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Football
Le 4 mai, l’USF 
accueille l’ASVF 
sur sa pelouse du 
stade Le-Tiec ; un 
match à enjeu, qui 
promet entre les 
deux équipes.  p.14

Spectacle 
Le 11 mai,  
le conservatoire 
vous propose  
un spectacle. Les 
Pirates seront sur 
scène avant Le Sacre 
du printemps  p.16cultureSPOrt

Un droit pour tous !
À Fontenay l’accès aux loisirs est un droit. La municipalité propose un panel 
d’activités pour les petits et grands où chacun, quel que soit son budget, peut  
y trouver son compte. Éclairage…  p. 4-5
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 1. Bourse aux vélos 
Les deux-roues chics
Le samedi 12 avril, la halle de la place  
Moreau-David s’est vue envahie de petites 
reines à l’initiative de l’association Fontenay 
Vélo, en partenariat avec la ville. Les 
particuliers, vendeurs ou acheteurs, ont pu y 
trouver leur bonheur et accorder une seconde 
vie à leur bicyclette chérie.

 2. Commémoration 
Pour ne pas oublier
En déposant une gerbe de fleurs au mémorial 
du Souvenir, rue de l’Ancienne-Marie,  
la municipalité, le comité local du Souvenir 
Français et les citoyens se sont unis le dimanche 
6 avril pour rendre hommage à celles et ceux 
qui ont sacrifié leur vie pour la France.

 3. Ladislas Starewitch 
Focus sur un cinéaste fontenaysien
Les 14 et 15 avril, le Kosmos accueillait  
les premières journées d’études consacrées 
à Ladislas Starewitch. En présence de la 
petite-fille du cinéaste, Leona Béatrice Martin-
Starewitch (au centre gauche sur la photo), 
elles ont permis de (re)découvrir ses films dont 
certains ont été très peu diffusés jusqu’ici.

 4-6. Festival De Passage 
Urbaines légendes
Du 11 au 13 avril, le festival De Passage a fait 
un tabac en déplaçant en tout plus d’un millier 
de spectateurs. Dédié à toutes les cultures 
urbaines (chant, danse, humour), il a su 
mélanger groupes professionnels, comme  
Psy 4 de La Rime, et des groupes amateurs.

 5. Parc de l’Hôtel-de-ville 
Yes we cane !
Ça va cancaner dans le parc de l’Hôtel-de-ville ! 
Toute une portée de canetons y a dernièrement 
vu le jour, agrandissant la famille déjà présente. 
Alors, souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
petits canards dont aucun n’est vilain !

 7. Visite 
Jeunes guides de banlieue
Une plongée d’environ deux heures trente dans 
l’histoire de la ville. C’est ce que proposait,  
le 12 avril, l’association Jeunes Guides  
de Banlieue. L’occasion pour les curieux de 
découvrir sous un jour nouveau des quartiers, 
comme ceux des Larris, de la Redoute ou 
encore du Val-de-Fontenay. Un projet initié  
par le service municipal de la Culture et  
la compagnie Influenscènes.
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 « Méditation sur métal »
Drôle de titre pour une exposition !  
La raison ? Fontenay rend hommage  
au sculpteur allemand Dietrich-Mohr, qui 
utilise le métal, le laiton, l’acier Corten 
pour réaliser ses œuvres. S’il a commencé 
avec le bois, la pierre et la terre cuite, il 
choisira finalement le métal comme base 
de ses recherches. Installé depuis 1951 en 
France, c’est dans son atelier de Fontenay 
qu’il travaille aujourd’hui. Les sculptures 
monumentales constituent une part 
importante de son œuvre. Une trentaine 
de pièces ainsi que des dessins originaux 
seront exposés à l’hôtel de ville. Je vous 
invite à venir le découvrir.
Du 30 avril au 14 mai, à l’hôtel de ville. 
Vernissage, le mercredi 30 avril, à 18h30.

 Capitulation sans condition
C’est le 8 mai 1945 que l’Allemagne 
nazie capitulait sans condition. Cette 
capitulation marquait la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et des tragédies qu’elle 
véhicula. Le bilan fut dramatique :  
60 millions de victimes, civiles et militaires, 
dont 6 millions de juifs dans les camps de  
la mort. Plus que jamais, nous devons rester 
vigilants, refuser le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme, l’homophobie sous toutes 
ses formes. Nous devons agir ensemble, 
dans la mixité, la diversité et avec nos 
différences, pour empêcher le mécanisme  
de ce conflit de s’enclencher de nouveau…
Commémoration de la capitulation  
de l’Allemagne nazie, jeudi 8 mai à 10h45, 
place du 8-Mai-45.

 Abolition de l’esclavage
Depuis plusieurs années, notre municipalité 
commémore l’abolition de l’esclavage et 
des traites négrières. Cette année, au-delà 
de la cérémonie officielle, de nombreuses 
initiatives auront lieu du 1er au 14 mai : 
défilé du 1er-Mai à Paris, slam et poésie, 
tribune sur les « réparations », conférence-
débat, expositions, initiative festive le  
10 mai à partir de 11h dans le parc de 
l’Hôtel-de-ville et même un week-end 
pédagogique à Nantes, avec le centre social 
Inter-G et le Collectif Un Passé Trop Présent.
Commémoration le samedi 10 mai  
à 10h30, parc bas de l’Hôtel-de-ville. 
Programme sur www.fontenay-sous-bois.fr
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

Votre  
maire
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L’événement

Un droit pour tous !

L 

e jeudi matin, au club Georges-
Paquot, c’est yoga. Mauricette, 
habituée de ce lieu depuis une 
quinzaine d’années ,  essaie 
d’atteindre la posture de l’angle 
droit. Au même moment, à 

l’atelier peinture, Françoise ajoute quelques 
notes de couleurs au temple couché sur sa toile, 
reproduction d’un souvenir de voyage au Laos.  
« Les quatre clubs de la ville destinés aux retraités, 
financés par le CCAS, proposent près d’une 
quarantaine d’activités, s’enthousiasme Nelly 
Vercruyse, responsable du club Paquot. Certaines 
sont gratuites, d’autres payantes mais toujours à 
un prix raisonnable. Les personnes trouvent ici 
des moments de détente et de convivialité. » Des 
propos que Gérard, fringant retraité, valide : « Ici, 
on oublie nos soucis ! Il y en a pour tous les goûts, 
il faudrait être difficile pour ne pas être content ! »

Des tarifs aussi bas que possible
Mais nul besoin d’attendre ses 60 ans pour 
s’éclater. En effet, de nombreux services, tels 

que la médiathèque, le conservatoire ou les 
ludothèques, proposent gratuitement ou à de bas 
prix une kyrielle d’activités créatives, culturelles 
ou sportives. « La demande concernant la pratique 
juste pour le plaisir a fortement augmenté, constate 
Jean-Marc Trussardy, chargé de communication 
pour l’USF. Nous essayons d’y répondre, même si 
certains créneaux sont saturés. Nous développons 
les sports de loisir, comme la randonnée. Chaque 
section fixe ses tarifs, mais nous faisons tout pour 
qu’ils soient aussi bas que possible pour tout 
le monde. » On peut aussi se dépenser en solo, 
souligne Philippe Le Pape, directeur du service des 
Sports : « En dehors des plages réservées, les stades 
et les gymnases Delaune, Allende et Curie sont en 
accès libre. La ville met également à disposition 
de tous six plateaux multisports, par exemple au 
Bois-Cadet ou aux Larris. De plus, les tarifs pour 
accéder à des équipements, comme la patinoire 
ou la future piscine, sont très attractifs. » Le sport 
étant un spectacle, presque toutes les compétitions 
ayant lieu sur Fontenay sont en accès gratuit.

L’atout du quotient familial
Le bonheur de tous les spectateurs, voilà un autre 
cheval de bataille, comme nous l’indique Bertrand 
Turquety, directeur adjoint du service de la Culture 
et de Fontenay-en-Scènes : « Toute l’année, nous 
présentons des spectacles (concerts, théâtre, 
cirque) à des prix modiques. Le Kosmos, par 
exemple, pratique des prix inférieurs à beaucoup 
de concurrents et offre une large programmation. 
Et puis, nous organisons des expositions gratuites, 
la Maison du citoyen faisant de même de son côté. 
Nous proposons aussi des formations artistiques. » 
Des formations dont les tarifs sont indexés sur le 
quotient familial, comme ceux du conservatoire 
Guy-Dinoird. « Le conservatoire est ouvert à tous : 
enfants et adultes, débutants comme confirmés », 
invite Marie-Noëlle Poupardin, hôtesse d’accueil.
L’application du quotient familial peut constituer 
un atout pour rendre les loisirs accessibles à 
tous les Fontenaysiens, chacun apportant sa 
contribution selon ses moyens. Par exemple, 
pour l’inscription des enfants en colonies, en 

À Fontenay l’accès aux loisirs est un droit. La municipalité propose un panel d’activités pour  
les petits et grands où chacun, quel que soit son budget, peut y trouver son compte. Éclairage…

par SébaStien SaSS

Loisirs
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Atelier de sculpture à Georges-Paquot. Près d’une quarantaine d’activités sont proposées dans les clubs de retraités.
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ludothèques ou en centres de loisirs. « Le prix payé comprend toutes les 
activités effectuées avec les centres (parcs, musées, etc.), précise Fabrice 
Lof, responsable de secteur au service de l’Enfance. »

Partir en vacances
Des loisirs à l’extérieur de Fontenay, il y en a aussi. « En plus des activités 
proposées au SMJ (dédiées aux 11-25 ans) et à l’Espace Intergénérationnel 
(destinées à toute la population), nous organisons des sorties comme 
au zoo ou dans des parcs d’attractions, explique Frédéric Ponticelli, 
responsable du service Jeunesse. Leurs tarifs, préférentiels, sont indexés 
sur le coût réel de la sortie et sont les mêmes pour tout le monde. Le SMJ 
aide aussi les jeunes à partir en vacances grâce à des bourses que nous 
accordons (closes pour cet été). » D’autres structures comme le CCAS ou 
l’office de Tourisme proposent de changer d’air pour une journée… ou 
plus, puisque, accéder aux loisirs, c’est avoir le droit de partir en vacances. 
C’est l’une des missions de Gilles Martin, responsable du service Caisse 
des écoles : « Nous organisons des séjours pour les enfants de 4 à 15 ans 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été. En 2013, plus de 
mille jeunes ont pu partir grâce à la municipalité. Cela leur permet de 
sortir de leur quotidien, de partager de bons moments. » Des bénéfices 
également remarqués par Jocelyne Lanneau, directrice du CCAS :  
« Nous organisons des séjours et des sorties destinés aux retraités, mais 
aussi, l’été, douze sorties familles ouvertes à tous. Elles sont l’occasion de 
recréer de l’humain. Les loisirs, en général, brisent l’isolement. Certaines 
personnes en difficulté remettent à plus tard leurs distractions. Mais leur 
accès est un droit, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes pour savoir  
ce que la ville propose. »  

DISTRIBUÉ DEPUIS 
2009, le Pass solidaire 
constitue un coup de 
pouce vers l ’accès 
pour tous aux loisirs. 
Destiné aux familles 
fontenaysiennes dont 
au moins un enfant 
e s t  sco lar i sé  ( sur 
Fontenay ou non) en 
école maternelle ou 
élémentaire et dont 
le quotient familial 
est compris entre 1 et 
5, il est constitué de 
vingt chèques de 5 €, 

soit un montant total de 100 €. Il peut être utilisé pour payer la cantine, 
inscrire son enfant en ludothèque, en centre de loisirs, en club sportif 
ou à une activité culturelle. C’est également un mode de paiement dans 
des structures telles que la patinoire ou le Kosmos. D’ailleurs, Bertrand 
Turquety nous informe : « L’an passé, 2 281 chèques du Pass ont été 
utilisés pour une activité culturelle. »
Cette année, les Pass seront distribués les 11 et 12 juin ainsi que le  
10 septembre dans le hall de l’hôtel de ville, et le 30 août à la salle  
Jacques-Brel à l’occasion du Rendez-vous de la rentrée.

CCAS : 01 49 74 75 49 ou 01 49 74 75 66.

C omme tous les ans depuis 2005, Fontenay-sous-
Soleil sera l’événement incontournable de l’été. 
Organisé par la municipalité avec l’appui de 
l’association régionale Sports et Vie Sociale, il 

transformera durant quatre semaines le stade André-Laurent 
en une véritable base de loisirs. « Notre volonté, explique 
Claudette Reiner, directrice générale adjointe Vie citoyenne, 
culturelle et sportive, est de permettre gratuitement à tous 
les Fontenaysiens de s’amuser, de se détendre et de profiter, 
seuls, en famille ou entre amis, de très nombreuses activités 
sportives, culturelles et de découverte. »

Et des activités, il y en aura pour tous les goûts ! Vous aimez 
bouger et vous dépenser ? Rendez-vous sur l’espace Sport 
et Santé pour découvrir de nouveaux sports et prendre soin 
de vous ! Vous avez soif d’apprendre ? Fred et Jamy vous 
manquent ? L’espace Scientifique et Technique est fait pour 
vous avec, entre autres, ses ateliers de vulgarisation originaux ! 
Vous préférez peut-être acheter des hôtels rue de la Paix ? 
Le Village des jeux est là pour ça ! Il se peut même que vous 
deveniez accros aux nouveautés proposées. Et puis, il y aura 
l’espace Lecture et Détente avec ses livres et ses activités 
calmes. Mais si pour vous, l’été rime plutôt avec farniente, 
pas de panique : des transats et des parasols vous attendront 
pour buller en toute sérénité.
Comme l’an passé, un bassin sera installé pour que les 
petits de 2 à 10 ans puissent se rafraîchir et s’éclabousser. 
De plus, quatre soirées ciné et spectacle vivant sont d’ores 
et déjà prévues à l’espace de verdure Gérard-Philipe. Mais, 
Fontenay-sous-Soleil est aussi un lieu de rencontre, comme 
le souligne Mme Reiner : « Le but est aussi de rassembler 
tout Fontenay. Nous travaillons d’ailleurs à proposer un 
maximum d’activités intergénérationnelles. C’est en partie 
pour cela que le stade André-Laurent a été choisi : c’est  
un lieu de convergence de tous les quartiers. Il y aura aussi 
des associations qui contribueront aux activités proposées 
et iront ainsi à la rencontre du public. »
Convivialité, amusement, farniente, un programme qui 
donne envie d’être déjà en vacances !  

Du 12 juillet  
au 10 août,  

se tiendra  
la 10e édition 
de Fontenay-

sous-Soleil. Sans 
dévoiler toutes 

les surprises, 
voici un petit 

avant-goût de ce 
qui vous attend.

L’été, Fontenay vit sous Soleil
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EN BREF

Contre les esclavagismes,  
pour la liberté

Toute la ville en parle

L 

e 10 mai 2001, les traites et les esclavages 
perpétrés à partir du XVe siècle contre les 
populations africaines, amérindiennes, 
malgaches et indiennes étaient reconnus par 

la loi Taubira comme crimes contre l’humanité. En 
2006, cette même date est choisie, symboliquement, 
pour être celle de la mémoire de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions.
C’est dans cet esprit que du 1er au 14 mai, le 
festival Un Passé Trop Présent sera organisé par 
le collectif associatif éponyme et la municipalité.  
« Cette commémoration sera, en fait, composée  
de deux volets, détaille Loïc Damiani-Aboulkheir,  
14e adjoint au maire, délégué à la Ville numérique, au 
Patrimoine historique et au Cimetière : d’une part, la 
cérémonie officielle, festive et conviviale, mais plus 
solennelle, et, d’autre part, le festival, plus tourné 
vers l’associatif. Ce travail entre la municipalité et les 
associations est très important. Il contribue au fait 
que ces commémorations soient à la fois officielles 
et populaires. »

Le passé éclaire l’actualité
Si cette commémoration est destinée à rendre 
hommage à ceux qui ont subi l’esclavage et à ceux 
qui se sont battus pour qu’il cesse, son ambition va 
plus loin, comme l’indique M. Damiani-Aboulkheir : 
« L’un des enjeux est de montrer que ce passé a une 
résonance avec l’actualité, qu’il peut l’éclairer. C’est 
l’un des sens de la loi Taubira : reconnaître le passé 

pour avancer sur la route de l’égalité. » Et Emeric 
Gomis de renchérir : « Nous essayons de combattre 
les idées reçues. Nous allons aborder toutes les formes 
d’esclavagisme dont la traite négrière est un épisode. 
L’esclavage fait partie de l’histoire de tous. »
Lorsque l’on demande à M. Gomis pourquoi ce 
festival a été construit comme une célébration festive 
et conviviale, il répond simplement : « Parce que, 
finalement, nous ne nous battons pas contre quelque 
chose, nous nous battons pour quelque chose. Nous 
nous battons pour la liberté ! »
Au programme de cette manifestation, un large 
éventail d’actions est attendu : expositions, 
conférences, débats, tribunes, scènes ouvertes, 
interventions éducatives auprès d’élèves de l’école 
Romain-Rolland, rassemblements festifs ou, encore, 
un week-end pédagogique à Nantes, organisé en 
partenariat avec l’Espace Intergénérationnel. « Nous 
travaillons sur ce festival pour la huitième année, 
explique Emeric Gomis, porte-parole du collectif  
Un Passé Trop Présent. Le but est de toucher le public 
le plus large possible. Cet événement sera donc avant 
tout citoyen. Chacun pourra s’exprimer librement et 
repartir avec des pistes de réflexion. »  

Sébastien Sass
Cérémonie officielle : le samedi 10 mai à partir  
de 10h30, bas du parc de l’Hôtel-de-ville (près de 
la sculpture Héloïse… ou la Fille des Trois-Rivières).
Retrouvez le programme complet du festival  
dans l’agenda p. 20-21.

Dans le cadre de la soirée 
inaugurale des Handicapades, 
les associations Résonances  
et la Cigale fontenaysienne  
se produiront en concert  
le 13 mai, à 20h, à la salle 
Jacques-Brel.
Sont toujours proposés  
des cours de chant, les chœurs 
en variété, classique ou 
handichœur, et de  
la musicothérapie.
Pour tout renseignement, 
contactez Olivia Lemble  
au 06 17 80 09 30.  
Site Internet :  
www.association-resonances.
jimdo.com

Du 1er au 14 mai, se tiendra Un Passé Trop Présent. Ce festival a pour 
but de commémorer l’abolition de l’esclavage et des traites négrières, 
mais pas seulement… Explications.

Un Passé Trop Présent

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.

Association de défense  
et de lutte contre  
les incendies de forêt  
(ADLIF)

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. Il s’adresse aux 
graphistes professionnels  
et s’inscrit dans le cadre  
de l’opération Graphisme en 
France 2014.  
Date de dépôt : 31 juillet.
Pour plus de renseignements  
et obtenir la fiche d’inscription, 
veuillez télécharger l’ensemble 
des formulaires sur le site 
Internet : lagaleru.org

Concours Graphisme 
dans la rue

Concert et cours  
de chant
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Héloïse… ou la Fille des Trois-Rivières, sculpture de Maurice Cardon,  
dédiée à la révolution haïtienne.
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Un autre regard

Toute la ville en parle

L 

es Handicapades attirent l’attention des 
citoyens sur les handicaps à travers une 
série d’actions de sensibilisation, qui se 
déroulera du 13 mai au 19 juin. Une 

volonté affichée depuis plus de vingt-cinq ans, comme 
le précise Marie-Françoise Lipp, chargée de la mission 
Handicap : « Cet engagement a été accentué le 9 avril 
2005, lorsque la municipalité a signé une charte Ville 
handicap, qui se traduit par un plan d’engagements 
pour permettre de réaffirmer la place de la personne 
handicapée en tant que citoyen de la ville. »
Pour attaquer cette nouvelle campagne, une soirée 
inaugurale se déroulera le 13 mai en présence du 
handichœur de l’association Résonances. Avant de 
s’affronter sur un terrain de foot, l’équipe malienne 
de cécifoot et des élèves fontenaysiens se retrouveront 
face à face ce soir-là dans une joute verbale. Tour 
à tour, les langues vont se délier pour partager des 
anecdotes d’ici et de là-bas. Un échange à la mode 
africaine sur fond musical et visuel, rythmé par un 
griot, qui, dans la tradition malienne, conte l’histoire 
et les mythes de sa culture. Embarqués pour les 
Handicapades 2014 par l’association Libre Vue, les 
jeunes sportifs maliens démontreront que l’énergie 
dépasse le handicap lors des matchs de cécifoot prévus 
entre le 14 et 16 mai au gymnase Léo-Lagrange.

Expérimenter pour comprendre
Aller chercher sa baguette, acheter un timbre, 
déposer un dossier administratif, pour les personnes 
handicapées moteurs, c’est parfois un luxe. Quels 
obstacles peut-on rencontrer en ville ? Comment 
faciliter la circulation des personnes en situation de 
handicap ? Autant de questions auxquelles seront 
confrontés les jeunes fontenaysiens lors des parcours 

« Comme sur des roulettes » et « Voyons voir ». Des 
élèves de CE2, CM1 et CM2 de toutes les écoles, 
accompagnés par les compagnies Mobile en Ville et 
La drôle de compagnie, découvriront la ville comme 
s’ils étaient en situation de handicap visuel ou moteur. 
« Avec ces parcours, chacun peut se rendre compte 
de la nécessité d’avoir des nouveaux repères et de 
l’importance de l’adaptation des flux sonores pour 
reconnaître les passages piétons ou l’accessibilité des 
magasins et des marchés », explique Marie Françoise 
Lipp.
Une question toujours d’actualité, puisque le principe 
d’une accessibilité pour tous, prévoyant que tous 
les lieux accueillant du public se mettent fissa aux 
normes, car prévu pour l’année prochaine, a été 
transformé en agenda d’accessibilité programmée 
pouvant courir jusqu’à 2024. Mais pour la ville, pas 
besoin de délais pour faire les travaux nécessaires, 
selon Marie Françoise Lipp : « Que ce soit pour 
l’aile Est ou la future piscine, la municipalité a une 
démarche volontaire pour y intégrer l’accessibilité. » 
Pourtant, avoir un aménagement adapté, c’est 
bien, mais insuffisant pour la chargée de mission :  
« L’adaptabilité de l’environnement est une première 
étape vers l’accessibilité, mais ce n’est pas tout ! Il 
faudrait aussi repenser nos organisations, notre 
système éducatif… » Des pistes de réflexion pour 
que chacun ait une approche réaliste des situations 
de handicap et de la manière dont la société peut s’y 
adapter.  

Jennifer Semet

Soirée inaugurale, le mardi 13 mai à 19h,  
salle Jacques-Brel. Entrée libre.
Infos au 01 49 74 75 46 et par courriel à :  
mission-handicap@fontenay-sous-bois.fr

Pour sa 10e édition, la campagne de sensibilisation sur le handicap met 
un focus sur le cécifoot ou football pour déficients visuels. Animations 
et expositions se tiendront ce printemps pour faire évoluer le regard de 
chacun.

Handicapades
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EN BREF

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

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
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Voisins / Voisines
Rigollots
Commerce
L’Emprunte (2, avenue de la République) est 
un nouveau lieu de dégustation grâce à son 
restaurant gastronomique ottoman. Ses concerts 
et ses expositions permanentes en font également 
un espace culturel. Fines bouches et artistes  
sont les bienvenus !
Tél. : 09 51 32 26 95.

Association
Metrofolies des Rigollots
Le 18 mai à partir de 15h, à l’initiative 
de l’association Métro Rigollots-Val de Fontenay, 
la place Diderot de Vincennes accueillera des 
musiciens et des danseurs pour soutenir le projet 
de prolongation de la ligne 1 du métro. Les 
spectateurs pourront assister à des exhibitions 
de danses et de chorégraphies diverses (salsa, 
tango, danses africaines, etc.), menées par 
des associations Africa Korazon, Arts en 
Mouvements, Léop’art, Vincennes Rock Club  
ou encore Les Zautres. Cet événement sera  
aussi l’occasion d’une reprise en direct  
de la chanson de l’association, Le Métro  
aux Rigollots (toujours visible sur YouTube).
Par ailleurs, les adhérents de l’association sont 
conviés à leur assemblée générale, le mardi  
13 mai, à 20h, salle du Domaine-du-Bois  
(6, av. des Murs-du-Parc, à Vincennes).

Démocratie
Portes ouvertes de Laurence Abeille
Laurence Abeille, députée de  
la 6e circonscription du Val-de-Marne, tiendra 
une matinée portes ouvertes au sein de sa 
permanence, au 15 ter, avenue de la république, 
samedi 17 mai, entre 10h et 13h.
www.laurence-abeille.fr

Bon plan
De la doc’ pour préparer vos vacances
Vous préparez vos vacances ? Si vous restez 
dans l’Hexagone, l’office de Tourisme (4 bis, av. 
Charles-Garcia ; tél. : 01 43 94 33 48) distribue 
gratuitement plus de trois mille brochures 
concernant divers lieux touristiques français.
Si vous partez à l’étranger, de l’Italie aux États-
Unis, en passant par l’Indonésie, plus de mille 
guides touristiques (Guide du Routard, Lonely 
Planet) vous attendent à la médiathèque Louis-
Aragon (av. Rabelais ; tél. : 01 49 74 79 60).  
À consulter sur place ou à emporter !

Marché partagé
Animations, produits bio et locaux
Comme tous les deuxièmes samedis du mois,  
le marché partagé déploiera ses étals le 10 mai 
à partir de 15h, avenue de Verdun. L’occasion 
de découvrir des stands de produits issus du 
commerce équitable, du bio, de l’agriculture 
raisonnée et des circuits courts, de discuter avec 
des artisans, le tout animé par des spectacles  
de rue.

Des plantes à troquer

T 

roc, troc, troc ! mais qui revoilà ? Pour la 
4e année, à l’occasion de la journée Nature 
en ville, le samedi 17 mai, rue Gérard-

Philipe, le service des Espaces verts proposera  
« troc, troc, troc » : un stand destiné aux amateurs, 
passionnés ou dilettantes, souhaitant échanger des 
plantes (boutures, graines, semi-spontanées, etc.), 
qu’ils auraient en trop ou dont ils ne voudraient 
plus. Au lieu de s’en débarrasser, ils peuvent venir 
avec et repartir avec un autre végétal qui leur ferait 
envie.
Mais ce n’est pas tout ! « Les gens peuvent venir 
nous poser plein de questions, précise Bernard 
Crombez, responsable d’équipe Hôtel-de-Ville et 

parc des Carrières au service des Espaces verts. 
Ce sera un véritable moment d’échange entre 
les professionnels et les particuliers. » Comment 
entretenir vos plantes ? Comment venir à bout 
des nuisibles ? Quel est le meilleur moment pour 
planter ? Des experts seront là pour vous répondre. 
« Il y aura aussi des collègues du service Tri sélectif 
pour tout expliquer sur le compost, renchérit  
M. Crombez. Nous ferons également une 
présentation de la sauge. » Moment pour troquer 
ses plantes et partager des conseils, pas besoin 
d’avoir la main aussi verte que le célèbre géant : 
tout le monde trouvera son bonheur !    Séb. S
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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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Autonomie
Le conseil général lance un site internet
Le conseil général du 94, en partenariat avec la 
Maison des handicapées du Val-de-Marne, lance 
le site Internet www.autonomie.valdemarne.fr, 
dédié aux personnes âgées ou souffrant de 
handicap, et à leur entourage. Il a pour 
ambition de répondre aux questions abordant 
les problématiques du logement, de la santé, 
de la vie scolaire ou, encore, des transports. Il 
devrait au fur et à mesure se doter de nouvelles 
fonctionnalités, comme le suivi en ligne des dossiers.

Santé
Séances gratuites de vaccination
Des séances de vaccination gratuites et sans 
rendez-vous sont organisées par la municipalité. 
Les mineurs doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un parent majeur ou d’un 
représentant légal. N’oubliez pas de vous munir 
de votre carnet de santé ou de vaccination. Si 
vous n’en disposez pas, on vous en fournira un.
Les prochaines séances auront lieu les mercredis 
14 et 28 mai, de 16h à 18h30,  
au CMS Roger-Salengro (40, bis rue Salengro ; 
Tél. : 01 49 74 76 56).

Retraités
inscriptions pour le banquet
Les inscriptions pour le banquet, qui aura lieu 
à l’abbaye de Cercanceaux le 22 mai, sont 
ouvertes du 22 avril jusqu’au 9 mai. Les retraités 
inscrits sur les listes du CCAS qui n’auraient  
pas reçu leur carton d’invitation à retourner  
sont invités à prendre contact avec le CCAS  
au 01 49 74 75 66 ou 75 49.

Fête de la Madelon
Concert d’Amel Bent
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 l’office de Tourisme (4 bis, av. Charles-Garcia ; 
Tél. : 01 43 94 33 48). Tarif : 10 € et gratuit pour 
les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Concours
Fontenay-en-Mots
Participez au concours Fontenay-en-Mots lors 
de la journée Nature en ville du 17 mai. Il s’agit 
d’écrire un poème sous forme d’acrostiche : 
chaque phrase commence avec une lettre de  
F-O-N-T-E-N-A-Y. Venez l’écrire ou le déposer 
sur le stand de la direction de la Démocratie 
locale (N°17), rue Gérard-Philipe, vous y 
rencontrerez les deux animatrices de l’atelier 
d’écriture « Partager ma ville », qui attendent 
petits et grands, pour des jeux d’écriture ludique 
sur la ville et la nature. Vous pouvez également 
l’adresser, avant le 17 mai, au service des 
Conseils de quartier par courriel à :  
conseils@fontenay-sous-bois.fr ou par voie 
postale au 16, rue du Révérend-Père-Lucien-
Aubry - 94120 Fontenay-sous-Bois.
Les trois meilleurs poèmes sélectionnés par un 
jury seront récompensés et publiés dans le blog 
de l’atelier d’écriture « Partager ma ville ».

Une cantine aux mille idées !

A 

près une pause hivernale, l’association 
Le Mille Plateaux rouvre les portes 
de sa cantine culturelle associative :  

« Le jeudi et le vendredi midi, nous proposons, 
pour 11 € par personne, un moment de partage 
autour d’une grande tablée où les personnes 
peuvent se rassembler et discuter, s’enthousiasme 
Mirabelle Cruells-Thouvenot, coordinatrice  
de l’association. Ici, tout est fait maison. Nous 
utilisons des produits de qualité, le plus souvent 
possible issus du commerce équitable. Nous 
proposons aussi du café, du thé, de la bière  
et des goûters. »
Cette cantine en plein air (les jours de mauvais 
temps, elle propose des plats à emporter) se 
trouve rue Alfred-de-Musset, en face de l’école 
maternelle Michelet. Vous ne pourrez pas la 
louper grâce à la grande caravane tout argentée 

trônant dans le jardin. Mais Le Mille Plateaux, 
c’est bien plus qu’un lieu où se restaurer : 
« Au fil de la saison, nous proposerons divers 
ateliers, animations et soirées à thème, explique  
Mme Cruells-Thouvenot. Nous sommes un lieu 
de vie où l’on vient passer un bon moment. » Un 
endroit n’oubliant pas d’être solidaire, puisqu’est 
mis en place le principe du caffè sospeso (café 
suspendu). Il consiste à commander un café et à 
en payer deux : un pour soi et l’autre pour une 
personne qui en fera la demande.    Séb. S

Ouverture : les mercredis et samedis de  
14h à 18h et les jeudis et vendredis de 9h à 18h 
(horaires élargis en fonction des événements).
Renseignements et programmation : 
lemilleplateaux@gmail.com  
et lemilleplateaux.blogspot.com

Trophée du Corniaud et du Chat de gouttière
L’Association Chats des Rues (ACR) organise un concours pour 
les propriétaires de chiens et chats sans pedigree. Hommage à 
tous ces compagnons du quotidien.

Chat européen, de maison ou de gouttière, chien dit « croisé » 
ou « corniaud », votre animal n’est pas de race et n’a pas de 
pedigree. Il ne répond donc pas aux critères définis lors des 
concours canins et félins. Mais saviez-vous qu’il a toutes ses 
chances de remporter un prix (celui des plus beaux yeux ou 
encore du donner la patte, etc.) lors du trophée du Corniaud 
et du Chat de gouttière, organisé par l’Association Chats 
des Rues (ACR) avec le soutien de la ville ? Sans esprit de 

compétition, mais avec la volonté de passer un bon moment ensemble, ce jeu veut rendre 
hommage à tous ces compagnons du quotidien et a pour but de montrer le lien étroit entre 
l’animal et l’homme. Diplômes et récompenses symboliques seront remis à tous les participants, 
alors envoyez une photo de votre animal à l’ACR ! La remise des prix aura lieu le samedi 17 
mai, rue Gérard-Philipe, lors de la journée Nature en ville et celle de l’Animal.  
Règlement et inscription auprès de l’ACR par courriel à acr93@numericable.com  
ou à l’adresse : Association Chats des Rues - 1, rue Malot - 93100 Montreuil.
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L’invité

Ladislas Starewitch, cinéaste 
polonais de renommée 

internationale, s’installe en 1924 
à Fontenay, dans une maison 
proche du bois de Vincennes.  

Il y réalisera la plus grande partie 
de son œuvre jusqu’à sa mort en 

1965. La ville lui rend hommage.

i 

l en est ainsi des grands noms de 
l’Histoire comme celui du cinéaste 
Ladislas Starewitch. Lorsque leur 
nom et leurs œuvres ne trouvent 
plus le soutien nécessaire à leur 

reconnaissance, tous les fantasmes s’emparent 
de leur réalité. On a parlé à Fontenay d’un 
artisan dépassé par les évolutions des 
techniques, d’un gentil fou trimant dans son 
garage. On a laissé ces erreurs se propager, 
car on n’a certainement pas pris le temps 
de regarder de plus près. Pourtant du 34 de 
l’avenue Foch jusqu’aux allées du bois, tout 
est là sous nos yeux. Leona Béatrice Martin-
Starewitch, la petite-fille du réalisateur, dit 
souvent : « Pour moi, Ladislas Starewitch 
n’est pas mort, sa présence est partout. » Ce 
qui est certain, c’est que l’œuvre du cinéaste 
n’aura jamais été aussi vivante à Fontenay 
que cette année. De Tokyo à Madrid, les 
hommages à Starewitch se succèdent, il était 
grand temps de donner l’écrin nécessaire 
à cet homme, qui vécut de 1924 jusqu’à  
sa mort en 1965 dans notre ville.
Le service Archives Documentation propose 
cette année - dans le cadre des travaux hors les 
murs - de mettre la lumière sur Starewitch, son 
travail et sa vie à Fontenay. En accord avec ses 
descendants, qui œuvrent depuis des années 
pour préserver, restaurer et rendre vivantes les 
collections Starewitch, plusieurs événements 
festifs et commémoratifs seront proposés à 
partir de septembre 2014.

Questionner la modernité  
de Starewitch
Écrire avec la lumière est la question inhérente 
à tout réalisateur, et pour comprendre cette 
idée, il fallait commencer par s’approprier 
l’œuvre. Les 14 et 15 avril derniers ont eu lieu 
les premières journées d’études consacrées à 
Ladislas Starewitch au Kosmos. L’équipe 

Des rêves plein la tête
Ladislas Starewitch

En perspective
Du 8 au 21 septembre :  
exposition sur l’univers  
de Starewitch à la halle Roublot.

Journées du patrimoine 2014 :  
ciné-concert au Kosmos.

De septembre à décembre : offre  
pédagogique en partenariat avec  
le Kosmos et la médiathèque  
Louis-Aragon.

Un livre sera édité afin de permettre  
à tous de pénétrer l’œuvre de Ladislas 
Starewitch grâce aux points de vue  
de quelques grands spécialistes  
du cinéma.

de Nicolas Reyboubet, directeur du cinéma 
municipal, a accueilli les professionnels venus 
découvrir pour la première fois certains films, 
notamment ceux de la période russe, très peu 
diffusés jusqu’ici.
Les six programmes de fi lms ont été 
accompagnés d’interventions de Jean Douchet, 
ancien rédacteur en chef des Cahiers du 
cinéma, ainsi que par le vivant décryptage 
d’Hervé Aubron, rédacteur en chef adjoint 
du Magazine littéraire. Pendant ces deux 
journées, de nombreuses interrogations et 
questionnements autour des méthodes et 
des motivations de Starewitch ont surgi. Il 
est maintenant temps que les chercheurs, le 
grand public et les institutions s’emparent 
de ces pistes encore vierges pour certaines 
et apportent leurs réponses. Jean Douchet, 
par exemple, questionne la modernité de 
Starewitch, sa capacité à intégrer dès le début 
de sa carrière les trois dimensions du cinéma : 
l’animation, le documentaire et la prise de 
vue réelle ; quand Hervé Aubron se demande 
quelles sont les motivations des créateurs  
de cinéma d’animation.
Ces journées d’études ont été introduites par 
Loic Damiani-Aboulkheir, adjoint au maire en 
charge de la Ville numérique, du Patrimoine 
historique et du Cimetière, ponctuées 
d’interventions historiques et techniques de 
Leona Béatrice Martin-Starewitch et de son 

époux François Martin. Cette rencontre a 
permis le lancement des travaux préparatoires 
aux initiatives de septembre.
C’est à Starewitch, lui-même, que nous 
laisserons le soin de conclure, car finalement 
toute son œuvre réside dans cette phrase qu’il 
aimait répéter : « Le cinéma rend visible les 
rêves de l’imagination. »  

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

ar
ti

n-
St

ar
ew

it
ch

n°75 - Avril-Mai 2014 |                      |  13FontenayÀ



Dimanche 4 mai, à 
15h30, l’USF accueille 
l’ASVF sur sa pelouse 
du stade Le-Tiec ; 
un match à enjeu, 
qui promet entre 
les deux équipes en 
tête du championnat 
Excellence 94…

Derby ii, le retour
Football

Sport

C 

omplètement foot… Qui eût 
parié en début de saison, 
qu’à seulement cinq journées 
de son terme, l’USF et 
l’ASVF caracoleraient en 
tête du championnat ? Bien 

sûr, personne n’était monté pour faire de la 
figuration. Mais de là à prédire que les deux 
équipes fontenaysiennes, toutes deux promues en 
Excellence 94, mèneraient la danse jusque-là  
de bout en bout… C’est Footnay-sous-bois !
Ainsi, à l’heure où nous écrivions ces lignes, après 
dix-sept journées, l’USF comptait un petit point 
d’avance sur l’ASVF, le club du Val disposant d’un 
mince filet de sécurité avec cinq longueurs d’avance 
sur Alfortville, troisième au classement. Quoi qu’il 
ait pu se passer hier (dimanche 27 avril) sur le 
stade Pierre-de-Coubertin, où l’ASVF accueillait 
Villejuif (8e du championnat), et sur la pelouse du 
Perreux (5e) où l’USF se déplaçait, c’est comme le 
déclare Karim Added, coach de l’ASVF : « Plus 
personne ne peut se cacher... » Le derby retour 
fontenaysio-fontenaysien est devenu plus qu’une 
curiosité ou une petite fierté locale. Le 4 mai,  
Le-Tiec, vous avez clairement rendez-vous avec un 
match à enjeu, un match décisif, comme qui dirait 
un match de coupe. Le 4 mai, l’USF qui reçoit 
l’ASVF, c’est jour de match au sommet…

Des objectifs affichés clairement
Dimanche 6 avril, à l’occasion de la dernière 
journée de championnat, avant la trêve des 
vacances de Pâques, personne ne se dupait sur 

l’enjeu sportif du derby, c’est-à-dire sur les 
objectifs dorénavant affichés par les deux clubs 
fontenaysiens : gagner le championnat. Ni autour 
de la pelouse synthétique du stade Pierre-de-
Coubertin - alors que l’ASVF recevait Choisy-
le-Roi (victoire 3 buts à 2) - ni du côté du stade 
Sous la lune de Nogent-sur-Marne - où l’USF se 
déplaçait (victoire 3 buts à 0). Chacun des deux 
camps de supporters se tenait d’ailleurs au courant, 
en temps réel via les réseaux sociaux, de l’évolution 
du score pour le frère ennemi.

« C’est l’heure du sprint final… »
Karim Added : « C’est l’heure du sprint final… On 
est deuxièmes à un point du leader, à quelques 
matchs de la fin du championnat, alors on ne va 
pas se raconter d’histoires : nous visons la gagne. 
On va tâcher d’aborder le derby tranquillement, 
d’autant que notre objectif réel était le maintien, 
aujourd’hui assuré. Promus, nous partions dans 
l’inconnu, avec un budget qui ne faisait pas de 
nous une grosse cylindrée du championnat. On 
est très excités d’être là. On va se prêter au jeu 
à fond. On représente le quartier, on joue avec 
l’amour du maillot. Maintenant, si on reste collés à 
l’USF jusqu’à la dernière journée du championnat 
où l’USF recevra Alfortville, ça me va… » Karim 
Added, qui pense embuscade : « Il n’est pas dit que 
l’USF ne laisse échapper quelques points précieux 
dans les dernières secondes du championnat… 
Mais si l’on doit craquer avant, notre saison est 
d’ores et déjà une réussite. » Karim Kannouche, 
coach de l’USF : « Nous avons évidemment le 

titre en tête. C’est ça qui prime. Mais la saison 
n’est pas finie. Nous avons un calendrier chargé 
avec la réception du deuxième puis du troisième 
dans les cinq dernières journées. Nous allons 
tâcher d’aborder le derby sans se mettre le petit 
plus de pression inhérent à ce genre d’événement, 
même s’il y a clairement plus d’enjeu qu’à l’aller. 
Dans ce match, il y aura quatre points en jeu, et 
uniquement quatre points. Mais nous allons tout 
faire pour que notre dernière opposition contre 
Alfortville ne soit pas un match-couperet. Le derby 
va être plus décisif pour l’ASVF que pour l’USF : 
nous, nous ne sommes pas obligés de gagner... » 
La guerre des nerfs, montée d’un cran…

L’USF en position de force
L’USF, meilleure défense du championnat et 
deuxième meilleure attaque derrière l’ASVF, est 
devant en position de force. L’ASVF a le petit 
avantage psychologique d’avoir gagné au match 
aller (2 buts à 1) et pourra compter sur sa grande 
force, son douzième homme : ses « socios ». Il 
est fort probable que l’équipe qui imposera sa 
suprématie sur la ville s’arroge aussi l’Excellence 
94… Mot de la fin pour Karim Kannouche dans 
les arrêts de jeu : « De toute façon, à la fin, c’est 
Fontenay qui l’emportera… »  

Christophe Jouan

Coup d’envoi le dimanche 4 mai,  
à 15h30 au stade Le-Tiec.

À l’ASVF, on ne se raconte pas d’histoires : deuxièmes du championnat à un point du leader,  
les joueurs vont jouer la gagne !
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Une discipline de cape et d’épée
Escrime artistique

USF vovinam

L’école des ciseaux volants 
confirme
Les vo-sinhs de l’USF ont fait très belle figure 
lors de la Coupe de France technique et combat, 
qui s’est déroulée à Caen au début du mois 
d’avril, ramenant deux titres de champion de 
France. Ainsi, Malo Davet, qui avait déjà raflé 
le titre de champion d’Île-de-France mi-mars, 
est sacré champion de France en khai mon 
quyen individuel enfants (kata ; 7-11 ans). Le 
trio Yoseph Schecroun, Ilayda et Anais Simsek 
s’est, quant à lui, arrogé le titre en khai mon 
quyen synchronisé à trois. À noter également 
les podiums de Yoseph Schecroun en khai mon 
quyen individuel (vice-champion de France), 
d’Anaïs Simsek en thap tu quyen enfants 
(vice-championne de France) et d’Anthony Dos 
Santos en combat chez les adultes, qui décroche 
la médaille de bronze dans la catégorie des plus 
de 80 kg.

USF danse sur glace

Chloé Lachassagne est 
championne de France
Chloé Lachassagne progresse, c’est clair. Alors 
que l’année passée, la benjamine de l’USF était 
montée sur la deuxième marche du podium 
des championnats de France, cette année, elle 
a flambé et fait fondre la glace de la patinoire 
de Belfort en s’octroyant le titre. « C’est l’une 
des patineuses les plus prometteuses de sa 
génération, et c’est une véritable locomotive 
pour le club », déclarait Didier Montoursis, 
président de l’USF danse sur glace. En espérant 
que Chloé trouve dans les années qui viennent 
un partenaire à sa mesure pour, pourquoi pas, 
penser JO…

Rink hockey

Le Sporting ne se fait  
plus d’illusion…
… À moins que le Sporting Hockey Club de 
Fontenay ne gagne ses deux derniers matchs à 
domicile contre Tourcoing, le 3 mai, et contre 
Plonéour-Lanvern, le 10 mai - équipe leader du 
championnat de N2, invaincue cette saison -, 
et que Quévert, actuellement 2e au classement, 
ne fasse un faux-pas sur ses quads... On croise 
les doigts pour les patineurs fontenaysiens, 
qui peuvent se rassurer : à la maison, c’est six 
matchs sans défaite dont cinq victoires... 

Football

Arsenal en finale !
Le troisième club de football de la ville brille 
aussi. L’Arsenal AC, actuellement en tête de 
son championnat, s’est ainsi qualifié pour la 
finale de la coupe du Val-de-Marne CDM, 
qui se disputera dimanche 8 juin à Bonneuil-
sur-Marne. Les Fontenaysiens rencontreront 
Fresnes.

Le club d’escrime de l’Espérance étoffe sa section loisir avec un cours 
par semaine d’escrime artistique pour les enfants. En garde !

I 

ncarner un gladiateur, un chevalier, un 
mousquetaire, un samouraï, un jedi, 
c’est le rêve quand on a 10 ans… Dans 
le cours d’initiation à l’escrime artistique 
que propose une fois par semaine le club 
de l’Espérance à ses pupilles, benjamins 

et minimes, point encore de glaive, d’épée à deux 
mains, de rapière, de fleuret époque Grand Siècle, 
de katana ou autre sabre laser artisanal ni de 
déguisement non plus. Mais tout est une question 
de visualisation. « Nous entraînons les enfants 
avec une canne de combat, outil parfait pour les 
initier en toute sécurité à l’escrime artistique. Cette 
discipline, qui offre à voir une autre facette de 
l’escrime de compétition, repose sur un scénario 
et une chorégraphie », explique Jean-Christophe 
Blessius, sabreur, prévôt en formation, entraîneur 
à l’Espérance depuis 2007.

Place à l’imagination,  
à la théâtralité !
En somme, l’imagination est au pouvoir !  
« Choisissez votre segment du temps : de l’Antiquité 
jusqu’à l’époque fictive de Star Wars… » Du côté 
de nos bretteurs en herbe, c’est le plébiscite :  
« C’est comme une sorte de spectacle. On sait ce 
que l’adversaire va faire, on sait ce qu’on a à faire 
pour parer ou contrer, et on se raconte une histoire 
autour. C’est amusant ! », confie ainsi Antoine,  
11 ans, meilleur épéiste de la région dans sa 
catégorie d’âge. Il tire ce soir contre François- 
Xavier (FX), 11 ans également, qui s’enthousiasme : 
« C’est plus récréatif que d’habitude ! »
Place à l’action ! François-Xavier fond sur 
Antoine. Attaques à la tête, sur les flans, toutes 

parées. La suite impressionne : FX attaque 
en taille latérale à la tête, Antoine se baisse, 
FX enchaîne aux pieds, Antoine de bondir  
par-dessus la canne avant de répliquer d’estoc. 
On se croirait dans un film de cape et d’épée… 
Jean-Christophe Blessius : « C’est le but. À force 
de pratique, la vitesse augmente, et l’on tend vers 
quelque chose de réaliste. De plus, alors qu’en 
escrime de compétition, nous évoluons dans un 
couloir et ne changeons jamais de main d’attaque, 
en artistique, tout est permis : déplacements 
latéraux, bonds en avant, en arrière, changement 
de garde, de main. On utilise un maximum 
d’espace, et on exagère les mouvements pour 
donner toute leur plénitude spectaculaire aux 
chorégraphies. » Sébastien Ciot, maître d’armes 
de l’Espérance, avise d’ailleurs François-Xavier, 
qui jouait l’assaillant pirate : « Tape bien du pied 
à chaque attaque, donne le rythme, l’amplitude. » 
Il confie en aparté : « L’escrime artistique se doit 
d’être spectaculaire. En escrime compétitive, si 
je vous enchaîne une feinte de coup droit avec 
un dégagement, à vitesse réelle, vous n’allez rien 
saisir de la beauté du geste technique. L’escrime 
artistique, c’est une théâtralité. » Alors que sous 
ses yeux, Julie, 10 ans, croise le fer avec Victor, 
9 ans, le maître d’armes poursuit : « L’escrime 
est un vrai sport individuel. On voit rarement les 
enfants échanger comme ça entre eux. Au niveau 
du travail en commun, l’expérience est vraiment 
enrichissante. »
Vivement le spectacle en costumes…    CJ

À partir de 5 ans.
Tél. : 06 09 69 62 31 ou  
Courriel : assesperance@aol.com

Les enfants s’entraînent avec une canne de combat… Place à la chorégraphie 
et au scénario en toute sécurité !
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Culture

Chaque année le conservatoire 
Guy-Dinoird, professeurs et 
élèves compris, fait le pari  
de donner un spectacle. Cette 
saison, Les Pirates seront sur 
scène avant l’abordage de l’une 
des pièces les plus difficiles 
du répertoire : Le Sacre du 
printemps, d’Igor Stravinsky.

Le Sacre et les Pirates
Spectacle du conservatoire

C 

’est sous la bannière de la flibuste, 
que les classes d’initiation 
musicale montent leur spectacle 
de fin d’année : Les Pirates. Mais 
dompter cinquante brigands, 
marins d’eau douce, sabre au 

clair et avides de trésors, n’est pas toujours chose 
facile pour Florence Gallarda, professeure chargée 
de la scénographie. « C’est la musique qui compte, 
pas les chuchotements ! », s’exclame-t-elle quand 
les élèves se dissipent, avant de reprendre dans la 
bonne humeur mouvements, espaces et rythme 
de pas. Ces classes d’initiation sont destinées aux 
enfants de 7 ans et ont pour but le développement 
de l’écoute musicale et du rythme. Jeux vocaux, 
découverte d’instruments, expression corporelle, 
c’est tout un travail pédagogique et d’éveil qui 
donne lieu à ce spectacle de fin d’année.
Ainsi, les mois d’avril et de mai sont rythmés par 
les répétitions à raison de deux heures par semaine. 
Pourtant, Jean-Baptiste comme Ambre, élèves de 
deuxième année, se plient avec un large sourire à 
cette discipline.
« Le directeur du conservatoire, Patrick Mut, 
demande chaque année aux classes d’initiation de 
présenter une pièce de 25 minutes. L’an passé, les 
cow-boys exploraient les plaines du Far West, cette 
fois-ci ce sont les pirates, qui partent à la conquête 
des mers et de leurs trésors. Il a fallu trouver les 

musiques, acheter du tissu, confier à de petites 
mains la réalisation des costumes, trouver les 
accessoires et scénographier enfin le programme. 
Tous les ans, je sens que le spectacle progresse. 
La principale difficulté est de travailler en petits 
groupes et de réunir l’ensemble pour être en place 
sur la grande scène de la salle Jacques-Brel. »
Les moussaillons du capitaine Jack Sparrow 
seront pour cette occasion accompagnés toutes 
voiles et canons dehors par les instrumentalistes 
du conservatoire.

Un sacré défit
Avec le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, les 
élèves du conservatoire relèvent un immense défit 
sous la direction de Jean-Christophe Besnard. Ils 
ont mis les moyens pour présenter cette version 
inédite : plus d’une centaine de musiciens, 
orchestre symphonique, piano à quatre mains et 
l’ensemble de percussions.
Lors de sa création en 1913 au théâtre des 
Champs-Élysées, l’œuvre avait provoqué un 
scandale artistique. Chorégraphiée par Vaslav 
Nijinski pour les Ballets russes, cette partition 
tout en rupture avait bouleversé détracteurs et 
partisans. La presse et les critiques animaient la 
même diatribe. Pourtant, Stravinsky participait 
aux bouleversements artistiques de son époque 
et à l’éclosion de l’art moderne. Fuyant le 

romantisme appliqué de ses contemporains, le 
compositeur a préféré nous initier à un rite païen, 
qui résonne dans le répertoire. Depuis, musiciens et 
chorégraphes se plongent, s’engouffrent avec la 
même envie dans la complexité rythmique de cette 
composition lumineuse, somptueusement dissonante.
« C’est un projet qui s’est doucement mis en place 
en 2012. Comme musicien d’orchestre, j’avais 
envie de mieux faire connaître cette œuvre, qui 
curieusement demeure encore méconnue. Cette 
partition est difficile à exécuter. Mais je souhaitais 
que les élèves la découvrent, se l’approprient, 
l’aiment. Cela a demandé une forte mobilisation 
et motivation de leur part. Avec cent-trente 
élèves instrumentalistes et danseurs sur scène, ce 
spectacle a demandé beaucoup de préparation, 
de coordination ; trois formations se passeront 
le relais, ce qui permettra de mettre en valeur 
les qualités de chacun. D’ici là, beaucoup de 
répétitions auront lieu afin de coordonner tous 
les morceaux », confie le chef d’orchestre, certain 
que ce Sacre du printemps, plus d’un siècle après 
sa première, fera toujours sensation.  

Didier Vayne

Dimanche 11 mai - 17h30 - Salle Jacques-Brel
Tarifs : 13 € - réductions : 6,50 €

Réservation obligatoire et renseignements  
au 01 48 73 35 34.
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Florence Gallarda, chargée de la chorégraphie, et quelques moussaillons  
des classes d’initiation musicale, fin prêts à en découdre sur la scène Jacques-Brel,  
le 11 mai.
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Samedi 10 mai – 15h
Espace Gérard-Philipe

Finale du Tremplin ZIK
Cette première édition du Tremplin ZIK, 
organisée par Fontenay-en-Scènes en 
partenariat avec les collèges et lycées de la 
ville, a permis à tous les jeunes scolarisés à 
Fontenay-sous-Bois de faire entendre leur 
musique. Trois groupes ont été retenus pour 
la finale de ce concours de musiques actuelles : 
Detroit (Joliot-Curie), The Second Voices 
(Victor-Duruy), The J.M.C.’s (Jean-Macé). 
Ce tremplin leur offre l’occasion unique, 
tous styles de musique confondus, de se 
produire sur scène et d’être accompagnés par 
une équipe de professionnels. C’est le public 
sur place qui déterminera le lauréat de ce 
millésime. Le gagnant disposera de trois jours 
de répétition en studio et donnera un concert 
en première partie lors d’un spectacle de la 
prochaine saison. En marge de ce concours 
musical, les élèves étaient également sollicités 
à la création d’affiches ZIK. C’est Marvin 
Cita, pour le lycée Jules-Michelet, qui obtient 
la palme. Toutes les affiches seront exposées à 
l’occasion de cette soirée.
Entrée libre. Renseignements et réservation 
indispensable auprès des CDI des 
établissements scolaires ou au 01 71 33 53 35.

Mardi 6 mai - 20h30
Salle Jacques-Brel

Danse Transe
Fouad Boussouf, chorégraphe de la compagnie 
Massala présente Transe. « J’ai été bercé par 
les grands classiques de la musique arabe. 
Teintée de nostalgie, elle me renvoie à un 
imaginaire construit de souvenirs, en total 
contraste avec mon adolescence, rythmée 
par la musique et la danse hip-hop. Je me 
suis inspiré des rites d’Afrique du Nord 
permettant d’entrer dans cet état second, 
dit de transe, et du courant ésotérique des 
derviches tourneurs. Cela donne lieu à une 
première forme de métamorphose, que 
régissent respiration, souffle, mouvements 
répétés et la notion de groupe. La poésie de 
Mahmoud Darwich, récitée en arabe, retentit 
comme une révolte. »
Tarif : 18 € - réductions : 11 € -  
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.

Dimanche 11 mai - 17h
Le Comptoir

Voyage musical  
du Moyen Âge au baroque
« La musique est une machine à voyager 
dans le temps. Musique que nous laissèrent 
les musiciens et poètes dans de formidables 
manuscrits et livres imprimés - documents qui 
nous racontent comment étaient les coutumes, 
les voyages, les événements, les célébrations, 
les divertissements... Musiques et chants que 
nous pouvons rejouer au XXIe siècle à l’aide 
des instruments reconstitués à l’identique. » 
Cette balade dans le temps est proposée 
par Francisco Orozco, soliste, narrateur, 
spécialiste du Moyen Âge et de la musique 
baroque, et Akitsu Orii, autre interprète  
des musiques et instruments anciens.
Francisco Orozco (chant et luth) ;  
Akitsu Orii (flûtes) - À partir de 7 ans.
Tarif spécial enfant : 7,50 €
Réservation au 01 48 75 64 31 ou 06 71 26 00 95.

Manipuler avec magie
Cirque

Le mentalisme, un art de la manipulation exercé par trois magiciens, 
Thierry Collet, Carmelo Cacciato et Kurt Demey, sera à expérimenter 
le 29 avril, à la salle Jacques-Brel.

R 

ester sur le qui-vive pour 
ne pas être manipulé ! Un 
précepte que s’amuse à 
décortiquer Thierry Collet, 
magicien de son état. Dans 
son spectacle Qui-Vive, 

aucun effet de manche ni de tour de cartes, 
le magicien version 2014 est un mentaliste.  
« Cette branche de la magie est moins dans la 
manipulation d’objets que dans la prévision des 
choix des spectateurs », détaille Thierry Collet. 
Coupures de journaux, Scrabble, enveloppes, 
les spectateurs prennent part au show et leurs 
réactions face aux tours alimentent le spectacle. 
Il travaille à base d’expérimentation pour 
gentiment duper les gens et leur démontrer 
que ce sont leurs systèmes de croyance ou 
d’interprétation qui les ont trompés. « Parfois 
nous répétons le tour à un rythme ou sous un 
angle différent, afin que le public soit attentif à 
ce qui se passe dans sa tête. »
L’une des séquences du spectacle porte sur 
les nouvelles technologies. À l’aide d’une 
photographie d’un spectateur prise dans 
l’instant, d’une tablette numérique et d’un 
logiciel de reconnaissance faciale, les trois 
artistes retrouvent des données personnelles 
sur la personne : adresse, fournisseur d’accès, 
lieu de vacances... « Cela amuse et inquiète 
les gens. On est dans le partage des données 
personnelles qui circulent malgré nous, c’est 
d’actualité », observe l’artiste. Une magie qui 
dépasse le rêve et l’utopie pour s’ancrer dans  

le réel. Fervent pratiquant du mentalisme depuis 
ses 7 ans, Thierry Collet s’interroge, à travers 
ce spectacle, sur les rouages de cette pratique ; 
ou comment prendre le pouvoir sur quelqu’un ? 
« Je suis convaincu que de nombreux corps de 
notre société utilisent cet art à leur avantage. 
Publicitaires, communicants, politiciens, ces 
outils sont partagés par tous. »
Ces expériences cognitives se basent sur des 
techniques de mentalisme. Un art du spectacle 
qui consiste à créer l’illusion de facultés 
paranormales ou d’une spécialisation dans 
la maîtrise des capacités mentales humaines. 
Thierry Collet utilise aussi bien la gestion 
que ses connaissances en psychologie afin de 
détourner l’attention. Prendre le recul pour 
observer sa prise de décision, son interprétation 
des signes, sa perception. « Mon spectacle pose 
la question de la liberté de choix, du libre-
arbitre », ajoute le magicien, qui enveloppe 
ses numéros d’un jeu de comédien et d’une 
scénographie théâtrale. Un tour de passe-passe 
mental pour ne pas oublier qu’« une illusion 
de moins, c’est une vérité en plus », comme 
l’écrivait Alexandre Dumas fils.    JS

Qui-Vive, le 29 avril à 20h30,  
salle Jacques-Brel.
À partir de 12 ans.
Tarif : 18 € - réductions : 11 €  
- moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.

Illusion de facultés paranormales ou de maîtrise des capacités mentales :  
la question du libre-arbitre est posée.
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ADRESSES

ATELiERS  
D’ARTiSTES 
MiDi6
19, rue  
de la Matène

CMS RoGER- 
SALEnGRo
40 bis, rue  
Roger-Salengro

CoMPToiR (LE)
HALLE  
RoUBLoT
95, rue Roublot

ESPACE  
GéRARD- 
PHiLiPE
26, rue  
Gérard-Philipe

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

GyMnASE 
AUGUSTE- 
DELAUnE
9-11, rue  
Pierre-Dulac

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

SALLE  
iRènE-LE-GALL
4, rue  
Fernand-Léger

SALLE  
JACQUES-BREL
164, bd de Gallieni

STADE AnDRé-
LAUREnT
23, rue  
Saint-Germain

STADE 
GEoRGES- 
LE-TiEC
2, rue Gabriel- 
Lacassagne

Du 28 avril au 11 mai 2014

SORTIR !    
Agenda

 Stages 

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

ARTS PLASTiQUES
L’association Art’Maîtrise 
94 propose des stages d’arts 
plastiques :
-  Pour les jeunes et ados : du  

7 au 11 juillet et du 25 au  
29 août. Les horaires : 10h à 
13h pour les 9 à 13 ans et  
de 14h à 17h pour les ados.

Le matériel est fourni (en dehors 
de supports toilés, de papiers 
spéciaux et du matériel pour 
installation). Tarif : 228,30 €
-  Pour les adultes et plus de  

16 ans : du 23 au 27 juin. 
Vingt-cinq heures de stage 
intensif avec modèle vivant. 
Tarif : 399 €

Du 15 au 19 juillet : vingt heures 
de stage intensif avec modèle 
vivant. Tarif : 320 €
Le stage a lieu à partir de trois 
inscrits. Le matériel n’est pas 
fourni.
Inscription à partir de mai 
au 06 83 91 95 32 auprès  
de Keren-Sarah.
3, rue de Neuilly

 Lundi 28 avril 

CinéMA  

20h30 - Les Ensorcelés, 
de Vincente Minnelli. Vostf 

ExPoSiTion
« Hypocrisis » Claudia Lopes-Costa 

présente une nouvelle installation. 

« Je prends en main l’opportunité 

d’avoir une scène, un plateau  

si bien situé pour vous faire une 

scénographie d’un théâtre faux, une 

situation réelle. Nous détruisons ce 

qui est réel en le remplaçant par des 

objets manufacturés hypocritement : 

une usine en plus, un bois en moins, 

une montre en plus, le temps en 

moins. »

Jusqu’au mois de juin
La Galeru

« Hommage au sculpteur Dietrich-
Mohr » Présentation des dessins de 

l’artiste fontenaysien, précédant son 

travail sur la matière, mais aussi  

de photos de lui à l’œuvre dans  

son atelier.

Jusqu’au 7 juin
Médiathèque Louis-Aragon

 Mardi 29 avril 

CinéMA  

20h30 - nebraska,  
d’Alexander Payne. Vostfr

ExPoSiTion
Cédric Lamarcelle, Jocelyne Betite, 

Claire Viretto et Delphine Meurant 

présentent leurs dernières créations.

Vernissage à partir de 18h30
Entrée libre.
Jusqu’au 10 mai
Maison du citoyen

« Résonances » La compagnie 

Jean-Pierre Lescot expose et raconte 

vingt-cinq années de créations, 

d’histoires, de voyages et de 

rencontres autour de la marionnette 

et de son théâtre, pôle de la 

marionnette en Val-de-Marne.

Vernissage à partir de 18h30
Entrée libre.
Jusqu’au 31 mai
Nef de la halle Roublot

CiRQUE
Qui-Vive. Un spectacle théâtral  
de magie mentale ! Thierry Collet, 
Carmelo Cacciado et Kurt Demey, 
trois magiciens s’interrogent sur 
leurs techniques : fabrication de 
la croyance, détournement de 
l’attention, maîtrise du mensonge, et 
leur utilisation dans le monde réel.
À partir de 12 ans.
Tarifs : 18 € - réductions : 11 € - 
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 - Salle Jacques-Brel

DéMoCRATiE
Tous les Fontenaysiens sont invités 
à assister au conseil municipal. À 
l’ordre du jour : le vote du budget.
20h30 - Hôtel de ville

 Mercredi 30 avril 

CinéMA  
14h30 - La Cour de Babel, 
documentaire de Julie Bertuccelli. 
Dès 8 ans.  
18h - La Braconne,  
de Samuel Rondiere.
20h30 - Tout est permis, 
documentaire de Coline Serreau.

ExPoSiTion
« Méditation sur métal » 
Expositions des œuvres du sculpteur 
Dietrich-Mohr.
Vernissage à 18h30.
Entrée libre.
Jusqu’au 14 mai
Hôtel de ville

VACCinATionS GRATUiTES
La ville organise des séances de 
vaccination pour les personnes 
de 6 ans et plus, gratuites et sans 
rendez-vous.
Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un parent 
majeur ou d’un représentant légal. 
Pensez à votre carnet de santé,  
si vous n’en avez pas, on vous en 
remettra un.
16h à 18h30
CMS Roger-Salengro

ATELiER CARnET  
DE VoyAGE
Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ? 
Naturalistes, explorateurs, 
inventeurs, artistes, reporters, ou 
encore voyageurs amateurs, partez à 
la découverte des carnets de voyage 
en compagnie de Frede Dethier, 
carnettiste à l’imaginaire débordant 
lors de l’atelier « Mon carnet des 
curiosités imaginaires ».
Pour les 7-11 ans.
Participation gratuite, réservation 
souhaitable au 01 49 74 79 60.
15h30 - Médiathèque Louis-Aragon
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 Jeudi 1   mai 
Un PASSé TRoP PRéSEnT
« Culture de résistance », exposition 
organisée par l’association 
Triangulacion Kultural, l’association 
Saint-Georges et Dalayrac,  
le collectif Ohého et la Fonderie. 
Hommage à Guillaume Thomas-
Raynal, anticolonialiste  
et abolitionniste.
Jusqu’au 10 mai
17h à 20h - Les Ateliers d’artistes 
Midi6 (19, rue de la Matène)

 Vendredi 2 mai 

CinéMA  
14h et 21h - Tout est permis, 
documentaire de Coline Serreau.
18h - La Braconne,  
de Samuel Rondiere.

FLAMEnCo
A los Viejos. Le Comptoir poursuit 
la tradition de la musique andalouse 
et laisse les musiciens renouer avec 
les sonorités éclatantes du flamenco 
du milieu du XIXe siècle.
Nico « Duque » Bonet (guitare) ; 
Christo Cortes (chant) ;  
Cécile Evrot (chant) ;  
Aurélie Gallois (violon) ;  
Gabriela De Los Peines (guitare).
Tarifs : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

 Samedi 3 mai 

CinéMA  
15h - La Cour de Babel, 
documentaire de Julie Bertuccelli. 
Dès 8 ans.  
18h - Tout est permis, documentaire 
de Coline Serreau.
21h - La Braconne,  
de Samuel Rondiere.

REnConTRE DiETRiCH-MoHR
En parallèle de deux expositions qui 
lui sont consacrées, l’une dans les 
salons de l’hôtel de ville et l’autre 
au sein même de son espace, la 
médiathèque Louis-Aragon présente 
une projection de quatre films 
courts sur l’œuvre et la création 
du sculpteur Dietrich-Mohr. 
Cet événement sera suivi d’une 
rencontre avec l’artiste fontenaysien.
Entrée libre.
16h - Médiathèque Louis-Aragon

F@BRiQUE nUMéRiQUE
Dans le cadre de La f@brique 
numérique, la médiathèque Louis-
Aragon organise une rencontre, 
ouverte à tous, sur le thème :  
« Linux : installez-vous ».
De 14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

yoGA En FAMiLLE
L’association Terre d’enfants 
propose des cours de yoga pour 
débutants et avancés, ouverts  
aux parents avec enfants.
Participation libre.
Inscription recommandée au  
06 34 57 92 73 ou 06 70 26 77 82. 
Courriel : terre-d-enfants@hotmail.fr
10h30 - Salle Irène-Le-Gall 

er



Ciné
ZOOM

Rencontres

La Braconne

La Pie voleuse

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

La Cour  
de Babel

FooTBALL AMéRiCAin
Les Météores accueillent  
les Templiers d’Élancourt.
14h - Stade André-Laurent

Rink HoCkEy
Le Sporting Hockey Club de 
Fontenay reçoit Tourcoing (N2).
20h30 - Gymnase Léo-Lagrange

 Dimanche 4 mai 

CinéMA  
15h - La Braconne,  
de Samuel Rondiere.
17h30 - Tout est permis, 
documentaire de Coline Serreau.

BRUnCH En MUSiQUE
Le David Gastine trio savoure les 
instants improvisés de la musique 
jazz manouche dans une ambiance 
de proximité avec le public. 
Le brunch s’articule également 
autour de plats, de boissons et 
gourmandises à petits prix.
Entrée libre.
À partir de 11h30
Le Comptoir

RAnDonnéE
L’USF organise une randonnée  
de 20 km dans la forêt de Bondy.
Inscription et renseignements  
au 01 48 80 10 98.  
Courriel : bureau@usfrando.com

FooTBALL
Derby, le retour. L’USF accueille 
l’ASVF pour un match au sommet 
du championnat Excellence 94.
15h30 - Stade Le-Tiec

 Lundi 5 mai 

CinéMA  
20h30 - Le droit d’être là, 
documentaire de Bourlem Guerdjou.

 Mardi 6 mai 

CinéMA  
20h30  La Braconne,  
de Samuel Rondiere.

DAnSE
Transe. Fouad Boussouf interroge  
sa double culture en confrontant  
des classiques musicaux arabes  
à la musique et la danse hip-hop.
Compagnie Massala.
Tarifs : 18 € - réductions : 11 € - 
moins de 25 ans : 7 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 - Salle Jacques-Brel

ATELiER SCRiBUS
Découvrez le logiciel de publication 
assisté par ordinateur, Scribus.
Pour adolescents et adultes, 
niveau intermédiaire (prérequis : 
connaissance du clavier, de la souris 
et de Windows).
17h30 à 19h -  
Médiathèque Louis-Aragon

 Mercredi 7 mai 

CinéMA  
15h - La Pie voleuse, animation 
d’Emanuele Luzzati et Giulio 
Gianini. Dès 3 ans.  

18h - Rencontres, documentaire  
de Maroussia Dubreuil et  
Alexandre Zeff.
20h30 - Heli, d’Amat Escalante. 
Vostf

Un PASSé TRoP PRéSEnT
Tribune sur le thème « Qu’est ce 
que l’afrophobie ? », animée  
par Rosita Destival.
20h - Maison du citoyen

BASkETBALL
Les filles du Basket Club de 
Fontenay reçoivent Bonneuil-sur-
Marne (Excellence 94) pour  
la dernière journée de la saison.
20h30 - Gymnase Auguste-Delaune

 Jeudi 8 mai 

CinéMA  
18h - Heli, d’Amat Escalante. Vostf
20h30 - Rencontres, documentaire  
de Maroussia Dubreuil et  
Alexandre Zeff.

CoMMéMoRATion
La municipalité vous invite  
aux célébrations du 8 mai 1945, 
qui débuteront place du 8-Mai, 
passeront par le mémorial de  
la Liberté et le carré militaire du 
cimetière, pour se terminer  
à l’hôtel de ville.
10h30 - Place du 8-Mai-45

 Vendredi 9 mai 

CinéMA  
14h - Rencontres, documentaire  
de Maroussia Dubreuil et  
Alexandre Zeff.
18h et 21h - Heli, d’Amat 
Escalante. Vostf

ConCERT JAzz
Michel édelin Flute fever.  
Pour ce troisième libre cours de  
Michel Édelin fait revivre la fièvre 
du vendredi soir, déjà créée au 
Comptoir l’an passé, dans une 
formule plus qu’originale avec deux 
artistes invitées, Sylvaine Hélary, 
Ludivine Issambourg… le tout dans 
une rythmique « from New York ».
Michel Édelin (flûtes) ;  
John Betsch (batterie) ;  
Peter Giron (contrebasse) ; 
Ludivine Issambourg (flûtes) ; 
Sylvaine Helary (flutes).
Tarifs : 15 € - réductions : 10 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

MUSiConTéS
Les adultes et adolescents de plus 
de 12 ans sont invités à se laisser 
embarquer dans l’univers des contes 
de Brigitte Costa.
Entrée libre, réservation conseillée.
19h - Médiathèque Louis-Aragon

Un PASSé TRoP PRéSEnT
Dans le cadre de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage et des 
traites négrières, une scène ouverte  
« Slam et poésie » invite  
les amateurs de mots à déclamer  
des vers, des contes ou des récits.
20h - Les Ateliers d’artistes Midi6

 Samedi 10 mai 

CinéMA  

16h - La Pie voleuse, animation 
d’Emanuele Luzzati et Giulio 
Gianini. Dès 3 ans. 
18h - Heli, d’Amat Escalante. Vostf
21h - Rencontres, documentaire  
de Maroussia Dubreuil et  
Alexandre Zeff.

TREMPLin zik
Fontenay-en Scènes, en partenariat 
avec les collèges et lycées 
fontenaysiens, présente la première 
édition des tremplins ZIK. Detroit 
(Joliot-Curie), The Second Voices 
(Victor-Duruy) et the J.M.C.’s  
(Jean-Macé) sont les groupes 
retenus pour ce concours.  
Venez nombreux les soutenir !
Exposition des affiches créées  
par des élèves pour ce tremplin.
Entrée libre sur réservation 
auprès des CDI des établissements 
scolaires.
Renseignements au 01 49 74 79 10.
15h - Espace Gérard-Philipe

ConFéREnCE
Dans le cadre du cycle « La femme 
artiste », 9Attitud organise une 
conférence sur le thème des femmes 
peintres impressionnistes.
Infos au 01 48 76 24 71 
ou par mail à :  
contact.9attitud@gmail.com
9h45 à 11h45 - Maison du citoyen

CoMMéMoRATion
La municipalité et le collectif  
Un Passé Trop Présent invitent tous 
les citoyens à la commémoration  
de l’abolition des esclavages et  
des traites négrières.
10h30 - Bas du parc 
de l’Hôtel-de-ville

F@BRiQUE nUMéRiQUE
Projection suivie d’un échange sur le 
thème : « TPBAFK : The Pirate Bay 
Away From Keyboard ».
Public : ados-adultes
15h30 - Médiathèque Louis-Aragon

PAUSE LECTURE
Les enfants de 3 à 5 ans sont invités 
à découvrir de nouvelles histoires à 
travers les livres, les jeux de doigts, 
des tapis de lecture et le kamishibaï. 
Un moment à partager en famille.
11h - Médiathèque Louis-Aragon

MARCHé PARTAGé
Le marché partagé se tient tous  
les deuxièmes samedis du mois.
Animations et spectacles de rue, 
producteurs locaux, bio…
15h à 19h30 - Bd de Verdun

RAnDonnéE
L’USF organise une randonnée de 
26 km de Breuillet à Boissy-le-Cutté 
(GR1 7e étape).
Inscription et renseignements 
au 01 48 80 10 98. 
Courriel : bureau@usfrando.com

BASkETBALL

Le BC Fontenay accueille Boissy 

Basketball (Excellence).

20h30 - Gymnase Auguste-Delaune

Rink HoCkEy

Le Sporting Hockey Club de 

Fontenay reçoit Plonéour-Lanvern, 

le leader du classement, pour la 

dernière journée du championnat 

(N2).

20h30 - Gymnase Léo-Lagrange

 Dimanche 11 mai 

CinéMA  

17h30 - Heli, d’Amat Escalante. 

Vostf

15h - Rencontres, documentaire  

de Maroussia Dubreuil et  

Alexandre Zeff.

ConCERT

VoyAGE MUSiCAL DU 

MoyEn ÂGE AU BARoQUE.

Francisco Orozco est un soliste de 

renommée internationale, spécialiste 

du Moyen Âge et de la musique 

baroque. Accompagné d’Akitsu 

Orii, autre musicienne de référence 

pour les musiques anciennes, il 

vous propose une aventure musicale 

hors du commun, un voyage dans 

le temps.

Francisco Orozco (chant et luth) ; 

Akitsu Orii (flûtes).

À partir de 7 ans.

Tarif spécial enfant : 7,50 €

Réservation au 01 48 75 64 31 

ou 06 71 26 00 95.

17h - Le Comptoir

Le Sacre du printemps. Version 

inédite de l’œuvre de Stravinsky,  

par les élèves du conservatoire  

Guy-Dinoird sous la direction  

de Jean-Christophe Besnard.

Première partie : Les Pirates, par 

la classe d’initiation musicale de 

Florence Gallarda.

Réservation obligatoire et 

renseignements au 01 48 73 35 34.

Tarifs : 13 € - réductions : 6,50 €

17h30 - Salle Jacques-Brel

Un PASSé TRoP PRéSEnT

Les collectifs Un Passé trop 

présent et Ohého organisent un 

rassemblement festif à l’occasion de 

la commémoration de l’abolition de 

l’esclavage et des traites négrières. 

Au programme : scène ouverte 

d’expression libre, jeux et spectacles 

pour les enfants, village associatif, 

restauration et expositions.

À partir de 11h -  

Parc bas de l’Hôtel-de-ville
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Parlons-en !

1914-1918 : le grand massacre

L 

e conflit de 1914-1918 est resté dans 
les mémoires comme « la Grande 
Guerre ». Cette dénomination ravive 
chez les plus anciens des souvenirs 
douloureux, ceux de la perte d’êtres 
chers ou les récits de ces hommes 

rentrés des tranchées traumatisés souvent dans leur 
chair, toujours dans leur âme. 
À cette évocation, des mots, des noms, des lieux, des 
images et des sons reviennent à l’esprit rapidement : 
les poilus, Verdun, la Somme et le Chemin-des-
Dames, les gueules cassées et le gaz moutarde, 
la Madelon et la Grosse Bertha, le 3-Août et le 
11-Novembre et aussi les monuments aux morts 
présents jusque dans le plus petit des villages de 
France… 
Une mosaïque mémorielle aux multiples facettes 
pleine de bruit, de fureur et de larmes, qui s’est 
construite dans les familles et la Nation depuis 
un siècle et que ravivent les commémorations du 
centenaire lancées officiellement par le président 
de la République le 7 novembre 2013. Il ne s’agit 
pas ici de retracer l’histoire de cette guerre, matrice 
d’un XXe siècle, de sang en Europe, mais de 
montrer quelques éléments principalement locaux 
de cette grande hécatombe. Première guerre totale 

mobilisant presque tout le continent et, en son 
sein, l’ensemble des sociétés, utilisant les ressources 
de l’industrie pour produire armes et munitions 
de toutes sortes. Dans un espace déchiré par les 
rivalités économiques, impériales, territoriales, par 
le nationalisme et les rancœurs tenaces, l’assassinat 
à Sarajevo, le 28 juin 1914, de François-Ferdinand 
d’Autriche, prince héritier, précipite la marche à la 
guerre. L’inexorable enchaînement des déclarations de 
guerre entre la Triple-Alliance des empires allemand, 
austro-hongrois et ottoman et la Triple-Entente 
des empires britannique, russe et de la République 
française, amène à une confrontation rapide, générale 
et brutale. 
En France, la marche à la guerre n’est pas 
infléchie par les discours et articles de Jean 
Jaurès ,  f igure  de  la  Sect ion f rançaise  de 
l’internationale ouvrière, dont l’assassinat le  
31 juillet au café du Croissant, rue Montmartre - 
alors qu’il dînait avec ses collaborateurs du 
journal L’Humanité - fait s’écrouler tous les 
espoirs de réactions pacifistes à la guerre. C’est 
immédiatement l’ordre de mobilisation générale. 
Une mobilisation sans précédent, favorisée par 
« l’Union sacrée » qui se met en place début août. 
En dix-sept jours, du 2 au 18 août 1914, plus de 

trois millions de jeunes Français sont appelés sous les 
drapeaux. Dans un premier temps, tous les hommes 
de 20 à 34 ans partent pour le front, les plus âgés y 
sont aussi dans le cadre de l’armée territoriale. Mais 
cette guerre, dont on pensait à Paris comme à Berlin 
qu’elle serait rapide, se prolonge durant… cinquante-
deux mois ! 
Pour les Fontenaysiens mobilisés, comme pour toute 
l’armée française, les premiers mois de guerre furent 
très meurtriers et très difficiles. Août et septembre 
1914 sont les deux mois les plus meurtriers de 
toute la guerre, avec respectivement 37 et 34 morts. 
Alors qu’en août, il y a moins de quinze jours 
d’engagement, c’est la période la plus sévère pour 
les enfants de Fontenay. La bataille de Rossignol 
dans la Lorraine belge est une véritable hécatombe. 
L’armée française perd près de 12 000 hommes en 
quelques heures ; plusieurs viennent de Fontenay, les 
képis et pantalons rouge garance sont criblés de balles 
ennemies. Un deuil massif s’abat quelques jours plus 
tard sur les familles de la commune. Jusqu’à la fin de 
la guerre, les rues se remplissent de femmes en noir. 
La France, qui compte en 1914 un peu moins de 
40 millions d’habitants, voit au cours du conflit 
mobiliser pas moins de 20 % de sa population, soit 
plus de 40 % de l’ensemble des Français de sexe 

Centenaire

Soldats du 12e régiment d’artillerie stationné à Fontenay, 1915. Archives municipales de Fontenay-sous-Bois.
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masculin. Le chiffre hallucinant de 8 millions d’hommes ayant combattu 
est atteint. Plus de 53 % d’entre eux sont blessés, soit plus de 4,2 millions ! 
La guerre fait aussi près de 1,4 million de morts dans les rangs de l’armée 
française, soit 17,5 % de tous les engagés, et fauche aussi en quatre ans 
plus de 300 000 civils. Bilan inimaginable, qui laisse un trou béant dans la 
pyramide des âges du pays. 
Fontenay-sous-Bois est alors une petite ville de l’est de Paris, qui compte 
environ 16 500 habitants. Au cours des quatre ans de guerre, ce ne 
sont pas moins de 3 300 jeunes Fontenaysiens qui sont envoyés sur les 
différents fronts. Plus de 1 700 subissent des blessures et des traumatismes 
physiques plus ou moins graves. Plus de 500 de ces mobilisés perdent 
la vie au combat ou des suites de leurs blessures. Le premier à perdre la 
vie est le 2e classe Octave Cerbelot, qui résidait au n° 5 de la rue de la 
Corneille. Il est mortellement blessé dès le 18 août 1914 à Russ, dans 
le Bas-Rhin, alors que la guerre vient à peine de débuter et qu’il venait 
d’avoir 22 ans trois jours auparavant. Le dernier homme de Fontenay 
tombé au combat est le sergent Maurice-Charles Flécheux, qui résidait 
au 24 de la rue de Joinville. Il décède dans une ambulance à Senlis, le  
5 novembre 1918, à l’âge de 23 ans, après avoir servi durant plus de deux 
ans et demi.
On a du mal aujourd’hui à se rendre compte du caractère massif du 
traumatisme engendré par la Grande Guerre sur le pays et la ville de 
Fontenay. Cette première guerre couverte par les médias, malgré la censure, 
fut rapidement ressentie comme une guerre industrielle. Les traces sur les 
blessés, soignés dans la commune dans divers bâtiments transformés à la hâte 
en hôpital, en infirmerie ou en centre de rééducation, étaient terribles. Un 
vitrail de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, mis en place juste après-guerre, 
représente ainsi un soldat du 42e régiment d’infanterie en oraison. Ce soldat 
symbolise l’ensemble des victimes, puisque la troupe à laquelle il appartenait 
avait combattu en Alsace et dans l’Aisne en 1914, à Soisson en 1915, dans 
la Somme en 1916, à Verdun en 1916 et 1917, et au Chemin-des-Dames 
en 1917 et 1918. Batailles symboliques de ce grand massacre, s’il en fut, 
reconnues comme telles dès l’époque, et qu’évoque une partie de ce vitrail 
près duquel les noms d’environ la moitié des soldats fontenaysiens morts au 
combat sont inscrits.  

D 

e nombreuses initiatives sont mises en place durant 
les quatre années de ce centenaire. Différents 
services municipaux vont y travailler sous la 
coordination des Archives municipales.  Pour 2014, 
plusieurs événements sont d’ores et déjà prévus :

-  31 juillet, anniversaire de l’assassinat de Jaurès. Retour sur l’action 
pacifiste de cette figure majeure de la République. 

-  3 août 2014, jour du centenaire de la déclaration de guerre. Le 
tocsin sonnera aux cloches des églises de la ville pour rappeler le 
début de la tragédie.

-  Septembre 2014, à l’occasion des Journées du patrimoine, mise 
en place sur le portail Internet Archives de la ville d’un mémorial 
virtuel, avec l’identité des 530 Fontenaysiens morts durant cette 
guerre, et des informations sur eux.

-  Exposition sur la guerre, présentée simultanément à Trucy (sous 
forme matérielle) et à Fontenay (sous forme numérique) sur le lien 
entre les deux communes et ce parrainage. Pause d’une plaque 
commémorative dans les deux communes. 

-  Dans le cadre des Journées du patrimoine, le service Archives-
documentation, en collaboration avec le service culturel, présentera 
plusieurs films satiriques de Ladislas Starewitch liés à la Grande 
Guerre, réalisés entre 1913 et 1918. Ce réalisateur pionnier du 
cinéma d’animation s’est installé à Fontenay en 1924 et y a vécu 
plus de quarante ans. Il s’agit d’une démarche originale que 
d’aborder cette guerre par le biais d’une œuvre malheureusement 
encore trop méconnue.  

Commémorations du centenaire 1914-1918

Place de Fontenay-sous-Bois à Trucy de nos jours.
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Collecte nationale du 
centenaire à Fontenay

La ville de Fontenay-sous-
Bois participe à la collecte 
nationale 14-18. Il s’agit de 
rechercher tous les documents, 
les photos, les objets ayant un 
lien avec  la Grande Guerre, 
afin de les valoriser et de faire 
ainsi progresser la connaissance 
historique de cette époque. 
M ê m e  d e s  d o c u m e n t s 
qui peuvent vous sembler 
insignifiants ou anecdotiques au 
premier abord sont intéressants 
et porteurs de mémoire.
Que  vos  ancê t r e s  ou  l e s 
auteurs des documents aient 
été Fontenaysiens ou pas, peu 
importe. Il s’agit d’une collecte 
nationale, qui a pour but de 
sauvegarder et de mettre en 
valeur ces archives. Six familles 

ont déjà déposé des fonds. 
Si vous avez des documents, n’hésitez pas à les apporter aux Archives 
municipales. Ils seront numérisés, et les originaux vous seront restitués. La 
signature d’une convention de dépôt garantira que vous gardez les droits sur 
ces documents. Une autorisation vous sera systématiquement demandée, si 
la ville souhaite les utiliser. Cette valorisation numérique permet que vivent 
la mémoire et l’histoire de cette guerre et de ceux qui l’ont faite, en payant 
souvent très cher leur engagement.

Photographie de Maxime  
Catalan en juillet 1915. 
Archives municipales, fonds 
Patricia Moysan-Labadie.
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Ils sont nés
Abbas Yasmine ; Assailal Liya ; Attil Assia ;  
Bain Nessa ; Benane Maylisse ; Birba Evangéline ; 
Buzer Auguste ; Chen Verna ;  
De Pina Furtado Aaliyah ; Diarra Hatoumassa ; 
Du Chalard Marin ; Erceg Mila ;  
Eugene Vaissière Grégoire ; Fouquet Liva Louise ; 
Fourrier Roméline ; Gauze Vassely ;  
Hosatte Adrien ; Laculle Clara ; Le Dins Louise ;  
Lekouby Ariel ; Madar Coline ; Martin Paul ; 
Mehamli Imrane ; Mesbah Assia ;  
Mezaber Mèlina ; Mostéfaoui Maryam ; 
Ouattara Doh ; Ponsart-Debart Ouhibi Lola ; 
Raguin Mendes De Oliveira Elsa ;  
Romeo Bianca ; Romeo Maxime ; Sah Phoébe ; 
Said Zeyad ; Saidali Aliya ; Seck Djamil ;  
Sissoko Aliyah-Safiatou ; Stitz Milhan ; Sy Leïna ; 
Thomas Arthur ; Timoftica Elodie ;  
Touchard Benjamin ; Uçar Laura ;  
Vermersch Louna ; Versini Baptiste.

FélIcItatIons
Ben Boudaoud Menad et Aït Mouloud Sonia ; 
Biai Bacari et Brito De Almeida Ketaky ;  
Delort Vincent et Pedraza Morales Maria ; 
Farbat Daniel et Ramesh Prisca.

Ils nous ont quIttés
Mme Assifaoui Aïcha 59 ans ; Mme Bertrand 
Louise 100 ans ; Mme Bianconi Sylvia 67 ans ;  
M. Boëdec Pierre 91 ans ; M. Brousse Claude  
77 ans ; M. Carlier Aimé 63 ans ;  
Mme Vve Chappe Eliane 92 ans ;  
Mme Vve Cousset Carmela 89 ans ; M. Fernandez 
Salvador 47 ans ; Mme Vve Flament Françoise  
90 ans ; M. Frison Jacques 91 ans ;  
M. Kauffmann Eric 57 ans ; Mme Larapidie 
Odette 85 ans ; Mme Massé Jeanine 83 ans ;  
Mme Vve Nathanson Solange 85 ans ;  
Enfant Pérard Djibril ; Mme Vve Picon Maria 
88 ans ; Mme Rooy Jocelyne 66 ans ; M. Steve 
Baptistin 79 ans ; Mme Vve Touenti Rahma 80 ans.

ÉTAT CIVIL 

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.

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

 1er mai, BERTRAND,  
161, boulevard Gallieni.

 4 mai, DUSSAULX, 
place des Larris.

 8 mai, FRAYSSE, 
52, rue du Cdt-Jean-Duhail.

 11 mai, MELLOUL TAIEB, 
73, avenue de la République.
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