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 1. Concours de fleurissement 
Souriez, vous êtes fleuris !
Mardi 16 septembre - en présence de Jean-François 
Voguet et du président d’honneur de la Société 
d’horticulture - Philippe Cornelis, adjoint au maire, 
délégué à l’Environnement et au Développement 
durable, a remis leurs prix aux gagnants du 
concours des jardins, terrasses et balcons fleuris,  
ces embellisseurs floraux de la cité. Nous saluerons 
tout particulièrement le benjamin des lauréats :  
Hugo Belin, 13 ans.

 2. Solidarité 
Les retraités de Georges-Paquot : 
nouveaux socios de l’ASVF
Les joueurs de l’équipe 1re de l’ASVF, qui évoluent 
cette année en Ligue régionale de Paris IDF, ont 
organisé un loto au club de loisirs Georges-Paquot, 
samedi 13 septembre dernier. « L’idée était de donner 
du temps aux retraités de la ville, de partager avec 
eux un moment joyeux et fraternel », déclarait  
Yan Nkama, joueur de l’ASVF. L’association sportive 
du Val-de-Fontenay aura conquis les cœurs de 
nos seniors avec cette belle initiative solidaire et 
intergénérationnelle. « Les retraités sont devenus nos 
supporteurs numéro 1 ! », de conclure le défenseur 
latéral des Rouges du Val.

 3. Inauguration 
Des nouveaux locaux pour les jardiniers
Le vendredi 19 septembre, les jardiniers de la 
ville (équipes ZUP 1 et ZUP 2) voyaient leurs 
nouveaux locaux, situés rue La-Fontaine, inaugurés. 
Auparavant vétustes, ils ont été rénovés et, par 
exemple, disposent désormais d’un vestiaire destiné 
aux femmes. Sur la ville, il existe en tout trois locaux 
dédiés aux jardiniers municipaux. Les deux autres  
se situent à la serre municipale et dans le parc  
de l’Hôtel-de-ville.

 4-6-7. Journées  
 du patrimoine 
Pour (re)découvrir sa ville
Le samedi 20 et le dimanche 21 octobre, les Journées 
européennes du patrimoine ont été couronnées  
de succès dans toute la France. Ce fut également  
le cas à Fontenay puisque de nombreux lieux tels  
la Fonderie, les Vergers de l’îlot ou, encore, l’église 
St-Germain, ont ouvert leurs portes à un public 
abondant, témoignant de l’intérêt des citoyens pour 
leur ville. Aidés ou non par des tablettes numériques, 
les férus d’histoire ont pu prendre part à des visites 
guidées organisées par l’association Les Ami-e-s  
de Fontenay ou par le service municipal Archives  
et documentation.

 7. Faune 
Un rapace à Fontenay
Après les perruches qui prolifèrent à Fontenay, c’est 
au tour maintenant des éperviers d’Europe de venir 
se poser sur les rebords des balcons de la partie est 
de la ville. C’est arrivé, deux ans de suite, à Bernard 
Cayzac qui habite avenue Charles-Garcia. Par un 
beau matin de janvier dernier, il a juste eu le temps 
de prendre son appareil photo afin d’immortaliser  
la scène.
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 L’AGENDA de J.-F. VOGUET

 À vos maillots !
Que diriez-vous de plonger dans un nouveau 
bassin, de faire barboter les enfants dans 
la pataugeoire avec des jeux aquatiques, de 
vous délasser dans un espace ludique, de vous 
remettre en forme dans un espace dédié,  
de bronzer au soleil l’été prochain et de finir 
à la cafétéria ? Tout cela sera possible dans 
quelques jours ! Après deux ans de travaux, la 
nouvelle piscine rénovée, embellie, agrandie… 
ouvre ses portes. À cela, il faut ajouter : 
nouveaux bassins en inox, amélioration  
du confort et de l’accueil, renforcement de 
la sécurité des usagers, nouveau système de 
traitement et de filtration de l’eau permettant 
de réaliser d’importantes économies d’eau, et 
des nouveaux locaux pour le service municipal 
des Sports. J’espère vous y rencontrer !
Inauguration le vendredi 10 octobre à 
18h30. Portes-ouvertes le samedi 11 octobre 
de 13h30 à 18h30 avec démonstrations et 
initiations. La piscine est à vous gratuitement 
dimanche 12 octobre de 10h à 16h.

 Ma ville à… venir
La municipalité travaille sur la révision du 
plan local d’urbanisme (PLU). C’est un acte 
important pour notre ville, car il répond à 
sa mise en conformité avec les nouvelles lois, 
mais, surtout, il va permettre de réfléchir aux 
grands enjeux territoriaux pour Fontenay 
durant les années à venir à partir des besoins 
en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat… De nombreuses 
concertations avec les habitants sont prévues 
en 2014 et 2015. Le conseil municipal votera 
le PLU en décembre 2015. Je vous convie à la 
réunion publique qui présentera le diagnostic, 
afin d’échanger ensemble.
Réunion publique, samedi 4 octobre, à 9h30, 
école Michelet.

 Bienvenue au marché 
paysan !
Dans le cadre des Gourmandines, dont le thème 
cette année est le miel, et qui se tiennent du 
7 au 31 octobre, le marché paysan revient 
nous voir avec ses nombreux exploitants, ses 
dégustations et ses produits régionaux. Une 
rencontre avec la Confédération paysanne 
d’Île-de-France est prévue, et un jeu « le filet 
garni » sera proposé. Tout cela dans une 
ambiance musicale et conviviale !
Marché paysan, vendredi 10 octobre de 12h 
à 23h et samedi 11 octobre de 10h à 18h.  
Pot paysan, le samedi à 11h30 -  
place Moreau-David.

Votre  
maire
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L’événement

Visite avant le grand plongeon
Le 10 octobre, le ruban sera enfin coupé et la piscine sera ainsi inaugurée. En avant-première, 
Christophe Letellier, responsable du complexe sportif, nous offre un petit tour des lieux…

Par SébaStien SaSS

Piscine
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 1. Entrée et vestiaires 
Faire quelques longueurs ? Se la couler douce dans un sauna ou sur 
un transat ? Parfaire sa musculature sur un vélo elliptique ? Entre 
la piscine et les espaces bien-être et remise en forme, on ne sait que 
choisir ! Mais après quasiment deux ans de travaux (les premiers 
coups de pioches ont été donnés en décembre 2012), nous avons très 
envie de découvrir les nouveaux bassins. Avant d’y plonger, direction 
les vestiaires, flambant neufs. Là, ce sont 20 cabines individuelles,  
4 vestiaires collectifs, des sèche-cheveux et plus de 300 casiers 
de tailles variées et équipés d’un digicode qui nous attendent. Le 
marquage au sol, nous explique, Christophe Letellier, a été pensé 
pour plus d’hygiène : « Sur le carrelage noir, on est chaussé, sur  
le carrelage crème, on est pieds nus ! » Après avoir enfilé le maillot, 
une petite douche (20 pommeaux collectifs sont disponibles ainsi que  
5 cabines individuelles) et à l’eau !

 2. Bassins 
Des fontaines, des geysers, des jets d’eau et des sièges massants grâce 
à de l’air soufflé. En entrant, l’œil est immédiatement capté par le tout 
nouveau bassin ludique, qui remplace désormais l’ancien petit bassin. 
D’une profondeur maximale d’1,10 m, il accueillera ceux qui veulent 
s’amuser ou se détendre, immergés dans l’eau. Le bassin sportif, 
lui, fera plaisir aux adeptes de l’entraînement et aux clubs sportifs, 
qui vont ainsi retrouver un lieu dédié à Fontenay. « La structure 
est la même qu’avant, nous apprend M. Letellier. Elle a cependant 
été recouverte d’une cuve en inox beaucoup plus hygiénique, car 
dépourvue de jointures qui sont des nids à bactéries. » Les plus 
petits n’ont pas été oubliés puisqu’ils pourront s’éclabousser dans 
une pataugeoire colorée : « Pour la dessiner, l’architecte (le cabinet 
AMOS) s’est inspiré des travaux du designer Paul Smith. »
Pouvant accueillir simultanément jusqu’à 550 personnes, les bassins 
offrent un espace sécurisé, surveillé en permanence par trois maîtres-
nageurs. De plus, un système anti-noyade informatisé a été installé.

 3. Bien-être et remise en forme 
Au premier étage, changement d’ambiance. Nous nous retrouvons dans 
un temple dédié au bien-être et à la remise en forme. Dans la salle de 
sport, ce sont 25 appareils qui sont à la disposition des athlètes. Tapis 
de course, rameurs et vélos elliptiques ou non auront pour mission de 
vous faire suer ! D’ailleurs, des vestiaires et des douches sont également 
disponibles à cet étage. En parlant de sueur, justement, quoi de mieux 
que le hammam ou l’un des deux saunas, qui « pour contenter le plus 
grand nombre seront chauffés à des températures différentes », comme 
l’explique M. Letellier. Pour vous délasser, trois cabines de douche 
massantes sont également à votre disposition, ainsi que deux espaces 
de transats : l’un à l’extérieur, l’autre à l’intérieur avec, en prime, une 
musique d’ambiance pour se relaxer. Enfin, les jours de beau temps, le 
solarium, équipé de jeux d’eau, sera l’endroit idéal pour poser sa serviette 
et se laisser aller aux joies du farniente.
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A 

fin de fêter dignement la réouverture de la piscine, la municipalité 
a prévu trois jours de découverte.

Le vendredi 10 octobre, à partir de 18h30, aura lieu l’inauguration 
officielle du complexe.
Le samedi 11 octobre sera l’occasion d’une journée portes-ouvertes 
avec présentation et initiation aux activités nautiques en présence 
d’associations sportives. Enfin, le dimanche 12 octobre, vous aurez un 
accès libre et gratuit aux bassins.
Le complexe ouvrira ses portes le mercredi 15 octobre.

Pour plus d’informations (horaires, tarifs et programme complet  
du week-end d’inauguration), rendez-vous sur le site Internet :  
www.fontenay-sous-bois.fr

Trois jours en accès libre

 4. Handicap 
« En partenariat avec la mission handicap, nous avons tout mis en 
œuvre pour que l’ensemble du complexe soit accessible à tout le 
monde », affirme M. Letellier. Ainsi, de nombreuses rampes d’accès 
et ascenseurs permettent aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite de circuler d’un étage à l’autre pour profiter pleinement  
des possibilités offertes. De même, tous les vestiaires comprennent des 
cabines plus larges permettant aux personnes en fauteuil roulant de 
se changer avec plus de facilité. Enfin, en plus des douches collectives, 
des cabines individuelles ont été installées pour respecter l’intimité 
de chacun.

 5. Technique 
Inaugurée en 1973, la piscine municipale avait besoin d’un bon lifting. 
Pour mener à bien le projet, ce sont plus de 150 personnes qui ont 
travaillé pendant plus de cinq ans, des premières études effectuées 
en 2009 jusqu’au 10 octobre 2014, lorsque le ruban sera coupé. 
« Nous avons travaillé main dans la main avec la direction des 
Bâtiments, en particulier Pascale Steinebach qui a piloté le projet, 
détaille M. Letellier, mais également avec beaucoup d’autres services 
municipaux. » En tout, un budget global d’environ 14 millions 
d’euros aura été nécessaire.
Remplis, les bassins contiennent plus de 1 500 m3 d’eau filtrée 24 
heures sur 24. Afin de limiter le gaspillage, les eaux usées seront 
récupérées par le service de la Propreté urbaine pour nettoyer les 
rues. Ainsi, pratique, ludique et sportive, la piscine saura aussi se 
montrer écologique.
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« Dans un esprit de co-élaboration citoyenne »

Toute la ville en parle

P 

ourquoi la municipalité souhaite 
réviser le plan local d’urbanisme 
adopté en 2007 ?

Nous avons une obligation 
légale de mettre en œuvre 
ce t te  démarche ,  imposée 
notamment par la loi pour 
l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite « Alur », 

qui a fortement modifié le cadre réglementaire 
applicable jusque-là. Mais cette révision du PLU, 
c’est avant tout un des engagements majeurs que 
nous, élu-es de la liste « Fontenay pour tous », 
avons pris devant les Fontenaysiens, en début de 
mandat. D’où cette décision de révision dans des 
délais très contraints : nous voulons donner la 
parole aux habitants, imaginer la ville dont nous 
avons besoin pour vivre ensemble, avant que 
la métropole du Grand Paris nous en empêche, 
donc avant le 1er janvier 2016… si la loi n’est 
pas modifiée d’ici là ! Pour la majorité municipale 
dans son ensemble - et malgré les différences de 
vue que nous pouvons avoir par ailleurs sur la 
réforme territoriale -, il s’agit ici d’une volonté 
politique commune : celle d’une démocratie 
au cœur battant où les habitants ne sont pas  
de simples spectateurs mais des acteurs réels de  
la vie et du devenir de leur ville.

Mais n’est-ce pas une simple révision 
technique ?
Le sujet peut paraître technique, alors que les 
enjeux sont colossaux ! Tout d’abord, la loi 
Alur supprime les coefficients d’occupation des 

sols, dispositif qui permettait de maîtriser la 
densification de certains quartiers et, notamment, 
de préserver la zone pavillonnaire. Or, la 
protection de la zone pavillonnaire reste l’un de 
nos objectifs, il faut donc qu’on adapte notre PLU 
en conséquence. À ce contexte s’ajoute bien sûr 
la création de la métropole du Grand Paris, qui 
privera les communes de leurs compétences en 
matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat. 
Engager maintenant la révision du PLU, c’est se 
donner des outils pour faire entendre notre voix 
et empêcher tout « coup de force » concernant 
l’aménagement et la transformation de notre ville. 
Car nous savons que Fontenay aiguise les appétits : 
placée en cœur de métropole, notre ville dispose 
encore de réserves foncières importantes et de 
zones susceptibles de muter ou d’être densifiées.
Ainsi, outre la zone pavillonnaire à protéger, dont 
j’ai déjà parlé, nous avons d’ores et déjà établi les 
cinq sites principaux qui doivent faire l’objet de 
toutes nos attentions dans le cadre de ce PLU : le 
quartier des Alouettes ; celui des Larris jusqu’au 
centre commercial Auchan et ses environs ; 
la crête, composée de l’îlot Hervieu, du centre 
administratif étendu à l’îlot Michelet et au secteur 
de la Redoute où des travaux ont déjà commencé ; 
les abords de la gare de Fontenay-sous-Bois, 
élargis à l’entrée de ville et à la zone d’activités de 
la rue Pasteur - susceptible de mutation dans les 
années à venir, en y intégrant le groupe scolaire - 
et la zone d’activités des usines Cenexi. Autant 
de secteurs stratégiques pour le développement 
de notre ville, qu’il s’agisse du logement, de 
l’emploi, du développement économique, de 
l’environnement et du paysage ou, encore, des 

déplacements. Autant d’enjeux à propos desquels 
il est urgent que chacun donne son avis, pour 
être fidèles à notre maxime de la ville « solidaire, 
écologique et citoyenne ».

Comment comptez-vous associer la 
population ?
Dans ce temps très court - dix-huit mois -, notre 
défi sera, comme je l’ai dit, d’associer réellement 
la population à la démarche pour donner du poids 
à notre PLU. Nous abordons donc cette révision 
dans un esprit de co-élaboration citoyenne, 
avec une concertation sous différentes formes : 
réunions, comme celle du 4 octobre, balades 
sur sites, permanences dans les quartiers… Les 
occasions d’échanger ne manqueront pas !
Pour terminer, nous soumettrons, comme nous 
nous y sommes engagés, l’approbation du nouveau 
plan local de l’urbanisme à un référendum local. 
J’ai lu et entendu ici et là que nous dépenserions 
trop d’argent pour réviser un PLU somme toute 
encore récent. Je crois que l’avis des habitants 
vaut bien ce prix-là, et qu’il s’agira d’un argent 
public bien dépensé. Ainsi, avec le développement 
durable et la démocratie, nous serons solides sur 
nos jambes pour mener ce projet. J’invite chaque 
Fontenaysien à y participer, s’y engager pour 
continuer à faire de Fontenay une ville à vivre 
pour toutes et tous, où le bien vivre ensemble, 
dans un cadre de vie agréable, est et demeurera 
une priorité pour encore bien des années.  

Propos recueillis par Manuela Martins

Réunion publique - 4 octobre, à 9h30,  
préau de l’école Michelet.

Le 4 octobre, au cours d’une réunion publique, sera présenté le diagnostic, première étape du processus 
de révision du plan local d’urbanisme (PLU). Rencontre avec Jean-Philippe Gautrais, adjoint délégué à 
l’Urbanisme et à l’Habitat durable et solidaire.

Révision du plan local d’urbanisme
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EN BREFToute la ville en parle

Entre le 6 octobre et  
le 15 février 2015, l’Insee 
réalise une enquête dont 
l’objectif est de recueillir des 
informations sur la composition 
du patrimoine des ménages  
sous ses différentes formes : 
financière, immobilière, 
professionnelle, etc. L’enquête 
permet d’améliorer notre 
connaissance des mécanismes de 
constitution et de transmission 
du patrimoine économique. 
Elle permet également des 
comparaisons internationales. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités 
par un enquêteur de l’Insee, 
muni d’une carte officielle 
d’accréditation.

Enquête statistique sur le 
patrimoine des ménages

À partir d’octobre, l’Insee,  
en partenariat avec 
la Drees (service statistique  
du ministère des Affaires 
sociales et de la Santé), réalise 
l’enquête nationale sur  
les ressources des jeunes adultes 
en France. Objectifs : décrire 
complètement les ressources 
des personnes âgées de 18 à 
24 ans (nature, fréquence, 
montants), évaluer leur impact 
sur le budget des parents 
et analyser les ressources 
nécessaires aux jeunes pour 
accéder à l’autonomie. Dans 
notre commune, un enquêteur 
de l’Insee (muni d’une carte 
officielle) prendra contact  
avec certains d’entre vous.

Enquête nationale sur  
les ressources des jeunes

Le miel et les abeilles

P 

endant presque quinze jours, les Gourmandines 
invitent les Fontenaysiens à redécouvrir 
terroir et saveurs. Pour cette édition, c’est 
autour de la production des abeilles, et plus 

particulièrement du miel, que les appétits sont orientés. 
Au menu : dégustations et rencontres avec l’Apis 
mellifera et ses compagnons de route, les apiculteurs.
Vous ferez connaissance avec les belles protégées de 
l’Association pour la conservation, la sélection et  
le développement de l’abeille noire « écotype breton » 
à travers l’exposition « Abeille noire d’Ouessant », 
qui retracera largement l’histoire, le cérémonial de 
l’apiculture, les produits de la ruche et les bienfaits sur 
la santé. La médiathèque Louis-Aragon, quant à elle, a 
choisi d’inviter Sophie Roussel, photographe naturaliste, 
pour présenter son travail sur le monde de l’apiculture.
Mais, au-delà des expositions multiples et des visites 
guidées proposées (voir la rubrique Agenda), les 
Gourmandines ne sauraient être sans dégustations. À 
chaque étape des rencontres, le miel saluera vos papilles. 
C’est en soirée que la Maison du citoyen proposera 
une table d’hôtes, avec le chef Guy Blanchard, pour 
une cuisine autour du miel. Quant au club de loisirs 
Ambroise-Croizat, c’est lors d’une conférence-
dégustation de Nicolas Hadge, artisan pâtissier libanais 
à l’Étoile du Liban, que la pâtisserie orientale aura grâce 
auprès de vos palais.

Panique sur le rucher
Selon certains, lorsque les abeilles et autres insectes 
polinisateurs disparaîtront de la surface de la Terre, 
non seulement les arbres fruitiers et les plantes seront 
mis à mal quant à leur renouvellement, mais l’humanité 
tout entière, les animaux de compagnie et autres 
(vaches, veaux, cochons, couvées) devraient disparaître 
également. Il y a de quoi vous filer le bourdon devant ce 
désert végétal annoncé, et de se crever les sacs à nectar, 
appelés jabots (conservation intelligente de l’Apis). 
Mais avant de se piquer la ruche une dernière fois à 
l’hydromel, il convient de faire un point sur ces colonies 
humainement bienfaitrices.

L’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) dresse 
un bilan alarmant des récoltes de miel (baisse de 50 % 
à 80 %) cette année et pointe une mortalité historique 
des ouvrières sur l’Europe. Quelques ruches tiennent 
encore la dragée haut en termes de vitalité. Quand 
on parle de miel de « béton », il faut tenir compte 
des arborescences urbaines alors que les campagnes  
se diversifient en pesticides.
Pourtant, quitte à crever, les ouvrières - sujets d’une 
pondeuse majesté la reine (entre 20 000 et 70 000 
rejetons) - sont toujours des plus organisées à l’âge 
des colonies. Tout en étant cireuses royales, elles sont 
dans un ordre bien établi nettoyeuses, nourricières, 
magasinières, ventileuses, gardiennes, spectaculaires 
butineuses et, surtout, productrices de miel, de gelée 
royale, de propolis… Quelle société idéale ! Pour une 
fois que l’ouvrière fait recette ! Bien qu’aiguillonnée, la 
technicienne de surface n’a rien à voir avec les guêpes, 
taons et autres hyménoptères, la butineuse demeure 
pastorale.  

Didier Vayne

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les Gourmandines proposent 
une rencontre passionnante avec des ouvrières laborieuses : les abeilles, 
sentinelles de l’environnement.

Gourmandines
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Le Club Saint-Germain,  
ouvert à tous, propose 
ses activités aux seniors : 
randonnées le jeudi matin, 
goûters animés, sorties 
culturelles et théâtrales, semaine 
de randonnée à Belle-Île-en-Mer 
en juin et dans le Jura  
en septembre 2015…
Renseignements au  
06 63 12 40 12 
ou par courriel à :  
club.stgermain@gmail.com

Loisirs pour les seniors

 Marché paysan 
Chaque année, les Gourmandines vous invitent à 
la rencontre des petits exploitants locaux venus 
de toutes les régions de France. Sur place vous 
pourrez déjeuner, dîner et déguster leurs produits 
et spécialités, tout en faisant vos achats dans une 
ambiance musicale et conviviale. Le vendredi 
10 octobre, les exposants vous proposeront de 
participer à la pesée du « filet garni » : un jeu 
pouvant rapporter gros.
Les producteurs profiteront de leur venue pour nous 
parler du terroir, de leur passion et de leur amour du 
métier, notamment le samedi à 11h30 lors du pot 
paysan et de la prise de parole par la Confédération 
paysanne Île-de-France.

Les 10 et 11 octobre, de 12h à 23h le vendredi  
et de 10h à 18h le samedi.
Place Moreau-David
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Voisins / Voisines
Carrières
Inauguration au Râteau-Lavoir
L’association La Bêcheuse vous invite à 
l’inauguration de la scène de verdure du jardin 
partagé Le Râteau-Lavoir, le samedi 11 octobre 
à partir de 18h au 4, rue Charles-Bassée.  
Un spectacle de théâtre tout public, suivi  
d’un apéro-concert, est au programme.
Courriel : labecheuse@lerateaulavoir.com

Travaux
Au début du mois d’octobre, un aménagement 
de sécurité sera réalisé rue Dalayrac  
aux alentours de la nouvelle crèche des Naclières 
avec la pose de mobilier urbain (barrières, 
potelets) et un nouveau marquage au sol.

Village
Commerce
En plus d’avoir réaménagé son intérieur, le salon 
Saint Roc Coiffure (3 bis, rue Notre-Dame) a 
changé ses horaires. Pour les coupes, les couleurs 
ou les frisettes, il faudra désormais vous y 
rendre du mardi au samedi de 8h30 à 19h sans 
interruption, le lundi de 14h à 19h ou le jeudi 
de 8h30 à 20h30 sans interruption.
Tél. : 01 48 76 24 13.

Travaux
Dans le courant du mois d’octobre, 
un aménagement de sécurité sera effectué 
rue Charles-Bassée, particulièrement autour 
de l’école maternelle Françoise-Dolto et 
de l’école privée Jeanne-d’Arc, avec pose de 
mobilier urbain, d’un radar pédagogique et 
l’aménagement d’une amorce de double sens 
cyclable.

Le Plateau
Commerce
Véronique Michel, praticienne certifiée en 
massages bien-être, vous reçoit à Massages 2 
Véro (21, avenue Victor-Hugo) dans un espace 
à son image. Quatre techniques de massage 
sont proposées : californien, suédois, abhyanga, 
quatre mains.
Séances sur rendez-vous au 06 89 33 27 49.

Larris
Atelier théâtre
Vous avez entre 16 et 107 ans ? La Compagnie 
du Plateau vous propose gratuitement L’atelier 
théâtre des 3 T, qui se déroule le mardi et 
le samedi de 14h30 à 16h30 à l’Espace Inter-G. 
Si une priorité est donnée aux habitants 
des quartiers Larris, Jean-Zay et la Redoute,  
tout le monde est le bienvenu !
Contact : 07 63 10 65 84 ou auprès  
de l’Espace Inter-G et de Larris au cœur  
(sur place ou par téléphone).

Prévention VIH
Journée de prévention
À l’occasion de la Quinzaine de dépistage 
du VIH en banlieue parisienne, la délégation 
territoriale du nord-est Francilien de 
l’association Aides organise, le mardi 7 octobre 
de 13h à 19h (avenue du Val-de-Fontenay),  
une journée d’information et de prévention  
sur les IST, VIH, Sida et les hépatites virales.  
Site : www.aides.org

De la verdure  
sur le bitume
« 

Je sais bien que Fontenay est une ville 
verte, mais pas n’importe comment, 
s’indigne Flore, une habitante du quartier 

Village. Les herbes qui poussent aux abords 
des trottoirs, ce n’est pas très joli ! On dirait 
que les rues sont négligées, mal entretenues. » 
Philippe Cornelis, adjoint au maire, délégué 
à l’Environnement et au Développement 
durable, répond à cette dernière remarque :  
« La municipalité a fait le choix de tendre vers 
la suppression des pesticides. C’est pourquoi, 
depuis le printemps dernier, les cantonniers 
n’utilisent plus ces produits pour désherber les 
trottoirs. » Cette mesure, qui était incluse dans 
le programme de la liste « Fontenay pour tous »,  

se traduit dans les faits par deux aspects : l’élagage 
ponctuel par les cantonniers à l’aide de binettes 
ou de débroussailleuses et la pousse libre des 
végétaux dans les rues. Néanmoins : « Nous 
comptons également sur l’implication citoyenne, 
notamment de ceux qui trouvent les herbes folles 
inesthétiques, pour contrôler le développement 
de cette végétation spontanée », souligne 
Amélie Eymard, directrice de l’Environnement. 
La démarche s’inscrit dans un projet global :  
« Jusqu’au printemps prochain, des études seront 
réalisées afin d’adapter le plan de désherbage 
aux besoins réels de chaque quartier de la ville », 
conclut Philippe Cornelis    Séb. S
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Déchèterie
Ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  
le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30.
320, avenue Victor-Hugo. Tél. : 01 49 74 94 41.
Réservée aux Fontenaysiens justifiant de leur lieu 
de résidence.
Attention ! Les déchets ménagers toxiques doivent 
être déposés à la déchèterie.

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

La collecte  
sélective
Une question sur le tri des emballages, sur 
les fréquences et horaires des passages :
Pour tout renseignement, contacter  
le service gestion des déchets  
au 0 800 504 770 (appel gratuit  
d’un poste fixe) de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, du lundi au vendredi. Site Internet 
www.fontenay-sous-bois.fr.

Les marchés 
BouLEVARD DE VERDun
MARDI de 8h à 13h 
SAMEDI de 15h à 19h30
Marché partagé le deuxième samedi de 
chaque mois (animations et spectacle de rue).

PLACE MoREAu-DAVID
MERCREDI de 8h30 à 13h30  
DIMANCHE de 8h à 14h30
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Locataires
un guide pour vous informer
Le service communal d’Hygiène et  
Santé environnementale, en partenariat avec 
l’Agence départementale d’information  
sur le logement (Adil) et le Point d’accès au 
droit et à la médiation, vient de publier un 
Guide du locataire. Vous y trouverez toutes les 
informations et les conseils nécessaires pour faire 
valoir vos droits et pour bien vivre ensemble.
Disponible gratuitement auprès du service 
communal d’Hygiène et Santé environnementale 
(8 bis, boulevard André-Bassée), à l’hôtel  
de ville au Centre communal d’action sociale et 
à la direction de l’Habitat durable et solidaire 
ou, encore, au Point d’accès au droit et à  
la médiation (12, bis avenue Charles-Garcia).
Il est également téléchargeable (comme bien 
d’autres documents) sur le site  
www.fontenay-sous-bois.fr, rubrique  
« Solidarité santé ».

Croix-Rouge
Assemblée générale et nouveaux adhérents
L’unité locale de la Croix-Rouge française vous 
informe que son assemblée générale annuelle 
aura lieu le vendredi 3 octobre à 19h30 dans  
son local situé 11, rue Michelet. Son bilan annuel 
ainsi que les informations sur ses actions et 
activités diverses seront présentés lors de cette 
réunion.
Par ailleurs, l’association rappelle que toute 
personne souhaitant devenir adhérente peut  
le faire en envoyant son règlement (montant 
libre) à l’adresse suivante : Croix-Rouge  
B.P 53, 94122 Fontenay-sous-Bois Cedex.  
Dès réception, un reçu libératoire sera envoyé.
Tél. : 01 43 94 21 70.

Élections
Représentants des parents d’élèves
Le matériel de vote sera transmis aux élèves 
à compter du vendredi 5 octobre. Vote par 
correspondance à compter du 8 octobre ou dans 
les bureaux de vote des écoles le vendredi 12 
octobre. Nous vous rappelons que le scrutin  
se fait sur des listes complètes. Tout bulletin 
raturé sera considéré comme nul.

Présidentielles et législatives tunisiennes
La ville de Fontenay a le plaisir de vous 
annoncer la mise à disposition d’un bureau  
de vote dans les locaux de l’hôtel de ville,  
de 8h à 20h, pour faciliter les élections à tous  
ses concitoyens d’origine tunisienne.
Le calendrier des élections tunisiennes  
de 2014 est le suivant : législatives les 24,  
25 et 26 octobre ; premier tour des élections 
présidentielles les 21, 22 et 23 novembre.

Le Médiabus a repris  
sa tournée
L 

e 2 septembre, comme des milliers 
d’écoliers, le Médiabus faisait sa rentrée. 
Avec Gilles, le nouveau chauffeur, 

et un bibliothécaire à son bord, il a repris sa 
tournée. « C’est un service important de la ville. 
Par ce biais, la médiathèque va à la rencontre 
du public et dessert les quartiers qui en sont 
les plus éloignés », détaille Sarah Waechter, 
responsable communication et présence Web de 
la médiathèque Louis-Aragon. Mis en service 
en 1970 (il s’appelait alors le Bibliobus), le 
Médiabus offre une large collection, sans cesse 
renouvelée, de livres, de CD et de DVD pour 
tous les âges et tous les goûts.
Si vous n’en avez jamais profité, vous pouvez 
le faire à tout moment en vous inscrivant sur 
les lieux d’arrêt, muni des pièces justificatives 
suivantes : une pièce d’identité (et un livret 
de famille pour les enfants) ; un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois ; une 

autorisation des parents ou d’un tuteur pour les 
moins de 14 ans ; une attestation d’hébergement 
en cas de résidence chez un tiers et d’un 
justificatif d’emploi récent pour les personnes 
travaillant à Fontenay. Les frais d’inscription sont 
de 4 € pour les adultes, 2 € pour les 12-14 ans 
et gratuits pour les moins de 12 ans. Le Pass 
solidaire est accepté.    Séb. S
Mardi : Parapluies de 9h30 à 11h30  
et Jean-Zay de 16h15 à 18h45.
Mercredi : Clos d’Orléans de 10h à 12h30, 
Pasteur de 14h15 à 15h30  
et Larris de 16h30 à 18h45.
Jeudi : Alouettes de 16h15 à 18h45.
Vendredi : Bois Cadet de 16h15 à 18h45.
Samedi : Roublot de 10h à 12h30.

Plus d’informations au 01 49 74 79 60 
ou sur le site :  
http://www.mediatheque.fontenay-sous-bois.fr
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un square bien arrosé
Prochainement, le square aux Chats sera équipé d’un nouveau 
système d’arrosage automatique…

« Le square aux Chats attire beaucoup de monde, constate Olivier 
Le Moal, responsable du service des Espaces verts. La végétation 
y est très sollicitée. Notre mission est donc de la maintenir au 
mieux de sa forme pour offrir au public une aire de jeux digne de 
ce nom ! » C’est dans cette optique que l’espace, situé rue Eugène-
Martin dans le quartier Roublot, sera bientôt équipé d’un tout 
nouveau système d’arrosage automatique. Les travaux, réalisés 

par le service des Espaces verts, se dérouleront entre le 3 et le 21 novembre prochains pour un 
budget évalué à 24 300 €. Mais, qui dit arrosage automatique ne veut pas dire pour autant 
gaspillage, comme le rappelle M. Le Moal : « Ce nouveau système sera utilisé avec discernement, 
selon les besoins. Depuis 2004, nous avons divisé notre consommation d’eau par deux. » Pour 
le square aux Chats, il n’y a donc aucune raison de craindre l’eau froide !    Séb. S
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L’invité

Le 11 octobre, les jeunes 
Fontenaysiens ont rendez-vous 

salle Jacques-Brel.  
Frédéric Ponticelli,  

directeur du service municipal  
de la Jeunesse (SMJ)  

nous dévoile les dessous de ces 
rencontres exceptionnelles.

C 

’est un grand rendez-
vous que propose le SMJ 
le 11 octobre. Pourquoi 
l ’organisation de ces 

Rencontres jeunesse ?
C’est la deuxième édition 
de ces Rencontres. Plutôt 
que d’étaler dans le temps 
les différents événements 
liés à la jeunesse, comme 
nous le faisions auparavant, 
n o u s  a v o n s  d é c i d é 

depuis l’année dernière de les regrouper 
et d’organiser un temps fort le 11 octobre. 
Le service municipal de la Jeunesse - outre 
la présentation de ses ateliers - accueillera 
les jeunes Fontenaysiens qui, porteurs d’un 
projet et aidés par une bourse délivrée par 
la ville, nous en feront une restitution sous 
forme de diaporama ou d’exposition photo. 
Nous accueillerons également les jeunes de  
11 ans à 16 ans ayant fait des séjours vacances 
avec les antennes jeunesse. Cette initiative est 
aussi l’occasion de mettre à l’honneur les 
jeunes diplômés de la ville, du CAP aux études 
supérieures. Le maire leur rendra hommage 
comme il se doit. Ils seront récompensés par 
l’attribution, au choix, d’un pass culture ou 
d’un pass sport.
Au-delà de ce moment festif, cette rencontre 
permettra aussi de mettre en lumière les jeunes 
talents que nous connaissons. Des groupes de 
collégiens viendront jouer devant le public, 
des lycéens mixeront, et les membres de 
l’association Parcours urbain feront une 
démonstration de leur pratique sportive. Les 
visiteurs, les jeunes, leurs familles, leurs amis, 
pourront découvrir des stands d’animation au 
gré de leur déambulation. Le studio Joe-Turner 
sera présent avec une radio Web, on pourra 
s’adonner à de la light painting ou se faire 
tatouer de manière éphémère.

un temps fort pour chaque jeune
Rencontres jeunesse

Quels sont les projets que porte le SMJ 
cette année ?
Nous travaillons sur deux projets phares. 
L’organisation d’assises de la Jeunesse, qui 
nous permettront d’aller à la rencontre des 
jeunes de la ville et d’aborder, en lien avec leur 
âge, toutes les questions qui les concernent. 
Les interroger, échanger avec eux autour de 
leur vie, de la réalité des jeunes d’aujourd’hui. 
À l’issue de la tenue de ce temps de travail, 
nous aurons à adapter le SMJ aux nouvelles 
réalités de la jeunesse en fonction de ce que 
ces assises auront produit.
Nous renforçons nos liens avec les établis-
sements scolaires de la commune, en parti- 
culier les collèges. En cette rentrée 2014-2015, 
le SMJ est présent sur l’ensemble de ces 
établissements où nous mettons en place des 
ateliers socio-éducatifs une à deux fois par 
mois. D’autres liens sur des projets spécifiques 
y sont aussi organisés, et nous participons 
aux ateliers-relais pour les jeunes en voie 
de déscolarisation. Dans le cadre de l’École 
ouverte, nous sommes présents pendant la 
semaine des vacances scolaires du mois d’avril 
et une semaine au mois de juillet.
Enfin, nous conduisons un projet très 
important autour des clauses d’insertion, que 

nous avons commencé il y a deux ans. Il prend 
de l’ampleur. Il s’agit d’introduire dans tous les 
marchés publics de la ville des clauses sociales 
afin que des jeunes puissent être embauchés 
dans le cadre de l’insertion.

Pouvez-vous nous rappeler quelles 
sont les grandes orientations qui 
animent le SMJ ?
Le SMJ travaille en direction des jeunes de 
11 ans à 25 ans avec toute la diversité que 
l’on imagine liée à l’âge. Nous souhaitons, 
à partir de toutes les actions développées 
dans ses antennes de proximité, favoriser 
leur autonomisation à travers les loisirs, la 
culture et des actions citoyennes. Cela passe 
également par l’orientation scolaire, l’aide à 
la recherche d’emploi, la motivation, éviter la 
déscolarisation ou l’échec scolaire. Quant à 
la citoyenneté des jeunes, nous souhaitons les 
amener à participer, à être acteurs de leur ville 
et pas uniquement dans une place de jeune qui 
ne serait que consommateur.  

Propos recueillis par Claude Bardavid

Rencontres jeunesse, le samedi 11 octobre, 
de 15h à 22h, salle Jacques-Brel.
Entrée gratuite, ouverte à tous.

©
  P

ho
to

gr
ap

he
s 

m
un

ic
ip

au
x

n°83 - Septembre-Octobre 2014 |                      |  13FontenayÀ



Le club omnisports  
de l’USF accueille  
une nouvelle section 
à la pointe de la 
tendance : le parkour, 
avec un k comme 
parkour. Nous étions 
du premier cours de 
cet art du déplacement 
en milieu urbain.

Traceurs sur la ville
USF parkour

Sport

I 

l est des jeunes pour qui tout est grâce 
à Le Corbusier, architecte, urbaniste… 
Matéo Troianovski : « Plutôt que passer 
nos journées à jouer aux jeux vidéo, on 
part en exploration urbaine. À travers 
le prisme du parkour, la ville devient un 

terrain de jeu infini… » Hyppolite Thiebot, son 
complice instructeur à l’USF parkour, s’élance. 
Après un tour de passe-passe ondulatoire, le voici 
en haut d’un mur de plus de deux mètres de haut. 
La définition par le mouvement du mot : agilité. 
Dans la vie, on peut être stoppé par les obstacles, 
ou bien… les franchir comme un « traceur ». Le 
traceur : l’adepte du parkour. Le parkour : l’art 
du déplacement laser, voire cascade en ville. Vous 
voulez devenir un funambule des rues, un zebulon 
urbain, un ninja de la Cité radieuse ? Aujourd’hui, 
à Fontenay, c’est possible.

La passe du passe-muraille
En haut du mur, Hyppolite distille les conseils pour 
devenir un bon passe-muraille : « À prohiber : les 
contacts avec les avant-bras et les genoux sur le 
béton. Autre point très important : avant de vous 
lancer sur un obstacle, vérifiez sa solidité et que la 
zone est propre. Un tesson de bouteille qui traîne 
et.... » Aïe ! « Dans le parkour, on ne transige pas 
avec la sécurité. Vous devez prendre conscience 
de votre environnement. » Il balaie d’ailleurs 
le sommet du mur avant de montrer la suite de 
l’exercice : deux franchissements de barrière et 
la désescalade du mur. « Surtout, vous ne sautez 
pas ! Vous vous accrochez, vous tendez les bras, et 

vous descendez en laissant traîner un pied en guise 
de frein. » En parlant de frein… Rémi, 13 ans, 
au pied du mur, a tout rongé : « J’attendais ça depuis 
longtemps, un club de parkour à Fontenay ! » 
Allumage. Les élèves, en vagues vivaces à l’assaut 
de l’obstacle. L’instant est aérien. Normal, en ce 
dimanche matin, on inaugure la section parkour 
au stade André-Laurent…

Le yamakazi n’est pas  
un kamikaze
Près du jardin japonais, on retrouve Matéo à 
la manœuvre. Dans la famille Troianovski - on 
connaissait le père samouraï, maître de chanbara 
à l’USF - on vous présente le fils kamikaze. On 
voulait dire yamakazi… « Ici, on a préparé un 
parcours d’équilibre en se servant des bancs, des 
murets, des poutres en bois, avec un passage sur 
façade. Le but : ne pas mettre le pied au sol. On est 
à de petites hauteurs pour minimiser les risques. » 
Concernant les dangers de sa passion, il ajoute : 
« Notre adage, c’est être et durer. Notre priorité 
est la préservation de notre intégrité physique. Le 
parkour est à la mode, et beaucoup de jeunes s’y 
essaient en solo sans conscience du danger. Ici, ils 
seront accompagnés. On remercie le SMJ, qui nous 
a épaulés pour nous constituer en association, et 
l’USF qui nous accueille en son sein. »

La liberté par le mouvement
Fin de session sur une séance de renforcement 
physique. Le bon moment pour parler philosophie. 
Matéo : « Le but du parkour, c’est le mouvement. 

Se déplacer, s’adapter, créer, trouver des solutions, 
faire parler l’imagination. Quand on demande à 
David Belle [NDLR : créateur du parkour, acteur 
du film Banlieue 13] pourquoi il bouge, il répond : 
“Pourquoi vous ne bougez pas ?” » Au parkour, 
on apprend à se connaître, à repousser ses limites 
physiques, à se décomplexer. On franchit des 
barrières, dont la première est mentale : la peur 
d’avoir peur. »
Fin du cours. De Yanis, 12 ans, à Xavier, 51 ans, 
en passant par Aurore, tous partagent leurs 
sensations au milieu du cercle d’échange qui 
clôt ce premier cours. Orphée, la quinzaine déjà 
aguerrie : « Plus on pratique, plus on se sent libre. 
On évolue en dehors des chemins tout tracés. On 
fait nos traces. On trace. » À Fontenay, c’est clair, 
beaucoup de jeunes ne traîneront plus au lit le 
dimanche matin…  

Christophe Jouan

 Infos pratiques 
uSF parkour
À partir de 12 ans - tous les dimanches de 
10h à 12h au stade André-Laurent ou au parc 
des Beaumonts. Stages en intérieur prévus 
pendant l’année.
Cotisation annuelle : 50 €
Tél. : 06 16 08 56 60.
Courriel : info@us-fontenay.com

Instant vidéo sur le site 
Internet et le Facebook  
de la rédaction À Fontenay.

Hyppolite, instructeur à l’USF parkour, à la manoeuvre d’une technique passe-muraille  
d’entraide.
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Cool attitude à l’uSF bad’
USF badminton

uSF karaté

La main de fer
Eudes Uliengue a encore fait des siennes 
tout récemment en s’imposant lors  
de la Lion Cup, au Luxembourg,  
une compétition de très haut niveau, dans 
la catégorie U16 des moins de 57 kg.  
Au total, le jeune karatéka de l’USF aura 
remporté cinq combats. Décidément,  
le boss de fin, c’est Eudes Uliengue…

SSGV

La gymnastique aquatique 
revient
La piscine municipale est sur le point  
de rouvrir. Chouette ! Et en plus, il reste 
des places pour s’inscrire à la gymnastique 
aquatique à la SSGV.
Informations supplémentaires  
au 01 48 75 25 20 ou sur :  
http://ssgv-fontenaysousbois.asso-web.com

Football

Victoires fontenaysiennes
L’ASVF a ouvert son compteur en Ligue de 
Paris IDF en battant Lognes à l’extérieur,  
2 buts à 1. L’USF a pour sa part démarré sa 
saison en Excellence 94 par une victoire à 
domicile 2 buts à 0 contre L’Haÿ-les-Roses.

Communiqué de l’oMS

Fontenay, ville sportive !
Le samedi 6 Septembre, la journée des 
Associations sportives fontenaysiennes 
a connu un immense succès. Elles ont 
présenté leurs activités pour enfants 
et adultes, et des démonstrations de 
leurs pratiques ont eu lieu. Le bilan des 
inscriptions est très positif, des listes 
d’attente sont ouvertes.
En conclusion, cette journée confirme 
que Fontenay est une ville sportive par 
excellence. Pour les absents en recherche 
d’une pratique sportive, s’adresser à 
l’Office municipal des Sports, qui les 
dirigera vers les associations correspondant 
à leur choix d’activité.
Office municipal des Sports  
au 01 49 74 74 77 ou par courriel à : 
oms@fontenay-sous-bois.fr

La section de badminton de l’USF organise un tournoi de bienvenue, 
samedi 4 octobre, avec l’ensemble de ses licenciés. Interview de 
Sébastien Deshayes, le président.

F 

lora Coquerel a récemment 
posé avec son écharpe de miss 
France et un maillot de l’USF 

badminton… Miss France 2014, votre 
dernière recrue ?

Tout à fait ! C’est-à-dire absolument pas ! Une 
personne de notre club - le Volant masqué - a 
eu l’occasion de travailler avec elle. Comme 
il savait la passion de Flora Coquerel pour le 
badminton, il lui a offert un maillot de l’USF 
bad’, et elle a gentiment accepté de poser pour 
soutenir le club. Plus sérieusement, nous allons 
enregistrer quelques renforts intéressants chez 
les dames, notamment dans notre équipe 1. 
Notez qu’en badminton, les équipes sont 
mixtes, chaque confrontation en interclubs se 
divisant en trois simples messieurs, un simple 
dames, un double messieurs, un double dames 
et un double mixte.

Parlons terrain, bilan et projections…
La saison dernière, nous avons hissé nos deux 
équipes premières dans les divisions supérieures. 
Notre équipe 1 a survolé son championnat de 
Départementale 2 : 14 rencontres, 14 victoires. 
Elle a littéralement affolé les stat’ avec un 
total de 85 matchs gagnés sur 98 disputés, 

152 sets gagnés et la bagatelle de 4 509 points 
marqués. Elle accède ainsi en Départementale 1 
et visera l’accession en Régionale. Notre équipe 
2, dont je fais partie, est quant à elle montée en 
Départementale 2, avec un bilan de 13 victoires 
sur 14 rencontres. Nous tâcherons de nous 

maintenir dans une poule serrée. 
Nous ferons tout pour ne pas 
basculer du côté obscur du bad’... 
Depuis deux ans, nous sommes 
clairement montés en régime 
au niveau compétition, même 
si nous souffrons d’un manque 
de créneaux horaires pour nous 
entraîner. En une saison, le club 
est passé de la 575e à la 293e place 
sur 1 904 clubs recensés au niveau 
national. Autre objectif : renforcer 
notre équipe 3 pour la rendre plus 
compétitrice ; pour l’heure, cette 
équipe nous sert de sas pour faire 
découvrir aux timides les joies de 
l’enjeu dans le sport de projectile 
le plus rapide du monde…

Vous voulez dire que le 
badminton est loin d’être 
un sport de plage ?
Une étude récente relève que trente 
minutes de badminton équivalent 
en termes de distance par-courue à 

trois heures de tennis… Le badminton est l’un 
des sports les plus exigeants au niveau cardio, 
et on y smashe à plus de 400 km/h… Pour 
rassurer vos lecteurs, même si notre entraîneur 
Mérima Cermjani est connue pour ses 
entraînements intensifs distillateurs de 
souffrance gratuite, l’ambiance au club est 
clairement à la bonne humeur. Nos nouveaux 
adhérents vont pouvoir en juger lors de notre 
tournoi de bienvenue, le 4 octobre prochain au 
gymnase Salvador-Allende. Ça sera une journée 
de fête. Un beau préambule avant de voler dans 
les plumes de cette saison.    CJ

Tournoi de bienvenue : adultes dès 9h ;  
enfants à 14h.
À partir de 7 ans.
Licence : de 95 € (moins de 9 ans) à 184 € 
(adultes niveau intermédiaire ou confirmé).
Infos supplémentaires : www.usfbadminton.fr
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Culture

Dans le cadre du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale, le journal 
municipal a décidé de créer 
une rubrique mensuelle afin 
de présenter l’histoire de 
Fontenay et des Fontenaysiens 
durant le conflit.

Fontenay dans la Grande Guerre
Histoire

E 

n collaboration avec le service 
Archives documentation, nous 
souhaitons présenter aux lecteurs 
des documents d’époque et des 
objets recueillis à l’occasion de 
la collecte nationale. De récentes 

recherches, toujours en cours, ont permis de faire 
des découvertes qui renouvellent profondément 
l’image de notre ville durant cette guerre. Une 
nouvelle page de cette histoire s’écrit. Elle secoue 
les idées reçues et les préjugés quasi légendaires 
hérités d’une histoire souvent officielle, semblant 
immuable et proche de l’image d’Épinal.
Et pourtant, à Fontenay comme dans toute la 
France, la guerre apporta des bouleversements 
majeurs dans la vie des habitants et les structures 
de la société.

un branle-bas de combat 
inimaginable
Lorsque le 2 août 1914 est placardé dans la ville 
l’ordre de mobilisation générale, c’est un branle-
bas de combat inimaginable. En quelques jours, 
tous les hommes valides de 20 à 34 ans doivent 
rejoindre leurs régiments. La précipitation est 
totale. Des centaines et des centaines d’hommes 
partent immédiatement, laissant là toute leur 
vie. Mais ce n’est pas le seul chambardement. 
Le paysage de la ville change. Les premières 
semaines de la guerre ont été catastrophiques 
sur les frontières. Début septembre, les troupes 
allemandes sont à Meaux, soit 40 km à vol 
d’oiseau de la Capitale. Dans l’urgence, la défense 
de Paris s’organise. Fontenay est aux premières 
lignes. Le commandement militaire fait araser des 

maisons, rues de La Planche, de Neuilly et sur la 
route stratégique qui passe devant le fort. Plus 
d’une centaine de propriétés sont touchées. Il ne 
reste plus que le rez-de-chaussée des maisons dont 
les pierres du premier étage sont alignées sur les 
trottoirs, et les arbres des vergers sont coupés. On 
est en effet dans le secteur de la ligne de défense 
de Paris, des batteries de canons ont été placées à 
Vincennes et doivent pouvoir tirer vers l’est sans 
obstacle.

Le grand brassage des mouvements 
de troupes
Dans ces heures d’incertitude et de tension, la 
ville est aussi confrontée à l’arrivée de troupes 
dont les cantonnements sont installés dans des 
bâtiments réquisitionnés à la hâte. Ce sont des 
bouches à nourrir par centaines… Le 12e régiment 
d’artillerie de Bourges s’installe rue Dalayrac, et 
le 17e régiment d’artillerie à cheval de Fère-en-
Tardenois à l’école Jules-Ferry. Ces soldats venus 
de différentes régions apportent de l’animation 
dans les rues. À la fois respectables car servant la 
patrie, mais aussi étranges car jeunes, nombreux, 
remuants et parlant avec des accents qui ne cessent 
d’étonner les habitants. Le grand brassage que 
provoquent les mouvements de troupes est aussi 
à l’œuvre à Fontenay.
Sur le front aussi c’est le grand brassage. Les jeunes 
de Fontenay rencontrent des soldats venus de tout 
le pays ainsi que de l’empire colonial. Mais ils 
n’ont souvent guère le temps de créer beaucoup 
de liens. Sur tous les fronts, en effet, la situation est 
très difficile. La bataille des frontières en Alsace, 
Moselle, Meuse, dans les Ardennes, l’Aisne et 

en Belgique voit tomber des dizaines de milliers 
d’hommes en quelques semaines.

Le 22 août, jour le plus sanglant
Le 22 août est le jour le plus sanglant de toute 
l’histoire militaire du pays. Pas moins de 27 000 
soldats français sont tués dans les Ardennes 
belges. C’est également le jour le plus tragique 
pour les enfants de Fontenay dont pas moins de 
dix perdent la vie par ce beau samedi plein de 
soleil. Les armées française, belge et britannique 
sont enfoncées et doivent reculer. Les batailles 
qui suivent se déplacent vers la Somme, l’Oise, la 
Marne. L’angoisse monte et rien ne semble pouvoir 
arrêter le cataclysme.
Août et septembre 1914 sont de loin les mois 
les plus meurtriers du conflit avec pas moins de  
68 morts en quarante-cinq jours : 33 dans les douze 
derniers d’août et 35 en septembre. La moyenne 
d’âge de ces garçons fauchés par les mitrailleuses 
et les obus allemands est de 25 ans. Fontenay est 
endeuillée. Des familles pleurent leurs fils. C’est 
le maire, Charles Bassée, qui doit annoncer les 
nouvelles aux proches des défunts. Tâche terrible 
et répétitive. La famille Joyeux, dont les fils servent 
au 4e régiment des zouaves, est durement touchée. 
Émile, 22 ans, meurt le 16 septembre 1914, tandis 
que son frère André, 25 ans, est tué au combat 
le lendemain à Paissy sur le Chemin des Dames. 
On est loin, très loin de la marche triomphale sur 
Berlin que faisaient entendre les cris des premières 
heures de la mobilisation. Les vieux de Fontenay 
en arrivent à se souvenir qu’en 1871 la ville a été 
occupée par les Prussiens et les Wurtemburgeois. 
Les temps sont durs et l’espoir est mince…  
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Mercredi 1er octobre - 16h
Théâtre de marionnettes Roublot

Accord caboche
C’est la compagnie Haut les Mains qui aura 
la charge de piloter le premier voyage en 
marionnettes de cette nouvelle saison, avec 
Accord caboche. Un duo tout en musique 
dans lequel un petit bonhomme de quelques 
centimètres, « une tête de bois à bretelles 
qui mériterait bien qu’on les lui remonte », 
hâbleur et cabochard use de toutes les ficelles 
pour concentrer sur lui l’attention du public. 
Il joue des tours pendables à son compagnon 
le musicien, lequel a bien du mal à lui donner 
le sens de la mesure. Une histoire farfelue 
d’une grande poésie pleine de malice.
Théâtre de marionnettes à partir de 3 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7,50 € -  
moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 01 48 76 59 39.

Vendredi 3 octobre - 20h45
Le Comptoir - Halle Roublot

Hommage à Alain Péters
Sur une idée de Stéphane Hoareau, Bruno 
Girard (en résidence au Comptoir) nous 
emmène dans l’univers d’Alain Péters, 
chanteur, poète et musicien réunionnais. 
Auteur de textes écorchés pour la plupart 
autobiographiques, Alain Péters a su 
également marier tradition et modernité en 
mélangeant musiques et instruments de styles 
et d’époques différents. Cet hommage permet 
de rendre les mots du poète maudit dans des 
phrasés jazz, pop, maloya pour lesquels 
l’improvisation se mêle aux rythmes réunionnais. 
Pour ce concert, G!rafe a réalisé un vrai 
travail d’archéologie musicale auprès des 
anciens et des amis du poète, et Bruno Girard 
porte magnifiquement la voix d’Alain Péters.
Stéphane Hoareau (guitare), Théo Girard 
(basse), Nicolas Naudet (cigarbox guitar, 
clarinette basse, harmonica), Éric Groleau 
(batterie), Bruno Girard (voix).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
www.musiquesaucomptoir.fr

Du 20 au 24 octobre - 10h à 12h
Cinéma Le Kosmos

Je réalise un film 
d’animation
Pendant les vacances d’octobre, le cinéma 
municipal Le Kosmos organise un atelier 
gratuit d’initiation à la réalisation d’un 
film d’animation. Durant cinq jours, les 
participants (enfants de 8 à 12 ans) seront 
amenés à découvrir plusieurs techniques 
d’animation et réaliseront surtout un petit 
format en stop-motion, un système qui permet 
image après image de filmer des objets en 
mouvement, de donner vie à des personnages 
du story-board. Ce film sera réutilisé en 
bande-annonce des séances familiales de  
« Goûtez… au répertoire ».
Renseignements et inscription (places 
limitées) au 01 71 33 57 00 ou par courriel  
à : cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr

Tous gagas de reggae ragga
Festi’Val-de-Marne

Du 1er au 19 octobre, 
70 artistes ou 
groupes participent 
à la 28e édition du 
Festi’Val-de-Marne 
dans 22 villes du 
département. Les 
interprètes confirmés 
y côtoient les valeurs 
de demain… Fontenay 
nous présente 
quelques pépites.

A 

vec la volonté d’inviter tous les publics 
à la curiosité, c’est salle Jacques-Brel 
que ragga et reggae donneront les 
premiers rythmes du Festi’Val-de-

Marne à Fontenay. Élu révélation de l’année 
2013 aux Victoires du reggae, Naâman illumine 
la scène française de son flow groovy et présente 
Deep Rockers, Back a Yard, album par ailleurs 
enregistré en Jamaïque, avec, une nouvelle 
fois, des liaisons rythmiques entre hip-hop et 
raggamuffin des plus réussies.
Broussaï, formation phare du reggae hexagonal, 
en second set, n’est pas en reste en termes de vic-
toires, car son album Kingston Town a été élu 
meilleur album français pour la subtilité de ses 
textes et la dynamique de ses instrumentales.
Ces artistes continuent d’enflammer les scènes 
européennes. Une sorte de french touch explo-
sive en matière de reggae. En conclusion de 
cette soirée, Soom T, jeune Écossaise, princesse 
de raggamuffin, ovni de la scène dub, dégainera 
son flow dévastateur. « Soom T, c’est le sublime 
et énergique mariage entre les sonorités hip-hop, 

électro, reggae et les sons ancestraux indiens. » 
Avec autant de phénomènes sur une même scène, 
autant parier sur une soirée inoubliable.
La semaine suivante dans un autre registre, espace 
Gérard-Philipe, Les Refrains des Gamins et une 
formule ciné-concert d’objets, H2ommes, risquent 
de vous surprendre. Dans la tradition de La Linea 
(petit bonhomme à la ligne de vie) - série d’ani-
mation italienne des années 1970, un personnage 
aspiré par une canalisation gloutonne vivra le 
cycle de l’eau, bouleversant la vie d’un homme de 
chair et d’os, inventeur farfelu et démesuré. Dans 
cette odyssée H2O, Xavier Bravin sera accompa-
gné par la musique composée et jouée en direct 
de JereM.    DV
Naâman - Broussaï - Soom T,  
le samedi 4 octobre à 20h, salle Jacques-Brel.
Tarifs : 20 € - réductions : 12 €
H2ommes - ciné-concert à partir de 4 ans, le 
samedi 11 octobre à 18h, espace Gérard-Philipe.
Tarif : 6 €
Billetterie sur place ou par téléphone  
aux 01 45 15 07 07. www.festivaldemarne.org

Tout près… 
SUPER-NANA DE SAINT PHALLE. Beaucoup connaissent La Fontaine Stravinsky 
à Paris (IVe) œuvre d’automates colorés, réalisée par Niki de Saint Phalle et le sculp-
teur Jean Tinguely. Aujourd’hui, le Grand Palais propose une grande rétrospective 
du travail avant-gardiste de Niki de Saint Phalle, artiste engagée dans son art et 
féministe. Dans ses sculptures Nanas en mosaïque aux formes plus que généreuses, 
Vénus modernes puissantes et joyeuses, elle traduisait la souffrance de l’inceste 
qu’elle avait subi pendant son enfance. Cette exposition présente d’autres périodes 

ou séries qui complètent son approche artistique comme Les Tirs, œuvres à la carabine, sorte de 
dripping violent et exhaustif. Les 200 œuvres présentées, dont des fresques toujours monumentales, 
montrent, douze ans après sa mort, combien cette artiste demeure résolument contemporaine.
Jusqu’au 2 février 2015 au Grand Palais, Galeries nationales
3, av. du Général-Eisenhower 75008 Paris
Tous les jours de 10h à 22h (dimanche et lundi : 20h) - Fermeture le mardi.
Tarif : 13 € - réductions : 9 € - gratuit pour les moins de 16 ans - www.grandpalais.fr
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ADRESSES

CLuB DE LoISIRS 
AMBRoISE- 
CRoIzAT
64, rue Jules-Ferry

CMS RoGER- 
SALEnGRo
40 bis, rue  
Roger-Salengro

CoMPToIR (LE)
95, rue Roublot

ÉCoLE  
MICHELET
1, rue Michelet

ESPACE  
CIToyEn
4, allée  
Maxime-Gorki

ESPACE GÉRARD-
PHILIPE
26, rue  
Gérard-Philipe

GyMnASE 
ALLEnDE
Av. Charles-Garcia

GyMnASE 
AuGuSTE- 
DELAunE
9-11, rue  
Pierre-Dulac

GyMnASE  
CoLETTE- 
BESSon
1, rue Henri-Wallon

GyMnASE  
LÉo-LAGRAnGE
68, rue  
Eugène-Martin

MAISon  
Du CIToyEn  
ET DE LA VIE  
ASSoCIATIVE
16, rue du Révé-
rend-Père-Aubry

MÉDIATHèquE 
LouIS-ARAGon
2, avenue Rabelais

PADMA STuDIo
1, rue Nungesser

PARC  
DES ÉPIVAnS
Rue de Neuilly

PMI  
ÉMILE-Roux
24, rue Émile-Roux

SALLE IRènE- 
LE-GAL
4, rue  
Fernand-Léger

SALLE  
JACquES-BREL
164, bd de Gallieni

STADE PIERRE-
DE-CouBERTIn
Rue La-Fontaine

THÉâTRE  
RouBLoT
95, rue Roublot

Du 29 septembre au 12 octobre 2014

SORTIR !    
Agenda

ATELIER InFoRMATIquE
La médiathèque propose aux grands 
débutants en informatique un atelier 
« Prise en main de l’ordinateur » pour 
apprendre à appréhender l’informatique 
en douceur.
Gratuit – Réservation conseillée  
au 01 49 74 79 60.
De 10h30 à 12h30 -  
Médiathèque Louis-Aragon

BADMInTon
L’USF badminton organise un tournoi  
de bienvenue pour permettre à tous  
les adhérents du club de se rencontrer.
9h à 17h - Gymnase Allende

BASKETBALL
Les garçons du BC Fontenay reçoivent 
Saint-Maur pour la reprise des hostilités 
dans le championnat Excellence 94.
20h30 - Gymnase Auguste-Delaune

 Dimanche 5 octobre 
CInÉMA  
15h - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
17h30 - Hippocrate, de Thomas Lilti.

BRunCH En MuSIquE
« Emilio Castiello et ses invités » Jazz 
manouche, chansons, petit-déj’ pour  
les timides ou casse-croûte du chef pour 
les plus ambitieux. Tout est à la mesure 
de l’endroit, musical et convivial.
Entrée libre.
À partir de 11h30 - Le Comptoir

SPECTACLE DE MAGIE InTERACTIF
« Paul Maz - Abracabaret » Le magicien 
le plus mazique et zentil que l’on 
connaisse ! Paul veut devenir magicien 
comme son grand-père Marcellus. 
Après un voyage autour du monde à 
la rencontre des magiciens et de leurs 
conseils, il se retrouve une valise pleine 
de secrets à la main devant les spectateurs 
de l’Abracabaret.
À partir de 4 ans.
Tarif unique : 9 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
17h - Le Comptoir

ATELIER CuISInE
L’association Krystal propose un atelier 
de cuisine sur le thème « les gâteaux 
d’Halloween » pour les enfants de 5 ans 
et plus.
Tarifs : 10 € (non-adhérents)  
et 3 € (adhérents)
Réservations obligatoires  
au 06 18 88 38 74.
10h-12h - Salle Irène-Le-Gal

FELDEnKRAIS
Atelier de pratique Feldenkrais sur  
le thème « bouger en questionnant, faire, 
laisser faire, imaginer faire ».
Inscription au 01 43 94 34 14  
ou 06 61 92 62 62.
Courriel : mariam@padmastudio.com
10h-12h30 - Padma Studio

FooTBALL
L’ASVF reçoit Saint-Maur pour le compte 
de la 3e journée du championnat de  
la Ligue de Paris IDF.
15h30 - Stade Pierre-de-Coubertin

 Lundi 6 octobre 
CInÉMA  
20h30 - Mr Arkadin, d’Orson Welles. 
Ciné-club, débat avec Pacôme Thiellement.

ATELIER SAVon MAISon
L’association Jardin Pluriel vous propose 
trois ateliers complémentaires, mais 
indépendants, sur les techniques, à 
reproduire chez soi, de fabrication 
de cosmétiques et de savon. Celui 
d’aujourd’hui sera consacré à  
la fabrication de savon maison. Avec 
l’intervention de plusieurs spécialistes 
dont Virginie Bitaillou, conseillère en 
phytothérapie.
De 18h30 à 21h30 - Maison du citoyen
Infos et inscription au 06 14 24 89 39 ; 
courriel : jardin.pluriel@laposte.net
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 Lundi 29 septembre 
ExPoSITIon
« Artcité » Rendez-vous annuel d’art 
contemporain.
Entrée libre.
Jusqu’au 18 octobre - Partout dans la ville

 Mardi 30 septembre 
CInÉMA  
20h30 - Party girl, de Marie Amachoukeli, 
Claire Burger et Samuel Theis.

ACTIVITÉS RETRAITÉS
Pour les non-inscrits présentation des 
activités proposées par le CCAS aux 
retraités ayant 60 ans et plus. Pour 
vous inscrire, n’oubliez pas d’apporter : 
une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile, une notification de retraite, une 
photo d’identité et une Carte Vitale (pas 
besoin de faire des copies, les originaux 
seront restitués juste après l’inscription).
Contact : CCAS au 01 49 74 75 49  
ou 01 49 74 75 66.
De 14h à 17h - Salle Jacques-Brel

 Mercredi 1   octobre 
CInÉMA  
14h30 - Les Fantastiques Livres volants, 
animation de M. Morris Lessmore.  
Dès 7 ans.  
18h - Hippocrate, de Thomas Lilti.
20h30 - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.

MARIonnETTES
« Accord caboche » Un duo tout en 
musique dans lequel un petit bonhomme 
de quelques centimètres, hâbleur et 
cabochard use de toutes les ficelles pour 
concentrer sur lui l’attention du public. 
Cela en jouant des tours pendables à  
son compagnon musicien.
À partir de 3 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7,50 € -  
moins de 16 ans : 5 €
16h - Théâtre Roublot

ACTIVITÉS RETRAITÉS
Pour ceux qui sont déjà inscrits 
présentation des activités du CCAS 
proposés aux retraités ayant 60 ans et 
plus. Pour vous inscrire, n’oubliez pas 
d’apporter : une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile, une notification 
de retraite, une photo d’identité et une 
Carte Vitale (pas besoin de faire des 
copies, les originaux seront restitués juste 
après l’inscription).
Contact : CCAS au 01 49 74 75 49  
ou au 01 49 74 75 66.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - 
Salle Jacques-Brel

ATELIER MuLTIMÉDIA
La médiathèque propose aux jeunes  
à partir de 10 ans « Têtes à calques »,  
un atelier d’initiation à la retouche photo 
et à la création d’images.
Gratuit - Réservation conseillée  
au 01 49 74 79 60.
De 14h à 15h30 -  
Médiathèque Louis-Aragon

 Jeudi 2 octobre 
CInÉMA  
18h - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
20h30 - Hippocrate, de Thomas Lilti.

InAuGuRATIon
Les habitants de la résidence Maillard 
225 sont invités par le service municipal 
de l’Habitat à l’inauguration des jardins 
au pied de leur immeuble. Suivie d’un 
verre de l’amitié.
17h30-19h30
Résidence Maillard 225

 Vendredi 3 octobre 
CInÉMA  
14h et 21h - Hippocrate,  
de Thomas Lilti.
18h - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE  
CRoIx-RouGE LoCALE
Bilan annuel, actions et activités diverses 
seront présentés lors de cette réunion.
Possibilité de devenir adhérent en 
envoyant son règlement (montant libre)  
à l’adresse suivante : CROIX ROUGE,  
B.P. 53, 94122 Fontenay-sous-Bois 
Cedex. Dès réception, un reçu libératoire 
sera envoyé.
Contact : 01 43 94 21 70.
19h30 - 11, rue Michelet

GouRMAnDInES
« Des apiculteurs près de chez vous » 
Exposition de photos de Sophie Roussel 
Tixier sur le monde de l’apiculture et  
des apiculteurs.
Du 3 au 31 octobre
Entrée libre.
Médiathèque Louis-Aragon

ConCERT REGGAE RAGGA
« naâman, Broussaï et Soon T » 
Toujours tourné vers la découverte 
musicale, le Festi’Val-de-Marne invite 
Naâman, Broussaï et Soon T.
Tarif : 20 € - réductions : 12 €
Billetterie sur place ou par téléphone  
aux 01 45 15 07 07.
20h - Salle Jacques-Brel

« G!rafe & Bruno Girard - hommage à 
Alain Péters » En résidence cette saison 
au Comptoir, Bruno Girard et G!rafe, sur 
une proposition de Stéphane Hoareau, 
rendent un hommage jazz, maloya,  
post rock à Alain Péters, chanteur poète 
et musicien réunionnais.
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31  
ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

 Samedi 4 octobre 
CInÉMA  
15h - Les Fantastiques Livres volants, 
animation de M. Morris Lessmore.  
Dès 7 ans.  
18h - Hippocrate, de Thomas Lilti.
21h - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.

DÉMoCRATIE
Venez assister à une réunion publique qui 
aura pour objet la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU).
À partir de 9h - École Michelet

ARTS PLASTIquES
L’association Krystal propose un atelier 
d’arts plastiques pour les enfants de 5 à 
10 ans sur le thème « Les nuances des 
couleurs et utilisation de divers matériels 
et matières ».
Tarif : 5 € (non-adhérents)  
et 3 € (adhérents)
Réservations obligatoires  
au 06 18 88 38 74.
10h30-11h30 - Maison du citoyen

ATELIERS MuSIquE
L’association Krystal propose  
deux ateliers :
15h à 16h - « J’apprends la musique  
en m’amusant » pour les enfants  
de 6 à 10 ans.
16h-17h - Éveil musical pour les enfants 
de 3 à 5 ans.
Tarif : 5 € (non-adhérents)  
et 3 € (adhérents)
Réservations obligatoires  
au 06 18 88 38 74.
Espace citoyen de la Redoute

PTIT’zICALES
Les Ptit’Zicales, c’est un moment de 
partage entre les enfants de 3 à 5 ans et 
leurs parents autour d’une séance d’éveil 
musical.
Gratuit - Réservation conseillée  
au 01 49 74 79 60.
11h - Médiathèque Louis-Aragon

 Stages et ateliers 
STAGE DE THÉâTRE
La Déesse Compagnie propose entre 
un stage de théâtre aux enfants et 
aux adolescents. Sur le thème « Peur 
sur la scène », la compagnie proposera, 
entre autres, des jeux théâtraux, 
des costumes, des accessoires, de 
l’improvisation et la création de 
scénettes.
Du lundi 20 octobre au vendredi  
24 octobre - Maison du citoyen
Enfants : de 14h à 15h30 - 
Adolescents : de 15h30 à 17h30
Renseignements, tarifs et inscriptions 
au 01 43 46 56 80 ou 06 62 58 91 99 
ou par mail à : deessetea@sfr.fr
Blog : http://ladeessecompagnie.
jimdo.com

GyMnASTIquE HoLISITIquE 
ET METHoDE FELDEnKRAIS
L’association D’une Empreinte 
à l’autre propose deux stages de 
gymnastique holistique (équilibre, 
tonicité, souplesse et détente), animés 
par Patricia Loubière. Ils ont lieu 
de 10h à 12h : le samedi 11 octobre 
à la Maison du citoyen (rue du 
Révérend-Père-Aubry) et le dimanche 
12 octobre (108, rue du Maréchal-
Joffre). Avant les séances, il est 
indispensable de prendre contact 
avec Patricia au 06 66 41 12 39.
L’association organise également 
un stage de méthode Feldenkrais 
(habileté, coordination, posture, 
effectuer des gestes économiques, 
plus fonctionnels…). La séance  
aura lieu à la Maison du citoyen,  
le samedi 4 octobre de 10h à 12h et 
sera animée par Sylvie Horel qu’il 
conviendra de joindre pour s’inscrire 
au stage au 06 80 20 42 60.

RELAxATIon
L’association Akasha vous propose 
des séances de relaxation, yoga nidra 
pranayama, le lundi de 11h à 12h  
au siège de l’association.
Akasha - 11, rue Édouard-Vaillant
Contact : 06 98 06 40 40 (Véronique) 
ou www.yoga-ayurveda-94.fr

er



 Mardi 7 octobre 
CInÉMA  
20h30 - near Death Experience,  
de Gustave Kervern et Benoît Delépine.

GouRMAnDInES
« Les abeilles noires d’ouessant » Cette exposition 
retrace l’histoire de l’abeille écotype breton l’Apis 
mellifera, le cérémonial de l’apiculture, la flore 
butinée, les produits de la ruche… Présentée par 
l’Association pour la conservation, la sélection  
et le développement de l’abeille noire.
Du 7 au 18 octobre
Entrée libre, réservation conseillée  
au 01 49 74 76 56.
CMS Roger-Salengro

« Il était une fois le miel » Visites guidées avec des 
apiculteurs de l’association Abeille machine sur le 
thème des insectes pollinisateurs et de leur relation 
avec les végétaux.
Du 7 au 18 octobre - Entrée libre.
Parc des Épivans

« Le jardin des abeilles » Le rôle des ouvrières dans 
la nature et la société et pourquoi il est important 
de les préserver.
Du 7 au 18 octobre - Sentier du Bois-Guérin-Leroux

« Conférence et dégustation sur la pâtisserie 
libanaise » Avec Nicolas Hadge, artisan-pâtissier  
à l’Étoile du Liban.
Entrée libre, mais réservation conseillée  
au 01 53 99 97 47.
14h30 - Club de loisirs Ambroise-Croizat

« Dîner-dégustation avec le chef Guy Blanchard » 
Découvrez des mets à base de miel en direct.  
Guy Blanchard propose une salade surprise au 
vinaigre de miel, magrets laqués et gâteaux au miel.
Réservation obligatoire au 01 49 74 76 90.
Entrée : 5 €
20h - Maison du citoyen

PRÉVEnTIon VIH
L’Association Aides organise une journée 
d’information et de prévention sur les IST, VIH, 
sida et les hépatites virales.
De 13h à 19h - Avenue du Val-de-Fontenay  
(à proximité de la gare)
www.aides.org

CoSMÉTIquES ET EAux FLoRALES
L’association Jardin Pluriel vous propose un atelier 
consacré à la fabrication de cosmétiques avec  
des eaux florales.
De 20h à 21h30 - Maison du Citoyen
Infos et inscription au 06 14 24 89 39 ;  
Courriel : jardin.pluriel@laposte.net

LA BLoGoSPHèRE
Atelier pour tout apprendre sur les nouvelles 
formes d’écriture que sont le journalisme 
numérique, les blogs et la wordpress.
Niveau intermédiaire - Gratuit
Réservation conseillée au 01 49 74 79 60.
De 17h30 à 19h30 - Médiathèque Louis-Aragon

 Mercredi 8 octobre 
CInÉMA  
14h30 - Mon voisin Totoro,  
de Hayao Miyazaki. Dès 4-5 ans.  
18h - Mange tes morts, de Jean-Charles Hue.
20h30 - Pride, de Matthew Warchus.

GouRMAnDInES
« Découverte de 4 miels » Observer, humer 
les arômes, reconnaître l’origine florale ou 
géographique… autant d’émotions à partager avec 
les producteurs. Comme de grands crus, il convient 
d’apprendre à déguster le miel pour apprécier ses 
saveurs.
Animation et dégustation - 10h à 14h et 14h à 17h
Entrée libre - réservation conseillée  
au 01 49 74 76 56.
CMS Roger-Salengro

DES CLICS ET DES BuLLES
Apprenez à créer votre propre bande dessinée  
en utilisant des outils simples et intuitifs.
À partir de 8 ans - Gratuit
Réservation conseillée au 01 49 74 79 60.
De 14h à 15h30 - Médiathèque Louis-Aragon

VACCInATIon GRATuITE
Vaccination gratuite 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

ConTES
Brigitte Costa propose contes et légendes pour toutes 
les oreilles autour du thème « le miel de la vie ».
Gratuit - Réservation souhaitable au 01 49 74 79 60.
15h30 - Médiathèque Louis-Aragon

RAnDonnÉE
L’USF organise une rando de 19 km, de Verneuil 
l’Étang à Chaumes-en-Brie.
Infos et inscriptions au 01 48 80 10 98  
ou par courriel à : bureau@usfrando.com

 Jeudi 9 octobre 
CInÉMA  
18h - Pride, de Matthew Warchus.
20h30 - Mange tes morts, de Jean-Charles Hue.

GouRMAnDInES
« Les bienfaits des produits de la ruche sur  
la santé » Débat avec un naturopathe.
Entrée libre. 19h - Maison du citoyen (salle 101)

ConCERT BARoquE
« Si c’est un bien que l’espérance » Après deux 
concerts qui exploraient la musique baroque 
italienne et argentine, voici des airs de cour 
français du XVIIe siècle où le texte vient sublimer 
la musique. Pièces pour luth (A. Francisque) ; airs 
de cour (A. Boësset, S. Le Camus, M. Lambert, 
J. Chabanceau de la Barre. Par l’ensemble « Il 
Concerto delle Donne », Veronica Onetto-Curdy 
(soprano), Carola Grinberg (archiluth).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31 ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

 Vendredi 10 octobre 
CInÉMA  
14h et 21h - Pride, de Matthew Warchus.
18h - Mange tes morts, de Jean-Charles Hue.

GouRMAnDInES
« Marché paysan » Petits exploitants vous 
invitent à déguster leurs produits et spécialités. 
Sur place vous pourrez aussi déjeuner ou dîner. 
Les producteurs profiteront de cette rencontre 
pour nous parler de leur terroir, mais aussi de leur 
passion et amour du métier.
Pesée du filet garni de 19h30 et 20h30.
12h à 23h - Marché Moreau-David

FESTIVAL JAzz SuR SEInE
« Zsuzsanna Banat - Vagabond songs » Sur le fil de 
ses origines hongroises croisant la tradition yiddish 
et tzigane, les chants traditionnels surgissent pour 
se fondre dans ses propres textes et compositions, 
pour un répertoire des plus singuliers où la 
mélancolie s’accorde aux variations pop rock.
Zsuzsanna Banat (chant, accordéon), Csaba 
Palataï (guitare), Frédéric Morel (violon), 
Steve Argülles (percussions), Sébastien Gastine 
(contrebasse).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31 ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

MèRES-BÉBÉS
La PMI Émile-Roux organise une rencontre  
mères-bébés.
Tél. : 01 49 74 79 42.
14h à 15h30 - PMI Émile-Roux

CAFÉ PoÉSIE
Après l’été, les poètes retrouvent une nouvelle 
saison au son des mots, dits dansés, bruités, 
sonnés, joués…
Entrée libre -  
Contact : patrice-cazelles@wanadoo.fr
20h - Maison du citoyen (Orangerie)

 Samedi 11 octobre 
CInÉMA  
14h30 - Mon voisin Totoro, de Hayao Miyazaki. 
Dès 4-5 ans.     Ciné-ma-différence 
18h - Pride, de Matthew Warchus.
21h - Mange tes morts, de Jean-Charles Hue.

GouRMAnDInES
Marché paysan. Vins de Corbières, huîtres, 
viande limousine, champignons, foies gras, fruits, 
légumes bio, escargots venus du Lot et Garonne… 
Derniers instants pour faire connaissance avec les 
producteurs et leurs produits.
10h à 18h - Marché Moreau-David

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE
La FNACA, comité de Fontenay, invite ses 
adhérents à son assemblée générale, suivie d’un pot 
de l’amitié.
De 9h30 à 12h30- Maison du citoyen (salle 101)

Rencontre dégustation. Venez à la rencontre  
de Marie-Laure Drouet-Rouhier, apicultrice  
et géographe pour tout savoir sur nos amies  
les abeilles ! Vous pourrez également prendre part 
à une dégustation de divers crus de miels.
15h30 - Médiathèque Louis-Aragon

ConCERT JAzz-RAP
« Rap Jam / Hubert Dupont » Hubert Dupont 
(basse électrique) invite ses amis parmi lesquels 
K-LAM (rap) et tous les rappeurs fontenaysiens  
ou d’ailleurs à une scène ouverte sous le signe  
de la parole et du rythme.
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31 ou 06 71 26 00 95.
20h45 - Le Comptoir

CInÉ ConCERT
« H2ommes », dans le cadre du festi’Val-de-
Marne. Un petit bonhomme animé dans l’esprit 
continu de « La Linea » avalé par une canalisation 
gloutonne va vivre le cycle de l’eau comme une 
odyssée minimaliste. La musique sera jouée en 
direct par JereM, compositeur et interprète dans  
la tradition du ciné-concert.
À partir de 4 ans. Tarif : 6 €
Billetterie sur place ou par téléphone  
au 01 45 15 07 07.
18h - Espace Gérard-Philipe

InAuGuRATIon PISCInE
La piscine flambant neuve vous ouvre ses portes 
trois jours durant pour son inauguration.  
Plus d’informations en page 5 du magazine.
Du vendredi 11 au dimanche 12 octobre inclus

LECTuRE ET nuMÉRIquE
Atelier pour tout savoir sur les nouveaux modes  
de lecture liés à l’informatique.
Niveau intermédiaire - Gratuit
Réservation conseillée au 01 49 74 79 60.
De 10h30 à 12h30 - Médiathèque Louis-Aragon

PAuSE LECTuRE
Pour les enfants de 3 à 5 ans, la pause lecture, c’est 
le moment de découvrir de nouvelles histoires !
11h - Médiathèque Louis-Aragon

DÉMoCRATIE
Rencontrez Laurence Abeille, députée  
du Val-de-Marne, lors d’une matinée  
portes-ouvertes à sa permanence.
Contact : 09 67 17 39 77  
ou www.laurence-abeille.fr
De 10h à 13h - 15 ter, av. de la République

InAuGuRATIon Au RâTEAu-LAVoIR
L’association La Bêcheuse vous invite à 
l’inauguration de la scène de verdure au jardin 
partagé du Râteau-Lavoir. L’association vous 
proposera un spectacle de théâtre tout public suivi 
d’un apéro-concert.
Contact : labecheuse@lerateaulavoir.com
À partir de 18h - Le Râteau-Lavoir  
(4, rue Charles-Bassée)

REnConTRES JEunESSE
Le service municipal de la Jeunesse invite les 
jeunes Fontenaysiens à une rencontre. L’occasion 
d’exposer les actions passées et à venir du service 
avec des stands, des animations et des concerts. 
Plus d’informations en page 13 du magazine.
Contact : 01 49 74 76 81 
ou http://smj.fontenay-sous-bois.fr
À partir de 15h (ou selon invitation) -  
Salle Jacques-Brel

ARTS PLASTIquES
L’association Krystal propose un atelier d’arts 
plastiques pour les enfants de 5 à 10 ans sur  
le thème « Les nuances des couleurs et utilisation 
de divers matériels et matières ».
Tarif : 5 € (non-adhérents) et 3 € (adhérents)
Réservations obligatoires au 06 18 88 38 74.
10h30-11h30 - Maison du citoyen

ATELIERS MuSIquE
L’association Krystal propose deux ateliers :
15h à 16h - « J’apprends la musique  
en m’amusant » pour les enfants de 6 à 10 ans.
16h-17h - Éveil musical pour les enfants  
de 3 à 5 ans.
Tarif : 5 € (non-adhérents) et 3 € (adhérents)
Réservations obligatoires au 06 18 88 38 74.
Espace citoyen de la Redoute

ÉVEIL CoRPoREL
Ateliers d’éveil corporel et rythmique proposé aux 
petits de 3 à 6 ans.
Inscriptions : 01 43 94 34 14 ou 06 61 92 62 62 
ou mariam@padmastudio.com
14h-15h ou 15h-16h - Padma Studio

BASKETBALL
Les filles du Basket Club de Fontenay reçoivent  
le club Avenir sportif d’Orly basket pour le compte 
de la 2e journée du championnat Excellence 94.
18h30 - Gymnase Auguste-Delaune

RInK-HoCKEy
Le Sporting Hockey Club de Fontenay reçoit 
Noisy-le-Grand pour le compte de la 2e journée 
de championnat de N2. Un derby qui s’annonce 
bouillant.
20h30 - Gymnase Léo-Lagrange

 Dimanche 12 octobre 
CInÉMA  
15h - Mange tes morts, de Jean-Charles Hue.
17h30 - Pride, de Matthew Warchus.

CRÉATIon ARTISTIquE
L’association Krystal propose un atelier de création 
artistique sur le thème « Création en argile » pour 
les enfants de 5 à 15 ans (niveau de difficulté 
adapté à l’âge).
Tarifs : 5 € (non-adhérents) et 3 € (adhérents)
Inscriptions obligatoires au 06 18 88 38 74.
15h - Espace citoyen de la Redoute

yoGA
Deuxième atelier du cycle de formation  
en Kriya Kundalini Yoga.
Inscriptions au 01 43 94 34 14 ou 06 61 92 62 62 
ou par courriel : mariam@padmastudio.com
10h-13h - Padma Studio

RAnDonnÉE
L’USF organise une rando challenge (14 à 18 km) 
découverte et experts, dans le bois de Vincennes.
Également au programme : une randonnée pour 
les enfants accompagnés d’un adulte au parc de 
Saint-Cloud.
Infos et inscriptions au 01 48 80 10 98  
ou par courriel à : bureau@usfrando.com

VoLLEy-BALL
Les féminines de l’USF accueillent l’Amical  
CS Cormeillais (Régional 3).
Les garçons rencontrent dans la foulée le PUC 
Volley-ball 3 (Régional 1).
14h et 16h30 - Gymnase Colette-Besson
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 SALSA CuBAInE ET BACHATA
L’association Conga Loca organise des cours de salsa cubaine et de bachata.
Salsa cubaine : les lundis de 19h30 à 20h30 (niveau intermédiaire avec Julia) et de 20h30 à 
21h30 (niveau avancé avec Julia et Rio) à Jean-Zay en Vie (23, avenue des Olympiades) et le 
mercredi de 19h30 à 20h30 (niveau débutant avec Andrea) dans la salle Crémonési du gymnase 
Joliot-Curie (avenue Rabelais).
Bachata : le mercredi de 20h30 à 21h30 (niveau débutant évolutif avec Julia) dans la salle 
Crémonési du gymnase Joliot-Curie (avenue Rabelais).
L’association propose des cours d’essai et des frais d’inscription gratuits ainsi que des 
réductions de 20 % pour les étudiants, les chômeurs et les personnes s’inscrivant par deux,  
et de 40 % pour les personnes ayant moins de 16 ans.
Contacts : 06 61 36 77 93 ou congaloca94@gmail.com ou www.congaloca.com

 THÉâTRE
Les ateliers Théâtre sous Bois proposent des cours de théâtre le lundi de 17h à 18h30 pour  
les enfants, de 18h30 à 20h pour adolescents et de 20h30 à 22h30 pour les adultes.
1er cours d’essai gratuit.
Théâtre sous Bois - Maison du citoyen
Renseignements et inscriptions : 06 86 44 40 01 ou theatresousbois@gmail.com  
ou theatresousbois.blogspot.fr

N’oubliez pas de vous inscrire dans  
l’une de vos associations préférées !



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 Fontenay citoyen 
Courriel : fontenaycitoyen@gmail.com

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

Coordonnées des groupes de la majorié municipale

 Groupe Ensemble, réveillons Fontenay                                                                                                  

Rentrée scolaire : quel bilan à Fontenay ?
Quelques jours après cette rentrée tant attendue, mais aussi tant redoutée par de nombreuses communes de France, 
quel premier bilan tirer « à chaud » à Fontenay ?
L’offre scolaire s’est adaptée aux évolutions démographiques de nos quartiers : deux ouvertures à Paul-Langevin, 
deux fermetures à Jean-Zay et Henri-Wallon. À noter également l’annulation de la fermeture de classe à Henri-
Wallon dont il faut évidemment se féliciter. Mais on ne peut que regretter l’absence d’ouverture de classe dans 
les écoles du bas Fontenay avec des classes aux effectifs pléthoriques et des locaux en limite de capacité, que la 
majorité municipale refuse de prendre en considération ! 
Mais l’essentiel réside dans la mise en œuvre de cette réforme avec des changements majeurs tant pour les enfants 
que pour les parents, enseignants, agents municipaux et même le monde associatif. Si nous n’avons pas approuvé 
la méthode de mise en œuvre de cette réforme, mal préparée par l’État, et surtout laissée à la charge financière 
des communes et donc des parents, nous aurions souhaité que les choses se passent mieux. Ce n’est malheureu-
sement pas le cas à Fontenay. Parce qu’elle n’a pas voulu anticiper la mise en œuvre de cette réforme, la majorité 
municipale n’a toujours pas mis en place les temps d’activités périscolaires prévus au cours de la pause méridienne 
désormais de 2h15. Certes, tout ceci doit se mettre en place progressivement, mais il est extrêmement préjudiciable, 
voire inadmissible, qu’aucune activité ne soit actuellement proposée aux enfants.

« Il est extrêmement préjudiciable, voire inadmissible, qu’aucune activité ne soit actuellement proposée aux enfants. »
À Fontenay, les enfants ont classe le mercredi : c’est, hélas, le seul changement intervenu. Quant au second service dans les cantines, il est reporté sine die ! Toutes ces inconséquences, 
ces refus d’adaptation, témoignent du laxisme et de l’indifférence de la majorité municipale à l’égard de nos enfants, dont les conditions de restauration ne se sont pas améliorées et qui 
n’ont pas d’autres choix que d’arpenter la cour longtemps, très longtemps, durant cette pause interminable, sous la responsabilité d’animateurs, dont le nombre est insuffisant, faute, 
là encore, d’avoir anticipé les recrutements. Il y a vraiment de quoi être inquiet pour l’épanouissement, la santé et la sécurité de nos enfants !

Gildas LECoq, Brigitte CHAMBRE-MARTIn, David GuyoT, Sana RonDA, Philip DE LA CRoIx, Geneviève LouICELLIER-CALMELS, Christophe ESCLATTIER,  
Brigitte RoCHE, Lionel BERTRAnD.

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

David GuyoT 
46 ans 
Chargé de missions dans  
une grande entreprise 
publique

Après une carrière dans  
le milieu sportif associatif  
de l’Est parisien, David Guyot 

inscrit son engagement politique dans la Tradition 
républicaine et la devise inscrite sur le frontispice de nos 
mairies : « Liberté, Égalité, Fraternité », ainsi que dans 
les valeurs de la Laïcité, idéal positif d’affirmation de  

la liberté de conscience et garant du savoir vivre 
ensemble. Il considère que l’enjeu majeur est de trouver 
le point d’équilibre entre l’efficacité économique et  
la justice sociale, piliers d’une société durable où doit 
régner en son sein Concorde et Harmonie.
Homme d’écoute et de dialogue, il exprime au quotidien 
sa confiance en l’homme et la société, fait appel à la 
responsabilité de chacun, ouvre le champ de l’autonomie 
et de l’épanouissement au service d’initiatives sociales  
et d’actions solidaires.

Sa devise : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 
est invisible pour les yeux » - Antoine de Saint-Exupéry.

Qui sommes-nous ? 
Chaque mois nous vous présenterons les membres de notre groupe afin de mieux faire connaissance.

Le saviez-vous ?
Les dernières élections municipales ont fait l’objet d’un recours en annulation devant 
le tribunal administratif de Melun, à l’initiative d’une des listes concurrentes..
Fidèles à l’engagement d’information que nous avons pris, notre mission fut d’assister  
à l’audience du tribunal et de vous faire savoir que le jugement, rendu le 12 septembre, 
a rejeté la protestation. Notre propos n’est pas d’interférer avec une procédure judi-
ciaire en cours mais d’éveiller à l’éventuel climat de suspicion qui entache notre vie 
politique locale, quelle que soit la décision d’accepter le jugement du tribunal admi-
nistratif ou saisir le Conseil d’État. Sans polémique, nous avions fait valoir à la barre 
du tribunal, qu’à lui seul, le grand écart de voix dont a bénéficié la majorité municipale 
actuelle et qu’elle brandit en défense comme un étendard, ne garantirait pas la moralité 

électorale. Tout se passerait comme si l’on offrait une prime aux fraudeurs intelligents, 
à ceux qui ont réussi une duperie si importante qu’elle leur permettrait un écart de voix 
significatif et exonératoire... une sorte de quitus !
Toutefois, sans en tirer les conséquences escomptées, le tribunal a considéré que  
le « comité d’initiative et de soutien » à la candidature de JF. Voguet, constitué de  
230 employés municipaux, est contraire à l’obligation de neutralité et de réserve. 
Nous n’avons cessé et nous ne cesserons de le dénoncer durant la mandature...  
Dont acte !
Cette apparence d’objectivité mathématique ne satisfait pas cette exigence d’éthique 
que notre groupe a développée, tout au long de sa campagne, dans son Pacte com-
munal d’avenir.

Coordonnées
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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 Europe Ecologie - Les Verts 

L’encadrement des loyers,  
une absolue nécessité
Ce gouvernement que les écologistes ont quitté en avril va de renoncement en 
non respect des engagements pris lors de la présidentielle.
L’encadrement des loyers dans toutes les agglomérations aux loyers trop élevés 
était l’engagement 22 du candidat Hollande.
Manuel Valls en annonçant que l’encadrement des loyers prévu dans la loi 
ALUR sur le logement, portée par la ministre écologiste Cécile Duflot, ne serait 
appliquée qu’à Paris ne respecte pas la loi votée par l’ensemble de la gauche 
au Parlement début 2014 !

Dans toute l’agglomération parisienne comme à Fontenay, les loyers et prix de l’immobilier ont 
explosé. Les familles renoncent à se loger en petite couronne, contraintes à partir de plus en plus 
loin en Île-de-France, ce qui augmente les temps de trajet au quotidien.
Le nombre de logements publics est insuffisant. Certaines communes de droite refusent toujours 
de construire des logements sociaux alors qu’elles sont en dessous du taux fixé par la loi (25 %). 
Europe Écologie les Verts demande le renforcement des aides à la construction de logements 
sociaux en location et en accession à la propriété, et non pas des mesures fiscales en faveur des 
ménages déjà les plus aisés. 
EELV demande l’application de l’encadrement des loyers partout où c’était prévu. Comme de 
nombreuses municipalités de gauche dans toute la France, le maire et la municipalité de Fontenay 
se sont portés volontaires pour appliquer la loi ALUR de limitation de la hausse des loyers.
Europe Écologie Les Verts réaffirme que se loger à un loyer accessible est un droit fondamental.

Sylvie CHARDIn, conseillère municipale déléguée au développement de l’économie 
durable et de l’emploi. 
Dominique MACABETH, conseiller municipal délégué à la recherche de subventions.

Sylvie  
CHARDIn

Dominique 
MACABETH

 Groupe Fontenay citoyen 

Résidents étrangers :  
Le vote MAINTENANT !

Lors du dernier Conseil Municipal, à l’initiative du groupe Fontenay Citoyen, un vœu 

proposé par la majorité municipale a été soumis à l’ensemble des élus afin d’exiger la mise 

à l’ordre du jour, à l’Assemblée nationale, du droit de vote aux étrangers extra commu-

nautaire aux élections locales. Bien que le vote ne soit qu’une face de l’implication dans 

la cité, un grand nombre de Fontenaysiens souffrent de ne pas pouvoir aller au bout de 

leurs implications. Alors même que nombre d’entre eux s’impliquent activement dans la 

vie de la cité que ce soit dans des instances politiques, associatives ou économiques, ils 

n’ont même pas la possibilité de choisir la politique qui sera menée dans ces domaines là. 

Ce pourquoi nous nous battons ici, c’est l’égalité des droits et l’élargissement du suffrage 

universel. Il faut savoir qu’un voisin européen qui s’installe à Fontenay aura, d’une part 

la possibilité de voter et de l’autre de se présenter aux élections municipales. Promesse de 

campagne socialiste depuis 1981, nous aimerions enfin que le débat dépasse les promesses 

électorales. C’est l’un des engagements que Fontenay Citoyen a pris lors de la campagne 

électorale et nous nous y tenons avec ce premier vœu. 

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

nassim  
LACHELACHE

 Groupe Fontenay socialiste 

Un coup d’état permanent 
contre le peuple 
Valls à l’Assemblée s’adressera-t-il vraiment aux parlementaires et plus large-
ment au peuple et à ses élus ? Ces élus départementaux dont beaucoup assument 
dans des conditions difficiles une tache d’intérêt public ? Non ! Ils sont déjà 
désignés responsables de la gabegie illustrée par le péjoratif « mille feuilles » et 
la multiplication des niveaux administratifs ! Il suffit de cette farce ! Assez d’hy-
pocrisie ! Prétendre qu’il y a trop de régions, que les départements sont inutiles, 
c’est livrer à la vindicte populaire ceux qui ne font que subir les directives de 
Bruxelles et les choix de rigueur de Valls. À quelle recette le Commissaire euro-
péen P. Moscovici va t-il nous dévorer alors que depuis deux ans les indicateurs 
sont au rouge et qu’un sondage révèle la progression des idées du FN avec 68 % 
des sondés se prononçant pour la suppression du regroupement familial et 
que 67 % veulent réserver les aides sociales et les allocations aux seuls Français... 
Cadeaux au Medef et 40 milliards de perte de dotations aux collectivités qui 
vont anéantir la protection sociale, atomiser le monde associatif, briser le lien 
républicain ! Hollande et Valls n’ont que mépris pour les efforts élus pour 
trouver un compromis qui respecte les mandats donnés par les électeurs. La 

constitution actuelle est celle du coup d’état permanent contre le peuple avec ses ordonnances, 
ses décrets et maintenant le spectre de la dissolution de l’assemblée.
Il faut maintenant ouvrir la voie à l’expression directe et nationale des citoyens. Il appartient aux 
assemblées d’élus d’affirmer leur refus de voir le gouvernement les priver des moyens financiers 
et réglementaires de remplir leurs mandats au bénéfice des électeurs. Il appartient aux citoyens 
de défendre la démocratie de proximité qui est leur bien commun.

Michel TABAnou, Clémence AVoGnon-zonon, Georges LoCKo.

Michel  
TABAnou

Clémence 
AVoGnon-
zonon

Georges 
LoCKo

 Groupe des Radicaux de gauche 

Suppression du Val-de-Marne : 
ce qui changerait dans votre vie 
quotidienne
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, le Gouvernement estime 
que la suppression des départements serait une bonne chose car il y aurait 
trop de strates, trop de fonctionnaires... Or, de nombreux experts, parmi les 
plus libéraux comme des agences de notation, estiment que la suppression des 
départements n’engendrerait aucune économie ! Seule la suppression de services 

publics permettra des économies significatives. Or, de telles économies signifieraient inévita-

blement des sacrifices pour les habitants. Un exemple concret : les 76 crèches départementales 

du Val-de-Marne. Elles seront soit transférées aux communes, soit privatisées, soit purement 

et simplement fermées ! Or, quelle commune a aujourd’hui la capacité d’absorber 3, 6 ou 10 

millions de frais de fonctionnement annuel supplémentaires ? Nous n’en connaissons pas... La 

privatisation serait donc l’autre voie, elle exclurait la majorité des familles des crèches suite à  

la suppression de la prise en charge actuelle, par le département, de 70 % du coût réel de garde. 

3e solution : la fermeture. 136 places seraient concernées à Fontenay ! Ces hypothèses concrètes, 

parmi d’autres, sont sur le point de se concrétiser sauf si la mobilisation citoyenne barre la route 

à cette disparition annoncée qui, vous le voyez, est dangereuse pour les Val-de-Marnais-es.  

Les Radicaux vous invitent donc à signer et à faire signer la pétition lancée par le Président  

du Conseil général du Val-de-Marne sur valdemarne.fr

Marie-José Do RoSARIo, yoann RISPAL.

Marie-José  
Do RoSARIo

yoann RISPAL
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 Groupe Front de gauche 

Nous donner les moyens d’agir
Le Gouvernement a décidé de maintenir le cap de l’austérité arguant, sans 
doute, qu’on ne change pas une politique qui perd. À Fontenay, nous 
avons été élu-e-s sur un programme, et malgré les difficultés nous sommes 
décidés à le porter. notre cap, agir en faveur de la population de notre 
ville, malgré les difficultés.
Pour tenir ce programme d’un Fontenay pour toutes et tous, il faudra l’en-
gagement de toutes et tous pour que ces projets pour notre ville puissent 
voir le jour. Nous serons attentifs à les porter avec vous, car nombreux 
sont les projets importants pour la vie de notre ville qui auront besoin 
de votre intervention et de la participation des habitant-e-s de Fontenay.

Ainsi, à l’opposé des orientations actuelles, dont les plans d’austérités enlèvent 11 milliards 
aux collectivités territoriales, tout en nous demandant d’assumer les abandons de l’État, 
nous sommes profondément animés par l’idée que le service public et ses agents sont un 
des moteurs essentiels de la croissance et du progrès social.
Parce que nous avons la conviction que pour l’ensemble des habitant-e-s, quels que soient 
leurs origines, leurs ressources, ou leurs quartiers, le service public que nous déployons à 
Fontenay permet de mieux vivre ensemble.
Et que cela permet l’émergence de nouveaux équipements, comme la crèche de l’îlot Barbe, 
rue Dalayrac qui ajoute 48 nouvelles places sur notre ville, ou encore la rénovation de la 
piscine Salvador Allende transformée en véritable complexe sportif, mais aussi d’avoir des 
logements publics nouveaux ou l’augmentation du Pass solidaire.

Pascal CLERGET, adjoint au Maire délégué au Personnel, à l’enfance,  
à l’éducation et aux finances 
Delphine FEnASSE, conseillère municipale déléguée à l’Activité périscolaire

Pascal  
CLERGET

Delphine 
FEnASSE
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Ils sont nés
Aboutoihi Ilyan ; Actis-Dato Elio ; Ambrogio Lilou ; 
Anoma Sara ; Atilgan Ruzgar ; Baradji Mahamadou ; 
Bokolo Prince ; Bong Inack Lèyiss ; Boudet Ducerf 
Léonie ; Boudzoumou Aaron ; Caliniuc Petru ;  
Cavaco Julia ; Cecoi Andreea Mohamedi Darine ; 
Coudray Albin ; De Faria Valloir Charly ; Dekkar Charlie ; 
Dembele Olivia ; Diamunitungana Jefferson ; Dias 
Ribeiro Cristiano ; Dieng Ismaël ; Ducrot Barbosa Clara ; 
Dufrene Michael ; Dumas Timothée ; Elbaz Nathan ; 
Etienne Lilly ; Faye Saliou ; Foe Bella Henri Boris ; 
Grynkorn Tom ; Gueddou Amine ; Haddach Zahra ; 
Hazhouz Hein Maylis ; Jeanne Olivia ; Jeanne Sacha ; 
Jraoui Selma-Hajar ; Kaddour Younes ; Kamel Arkane ; 
Kodad Hanae ; Leguy Jordan ; Louizi Sophia ; Lovato 
Sacha ; Machoux Naël ; Mamia Michelle ; Massabieaux 
Arnaud ; Mazouzi Eva ; Merazga Idris ; Miguel Ferreira 
Louane ; Missamou Mountou Loline-Ornella ; Monnier 
Mahalia ; Nagib Maxime ; Osmond Batyr Khan ; Pereira 
Leanne ; Plésel Aliya Zenou Liam ; Pochat Lise ; Porlon 
Benoît ; Poulain Élise ; Rusu Alex ; Sagna Mansata ; 
Saladoukha Alexandre ; Salman Hugo ; Sansa Jules ; 
Sillard Louise ; Suares Lilyah ; Sylla Diallo ; Sylla Maya ; 
Touazi Hanna ; Touzot Delorme Gustave ; Vezier Alma ; 
Wu Jérôme ; Zaknoun Cloé ; Zaknoun Eliot.

FélIcItatIons
Ben Mohamed Salah Raouf et Djiab Sonia ; Caron 
Nicolas et Iukhno Mariia ; Chaves Montilla Camilo  
et Commeleran Camille ; Ghedjati Djamal et Ghedjati 
Fatima ; Keita Hadama et Fofana Daby ; L’Espinay 
Damien et Jacquemot Lucile ; Parent François et M’bodj 
Cam Tam ; Passot Christophe et Mauvoisin Céline ; 
Pinon Bertrand et Berthet-Pilon Valérie ; Ramesh 
Sébastien et Noel Raj Jenefer ; Sibous Belkacem et Memis 
Ferizan ; Tichit Christophe et Terai Chiharu ; Velasquez 
Sagastizado Jose et Carvajal Veliz Anna ; Wolf Rafael  
et Marinier Julie.

Ils nous ont quIttés
Mme Vve Alizon Thérèse 101 ans ; M. Bardini Pierre  
79 ans ; Mme Besançon Juliette 98 ans ; M. Bourgau René 
75 ans ; Mme Brigeois Paulette 92 ans ; Mme Vve Brunet 
Jacqueline 83 ans ; Mme Vve Charbonnier Monique 85 ans ; 
Mme Vve David Raymonde 93 ans ; Mme Vve De Wit 
Ginette 89 ans ; Mme Vve Drugeon Emilienne 95 ans ;  
M. Duval Roger 102 ans ; Mme Havez Régine 60 ans ;  
Mme Herzberg Albert 81 ans ; Mme Vve Labarre Lionnelle 
75 ans ; M. Lahmar Neji 68 ans ; Mme Languet Sylvie  
51 ans ; Mme Vve Lemoine Madeleine 91 ans ;  
Mme Vve Martiney Germaine 73 ans ; M. Molho Philippe 
46 ans ; M. Oudry René 93 ans ; M. Pericic Jean-Noël 
51 ans ; Mme Vve Pradier Madeleine 87 ans ; M. Robin 
René 88 ans ; M. Tranchard Jean-Pierre 64 ans ; M. Trela 
Stephan 68 ans ; M. Vendruscolo Pascal 57 ans ;  
Mme Vve Vinas Danièle 84 ans ; M. Zaiter Abdelhamid 62 ans.

ÉTAT CIVIL 

www.fontenay-sous-bois.fr
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR

À votre service
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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 de tourisme a changé 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

 5 octobre, BERTRAND,  
161, bd Gallieni

 12 octobre, BROSSIER,  
53, bd de Verdun

CARNET
Juliette Besançon doyenne de  
la Croix-Rouge de Fontenay nous 
a quittés le 2 septembre à l’âge 
de 98 ans. Engagée en 1944 dans 
les équipes de secours, elle avait 
assuré son premier poste avec 

Pierre Vérez lors de la libération, le 25 août 
1944. Jusqu’à son décès, elle est restée fidèle  
à son engagement. Lors du 70e anniversaire  
de la libération, elle était encore présente 
malgré la pluie diluvienne.
La délégation locale de la Croix-Rouge 
française






