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Journée des 
AssociAtions
Le 6 septembre, vous 
avez rendez-vous avec 
tous les sports devant 
le complexe sportif 
Allende pour la journée 
des Associations.  p.15

nouvelle sAison 
Spectacles de danse, 
musique classique, 
rencontre avec 
des réalisateurs…
la saison 2014-
2015 promet d’être 
éclectique.  p.16-17cultureSPOrt

La rentrée, c’est classe !
Entre réforme des rythmes scolaires appliquée pour les plus jeunes, et celle 
toujours à venir pour les aînés, cette rentrée risque de faire date.  p. 4-5
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 1-2-3-4. Été 2014 
Vacances pour tous 
Vous êtes à peu près trois cents à avoir pu partir 

vous oxygéner à la mer pendant les vacances 

grâce aux séjours organisés par l’Office  

du tourisme de la ville ou le CCAS et le centre 

Intergénérationnel des Larris. Les destinations ? 

Le Crotoy, Fort-Mahon, les plages de  

Trouville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer.  

Les tarifs ? Solidaires : 10 € par adulte, 5 €  

par enfant pour les deux sorties à la mer  

de l’Office du tourisme ; 1,50 € par adulte et  

90 centimes par enfant pour les quatre séjours 

préparés par le CCAS et le centre Inter-G. 

Ludovic Vignacourt, directeur du centre social 

des Larris : « Il y a eu beaucoup de demandes 

d’inscription à nos séjours mais également aux 

sorties que nous organisions dans les bases de 

loisirs ou parcs d’attraction franciliens. Nous 

n’avons malheureusement pas pu satisfaire 

tout le monde et nos cars étaient complets à 

chaque fois. Nous avons cependant permis à 

de nombreuses familles, de nombreux enfants, 

de partir à la mer. » À Fontenay-sous-Soleil, la 

fréquentation a été importante malgré la météo. 

Comme quoi les microclimats relèvent peut-être 

plus du partage et de l’échange que des caprices 

ennuagés…

 5. Centenaire de la Guerre 14–18 
Hommage à Jean Jaurès
Le 31 juillet, un hommage a été rendu à Jean 

Jaurès assassiné à Paris, à l’angle de la rue qui 

porte son nom. Cet anniversaire est la première 

étape des commémorations du Centenaire de 

la guerre 14-18, ce grand massacre industriel 

qui fit tant de morts en Europe, en France et à 

Fontenay qui perdit plus de 530 de ses enfants 

durant les 52 mois de combats. 

 6. Commémoration 
Libération de Fontenay
Le 25 août, élus, associations d’anciens 

combattants et de la Résistance… se sont 

retrouvés au Mémorial de la Liberté afin de 

célébrer le 70e anniversaire de la libération  

de Fontenay. Au cours de la cérémonie,  

5 noms tous récemment trouvés  

ont été ajoutés sur le Mémorial de la Liberté.
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

 Bonne rentrée !
À l’heure où vous lirez ces lignes,  
le Rendez-vous de la rentrée se sera tenu 
avec la distribution de matériel scolaire 
pour tous les enfants scolarisés du CP  
au CM2. Concernant la rentrée elle-même, 
nous comptons à ce jour en élémentaire, 
l’annulation de la fermeture de classe à 
Romain-Rolland grâce à la mobilisation des 
parents et des enseignants, une fermeture 
à Jean-Zay et à Henri-Wallon et une 
ouverture à Paul-Langevin. Est également 
prévue l’ouverture d’un pôle pour les  
deux ans à la maternelle Paul-Langevin 2. 
Enfin, malgré les nombreuses protestations 
des parents, enseignants et élus, une 
nouvelle organisation de la journée se 
met en place : allongement de la pause 
méridienne et cours le mercredi matin. Les 
centres de loisirs prennent ensuite la relève 
pour les familles qui le souhaitent.

 Avec nos villes jumelles
Dans le cadre des commémorations  
du centenaire de la Guerre 1914-1918, 
nous invitons nos villes jumelles les 5  
et 6 septembre. Au programme : dépôt  
de gerbe, séance de travail avec les élus… 
Le 7 septembre, direction Trucy pour  
les délégations : vernissage de l’exposition 
sur la Grande Guerre, inauguration d’une 
plaque commémorative et visite de la ville 
avant de retourner à Fontenay. 
5, 6 septembre à Fontenay et 7 septembre  
à Trucy

 Journée sport et loisirs…
Samedi 6 septembre, c’est la journée des 
associations et vous avez le choix ! Devant 
le complexe sportif Allende et avenue 
Charles-Garcia, les associations sportives 
seront présentes, comme chaque année, 
avec de nombreux clubs qui feront  
des démonstrations, tiendront des stands 
d’information et vous proposeront  
de tester certaines pratiques. La Maison  
de la prévention y donnera des conseils  
sur l’alimentation, la pratique du sport… 
Et à la Maison du citoyen, ce sont  
les associations de loisirs et de solidarité  
qui vous accueilleront pour présenter  
leurs activités, vous informer et même  
vous inscrire.
Samedi 6 septembre - Complexe sportif 
Allende et avenue Charles-Garcia de 11h 
à 17h30 - Maison du citoyen et de la vie 
associative de 10h à 18h.

Votre  
maire



L’événement

La rentrée, c’est classe !

E 

ntre réforme des rythmes scolaires 
appliquée pour les plus jeunes, et celle 
toujours à venir pour les aînées, cette 
rentrée risque de faire date.
Après la visite de l’ex-ministre de 

l’Éducation nationale, Benoit Hamon, le 11 juillet 
au collège Jean-Macé dans le cadre de l’opération 
École ouverte, peu de changement rapport à ce qui 
avait été avancé avant les vacances. Seule la classe de 
primo-arrivants non francophone voit sa structure 
changée puisque désormais seule la langue sera 
enseignée dans le pôle français ; le reste du temps 
les élèves seront répartis dans différentes classe pour 
un enseignement commun. À noter aussi les bons 
résultats au Brevet des collèges de l’ensemble des 
établissements de la ville. Une mention particulière 
pour Jean-Macé avec un résultat validé à la hausse à 
83 %. Il semblerait qu’en ce qui concerne les collèges 
les équipes éducatives soient au complet.
Pour les primaires et maternelles comme à chaque 
rentrée parents et enseignants soucieux de la qualité 
des enseignements offerts aux élèves surveillent 
les décisions du ministère quant aux ouvertures et 
fermetures de classe. Pour 2014 - 2015, sur la ville 
deux fermetures sont programmées en élémentaire, 
la première à Jean-Zay et la seconde à Henri-Wallon. 
Seule celle prévue en fin d’année à Romain-Rolland 

qui avait mobilisé une action des parents d’élèves en 
fin d’année scolaire a été supprimée.
En ce qui concerne les ouvertures, elles se feront à 
l’école Paul-Langevin élémentaire et maternelle (Pôle 
2 ans). Espérée par les parents d’élèves de l’école 
Jules-Ferry, l’ouverture d’une nouvelle classe dans 
cet établissement n’a pas été retenue par l’inspection 
de circonscription.

Une pause méridienne élargie
Dès la rentrée, une demi-journée supplémentaire, 
le mercredi, entrera dans les cartables. Une pause 
méridienne élargie est également proposée entre 
restauration et ateliers en conformité avec la loi.
Cette réforme des rythmes scolaires à l’école primaire 
concerne à la fois élèves, mais également personnel 
de l’Éducation, les collectivités territoriales et les 
parents. Elle impacte au bout du compte une grande 
partie de la société. Dans un courrier adressé aux 
parents d’élèves en juin dernier, Benoît Hamon, 
alors ministre de l’Éducation nationale rappelait les 
objectifs de cette réforme. Car, mal classée dans les 
cartons de l’OCDE, avec 144 jours d’école contre 187 
en moyenne dans les autres pays le niveau des élèves, 
était en baisse. La cote ne grimpait plus dans l’échelle 
de notification quand une récente étude du ministère 
a également montré un recul des acquisitions des 

élèves de CE2 en calcul et compréhension de textes. 
L’excellence sommeillait dans les bulletins. « Cette 
nouvelle organisation de la semaine scolaire doit 
contribuer à donner aux enfants confiance en eux 
et en leur capacité de bien apprendre. En effet, cinq 
matinées au lieu de quatre, c’est chaque semaine, un 
temps supplémentaire pour travailler dans de bonnes 
conditions, le matin étant le moment de la journée où 
l’attention des enfants est la plus soutenue. » Avance 
l’ancien ministre. 
Si l’intention est louable, sa mise en pratique est 
parfois des plus difficiles. Une fois encore l’Éducation 
nationale demande aux collectivités territoriales d’en 
garnir la trousse et d’en aménager l’espace temps. 
Comme le soulignait Pascal Clerget : « les coûts de 
fonctionnement en moyens et en personnel seront 
importants. Nous maintiendrons cependant le 
budget affecté par la municipalité aux écoles de la 
ville. Bien que la dotation accordée par l’État pour la 
mise en place de cette réforme soit de 50 € par élève, 
nos premières estimations portent sur 150 000 € 
par trimestre. » De leur coté, une grande partie 
des enseignants, notamment en zone d’Éducation 
prioritaire (ZEP), reste en retenue vis à vis de cette 
réforme qui selon leurs calculs verra le temps destiné 
à la pratique scolaire une fois de plus amputé. « Bien 
sûr il faut une réforme des temps d’enseignement, 

Une nouvelle année scolaire débute. Ils seront 5 070 élèves de primaires et maternelles à l’entrée de 
leurs établissements, le mardi 2 septembre. Un prompt renfort constitué de 3 400 collégiens et lycéens 
confondus viendront les rejoindre ! 

Par DiDier Vayne

Éducation nationale
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L’ex-ministre de l’Éducation nationale, Benoît Hamon (remplacé depuis peu par Najat Vallaud-Belkacem) ,  
le 11 juillet au collège Jean-Macé dans le cadre de l’opération École ouverte.



mais elle doit être conduite dans l’intérêt de l’enfant et lutter contre l’échec 
scolaire. Les professeurs des écoles le font déjà depuis des années. Dans 
certains quartiers les enfants ont besoin de plus d’attention éducative, mais 
l’allongement du temps d’école ne semble pas la solution. Il faut avant tout 
plus de moyens et de qualité. » Souligne une enseignante fontenaysienne.

Assiette composée
Après de longues consultations entre parents d’élèves, enseignants et personnel 
territorial, il a été choisi de donner plus d’amplitude à la pause méridienne. 
Pour d’une part, donner un meilleur accueil de restauration avec un service 
à l’assiette, mais aussi apporter aux élèves un autre temps périscolaire ou 
d’activités de loisir ou de détente. Le service self sera dans les mois à venir, 
abandonné pour un repas à table. Les élèves déjeuneront sur deux services, 
l’un à 12h, avec des ateliers la deuxième heure, l’autre à 13h avec une activité 
la première heure. Cette formule testée à l’école Jean-Zay cette année avec de 
bonnes retombées n’est cependant pas simple à appliquer sur l’ensemble des 
établissements et interviendra de façon échelonnée sur les groupes scolaires 
comme l’explique Fabrice Lof, responsable de secteur pour la Caisse des 
écoles. « Nous avons dû acheter du mobilier et malgré cela la structure même 
des différentes écoles (comme élémentaire Victor-Duruy) ne permettra pas de 
mettre en place une telle prestation dès la rentrée dans tous les établissements. 
Ainsi, après avoir rencontré enseignants, personnels techniques, d’animation 
et de restauration, ce programme se déroulera en trois phases d’aménagement, 
comme pour le groupe Pasteur qui devrait en bénéficier dès la rentrée des 
vacances de la Toussaint. » Pour ce qui est des activités au sein de cette pause 
méridienne, la ville a lancé l’année dernière, auprès des parents d’élèves, 
des enseignants et des enfants une large consultation. « Pour cette première 
expérimentation nous allons mettre en place des ateliers thématiques (20 
enfants en moyenne) avec l’aide des ludothèques, des CIS mais également 
des espaces jeux libres car l’enfant a besoin de temps libre pour jouer, se 
détendre, faire une pause hors d’un atelier guidé. » Mais cela implique pour 
le secteur animation 30 % d’embauche en plus soit trois animateurs par 
groupe scolaire sur le temps du midi. « Heureusement nous avons des équipes 
motivées, toujours positives et force de propositions pour que tout aille dans 
le sens de l’enfant. »
Un premier bilan de ce nouvel aménagement des rythmes scolaires devra être 
effectué avec les parents d’élève après le premier trimestre. D’ici là bonne 
rentrée à tous !  

LES TEMPS DE LOISIRS. Avec le mercredi matin sur le chemin de l’école, 
les activités associatives de la ville devront modifier leurs rendez-vous. Elles 
contenaient leurs pratiques dans cette pause hebdomadaire. Aujourd’hui, les 
associations sont obligées de modifier leurs horaires. Pour le Conservatoire 
municipale Guy-Dinoird, pas de grand bouleversement. Les professeurs restent 
disponibles malgré un manque de place pour cette nouvelle gestion d’espace et 
d’activité. Désormais les soirées pour les musiciens et danseurs se poursuivront 
à partir de 17h à plus tard, et le samedi toute la journée. À la Maison du 
citoyen, pôle municipal de la vie associative, les associations rencontrent les 
mêmes soucis. Comment avec moins de temps, prodiguer les apprentissages 
à tous les sociétaires ? Début de réponse le 6 septembre lors de la journée 
portes ouvertes organisée à la Maison du citoyen de 10h à 18h.  
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EN BREF

Une nouvelle crèche à taille humaine

Toute la ville en parle

« 

La création de nouveaux logements 
s’accompagne logiquement de l’arrivée 
de nouvelles familles et génère une 
augmentation des demandes de place 

en crèche », note Corinne Danek, responsable du 
service Petite enfance. Afin de répondre au mieux à 
ce besoin, le 1er septembre s’est ouverte la nouvelle 
crèche municipale : Les Naclières. Situé au cœur  
de l’îlot Barbe, au 20, rue Dalayrac, l’établissement 
est entièrement géré par la commune.
Encadrés par 14 agents municipaux, 25 enfants âgés 
de 3 mois à 3 ans y ont effectué leur rentrée : « Cette 
petite structure à taille humaine permet de laisser 
une place essentielle aux relations individuelles entre 
professionnels et enfants, parents et professionnels. » 
Une volonté qui se traduit par son projet pédagogique 
innovant. Car, contrairement à d’autres crèches 
où les petits sont répartis selon les tranches d’âge, 
Les Naclières proposent une circulation libre des 
enfants. Ces derniers choisissent eux-mêmes leurs 
activités parmi celles offertes : « Ce model favorise 
le développement de la créativité de chacun, à son 
rythme, selon ses inspirations. Après tout, les grands 
ne sont jamais si grands. »
Ce parti pris du décloisonnement se retrouve dans 
l’architecture même du bâtiment : un grand espace 
coloré. Exceptés les trois dortoirs indépendants 
(obligatoires pour respecter les besoins de sommeil 
de chacun), ici, pas de séparations. Dans un coin, 
une pataugeoire où l’on s’adonnera à différents 

jeux d’eau. De la salle d’activités, on aperçoit une 
fenêtre sur cour où on s’amusera au grand air en 
toute sécurité. « Le sol a été revêtu d’EDPM, précise 
Francis Baffet du service Aménagement urbain et 
planification. Un matériau en gomme pour éviter 
blessures et salissures. »
D’ici quelques mois, l’îlot Barbe deviendra un 
véritable pôle dédié à la petite enfance. Outre la 
crèche, un point d’information et d’inscription 
sera installé. Celui-ci sera équipé de deux bureaux 
(mieux pour la confidentialité) et d’une jolie salle 
d’attente (mieux pour patienter). Enfin, le relais 
des assistantes maternelles (RAM), aujourd’hui 
situé sur le trottoir d’en face au 21, rue Dalayrac, 
y sera déménagé. « L’aménagement actuel du relais 
comporte deux niveaux, explique Corinne Danek. 
Ce local n’est actuellement utilisé que sur la moitié 
de sa surface totale, compte tenu de l’impossible 
occupation du sous-sol pour raisons de sécurité. 
Le déménagement du RAM dans la continuité de  
la nouvelle crèche aura pour avantage d’optimiser le 
travail de partenariat entre les assistantes maternelles 
et d’autres professionnelles de la petite enfance. Des 
rencontres régulières favoriseront les échanges et 
permettront aux enfants des deux structures de se 
côtoyer. » Souhaitons donc une bonne rentrée à ces 
petits bouts qui, à l’heure qu’il est, doivent sûrement 
explorer leurs nouveaux quartiers.  

Sébastien Sass

Depuis 1989, le conseil  
général a mis en place  
le dispositif SOS Rentrée, destiné 
à soutenir tous les élèves dans 
leurs démarches scolaires. Sur 
le département, de nombreuses 
structures de jeunesse, telles 
que le Point information 
jeunesse (PIJ) de Fontenay et 
des associations de prévention, 
parents d’élèves, associations 
d’étudiants… sont associées  
à ce dispositif. Chaque année, 
des centaines de jeunes n’ont pas 
l’affectation de leur choix dans 
l’établissement ou la filière 
demandée, voire sont en attente 
d’une affectation. À titre indicatif, 
812 dossiers ont été traités en 
2013 dans le Val-de-Marne et 
près d’une quarantaine instruits  
à Fontenay. Les objectifs de  
ce dispositif sont de permettre 
aux jeunes Val-de-Marnais de : 
poursuivre leurs études ; 
prendre en considération leur 
choix d’orientation ; favoriser 
l’émergence de propositions 
qui permettent d’améliorer les 
conditions de réussite scolaire ; 
aider et soutenir leurs démarches 
individuelles et collectives. Quels 
que soient votre situation, votre 
niveau scolaire, au collège, lycée, 
en apprentissage, à la faculté… 
N’hésitez pas à venir rencontrer 
les professionnels du PIJ pour 
vous informer sur vos droits et 
échanger sur les problèmes que 
vous rencontrez.
Ouverture du PIJ tous les jours 
en semaine (sauf le jeudi) de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
- Place du 8-Mai-1945 -  
Tél. : 01 49 74 76 81/86. 
Courriel :  
smj@fontenay-sous-bois.fr

Ce 1er septembre, la nouvelle crèche municipale Les Naclières  
a ouvert ses portes à 25 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.  
Focus sur cet établissement au projet pédagogique innovant.

Les Naclières

L’Association des donneurs  
de sang bénévoles de Fontenay 
vous informe que la prochaine 
collecte de sang sera organisée  
le samedi 13 septembre, de 8h30 
à 14h30. Dans un souci d’offrir 
un meilleur accueil et plus de 
confidentialité, les collectes ont 
lieu désormais dans les locaux 
de l’école Michelet (1, rue 
Michelet). Une pièce d’identité est 
obligatoire pour un premier don.
Renseignements :  
www.fontenay-sous-bois.fr/
solidarite-sante/sante/don-du-sang/

Donner son sang

SOS Rentrée 2014
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D’ici quelques mois, l’îlot Barbe deviendra un véritable pôle dédié à la petite enfance.
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EN BREFToute la ville en parle

Un nouvel établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 
public et rattaché à la Maison  
de retraite intercommunale  
de Fontenay, va ouvrir ses portes 
fin 2014 à Montreuil-sous-Bois 
(198-200, avenue de Rosny).
Pour toute information 
concernant cette nouvelle maison 
de retraite, appeler  
au 01 41 95 41 00 ou envoyer  
un courrier à cette adresse :  
74, avenue de Stalingrad -  
94120 Fontenay-sous-Bois.

Une nouvelle maison  
de retraite

L’épicerie sociale municipale  
est à la recherche de bénévoles 
pour accueillir et accompagner 
les personnes reçues, participer, 
valoriser et dynamiser les activités 
et ateliers proposés. L’équipe est 
actuellement composée d’une 
dizaine de bénévoles intervenant 
sur une ou plusieurs  
demi-journées chaque semaine, 
au choix.
Pour tout renseignement, 
contacter Mme Tatarczuk  
au 01 71 33 58 05.

Bénévolat à l’épicerie 
sociale

Une décision majeure
Par arrêté interministériel du  
13 décembre 2010, la commune 
de Fontenay n’a pas été reconnue 
en état de catastrophe naturelle. 
Pour protéger au mieux  
les intérêts de nos concitoyens, 
nous avons porté l’affaire 
en contentieux. Par décision 
du tribunal administratif de 
Melun, du 14 mai 2014, l’arrêté 
susmentionné vient d’être annulé, 
car entaché d’illégalité. C’est 
là une étape cruciale, mais qui 
ne vaut pas reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. 
Il appartient ainsi à l’État de 
procéder au réexamen de  
la demande de reconnaissance 
initiale du 18 janvier 2010.

Mouvements de terrain 
liés à la sécheresse de 
l’été 2009
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Réunion publique - 4 octobre, à 9h30,  
préau de l’école Michelet.
Direction de l’urbanisme et de l’aménagement, 
Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie -  
6, rue de l’Ancienne Mairie - Tél. : 01 49 74 76 03.
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h /  
13h30-17h30 et le samedi 9h-12h  
(accueil du public jusqu’à 11h).

Quelle ville pour demain ?

À quoi sert le Plan local d’urbanisme 
(PLU) ?
Il organise le développement de la commune en fixant les 
règles de construction sur le territoire, en tenant compte 
des nouvelles exigences environnementales.

Pourquoi faut-il réviser les PLU ?
Des réformes récentes imposent la révision des PLU : 
environnement, réforme législative du 24 mars 2014 sur le 
logement et l’urbanisme. Par exemple, est rendue obligatoire 
la traduction des objectifs en matière de déplacements, 
d’économies d’énergie, de lutte contre les émissions de gaz 
à effet de serre, des continuités écologiques...

Et à Fontenay ?
Cette révision est inéluctable d’autant que le Grand Paris 
va s’imposer à la ville dès 2016 et risque de bouleverser 
ses orientations d’urbanisme et d’aménagement. L’objectif 
est aussi de poursuivre la préservation du cadre de vie 
fontenaysien, en adoptant de nouvelles règles. Celles-ci 
remplaceront celles supprimées par la réforme législative 
de 2014 sur l’urbanisme, afin de protéger la ville d’une 
densification non maîtrisée. Ainsi, la ville défendra la 
vision urbaine et sociale qu’elle entend mettre en œuvre 
sur son territoire. Enfin, cette révision est indispensable 
pour intégrer l’Aire de mise en valeur du patrimoine et de 
l’architecture (AVAP ou AMVAP) qui remplace la Zone  
de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP).

La méthode ?
Le conseil municipal a prescrit la révision du PLU par 
délibération du 26 juin. Le groupement « Ville Durable/
Trame/Oïkos/Eco système » a été missionné pour mener à 
bien la procédure de révision. Des zones de projets seront 
déterminées pour faire face aux décisions du Grand Paris 
qui s’imposeront de façon autoritaire et sans concertation, 
à savoir, d’une part, la protection de la zone pavillonnaire et 
du centre ancien : une étude « à la parcelle » et « à la rue » 
sur la zone pavillonnaire réalisée en juin dernier permettra 
d’organiser son évolution tout en la préservant ; d’autre 

part, cinq sites jugés prioritaires et aux enjeux importants 
compte tenu de données économiques, sociales, urbaines 
existantes (les quartiers des Alouettes et des Larris étendus 
au secteur du centre commercial Auchan et ses abords, 
le secteur de la crête composé de l’îlot Hervieu rue de 
Rosny, du Centre administratif étendu à l’îlot Michelet et 
à la Redoute, les abords de la gare RER de Fontenay-sous-
Bois, élargis à l’entrée de ville et la zone d’activités de la 
rue Pasteur intégrant le groupe scolaire et élargie à l’usine 
Cenexi).

Le calendrier
À ce jour, le diagnostic est quasiment achevé. Il sera 
présenté en réunion publique le 4 octobre prochain. 
L’écriture du rapport de présentation est en cours. Le projet 
d’aménagement et de développement durable, qui définit les 
choix de la ville en matière d’urbanisme, d’aménagement, 
de protection de l’environnement, fera l’objet d’un débat 
en conseil municipal mi-décembre, après avoir été soumis 
à la population lors de réunions publiques en novembre. Le 
règlement général et celui des zones de projet (orientations 
d’aménagement et de programmation) seront réalisés de 
janvier à avril 2015, présentés à la population en réunions 
publiques en février et mars 2015. Le projet de PLU sera 
arrêté par le conseil municipal en mai 2015, puis envoyé 
pour avis aux services de l’État. L’enquête publique 
aura lieu à partir du mois de septembre 2015. Le PLU 
devra être approuvé en décembre 2015. La Direction de 
l’Urbanisme se tient à disposition du public pour en recevoir 
les observations ou répondre à ses questions. Des registres 
seront ouverts à l’hôtel de ville et à la Maison de l’habitat 
et du cadre de vie. Les Fontenaysiens seront informés de 
l’avancée de la révision tout au long de la procédure.  

La concertation sur la révision du Plan local d’urbanisme s’accélère  
dès cet automne avec une réunion publique le 4 octobre où sera 
présenté le diagnostic.

Révision du Plan local d’urbanisme
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Réunion publique, 4 octobre, à 9h30, préau de l’école Michelet.



Voisins / Voisines
Rigollots, Roublot, Carrières
Fête d’automne 
Inscrivez-vous dès le vendredi 5 septembre de 9h  
à 11h45 et de 13h30 à 17h ainsi que le samedi matin 
de 9h à 11h45 à l’Office de tourisme pour le vide-
greniers de la Fête d’automne qui aura lieu les 27 et 
28 septembre dans le quartier des Rigollots. Se munir 
d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce 
d’identité. Réservé uniquement aux particuliers.  
Tél. : 01 71 33 57 91 - 4 bis, avenue Charles-Garcia.

Stationnement
La ville de Fontenay est propriétaire d’un niveau  
de parking au 18, rue Dalayrac ouvert à la location. 
Une dizaine de places sont disponibles. information 
auprès de la société Carpark : 01 39 76 46 54.

Bois, Clos-d’Orléans
Fête
Une rencontre pour les voisins et voisines de la rue  
de la Fidélité est organisée le dimanche 14 septembre 
de 11h à 17h. Des tables sont mises à disposition par 
la ville pour accueillir les pique-niques !

Le Plateau
Marché partagé
Retrouvez le 13 septembre, à partir de 15h,  
le marché partagé du boulevard de Verdun. Artisans et 
commerçants proposent des produits issus du terroir, 
de l’agriculture biologique, des circuits courts,  
du commerce équitable. 

Commerce
Le magasin Les P’tits Bouts vient d’ouvrir ses portes. 
Ce magasin est spécialisé dans les vêtements de  
la naissance à 6 ans, divers articles bébés et enfants, 
cadeaux de naissance et objets de créateurs. Ouvert  
du lundi 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de  
10h à 12h30, 14h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 19h.  
38, boulevard de Verdun. Tél. : 09 51 77 00 79.

Victor-Hugo
Commerce
Une nouvelle agence immobilière LC IMMO vient 
d’ouvrir ses portes au 5, avenue Victor-Hugo.  
Contact : 01 45 11 80 00.

Jean-Zay
Fête des locataires
Les habitants du 25, avenue des Olympiades sont 
invités à se retrouver le samedi 6 septembre, entre  
11h et 17h pour la fête des locataires. Jeux, 
animations pour enfants et adultes seront proposés 
pour cette journée conviviale.

Guerre de 14-18
Commémoration
Le vendredi 5 septembre, à partir de 18h,  
la municipalité, le comité de jumelage et  
les associations d’anciens combattants, vous convient  
à une réception dans les salons de l’hôtel de ville  
afin de commémorer en compagnie des villes jumelées 
avec la ville le début de la Guerre de 14-18. 

Attention travaux !
D 

epuis le 10 juin, la rue Raspail et la villa 
des Carrières sont en travaux pour une 
période d’environ un an. Pour un coût 

de deux millions d’euros, ils ont pour but la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement. « Le 
sous-sol étant instable, nous devons au préalable 
le sécuriser en y injectant du béton », détaille 
Bruno Georgel, technicien assainissement pour 
la direction de l’Environnement. Cela explique 
pourquoi les travaux ont été divisés en deux 
périodes. Le comblement, réalisé par la société 
Botte Fondations, s’étalera jusqu’en décembre. 
Puis, la réhabilitation, exécutée par l’entreprise 

SNTPP, aura lieu entre janvier et juin 2015. 
Durant toute cette période, des désagréments de 
circulation et de stationnement seront à prévoir.  
« Jusqu’en décembre, la rue Raspail sera accessible 
aux piétons mais pas aux véhicules entre les rues 
Charles-Bassée et Albert-1er, prévient M. Georgel. 
Ensuite, la circulation sera coupée au cas par cas, 
selon l’avancement des travaux. Il en va de même 
concernant les places de stationnement supprimées. » 
Les riverains sont donc invités à rester attentifs 
aux informations et aux signalisations mises  
en place.  

Seb. 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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Solidarité
Pass solidaire
Remise du Pass solidaire, à l’hôtel de ville, le mercredi 
10 septembre entre 9h et 19h. Les bénéficiaires 
peuvent régler un certain nombre de prestations 
proposées par les services de la ville ou clubs sportifs 
locaux.

Artisans
Charte qualité
Le comité de sélection « Charte Qualité »,  
de la Chambre des métiers et de l’artisanat  
du Val-de-Marne, a attribué la Charte qualité 
performance aux établissements Agile (travaux  
de construction de bâtiment et de travaux publics), 
Agir (Services à la personne), l’entreprise bâtiment 
Cordeiro Fernando-EBCF (Plomberie - Chauffage - 
Couverture) et Appétits et associés, (Livraison de repas 
à domicile classique ou gastronomique - Services à  
la personne) 

Économie sociale et solidaire
Appel à projet
Le développement de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) a pour objectif la production de biens ou 
services répondant aux besoins collectifs d’un territoire 
et dont les valeurs affichées sont celles de la solidarité, 
la citoyenneté, la gouvernance démocratique, ainsi 
que le respect de l’environnement et le renforcement 
du lien social. La politique de la ville en la matière 
consiste à soutenir et accompagner les projets 
s’inscrivant dans cette démarche en lançant un appel 
à projet. Son objectif est de soutenir le démarrage et 
le développement d’initiatives économiques solidaires 
construites de manière collective et apportant une 
réponse nouvelle à des besoins sociaux, tout en 
développant une réelle dimension économique et  
des propositions d’innovation sociale. Cet appel  
à projet s’adresse aux structures de l’ESS agissant sur  
le territoire de Fontenay. Le dépôt des dossiers doit se 
faire au plus tard le 10 octobre. Le cahier des charges 
est téléchargeable sur www.fontenay-sous-bois.fr.

Nouveau
Guide du locataire
Vous vous posez des questions sur vos droits et devoirs 
en tant que locataire ? Le Service communal d’hygiène 
et santé environnementale, en partenariat avec 
l’Agence départementale d’information sur le logement 
et le Point d’accès au droit et à la médiation, vient 
de publier un Guide du locataire. Il est disponible 
gratuitement auprès du Service communal d’hygiène et 
santé environnementale, CCAS, Direction de l’habitat 
durable et solidaire et du Point d’accès au droit et à  
la médiation. 

Culture 
Appel à Court-métrage
Dans le cadre de son exposition du 14 novembre  
au 18 décembre 2014 à la Halle Roublot, « Ohého », 
collectif des artistes de Fontenay, lance un appel à 
courts métrages (amateurs et professionnels) pour 
l’exposition. Il est ouvert jusqu’au 15 septembre, 
date limite d’inscription. Le thème de l’exposition 
est «Désobéir». Tous les films participants doivent 
impérativement respecter ce thème. Leur durée  
ne doit pas excéder 15 minutes.  
Inscription : www.oheho.fr/appel-a-films ;  
contact@oheho.fr ; Tél. 06 76 94 43 74.

Tout un platane
À 

l’automne prochain, quatorze platanes 
seront abattus avenue du Président-
Roosevelt par les agents municipaux. 

Malades, ils sont devenus dangereux et menacent 
de s’écrouler. Tous les trois ans environ,  
le cabinet d’expertise Phytoconseil réalise des 
diagnostics phytosanitaires en complément du 
suivi par les services des Espaces verts. 
C’est à l’occasion de l’un d’entre eux qu’ont été 
découvertes sur certains arbres des dégradations 
du bois de cœur, dues à la présence d’agents 
pathogènes. « Les arbres sont comme les 
humains, constate Olivier le Moal, responsable 

du service des Espaces verts, certains meurent 
jeunes, certains vivent centenaires. » Si vous 
êtes de ceux qui admirent le joli alignement 
d’arbres de l’avenue Roosevelt, pas de panique ! 
Les platanaceae abattus seront remplacés dès 
l’hiver par d’autres platanes en force 30/35 (soit 
des arbres dont la circonférence de tronc à un 
mètre du sol est comprise entre 30 et 35 cm). Ces 
travaux, dont le budget est de 43 000 €, pourront 
engendrer des perturbations de stationnement. 
C’est pourquoi, sous peu, les riverains recevront 
un courrier informatif de la municipalité.  

Seb. S

Sécheresse 2009 : le combat continue
L’État doit réexaminer la demande initiale de reconnaissance 
de catastrophe naturelle pour notre commune. L’Association 
Sinistres Sécheresse de Fontenay-sous-Bois communique...

Par son jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé 
la décision de non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse 
2009 pour la commune de Fontenay-sous-Bois ainsi que le rejet du recours 
gracieux introduit suite à cette décision négative.
Ce jugement a été rendu dans le cadre du recours engagé en juin 2010 par le 
maire auprès de cette juridiction afin de préserver les intérêts de ses administrés 

lésés par ces décisions. À la suite de ce jugement, il appartient maintenant à l’État de réexaminer  
la demande initiale de reconnaissance de catastrophe naturelle pour notre commune.
Rappelons que, de son côté, l’Association Sinistres Sécheresse de Fontenay-sous-Bois (ASSF), qui 
a été constituée pour regrouper et défendre les Fontenaysiens victimes de sinistres « sécheresse », a 
également apporté sa contribution à cette démarche juridique en intervenant activement et à plusieurs 
reprises auprès de ce même tribunal administratif. Ce dernier l’a reconnue comme partie prenante 
avec le statut d’intervenant en requête.
Cette annulation constitue une première étape déterminante, et il est donc essentiel de poursuivre 
notre action avec vigilance et pugnacité.
C’est la raison pour laquelle nous insistons une nouvelle fois auprès de toutes les personnes concernées 
sur l’importance de rejoindre l’ASSF afin de renforcer sa représentativité et donc sa capacité à peser 
sur les décisions à venir.  

Contacts :
Gérard Parâtre, président de l’ASSF - Tél. : 01 48 73 59 09. Courriel : gerard.paratre@free.fr
Georges Delmas, secrétaire de l’ASSF - Tél. : 01 48 77 25 85. Courriel : jaffadel@yahoo.com
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L’invité

Le 6 octobre prochain,  
le Kosmos lancera sa nouvelle 

saison du ciné-club  
avec la projection du film 

Monsieur Arkadin, d’Orson 
Wells. Ayant pour thème 

l’Enquête infinie, la sélection a été 
programmée et sera présentée par 

Pacôme Thiellement. Portrait…

S 

i d’aventure, il frappait à votre porte et 
vous annonçait qu’une place vous est 
réservée à bord du Poudlard Express, 
vous le croiriez. Pacôme Thiellement 
ne voyage pourtant pas sur une moto 

volante. Il ne s’adonne pas non plus à l’élevage 
de chiens à trois têtes - même si, de son propre 
aveu, la chatte qui monte la garde de son 
appartement est « un peu sauvage ». Au premier 
abord, sa glorieuse barbe et sa dense chevelure 
peuvent impressionner. Mais sa voix douce et 
conteuse, elle, rassure et envoûte. Et puis, il y a 
son rire. Tonitruant autant que tambourinant. 
Lorsque Pacôme le lance, d’aucuns ne peuvent y 
échapper, on est forcé de rire avec lui. Même 
si, au fond, on ne peut s’empêcher d’avoir 
une pensée émue pour son voisin qui, la mine 
résignée, doit sans doute aller ramasser le cadre 
que ce rire vient de faire tomber pour la centième 
fois cette semaine. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Pacôme Thiellement est un personnage.

« ni historien ni critique »
À partir du mois d’octobre, les Fontenaysiens 
pourront aller à sa rencontre, puisqu’il a concocté 
et animera la nouvelle saison du ciné-club du 
Kosmos. Les spectateurs qui s’y déplaceront pour 
(re)découvrir des films tels que Shining de Stanley 
Kubrick, Blue Velvet de David Lynch ou, encore, 
Chinatown de Roman Polanski, ne doivent pas 
s’attendre à des présentations ordinaires. Comme 
il le dit lui-même : « Je ne suis ni historien ni 
critique. » Pacôme, lui, est un exégète. Domaine 
philologique, l’exégèse est l’étude critique et 
approfondie d’une œuvre : « Les œuvres portent 
en elles plus de choses qu’elles ne le savent. Cela 
peut-être opaque à la volonté consciente de leurs 
auteurs. Le travail du spectateur est donc de 
chercher pourquoi ces œuvres lui parlent, à quoi 
cela le renvoie. Il y a donc autant d’exégèses qu’il y 
a d’exégètes. » L’Enquête infinie : le thème de cette 
saison du ciné-club prend alors tout son sens. Si les 
films présentent eux-mêmes des enquêtes (qu’elles 
soient policières, intérieures ou métaphysiques), 

Exégèse de l’exégète
Pacôme Thiellement

Bio express
1975
Naît le 6 novembre à Paris.

2002
Publie Poppermost – Considération 
sur la mort de Paul McCartney, son 
premier essai (éditions MF).

2009
Fait la couverture du magazine 
Technikart, en novembre.

ils ont aussi la particularité de pouvoir être vus, 
analysés, interprétés sans fin.

Chroniqueur pop
Ses exégèses, Pacôme Thiellement ne les réserve 
pas seulement au Kosmos. Pareilles à des 
bûches de bois, il les emporte partout où il va. 
Chroniqueur ou intervenant pour différents 
médias (radio, presse, télé), il y délivre, sur une 
kyrielle de sujets, ses analyses et interprétations 
« plutôt paranoïaques », d’après lui. Au fil des 
années, il est un petit peu devenu un spécialiste 
de ce qu’on pourrait nommer la culture pop.  
« On dit la culture populaire, mais on pourrait 
très bien dire aussi la culture carnavalesque, 
folklorique ou enfantine, précise-t-il. Cela 
regroupe, en fait, tout ce qui vient spontanément 
des nécessités du peuple. » Y a-t-il des sujets sur 
lesquels il refuse d’intervenir ? « Oui, plein… 
Le sport ! », lâche-t-il dans un rire à décoller 
l’encre des centaines de livres qui peuplent  
sa bibliothèque.
Le foisonnement des centres d’intérêt de Pacôme 
se retrouve dans la diversité des sujets auxquels il 
a dédié ses essais : des séries Lost et Twin Peaks, 
dont il n’est « jamais revenu », jusqu’à Frank 
Zappa, en passant par un ouvrage consacré à 
l’humour. Le premier qu’il a publié, Poppermost, 

s’intéressait au mythe de la mort de 
Paul McCartney : « Enfant, j’ai été 
traumatisé par une prof d’anglais 
qui m’avait dit “You know they 
killed Paul”, pour tenter de calmer 
ma passion pour les Beatles. »

Monteur de formation
Pacôme est monteur de formation. 
Ce la  exp l ique  sans  doute  sa 
propension à mêler les sujets et les 
interprétations : « Je recherche des 
raccords, explique-t-il. J’essaie de 
trouver des points de frottement. » 
Son activité de cinéaste, justement, 
parlons-en ! Selon Wikipédia, 
depuis plus de quinze ans, il réalise 
avec  son ami Thomas Bertay 
des « films d’orientation et de 
conditionnement ». Lorsqu’on lui 
demande des explications, les yeux 
de Pacôme brillent de malice derrière 
ses lunettes et rient presque aussi fort 
que sa gorge : « Avec Thomas, nous 
faisons à chaque fois cette blague 
aux rédacteurs qui nous demandent 
de décrire nos films. C’est en fait une 
référence à la série Lost… » Si ce 
n’est que ces films sont des montages 
de vidéos déjà existantes, nous n’en 
saurons pas plus. Il est comme ça 

Pacôme, à la fois prolixe et mystérieux, populaire 
et pointu, monomaniaque et éparpillé. En un 
mot : culte.  

Sébastien Sass

Retrouvez la vidéo de la première intervention 
de Pacôme Thiellement au Kosmos à 
l’occasion de la projection de Huit et demi  
de Federico Fellini, en mars 2014 
sur le blog du cinéma à l’adresse suivante : 
http://cinemakosmos.com/a-travers-lecran-5/
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Nora Saint-Gal est  
la nouvelle adjointe  
au maire chargée  
de la Jeunesse et des 
Sports. Quels vont 
être les grands axes 
de sa politique dans 
le contexte de rigueur 
qu’on connaît ?

« Le sport comme école de la vie,  
ce n’est pas qu’une jolie formule ! »

Interview

Sport

N 

ora Saint-Gal, vous êtes la nouvelle 
adjointe au maire déléguée aux 
Sports, or vous êtes vous-même une 
ancienne athlète…

En effet, j’ai pratiqué l’athlétisme, le 800 m pour 
être plus précise, en compétition pendant plusieurs 
années. J’ai remporté plusieurs titres et médailles 
au niveau national, en individuel ou en club, et 
j’ai été sélectionnée en équipe de France juniors. 
Je me suis construit des souvenirs formidables sur 
les stades, entre émotions fortes, dépassement de 
soi et grande aventure collective ! Je crois que ce 
parcours ne suffit pas, à lui seul, pour faire de 
moi une bonne élue aux Sports, mais il est certain 
que les acteurs du mouvement sportif local 
peuvent compter sur ma passion du sport et ma 
bonne connaissance des contraintes qu’implique 
la pratique du haut niveau. Je sais aussi le rôle 
éducatif, social et citoyen que jouent de nombreux 
clubs de notre ville. Le sport comme école de la 
vie, ce n’est pas qu’une jolie formule !

Quels sont les objectifs de la municipalité pour 
la mandature à venir ?
Nous voulons bien sûr nous inscrire dans la 
continuité d’une politique municipale de soutien 
fort au sport et aux sportifs : 7 % du budget 
municipal y sont consacrés. Nous souhaitons 
également contribuer au développement de toutes 
les pratiques, avec une attention particulière 

pour le sport féminin, la pratique des seniors ou, 
encore, des personnes porteuses de handicap. Nous 
voulons solliciter les clubs à ce sujet, sachant que 
certains portent déjà de beaux projets.
En octobre, nous inaugurerons la piscine 
entièrement rénovée, qui proposera des prestations 
de grande qualité à des prix toujours accessibles. 
C’est un investissement lourd, dont nous pouvons 
être fiers. Il faudra nous attaquer ensuite, et sans 
tarder, à la rénovation d’autres équipements : je 
pense aux courts de tennis, aux vestiaires du stade 
André-Laurent… Nous avons la chance d’être une 
ville bien dotée, mais les équipements sont très 
utilisés et ils vieillissent !

Dans le contexte de réduction des dotations 
d’État, comment allez-vous procéder pour 
soutenir les associations sportives ?
Le contexte est en effet difficile : les attaques 
contre les ressources des collectivités territoriales 
ont des conséquences directes pour les associations 
en général, les clubs sportifs en particulier. Cette 
année, nous n’avons pas pu éviter la baisse des 
subventions, même si elle reste limitée autour de 2 %.
Pour y faire face, nous appelons bien sûr les 
responsables du monde sportif à refuser cet état de 
fait, l’austérité qu’on nous impose. Parallèlement, 
nous pensons aussi pouvoir améliorer certaines 
aides indirectes, comme l’aide au transport par 
exemple.

Enfin, la ville doit solliciter davantage les 
nombreuses entreprises du territoire pour qu’elles 
soutiennent la vie sportive locale : elles y ont 
intérêt, pour leur image mais aussi parce que leurs 
salariés bénéficient de nos installations. Je me suis 
engagée à mettre ce sujet du sponsoring sur la table 
à l’automne, avec tous les clubs de la ville : je m’y 
tiendrai !

Expliquez-nous comment la réforme des rythmes 
scolaires impacte les associations sportives de 
la ville et quelles sont vos solutions pour les 
soutenir ?
La mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires - avec l’instauration d’une demi-journée 
de classe le mercredi matin - est un coup dur pour 
plusieurs associations sportives, qui perdent de 
fait des créneaux précieux pour leur activité. Nous 
avons proposé des solutions de glissement, aussi 
souvent que c’était possible.
Ce qui me désole, c’est que cette réforme, vu 
les conditions de sa mise en œuvre qui nous 
sont imposées par l’État, ne va pas permettre à 
davantage d’enfants d’accéder à une pratique 
sportive régulière. C’est pourquoi, sur le plus long 
terme, nous aimerions développer davantage les 
partenariats entre la ville, les associations sportives 
volontaires et les écoles.  

Propos recueillis par Christophe Jouan

« Nous appelons les responsables du monde sportif à refuser l’austérité qu’on nous impose. »
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Top départ de la rentrée 
sportive !

Journée des Associations

USF Karaté 

Le karaté fontenaysien casse 
des briques à Bangkok ! 
Eudes Uliengue avait cette année déjà touché 
du bronze (Open international d’Orléans, 
Open international du Luxembourg) et de l’or 
(médaille d’or au Swiss Karate Open de Zurich, 
vainqueur de la coupe de France zone nord)… 
Parti disputé l’Open de Bangkok du 18 au  
20 juillet, le jeune cadet de l’USF qui tire chez 
les moins de 57 kilos, n’a pas fait le voyage en 
Thaïlande pour rien en décrochant une médaille 
d’argent. Malheureusement, et on a envie  
de dire « kiaï », le Fontenaysien s’est incliné 
sur le fil en finale contre un athlète de l’équipe 
nationale iranienne, nation phare du karaté 
mondial. 

USF Football 

Vacances solidaires 
Julien Baumgarth, gardien de buts de l’USF, 
en vacances au pays de la terre rouge à 
Madagascar, avait emmené dans ses valises des 
équipements du club, des maillots, des ballons, 
destinés aux enfants du village d’Ambalabe.  
Un beau but solidaire... 

ASvF Football 

Coup d’envoi en régional 
L’ASVF lance sa saison en Promotion 
d’honneur Paris IDF à domicile, dans son 
chaudron du stade Pierre-de-Coubertin, avec la 
réception du club Gobelins FC2. Coup d’envoi 
à 15h30, le 7 septembre. 

Espérance Escrime 

À la fin de l’envoi, ils touchent ! 
Denis Clavel, sabreur fontenaysien, associé  
à Philippe Levardon de Maurepas et  
Gérard Colin de Lyon, a décroché une médaille 
d’argent au critérium national par équipe 
qui s’est déroulé du 28 juin au 1er juillet, au 
Lamentin, en Martinique. À noter que notre 
sabreur a terminé à une belle 5e place aux 
championnats de France vétérans (50 à  
59 ans) en individuel. Yves Cretin, autre tireur 
de l’Espérance, a quant à lui fini 25e de  
la compétition chez les épéistes. 
L’Espérance met les sabres au clair dès le début 
du mois de septembre et accueille enfants et 
adultes qui désirent découvrir ou reprendre 
l’escrime. 
Inscriptions : 06 09 69 62 31 -  
assesperance@aol.com - www.esperancefsb.org 

Course à pied 

Au départ des 10 km 
Les inscriptions aux 10 km de Fontenay qui 
fêtent cette année leur 10e édition sont ouvertes. 
Comptez 6 € pour l’engagement sur la boucle 
de 5 km (majorée à 8 € après le 15 octobre) 
et 11 € pour courir les 10 km (majorée à 12 € 
après le 15 octobre). Les inscriptions à la course 
des familles non chronométrée est gratuite 
(enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
adulte). Rendez-vous le 19 octobre. 
Renseignements et inscriptions : 01 71 33 52 81 
ou 53 41 - sports@fontenay-sous-bois.fr 

Samedi 6 septembre, vous avez rendez-vous au complexe sportif 
Salvador-Allende avec tous les sports.

A 

l’USF, club omnisports de la ville, 
vous avez le choix entre plus de 
soixante disciplines. Si on ajoute 
la plus ancienne association 
spor t i ve  fon tenays i enne , 
l’Espérance, et les clubs qui 

tournent en solo comme les teams Spirit et Rijvas 
(jiu-jitsu brésilien), le Sporting Hockey Club 
de Fontenay (rink hockey), le Basket Club de 
Fontenay, l’Union des Bords de Marne (rugby), 
l’association Tao Te Chia (capoeira et polineisio), 
ça vire carrément au délire. Pour vous bouger, 
inscrire vos enfants, vous avez un choix de folie, 
des sports de masse les plus populaires aux 
pratiques plus confidentielles comme le haidong 
gumdo (sabre coréen) ou le chanbara (l’art des 
samouraïs). Mais que choisir ? Et comment s’y 
retrouver ? L’embarras est poinçonné grande 
diversité et profondeur de champ… Il faudrait 
un inventaire à la Prévert ! Comme d’habitude, 
l’Office municipal des Sports s’y colle en 
rassemblant la majorité des clubs de la ville au 
gymnase Salvador-Allende. Ouf !

La qualité au cœur de l’effort
Côté luxe de l’embarras du choix, c’est réglé. On 
a envie de dire : y’a plus qu’à. D’autant que ce 
luxe ne signifie pas alerte sur les cordons de la 
bourse, grâce à la politique d’accès au sport pour 
tous menée par la ville (elle prête notamment ses 
équipements sportifs aux clubs) ; et on en profite 
pour crier vive le Pass solidaire !...  Mais qu’on ne 
s’y méprenne pas : pratiquer à petit prix ne signifie 
pas qu’on brade. La qualité est bien au cœur du 

sport made in Fontenay. Un ancien champion 
d’Europe appelle les frappes des jeunes punchers 
aux pattes d’ours à la salle de boxe Allende 
(Mehdi Labdouni), quand à l’USF karaté, c’est 
un ancien champion du monde qui façonne les 
petits dragons fontenaysiens (Rida Bel-Lahsen) ; 
en boxe américaine, c’est la même, avec DJ Mars 
aux commandes, divinité de l’USF full-contact. Et 
les petits minots qui prendront cette année leur 
première licence de foot pourraient bien devenir 
les prochains Blaise Matuidi ou Antoine Conte, 
tous deux joueurs du PSG, formés respectivement 
à l’USF et à l’ASVF, quand ceux qui opteront pour 
un sport à effets spéciaux, pourraient marcher 
un jour dans les traces paraboliques slicées d’un 
Gilles Simon ou top spinesques d’un Stéphane 
Ouaiche, sacré champion de France de tennis 
de table en mai dernier. Et les jeunes pousses 
poussent derrière. Citons pêle-mêle Aurélie 
Monvoisin championne d’Europe junior de short-
track en 2013, Chloé Lachassagne, championne 
de France benjamine en danse sur glace, la paire 
d’as tennistique Kassandra Davesnes et Eloïne 
Guery, championnes de France des 15-16 ans, ou 
notre petite princesse qui voulait devenir reine 
du jeu des rois, Anaïs Azouly, qui a participé en 
décembre dernier à ses premiers championnats 
du monde d’échecs. Le sport se « sporte » bien 
à Fontenay. On en profite pour rendre hommage 
aux bénévoles sans qui rien ne tournerait rond…
Nous conclurons sur une bonne nouvelle : les 
sections d’eau vont enfin pouvoir réintégrer leur 
océan Allende dès cet automne...    CJ

Journée des Associations, samedi 6 septembre, de 11h à 17h30  
devant le complexe sportif Allende.
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Culture

Spectacles de danse, musique classique, rencontre avec des réalisateurs… la saison 2014-2015  
promet d’être éclectique. 

Lever de rideaux
Nouvelle saison culturelle

Fontenay-en-Scènes/Direction Culture
Du côté de Fontenay-en-Scènes/Direction Culture, Les voix singulières ouvriront le bal des festivités de la saison 
2014-2015, avec une journée de théâtre. Quatre solos d’acteurs, des classiques comme Macbeth et des créations en 
avant-première, comme À la table de l’Éternité par la compagnie Isabelle Starkier, seront présentées. Révélations 
ou références dans leur milieu, les danseurs vont diffuser leurs spectacles sur les planches fontenaysiennes. À voir 
cette année, Ce que le jour doit à la nuit et Los Pajaros Muertos dans le cadre de la Biennale de danse. Ces pièces 
donnent un avant-goût de la création chorégraphique contemporaine. Parmi les incontournables, Le FestiVal de 
Marne, Les Aventuriers ou le Festival Sons d’hiver, reviennent avec une multitude de concerts singuliers. Quant au 
jeune public, il est convié tout au long de l’année pour découvrir la création théâtrale, Virgina Woolf, Dictionnaire 
non exhaustif de la monstruologie ou De N à M... La halle Roublot sera de nouveau investit par des artistes pour 
de nouvelles expositions.
Présentation de saison : le vendredi 26 septembre, à 19h30, au Dansoir Karine Saporta. Entrée gratuite. 
Renseignements et réservation : fontenayenscenes@fontenay-sous-bois.fr et 01 49 74 79 10.
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Cinéma
Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer à Cannes cette année, 
le cinéma municipal Le Kosmos a sélectionné la crème du  
« Meilleur de la quinzaine des réalisateurs ». À l’affiche, une 
avant-première de Bande de fille, un film de Céline Sciamma sur 
une tribu de copines dans leur quartier ; Pride, un film social 
britannique à la « Ken Loach » où la communauté gay vient en 
aide aux ouvriers en grève sera aussi projeté. Du 28 janvier au  
10 février, le festival Ciné Junior revient autour du thème 
« voyage et cinéma », sans oublier les compétitions de longs 
métrages et de courts métrages inédits, le ciné-concert, les ateliers 
ludiques… À partir du 6 octobre, la nouvelle saison du ciné-club 
propose une programmation de huit films construite avec Pacôme 
Thiellement (cf. page 13).
Programmation de la quinzaine dans l’agenda p. 18-19.

Conservatoire Guy-Dinoird
Cette année, la programmation du conservatoire va résonner dans les salles Jacques-
Brel et Gérard-Philipe, à l’auditorium du conservatoire et à la halle Roublot. Des 
duos violon /guitare avec Karol Dobrowlski et Yves Scotto, des trios avec A.R.K. 
attaché à la musique romantique, des quatuors de saxophones Habanera ou 
des anches hantées avec des clarinettistes de renom. Jean-Sébastien Bach sera à 
l’honneur, une œuvre de son répertoire, L’art de la fugue sera interprétée en partie 
par les élèves du conservatoire et des comédiens/musiciens professionnels. Un projet 
artistique et pédagogique, Bach to Bach sera animé par Mme Deeria Fadeeva, sous 
la coordination de Renato Kamhi. Renseignements : 01.71.33.58.26 
Duo Karol Dobrowolski et Yves Scotto, lundi 10 novembre,  
à 19h, au Comptoir de la halle Roublot.
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Médiathèque Louis-Aragon
Chaque semaine, la médiathèque donnera rendez-vous aux amateurs 
de nouvelles technologies. L’envoi de courriels, la création de blog ou la 
retouche photo n’auront plus de secrets pour les participants. Certains 
ateliers approfondiront l’art du montage vidéo et du graphisme. Les tout 
petits comme les adolescents sont invités à former leur oreille musicale lors 
de sessions thématiques : Ptit’Zicales, Musicâline, SameZik (accessible aux 
adultes). En octobre, Les Gourmandines rappliquent à la médiathèque pour 
une session spéciale abeilles : Exposition, contes, découverte de ce monde 
ruchissant…
Site Internet : mediatheque.fontenay-sous-bois.fr - Tél. : 01 49 74 79 60.
Rencontre Enfance : renaissance d’un spectacle ?, le 6 septembre  
à 15h30, avec Karine Saporta et certains de ses danseurs.
Rencontre avec l’auteur Joseph Boyden, le 12 septembre à 17h,  
dans le cadre du Festival America.

Compagnie Jean-Pierre Lescot
Les Voyages en marionnettes de la Cie Jean-Pierre Lescot vont de nouveau 
nous faire rêver, et ce dès octobre avec un duo, Accord Caboche. Un conte de 
théâtre d’ombre en musique plonge les jeunes dans un univers romantique. 
Autre rendez-vous interdisciplinaire, La carte de tendre est le fruit d’une 
collaboration entre la Cie Lescot, l’orchestre de Basse-Normandie, et la 
conteuse Marie Lemoine. Trompette et Léon remettent ça cette année au 
cœur du théâtre Roublot dans leurs spectacle de théâtre d’ombre respectifs : 
Trompette le petit éléphant et Mais où est passé Léon ? Jeux de Mo et 
Noisette ou le voyage au cœur de la forêt seront également à l’affiche de la 
programmation 2015. Louis l’enfant de la nuit clôturera la saison en mai. 
Cette pièce de papier et d’ombres raconte la vie de Louis Braille, l’inventeur 
de l’alphabet en relief pour les malvoyants. 
Renseignements et réservations : voyagesenmarionnettes@orange.fr,  
Tél. : 01.48.76.59.39
Accord Caboche : Mercredi 1er octobre, à 16h, théâtre Roublot.

Musiques au Comptoir
La programmation de cette rentrée de l’association 
Musiques au Comptoir sera éclectique, avec des chansons 
à texte, des créations musicales ensorcelantes mêlant jazz, 
électronique, poésie, rock. Certains soirs, Le comptoir 
vous emmènera en voyage, vers les îles du Cap-vert 
avec Teofilo Chantre et en Hongrie grâce au quintet 
de Gueorgui Kornazov, le projet du tromboniste jazz 
aux résonnances bulgares. Les interactions entre le jazz 
(Hubert Dupont) et le rap (K-Lame) sont également au 
rendez-vous. Au mois d’octobre le groupe Zsuzsanna, 
croisera la tradition yiddish et tzigane dans le cadre de 
Jazz sur Seine. Ses compositions oscillent entre hongrois, 
rom, français et anglais. Les dimanches, les plaisirs 
gustatifs rencontrent les découvertes musicales lors des 
brunchs en musique. David Gastine y invite la fine fleur 
du jazz manouche.
Tél. : 01 48 75 64 31 - 06 71 26 00 95
Teofilo Chantre, vendredi 19 septembre, à 20h45,  
au Comptoir de la halle Roublot.
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Du 1er au 14 septembre 2014

SORTIR !    
Agenda

 Mardi 2 septembre 
CInÉMA  
20h30 - Maestro, de Léa Fazer. 

 Mercredi 3 septembre 
CInÉMA  
14h30 - Opération Casse-noisette,  
de Peter Lepeniotis - animation -  
dès 6 ans.  
18h - L’homme qu’on aimait trop, 
d’André Téchiné. 
20h30 - La dune, de Yossi Aviram. 

EXPOSITIOn
« rencontres croisées », exposition 
collective de rentrée par Christian 
Legarda, Martial Hubert, MedulArt,  
et Jean-Pierre Nagy. 
Entrée libre
Vernissage mardi 9 septembre  
à partir de 18h30
Du 3 au 17 septembre -  
Maison du citoyen

 Jeudi 4 septembre 
CInÉMA  
18h - La dune, de Yossi Aviram.
20h30 - Seconds, l’opération 
diabolique, de John Frankenheimer - 
rencontre avec Marc Olry, cinéphile  
et distributeur. 

 vendredi 5 septembre 
CInÉMA  
14h - La dune, de Yossi Aviram.
18h et 21h - L’homme qu’on aimait 
trop, d’André Téchiné. 

EXPOSITIOn 
« Estampes, gravures et petits 
papiers », le collectif d’artistes de la 
Fonderie propose une autre exposition 
avec un regard porté hors les murs. 
Il invite pour cette occasion la Web 
galerie Expression d’Aujourd’hui.
Entrée libre 
Vernissage : vendredi 5 septembre
Du 5 au 7 septembre - La Fonderie

rÉCEPTIOn
La municipalité, le comité de 
jumelage et les associations d’anciens 
combattants vous convient à une 
réception  en compagnie de délégations 
de villes jumelées commémorant  
le début de la guerre 14-18 et le lien 
étroit liant Fontenay et la ville de Trucy.
18h - Hôtel de ville

 Samedi 6 septembre 

CInÉMA  
15h - Opération Casse-noisette,  
de Peter Lepeniotis - animation -  
dès 6 ans.  
18h - Seconds, l’opération diabolique, 
de John Frankenheimer. 
21h - La dune, de Yossi Aviram.

JOUrnÉE DES ASSOCIATIOnS 
SPOrTIvES 
Nouvelle édition de la journée  
des associations sportives. L’occasion 
de s’inscrire à une discipline pour  
la saison 2014/2015. 
11h à 17h30 - complexe sportif Allende

POrTES OUvErTES 
Venez découvrir les associations et leur 
travail (et pourquoi pas vous y inscrire) 
lors de la journée portes ouvertes 
qu’organise la Maison du citoyen. 
De 10h à 18h - Maison du citoyen

 Dimanche 7 septembre 

CInÉMA  
15h - L’homme qu’on aimait trop, 
d’André Téchiné. 
17h30 - La dune, de Yossi Aviram. 

CAPOEIrA
Un atelier de capoeira pour débutants 
est proposé gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 
10h30 - Salle Stade André-Laurent 

POLYnESIO
Un atelier de Polynesio pour débutants 
est proposé gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 -  
06 79 84 07 05
10h30 - Salle stade André-Laurent 

rAnDOnnÉE
L’USF Randonnée organise une rando 
de 21 km dans la forêt domaniale  
de Notre-Dame.
Inscriptions et renseignements : 
bureau@usfrando.com ; 
Tél. : 01 48 80 10 98. 
Rdv : 8h20 - RER A Fontenay-sous-Bois.

FOOTBALL
Première journée du championnat 
de Promotion d’honneur Paris IDF. 
L’ASVF, promu, accueille le club  
de Gobelins FC2. 
15h30 - Stade Pierre-de-Coubertin. 

 Lundi 8 septembre 
CInÉMA  
20h30 - Bande de fille, de Céline 
Sciamma – avant-première dans le cadre 
de la 15ne des réalisateurs - rencontre 
avec Boris Spire, Président du GNCR. 

CAPOEIrA
Un atelier de capoeira pour débutants 
est proposé gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 
20h - Dojo Salvador-Allende

 Mardi 9 septembre 
CInÉMA  
20h30 - La dune, de Yossi Aviram. 

HATHA-YOGA
Un atelier pour débutants est proposé 
gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 -  
06 79 84 07 05 
19h - Maison du citoyen salle 104

 Mercredi 10 septembre 
CInÉMA  
14h30 - Mon oncle, de Jacques Tati  
(à voir dès 6 ans).  
18h - Les Combattants,  
de Thomas Cailley. 
20h30 - Sils Maria, d’Olivier Assayas - 
vostf. 

PASS SOLIDAIrE
Distribution du Pass solidaire.
De 9h à 19h - Hôtel de ville

POLYnESIO
Un atelier de Polynesio pour débutants 
est proposé gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 -  
06 79 84 07 05 
20h30 - Maison du citoyen salle 207

HATHA-YOGA
Séance gratuite (confirmés)
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 
19h - Maison du citoyen salle 207

vACCInATIOnS GrATUITES
Vaccinations gratuites et sans rendez-
vous pour les personnes de 6 ans 
et plus. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un majeur. Pensez à 
votre carnet de santé, si vous n’en avez 
pas, on vous en remettra un.
De 16h à 18h30 -  
CMS Roger-Salengro

 Jeudi 11 septembre 
CInÉMA  
18h - Les Combattants,  
de Thomas Cailley. 
20h30 - Sils Maria,  
d’Olivier Assayas - vostf. 

MÉDITATIOn
Une séance est proposée gratuitement 
aux personnes ayant déjà pratiquées.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 
19h - Maison du citoyen salle 304

 vendredi 12 septembre 
CInÉMA  
14h et 18h - Sils Maria,  
d’Olivier Assayas - vostf. 
21h - Les Combattants,  
de Thomas Cailley - rencontre avec 
Claude Le Pape, scénariste  
(sous réserve). 

CAPOEIrA
Un atelier de capoeira pour débutants 
est proposé gratuitement.
Site : http://taotechiafrance.blogspot.fr
Courriel : isabelstauble@yahoo.fr
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 
20h30 - Salle stade André-Laurent

 Samedi 13 septembre 
CInÉMA  
15h - Mon oncle, de Jacques Tati  
(à voir dès 6 ans).  
18h - Les Combattants,  
de Thomas Cailley. 
21h - Sils Maria,  
d’Olivier Assayas - vostf. 

ÉvEIL COrPOrEL
Ateliers éveil corporel et rythmique 
pour les 3 à 6 ans.
De 14h à 15h et de 15h à 16h - 
Padma studio 

FELDEnKrAIS
D’une empreinte à l’autre propose  
un stage méthode Feldenkrais.  
Séance animée par Sylvie Horel.  
Inscriptions : Sylvie 06 80 20 42 60. 
De 10h à 12h - Maison du citoyen

DOn DU SAnG
Une collecte de sang est organisée par 
l’association des donneurs de sang 
bénévoles de Fontenay. Carte d’identité 
obligatoire pour un premier don.
8h30-14h30 - École Michelet
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MArCHÉ PArTAGÉ
Commerce équitable, bio, circuits 
courts, agriculture raisonnée et 
animations: le marché partagé revient 
sur le boulevard de Verdun !
À partir de 15h -  
Boulevard de Verdun

rAnDOnnÉE
L’USF Randonnée organise une rando 
de 20 km : En passant par  
le château de Belesbat.
Inscriptions et renseignements : 
bureau@usfrando.com ; 
Tél. : 01 48 80 10 98. 
Rdv : 8h25, milieu quai gare de Lyon 
RER D direction Malesherbes. 

 Dimanche 14 septembre 

CInÉMA  
15h - Sils Maria,  
d’Olivier Assayas - vostf. 
17h30 - Les Combattants,  
de Thomas Cailley. 

FELDEnKrAIS
Atelier mensuel de pratique 
Feldenkrais 
De 10h à 12h30 - Padma studio

rAnDOnnÉE
L’USF Randonnée organise  
une rando de 13 km : La Marne, d’une 
rive à l’autre via le parc du Tremblay - 
ouverte aux enfants accompagnés  
d’un adulte.
Inscriptions et renseignements : 
bureau@usfrando.com ; 
Tél. : 01 48 80 10 98
Rdv : 11h, RER A Joinville-le-Pont. 

Le Médiabus reprend sa 
tournée le mardi 2 septembre. 
Attention ! Suite à la mise 
en place de la réforme des 
rythmes scolaires, certains 
horaires ont été modifiés.

Mardi : 
arrêt Parapluies : 9h30-11h30 ; 
arrêt Jean Zay : 16h15-18h45.

Mercredi : 
arrêt Clos d’Orléans : 10h-12h30 ; 
arrêt Pasteur : 14h15-15h30 ; 
arrêt Les Larris : 16h30-18h45.

Jeudi : 
arrêt Les Alouettes : 16h15-18h45.

vendredi : 
arrêt Bois Cadet : 16h15-18h45.

Samedi :  
arrêt Roublot : 10h-12h30.
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 AKASHA
L’association Akasha ouvre ses portes  
le samedi 13 septembre, de 14h à 18h au 
11, rue Édouard-Vaillant (rez-de-jardin). 
Journée d’information et de rencontre 
pour y découvrir le yoga dans la tradition 
profonde de l’Inde. Découvrez notre 
palette d’activités pour l’année (hatha 
yoga, méditation, relaxation, yoga nidra, 
consultations et massages ayurvédiques 
et toute une gamme de produits 
ayurvédiques).
Contacts : 06 98 06 40 40 -  
06 61 25 07 48 - 06 78 28 22 45.

 ArJAvAn-YOGA
L’association Arjavan-Yoga propose des 
cours de yoga d’une heure les mardis et 
mercredis de 12h15 à 13h15 au Val de 
Fontenay, salle Salvadore-Allende  
(accès par le parking haut de Auchan). 
Reprise des mardis : le 16 septembre,  
et des mercredis le 24.
Infos : 07 81 14 36 64.  
Courriel : info@arjavan.fr  
ou sur le site www.arjavan.fr

 L’ESPÉrAnCE
À partir du lundi 15 septembre, notre 
association vous propose une grande 
variété de cours de gymnastique, escrime  
et de danse. Baby gym initiation (enfants 
2-5 ans), gym artistique homme femme  
(à partir de 6 ans), gym rythmique  
(à partir de 6 ans), gym acrobatique loisirs  
(à partir 4-10 ans), trampoline (à partir 
de 6 ans), fitness loisirs (ados et adultes), 
zumba loisirs (pour tous à partir de 8 ans  
y compris seniors).
Escrime : trois armes, fleuret, épée, sabre 
(à partir de 6 ans).
Danse éveil et initiation (4-7 ans), modern 
jazz, classique, contemporain (à partir de 
8 ans), expression africaine, bollywood, 
danse de salon et rock’n’roll (ados et 
adultes), hip-hop (à partir de 6 ans).
Techniques corporelles (ados et adultes) : 
barre au sol, gymnastique holistique et 
méthode Feldenkrais.
Renseignements à la journée des 
Associations, le samedi 6 septembre  
de 11h à 17h, gymnase Allende ou  
au 06 09 69 62 31.  
Courriel : assesperance@aol.com -  
site Internet : www.esperancefsb.org

 USF YOGA 
Les cours de l’USF yoga reprennent  
le lundi 8 septembre. Les enseignantes 
de l’USF yoga, affiliées à la Fédération 
inter- enseignements de Hatha Yoga, vous 
accueillent du lundi au samedi, à des 
horaires très variés : matin, après-midi 
et soir. Un cours d’essai est offert aux 
nouveaux. Vous pouvez vous présenter à 
l’horaire de votre choix, muni d’une tenue 
confortable ainsi que d’un drap de bain. 
Les inscriptions ont lieu sur place.  
Le forfait annuel est de 204 € pour 1h  
par semaine + 20 € d’adhésion.
Pour les lieux de cours et tout renseignement 
complémentaire : 06 14 28 41 38.  
Site internet : www.us-fontenay.com 
rubrique yoga.

 rÉSOnAnCES
Les inscriptions pour cette association de 
cours de chants, chœurs adultes, enfants, 
handichoeur et musicothérapie sont 
ouvertes. 
Contact : olivia Lemble : 06 17 80 09 30, 
Nicolas Mauve : 06 19 22 65 57 ; 
association-resonnances.jimdo.com

 PADMA STUDIO
Les Inscriptions auront lieu le 6 septembre 
au Padma studio, de 16h30 à 19h autour 
d’un verre avec les enseignants. Certaines 
activités reprennent le 1er septembre. 
Contact : http://padmastudio.com -  
Tél. : 06 61 92 62 62 ou 01 43 94 34 14

 HArMOnIE AU QUOTIDIEn
Cette association propose des cours  
de capoeira, polynesio et yoga.
Cours de capoeira : le lundi à 20h au petit 
dojo Salvador Allende et vendredi à 20h30 
au stade André Laurent.
Cours de Polynesio : mercredi à 20h30 
à la MDCVA.
Cours de yoga : méditation : jeudi à 19h, 
confirmés : mercredi à 19h et débutants : 
mardi à 19h (réductions étudiants).Yoga : 
séance d’accueil gratuite.
Tél. : 06 27 32 10 36 - 06 79 84 07 05 ; 
taotechiafrance.blogspot.fr ; 
isabelstauble@yahoo.fr et  
miristica@hotmail.fr

  SEMAInE DE 
L’AnTIGYMnASTIQUE 

L’association Libre Corps  vous aide à 
retrouver souplesse et mobilité en prenant 
soin de votre corps.
Du 8 au 14 septembre, programme : 
antigymnastique.com,
inscription : 09.50.74.40.61 ; 
brigitte.bruneau@wanadoo.fr

  ASSOCIATIOn 
FOnTEnAYSIEnnE  
DE TAï CHI CHUAn

L’Association fontenaysienne de Taï Chi 
Chuan (AFTCC) présente à Fontenay 
depuis 2001, vous propose de pratiquer cet 
art martial interne de style YANG originel, 
sous l’enseignement d’Alex CHENIERE, 
diplômé de la Fédération Française de 
Wushu. À partir du Lundi 15 septembre, 
l’AFTCC propose aux débutants 2 cours 
par semaine : les lundis de 19h15 à 20h45 
dans le préau de l’école Michelet et les 
jeudis de 18h30 à 19h45 dans le préau de 
l’école Paul-Langevin. Le premier cours 
d’essai est gratuit et sans engagement. 
Notre soirée « portes ouvertes » aura lieu 
le lundi 6 octobre, à l’école Michelet.
Renseignements : 
Jean-Claude : 06 08 74 03 23 
ou Nicole : 06 16 53 80 08 
ou consulter le site internet :  
http://aftcc.free.fr

 USF TEnnIS
Comme tous les ans l’USF tennis organise 
des évaluations pour les enfants et adultes 
qui souhaitent prendre des cours  
de tennis. Pour les enfants nés entre 2010 
et 2009, mercredi 10 septembre, à 13h 
ou samedi 13 septembre, à 9h. Pour les 
enfants nés entre 2008 et 2007, mercredi 
10 septembre, à 14h30 ou samedi  
13 septembre, à 10h30. Pour les autres 
catégories d’âges, nous contacter début 
septembre au 01 48 77 41 86 (secrétariat, 
accueil), 06 72 39 10 10 (responsable 
administratif) ou 06 72 39 15 91 
(responsable sportif).
À l’issue ce cette évaluation au premier 
cours, les jeunes nouvelles fontenaysiennes 
nées entre 2010 et 2008 qui s’inscriront 
au club recevront en cadeau une raquette. 
Pour les adultes, étudiants (nés à partir de 
1996), samedi 13 septembre, à 13h pour 
les femmes et samedi 13 septembre, à 14h 
pour les messieurs.

 STUDIO COYOGA
Le studio CoYoga (1mn à pied du RER 
Fontenay-sous-Bois) vous invite à essayer 
un cours de Hatha ou de Vinyasa le 
dimanche 14 septembre.
Pour vous inscrire (places limitées) et 
connaître les horaires, merci de contacter 
Corinne : contact@coyoga.fr.  
Plus d’infos sur www.coyoga.fr 

 FêTE DES SOnS
L’association Fête des sons a pour mission 
principale de dispenser un enseignement 
spécialisé de la musique. Ce dernier 
s’appuie sur une méthode dynamique, 
efficace et ludique, permettant  
un apprentissage simultané du solfège et 
de l’instrument (piano, guitare, clarinette, 
flûte, accordéon et éveil musical). Les 
cours sont individuels et peuvent être 
précédés d’une période d’éveil pour les 
enfants (à partir de 4 ans). Les inscriptions 
auront lieu les 6 et 13 septembre, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, à la Maison du 
citoyen.
Renseignements : 01 43 63 57 70  
ou 06 75 98 81 08. 
Site Internet :  
www.coursmusiquefetedessons.com

  UnIvErSITÉ InTEr-âGES  
DE CrÉTEIL ET DU  
vAL-DE-MArnE

L’Université inter-âges (UIA) vous propose 
plusieurs cours et conférences ouverts  
à tous à la Maison du citoyen :
-  Anglais : deux cours de conversation 

le vendredi matin (bon niveau de 9h30 
à 11h - assez bon de 11h à 12h30). 
Discussions à partir de documents audio 
et de textes, explications grammaticales. 
À partir du 10 octobre.  
Tarifs : 190 à 210 € (annuel). 
Contactez Rita Paycha, professeure 
agrégée honoraire d’origine britannique, 
au 01 48 77 15 86.

-  Histoire de l’art : le portrait, le jeudi 
de 14h à 16h. Dix cours dispensés par 
Mylène Sarant à partir du 6 novembre.

-  Géopolitique économique, le jeudi de 14h 
à 16h. Six séances animées par Gilbert 
Ricard à partir du 29 janvier 2015.

-  Œnologie, le lundi de 14h30 à 16h30. 
Quatre sessions dirigées par Philippe 
Grand à partir du 13 avril 2015.

Les conférences
-  L’art du portrait de Cézanne à Boltanski - 

lundi 13 octobre à 14h30.
-  Crise de l’euro, crise de l’Europe - lundi 

12 janvier 2015 à 14h30.
-  L’avènement des grands magasins en 

France : la saga de la famille des Galeries 
Lafayette – lundi 30 mars 2015 à 14h30.

Pour tout renseignement et inscription, 
contactez l’UIA au 01 45 13 24 45  
6, place de L’abbaye BP 41 -  
94002 Créteil Cedex.

 LA DÉESSE COMPAGnIE
La Déesse Compagnie propose depuis 
1998 des cours de théâtre qui privilégient 
la créativité et l’expression de chacun.  
À la Maison du Citoyen, ses cours sont 
ouverts aux adultes le lundi et le mercredi 
de 20h à 22h30.
Les inscriptions ont lieu le samedi  
6 septembre 2014 de 9h à 18h à  
La Maison du Citoyen. 
Renseignements : 01 43 46 56 80 ou  
06 62 58 91 99 
E-mail : deessetea@sfr.fr

Inscriptions
Attention ! Étant donné le nombre de communiqués d’associations reçus,  

ne sont publiés que ceux qui entrent dans la quinzaine.



Les tribunes des élus

Groupe d’opposition

Groupe des radicaux  de gauche 
Adresse : Hôtel de ville- 4, esplanade Louis Bayeurte
94125 Fontenay-sous-Bois - Twitter : @PrG94120
https://fr-fr.facebook.com/PrGfontenaysousbois

Groupe Europe Écologie - Les verts 
Courriel : eelv94120@gmail.com
Blog : 94120.eelv.fr

Groupe Front de gauche 
Tél. : 01 49 71 52 29
Courriel : contact@elus-fdg-fontenay.fr
www.elus-fdg-fontenay.fr

Groupe Fontenay Socialiste
Secrétariat des élus : 01 49 74 75 40
Blog : www.fontenay socialiste.net

Groupe Fontenay citoyen 
Courriel : fontenaycitoyen@gmail.com

Coordonnées des groupes

 Groupe des Radicaux  
 de gauche 

En route pour 6 ans !
En mars 2014, les Fontenaysien-ne-s ont témoigné 
de leur attachement aux valeurs défendues par  
les femmes et les hommes rassemblés autour de  
J-F. VOGUET. Cette confiance nous honore. Malgré 
les réductions sans précédent des dotations de 
l’État au budget communal, la municipalité est 
plus que jamais mobilisée pour mettre en œuvre le 
programme validé par les urnes. Car le message de 
nombreux Fontenaysien-ne-s est clair : tout doit être 
mis en œuvre pour bâtir une ville plus écologique, 
plus solidaire et plus citoyenne malgré la crise et les 
tentations du repli sur soi. Alors agissons ensemble 
car c’est ensemble que nous sommes plus forts 
comme l’a démontrée la formidable mobilisation 
pour sauver une classe de l’école Romain Rolland, 
menacée de fermeture. Pour une ville écologique et 
mixte, la révision du Plan Local d’Urbanisme a été 
lancée avant l’été. Elle permettra de contenir les 
spéculations sur nos quartiers et de promouvoir 
biodiversité et mixité sociale. Dès cette rentrée, la 
municipalité a souhaité bonifier le montant du Pass 
solidaire de 10 % par enfant pour un accès plus 
large aux loisirs dont la culture. En octobre, grâce à 
l’investissement public, la nouvelle piscine sera inau-
gurée avec le maintien de tarifs justes, pour tous. 
La ville citoyenne, c’est aussi se mobiliser pour la 
paix à l’heure où le sang coule en Irak, à Gaza, en 
Ukraine, en Syrie, dans trop de pays, sur trop de 
peaux. Les valeurs de notre pays - liberté, égalité, 
fraternité, laïcité - sont nos remparts face au pire. 
À Fontenay, nous les défendons haut et fort pour 
combattre les amalgames, pour ne laisser personne 
de côté. Nous espérons que chaque Fontenaysien-ne 
le perçoit chaque jour dans la ville. C’est avec ces 
convictions que les Radicaux agissent et agiront au 
cours de ce mandat.

Retrouvez-nous sur Twitter @PRG94120  
et sur Facebook.

Les élus des radicaux de gauche.

 Groupe Réveillons Fontenay                                                                                                  

Nous serons l’autre voix des Fontenaysiens
Six mois après l’installation du conseil municipal, le règlement intérieur 
est désormais voté. Les différents groupes peuvent enfin retrouver leur 
tribune d’expression et en particulier celle de l’opposition puisque 
c’est un droit.
Cet espace sera, pour nous, l’occasion de vous donner notre point de 
vue, celui d’élus de l’opposition vigilants et impliqués dans les affaires 
locales. Cette rubrique sera à notre image dynamique et sincère. Nous 
sommes, certes, dans l’opposition, mais notre démarche s’adressera 
toujours aux Fontenaysiens, sans distinction aucune.
On ne s’engage pas dans la vie de la cité pour détruire mais bien pour 
bâtir avec la volonté de réunir ce qui est épars. Vous l’avez compris, 

nous serons l’autre voix des Fontenaysiens, constructive et vigilante. À chacun d’avoir bien à l’esprit que ce que les habi-
tants attendent de leurs élus c’est de s’occuper de leur ville et non d’insuffler des valeurs partisanes qui forcément divisent 
notre ville. La majorité municipale ne l’a malheureusement pas encore compris.
Nous serons vigilants au bon respect du droit et des règlements. Il n’y a de bonne démocratie locale sans respect des textes 
de loi, sans application des décisions municipales, c’est la garantie d’une bonne gouvernance. Il reste tellement à faire en 
la matière à Fontenay-sous-Bois, vous pourrez compter sur nous pour le rappeler. 
Le citoyen n’attend pas des élus qu’ils se contentent de gérer simplement les affaires municipales. Il exige qu’ils soient 
déterminés pour faire aboutir les différents projets dont notre ville a besoin. 

« La première décision du Maire a donc été d’augmenter les impôts »
Mobilisés, nous le serons également sur la question des finances publiques. Fontenay, comme de nombreuses villes, a 
du composer son budget et porter ses projets en tenant compte des désengagements financiers toujours plus nombreux 
et importants de l’État. Des désengagements d’ailleurs décidés par un gouvernement que la majorité municipale, même 
si désormais elle s’en désolidarise, a encouragé et favorisé l’accession au pouvoir. Nous en subissons les conséquences 
désastreuses puisque la 1re décision du Maire fut d’augmenter les impôts alors que des réductions de dépenses réfléchies 
auraient permis aux Fontenaysiens de ne pas devoir encore et toujours payer plus ! Nous le savons tous, les budgets seront 
de plus en plus compliqués à boucler si nous ne réduisons pas les charges de fonctionnement de notre ville. Le maire et 
son équipe préfèrent augmenter les impôts, cela doit être dit et su.
Constructifs mais critiques, mobilisés mais vigilants, attentifs à toutes et à tous et guidés par l’intérêt supérieur de notre 
ville, tels sont les objectifs que se fixe notre groupe pour les six prochaines années.

Gildas LECOQ, Brigitte CHAMBrE-MArTIn, David GUYOT, Sana rOnDA, Philip DE LA CrOIX,  
Geneviève LOUICELLIErS-CALMELS, Christophe ESCLATTIEr, Brigitte rOCHE, Lionel BErTrAnD.

En Bref : Opération Jeanne d’Albret 
L’instruction de la délibération sur le devenir de l’école Jeanne d’Albret nous a permis de rappeler avec fermeté et 
conviction que la question du logement social n’était pas une question d’orientation politique ! La caricature systé-
matique qui est faite de notre groupe sur ces questions méritait cette mise au point. « Le logement social n’est ni de 
gauche, ni du centre, ni de droite. Le simple fait de le penser c’est déjà l’instrumentaliser, ce que nous refusons » 
voilà ce que nous avons rappelé lors du dernier conseil municipal.
Nous souhaitons juste une organisation des projets qui soit cohérente, ce qui n’est, semble-t-il, pas le cas à Fonte-
nay, tant la municipalité est aveuglée par ses dogmes. L’opération Jeanne d’Albret si elle avait été menée par notre 
groupe aurait permis de bénéficier d’un nouveau conservatoire, d’une crèche et de logements sociaux et privés 
sans grever les finances locales. Aujourd’hui le projet se résume à quelques logements et à une pseudo promesse 
de commerce de proximité. On peut évidemment s’inquiéter…

Groupe Ensemble, réveillons Fontenay 
Adresse : 111, rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-Bois - Tél. : 06 17 76 12 56. - Courriels : fontenay.objectif2014@gmail.com
gildas.lecoq@fontenay-sous-bois.fr - brigitte.chambre-martin@fontenay-sous-bois.fr - david.guyot@fontenay-sous-bois.fr
sana.ronda@fontenay-sous-bois.fr - philip.delacroix@fontenay-sous-bois.fr - genevieve.louicellier-calmels@fontenay-sous-bois.fr
christophe.esclattier@fontenay-sous-bois.fr - brigitte.roche@fontenay-sous-bois.fr - lionel.bertrand@fontenay-sous-bois.fr

Gildas LECOQ, 
42 ans 
Directeur de cabinet  
et de la Communication

Ce père de 3 garçons a débuté 
sa carrière de journaliste aux 
Alouettes à Fontenay-sous-Bois, 

en 1997. À 42 ans, aujourd’hui directeur de  
la communication et des relations publiques et directeur 
de Cabinet d’une collectivité voisine, il s’engage pour 
l’avenir de sa ville avec dynamisme et détermination.  
Il préside le groupe « Ensemble réveillons Fontenay ».

Brigitte CHAMBrE-MArTIn, 
55 ans 
Avocate

Fontenaysienne depuis 18 ans, 
Brigitte Chambre-Martin est 
mariée et mère de 4 jeunes 
adultes. Avocate, médiatrice et 

membre de « l’Association des Médiateurs Européens », 
elle est avant tout une femme d’écoute, de dialogue  
et de concertation. Active et engagée pour notre cité,  
elle suit notamment les questions de sécurité et de droit.

Qui sommes-nous ? 
Chaque mois nous vous présenterons les membres de notre groupe afin de mieux faire connaissance.
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Les propos tenus dans les pages Les tribunes des élus sont sous la responsabilité des groupes politiques qui en assurent seuls la relecture.

Groupes de la majorité municipale

 Groupe Front de gauche 

Des élu-e-s à vos côtés
À l’issue des élections municipales les élu-e-s du PCF, du PG, de la GA, de  
la FASE et des citoyen-ne-s se sont rassemblés dans un groupe Front de Gauche 
au sein de la majorité municipale. 
Nous avons à cœur de faire vivre le projet que nous avons construit avec vous 
s’appuyant sur trois piliers : une ville Solidaire, Citoyenne et Écologique pour 
bâtir notre avenir commun. 
Pôles de résistance et d’innovations sociales, nous sommes convaincu-e-s que  
les collectivités territoriales, le service public sont essentiels au bien vivre 
ensemble si important dans notre ville et auquel nous demeurons très attaché-e-s.
Fontenay n’est pas isolée du monde. 
À l’heure où nous commémorons le début de la guerre de 1914-1918, les 70 ans 
de la libération de la France dans un esprit de paix, de mémoire des souffrances 
des populations, nous déplorons le retour d’un contexte international où les 
populations subissent la guerre dans leur quotidien. 
Avec celles et ceux qui se sont exprimé-e-s dans notre ville, nous continuerons 
à agir pour la paix. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre et 
nous faisons nôtres les mots de Jean Jaurès :
« L’affirmation de la paix est le plus grand des combats. »
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, nous savons que pour certains elle 
va encore être synonyme de difficultés, nous espérons que les mesures prises 
dans notre ville, en particulier le Pass solidaire, la qualité du service public vous 
permettront une rentrée plus facile.
Nous vous donnons rendez-vous dans les différentes initiatives du mois de  
septembre. 

Les Élu-e-s du Front de Gauche 

 Groupe Europe Ecologie - Les Verts 

Face à la crise, l’écologie,  
une solution !
La crise touche durement de nombreux habitant-es de Fontenay. 
Cette crise est sociale, économique mais aussi écologique, une 
crise de notre mode de production industriel et financier. 
Pour nous écologistes, il y a des solutions écologiques à la crise, au 
niveau local dans l’action municipale comme à d’autres niveaux.
Favorisons le développement de l’économie sociale et solidaire, 

qui privilégie le lien social et le partage plutôt que le profit, qui privilégie la 
proximité et l’emploi de toutes et tous, des plus fragiles et éloignés de l’emploi, 
qui consomme le moins possible d’énergie et de matières premières. 
Réduisons gaspillage et production de déchets, aidons les actions de recyclage 
de nos déchets, luttons contre les pollutions des ondes, du bruit, de l’eau et  
de l’air, de la publicité dans l’espace public…
Pour la qualité de vie à toutes et tous, décloisonnons nos quartiers et déve-
loppons zones de rencontres, circulations piétonnes ou à vélo et transports en 
commun. Augmentons la part du bio dans notre alimentation, notamment dans 
la restauration scolaire. La place des espaces naturels doit être préservée et 
augmentée, notamment dans les opérations d’urbanisme : espaces « sauvages », 
jardins partagés, mini-espaces agricoles, espaces publics et privés sans traitement 
chimique. Introduisons toujours plus de nature en ville pour faire de Fontenay 
une ville en transition et pour mieux vivre ensemble !
Vous avez des initiatives, des projets en ce sens, le rôle de la municipalité est de 
les favoriser, malgré les contraintes budgétaires.
Les 8 élu-es Europe Écologie Les Verts sont à votre service pour une ville solidaire, 
écologique et citoyenne.

Marc BrUnET, adjoint à la culture,  
Fabienne BIHnEr adjointe à l’écologie au quotidien.

Marc  
BrUnET

Fabienne 
BIHnEr

 Groupe Fontenay citoyen 

Place au Citoyen !

Fontenay Citoyen est une association locale de 
Fontenaysiens pour les Fontenaysiens par les Fontenaysiens. 
Nous avons à cœur de redonner toute leur place aux citoyens 
de notre ville.
Nous sommes aujourd’hui l’un des groupes de la majorité 
avec deux élus siégeant au conseil municipal. 
Le vote du règlement intérieur, lors du conseil municipal du 
26 juin dernier, a permis de voter un article très important 
pour nos concitoyens. L’article 26 donne la possibilité de 
soumettre une question soutenue par au moins 3 500 péti-
tionnaires. 
Désormais un sujet qui semblera crucial pour le Fontenaysien 
pourra, si le Maire accepte, être débattu publiquement. 

Le combat continue...

nassim LACHELACHE, adjoint au maire, délégué à la 
politique de la ville.

nassim  
LACHELACHE

 Groupe Fontenay socialiste 

Défendons notre démocratie  
de proximité !
Le verdict des élections a été clair en reconduisant une 
liste d’union des forces de gauche. La majorité muni-
cipale comprend des élu(e)s d’expérience, fidèles à un 
engagement socialiste en opposition avec les politiques anti- 
sociales portées par le gouvernement et le PS qui à Fontenay 
avec orgueil et arrogance a pris la décision de refuser toute 
responsabilité d’œuvrer à l’intérêt du développement de notre 
ville et de se positionner en opposition frontale de notre poli-
tique sociale de proximité pour accepter les sombres projets qui 
vont mobiliser notre attention dans les mois prochain. Fontenay 
Socialiste porte la responsabilité du courant socialiste pour une 
vision humaine et solidaire de notre ville et pour tracer son avenir 
qu’une réforme territoriale engagée par le gouvernement menace 
de soustraire à vos intérêts de proximité en la cantonnant dans 

un panel de compétences décidées par l’État alors que la compétence générale 
doit être maintenue pour répondre à vos attentes d’usagers des services publics. 
La réforme qui va rattacher Fontenay au Grand Paris doit faire l’objet d’un 
référendum d’initiative populaire. Nous refuserons la double mise sous tutelle 
par l’État et par le Grand Paris dont l’administration et la gestion sont abstraites. 
Des menaces pèsent sur la libre administration des collectivités et sur l’égalité 
et l’unité républicaines. Ensemble nous contrerons cette réforme qui laisse libre 
cours à un libéralisme sans entrave visant à organiser la société hors de l’être 
humain, hors de l’épanouissement de chacun pour répondre aux seules exi-
gences du marché. Nous rappellerons au Président qu’en 2012 il avait défini le 
champ référendaire en considérant que les réformes institutionnelles importantes 
entraient dans le cadre d’une consultation populaire.

Michel TABAnOU, Clémence AvOGnOn-ZOnOn, Georges LOCKO.

Michel  
TABAnOU

Clémence 
AvOGnOn-
ZOnOn

Georges 
LOCKO
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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.

OFFICE DE TOUrISME : 
 nOUvEAU nUMÉrO
L’Office du tourisme a change de numéro de téléphone. 
Voici le nouveau contact : 01 71 33 57 91.

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.

S’InSCrIrE SUr LES LISTES 
ÉLECTOrALES
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits 
d’office s’ils se sont fait recenser des leurs 16 ans auprès 
du service Élections /Recensement militaire de la mairie 
de leur domicile. Ils en sont avertis par courrier. Ils 
recevront leur première carte électorale durant le mois 
de mars.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription, de changement d’adresse, 
de changement d’état civil, sont recevables du 2 janvier 
au 31 décembre et prennent effet au 1er mars de l’année 
suivante.

(Attention ! S’agissant des envois par courrier, la date 
du 31 décembre s’entend comme date de réception,  
le cachet de la poste ne fait pas foi).
•  Par courrier en téléchargeant le formulaire Cerfa  

sur Internet (www.fontenay-sous-bois.fr - rubrique 
« État civil numérique » - Inscription sur les listes 
électorales) en le renvoyant avec les photocopies  
des pièces justificatives à : Mairie - service Élections - 
94125 Fontenay-sous-Bois cedex.

•  En ligne sur le site www.mon.service-public.fr
•  En vous déplaçant en mairie (direction de  

la Population - aile est), muni(e) des justificatifs 
originaux et de leurs photocopies.

Les ressortissants européens peuvent faire leur 
demande d’inscription dans les mêmes conditions 
avec le formulaire destiné à l’usage des citoyens non-
français de l’Union européenne, pour l’élection des 
représentants français au Parlement européen ainsi que 
pour les élections municipales.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter 
le service Élections au 01 49 74 75 30 ou 01 49 74 75 32.

Documents à fournir
•  Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou 

passeport valide ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la demande) et à 
défaut pour les personnes ayant obtenu récemment 
la nationalité française (décret de naturalisation), 
le certificat de nationalité avec une pièce d’identité 
étrangère ou carte de séjour.

•  Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF/GDF - sauf facture de régularisation - 
ou échéancier des prélèvements actuels et à venir si 
facture annuelle), téléphone fixe, quittance de loyer 
informatique dont le bailleur n’est pas un particulier 
ou impôts (taxe d’habitation, taxe foncière, avis 
d’imposition ou de non-imposition).

Les démarches administratives
Pour toute démarche administrative (renouvellement 
de carte d’identité, passeport, actes d’état civil…), vous 
pouvez vous connecter sur www.fontenay-sous-bois.fr 
(rubrique « État civil numérique »).
Pour les titres d’identité, prendre rendez-vous  
au 01 49 74 74 37 ou par courriel à : 
etat-civil@fontenay-sous-bois.fr  
(merci de laisser vos coordonnées téléphoniques).

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

 7 septembre, TAVERNA DELSET, 
18, rue du Cdt-Jean-Duhail.

 14 septembre, DUSSAULX,  
place des Larris.
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SEMAINES DU 12 JUIN 2014  
AU 18 AOÛT 2014

Ils sont nés
Abdessattar Adam ; Al Alam Yves ; Alamichel Rieben 
Léon ; Anegon Rey Cécile ; Antohi Nicole ; Arab 
Lounes ; Arab Zina ; Auffray Hélène ; Aynard Aliya ; 
Bamba Nimbade ; Bawedin de Sousa Kimo ; Bécet 
Hélios ; Biberian Aiden ; Bilici Emir ; Boga Céline ; 
Boudali Ilyes ; Boudaoud Eden ; Brahmi Nahil ; 
Bryant Charly ; Cavigny Iván ; Chergui Neil ; 
Cherif Younes ; Chiad Lycia ; Chitti Neyla ; Codounis 
Rose ; Collongues Alexandre ; Coric Matilde ; Corpuz 
Erwan ; Cotisson Aylin ; Courtel Milo ; Couteperoumal 
Lya ; Crassous Gustave ; Danan Mendel; Daroussin 
Léonard ; Dauphas Ernest ; De Sousa Elfort Keziah ; 
Debarbat Stan ; Denis William ; Devesa Luca ; 
Diagouraga Ismael ; Dirajlal Clémence ; Doganay Hilal ; 
Doucoure Simbala ; Drame Younouss ; Duclona 
Loémichka ; Formont Noah ; Fournier Elisa ; Freitas 
Journeau Sarah ; Garcia Leva Émilie ; Geneste Adam ; 
Grimault Emilie ; Guillou Julia ; Harrois Capucine ; 
Houzet Maëlys ; Jezequel Emmy ; Kagnassy Mohamed ; 
Kante Ramata ; Kassi Nourielle ; Keddam Eddine ; 
Kouassi Elohim ; Lafon Arnaud ; Lakhal Milhan ; 
Lama Loona ; Lehnisch Lev ; Leleu Victor ; Levasseur 
Anouk ; Lifela Ekila Branham ; Louerad Reda ; Lurel 
Kélia ; Mahaut Aurore ; Mahmoudi Nahel ; Marques 
Masclet Maëlys ; Martin Kaïlyss ; Mestaoui Yassine ;

Miles Isshak ; Mounaji Janna ; Nadolny Hugo ; Nahali Adem 
; Nataf Lohan ; Nataf Lohan ; Oberlin Tristan ; 
Odic Rose ; Ouarem Ales ; Paller Cattleya ; Pasquier Romy ; 
Pénot Léontine ; Pereira Barroso Penlaé Léna ; 
Pérez Donnelly Noah ; Pitoux Sancho Angie ; Poisvert Kylian 
; Quach Ethan ; Ramsamy Riley ; Rezzoug Lina ; 
Richecoeur Manon ; Riera Elsa ; Rodrigues Antone ; 
Rolland Julia ; Roques Esteban ; Rosa Enzo ; Russ Sophia ; 
Sadok Adam ; Sadouni Arza ; Sako Haby-Zahra ; Saoudi 
Louna ; Sarrat Houlongpheth Alix ; Sehrane Camille ; 
Skraburski Antoine ; Skraburski Jean; Smaïl Camil ; Suliman 
Zada Eli ; Suzanne Soilihi Noa ; Tandian Baba ; 
Tonnellier Jules ; Toubisson Arthur ; Trabzadah Anosh ; 
Trameçon Clément ; Tran Amély ; Troost Jeanne ; 
Vercaemer Samuel ; Vespuce Naély ; Yaffa Boubacar ; 
Yapo Aaron ; Yu Zihan ; Zahreddine Maxime.

FélIcItatIons
Bidas Alain et Matrat Jacqueline ; Biziou David et Arlanda 
Séverine ; Burgund Yanick et Patoux Annick ; Chiche Hillel 
et Rotbann Esther ; Cossais Jean-Michel et Lambilly Eliane ; 
Delabarre Sylvain et Redel Marion ; Eisa Ashraf et  
Abdo Maha ; Godefroy Jean-Victor et Spéculante Irène ; 
Grunenwald Bernard et Rudny Arlette ; Helliet Pierre  
et Fernandes Ana ; Laïdi Abdel-Karim et Aït Abdelouhab 
Safia ; Laurent Sébastien et Agudze Carole ; Orofiamma 
Bruno et Pilorget Valérie ; Penasson Mathieu et Thomas-
Lamotte Vanessa ; Poha Frédéric et Varela de Pina Vanda ; 
Sorbere Alain et Cazard Murielle ; Taïbi Khaled et Benalla 
Karima ; Younes Yacine et Bouziane Chahinez.

Ils nous ont quIttés
M. Baricalla Patrick 55 ans ; M. Bazin Frédéric 49 ans ;
Mme Beguignot Yvette 83 ans ; Mme Vve Bezombe Jeannine 88 ans ; 
M. Bisdorff Robert 83 ans ; M. Bouchart André 87 ans ; 
M. Butet Michel 76 ans ; Mme Vve Caillaud Claudette 68 ans ; 
Mme Vve Cesena Anne-Marie 88 ans ; M. Cierco Jean-Marie  
65 ans ; Mme Cohen Beya 64 ans ; Mme Cohen Esther 91 ans ; 
M. Collin Jean 90 ans ; Mme Damiot Marie-Jeanne 62 ans ; 
Mme Daniel Vincent 40 ans ; M. Danizel Daniel 84 ans ; 
Mme Vve Daoulas Jacqueline 92 ans ; Mme Decker Irma 80 ans ; 
Mme Vve Delalbre Suzanne 78 ans ; Mme Vve Dubois Colette  
85 ans ; Mme Vve Escolier Odette 88 ans ; Mme Fournou  
Lhâa Annie 72 ans ; M. Girardin Olivier 49 ans ;  
M. Goutheraud Robert 83 ans ; Mme Vve Guillomie Marcelle 
99 ans ; M. Guyard Roger 104 ans ; M. Hababou  
Albert 94 ans ; M. Howald Jean 70 ans ; Mme Vve Joudou 
Clémence 88 ans ; Mme Vve Konaté Josette 81 ans ; M. Lamy 
François 93 ans ; M. Lefranc Georges 83 ans ; Mme Landoni 
Rosy 97 ans ; M. Letournelle Michel 59 ans ; M. Mansouri 
Boussad 77 ans ; M. Margerie Jean-Jacques 54 ans ;  
Mme Martin Micheline 91 ans ; Mme Masson Christiane  
82 ans ; Mme Vve Mathieu Françoise 64 ans ; Mme Vve Ménétrier 
Denise 77 ans ; Mme Mercier Christine 63 ans ;  
M. Michaud Alain 72 ans ; Mme Penalva Monique 80 ans ; 
Mme Vve Péricaud Paulette 93 ans ; M. Perlo Jean-Pierre  
74 ans ; M. Perrin Thierry 53 ans ; Mme Vve Pierrat  
Madeleine 101 ans ; M. Rakotoarisoa Herinirina 51 ans ; 
Mme Richard Lucette 84 ans ; Mme Vve Roche Germaine 95 ans ; 
M. Rolleri Domenico 81 ans ; Mme Rouzoul Georgette  
81 ans ; Mme Vve Rouxeau Christiane 87 ans ; M. Sanz 
Cabanes Juan 84 ans ; M. Serfati Gilbert 80 ans ;  
M. Serrentino Salvatore 89 ans ; Mme Vve Simhon Marcelle  
85 ans ; Mme Simon Alice 81 ans ; M. Souchon Michel 76 ans ; 
M. Suon Sing 64 ans ; M. Tan Paquier 59 ans ;  
Mme Vve Thenailler Adeline 99 ans ; M. Tupinier Maurice  
70 ans ; Mme Verez Thérèse ; M. Vuillermoz Jean-Marie  
76 ans ; M. Wiik Benjamin 40 ans. Mme Vve Wilkinson  
Régine 89 ans ; Mme Zorz Jeanne 80 ans.



  




