soirée sera 
clôturée par un bal.
Inscription au concours de la miss Képi blanc 
sur place ou au 01 49 74 51 22.
Entrée libre.
Fort de Nogent - Boulevard du 25-Août-1944

Larris
Association Abeille Machine 
Elle a inauguré ses nouveaux locaux (12, rue 
Paul-Langevin), le 9 avril dernier. Désormais, 
la convention signée entre le bailleur Valophis 
et l’association met à disposition ce local de 
20 m2, ancien local à poubelles, libéré grâce 
à l’installation de points d’apport volontaire 
enterrés (Pave). Il sera à la fois un lieu de 
stockage de matériel et un espace d’animation 
pour cette association d’apiculture péri-urbaine.

Troc aux plantes
V 

ous êtes un jardinier passionné, vous 
aimez égayer votre jardin avec quelques 
fleurs ? Venez à la journée Nature en ville, 

samedi 17 mai de 10h à 18h, sur le stand « Troc, 
troc, troc ». Vous pourrez y échanger gratuitement 
vos plantes avec celles de professionnels ou 
d’autres amateurs. Apportez les végétaux (graines, 
boutures, etc.) que vous souhaitez troquer et vous 
trouverez sûrement en retour une plante qui fera 

votre bonheur. Tout s’échange, rien ne se vend ! 
C’est l’occasion de partager vos connaissances 
mutuelles en jardinage. Vous pourrez révéler vos 
petites astuces pour les semis, le bouturage, l’eau 
et l’arrosage, l’engrais et le compost, mais aussi 
pour lutter contre les rongeurs, les fourmis, les 
pucerons, les limaces, etc. Profitez-en également 
pour recueillir l’avis et les conseils des jardiniers 
du service des Espaces verts.  
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Déchèterie
Ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.
320, avenue Victor-Hugo. Tél. : 01 49 74 94 41.
Réservée aux Fontenaysiens justifiant de leur lieu 
de résidence.
Attention ! Les déchets ménagers toxiques doivent 
être déposés à la déchèterie.

Encombrants et tags
Si votre façade a été victime de tagueurs,  
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 deuxième 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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Plateau
Commerce
Depuis plus de douze ans sur tout  
le département, CréaVert paysages crée  
et aménage jardins et terrasses. Soucieux 
de l’écologie et ingénieux des nouvelles 
technologies, tout sera fait en harmonie  
pour que votre espace végétal soit beau,  
accueillant et bien entretenu.
Cette même société propose aussi taille  
et élagage.
http://.creavertpaysage.fr/
Tél. : 01 48 73 32 30.
7, avenue Victor-Hugo

Enquête santé
Dès avril, le projet Spotlight sur l’obésité  
va débuter dans le quartier du Plateau.  
Les habitants seront sollicités pour répondre 
à un questionnaire anonyme sur Internet 
concernant leurs habitudes alimentaires, leur 
activité physique et leur bien-être dans leur 
quartier de résidence. Piloté par l’équipe de 
recherche en épidémiologie nutritionnelle 
(Université Paris 13, Inserm), son objectif 
est de mieux comprendre l’influence de 
l’environnement de vie sur les comportements 
alimentaires et la pratique d’activité  
physique, en lien avec l’obésité.  
https://www.spotlightproject.eu/

Fête de la Madelon
Inscriptions
Les inscriptions au vide-grenier se poursuivent 
depuis le 4 avril. Pour réserver un espace, 
il faut se munir d’un justificatif de domicile 
récent et d’une pièce d’identité.
La soirée d’inauguration aura lieu le vendredi 
23 mai, à partir de 19h30 au stade Le-Tiec. 
Les places pour le concert d’Amel Bent sont 
à retirer à partir du 20 avril. Tarif : 10 € et 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.
Office du Tourisme
Tél. : 01 43 94 33 48.
4 bis, avenue Charles-Garcia

Cours de français
Recherche bénévoles
L’association Échanges Inter-générations est 
à la recherche de nouveaux bénévoles pour 
donner des cours de français de tous niveaux 
à des adultes non-francophones. L’équipe est 
composée de trente bénévoles, qui animent des 
cours de français de deux heures en journée 
ou en fin d’après-midi. Pour être préparés au 
mieux, les nouveaux formateurs bénévoles 
suivent une formation et ont à leur disposition 
des ouvrages pédagogiques ainsi que les 
anciens formateurs.
Renseignements : 01 48 76 49 69 et sur notre 
site http://intergen.pagesperso-orange.fr/.
Association Échanges Inter-Générations,  
3, rue des Ormes (local situé à côté  
de La Poste principale).

Espaces verts
N 

arcisses, tulipes, crocus et jacinthes ont 
profité de ce début de printemps pour 
déployer leurs couleurs dans les espaces 

verts de la ville.
Les beaux jours ont également permis aux 
agents municipaux d’effectuer le curage annuel 
du bassin du parc de l’Hôtel-de-ville. Depuis, 
les carpes et autres carassins ont retrouvé 
des eaux plus limpides. Cela leur permettra  

peut-être de se reproduire à partir du mois  
de juin.
Aujourd’hui, nos jardiniers poursuivent les mises 
en valeur de notre patrimoine végétal. Ainsi, le 
rond-point des Alouettes va recevoir un nouvel 
aménagement. Ils continuent par ailleurs la 
création de prairies fleuries dans différents 
quartiers, comme sur le grand ensemble des 
Larris.    DV
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Inscriptions scolaires 2014-2015
Les inscriptions pour les enfants entrant en première année de 
maternelle ont commencé depuis le 17 février. Les élèves intégrant 
le CP peuvent être inscrits à partir du 14 avril.

Pour l’année scolaire 2014-2015, 
tous les enfants faisant leur rentrée en 
première année de maternelle peuvent 
être inscrits depuis le 17 février.
Quant aux élèves qui intégreront le 
cours préparatoire (CP) de l’école 
élémentaire, les inscriptions à partir 
du lundi 14 avril.
Les parents doivent se présenter à la 
Caisse des écoles, munis des pièces 
suivantes : livret de famille des 
parents ou extrait de naissance de 
l’enfant ; carnet de santé ou certificat 

de vaccinations ; justificatif de domicile (quittance de loyer, de gaz ou d’électricité, bail ou 
engagement de location) ; pour les personnes séparées ou divorcées, un justificatif (ordonnance 
de résidence séparée ou jugement).
Pour les personnes hébergées, se renseigner au préalable à la Caisse des écoles.  
Hôtel de ville - aile Est 1er étage - 4, esplanade Louis-Bayeurte
Tél. : 01 49 74 74 09.





L’invité

Miranda Trezise, fontenaysienne 
d’origine togolaise, a décidé 

d’entamer la quarantaine avec un 
défi professionnel : lancer  

sa marque de prêt-à-porter.  
Une confection à l’image de son 

parcours franco-togolais.

F 

raîchement tressée, vêtue de ses 
créations aux couleurs chaudes, 
Miranda est prête à représenter 
sa marque de vêtements. « Avec 
le  proje t  Trez i se ’Gri f f ,  j e 

concrétise mon rêve de devenir styliste », lance 
la créatrice. Arrivée pour le shooting photo, 
elle sort trois tenues, bijoux et chaussures 
assorties pour chacune, et s’amuse : « C’est 
ça aussi l’élégance à l’africaine ! »
Son idée de donner sa version de l’élégance 
à l’africaine en Île-de-France a pris forme 
l’année dernière grâce à des financements de 
l’Agefiph et Pôle emploi. Elle monte sa petite 
entreprise et prend le statut d’entrepreneur. 
Un choix audacieux pour l’ex-assistante 
administrative, habituée à travailler sous 
contrat pour le compte de grandes entreprises.

« Ma famille travaillait le tissu »
Originaire du Togo, elle a passé son enfance 
au milieu des pagnes et des machines à coudre 
utilisées par sa mère et ses tantes. « Tout le 
monde dans ma famille travaillait le tissu. Je 
les voyais faire toute la journée. Mon choix 
d’option au collège a été vite réglé : c’était 
dessin et couture », se souvient Miranda. À 
l’adolescence, elle se retrouve propulsée dans 
un lycée français à Strasbourg. « Mes parents 
voulaient que je pratique le français. Pour 
eux, avoir des diplômes français m’assurerait 
un avenir professionnel », précise-t-elle. Le 
bac en poche, elle se dirige vers des études 
d’assistanat. « Cela m’a permis pendant de 
nombreuses années, dans des structures de 
taille importante, des banques, des assurances, 
des collectivités, d’avoir une certaine 

L’élégance à l’africaine
Miranda Trezise

Défilé de mode
Suivi d’un buffet et d’animations,  
le vendredi 2 mai de 16 h à 22h  
à la Maison du citoyen.
Tarif : 15 €
Contact Miranda Trezise  
au 06 86 62 63 01.
Site Internet :  
http://trezisegriff.com/homme.php

stabilité », relate la Fontenaysienne. 
En 2006, la jeune femme, alors sans 
emploi, envisage de créer une marque 
de vêtements avec une amie. Le décès 
de cette dernière met le projet entre 
parenthèses pendant trois années. L’idée 
ressurgit après une longue période de 
maladie. « Cela m’a remotivée de me 
plonger dans ce projet. » Elle se tourne 
alors vers les ateliers de couture et de 
mode inspirée des techniques et des tissus 
africains de l’association Niaso Event. 
« J’avais plein d’idées en tête et quelques 
restes de mes cours de collège, mais ça 
a été très formateur pour moi. J’ai pu 
m’adonner à ma passion. Moi, je dessine 
les modèles, et ma famille, toujours au 
Togo, s’occupe de les coudre. Je leur 
fais confiance ; leurs résultats sont bons, 
je suis sûre d’avoir mes commandes en 
temps et en heure », explique Miranda.

Féminines et ajustées
Des jupes, des robes, des t-shirts, 
Miranda veut habiller les femmes 
en quête de gaieté dans leur garde-
robe. « Ma marque reflète l’élégance 
à l’africaine. Ce n’est pas du tout des 
pagnes comme on en porte au pays. 
Certains modèles sont inspirés des tenues 
traditionnelles du Togo, du Burkina ou 
autres, mais les coupes et les détails se 
veulent plus occidentaux. Les pièces sont 
très féminines et ajustées. Je veux habiller 
toutes les femmes, des plus fines au plus 
rondes », détaille Miranda.
Une fois les modèles réalisés, elle 
s ’ a t t aque  à  l a  communica t ion . 
Tantôt hésitante sur les démarches 
administratives, tantôt fonceuse, elle 
n’hésite pas à mobiliser son entourage 
et bien plus autour de son projet. 
« Certains mannequins de mon site 
web sont des filles que j’ai accostées 
dans la rue ou sur un quai de métro. » 
La méthode a été la même pour monter 
le défilé qui lancera sa marque. Une 
première étape pour cette créatrice qui 
vise les étals des grandes enseignes.  

Jennifer Semet
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Le cyclisme sur piste est médiatisé 
une fois tous les quatre ans lors des 
Jeux olympiques d’été. Si la France a 
toujours coutume de briller  
sur les vélodromes, les Six jours de 
Paris sont loin, et les épreuves de 
vitesse sur petite reine sont aujourd’hui 
relativement confidentielles. À Fontenay, 
Bastien Le Masson s’y adonne…

Sortez les vélos de chasse !
Cyclisme sur piste

Sport

C 

ombien ça prend de g un pistard 
qui déferle d’un angle mesuré 
45° à la balustrade, à une 
vitesse un chouia supérieure 
à la nouvelle limitation du 
périph’ ? « Je ne sais pas, mais 

sur le vélodrome de Genève, dont le tour ne fait 
que 166 mètres, on se retrouve à la Côte d’Azur 
(ligne bleue, à la corde) avec l’estomac dans la 
gorge », répond Bastien Le Masson, Fontenaysien  
de 20 ans, cycliste sur piste, licencié à l’US Créteil, 
club d’un certain Grégory Baugé, septuple 
champion du monde. Nous sommes au centre 
du vélodrome national flambant neuf de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Une géométrie à la distance 
olympique : 250 m.
Nous venons de suivre en traveling rotatif un 
tour de sprint lancé. Il nous a pris comme des 
vertiges… La piste, c’est une centrifugeuse… 
« C’est la force centrifuge qui nous fait tenir sur 
la piste. En dessous de 27 km/h, dans les virages, 
on n’a plus d’adhérence... »
Réglage de tension de chaîne. Développement 
48/15 pour un travail de vélocité. Loin du 52/14 
des jours de compétition. Bastien assoit sa carrure 
d’1,87 m pour 84 kg sur sa monture en alu. « Pour 
la compétition, j’ai un Look 496, cadre carbone, 
monocoque, le vélo de l’équipe de France aux JO 
de Pékin. » Un vélo de chasse, un mirage pour 
virages en rafale. Matos de pointe pour vitesse 
de pointe. Les pistards ne sont pas des cyclistes 
comme les autres. Et le monde des pistards  

se divise en deux catégories. « Ma spécialité, c’est 
le sprint. » On parle bien vélo, mais pas circulation 
douce…

Ça tombe mal…
Sur la piste, Bastien accroche « le train », constitué 
par la demi-douzaine de coureurs présents, 
majoritairement des fondeurs. « J’ai la canne pour 
la vitesse, mais pas la caisse pour le fond. L’épreuve 
du kilo [ndlr : le kilomètre], c’est horrible. Une 
fois, à l’entraînement, je suis passé par la fenêtre, 
comme on dit. Le cœur à 210, l’estomac dans la 
grande poubelle de l’Insep… Mais dans le vélo, si 
tu ne te fais pas mal à la gueule, t’arrives à rien… » 
La douleur, Bastien en connaît manifestement 
un rayon. Tombé il y a quelques jours lors d’un 
entraînement sur route au bois de Vincennes, le 
pistard fontenaysien roule sous nos yeux avec 
une rupture totale des ligaments croisés du genou 
gauche… « Il y a quatre ans, c’était le droit… Je 
vais bientôt me faire opérer. Entre la rééducation et 
la remise en jambes, j’en ai pour dix mois à ramer. 
C’est la misère. J’étais en pleine bourre… » En 
attendant le bistouri, il reste donc en selle.  
« Je continue à rouler pour garder un peu de tour 
de cuisse. Ça sera plus simple pour la rééducation… »

Need for speed
Un sprinter ronge son frein… « Cette blessure 
arrive au plus mauvais moment pour moi. Je 
commençais à avoir des résultats… » Comme 

cet hiver, sur la piste du mythique vélodrome 
d’Apeldoorn en Hollande, à l’occasion d’une 
épreuve du Baltic Tour, son premier grand tournoi 
international chez les classes 2. « Je termine sixième 
en vitesse individuelle après un gros frottement. 
Coup de pression, je suis monté à la balu. La piste, 
c’est une arène. Ça peut jouer des coudes ou des 
coups de casque pour la position préférentielle. 
Mais la vitesse, c’est pas un truc de bourrin. C’est 
très tactique. Toute une science. L’aspiration, la 
double accélération, le sprint décollé. C’est tout 
un art. » Bastien fait aussi cinquième aux 500 m 
et accroche la troisième marche du podium en 
keirin. « J’adore cette épreuve. La moto monte 
tout le monde à 50 km/h et quand elle s’écarte, 
c’est Verdun. Il faut alors faire parler la poudre, 
ne pas penser pizza margarita, comme on appelle 
les brûlures consécutives aux chutes, même s’il y a 
toujours de quoi se refaire le vernis… »
Fin de l’entraînement. Bastien maudit son genou 
gauche qui sera bientôt affublé de la même balafre 
que le droit. Il égraine les chiffres : « Les 250 m, 
départ arrêté, en 18,5’’, le tour de piste lancé en 
11’’8, 2 000 watts développés au démarrage, un 
top speed à 69,8 km/h. » Il lui faudra du temps à 
pour se remettre sur le chemin de l’accélération. 
Blessure coupe-jarrets. Mais notre grognard du 
pignon fixe a aussi la patience de l’équilibriste : 
« Je tiens jusqu’à sept minutes en équilibre sur  
mon vélo… »  

Christophe Jouan

Bastien Le Masson s’ennuyait ferme sur la route, alors il est entré en piste. 
Sensations fortes garanties.
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Une danse musclée
Zumba

USF tennis
Kassandra et Éloïne sont  
championnes de France !
Elles l’ont fait ! Kassandra Davesnes, 15 ans,  
et Éloïne Guery, 13 ans, tenniswomen à 
l’USF, ont décroché fin mars le titre de 
championnes de France par équipes dans 
la catégorie des 15-16 ans, au terme d’une 
finale très disputée contre les deux joueuses 
de l’AS Le Grand Limoges toutes deux 
classées 1/6. Si Kassandra Davesnes, 15 ans, 
classée 2/6, a perdu son simple en trois sets 
(6-3, 2-6, 6-7), Éloïne Guéry, classée 3/6,  
a réalisé une superbe perf’ pour décrocher  
le point de l’égalisation (7-5, 3-6, 6-3).  
Notre paire d’as a ensuite remporté son 
double en deux sets serrés (7-5, 7-6). Place 
désormais aux championnats de France par 
équipes seniors dames (N4) pour nos deux 
jeunes surclassées.

USF danse sur glace
En glace pour les championnats  
de France interrégional
La section danse sur glace de l’USF a brillé  
lors du 2e tour du championnat interrégional  
de Vitry-sur-Seine, qualifiant cinq patineurs 
solos et le couple Helena Da Cunha-Wilhlem 
Matous pour les finales des championnats 
de France interrégionaux, qui se dérouleront 
à Dijon en avril. « Tous ont d’excellentes 
chances de remporter un titre de champion », 
de se réjouir Didier Montoursis, président 
du club. Avec leurs coachs, Antoine Charrier 
et Charlène Denize, et le renfort d’Émilie 
Fisson, entraîneuse d’artistique, la formation 
au club semble définitivement montée  
d’un cran.

USF foot
Opération détection
L’USF organise des journées de détection. 
Le club, qui aura vu Blaise Matuidi faire ses 
premiers pas, ballon au pied, donne rendez-
vous aux jeunes : nés en 2000 et 2001 pour 
ses équipes U14-U15, mardi 22, mercredi 23 
et jeudi 24 avril de 16h à 18h ; à ceux nés en 
1998 et 1999 pour ses équipes U16 et U17, 
les mêmes jours de 18h à 20h, et aux footeux 
nés de 1995 à 1997 pour ses équipes U18 et 
U19, mercredi 23 de 20h à 22h et vendredi  
25 avril de 20h à 22h.
L’USF propose également un stage football 
loisir ouvert à tous les footballeurs ou 
footballeuses, nés de 2001 à 2005, du 14  
au 18 avril de 9h à 18h. 
Tarif : 70 €
Infos : 01 41 95 08 82 ou usf.football@live.fr  
ou www.usfontenay.com
Inscriptions au stade Le-Tiec tous  
les mercredis et samedis de 10h à 12h  
et de 14h à 18h.

Fontenay-sous-Bois n’a pas été épargnée par le phénomène zumba qui 
s’est, en quelques années, largement implanté dans le paysage sportif.« 

Lâchez-vous ! », hurle Lucie 
Coutaudier la professeure 
de zumba, discipline en 
provenance de Colombie. 
Ici, on frappe dans ses mains, 
on se déhanche à la Beyoncé 

et on rit. Dans le cours de l’association SSGV, les 
adeptes de zumba ont lâché leurs costumes de 
travail et leurs complexes aux vestiaires pour se 
laisser aller sur des sons latinos. Lucie, qui enseigne 
à une centaine d’adhérents par semaine alors que ce 
cours a ouvert il y a deux ans, incite les danseuses à 
reproduire les pas de merengue, reggaeton, salsa et 
cumbia. « C’est une fête, on est pas là pour suivre 
une chorégraphie au millimètre près, mais pour 
se lâcher et s’éclater. » Pub à la télé, rendez-vous 
entre copines, des kilos post-grossesse à perdre ou 
un maillot de bain à l’horizon, les mobiles pour se 
lancer dans la zumba varient, mais le résultat de cette 
pratique, qui se situe à équidistance entre fitness 
et danse, est unanime : « J’ai le corps et l’esprit 
complètement vidés. Je sors de là avec le sourire, et 
surtout je me raffermis », précise Marie, une élève.

« Faire en sorte que les esprits 
s’échauffent »
Prête à sauter, crier et compter les pas en simultané, 
Lucie dévoile ses secrets de coach : « Il faut faire en 
sorte que les esprits s’échauffent. Plus y a du monde, 
plus il y a de l’ambiance. En général, la zumba se 
pratique sur de la musique très forte, sans se regarder 
forcément dans le miroir. » Trois pas chaloupés, un 
lancer de bras, suivi d’un booty shake où chacune 
se remue frénétiquement. Le corps est sollicité de la 

tête aux pieds. Karine, l’une des élèves, le confirme, 
haletante à la fin du cours : « C’est complet au niveau 
du travail du corps. Il y a une sacrée énergie ! » 
Les cuisses, les abdos, les fessiers, tout y passe. Mais 
imiter Shakira est-il à la portée de toutes ? « Pas 
besoin de savoir danser », assure la professeure.  
« Ça peut faire peur au premier abord, car c’est très 
cardio, mais les bases sont simples, et on les répète 
pour que cela devienne un automatisme », précise 
Lucie, dont la passion pour la zumba est née au 
hasard des cours pris en 2008. Cela l’a menée à une 
formation professionnalisante. La zumba étant un 
label déposé au États-Unis, les aspirants professeurs 
doivent se former dans des centres agréés. Et pour 
propager cette tempête de bonne humeur sur 
l’ensemble du territoire, la pratique se fait aussi 
en stage ou lors de soirées thématiques. Comme 
le constate Lucie, « ce n’est pas une danse réservée  
aux salles de cours, on peut s’éclater avec sur la piste 
ou entre copines ».    JS

Mouvements de fitness et pas de danse rythment le cours de zumba de la SSGV.
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 Infos pratiques 
SSGV
40 bis, rue de Rosny
Tél. : 01 48 75 25 20.
Courriel : S.S.G.V.@wanadoo.fr
Cours : lundi de 20h15 à 21h15 à la salle 
André-Laurent, samedi de 11h à 13h  
à la salle Salvador-Allende

Espérance
9/11, rue Pierre-Dulac
Tél. : 01 48 76 29 22.
Courriel : assesperance@aol.com



Culture

Du 29 avril  
au 31 mai, dans 
la nef de la 
halle Roublot, 
la compagnie 
Jean-Pierre 
Lescot présente 
« Résonnances », 
une exposition 
rétrospective  
de ses créations.

De l’ombre à la lumière
Compagnie Jean-Pierre Lescot

« 

On commence par observer 
e t  nommer ce  qui  nous 
entoure. Et puis, un peu plus 
tard, on s’en empare d’abord 
comme des jouets ,  puis 
comme des objets magiques, 

des fétiches, des amulettes : il faut bien donner 
de la vie et de l’âme aux choses inanimées. Il y 
avait aussi le soir, le moment béni au coin du feu 
quand on se racontait une histoire et que les murs 
voyageaient nos ombres ondoyantes. » Nombre 
de mannequins, marionnettes, pantins et d’acteurs 
sensibles sont passés dans les scénographies, les 
ombres et lumières de Jean-Pierre Lescot, maître 
d’œuvre d’incroyables manipulations entre pleine 
chair et clair-obscur. Comme « une âme qui 
s’attache à notre âme et la force d’aimer », écrivait 
Lamartine…
Depuis 1988, le théâtre Roublot, pôle de la 
marionnette dans le Val-de-Marne, a pour vocation 
de diffuser les créations de la compagnie, mais 
aussi d’accueillir, dans le cadre de Voyages en 
marionnettes, des compagnies de marionnettes et 
de théâtre d’ombres, avec le souci de partager tous 
les genres et toutes les techniques. L’exposition 
« Résonnances » retrace vingt-cinq années 
d’émotions intenses, de rencontres, de bonheur 
et de découvertes communes. Cela marque aussi 
l’importance d’être à demeure dans un lieu propice 

à la création, et de consacrer du temps pour la 
recherche grâce aux ateliers. « L’homme n’est-il 
pas un arbre qui marche ? », écrivait Paul Claudel. 
« Pour construire et aller vers demain, il faut des 
racines ! », souligne Jean-Pierre Lescot. « La halle 
Roublot a constitué ce lieu d’excellence sans lequel 
il n’y a pas de voyage possible. La compagnie l’a 
façonné, afin de lui donner sa véritable identité 
artistique et sociale. »

De Pinocchio à la Reine  
des mirages
Durant ces décennies, la compagnie a réalisé 
15 créations, sans compter les reprises et les 
cocréations avec d’autres partenaires. En tout, elle 
a joué 188 spectacles, donné 1 023 représentations 
pour 110 000 spectateurs. Ce rapport comptable 
est loin de mettre en valeur les plus-values de ces 
exercices. Pour cette rétrospective, tous les acteurs 
seront présents. Des messieurs Clément, Vincent, 
Léon, Pinocchio à la Reine des mirages, combien 
de personnages ont été les acteurs sensibles de 
nos émotions ? Ce sera le moment idéal pour 
en retrouver les confidences, les rêves, « car la 
marionnette a cette capacité de ne pas avoir de 
pesanteur, de donner à réfléchir et donc à nourrir 
l’onirisme ». L’exposition portera sur une mise en 
espace des spectacles joués, dont la plupart ont 

fait le tour du monde, mais aussi de glisser un 
œil en coulisses. Parce que, dans tout spectacle 
vivant, la mise en scène comme le texte doivent 
être irréprochables. Une lecture ou une simple 
phrase d’auteur peut bouleverser avec malice les 
attendus, les histoires. De la marionnette à l’ombre, 
« Résonnances » engage les imaginaires vers plus 
d’irréel, et le marionnettiste devenu équilibriste 
de l’ombre saura en maître de cérémonie vous y 
conduire ; si le ressenti reste important, c’est une 
pensée qui se projette.
Le metteur en scène a toujours su accompagner son 
art avec une dimension sociale. Ces créations pour 
tout public font partie d’un engagement lumineux 
où le grain de folie est salvateur. « Il faut maintenir 
cet état d’esprit dans la création, reprendre parfois 
pour tenter une fois encore d’aller plus loin, se 
donner la chance et l’envie d’explorer de nouveaux 
horizons. »
C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux 
partenaires qui ont apporté leur soutien à la 
compagnie, rappeler le bonheur passé et repartir 
ensemble « dans l’affection et le bruit neuf ».  

Didier Vayne

Du 29 avril au samedi 31 mai, dans la nef  
de la halle Roublot.
Vernissage le mardi 29 avril à partir de 18h30.
Entrée libre.
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En vingt-cinq ans, la compagnie a joué 188 spectacles et donné 1 023 représentations.
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Pitié Salpêtrière (Paris XVIII)
Jusqu’au 28 mai

Ciel, homme, terre

Dans l’exposition « Ciel, homme, 
terre », de Fabrice Brunet, les silhouettes 
taillées dans le bois s’imposent par  
leur stature. Hautes de 2 à 3 mètres,  
ces sculptures se sont révélées sous  
les coups de tronçonneuse de l’artiste. 
Des découpes abruptes pour un résultat 
maîtrisé, le Fontenaysien manie aussi 
bien la tronçonneuse, le ciseau à bois, 
que la gouge. Sa trentaine de sculptures 
est actuellement exposée à l’occasion 
de la troisième Journée de médecine 
traditionnelle chinoise.
Depuis plusieurs années, cet ancien 
des beaux-arts de Paris, récupère les 
platanes, arbres, hêtres, pins malades 
ou à abattre de la ville. De cette matière 
première, il fait naître des gabarits 
féminins et masculins dans des postures 
d’arts martiaux directement inspirées de 
sa passion pour le taekwondo. Chacune 
sculpture prend une pose personnelle, 
pliure des genoux, assis, bras croisés. 
Ces êtres végétalisés à l’enveloppe 
rythmée par les stries portent parfois des 
accessoires, sabre ou bâton. Grâce à cela, 
le bois reprend vie et se transforme en 
être titanesque.
Culture, nature et art martial, une 
alliance que l’artiste met en scène à 
l’espace Gérard-Philipe lors de son 
travail de création. Depuis peu, les 
Fontenaysiens peuvent admirer la taille 
d’un sycomore qu’il travaille dans le parc 
de l’Hôtel-de-ville.

Dietrich-Mohr :  
le charmeur de métal

Exposition

La ville rend hommage à son maestro du métal, son orfèvre de la 
soudure à l’arc, de la sculpture vivante au gaz inerte argon, un fer de 
lance de la métARTllurgie : Dietrich-Mohr…

A 

partir du 30 avril, jour du 
vernissage (18h30), une tren-
taine de pièces de Dietrich- 
Mohr seront exposées à l’hôtel 
de ville ainsi qu’une quinzaine 
de dessins. Deux temps forts à 

la médiathèque : du 25 avril au 6 juin, une expo 
photo de l’artiste à l’œuvre, et quelques dessins 
originaux, et samedi 3 mai (16h), une projection 
de quatre films courts sur l’œuvre de Dietrich- 
Mohr, suivie d’une rencontre avec ce charmeur 
de métal.
Une Caryatide en inox, un Papillon sauvage en 
laiton, une Cascade en acier Corten... « J’aime 
beaucoup cet alliage d’origine américaine, mais 
c’est très difficile de s’en procurer. Mélange de 
cuivre et de chrome-nickel, ça donne une couche 
de rouille de protection. En plein air, dans la 
verdure, c’est très beau. Le corten est un métal 
mystérieux… » Dietrich-Mohr, regard bleu 
acier, parole d’airain inoxydable, s’y connaît 
en mystères… Au milieu de ses œuvres : « Le 
processus de création n’est pas toujours très 
conscient. Je ne sais pas ce que mes sculptures 
disent de moi. » En tout cas, elles parlent. Quel sabir ?
Une Passion en laiton, ça fait comme deux cœurs-
méduses qui lovent leurs tentacules, cherchent à 
s’atteindre, s’étreindre, pour ne plus faire deux. 
Baiser monstrueux. Symphonie de polypes en 
fleur. Une séparation réunie. Dietrich-Mohr 
sculpte La Pluie des quatre vents et c’est une 
érosion de stalactites et stalagmites corten, qui 
ruissellent dans une mâchoire-cathédrale inox… 

« De lui-même, le fer attire son homme », écrivait 
Homère. D’eux-mêmes, les métaux ont attiré le 
leur : Dietrich-Mohr.

« J’ai voulu insuffler  
un peu de poésie »
Quand il mélange ses métaux, qu’il alliage, 
amalgame, il offre à l’inox ou au laiton des 
diaphragmes de lamelles corten, des dedans 
comme des fascias, des enveloppes d’alvéoles 
qui détiendraient des secrets. Au moins ceux du 
mécanisme originel… Dietrich-Mohr ou l’art 
d’une abstraction métallique comme organique. 
Machines qui respirent, organismes métaux. 
Chez Dietrich-Mohr, le fer ne fige pas. Sculptures 
énigmes, sculptures rébus. Miniatures ou 
monumentales en flèche ou pont tripode miroir. 
Sculptures cristallisations qui fixent l’éclosion, 
l’expansion, l’étirement, le mouvement, la 
pensée en mouvement. L’idée. Alors que la 
lumière pénètre dans l’atelier du maître et vient 
jouer à contraster l’inox argent du laiton doré. 
À se fracasser sur le corten. À se perdre, voire se 
faire jour, dans les entrailles des œuvres, l’éclair : 
Dietrich-Mohr sculpte des pièges à lumière…  
« Dans la froideur du métal, j’ai voulu insuffler 
un peu de poésie… »
Les sculpteurs aiment Fontenay. Fontenay aime 
ses sculpteurs : José Subira-Puig, Maurice Cardon, 
Denis Monfleur, Fabrice Brunet, Dietrich-Mohr…
Ne ratez pas l’exposition consacrée à l’homme qui 
murmurait à l’oreille de Vulcain…    CJ

Dietrich-Mohr au cœur de son atelier, à côté de son œuvre en inox  
La Chapelle gothique.
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ADRESSES

CMS ROGER- 
SALENGRO
40 bis, rue  
Roger Salengro

ESPACE  
GÉRARD- 
PHILIPE
26, rue  
Gérard-Philipe

GALERU (LA)
Angle, rue 
Charles-Bassée 
et rue de Rosny

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

SALLE 
JACQUES-
BREL
164, bd  
de Gallieni

STADE 
GEORGES- 
LE-TIEC
2, rue Gabriel-
Lacassagne

Du 14 au 27 avril 2014

SORTIR !    
Agenda

 Stages 

Création papier végétal
Apprenez à fabriquer  
du papier végétal 
selon la technique 
traditionnelle japonaise, 
les week-ends ou les 
jeudis et vendredis.  
Entre 3 et 5 participants 
par session.
Tarif : 160 € matériel 
inclus.
Informations : 
sandrinebeaudun@free.fr
Tél. : 06 86 01 67 71.
Atelier :  
178, rue Édouard-Maury

Danse parents-enfant
Les ateliers enfants-
parents, menés par 
Milena Gilabert  
et Blandine Minot, 
s’adressent aux enfants 
de 3 à 5 ans et de 6 à 
10 ans. Ils permettent 
de vivre un moment 
en famille hors du 
quotidien, grâce à 
des jeux liés aux 
mouvements et à  
la danse.
Le samedi 24 mai, de 
9h30 à 10h30 pour les 
3-5 ans, et de 10h45 à 
12h15 pour les 6 -10 ans.
Participation : 10 €/duo 
pour les 3-5 ans ;  

15 €/duo pour les 6-10 ans.
Informations  
au 06 73 00 81 58.
Espace Gérard-Philipe

Chant Maroc
Apprenez à respirer, 
chanter, interpréter avec 
Isabelle Bal, auteure 
compositrice interprète 
et coach vocal, lors  
d’un stage au Maroc  
du 5 au 12 juillet.  
Lieu : Dar Tasmayoun, à  
35 minutes de Marrakech. 
Site : dartasmayoun.com
Inscriptions au  
06 87 08 12 51  
ou par mail à : 
isabellebal@free.fr

 Lundi 14 avril 
EXPOSITIONS
« Carnet de voyages 
imaginaires » Imaginaire, 
farfelu, loufoque et récits de 
voyages de carnettistes.
Jusqu’au mercredi 21 mai
Médiathèque Louis-Aragon

Le Blog de Eve K
La Galeru des chemins est 
devenue le Blog de Eve K. 
Avec l’aide précieuse d’Anne-
Marie Latrémolière, tous les 
22 de chaque mois, Eve K 
affiche une nouvelle humeur 
en langue de…

Arts plastiques. 
L’association Musique et 
arts pour tous propose un 
stage d’arts plastiques pour 
les enfants, sur deux ou trois 
jours les 14, 15, 16 avril. De 
9h45 à 10h45 (4-6 ans) et de 
11h45 à 12h45 (6-10 ans).
Inscription au 06 83 10 06 27 
ou 01 48 32 61 25.
Maison du citoyen

Yoga. Détente, équilibre et 
vitalité sont au programme 
de ce stage proposé par L2 
association. Du lundi  
14 au vendredi 18 avril, de 
10h à 12h. Dix personnes 
maximum.
Tarif : 100 €
Inscription :  
Sandrine : 06 23 15 10 60.  
Courriel : 
elles2contact@gmail.com
Maison du citoyen

Céramique. L’atelier Élément 
Terre propose un stage de 
céramique à destination des 
enfants du lundi 14 au jeudi 
17 avril, de 14h à 15h30 ou 
de 16h à 17h30.
Inscriptions :  
06 76 94 43 74 ou  
ducroq.louise@wanadoo.fr
Râteau-lavoir  
(4, rue Charles-Bassée)

 Mardi 15 avril 

CINÉMA  

14h30 - Terre des ours, 
documentaire de 
Guillaume Vincent.  
Dès 8 ans.  
20h30 - Monuments Men, 
de George Clooney. Vostf
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Le défilé de la Liberté aura lieu le vendredi 25 avril.





Parlons-en !

Écouter, accompagner

« 

Les difficultés liées à la 
parental i té  ne  sont  pas 
des marqueurs sociaux. 
N ’ impor t e  qu i  peu t  s e 
retrouver dépassé, assure et 
rassure Martine Antoine, 

responsable de la Maison de la prévention-Point 
écoute jeunes. Nous vivons dans une société qui 
renvoie une certaine image du parent parfait. En 
réalité, le terme “bon parent” n’a pas de sens, il 
faut accepter l’idée qu’être parent, ce n’est pas 
toujours facile. » Au fil du temps, des structures 
se sont développées, proposant aux familles un 
accompagnement dans ce parcours de longue haleine.
« Nous suivons les enfants de 0 à 6 ans (pesées et 
vaccinations, par exemple), mais nous avons aussi 
un rôle de soutien des parents, affirme Sophie 
Padolut, infirmière du centre municipal de protection 
maternelle et infantile Émile-Roux. Il arrive qu’une 
maman, venue pour un simple examen de routine, 
éclate en sanglots. Nous sommes là pour répondre 
aux interrogations, rassurer, dire que c’est normal 
d’être épuisé. »

« Nous travaillons en réseau »
Sur Fontenay, la PMI municipale et les PMI 
départementales (des Larris et de l ’espace 
départemental des Solidarités) mettent des équipes 
pluridisciplinaires gratuitement à disposition 

des parents : « Nous disposons de pédiatres, 
d’une psychologue, d’une puéricultrice, d’une 
infirmière, d’un conseiller familial et conjugal et 
d’un gynécologue, poursuit Mme Padolut. Les PMI 
départementales disposent aussi d’une sage-femme. 
Nous travaillons tous ensemble, selon nos spécialités, 
pour assurer le meilleur suivi possible des enfants 
et de leurs parents. Il arrive régulièrement que nous 
orientions des familles vers d’autres services. Nous 
travaillons réellement en réseau. »
Un réseau au cœur duquel se trouve la Coordination 
éducative locale (CEL). « Nous avons quatre missions, 
détaille Brigitte Heimroth, responsable du service : 
la coordination du programme de réussite éducative 
(PRE) signé entre l’État et la ville, la promotion 
des droits de l’enfant, la coordination enfance-
jeunesse avec la Caisse d’allocations familiales, 
et la réalisation de projet éducatif local (PEL). Ce 
projet, accepté par le bureau municipal en mars, 
présente sept grands objectifs de la ville en matière 
d’éducation, parmi lesquels l’accompagnement des 
parents. Les familles viennent ici de leur plein gré, 
et elles trouvent une oreille attentive, dénuée de tout 
jugement. Nous proposons, grâce à une équipe aux 
compétences variées et à de nombreux partenaires, 
un accompagnement individualisé. Par exemple, mon 
collègue, Mokran Berki, a accompagné ce matin 
une maman pour inscrire sa fille au cours d’arts 
plastiques. Nous travaillons sur tous les problèmes 

que les parents peuvent rencontrer : éducatifs, 
financiers ou psychologiques. Nous représentons aussi 
un pont entre les individus et les administrations. »

Cerner les conflits parents-ados
Lorsque l’enfant grandit, se rebelle contre l’autorité 
et que l’adolescence pointe le bout de son nez 
couvert d’acné, on peut se trouver désemparé : « Les 
conflits entre les parents et leurs ados représentent 
la première raison pour laquelle on pousse notre 
porte, explique Martine Antoine. Nous recevons les 
familles gratuitement et confidentiellement. Nous 
les écoutons pour cerner les problématiques, nous 
cherchons des solutions tous ensemble, sans jamais 
être péremptoires. » Pour accompagner les parents 
dans la transition de leur enfant à l’âge adulte, 
l’espace départemental des Solidarités (EDS) est 
également un partenaire important : « Nous avons 
trois équipes, précise Guy Pereira, responsable de 
l’EDS. Celle du service social départemental, celle de 
la PMI et celle de l’aide sociale à l’enfance. Même si 
les familles peuvent venir d’elles-mêmes, bien souvent 
nous intervenons après qu’on nous a transmis une 
information préoccupante concernant des enfants 
confrontés à des difficultés risquant de mettre en 
danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité 
(article L.221-1 du CASF). Elles seront reçues par 
une assistante sociale pour faire le point. Puis, en 
commission locale d’évaluation, nous nous réunissons 

Tous les parents, ou presque, l’ont remarqué : être papa ou maman, ce n’est pas tous les jours simple. 
Lorsque des difficultés se présentent, vers qui se tourner ? Éléments de réponse…

par DiDier Vayne et SébaStien SaSS

Soutien à la parentalité
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Nora, auxiliaire de puériculture (à gauche) s’occupe des petits, mais elle est aussi là pour les parents.
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pour trouver des solutions. Nous proposons ensuite un suivi régulier avec une 
assistante sociale et, en fonction de l’âge des enfants, avec une puéricultrice 
ou un éducateur spécialisé, voire un psychologue. »
Pour Fathia Doukhi, psychologue à la PMI Émile-Roux, « beaucoup de 
parents se sentent isolés, particulièrement en Île-de-France où les gens 
viennent travailler, loin de leurs proches ». Afin de briser cette solitude, les 
PMI, CMP ou encore CMPP ont ouvert des groupes de soutien. « Nous 
les avons créés afin de pouvoir partager, parler et échanger, raconte Tania 
Roelens, pédopsychiatre et psychanalyste au CMPP. Parfois, le vécu des uns 
fait écho aux histoires des autres, cela permet aux parents de se sentir moins 
seuls, de dédramatiser. » Une solitude touchant de plein fouet les familles 
monoparentales, comme le montre Guy Pereira : « Nous avons, par exemple, 
accompagné un père qui, élevant seul ses deux filles - l’une ado et l’autre 
pré-adolescente -, ne savait pas comment aborder avec elles certains sujets. 
Ici, elles ont trouvé une interlocutrice qui, toujours en lien avec le papa, a 
pu les écouter, évoquer des sujets sensibles à leur âge. »

Un espace Parents au sein du collège Jean-Macé
Cet accompagnement peut aussi s’avérer primordial lors de grandes étapes, 
comme le passage en classe de 6e : « L’arrivée au collège est angoissante pour 
les enfants, mais aussi pour les parents, signale Mme Petit, principale adjointe 
du collège Jean-Macé. C’est pourquoi, en plus des dispositifs mis d’ordinaire 
en place, nous avons créé avec l’Éducation nationale La Malette des Parents. 
Ce sont au minimum trois réunions, organisées entre le mois de juin avant la 
rentrée scolaire et le mois de mars, ayant pour but d’informer mais surtout de se 
rencontrer, de dissiper certaines angoisses. Depuis 2011, nous avons aménagé, 
avec le financement du conseil général et du rectorat, un espace Parents au 
sein du collège. Un lieu géographique, qui leur est dédié pour se réunir, créer 
des ateliers et faire appel à des intervenants extérieurs, par exemple des 
membres du Point écoute jeunes, sur des thèmes comme la cyber violence. »
« Ce n’est pas toujours facile de faire la démarche de se tourner vers les 
institutions. Nous allons à la rencontre des gens en installant, par exemple, un 
espace à Fontenay-sous-Soleil ou dans cinq établissements du second degré. 
Il faut que les parents sachent qu’ils peuvent être accompagnés, qu’ils osent 
enfin franchir le pas », rappelle Martine Antoine.  

C’EST UNE VÉRITABLE OPÉRATION DE SOLIDARITÉ que Laurence 
Saadoun (sur la photo), assistante Programme réussite éducative et référent 
famille au service de la Coordination éducative locale, a mise en place dans 
son bureau. Depuis fin 2013, elle récupère des vêtements, en particulier 
destinés aux enfants et aux adolescents pour les donner à des familles dans 
le besoin. Pour l’instant, ce mini-projet fonctionne surtout grâce au bouche à 
oreille, comme l’explique Mme Saadoun : « Des collègues nous apportent des 
vêtements devenus trop petits pour leurs enfants. Maintenant, des familles que 
nous avons aidées reviennent pour donner à leur tour, bouclant la boucle. » 
Alors, si vous aussi vos enfants ont grandi et que vous ne savez plus quoi 
faire de leurs petites liquettes, n’hésitez pas à les donner, vous pourriez faire 
des heureux !  
Service Coordination éducative locale
Aile est de l’hôtel de ville - Tél. : 01 49 74 74 88

D ispositifs de l’Éducation nationale, les Réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents (REAAP) ont pour objectif de redonner 
confiances aux parents et de les aider à assurer 

pleinement leur rôle. Leur mission est de proposer un appui 
aux parents en situation de questionnement, de fragilité ou 
de difficulté. Constituant des réseaux importants, réunissant 
les Caisses des affaires familiales, les conseils généraux, les 
directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS) 

et les secteurs associatifs, les collectivités locales en sont des 
partenaires privilégiés. Cette aide repose sur la participation 
active des parents, leur apportant ainsi la reconnaissance et la 
valorisation de leurs compétences.
Sur Fontenay, c’est la Maison de la prévention Point écoute 
jeunes qui, en quelque sorte, porte cette initiative, organisant 
le maillage des différents services dont dispose la ville, comme 
le service de la Coordination éducative locale (CEL), l’Espace 
intergénérationnel, les établissements scolaires ou, encore,  
le tissu associatif.
Pour Brigitte Heimroth, du CEL : « Ce partenariat entre les 
structures est essentiel, il permet de tisser des liens entre tous 
les partenaires. Chacun ayant ses propres spécificités, c’est 
un réseau complémentaire que nous tenons à la disposition 
des parents. D’ailleurs, ceux-ci sont réellement les acteurs 
principaux de ce réseau, les professionnels leur servant d’appui 
et de soutien selon leurs compétences. »
Ainsi, tout en prenant en compte la diversité des structures 
familiales et des formes d’exercice de la fonction parentale, 
le REAAP permet aux parents, grâce à la multiplicité de ses 
liens, de renforcer par le dialogue et l’échange leurs capacités 
éducatives et d’exercer au mieux leurs responsabilités.  

Le Réseau 
d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement 

des parents 
constitue à 

Fontenay un 
maillage important, 

rapprochant 
différents acteurs…

Cap sur les REAAP, dispositifs  
de l’Éducation nationale
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VoS DRoitS

LES MISSIONS DU DÉLÉGUÉ  
DU DÉFENSEUR DES DROITS AU 
SEIN DU POINT D’ACCèS AU DROIT 
ET à LA MÉDIATION (PADM)
Questions à Christine Le Guern, délégué du Défenseur  
des droits.

Quelle est la mission générale du Défenseur 
des droits ?
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle 
indépendante, qui est chargée de veiller à la protection de 
vos droits et libertés et de promouvoir l’égalité. Il s’appuie 
sur un réseau de 450 délégués bénévoles repartis sur  
le territoire français.
Pour les Fontenaysiens, le délégué du Défenseur des droits 
(DDD) tient sa permanence au PADM.

Dans quelles situations peuvent-ils saisir  
ce délégué ?
Le DDD peut vous recevoir, que vous soyez une personne 
physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, 
dans les cas suivants :
-  si vous estimez être lésé(e) par le fonctionnement 

d’une administration ou d’un service public : 
dysfonctionnement d’une administration, comme une 
absence de réponse à votre réclamation, ou bien encore, 
si vous êtes en désaccord avec une décision prise.

-  si vous considérez que les droits d’un enfant ne sont  
pas respectés ou qu’une situation met en cause l’intérêt 
d’un mineur.

-  si vous êtes témoin ou victime d’une discrimination, telle 
qu’une différence de traitement à l’embauche, au travail, 
à l’accès à un service, etc., pour des motifs interdits par 
la loi comme votre origine, votre handicap, votre sexe, 
votre âge…

-  si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un 
comportement abusif de la part de personnes exerçant 
des activités de sécurité.

Quel soutien apporte le DDD ?
Si vous avez effectué une première démarche infructueuse, 
le DDD vous accueille, vous écoute et vérifie si votre 
réclamation est recevable dans le cadre de ses compétences. 
Pour cela, il est indispensable de vous munir de l’ensemble 
des pièces lui permettant de comprendre au mieux 
votre problème (courrier de réclamation, décision de 
l’administration, preuves…)
Il vous informe et vous aide dans vos démarches en vue 
d’une résolution amiable de votre litige. Si nécessaire, il 
intervient directement au nom du Défenseur des droits.
Lorsque le problème implique les relations internationales 
ou s’il est lié à la législation en vigueur, il sollicite 
l’intervention du siège de l’institution.

Propos recueillis par Catherine Boisseau,  
coordinatrice du PADM.

Permanences au PADM sur rendez-vous,  
12 bis, avenue Charles-Garcia. Tél. : 01 48 75 46 96. 
Courriel : padm@fontenay-sous-bois.fr
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LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR

À votre service

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

POLICE MUNICIPALE
Aile Est - Hôtel de ville
Tél. : 01 71 33 52 54.

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.

NOUVELLE UNITÉ DE CHIRURGIE 
PÉDIATRIQUE
L’hôpital André-Grégoire, à Montreuil, a ouvert 
une unité de chirurgie viscérale et urologique 
pédiatrique. Les interventions en ambulatoire 
sont réalisées par deux chirurgiens pédiatres : 
les docteurs Haddad et Raquillet. Ils assurent 
également une consultation deux fois par semaine 
au sein du service de pédiatrie pour tout problème 
urologique ou viscéral de l’enfant. 
Prendre rendez-vous au 01 49 20 71 75.

SOLIDARITÉ, PLAN CANICULE 2014
Chaque année, le niveau de veille saisonnière est 
mis en place automatiquement sur l’ensemble du 
territoire du 1er juin au 31 août. En fonction des 
prévisions météorologiques, un niveau de « mise en 
garde et actions » peut être déclenché par le préfet 
du département. Dès son activation, les personnes 
âgées isolées, en perte d’autonomie, les personnes 
adultes handicapées et celles fragilisées par  
la précarité sont contactées par téléphone par  
des équipes d’agents du service public communal.
Ce plan est décliné au niveau local par la 
municipalité, sous l’égide du service communal 
d’Hygiène et de Santé environnementale en lien avec 
le service Retraités du Centre communal d’action 
sociale (CCAS).
Les personnes concernées peuvent se faire recenser 
si elles le désirent du 1er juin au 31 août auprès  
du CCAS. Pour signaler une personne isolée,  
se renseigner, être recensé, appelez l’accueil  
du CCAS au 01 49 74 / 75 53 ou 75 64.
En cas d’extrême urgence, composez le 15  
(urgence médicale) ou le 18 (pompiers).
N° vert canicule (appel gratuit), du lundi au samedi 
de 8h à 20h : 0 800 066 666.

GUÊPES ET FRELONS
Au printemps et en été, des frelons et des guêpes 
peuvent nous incommoder. Mieux les connaître 
et suivre quelques conseils permet d’éviter leur 
prolifération et d’éventuelles piqûres. Le service 
communal d’Hygiène et Santé environnementale 
vient d’éditer un dépliant sur ce thème. Il est 
disponible sur simple demande et sur les pages 
Internet du service.
Service communal d’Hygiène et Santé 
environnementale, 8 bis, bd André-Bassée. 
Tél. : 01 71 33 52 90. 
Courriel : hygiene-santfontenay-sous-bois.fr

TITRES D’IDENTITÉ :  
ATTENTION AUX DÉLAIS !
Les délais d’obtention des passeports et des cartes 
d’identité sont donnés par la préfecture du  
Val-de-Marne à titre indicatif, et ils sont rallongés 
en cas de perte ou de vol du titre d’identité.
À l’approche des vacances d’été, les délais 
d’obtention s’allongent (jusqu’à huit semaines).
Nous vous conseillons de ne pas acheter de billets 
d’avion et effectuer des réservations tant que vous 
n’avez pas obtenu votre titre d’identité.
Rappel important : les enfants mineurs doivent 
posséder leur propre carte d’identité ou passeport 
en fonction de votre destination. Vous devez 
vous renseigner préalablement sur le site public 
gouvernemental www.diplomatie.gouv.fr/fr/, 
rubrique « Conseils aux Voyageurs » avant  
tout voyage à l’étranger.
Vos dossiers doivent être présentés complets 
(originaux et photocopies). Vous trouverez  
le formulaire et la liste des pièces nécessaires  
sur le site Internet www.fontenay-sous-bois.fr, 
rubrique « État civil - Numérique ».
Attention ! Prendre impérativement rendez-vous  
au 01 49 74 74 37, ou par mail à :  
etat-civil@Fontenay-sous-bois.fr  
(en laissant vos coordonnées téléphoniques).
Le service des Formalités administratives (situé aile 
Est de l’hôtel de ville) reçoit tous les jours, du lundi 
au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h,  
et le samedi de 9h à 11h30.

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 avril, BELLENGER, 
77, av. de la République.

 21 avril, DUPUIT, 
CC Val Fontenay.

 27 avril, LETELLIER PARAIN, 
123, rue Dalayrac.






