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CLIC-CLAC
◁
Travaux

La rue Anatole-
France en chantier
Les travaux de mise aux normes 
des réseaux d’assainissement 
se poursuivent rues Anatole-
France et Denis-Papin (quartier 
Plateau/Victor-Hugo). Débutés 
en novembre dernier pour une 
durée de six mois, ils ont pour 
objectif la création d’un système 
séparatif. La maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la ville.

▷
Festival Ciné Junior

Theeb, ami des 
jurés  
de Jean-Macé
Du 3 au 16 février, le cinéma Le 
Kosmos accueillait la 26e édition 
du festival Ciné Junior. Deux 
semaines de projections et de 
rencontres étaient, à cette occa-
sion, proposées aux petits et 
grands kosmospolitains. Theeb, 
film jordanien réalisé par Naji 
Abu Nowar, a reçu les suffrages 
des élèves de troisième option 
art du collège Jean-Macé, dési-
gnée cette année « classe jury ».

▷
Anniversaire

Show-Sur, la 
trentaine assurée

Trente ans que Show-Sur, maga-
sin de chaussures agréé par la 
Sécurité sociale, est installé au 
199, avenue de la République. 
« On n’a pas vu le temps passer », 
s’ébahit Didier Gelperowic, le 
gérant. Pour la petite histoire, la 
boutique s’est autrefois appelée 
Chaussures Maurice. Elle était 
alors dirigée par Maurice Gelpe-
rowic, le père de Didier.

▷
Cinéma

Merci patron !

Le 29 février, il y avait foule 
pour assister à la projection de 
Merci patron !, de François Ruf-
fin. Après le film, l’équipe de 
Fakir, le sociologue Jean-Pierre 
Garnier, et les Amis du Monde 
diplomatique, ont répondu aux 
questions du public.
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L’édito  
de J-F. VoGuet

◁
Commémoration

Les 40 ans du coup 
d’État argentin
Le 8 mars, à la Maison du 
citoyen, a eu lieu le vernissage 
des expositions organisées 
par le Collectif argentin pour 
la mémoire, dans le cadre de 
la commémoration des 40 ans 
du coup d’État en Argentine. 
Les expositions sont visibles 
jusqu’au 18 mars aux heures 
d’ouverture de la Maison du 
citoyen.

◁
Exposition

« Safra »

Le mardi 8 mars, à la halle Rou-
blot, était inaugurée l’exposi-
tion « Safra » dans le cadre de 
la Journée internationale des 
droits des femmes. Jusqu’au 
23 avril, les visiteurs sont invités 
à découvrir le regard singulier 
et actuel que portent les jeunes 
artistes tunisiennes Farah Khe-
lil, Souad Mani, Sana Tamzini et 
Najah Zarbout sur la société. En 
présence du consul général de 
Tunisie, le maire Jean-François 
Voguet a tenu à exprimer à cette 
occasion la solidarité de Fonte-
nay à la suite des attaques sur-
venues la veille à Ben Gardane.

► Pour un budget alternatif
Jeudi 17 mars, le conseil municipal va débattre 
des orientations budgétaires 2016 et faire ses 
propositions. Les élus de la majorité 
présenteront également, comme trois autres 
villes du département, un budget alternatif 
prenant en compte l’argent que l’État doit à la 
commune. Ils souhaitent montrer ce qui aurait 
pu être réalisé avec cet argent et dénoncer ainsi 
les conséquences de la politique du 
gouvernement sur la vie quotidienne des 
Fontenaysiens. Il faut savoir qu’entre 2013 et 
2017, la perte de ressources pour la ville est 
estimée à 27 millions d’euros ! Sous prétexte de 
faire contribuer les collectivités au 
remboursement de la dette, l’État veut leur faire 
payer des décisions dont ils ne sont pas 
responsables ! Je vous invite à venir assister à ce 
débat d’orientation budgétaire.
Débat d’orientation budgétaire, jeudi 17 mars à 
20h30, hôtel de ville.

► C’est la fête !
La 20e fête de la Cité va animer durant deux 
jours les quartiers Jean-Zay, Olympiades, 
Mare-à-Guillaume. Brocante, manèges, 
vide-grenier, animations … seront proposés. À 
l’Office de Tourisme (OTSI), un quiz permettra de 
gagner de nombreux lots. Samedi à 15h devant 
l’OTSI, les élèves de l’association Voyage Vers 
l’Orient feront des démonstrations de danse 
orientale. Dimanche, des danseuses et les 
musiciens du groupe Obatuq défileront au 
rythme de la samba et des percussions 
brésiliennes. Venez nombreux, seul, en famille 
ou entre amis…
Samedi 19 et dimanche 20 mars, avenues 
Charles-Garcia, du Maréchal-Joffre et rue de la 
Mare-à-Guillaume.

► La démocratie aux urgences ?
Et si on sortait de l’apathie ? Repli sur soi, 
mobilisations collectives en panne, abstention 
grandissante : le désengagement citoyen est-il 
une fatalité ? L’individualisme contemporain, 
souvent dénoncé, ne constitue-t-il pas aussi une 
dimension essentielle du projet démocratique 
moderne et une ressource d’émancipation pour 
repenser la démocratie ? Ces questions, et bien 
d’autres, seront posées et débattues lors de la 
conférence-débat organisée par l’Univ’Pop, 
animée par Jean-Matthias Fleury, philosophe. 
Ces thèmes sont plus que jamais d’actualité…
Mardi 22 mars à 20h, Maison du citoyen et de la 
vie associative.
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VOISInS / VOISInES

Les marchés 
•  Boulevard de Verdun :  

mardi de 8h à 13h et samedi de 15h à 19h30.
•  Place Moreau-David : 

mercredi de 8h30 à 13h30 et dimanche de 8h à 14h30.

Elle fait encore 
tourner les têtes

 
Tous 
secteurs

Vingt ans ! Vingt ans que la fête 
de la Cité anime l’est fontenay-
sien lorsque le printemps revient. 
« Cet anniversaire souligne le succès 
jamais démenti de cette fête, se réjouit 
Claudine Lauzière, directrice de l’Of-
fice de tourisme (OdT), organisateur 
de l’évènement. Il montre que les gens 
ont toujours autant envie de se retrou-
ver, notamment les jeunes qui appré-
cient particulièrement les manèges. » 
Outre les traditionnelles attrac-

tions, les stands de friandises et le 
vide-grenier – qui accueillera près 
de 200 exposants –, de nombreuses 
animations ponctueront les festivi-
tés. Tout au long du week-end, l’OdT 
organisera un quizz dans ses locaux. 
Les visiteurs répondront à des ques-
tions sur le quartier ou sur Fontenay 
en général, et ils repartiront avec des 
lots bien sympathiques. Le samedi, à 
15h, toujours devant l’OdT, l’associa-
tion Voyage vers l’Orient fera rêver les 
festivaliers avec une démonstration 
de danse orientale. Le dimanche, le 

groupe Obatuq (près de 30 artistes) 
partira à 15h de l’avenue Joffre pour 
déambuler et ambiancer toute la fête 
sur des rythmes de samba et de per-
cussions brésiliennes. Joyeux anni-
versaire la fête de la Cité !  ∕  Séb. S.

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Avenues Charles-Garcia et du Maréchal-
Joffre. Rues de la Mare-à-Guillaume et 
Jean-Zay. Place d’Etterbeeck.
Office de tourisme, 
4 bis, avenue Charles-Garcia
Tél. : 01 74 33 57 91.

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 déchetterie municipale ou 
appeler le service de Gestion des déchets.

Propreté urbaine et Gestion des déchets
Rue Jean-Jaurès 
Tél. : 01 71 33 53 04.

en breF

 La Redoute,
 Le Fort, Michelet 

Travaux
La requalification du quartier se 
poursuit allée henri-Barbusse : 
création d’une aire de jeux (2 à 6 
ans), mobilier urbain, 
aménagements paysagers et des 
réseaux d’assainissement, 
cheminements pour piétons.

 Plateau,  
  Victor-Hugo 

Conseil de quartier
Le conseil de quartier se tiendra 
le mardi 22 mars, 20h30, à 
l’école michelet.

Travaux pour le métro
Prolongement de la ligne 1 du 
métro à Val-de-Fontenay. Le Stif 
et la RATP poursuivent des 
études approfondies sur 
l’itinéraire 1, passant par les 
Grands Pêchers à Montreuil, et le 
tracé alternatif passant par 
Verdun à Fontenay-sous-Bois. 
Depuis le 22 février, des 
sondages géotechniques sont 
réalisés aux alentours du 
carrefour de Verdun, et ce, 
pendant cinq semaines. 

 Les Larris 

Espaces verts
Le gazon synthétique du terrain 
multisport des Larris sera 
remplacé d’ici la fin du mois.

FêTE DE LA CiTé Manèges, animations, vide-grenier… Cette année, la fête a 20 ans.
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Elle fait encore 
tourner les têtes

TNT HD : gare à l’écran noir !

en breF

Bois-Cadet,  
 Montesquieu, Terroir

inauguration
Le vendredi 18 mars, à 18h30, a 
lieu l’inauguration de la nouvelle 
antenne jeunesse Bois-Cadet au 
12, rue Fernand-Leger.

Espaces verts
La dalle chardot, côté rue 
Maximilien-Robespierre, est en 
cours de rénovation. Au 
programme : regazonnement de 
jardinières, remise en état de 
l’arrosage automatique...

 Tous   
 secteurs 

Les 20 ans de Paquot
Le jeudi 31 mars, à partir de 
16h, le club de loisirs Georges-
Paquot et ses usagers vous 
invitent au 20e anniversaire de 
l’établissement. Une pièce de 
théâtre écrite et jouée par les 
retraités, un lâcher de ballons, 
une expo photo vous y 
attendront notamment. Un pot 
de l’amitié sera également 
proposé. n’hésitez pas à 
apporter une tarte salée ou 
sucrée à partager !

Madelon
Les inscriptions au vide-grenier 
du festival de la Madelon (4 et 5 
juin) ont lieu du 1er avril au 
1er juin à l’Office de tourisme 
(4 bis, av. Charles-Garcia) dans la 
limite des places disponibles. 
Vous munir impérativement d’un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois et d’une pièce 
d’identité. Du lundi au vendredi : 
9h à 11h45 et de 13h30 à 
17h15, le samedi : 9h à 11h45. 
Tél. : 01 71 33 57 91.

 Hôtel de ville,  
 Village

Pétition contre une 
antenne relais
Appuyé par la municipalité, un 
collectif lutte contre l’arrivée 
d’une antenne relais de Free, rue 
des Carrières à moins de 100 m 
de la maternelle Dolto. Les 
travaux (arrêtés du maire des 15 
et 25 janvier 2016) sont arrêtés 
en attendant la décision du 
tribunal administratif de Melun. 
La pétition contre l’installation 
de l’antenne relais Free est 
disponible sur le site :  
change.org

 
Tous secteurs. À compter du 5 avril, la majeure 

partie des programmes de la TNT sera diffusée en 
haute définition (HD). Les foyers dont le poste TV est relié 
à une antenne râteau devront s’assurer que leur installa-
tion permet de recevoir les programmes en HD. Si ce n’est 
pas le cas, il leur faudra acquérir un adaptateur TNT HD 
ou une TV compatible. Le mardi 5 avril, vous devrez 
rechercher et mémoriser les chaînes à l’aide de votre télé-
commande ou de l’adaptateur afin de trouver les nou-
velles fréquences. Les opérations techniques pouvant 
nécessiter quelques jours, il est possible que certains ne 
reçoivent pas l’ensemble des chaînes dans la journée du 

5 avril. Dans ce cas, ils devront effectuer de nouvelles 
recherches le soir ou les jours suivants pour retrouver 
l’intégralité des programmes. Dans de rares cas, une adap-
tation de l’installation de réception TV est nécessaire. Un 
accompagnement financier est prévu pour leur permettre 
de faire appel à un antenniste afin de réorienter leur 
antenne râteau ou changer de mode de réception de la 
télévision. Des aides financières, sous conditions, sont 
instituées par la loi. ∕

Renseignements au 0 970 818 818 ou www.csa.fr  
ou www.recevoirlatnt.fr

 Alouettes 

Quel devenir pour le quartier des alouettes ?
Une étude urbaine concernant les projets de développement du quartier des Alouettes est en cours. La première 
réunion publique d’information aura lieu le mercredi 16 mars, à 19 heures, à l’école Pierre-Demont. Elle sera suivie 
d’ateliers de travail avec les habitants les 31 mars, 6 avril et d’une restitution publique le 12 mai.

©
 d

r
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adeLine, écriVain à 11 ans ▷
Adeline Bezamat-Dascalu brûle les étapes. À 11 ans seulement, elle est déjà publiée. Son 
livre, Les Aventures d’Aline et Lina, est une trilogie remplie de trouvailles et d’humour 
sur les tribulations des jumelles. Mais l’apprentie écrivain possède plusieurs autres 
manuscrits précieusement rangés dans une boîte à chaussures. « J’écris depuis mes 6 ans 
en inventant des histoires que j’aurais envie de vivre », confie-t-elle. Cette collégienne en 
classe de 6e à Victor-Duruy, intellectuellement précoce et curieuse de tout, a d’autres 
talents encore. Elle apprend la musique, joue ses propres compositions sur le piano 
familial, a écrit une soixantaine de chansons, anime un blog et un site Internet. Elle est 
fan d’informatique. Cette infatigable ne tient pas en place, sauf devant son écran d’or-
dinateur ou lorsqu’elle tape une prochaine histoire sur son clavier. Actuellement, Ade-
line achève l’écriture de Noaldi toute seule. Une nouvelle publication n’est pas à exclure.

◁ Le bonheur seLon Jean-FéLix
Jean-Félix Custot est plus connu à Fontenay pour ses déambulations en fauteuil élec-
trique, ses activités dans les associations Métro aux Rigollots-Val de Fontenay ou Va 
Sano Productions, que pour sa prose. Rien de surprenant, jusqu’au dernier moment, 
cet ingénieur à la retraite avait caché à son entourage la parution de La Quadrithérapie 
d’Épicure. « De quoi j’aurais eu l’air si je n’avais pas été au bout de mon projet ? » Mais le 
bonheur qui l’étreint en serrant dans les mains son « bébé » entre en résonance avec 
le thème que cultive son roman, une quête du bonheur et son secret. « Chacun a le 
sien, et le mien aujourd’hui c’est d’avoir été édité après deux années de rédaction mais sur-
tout cinquante ans à me dire qu’un jour il faudrait que j’écrive. » Atteint d’une sclérose 
en plaques depuis 1988, Jean-Félix affiche un incorrigible optimiste. L’écrivain, sept 
fois grand-père, livre ici un hymne à la vie. Gonflé à bloc, il travaille déjà à la rédac-
tion d’un deuxième opus.

Terre d’écrivains
LiTTéRATURE

L’ÉVènEMEnT

Les 
Fontenaysiens 
sont nombreux à 
écrire. Rencontre 
avec six auteurs 
qui connaissent 
le bonheur 
d’être édités et 
n’entendent pas 
en rester là.
Propos recueillis par 
Frédéric Lombard

Les ouvrages des auteurs fontenaysiens sont disponibles à la librairie Mot à Mot.

Volcano (Jean-Félix Custot), La 
Quadrithérapie d’Épicure • 15 € 
• Éditions Edilivre

Adeline Bezamat-Dascalu, 
Les Aventures d’Aline et Lina 
• 11,50 € • Éditions Edilivre • 
Disponible à la librairie Mot à 
Mot.
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◁ nikos Le cubain 
À 32 ans, Nikos Maurice se flatte d’être parvenu au point zéro, c’est-à-dire être édité : 
le but de tout écrivain comme lui à l’écriture vissée au corps. L’Infiltré de La Havane 
est paru au mois de janvier. Ce roman de détective à la trame haletante, solidement 
charpenté et documenté, est une plongée en eau trouble dans La Havane, dix mois 
avant la chute du dictateur Batista en 1959. Avoir son manuscrit publié est une forme 
d’intronisation dans l’univers des lettres. Mais il lui aura fallu auparavant solliciter 
quelque 45 maisons d’édition. « Écrire et pouvoir vivre de mes livres, voilà ce que je vou-
drais devenir », espère cet ancien étudiant en cinéma, qui a travaillé huit ans au ser-
vice culturel de la ville de Fontenay. Amateur de romans policiers aussi bien que des 
grands classiques de la littérature, Nikos écrit comme il respire, ou presque. « Je suis 
toujours au travail. Lorsque je lis un ouvrage, j’ai l’œil de l’écrivain, et si je regarde un film, 
c’est avec l’approche du scénariste. » L’Infiltré de La Havane a reçu un excellent accueil 
de la presse. De bon augure avant une signature en mars à la librairie Mot à Mot, une 
invitation au Salon du livre de Genève et une signature à Gibert jeune.

◁ Le cadeau de MurieL 
Un séjour à Hong Kong a donné le déclic à Muriel Habib Wengrow : reprendre l’écri-
ture d’un roman dont les premières feuilles prenaient la poussière depuis plusieurs 
années. En décembre, cette infirmière en psychiatrie a reçu la publication de son pre-
mier roman comme un énorme cadeau de Noël. Un peu beau et beaucoup moche est un 
pavé littéraire bouclé en cinq mois. « C’est l’histoire d’une famille optimiste qui assume 
ses singularités au point d’en faire une force pour rebondir », dévoile-t-elle. Muriel a mis 
tout son cœur dans ce livre pétri d’humanité. « Il est à mon image, loufoque et profond 
à la fois », assure cette mère de trois enfants, à l’empathie exacerbée. Elle n’en revient 
toujours pas d’avoir su intéresser un éditeur. « Ce que j’ai fait, d’autres le peuvent aussi, 
à condition de lever les freins qu’on se met dans la tête. » Muriel pratique également le 
chant, l’art-thérapie, la mosaïque. Elle peint, et ses toiles sont cotées chez les gale-
ristes. Mais, priorité aux mots, son deuxième livre est en route.

Patrick, Pièces en raFaLes ▷
Patrick Mermaz est une figure de la rue Jules-Ferry où ce metteur en scène et anima-
teur d’ateliers théâtre est également le fondateur du Théâtre des Rigollots. Depuis plus 
de vingt ans, l’artiste écrit des pièces engagées dans la défense des droits de l’homme. 
1, 2 ,3 Kalachnikov est de cette veine. « C’est un recueil de quatre courtes pièces à destina-
tion des ados, des contes cruels sur les pièges et les enfermements du monde contemporain », 
explique-t-il. « J’écris un théâtre du questionnement où je place les jeunes spectateurs en 
situation de réflexion. » Les œuvres de cet auteur prolifique sont jouées jusqu’au Japon 
et au Canada. « Mes pièces sont libres de droits, car je conçois la culture d’abord comme 
un partage », affirme-t-il. « À chaque fois, je soumets aux enfants ce que je viens d’écrire, 
ils réagissent et je tiens compte de leurs remarques avant de peaufiner le texte. » Actuelle-
ment, Patrick Mermaz termine Insupportable, une pièce sur les excès du portable. Un 
thème qui parlera à ses élèves.

MerieM, des Vers à PartaGer ▷
Meriem Terki, étudiante en sciences politiques de 21 ans, salue « un accouchement 
sans la douleur » à propos de Paroles blessées, son premier recueil de poésie édité. Ses 
poèmes y parlent de peines et de résilience, de difficultés d’être et d’espoir. Ce petit 
fascicule en chair et en pages marque une étape importante dans un parcours d’écri-
ture entamé à l’âge de 15 ans sur les conseils de son professeur de français. « Me faire 
publier permet de me détacher de certaines douleurs, et je revendique l’effet thérapeutique 
de cet ouvrage », confie cette grande lectrice. « J’écris d’un jet, généralement le soir à la 
limite de la fatigue, et puis je laisse infuser mes textes avant d’y revenir plus tard. » La jour-
née, lorsqu’elle n’est pas sur les bancs de l’université, Meriem travaille au Carrefour 
express de la gare pour payer ses études. « Je ne suis pas une poétesse, seulement une 
amoureuse des mots », déclare-t-elle. Ils le lui rendent bien.

« Ce que j’ai 
fait, d’autres le 
peuvent aussi, 
à condition de 
lever les freins 

qu’on se met 
dans la tête »

Muriel Habib Wengrow

« J’écris un 
théâtre du 
questionnement 
où je place 
les jeunes 
spectateurs en 
situation de 
réflexion» 
Patrick Mermaz

Nikos Maurice, L’Infiltré de La 
Havane • 22 € • Éditions de la 
Différence • Disponible à la 
librairie Mot à Mot.

Mériem Terki, Paroles blessées 
• 13 € • Éditions Incipit en W • 
Disponible à la librairie Mot à 
Mot et au Relais H de la gare 
RER Fontenay-sous-Bois.

Muriel Habib Wengrow, Un 
peu beau et beaucoup moche • 
22 € • Éditions Paulo-Ramand 
• Disponible à la librairie Mot 
à Mot.

Patrick Mermaz, 1, 2, 3 
Kalachnikov • 15,50 €
Éditions Alna Éditeur • 
Disponible à la librairie Mot à 
mot.
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Le service Retraités

Les servICes pubLICs en ChIffres

La mission principale du service Retraités est de faciliter le bien-vivre à 
Fontenay en répondant aux besoins évolutifs des personnes à partir de 
60 ans.

• 2 véhicules pouvant 
transporter des personnes 
en fauteuil pour se rendre 
chez le médecin, à son 
activité ou faire des courses

• 3,70 € l’aller-retour

transport 

           service retraités  105 agents Vivre une retraite active ! 
Accueillir l’ensemble des retraités de la même façon 
et en fonction de leurs besoins, tel est le défi quoti-
dien relevé par le service Retraités du CCAS. C’est sa 
première mission de service public. « Pour cela, nous 
devons nous adapter d’une manière ou d’une autre », 
explique Valérie Thierry, responsable du service. La 
priorité est de rompre l’isolement et d’offrir des acti-
vités. La ville organise des activités loisirs, des sor-
ties, des voyages. Pour celles et ceux qui ne peuvent 
se déplacer, il leur est proposé du ménage, des repas, 
une aide au coucher, du transport pour sortir de chez 
soi. L’objectif est de maintenir le public âgé dans la 
vie de la cité et de l’intégrer à l’ensemble des activi-
tés des autres services, culturel, sportif, rencontres 
variées, bénévolat… 

La mémoire 

Vieillir, acteur  
et citoyen
avec l’âge, certains la perdent et d’autres l’incarnent. 
L’écrit permet de mettre ses souvenirs, noir sur 
blanc, et de les transmettre. Véronique, Luis, Gilbert, 
martine, éliane, michel, colette, Josette, Fadila, Joëlle, 
Bernadette, claudie et claude, tous retraités dionysiens 
ont vécu ce type d’aventure en participant à un atelier 
d’écriture pendant l’année scolaire 2014-2015 à la 
maison des seniors. si une partie d’entre eux n’est 
pas allée jusqu’au bout du parcours, ils seront une 
dizaine, en clôture de la semaine bleue à 15h, à lire 
leurs mots à ma maison. Tout a commencé quand 
monique Gâche, animatrice à la maison des seniors, 
forte de son expérience, a répondu à un appel à projet 
de la Fondation de France. autour du thème « Vieillir 
acteur et citoyen », elle pense développer le regard 
des retraités dionysiens sur leur environnement. La 
Fondation de France retient le projet et en finance une 
partie.

Véronique Le Coustumer
Le Journal de Saint-Denis

12 octobre 2015

L’aide à domicile  286 interventions
Repas à domicile : 

126 soit 
32 771 repas 
livrés par an

Transport 
accompagné 

des personnes à 
mobilité réduite : 

118

Club Aimée-Matterraz • Club 
Georges-Paquot • Club Ambroise-

Croizat • Club Gaston-Charle

à Fontenay,  

les 60 ans et +  
sont 9 893 

et représentent 

18,8 % de la 
population

36 % 64 % 
ont entre 

60 et 74 ans 
soit 6 326

des personnes 
âgées ont plus 
de 75 ans soit 
3 567

4 clubs

repas servis
4 banquets organisés avec

374 bénéficiaires 
d’au moins 1 intervention

Bricolage  
à domicile : 52
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« Nous battre pour que Fontenay 
bénéficie de sa richesse »
La ville ne se résout pas à l’austérité. En plus de son budget réel, la 
municipalité présentera un budget alternatif. Explications de Pascal 
Clerget, 1er adjoint au maire délégué aux Finances.

Le 16 février, avec d’autres villes, 
vous avez annoncé à la presse que 
Fontenay présenterait un budget 
alternatif…
En 2014, la majorité municipale a 
été élue sur un programme réaliste 
tenant compte des évolutions de la 
ville ainsi que des recettes à venir. 
Mais, neuf mois plus tard, avec la 
réforme des institutions locales et 
le pacte de responsabilité, le gou-
vernement a changé les règles. Avec 
trois autres villes du Val-de-Marne*, 
nous avons donc décidé de présen-
ter, en plus du budget réel, un bud-
get alternatif intégrant l’argent que 
nous doit l’État, soit environ 27 mil-
lions d’euros.

Pourquoi un budget alternatif ?
Celui-ci a pour but de montrer ce qui 
aurait pu être fait avec cet argent, 
dénoncer l’impact de la politique du 
gouvernement sur la vie quotidienne 
des habitants. Sous prétexte de faire 
contribuer les collectivités au rem-
boursement de la dette, l’État réduit 
de 11 milliards d’euros ses dota-
tions – j’insiste : dotations, pas sub-

ventions – d’ici 2017. Dans le même 
temps, l’augmentation des prélève-
ments sur les ressources fiscales se 
poursuit. À Fontenay, cela se traduit 
par une baisse des recettes de 6,4 mil-
lions d’euros en 2015, de 5,8 millions 
en 2016 et environ 6,4 millions en 
2017. Soit, entre 2013 et 2017, une 
perte de ressources estimées à 27 
millions d’euros. C’est énorme ! D’au-
tant plus que les collectivités locales 
ne contribuent pas à l’endettement 
public. Si le pays est endetté, c’est, 
notamment, à cause des politiques 
menées depuis plus de vingt ans par 
les gouvernements successifs. On 
veut faire payer aux collectivités et 
aux citoyens des décisions dont ils 
ne sont pas responsables.

En janvier, la Métropole du Grand 
Paris et les territoires ont été 
créés. Quelles sont les consé-
quences financières pour Fon-
tenay ?
Depuis le 1er janvier 2016, la fisca-
lité liée à l’économie de la ville, qui 
représente 30 % de ses ressources, a 
été transférée à la Métropole et au ter-

ritoire. En contrepartie, la Métropole 
verse à la commune une compensa-
tion correspondant aux recettes de 
2015. Or, le visage économique de 
Fontenay va changer. Près de 5 000 
salariés vont être accueillis sur le 
nouveau site de la Société Générale. 
De nouvelles entreprises vont s’ins-
taller sur le site du Péripôle-Nord. 
Il est inacceptable que la ville et ses 
habitants ne bénéficient pas de cette 
dynamique alors que celle-ci résulte 
notamment d’investissements de la 
commune. C’est l’un des défis de 
2016 : nous battre pour que Fonte-
nay bénéficie de sa richesse. ∕  
Propos recueillis par Sébastien Sass

Le jeudi 17 mars, 20h30, à l’hôtel de 
ville, aura lieu de débat d’orientation 
budgétaire lors du conseil municipal. 
Celui-ci est visible en direct et en différé 
sur le site internet de la ville :  
www.fontenay-sous-bois.fr
* Gentilly, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine.

en breF

Quel air respirons-nous ?
Laurence Abeille, députée du 
Val-de-Marne, vous invite à une 
conférence-débat : La qualité de 
l’air, un enjeu de santé publique. 
Avec la participation de Karine 
Léger de l’association Airparif et 
de Bernard Jomier, médecin et 
adjoint à la Mairie de Paris, 
chargé de la Santé et du 
Handicap et des relations avec 
l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris.
Jeudi 24 mars, de 18h à 21h - 
salle 101 de la Maison du 
citoyen.

Errata 
À Fontenay n°115
Page 5, nous annoncions la 
tournée du Théâtrobus.  
Bien que les comédiens de l’Amin 
théâtre aient déjà commencé 
leurs ateliers avec les élèves et 
les lycéens de la ville, le 
Théâtrobus a rencontré des 
problèmes de démarrage et ne 
peut pas actuellement se 
déplacer dans les quartiers à la 
rencontre des habitants. Le 
contact devrait avoir lieu courant 
avril et mai.

Page 17, dans les brèves sport, 
concernant le karaté, dans la liste 
des champions départementaux 
une erreur s’est glissée dans 
l’orthographe du nom de Léana 
Ouhibi-Dannet. Toutes nos 
excuses à l’intéressée.

Au sommaire du n° 79
Le prochain 6 mn, mis en ligne le 
14 mars, aura pour grand-angle 
le festival de BD organisé 
pendant trois mois à la 
médiathèque.   
Le journal télévisé est visible sur 
www.fontenay-sous-bois.fr 

Entre 2013 et 2017, la perte de ressources pour la ville est estimée à 27 millions d’euros.BUDGET

L’ACtu
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du 15 au 29 Mars 2016

mardi 15/03
CiNéMA
18h – Tempête, de S. Collardey.

20h30 – Peur de rien,  
de D. Arbid.

ExPOSiTiONS
« Followers » Signalétique 
urbaine, dispositifs de sécurité, 
l’installation d’Anne Epoudry 
évoque la place des règles et des 
codes qui régissent nos vies.
jusqu’au 10 avril
LaGaleru – La Galeru des chemins

« 10 jours pour l’Argentine  
40 ans après le coup d’État 
militaire » Le Collectif argentin 
pour la mémoire organise trois 
expositions, avec le soutien de la 
ville.
19h30 – Vernissage
Courriels :  
colectivoargentino@gmail.com et 
collectif.argentin@gmail.com
jusqu’au 18 mars –  
Maison du citoyen

« Safra – Regard contemporain 
sur la Tunisie » Farah Khelil, 
Souad Mani, Sana Tamzini et 
Najah Zarbout. Photo, vidéo, 
dessin, installation.
Entrée libre.
18h30 - Vernissage
Du mardi au samedi de 14h à 19h, 
vendredi de 16h à 21h et les 
dimanches 27/03, 3/04 et 17/04  
de 11h à 16h.
jusqu’au 23 avril - Halle Roublot

« Double je : autobiographie  
et autofiction en bande 
dessinée » Par La Bulle 
Expositions (Amiens). Quatorze 
auteurs « se racontent » en BD. 
Avec des originaux de bédéistes 
des éditions La boîte à bulles, 
L’employé du Moi, Des ronds 
dans l’O.
Gratuit – ados/adultes
Tél. : 01 49 74 79 60.
jusqu’au 6 avril - Médiathèque 
Louis-Aragon

ExPOSiTiON-VENTE
Handicapades. Les Ateliers de 
Chennevières ESAT proposent 
leurs confections originales 
(sacs, trousses, pochettes, 
bagagerie, accessoires).
Lire p. 14
11h30 à 14h – Maison du citoyen

ATELiER NUMéRiQUE
Prise en main de l’ordinateur, 
tablette et smartphone.
Gratuit – Débutants
Tél. : 01 49 74 79 60.
17h30 à 19h30 –  
Médiathèque Louis-Aragon

SANTé
Le CCAS propose un atelier Santé 
pour tous.
14h30 à 17h – Espace Inter-G

mercredi 16/03
CiNéMA
14h30 et 16h30 – Zootopie, 
animation de B. Howard,  
R. Moore… Dès 6 ans. Vf 

18h – Ave César !,  
de J. et E. Coen. Vostf

20h30 – Saint-Amour,  
de B. Delépine et G. Kervern.

MARiONNETTES
Platero est mon ami. Marie 
Vitez transmet aux enfants la 
tendresse qu’elle porte à Platero, 
le petit âne argenté. Ce récit 
poétique et intemporel ramène 
le public au plus profond de son 
enfance.
Théâtre d’ombres et d’objets à 
partir de 3 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7, 50 € - 

moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 06 12 32 40 05.
15h – Théâtre Roublot

ExPOSiTiON-VENTE
Handicapades. Les Ateliers de 
Chennevières ESAT proposent 
leurs confections originales 
(sacs, trousses, pochettes, 
bagagerie, accessoires).
Lire p. 14
11h30 à 16h – Maison du citoyen

VACCiNATiON GRATUiTE
Vaccination gratuite et sans 
rendez-vous à partir de 6 ans.  
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.
Tél. : 01 49 74 76 56.
16h à 18h30 – CMS Roger-Salengro

RANDONNéE
Randonnée en passant par 
Chauvry (18 km).
Inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel : bureau@usfrando.com

jeudi 17/03
CiNéMA
18h – Saint-Amour, de B. 
Delépine et G. Kervern.

20h30 – Ave César !, de J. et E. 
Coen. Vostf

ExPOSiTiON
« Arts plastiques » Réalisée par 
les élèves des options arts 
plastiques et de la CAAP.

Dialogue entre plusieurs travaux 
et deux œuvres de la collection 
FRAC Île-de-France : You called 
me Jacky de Pipilotti Rist, 
Program 1 Aspenprojects de 
Dennis Oppenheim.
18h – Vernissage
Tous les jours de 9h à 18h – 
mercredi et samedi de 9h à 12h.
jusqu’au 23 mars – Lycée 
Pablo-Picasso

DéMOCRATiE
Conseil municipal : débat 
d’orientation budgétaire. En 
direct et en différé sur le site 
www.fontenay-sous-bois.fr. 
Lire p. 11
20h30 – Hôtel de ville

vendredi 18/03
CiNéMA
14h et 18h – Ave César !,  
de J. et E. Coen. Vostf

16h15 et 21h – Saint-Amour,  
de B. Delépine et G. Kervern.

CONCERTS
Round-Trips Orchestra. 
Or Solomon élargit son 
répertoire avec des artistes aux 
univers musicaux si différents.
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - 
moins de 12 ans: 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Concert pop-rock ouvert à tous.
Tél. : 06 27 21 11 13.
19h30 – A Gruta (107, bd Gallieni)

THéâTRE
Money ! Tout ce que vous ne 
saurez jamais sur l’argent, car si 
on savait, ce serait pire…
Tarifs : 19 € - réductions : 12 € - 
moins de 25 ans : 8 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 – Salle jacques-Brel

CAFé POéSiE
Tous les orateurs, bidouilleurs  
de sons et de sens sont attendus !
Entrée libre.
20h – Maison du citoyen

iNAUGURATiON
Inauguration de l’antenne 
jeunesse Bois-Cadet.
18h30 – 12, rue Fernand-Leger

samedi 19/03
CiNéMA
14h – Saint-Amour,  
de B. Delépine et G. Kervern.

16h – Zootopie, animation  
de B. Howard, R. Moore…  
Dès 6 ans. Vf 

18h30 et 21h – Ave César !, 
de J. et E. Coen. Vostf

MARiONNETTES
Platero est mon ami. Marie 
Vitez transmet aux enfants la 
tendresse qu’elle porte à Platero, 
le petit âne argenté. Ce récit 
poétique et intemporel ramène le 
public au plus profond de son 
enfance.
Théâtre d’ombres et d’objets à 
partir de 3 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7, 50 € - 
moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 06 12 32 40 05.
18h – Théâtre Roublot

COMMéMORATiON
Commémoration du cessez-le-
feu marquant la fin de la guerre 
d’Algérie.
10h45 –Place du 19-Mars-1962 (rue 
Maximilien-Robespierre).
11h15 – Carré militaire du cimetière

RENCONTRE BD
« Roman graphique et 
autofiction » Table ronde avec 
les bédéistes Sylvie Fontaine, 
Jimmy Bemon, Emilie Boudet, 
Berthet One, Stéphane Noël, 
Matthias Rozès (Ed. L’Employé 
du moi), Robin Walter et Marie 
Moinard (Ed. Des Ronds dans 
l’O). Suivie d’une vente-dédicace 
avec la librairie Mot-à-mot.
Gratuit – ados/adultes
Réservation au 01 49 74 79 60.
15h – Médiathèque Louis-Aragon

ATELiER THéâTRAL
Pour les 7-12 ans, la Compagnie 
du Singe Rouge propose une 
initiation au théâtre sur le thème 
« Singes dans une soucoupe 
volante : prépare toi à découvrir 
de drôles de planètes ».
Tarif : 25 €
Tél. : 06 03 12 40 78.
14h30 à 18h – Maison du citoyen

BASkET-BALL
Le BCF accueille Le Perreux 
(Excellence 94).

20h30 – Gymnase Auguste-Delaune

InSCRIPTIOnS
MUSiQUE
L’Atelier musical organise un 
stage de musique pour les 
enfants, du lundi 18 au 
vendredi 22 avril, de 9h30 à 
16h30 à la Maison du 
citoyen. Piano, flûte, violon 
chant, chorale, violoncelle et 
guitare, duo, trio ou quatuor. 
Concert de fin de stage. 
Apporter un repas pour le 
midi, le goûter est offert.
Tarif : 250 € (210 € pour un 2e 
enfant)
Fin des inscriptions le 21 mars. 
Tél. : 06 60 87 76 75.

L’orchestre d’harmonie La 
Lyre de Fontenay-sous-Bois 
recherche des musiciens, 
des clarinettistes. Il suffit 
d’avoir quelques années de 
pratique d’un instrument à 
vent ou de percussion. 
Répétitions le lundi (hors 
congés scolaires) de 20h à 
22h au conservatoire (27, 
rue du Clos-d’Orléans). 
Prochain concert, le 2 avril,  
à 20h30 au Dansoir.
Courriel : 
harmoniefontenaysousbois@
gmail.com

SOPHROLOGiE ET 
RELAxATiON POUR 
ENFANTS
L’association Qi Lu propose 
aux enfants de 6 à 11 ans des 
ateliers de sophrologie 
ludique et de relaxation. 
Bien-être et développement, 
jeu et exercices corporels. 
Animés par Aline Restoux, 
sophrologue-relaxologue. 
Deux ateliers de cinq jours : 
du 18 au 22 avril et du 25 au 
29 avril, de 14h30 à 16h à la 
Maison du citoyen.
Tarif : 80 €
Tél. : 06 18 08 66 42. Courriel : 
sophro.alinerestoux@gmail.
com

éVEiL MUSiCAL
Rue des Prés-Lorets, Les 
Ateliers d’Emma proposent 
aux enfants de 3-7 ans une 
initiation ludique et créative 
à la musique : percussions, 
chant, piano, cloches et 
xylophone, rythme, mélodie, 
solfège en couleurs. 
Spectacle prévu en mai sur 
la scène du Comptoir.
Tél. : 06 10 18 83 31.

ATELiERS NUMéRiQUES BD
Ateliers Venez buller à la 
médiathèque : création 
d’une histoire en BD. Animés 
par les scénaristes et 
dessinateurs Marie Moinard, 
Robin Walter, Stéphane 
Noël, Geneviève Marot, 
Sylvain Dorange, Berthet 
One et les animateurs du 
multimédia.

Les mercredis 16 et 23 mars, 
13 avril, 4 et 11 mai. Les 
samedis 26 mars, 2 et 16 
avril. Pendant les vacances : 
du 18 au 23 et du 25 au 29 
avril.
Gratuit – À partir de 12 ans.
Réservation au 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
Louis-Aragon

L’espace public numérique 
(EPN) de la Maison du 
citoyen organise des ateliers 
de 18h à 20h30. À l’école 
Romain-Rolland : initiation 
à l’Internet et au Web 2.0 les 
15 et 17 mars. À la Maison 
du citoyen : maintenance 
informatique le 19 mars, 
bureautique/Word,  
les 22 et 24 mars, PhotoFiltre 
les 29 et 31 mars, initiation à 
la tablette numérique les 5 et 
7 avril. Attention, places 
limitées !
Inscription auprès de l’EPn  
à la Maison du citoyen ou au  
01 49 74 76 90.
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STAGE DE DANSE
L’association Fontenay Danses 
propose des stages. Rock’n’roll : 
14h à 15h30. Cha-cha-cha 
débutants et intermédiaires : 
15h45 à 17h15. West Coast 
Swing : 17h45 à 19h15.
1 stage : 18 € ou 32 € (couple).
2 stages : 33 € ou 59 € (couple)
Inscription sur  
www.fontenay-danses.fr
Club Georges-Paquot

GyMNASTiQUE HOLiSTiQUE
L’association d’Une Empreinte à 
l’autre propose deux séances 
(équilibre, tonicité, souplesse et 
détente).
Réservation au 06 66 41 12 39 
(Patricia).
10h à 12h et 12h30 à 14h30 – 
Maison du citoyen

dimanche 20/03
CiNéMA
15h – Ave César !,  
de J. et E. Coen. Vostf

17h30 – Saint-Amour,  
de B. Delépine et G. Kervern.

CONCERTS
À table ! Les convives célèbrent 
les pièces de Jacques-Offenbach.
Entrée libre.
Réservation au 01 71 33 58 26
15h30 – Le Dansoir

Rue de L’Arbre sec. La rue de 
L’Arbre sec à Paris accueillait au 
XVIIIe siècle l’atelier de flûtes 
Naust. Au XXIe siècle, deux 
flûtistes demandent au facteur 
Pierre Etchegoyen de réaliser deux 
copies. L’idée naît alors de 
composer un programme qui relie 
la flûte originale à sa copie. Au 
programme : J.S. Bach, B. Bartok et 
musique traditionnelle.
Ensemble Mademoiselle GLC / Claire 
Marchal et Elodie Frieh – flûtes
Libre participation
16h – Église Saint-Germain

Le Café bavard de Moussa 
Lebkiri. Scène ouverte aux 
artistes avec un invité d’honneur 
surprise.
Inscription par courriel :  
lebkiri@orange.fr
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - 
moins de 12 ans: 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31.
17h – Le Comptoir

FOOT US
Les Météores reçoivent les 
Pygargues de Troyes (D2).
14h – Stade André-Laurent

FOOTBALL
L’ASVF accueille Torcy (PH).
15h – Stade Pierre-de-Coubertin

ATELiER yOGA PRANAyAMA
Dénouer les blocages d’énergie, 
apaiser le mental, stimuler et 
réguler le souffle vital.
Tél. : 06 22 15 28 83 (Yotham 
Baranes).
10h à 13h – Padma Studio

GyMNASTiQUE HOLiSTiQUE
Équilibre, tonicité, souplesse et 

détente, par l’association d’Une 
Empreinte à l’autre.
Réservation indispensable : 06 66 
41 12 39 (Patricia).
10h à 12h – Maison du citoyen

ATELiER MéDECiNE CHiNOiSE
Apprendre à diminuer ses 
blessures.
Tél. : 06 19 88 08 67 (Magali 
Marchand).
14h à 17h30 – Padma Studio

mardi 22/03
CiNéMA
18h – Saint-Amour,  
de B. Delépine et G. Kervern.

20h30 – Ave César !, 
de J. et E. Coen. Vostf

ExPOSiTiON
« Tempusistratumimutare » 
par l’association Rhézome, 
initiative d’expression 
contemporaine. Exploration des 
rapports du corps et du temps à 
l’espace mémoriel ou naturel, aux 
environnements virtuels, 
mentaux. Photo, vidéo, 
installation, dessin, peinture, 
sculpture...
18h30 – vernissage
jusqu’au 2 avril – Maison du citoyen

UNiVERSiTé POPULAiRE
Thème : « La démocratie aux 
urgences »

20h – Maison du Citoyen

CONFéRENCE-DéBAT
« La loi sur le vieillissement » 
par L’Union locale des retraités 
CFDT de Fontenay, St-Mandé, 
Vincennes, et animée par Marie 
Geoffroy, sociologue, secrétaire 
générale du Corerpa.
Entrée libre.
14h30 à 17h – Bourse du Travail  
(10, rue de la Mare-à-Guillaume)

PROJECTiON-DéBAT
Nos mères, nos Daronnes. 
Deux projections-débats 
organisées en présence de 
l’équipe du film par l’association 
HOME. 
Places limitées, les groupes  
doivent s’inscrire par courriel :  
contact@home-asso.org
11h à 12h30 et 14h à 15h30 – 
Maison du citoyen

CONSEiL DE QUARTiER
Conseil des secteurs Plateau et 
Victor-Hugo.
20h30 – École Michelet

ATELiER NUMéRiQUE
« Toile de pixels partie 1 » 
Initiation au dessin numérique 
via logiciels de dessin vectoriel 
et tablettes tactiles.
Gratuit – Intermédiaires/avancés
Tél. : 01 49 74 79 60.
17h30 à 19h30 –  
Médiathèque Louis-Aragon

mercredi 23/03
CiNéMA
14h30 – Panique au village, 
animation de V. Patar et 

 web
Retrouvez l’intégralité  
de l’agenda sur   
www.fontenay-sous-bois.fr

ADRESSES 

club Georges-Paquot 
18 bis, rue de neuilly 

cMs roger-salengro
40 bis, rue Roger-Salengro

complexe sportif  
salvador-allende 
(piscine et patinoire) 
Avenue Charles-Garcia 

comptoir (Le) 
Halle et théâtre Roublot
95, rue Roublot

dansoir (Le)
Square Marcel-Paul
164, bd de Gallieni

école Michelet
1, rue Michelet

église saint-Germain
2, rue de Rosny

espace inter-G
15 bis, rue jean-Macé

Galeru
Angle, rue Charles-Bassée et place 
du Général-Leclerc

Gymnase auguste-delaune
9-11, rue Pierre-Dulac

Gymnase colette-besson
1, rue Henri-Wallon

Lycée Pablo-Picasso
2, avenue Pablo-Picasso

Maison du citoyen et de la vie 
associative
16, rue du Révérend-Père-Aubry

Médiathèque Louis-aragon
2, avenue Rabelais

Padma studio
1, rue nungesser

PMi émile-roux
24, rue Émile-Roux

salle Jacques-brel
164, bd de Gallieni

stade andré-Laurent
23, rue Saint-Germain

stade Pierre-de-coubertin
Rue La-Fontaine

S. Aubier. Dès 7 ans.   
Goûter belge.

17h30 – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf

20h30 – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

MARiONNETTES
Une petite flamme dans la 
nuit. Dans un camp de 
concentration, une femme 
chuchote des histoires à une 
enfant pour lui donner force et 
espoir…
cie Goldmund Théâtre  
de la Bouche d’Or
Conte / théâtre à partir de 7 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7, 50 € - 
moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 06 12 32 40 05.
15h – Théâtre Roublot

PARENTS-BéBéS
La PMI Émile-Roux organise une 
rencontre parents-bébés.
Tél. : 01 49 74 79 42.
14h à 15h30 – PMI Émile-Roux

jeudi 24/03
CiNéMA
18h – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

20h30 – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf

CONFéRENCE
« Quel air respirons-nous ? La 
qualité de l’air, un enjeu de 
santé publique » Laurence 
Abeille, députée écologiste du 
Val-de-Marne, invite Karine 
Léger de l’association Airparif et 
Bernard Jomier, médecin, adjoint 
à la Mairie de Paris, chargé de la 
Santé, du Handicap et des 
Relations avec l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris.
Places limitées. Inscription par 
courriel à :  
labeille@assemblee-nationale.fr
18h à 21h – Maison du citoyen

vendredi 25/03
CiNéMA
14h et 18h – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf

21h – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

CONCERTS
Vianney. L’artiste auteur de Pas 
là interprètera son album Idées 
blanches.
Première partie : Alma Forrer
Tarifs : 19 € - réductions : 12 € - 
moins de 25 ans : 8 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 – Salle jacques-Brel

Hommage à Gainsbourg. Samy 
Daussat rend hommage à Serge 
Gainsbourg. Samy Daussat 
(guitare), Jean-Yves Bubanton 
(guitare et chant), Claudius 
Dupont (contrebasse), David 
Georgelet (batterie), Stéphane 
Cochet (claviers).
Tarifs : 16 € - réductions: 12 € - 
moins de 12 ans: 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

samedi 26/03
CiNéMA
14h – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

16h30 – Panique au village, 
animation de V. Patar et  
S. Aubier. Dès 7 ans. 

18h – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf

ATELiER NUMéRiQUE
« Toile de pixels partie 2 » 
Initiation au dessin numérique 
via logiciels de dessin vectoriel 
et tablettes tactiles.
Gratuit – Intermédiaires/avancés
Tél. : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h –  
Médiathèque Louis-Aragon

HOCkEy SUR GLACE
Le tournoi des Pumas fête  
ses 25 ans.
10h à 21h –  
Patinoire Salvador-Allende

BASkET-BALL
Les filles du BCF accueillent 
l’Avenir sportif d’Orly 
(départementale). Les hommes 
reçoivent Thiais (Excellence 94).
18h30 et 20h30 –  
Gymnase Auguste-Delaune

FELDENkRAiS
L’association d’Une Empreinte à 
l’autre propose un stage de 
méthode Feldenkrais.
Inscription au 06 80 20 42 60 
(Sylvie).
12h30 à 14h30 – Maison du Citoyen

dimanche 27/03
CiNéMA
14h30 – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf

17h30 – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

21h – Baden Baden, de R. Lang. 
Rencontre avec la réalisatrice et 
Zabou Breitman (sous réserve). 
Dégustation de bières belges.

BRUNCH EN MUSiQUE
David Gastine invite la fine fleur 
du jazz manouche.
Entrée libre.
11h30 à 15h – Le Comptoir

HOCkEy SUR GLACE
Le tournoi des Pumas fête  
ses 25 ans.
8h à 21h –  
Patinoire Salvador-Allende

VOLLEy-BALL
Les filles de l’USF reçoivent 
Choisy-le-Roi 
(interdépartementale).
14h – Gymnase Colette-Besson

lundi 28/03
HOCkEy SUR GLACE
Le tournoi des Pumas fête ses  
25 ans.
8h à 21h –  
Patinoire Salvador-Allende

mardi 29/03
CiNéMA
18h – Belgica,  
de F. Van Groeningen. Vostf

20h30 – The Revenant,  
de A. G. Iñárritu. Vostf
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Jean-Pierre Martinez est l’un des auteurs 
de théâtre les plus prolifiques de la scène 
française. Partageur, il propose ses pièces 
en accès libre sur son site Internet. Cette 
approche fait vivre et voyager ses textes dans 
le monde entier. Avec succès.

L’Atelier de la Girafe à Fontenay, 
le Grupo actoral teatro accion de 
Maracaïbo au Vénézuela, l’Abi-
tibi Temiscamingue au Quebec... 
souffler sur les lèvres de ces troupes 
théâtrales le nom de Jean-Pierre Mar-
tinez, c’est démentir l’expression qui 
veut que « nul n’est prophète en son 
pays ». Connu aussi bien en Espagne 
qu’au lycée français du Caire, à Cor-
meilles en Vexin ou rue Jules-Ferry 
où il réside, cet auteur de théâtre 
cultive le succès avec modestie. Qui 
peut se targuer d’être l’un des auteurs 
contemporains les plus joués par 
les compagnies amateures ou pro-
fessionnelles, en France et dans le 
monde ? Une cinquantaine de pièces 
à son répertoire, près d’un millier de 
représentations par an sur quatre 
continents, des demandes d’adap-
tation jusqu’en Iran et au Tadjikistan, 
la petite entreprise de Jean-Pierre 
Martinez tourne à guichets fermés.

Du théâtre de « divertissement »

« Mon domaine, c’est le théâtre de diver-
tissement, ce que l’institution appelle la 
comédie de boulevard. Ce genre qui, 
trois siècles après Molière, n’a toujours 
pas trouvé grâce à ses yeux », ironise-
t-il, un sourire en coin. Jean-Pierre 
à la force créatrice d’un Stakhanov 
dans un physique à la Jiminy Cric-
ket. « Si je n’écris pas, je déprime », dit-
il en riant. Il puise son inspiration 
dans les gens. Il nous observe dans 
les situations du quotidien, saisit les 
commentaires « piqués » à la terrasse 
d’un café, dans une rame de RER ou 
lors d’un dîner entre amis. « Je pose 

un regard amusé sur ces scènes de la vie 
que j’essaye de convertir ensuite avec 
humour et tendresse à travers des per-
sonnages trulucents, touchants et atta-
chants », explique-t-il. Lui se prend 
volontiers en cobaye et manie avec 
bonheur l’autodérision. C’est un 
inconditionnel du duo Jaoui-Bacri, 
mais aussi de Ionesco, Lubitsch ou 
Nathalie Sarraute. S’il ne s’interdit 
pas de glisser quelques messages 
dans ses textes, son engagement est 
d’abord artistique.

sémiologue émérite

« Le plus dur, c’est de trouver l’idée. Le 
reste, j’en fais mon affaire. » Une exis-
tence antérieure de scénariste pour 
la télévision lui a donné quelques 
clés. Avec ses limites. « À la télé, mes 
textes passaient à la moulinette de res-
ponsables ne sachant pas aligner deux 
phrases sur une feuille, mais qui m’ex-
pliquaient comment faire. » Basta ! 
Ce sémiologue émérite, diplômé en 
écriture de scénarios, en littérature 

espagnole, en linguistique et en éco-
nomie, est un affranchi heureux.
Joli parcours accompli par ce fils 
d’exilé espagnol, Franco-Gaulois 
assumé, même si le Guadalqui-
vir coule toujours à flots dans ses 

Lever de 
rideau

page. « Je mets les textes de mes pièces 
à disposition des compagnies. Elles 
peuvent les télécharger gratuitement 
sur mon site la Comédi@theque.net, 
ce qui a beaucoup contribué à me faire 
connaître. » C’est aussi son pied-de-
nez à ses détracteurs. « Internet m’a 
offert un magnifique espace de liberté, 
synonyme pour moi de reconnaissance 
et de notoriété. » Rançon de la célé-
brité, il a dû se « googeliser » afin de 
suivre au plus près la diffusion de 
ses pièces. Ruth, sa compagne, lui 
apporte une aide salutaire. Sur le 
même esprit, celle-ci anime un site 
qui recense les œuvres du répertoire 
classique tombées dans le domaine 
public. Le couple est un habitué des 
soirées Musiques au Comptoir à la 
halle Roublot. On peut volontiers 
venir taper sur l’épaule de Jean-Pierre 
et tailler une bavette. Gare, cepen-
dant ! Ce que vous lui direz pourrait 
bien nourrir l’une de ses prochaines 
créations. ∕ Frédéric Lombard

veines. Il est également Fontenay-
sien, fut écolier à Michelet, collé-
gien à Joliot-Curie et lycéen à Picasso. 
Jean-Pierre dit qu’il s’est vécu écri-
vain avant de commencer à écrire. 
« Mon premier souvenir de metteur en 
scène, c’est un théâtre de marrionnettes 
fait d’une boîte en carton et de quelques 
chiffons. » Fontenay constitua l’une 
de ses premières expériences artis-
tiques au sein de l’école municipale 
de théâtre. Il y a écrit et joué Café des 
sports, sa première pièce. Jean-Pierre 
avait également mis en scène Elle et 
Lui, à la halle Roublot.

comédi@theque.net et notoriété

« Le théâtre est fait pour être joué 
devant le plus grand nombre, pas pour 
être écrit et n’intéresser que les comi-
tés de lecture », assène-t-il. C’est une 
pique lancée au « grand théâtre », 
qui ne semble décidément pas prêt 
à voir en lui l’un des siens. Après 
ces années, il assure avoir tourné la 

CULTURE
JEAN-PiERRE MARTiNEZ

L’ACTU

« Internet 
m’a offert un 

magnifique espace 
de liberté »
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en breF

Autisme
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Le samedi 2 avril, de 9h 
à 17h, se tiendra une journée 
d’échanges et de partage 
d’expériences avec des tables 
rondes et des débats en présence 
de nombreuses personnalités. À 
la faculté de médecine de Créteil 
(amphi 3) au 8, rue du Gal-Sarrail. 
Entrée gratuite sur réservation, 
inscription avant le 28 mars.
Inscription à : 
journeeautisme2016@gmail.
com
Renseignements  
au 01 42 07 52 90.

Nature en ville
Cette année, les jardiniers du 
service Espaces verts seront 
présents à nature en ville, samedi 
21 mai de 10h à 18h, au parc des 
Épivans et à la serre municipale. 
Au stand « Un p’tit coin de 
jardin », ils vous proposeront trois 
activités : découvrir ou redécouvrir 
les fougères et les hostas, ces 
plantes qu’ils utilisent pour la 
diversité de leur feuillage. Le troc 
aux plantes : divisez vos plantes 
vivaces, boutures et vos semis 
que vous voulez partager et 
venez les échanger. Et pour finir, 
ils proposent de confectionner des 
bombes de graines pour participer 
à un fleurissement naturel de vos 
quartiers.

Appel à projets 
vacances 16-25 ans
Samedi 19 mars, de 13h30 à 
17h30, les Fontenaysiens de 
16 à 25 ans qui désirent béné-
ficier du dispositif d’aide aux 
vacances du SMJ sont invités 
au Point information jeunesse 
(PIJ). Goûter, accueil individua-
lisé, présentation du dispositif, 
documentation, conseils sur les 
étapes d’un projet, rencontre 
avec d’anciens porteurs de 
projet. Attention, le nombre 
de bourses est limité ! Dossier 
complet à déposer jusqu’au 
4 mai. Au-delà, ils ne seront 
pas acceptés.
Tél. : 01 49 74 76 81.  
courriel :  
smj@fontenay-sous-bois.fr 
www.smj.fontenay-sous-bois.fr
pIJ – place du 8-mai-1945

Solidaires et stylés
Les 15 et 16 mars, l’Esat Les Ateliers de Chennevières propose 
une exposition-vente de maroquinerie. Reportage au sein d’une 
manufacture pas tout à fait comme les autres…

handicaPades. Affairé devant 
une presse, Mohammed, 52 ans, 
positionne et découpe à l’aide d’un 
emporte-pièce des morceaux de tissu.  
À l’étage supérieur, Gahima, trente 
années de maison en septembre, 
repique un logo sur un écusson 
grâce à une machine à coudre. Pen-
dant ce temps, en fin de chaîne, un 
petit groupe – dont Raphaël, 21 ans – 
contrôle la qualité des trousses tout 
juste fabriquées. Rien d’extraordi-
naire pour une maroquinerie. Et 
pourtant, ces ouvriers aux doigts de 
fée sont des personnes en situation 
de handicap. Elles travaillent au sein 
des Ateliers de Chennevières, un éta-
blissement et service d’aide par le tra-
vail (Esat), membre de la Fondation 
des Amis de l’Atelier. « L’Esat permet 
aux personnes handicapées de rester 
dans le monde social avec un emploi, 
un salaire, une perspective d’évolution 
de carrière, note Sophie Boillot, moni-
trice principale maroquinerie/sous-
traitance. Les postes et les horaires 
peuvent être adaptés en fonction du 
handicap du travailleur : par exemple, 

une personne épileptique bénéficiera 
d’un siège anti-chutes. Nous assu-
rons également un accompagnement 
aussi bien psychologique - en rela-
tion avec l’équipe soignante de la per-
sonne - que social. » Une centaine de 
personnes sont accueillies, réparties 
en différents secteurs : blanchisse-
rie, espaces verts, sous-traitance et, 
donc, la maroquinerie. 

etam, peugeot ou honda europe

Leur travail n’est pas inconnu des Fon-
tenaysiens : les plus stylés arborent les 
sacs, les bagages ou les portefeuilles 
vendus lors des précédentes éditions 
des Handicapades, et les écoliers uti-
lisent les trousses distribuées lors des 
Rendez-vous de la rentrée. « Nous tra-
vaillons essentiellement des matériaux 
recyclés, telles des bâches publicitaires, 
des chambres à air ou des cartes rou-
tières, détaille Mme Boillot. Nous réa-
lisons des commandes, par exemple, 
pour des groupes comme Etam, Peugeot 
ou Honda Europe, et nous avons aussi 
notre propre marque. Nous ne sommes 

pas dans l’occupation mais dans la pro-
duction réelle. » Raphaël confirme :  
« Avant d’être orienté vers l’Esat, j’ai tra-
vaillé dans des entreprises ordinaires, 
comme Vuitton. En dehors des délais à 
respecter, un peu plus larges, il n’y a pas 
beaucoup de différences : il faut assurer 
le rendement ! » Et la polyvalence est 
de mise : de la coupe au contrôle, en 
passant par la broderie ou le collage, 
les postes tournent !
Zoubir, 44 ans, nous apprend :  
« Depuis peu, je travaille en alternance 
au Monoprix Drive. Ça se passe bien, 
même si c’était un peu dur au début, 
car c’était la première fois que je tra-
vaillais en milieu normal. » Mme Boillot 
explique : « Lorsque cela est possible, 
nous créons des ponts grâce à des stages 
et des mises à disposition. C’est le but 
premier de l’Esat : permettre aux per-
sonnes handicapées d’intégrer progressi-
vement le monde du travail ordinaire. »  ∕  
Sébastien Sass

Expo-vente, le mardi 15 mars  
de 11h30 à 14h et mercredi 16 mars  
de 11h30 à 16h, à la Maison du citoyen.
www.fondation-amisdelatelier.org

« L’Esat permet aux personnes handicapées de rester dans le monde social. »
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En direct de Verdun  
avec Abel Parisien
La bataille de Verdun fut à n’en 
point douter l’événement majeur 
de 1916. Par sa violence et le nombre 
de combattants engagés, elle devient 
rapidement le symbole d’une guerre 
totale au cours de laquelle des mil-
lions de tonnes d’obus sont déver-
sées pour prendre ou défendre des 
positions censées être stratégiques. 
Les correspondances de soldats sont 
un moyen sûr d’entrer dans l’his-
toire, d’entrer dans le feu de l’action 
au plus près de leur quotidien. Le ser-
vice des Archives municipales a reçu 
les lettres des frères Parisien Abel et 
Robert, tous deux mobilisés. La petite-
nièce de ce dernier, installée à Fonte-
nay-sous-Bois dans les années 1930, 
a apporté ces documents. Ils per-
mettent de suivre les aventures de 
ces deux jeunes gens originaires du 
village de Lisle en Dordogne.
Le cadet Abel fait partie du 50e régi-
ment d’infanterie. Il est affecté dans la 
91e section de sa 10e compagnie. Après 
la Marne en 1914, où il a été blessé 
d’un éclat d’obus, puis la Champagne 
en 1915 et l’Artois, il est transféré en 
mars 1916 à Verdun. Les Archives de 
Fontenay possèdent de sa main une 
petite dizaine de lettres écrites à son 
père à ce moment-là. Il correspond 

Photographie de groupe 1915. Abel Parisien est débout, 3e en partant de la gauche. 
Archives municipales de Fontenay-sous-Bois, don Michèle Le Gauyer.

CENTENAiRE DE LA GRANDE GUERRE

HISTOIRE

guère bon. » Riz, macaroni et viande 
en boîte sont le quotidien de l’ali-
mentation. Son père et sa sœur lui 
envoient des mandats avec lequel il 
achète du vin qui « ici vaut 32 sous 
le litre ».

« Tu me renverras un colis  
de temps en temps »

La solidarité entre poilus joue cepen-
dant bien son rôle. Le 16 avril, Abel 
écrit à son père : « Tu me renverras un 
colis de temps en temps, car les autres 
en reçoivent et m’en donnent tout le 
temps, et je ne peux rien leur offrir. » 
Le partage entre camarades existe et 
réconforte. Rapidement d’ailleurs, 
il reçoit des provisions. Une chance 
que la Poste fonctionne remarqua-
blement bien et que les paquets ne 
mettent « pas plus de 2 jours pour 
venir ». Chaque soldat a d’ailleurs 
droit à un colis postal gratuit par 
mois. Avec le courrier de la famille, 
c’est ce qui l’aide à tenir, puisque dès 
mars 1916 « les permissions sont sus-
pendues » puis « supprimées ». Des 
conditions difficiles donc, que ces 
quelques mots nous permettent 
d’approcher un siècle après…  ∕   

aussi avec son frère Robert, mobilisé 
ailleurs sur le front, et avec sa sœur 
Adèle. La lecture de ses cartes-lettres 
nous plonge dans Verdun de l’inté-
rieur avec ses combats, son climat, 
sa routine, ses doutes, les demandes 
d’un fils et ses remarques, qui per-
mettent de mieux se rendre compte 
des conditions de vie de ce garçon et 
par extension de ses camarades.

« Le bombardement est  
toujours terrible »

La situation est difficile en ce second 
mois de la grande offensive alle-
mande. Comme le souligne la lettre 
du 11 avril 1916 reproduite ici : « Le 
bombardement est toujours terrible 
en grosses pièces. » C’est une bataille 
où l’artillerie joue un rôle essentiel. 
Les canons de gros calibre tonnent à 
longueur de journée et de nuit, écra-
sant l’éperon de Verdun sous un véri-
table déluge de feu. Ils sont un danger 
constant pour les soldats de première 
comme de seconde ligne. Cette ava-
lanche de métal oblige aussi les civils 
de la place à fuir en toute hâte, n’em-
portant que leur argent. Comme le 
rappelle Abel « tout ce qu’ils ont laissé 
est démoli ou dévalisé par les soldats ».

La vie de son détachement se partage 
au fil des semaines entre des passages 
en première ligne, dans les tranchées 
et des périodes de repos. Celles-ci se 
déroulent dans ce qu’il reste des vil-
lages, comme à Belleville juste au 
nord de Verdun ou dans des bois alen-
tour ou, parfois, dans la citadelle de 
la ville. Là, au moins, les hommes 
sont à l’abri, car le climat est encore 
rude. Le 30 mars, il écrit : « Depuis 10 
jours qu’on est là, il n’a pas discontinué 
de neigé et il fait froid presque autant 
que cet hiver. » Puis le mois suivant : 
« Il ne s’arrête pas de pleuvoir. » Abel 
demande fin mars des bas de laine à 

sa sœur : « Car maintenant on en touche 
pas. » Le ravitaillement est un véri-
table problème. Le 28 mars, Abel Pari-
sien écrit à son père : « J’aurais besoin 
d’un peu d’argent, car maintenant on ne 
touche presque que du riz et du singe, et 
on en mange pas beaucoup, et ce n’est 

« Maintenant,  
on ne touche 

presque que du riz 
et du singe »
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CULTURE
BLAiSE MATUiDi

« j’aimerais vivre un moment comme celui de la génération 98. »

SPORT

Tu viens de tourner une petite 
vidéo pour annoncer la pro-
chaine édition du Melting Crew* 
dont tu es le parrain. C’est impor-
tant pour toi de garder un lien 
avec la ville ?
Beaucoup de mes amis d’enfance 
vivent toujours à Fontenay. Ils me 
donnent régulièrement des nou-
velles de la ville et de la Redoute où 
j’ai vécu pendant mon enfance. J’ai 
toujours eu un attachement particu-
lier avec cette ville forcément. J’y ai 
vécu tellement de choses fortes. J’y 
ai fait mes premiers pas de footbal-
leur. Ce n’est pas rien tout de même... 
Alors quand mes amis organisent 
des évènements, comme le Melting 
Crew, si je peux donner un coup de 
pouce, je le fais avec plaisir…

Savais-tu que David Bitsindou - 
un autre Fontenaysien passé 
comme toi par l’USF - a récem-
ment fait ses débuts chez les 
pros… en Laponie dans le cham-
pionnat finlandais ?
En Finlande ! Je ne savais pas… Ça 
doit être une belle aventure pour 
lui, en tant que footballeur mais 
aussi en tant qu’homme. Moi, je 
n’ai jamais connu l’expérience de 
l’étranger, alors je peux juste l’en-
courager. Je sais que c’est quelque 
chose de très fort à vivre. Je lui sou-
haite de réussir !

« Le talent 
seul, ça ne 
suffit pas ! »
Indispensable au PSG comme en équipe  
de France, l’enfant de l’USF a pris le temps  
de nous recevoir entre deux tours de Ligue 
des champions… Interview exclusive !

Quels conseils pourrais-tu don-
ner aux jeunes Fontenaysiens qui 
rêvent de devenir pro un jour ?
Ce que les jeunes doivent com-
prendre, c’est que le talent seul, ça 
ne suffit pas. Il faut plus que ça. Pour 
moi, la réussite repose sur l’écoute, 
le travail, la patience. Il faut être à 
l’écoute, car c’est comme ça qu’on 
apprend de l’expérience des autres 
et que l’on comprend ce qu’on 
attend de nous. Ensuite, le travail. 
Parce qu’il n’y a que dans la répé-
tition, dans l’effort et le dépasse-
ment de soi qu’on peut progresser. 
Il faut vouloir dépasser ses limites 
tous les jours. C’est ce qui fait la dif-
férence. Ensuite, il faut savoir être 
patient. Parce que les résultats n’ar-
rivent pas tout de suite. Il faut du 
temps. Du temps pour encaisser des 
déceptions, connaître des échecs. 
Du temps pour apprendre, assimi-
ler, se perfectionner et… convaincre 
les autres qu’on a grandi !

Comment as-tu vécu les atten-
tats terroristes du 13 novembre ?
C’était vraiment un moment difficile, 
d’autant que nous avons vécu l’évè-
nement de très près. Nous étions 
d’une part sur la pelouse du Stade 
de France au moment des premières 
attaques. Et puis nous avons pris la 
dimension des évènements juste 
après le match ; on s’est retrouvés 

tous touchés d’autant plus fort que, 
parmi nous, il y avait deux joueurs 
qui ont été directement atteints par 
les attaques [NDLR : Lassana Diarra 
a perdu une de ses cousines dans une 
fusillade, tandis que la sœur d’Antoine 
Griezmann avait réussi à s’échapper du 
Bataclan]. On en a beaucoup discuté, 
on a beaucoup échangé. On s’est dit 
qu’on avait une chance incroyable de 
faire ce métier, qu’il fallait vraiment 
continuer à être heureux de le faire. 
Et au-delà du foot, de profiter de la 
vie et de ses proches.

Pour finir, la deuxième partie 
de saison s’annonce chargée en 
défis. Que peut-on te souhaiter ?
Cette fin de saison est alléchante, 
avec deux gros défis à relever : la 
Ligue des champions avec le PSG et 
l’Euro avec les Bleus. La Ligue des 
champions, c’est le top, une compé-
tition très excitante, extrêmement 
relevée, que tout le monde rêve de 
remporter au moins une fois dans 
sa carrière ! [NDLR : entretien réalisé 

avant le match retour du PSG contre 
Chelsea] L’Euro, c’est encore autre 
chose, un évènement avec un par-
fum différent. C’est une compétition 
très importante à nos yeux, d’autant 
plus qu’on va la disputer chez nous, 
à domicile. L’attente va être énorme. 
On aura à cœur de faire des choses 
fantastiques. Cette compétition 
représente beaucoup pour nous. Ce 
n’est pas donner à tout le monde de 
disputer l’Euro dans son pays. On va 
tout faire pour que le public français 
soit fier de nous. On va essayer de le 
raccrocher à notre cause pour faire 
quelque chose de grand ensemble. 
Ça me motive, ça me porte. J’aime-
rais vivre un moment comme celui 
de la génération 98. Ce serait fantas-
tique. On sait qu’il y aura de grandes 
nations, mais on va tout donner ! / 
Propos recueillis par Hugo Lebrun

* Le Melting Crew Awards, show de 
danse urbaine, aura lieu le 17 avril à la 
salle Jacques-Brel.
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en breF

Taekwondo
Une famille en or
Les frères Vuarchex ont 
récemment réalisé un coup 
double de maître pour le compte 
de l’USF taekwondo en 
s’imposant tous deux à l’Open 
international de Provilles. Josua, le 
plus jeune, a marché sur sa finale, 
menant 10 à 0 avant l’abandon 
de son adversaire. Charles, le 
grand frère de 15 ans, s’impose 
dans un combat très disputé 14 à 
12 après avoir gagné sa 
demi-finale au point en or.
 
Short-track
Les quatre fantastiques
Diané Sellier a gagné la première 
manche de la Coupe d’Europe 
chez les moins de 15 ans, 
s’adjugeant la première place sur 
500 m et 1 000 m. Cyprien 
Vacheron et Clément Florac se 
classent respectivement 3es chez 
les moins de 17 ans et les moins 
de 19 ans. Quant à Gwendoline 
Daudet (U17), elle fait 3e aux 
500 m mais ne termine que 5e au 
général. Les quatre jeunes fusées 
de l’USF sont qualifiées pour la 
finale de la Coupe d’Europe, qui 
se déroulera du 18 au 20 mars à 
Budapest.

Badminton
Veni vidi…
« On est venu, on a vu, et on s’est 
bien battu ! » Le Volant Masqué 
peut être fier des badistes de 
l’USF : le maintien des 
Fontenaysiens en régionale 3 est 
acquis. Les promus de l’USF bad 
finissent 3es. Vici !

USF vovinam
La coupe de France  
est pleine
La section de vovinam viet vo 
dao de l’USF a fait mouche lors de 
la coupe de France adultes 
disputée début mars à Toulouse 
avec les titres de Rosaria Cardoso 
au kata de la porte d’initiation 
(Anaïs Simsek, 2e), d’Anaïs 
Simsek pour le kata des dix 
lettres secrètes (Rosaria Cardoso, 
3e), et de Sylvain Chovino en 
combat chez les moins de 60 kg. 
Tian Schecroun, 17 ans, se place 
2e au kata Tigre et Dragon, et les 
terreurs Anais Simsek et Rosaria 
Cardoso terminent 2es de 
l’épreuve de combat codifié. 
L’école des ciseaux volants tient à 
sa réputation….

hockey sur GLace. Bon, d’accord, le Puma ne 
rugit pas en raison de l’ossification totale de son appa-
reil hyoïde. Mais le tournoi des Pumas, c’est toujours un 
moment spécial pour les hockeyeurs de l’USF. En particu-
lier pour ceux qui évoluent à cette occasion pleine glace 
sous les projecteurs de la patinoire Allende : les moins 
de 13 ans. Tout un week-end de compétition internatio-
nale, ce sont les JO, en version de poche, mais avec tout le 
sel d’une vision orbitée monde. Intense. Pour nos petits 
Pumas, toujours de quoi rugir de plaisir… De plus, c’est 
la 25e édition. « Le premier tournoi dans les mêmes condi-

tions a eu lieu les 30, 31, et 1er avril 1991, relate Jocelyne 
Sénéchal, trésorière à l’USF hockey. Les 26, 27, et 28 mars, 
nous fêterons donc ses 25 ans quasiment jour pour jour. Nous 
aurons la chance de compter parmi les invités nos amis de 
Brovary (Ukraine), notre ville jumelle, et de Kolín, (Répu-
blique tchèque), dont les clubs étaient présents lors du pre-
mier tournoi. Ce sera un grand moment sportif, avec des 
équipes de haut niveau, et festif, avec musique, mascottes 
et jeux. » « Réshowffement » climatique garanti sur la 
glace et en tribunes ! / CJ

Le 25e rugissement

L’esprit de liberté
Parkour. Attention, cascade de 
traceurs ! Saut de chat, passage en 
coco les deux jambes lancées la tête la 
première, franchissement en tic-tac 
avec appui pédestre contre un mur, 
ce matin-là, au dojo Joliot-Curie, les 
traceurs répètent leurs fondamen-
taux en toute sécurité : indoor… 
Hippolyte Thiebot, cocréateur de la 
section parkour de l’USF avec Matéo 
Troianovski, parti ambiancer la céré-
monie d’ouverture des JO de la jeu-
nesse en Norvège, esquisse : « En 
intérieur, on travaille sereinement les 
acrobaties inhérentes à la discipline. Les 
élèves sortent plus facilement de leur 
zone de confort... » Comme Orphée, 

qui vient de s’envoler haut et de 
se réceptionner loin avec une rou-
lade avaleuse d’énergie cinétique : 
« Parkour is life et life is Parkour ! Le 
parkour, c’est la liberté, une libération 
par le mouvement. On s’éclate des dif-
ficultés, on s’entraide entre nous, il n’y 
a pas de compétition, juste nos limites 
personnelles qu’on repousse sans cesse. 
Mentalement, l’apport est monstrueux : 
les obstacles deviennent des appuis… » 
Un esprit de liberté qui séduit : avec 
90 licenciés, la section a doublé ses 
effectifs depuis sa création en 2014. 
Il faut dire que c’est beau une jeu-
nesse en mouvement… / CJ

Compétition internationale des moins de 13 ans, le tournoi des Pumas… ce sont les JO en version de poche.
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Pendant des décennies, la 
fameuse formule 48CC (48 pages 
cartonnées en couleurs) a fait ses 
preuves et, avec la régularité d’un 
coucou suisse, les éditeurs de bandes 
dessinées sortaient leurs albums, 
pour la plus grande joie des jeunes 
lecteurs. Calibrée à la case près, ne 
dérogeant pas à un classicisme bien 
établi, la BD bullait tranquille dans 
ses phylactères avant que des empê-
cheurs de ronronner en rond n’ap-
paraissent. Le roman graphique fait 
alors son intrusion sur la scène de 
la BD avec ses inventions narratives 
et graphiques et, du coup, un public 
plus âgé voire adulte s’y plonge avec 
délectation. Ces précurseurs, parmi 
lesquels on compte la revue À suivre 
ou l’éditeur L’Association, ont fait 
depuis des émules, et le roman gra-
phique aujourd’hui tient le haut du 
pavé du marché de la BD.
Pour fêter ses trente ans d’exis-
tence, la médiathèque Aragon vous a 

concocté un festival de BD durant les 
mois de mars, avril et mai, en parte-
nariat avec Etterbeek en Belgique. Un 
choix qui s’imposait d’évidence. C’est 
en effet dans cette ville, avec laquelle 
Fontenay est jumelée depuis 1972, 
que deux des plus grands maîtres de 
la BD ont vu le jour : Hergé et Fran-
quin. Mais oui !

auteurs et table ronde

Du 11 mars au 6 avril, une exposi-
tion réalisée par l’association On a 
Marché sur la Bulle vous présentera 
quatorze auteurs ayant décidé de « se 
raconter » en bande dessinée. Auto-
biographie ou autofiction, chacun de 
ces ouvrages tire sa force des souve-
nirs et/ou des émotions pour toucher 
et faire réfléchir le lecteur au travers 
de récits simples et intimes. Parmi 
les auteurs exposés, notons la pré-
sence de Guy Delisle avec Chroniques 
birmanes (éd. Delcourt), Farid Boud-

jellal avec Petit Polio (éd. Futuropo-
lis), Julien Neel avec Chaque chose 
(éd. Gallimard)… Samedi 19 mars, à 
15 heures, une table ronde réunira 
les auteurs de BD, Sylvie Fontaine, 
Jimmy Bemon, Émilie Boudet, Ber-
thet One, Stéphane Noël, Matthias 
Rozes (éd. L’employé du Moi), Robin 
Walter et Marie Moinard, Fonte-
naysienne et une des rares femmes 
éditrices (éd. Des ronds dans l’O). 
L’occasion d’admirer des originaux 
et de participer à un débat passion-
nant. Bien entendu, cette rencontre 
s’achèvera par une vente-dédicace 
d’albums. Des ateliers, les mercre-
dis et les samedis, permettront à cha-
cun, à partir de 12 ans, de buller et 
de se lancer dans une création avec 
l’aide de scénaristes et de dessina-
teurs (Marie Moinard, Robin Walter, 
Stéphane Noël, Geneviève Marot, Syl-
vain Dorange, Berthet One).

De la musique avant toute chose

En avril, la fête de la BD continue, 
et la musique, cette fois-ci, donnera 
le la avec une belle expo BD : Love 
in Vain, de Mezzo et Jean-Michel 
Dupont, Sous le tamarinier de Bétioky 
de Geneviève Marot et Papillon (BD/

CD) de Sylvain Dorange, Sanseverino 
et Cécile Richard. Love in Vain raconte 
l’histoire de Robert Leroy Johnson 
(1911-1938), considéré aujourd’hui 
comme l’un des plus grands guita-
ristes de blues. La légende veut qu’à 
un carrefour, il ait vendu son âme au 
diable pour hériter de sa virtuosité. 

Dupont et Mezzo signent un magni-
fique album à la mémoire de ce père 
du blues qui a inspiré de très nom-
breux musiciens. Retenez d’ores 
et déjà votre samedi 9 avril à partir 
de 16h30 pour une table ronde, qui 
risque d’être rock’n’roll, clôturée par 
une vente-dédicace et un invité sur-
prise…
Bien entendu, une sélection de 
bandes dessinées de la médiathèque 
sera à votre disposition, quant à la 
librairie Mot à Mot, elle sera le par-
tenaire des deux ventes-dédicaces. / 
Claude Bardavid

BD en stock
La médiathèque, en partenariat avec Etterbeek, 
ville natale de Franquin et Hergé, fait la fête à 
la BD pendant trois mois. 

BANDES DESSiNéES Hergé et Franquin sont nés à Etterbeek, ville jumelée avec Fontenay depuis 1972.

« Toucher le 
lecteur au travers 
de récits simples 
et intimes » 

CULTURE
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théâtre. Après, Une société de services, accueillie en 
2013, qui plongeait les spectateurs dans les abîmes d’un 
centre d’appels, le télémarketing leur révélait les consé-
quences humaines de cette nouvelle organisation du 
travail. La compagnie Zoo Théâtre et Françoise Bloch 
présentent Money !, un autre univers, celui des banques 
et de la finance. Avec une précision quasi chirurgicale, 
les mécanismes du profit et les dérives du capitalisme, 
la spéculation, sont disséqués avec pertinence et imper-
tinence. Marquée par l’après-crise de 2008, cette pièce 
a pour ambition « de décrypter la finance comme une 
langue étrangère, ce qu’elle demeure pour beaucoup, et de 
se frayer un chemin à l’échelle humaine à travers un sujet 
saturé par le discours ». Ainsi, Françoise Bloch a interrogé 
les comédiens sur leur vécu, quand ils sont des clients 
lambda en rendez-vous avec leur banquier. Témoignages, 
films, interviews et articles ont participé également à 

la construction de Money !, exploration documentaire 
nécessaire et marque de fabrique de la compagnie.
« Rompus aux discours des financiers, interrogeant leur 
vocabulaire et leurs postures, les quatre comédiens multi-
plient les personnages et conduisent ce collage scénique où 
musique, vidéo et chorégraphies à roulettes se répondent », 
note Françoise Bloch. Et quoi penser de nos appétits de 
profits, à quoi sert l’argent que nous plaçons alors que 
ce même capital conduit à la ruine, finance de violentes 
opérations… Depuis que la finance percute l’économie 
mondialisée, comment ne pas rendre compte. Sommes-
nous naïvement complices ? / DV

Vendredi 18 mars, 20h30, salle Jacques-Brel.
À partir de 14 ans.
Tarifs : 19 € - réductions : 12 € - moins de 25 ans : 8 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
www.fontenayenscenes.fr

concert. Quand la classe de chant 
du conservatoire, sous la direction 
d’Armelle de Frondeville, se met 
À table ! et propose des ripailles 
lyriques, le menu risque d’être fort 
agréable. Entrées, mets raffinés et 
mignardises, les convives specta-
teurs participent avec humour et spi-
ritualité à la célébration des pièces 
culinaires du créateur de l’opéra-
bouffe, Jacques Offenbach. Tout se 
passe en cuisine et dans les offices 
avec cuisiniers, cuisinières, marmi-
tons, serveurs, serveuses, chefs de 

rang… À la carte de cet établissement, 
chœurs, duos, trios, quatuors, quin-
tets et solos proposeront de subtils 
extraits empruntés aux opérettes 
et opéras comiques. « Si le genre est 
plus léger que l’opéra, les compositions 
demandent exigences vocales et élé-
gance pour cette mangeaille assumée 
et décomplexée. La musique d’Offen-
bach permet de libérer les voix, les per-
sonnalités, de progresser aussi bien sur 
la notion de rôle que sur la technique 
vocale, de faire appel à la créativité et 
à l’imagination des élèves », envoie en 

salle la responsable de cette cuisine 
lyrique, Armelle de Frondeville. / DV

Dimanche 20 mars, 15h30, au Dansoir.
Classe de chant lyrique du 
conservatoire Guy-Dinoird.
Conception, mise en scène et direction 
des élèves : Armelle de Frondeville
Chef de chant, pianiste 
accompagnatrice : Anne Chiapparin
Entrée libre.
Renseignements et réservation 
au 01 71 33 58 26.

Offenbach invité À table !

en breF

Vendredi 18 mars
20h45
Le Comptoir
Round-Trips Orchestra
En 2012, Or Solomon enregistra 
Round-Trips, piano solo. Le 
pianiste, déjà sideman, avait 
déclaré à l’époque que cet album 
avait été écrit et imaginé pour un 
ensemble d’instrumentistes avec 
lesquels il partageait ses 
inspirations dans l’espoir de 
recevoir les leurs. Après avoir 
dialogué une première fois en 
libre cours au Comptoir dans une 
série de duos prestigieux et 
intenses, il s’entoure pour ce 
second opus d’artistes de talent, 
habitués de la salle, afin d’offrir 
au public un Round-Trip musical 
inédit.
Or Solomon (compositions, 
piano), Sylvain Kassap 
(clarinettes, électro), Éric Groleau 
(batterie), Olivier Lété (basse 
électrique), Peter Corser 
(saxophone ténor, clarinette et 
électro).
Tarifs : 16 € - réductions :  
12 € - moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
www.musiquesaucomptoir.fr

Vendredi 25 mars
20h30
Salle Jacques-Brel
Vianney, après Alma 
Forrer
Vianney a été consacré artiste 
interprète masculin de l’année 
lors de la 31e édition des Victoires 
de la musique. Le refrain léger et 
entêtant de son titre Pas là, tiré 
de son premier album Idées 
blanches, demeure aujourd’hui 
dans toutes les têtes. Derrière la 
fausse simplicité de ses textes 
qui décrivent le quotidien, 
l’auteur-compositeur et chanteur 
sait sur quelques notes et mots 
justes toucher le corps et le cœur.
En première partie, Alma Forrer 
raconte ses histoires d’amour, ses 
déceptions, ses peurs… avec une 
voix qui nous remue au plus 
profond. La jeune artiste 
française est influencée par la 
poésie des maîtres du Song 
Writing américain autant que par 
celle des chanteurs tels que 
Barbara ou Brel.

Tarifs : 19 € - réductions : 12 € 
- moins de 25 ans : 8 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
Courriel : fontenayenscenes@
fontenay-sous-bois.fr
www.fontenayenscenes.fr
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La pièce décrypte la finance et dissèque les mécanismes du capitalisme.

Money, entre pertes et profits
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Vos droits

Le mandat de protection future

Questions à Maître Philippe Olivier, notaire 
à la Chambre départementale du Val-de-
Marne et intervenant au Point d’accès au 
droit et à la médiation (PADM).

Qu’appelle-t-on le mandat  
de protection future ?
Ce contrat vous permet d’organiser à 
l’avance votre propre protection, en 
choisissant la personne (le mandataire) 
qui sera chargée de s’occuper de vous (le 
mandant) et de vos affaires le jour où 
vous ne pourrez plus le faire vous-même, 
en raison de votre âge ou de votre état de 
santé. Il permet ainsi d’éviter le recours à 
une mesure judiciaire de protection, telle 
que la tutelle.

Quel est son champ d’application ?
Cette protection peut concerner votre 
personne et vos biens. Pour votre personne, 
elle porte sur l’ensemble des questions 
relatives à votre vie personnelle, votre 
santé, vos relations aux autres… Sur vos 
biens, elle agit sur l’ensemble des actes 
nécessaires à la préservation et à la gestion 
de votre patrimoine.

comment s’établit-il ?
Selon l’étendue des pouvoirs que vous 
souhaitez confier à la personne choisie, un 
mandat « sous seing privé », c’est-à-dire 
rédigé par vous-même, sera suffisant, par 
exemple pour gérer vos revenus ou pour 
signer un bail pour votre habitation. Le 
recours à un mandat notarié permettra au 
mandataire de faire des actes importants 
sur votre patrimoine comme, par exemple, 
la vente d’une maison.

comment s’applique-t-il ?
Le mandat prendra effet lorsque vous ne 
pourrez plus pourvoir seul à vos intérêts. 
Cela devra être médicalement constaté par 
un médecin inscrit sur une liste établie par 
le procureur de la République.

Propos recueillis par Catherine Boisseau, 
coordinatrice du PADM.

Pour plus d’informations, vous consultez  
le PADM (12 bis, avenue Charles-Garcia). 
Tél. : 01 71 33 58 61. 
Courriel : padm@fontenay-sous-bois.fr

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.

pharmacies 
de garde 
URGEnCES DE nUIT  
avant de vous rendre à la 
pharmacie de garde, adres-
sez-vous au commissariat 
de police au :  
26, rue Guérin-Leroux
Tél. : 01 48 75 82 00
► 20 mars, TALAMONI,  

89 ter, av. Victor-Hugo. 
► 27 mars, BELLENGER,  

77, av. de la République.
► 28 mars, BROSSIER,  

53, bd de Verdun.

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

Distribution du journal 
municipal
En cas de problèmes liés  
à la distribution du journal 
municipal, contactez 
 le 08 05 63 94 00 (appel libre).

intoxication au 
monoxyde de carbone
Inodore et invisible le monoxyde 
de carbone provient des appareils 
de chauffage mal entretenus, des 
fumées mal évacuées ou d’une 
mauvaise aération. Ce gaz intoxique 
tous les ans près d’un millier de 
foyers. Pour prévenir ce risque, aérez 
au moins dix minutes par jour, même 
quand il fait froid, faites vérifier et 
entretenir appareils de chauffage et 
conduits de cheminée, n’utilisez pas 
de chauffage d’appoint en continu.
Maux de tête, nausées, malaises et 
vomissements peuvent indiquer la 
présence de monoxyde de carbone. 
Dans ce cas, coupez les appareils, 
aérez, évacuez et appelez les secours : 
112 (numéro unique d’urgence 
européen), 18 (pompiers), 15 (Samu).
Renseignements auprès du 
service communal d’Hygiène  
et Santé environnementale  
au 01 71 33 52 90 et sur  
www.sante-sports.gouv.fr

Chasse aux chariots 
errants
La mairie et Auchan luttent contre 
les chariots errants. Si vous êtes 
indigné par les chariots qui 
traînent dans les rues, n’hésitez 
pas à les signaler par courriel 
à cette adresse exclusivement 
réservée à cet usage : auchan_
fontenay_chariot@auchan.fr
Normalement le ramassage 
est effectué sous 48h.

Recensement citoyen 
obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes filles de 
nationalité française et résidant en 
France doivent se faire recenser (loi 
du 28 octobre 1997) dans le cadre 
des obligations de service national.
Quand ? À 16 ans, au lendemain 
de votre anniversaire et jusqu’à 
la fin du 3e mois suivant.
Où ? À la direction de la 
Population - service Élections/
Recensement militaire
Hôtel de ville - Aile Est
Tél. 01 49 74/ 75 06 ou 75 32.
Pièces à fournir :
-  une pièce d’identité (carte d’identité 

ou passeport) et photocopie ;
- livret de famille.
Une attestation de recensement 
vous sera remise et sera nécessaire 
pour tout examen soumis au 
contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, bac, inscription à la 
conduite accompagnée).
Vous avez la possibilité de vous faire 
recenser en ligne sur :  
mon.service-public.fr - rubrique  
« Recensement citoyen obligatoire ».

Passeports,  
attention aux délais !!
Les délais de traitement des 
passeports par les services 
préfectoraux s’allongent chaque 
année à l’approche des vacances. 
Soyez donc vigilant sur les dates de 
péremption de vos pièces d’identité.
Important ! Vos dossiers doivent 
être présentés complets. La liste des 
documents est à consulter sur le site 
officiel de la mairie de Fontenay-
sous-Bois, rubrique  
« État civil numérique – passeport ».
Prendre impérativement 
rendez-vous au 01 49 74 74 37, 
ou par courriel à : etat-civil@
fontenay-sous-bois.fr (laissez vos 
coordonnées téléphoniques).
La demande de passeport étant 
déterritorialisée, vous pouvez 
faire votre demande dans 
n’importe quelle mairie équipée 
de dispositif de recueil.
Les timbres fiscaux peuvent être 
achetés en ligne sur :  
https://timbres.impots.gouv.fr
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Société
BUDAK
depuis 1992

A RT I S A N

écriture

argile

conte peinture

dessin

Fanny Lebert  Art-thérapeute
Reçoit sur RDV enfants, adolescents ou adultes, en panne de créativité, 

en quête identitaire, en souffrance psychique, cherchant un lieu pour s’épanouir, élaborer son vécu...

 06 62 84 01 73 • 8 bis, rue de la solidarité, 94120 Fontenay-sous-Bois
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100% COURS COACHÉS

ESPACE SAUNA
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VINCENNES CHARENTON ORMESSON NOISY

14 rue de Fontenay 94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 07 37

VOTRE NOUVEAU CLUB

CHARENTON
À découvrir, absolument !
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CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 01 01 / 06 22 96 45 75
w w w . g d b - a s t r u c . f r

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 16/09/13   14:51

N°116 - BM Fontenay.indd   5 09/03/2016   17:49


