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◁
Inauguration

Nouvelle antenne 
jeunesse du Bois-
Cadet
Le vendredi 18 mars, au 12 de la 
rue Fernand-Leger, était inaugu-
rée la nouvelle antenne jeunesse 
du Bois-Cadet. À la demande du 
service municipal de la jeunesse 
(SMJ) et sous la conduite de l’as-
sociation Fontenay Cité Jeunes, 
quatre jeunes du quartier de 18-
19 ans ont été chargés de réaliser 
les travaux de peinture des locaux 
dans le cadre d’un chantier édu-
catif.

CLIC-CLAC

◁
Handicapades

Mélangeons-nous 
les uns les autres
Le 10 mars, pour la soirée inaugu-
rale dans Handicapades, la salle 
Jacques-Brel accueillait Anamesa 
Mas, une création chorégraphique 
proposée par la compagnie DK-
BEL. Elle était interprétée par 18 
danseurs dont 5 en situation de 
handicap. Un spectacle raccord 
avec le thème de cette 12e édition : 
« Et hop ! Mélangeons-nous ! »

▷
Commémoration

Cessez-le-feu  
en Algérie
Le 19 mars 1962 prenait officiel-
lement effet le cessez-le-feu qui 
mettait fin à huit ans de guerre 
en Algérie. Cinquante-quatre ans 
après, la municipalité et des asso-
ciations d’anciens combattants 
ont tenu à commémorer l’évène-
ment en se rendant place du 19-
Mars-1962 et au carré militaire du 
cimetière.

©
 N

ad
ir 

M
er

ka
l



 Fontenay | n° 117 – mars • avril 2016    | 3

l’édito  
de J-F. voGuet

◁
Arts plastiques

Exposition des 
lycéens de Picasso
Les lycéens en option arts plas-
tiques et les étudiants de la 
classe d’approfondissement en 
arts plastiques (CAAP) de Pablo-
Picasso ont présenté réflexions 
et récentes créations lors d’une 
exposition en ses murs du 17 au 
23 mars.

▷
Festivités

La fête de la Cité  
a 20 ans
Le samedi 19 et le dimanche 20 
mars, dans l’est fontenaysien, de 
nombreuses personnes avaient 
fait le déplacement pour souhai-
ter un joyeux vingtième anni-
versaire à la fête de la Cité. Il faut 
dire que l’organisateur, l’Office 
de Tourisme, avait mis les petits 
plats dans les grands : manèges, 
vide-grenier, friandises, quizz, 
déambulations musicales étaient 
notamment de la partie.

◁
La Nuit de l’Eau

Une première 
réussie
C’était la 9e édition de la Nuit de 
l’Eau samedi 12 mars, mais bien 
une première à la piscine Al-
lende. L’évènement solidaire de 
l’Unicef a réuni de nombreuses 
familles fontenaysiennes, et 
tout le monde a joué le jeu des 
animations. À noter des ac-
tions de sensibilisation dans 
les classes inscrites en cycle 
de natation, et la participation 
d’une cinquantaine de salariés 
d’Axa au défi sportif de la Nuit 
de l’Eau. Quelques centaines 
d’euros ont été récoltées au pro-
fit de l’Unicef.

► Solidarité avec nos amis belges
Dès l’annonce des attentats qui ont ensanglanté 
la Capitale belge, j’ai envoyé un message de 
soutien à Vincent De Wolf, bourgmestre 
d’Etterbeeek, la ville avec qui nous sommes 
jumelés. J’ai exprimé ma profonde émotion 
devant l’horreur de ces lâches et odieux 
attentats, et j’ai apporté toute la solidarité des 
Fontenaysiens. L’heure est à la fraternité en 
Europe et dans le monde. Ne nous divisons pas, 
restons unis pour faire face et vaincre le 
terrorisme.

► Je vote, tu votes…
Les jeunes Fontenaysiennes et Fontenaysiens 
qui auront 18 ans cette année sont invités à la 
cérémonie de citoyenneté. J’aurai le plaisir de 
leur remettre leur première carte d’électeur. 
C’est une réception certes sympathique mais 
très symbolique. Devenir majeur n’est pas 
anodin, on devient citoyen à part entière ! C’est 
la possibilité de donner son avis en votant. Ce 
devoir citoyen est avant tout un droit, et je vous 
invite bien sûr à l’utiliser, chaque fois que vous 
serez appelé aux urnes. Ne laissez jamais passer 
cette occasion de faire entendre haut et fort 
votre parole…
Cérémonie de citoyenneté, mercredi 6 avril,  
à 18h, salons de l’hôtel de ville.

► Bourses aux vélos
Vous cherchez un vélo pas trop cher ? Vous 
voulez vendre celui du petit dernier ? La bourse 
aux vélos est pour vous ! Depuis plusieurs 
années, l’association Fontenay Vélo organise un 
rendez-vous pour les cyclistes en herbe mais 
aussi pour les plus grands. Des centaines de 
bicyclettes changent de propriétaire. Tous les 
vélos sont acceptés, mais avant d’être mis en 
vente, ils passent l’examen sous l’œil expert de 
l’association ! Il faut déposer son deux-roues le 
matin de 9h à 11h30, et la vente se déroule 
ensuite de 13h30 à 16h.
Bourses aux vélos, samedi 2 avril,  
halle Moreau-David.
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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.

Inscriptions 
scolaires 2016-2017

 
Tous 
secteurs 

Maternelles. Les inscriptions pour 
une première scolarisation ont 
débuté le 8 février. Tous les enfants 
nés jusqu’au 31 décembre 2013 seront 
inscrits et feront leur rentrée en sep-
tembre 2016.
Pôle 2 ans. Les groupes scolaires Paul-
Langevin, Jean-Zay et Henri-Wallon 
disposent d’une classe de 22 places 
pour l’accueil des petits de 2 ans. 

Conditions : enfants nés dans le pre-
mier semestre 2014 et domiciliés dans 
un des secteurs scolaires concernés. 
Inscription possible à la Caisse des 
écoles à partir de la date anniver-
saire des 2 ans. Scolarisation dans la 
limite des places disponibles.
Entrée au cours préparatoire (CP). 
Pour tous les enfants qui feront leur 
rentrée scolaire 2016 en cours prépa-
ratoire, la réinscription est obligatoire 
et aura lieu à compter du 11 avril.

Documents à fournir : livret de famille 
ou extrait d’acte de naissance de l’en-
fant, carnet de santé, justificatif de 
domicile (quittance de loyer, d’élec-
tricité ou de gaz, bail, contrat de loca-
tion). Pour les parents divorcés ou 
séparés, un justificatif de jugement 
ou une ordonnance de résidence. ∕  

Caisse des écoles – Aile Est de l’hôtel de 
ville, 1er étage. Tél. : 01 49 74 74 09.

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. Au quotidien, vous pouvez 
utiliser la déchetterie municipale. En cas d’urgence, 
vous devez appeler le service de Gestion des déchets.

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

en breF

   
  Bois-Cadet
Travaux
Les travaux d’amélioration de 
l’éclairage public se poursuivent 
rues Fernand-Léger, Georges-
Guynemer et roger-salengro.  
Ils consistent à faire basculer le 
réseau haute tension en basse 
tension pour minimiser les 
grosses pannes.

Espaces verts
Le sol de sécurité de l’aire de jeux 
de la dalle chardot sera posé 
dans la quinzaine.

 Les Parapluies,  
  Pasteur, Rigollots 
Travaux
Début avril, les agents du service 
Voirie vont refaire les trottoirs de 
la rue Gambetta dans la partie 
comprise entre les rues 
Jules-Ferry et Charles-Bassée.  
Les travaux nécessiteront dix 
jours d’intervention.

 Les Larris 
Espaces verts
Les travaux de remplacement du 
gazon synthétique du terrain 
multisports des Larris ont pris 
du retard à cause de 
températures trop froides pour 
coller efficacement le 
revêtement. Ils débuteront 
finalement le 29 mars.

SCOLARITÉ En cours préparatoire, la réinscription est obligatoire et aura lieu à compter du 11 avril.
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Va (bientôt) voter

en breF

 Tous   
 secteurs 
Anniversaire
Le jeudi 31 mars, à partir de 16h, 
le club de loisirs paquot et ses 
usagers vous invitent aux 20 ans 
de l’établissement. Une pièce de 
théâtre, un lâcher de ballons, une 
expo photo vous y attendront. 
Un pot de l’amitié sera 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 vendredi 
1er avril au mercredi 1er juin à 
l’office de tourisme (4 bis, 
avenue 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 de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 17h15,  
le samedi de 9h à 11h45.  
Tél. : 01 71 33 57 91.

Lauréats de la Chambre 
des métiers
La Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne a 
attribué sa charte qualité 
performance pour la 4e année 
consécutive à l’entreprise peluso, 
spécialisée dans le BTP (carrelage, 
rénovation, maçonnerie), située 
au 41, rue Gabriel-Lacassagne, et 
pour la 7e année, au salon reflets 
coiffure (108, rue Dalayrac). La 
charcuterie Dufour (88, rue 
Dalayrac), les boulangeries sanna 
(1, rue Dalayrac) et l’épi du Bois 
(4, place Moreau-David) ont reçu 
la médaille de bronze de la 
reconnaissance artisanale. Enfin, 
l’entreprise Davoise, spécialisée 
dans la création et la fabrication 
d’emballages, localisée au 83, 
avenue de Neuilly, a été distinguée 
Entreprise du patrimoine vivant.

Autolib’
Les travaux d’aménagement des 
stations Autolib’ vont débuter le 
4 avril. Elles devraient être 
opérationnelles fin juin. cinq 
stations vont être créées : 
boulevard Rabelais, devant la 
médiathèque Louis-Aragon, aux 
gares Moreau-David et Val-de-
Fontenay, rues Jean-Pierre-
Timbaud et Eugène-Martin, entre 
les rues Pasteur et Pierre-Dulac.

 
Tous secteurs. Vendredi 6 avril, à 18h à l’hôtel 

de ville, aura lieu la remise en main propre de leur 
carte d’électeur aux jeunes Fontenaysiens. Un instant 
démocratique solennel qui souligne que la majorité civile 
est aussi l’âge de la majorité civique, celui du droit de 
vote, mais aussi celui de se présenter à des élections... 
Nul doute qu’en cette période de mobilisation de la jeu-

nesse pour des lendemains qui ne déchantent pas au 
point de la loi travail, et à un an des élections présiden-
tielles, cette cérémonie aura une résonance particulière. 
À noter que des élus seront présents pour jouer les guides 
de la démocratie locale : une visite des lieux clés de la 
mairie est au programme, de la salle du conseil munici-
pal jusqu’au bureau de monsieur le maire. ∕ CJ

Les jeunes Fontenaysiens inscrits sur la liste électorale recevront leur carte d’électeur.

 Tous   
 secteurs 

Bourse aux vélos
La bourse aux vélos, organisée par Fontenay Vélo, se tiendra le samedi 2 avril sous la halle Moreau-David. Vos 
bicyclettes pourront être déposées à partir de 9h jusqu’à 11h30. La vente se déroulera de 13h30 à 16h. Possibilité 
de faire graver votre bien, ce qui est pratique en cas de vol…
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Piqûre de rappel
Nous sommes le mercredi 
2 mars. Quittant le centre 
municipal de santé (CMS) 
Roger-Salengro, Ridha vient 
de recevoir son injection : 
« Mon médecin traitant étant 
absent, j’ai appris qu’ici c’était 
rapide et gratuit : une bonne sur-
prise ! En plus, je n’ai rien senti. 
C’est bien que la ville permette 
aux gens de prendre soin de leur 
santé. » Un mercredi sur deux, 
de 16h à 18h30, sont organisées 
au sein de ce CMS des séances de 
vaccinations gratuites sans ren-
dez-vous. « Celles-ci sont propo-
sées grâce à une convention avec 
l’État et l’Agence régionale de santé 
(ARS), qui verse à la ville une sub-
vention de 18 600 € par an. Les 

produits, eux, sont fournis gra-
tuitement par la plateforme vac-
cinale, explique Brigitte Guerard, 
responsable de la direction de la 
Santé. Conformément à la volonté 
municipale – qui est de permettre 
à tous d’avoir accès aux soins et à 
la prévention –, ces séances sont 
ouvertes à tous les publics à par-
tir de 6 ans. Avant cet âge, les PMI 
assurent le suivi. » Comme nous 
le rappelons tous les quinze 
jours dans nos pages Agenda et 
sur le site Internet de la ville, 
notons deux obligations : les 
mineurs doivent être accompa-
gnés d’un parent majeur ou d’un 
représentant légal, et il faut pen-
ser à se munir de son carnet de 
santé ou de vaccination (à défaut 

d’en avoir un, vous pouvez en 
recevoir un nouveau lors de la 
consultation).

« Ici, on a tout immédiatement »

Il est 16 heures. La salle d’at-
tente est déjà presque pleine. 
« Avant, nous avions des pics 
à l’approche des vacances d’été 
mais, désormais, c’est toute l’an-
née », note Juliette, infirmière. 
Parmi les patients, Coralie : « Je 
suis venue au CMS pour simplifier 
la démarche. Dans le privé, on doit 
obtenir une prescription du méde-
cin, aller chercher le produit à la 
pharmacie, puis retourner chez le 
généraliste pour l’injection. Ici, on 
a tout immédiatement. »

SANTÉ

L’éVèNEMENT

Tous les quinze jours, 
au CMS Roger-Salengro, 
est organisée une 
séance de vaccinations 
gratuites sans rendez-
vous. Focus sur cet acte 
de prévention aussi 
bien individuel que 
collectif.

La vaccination est proposée au CMS à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.
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Les séances ont lieu en deux 
temps. « Avant chaque vaccina-
tion, les personnes sont reçues 
par un médecin pour évaluer les 
besoins et prévenir les contre-indi-
cations. Au quotidien, nous discu-
tons avec les patients, essayons de 
dissiper certaines craintes. Nous 
leur expliquons les éventuels effets 
secondaires, mais surtout les béné-
fices que procure la vaccination : 
celle-ci protège de maladies qui 
peuvent être extrêmement graves », 
détaille Françoise Covo, médecin 
généraliste. Puis, on passe à l’in-
jection, effectuée par une infir-
mière du centre (le CMS assure 
les vaccinations obligatoires 
et recommandées en France et 
en cas de voyage à l’étranger). 
Lorsque nous entrons dans la 
salle dédiée, Lisette, accompa-
gnée de ses deux enfants, est ins-

tallée dans le fauteuil : « Je me suis 
rendue au CMS il y a quelques jours 

pour soigner mon fils, rembobine-
t-elle. On m’a alors proposé de reve-

nir pour mettre à jour les vaccins de 
toute la famille. » Un échange s’ef-
fectue dans les deux sens, comme 
le souligne Brigitte Guerard : « Ces 
séances accroissent la visibilité de 
l’offre de soin que nous proposons. 
Elles contribuent à créer du lien 
avec les patients qui, parfois, en 
profitent pour prendre d’autres ren-
dez-vous. » Et différentes actions 
de prévention sont proposées par 
la même occasion. Par exemple, 
pendant les campagnes Octobre 
Rose (lutte contre le cancer du 
sein) ou Mars Bleu (lutte contre 
le cancer colorectal), des anima-
tions et expositions sont mises 
à disposition dans la salle d’at-
tente. « C’est la force et la richesse 
des CMS, conclut Mme Guerard, 
nous sommes dans la prise en 
charge globale des patients. » ∕ 
Sébastien Sass

chIFFres

7 ans. Les séances 
de vaccinations gratuites sont 
proposées au CMs Roger-salengro 
depuis 2009. 

3 agents au minimum sont 
mobilisés pour ces séances 
(un médecin, un infirmière, une 
secrétaire du service Prévention 
santé).

844 personnes ont été 
vaccinées en 2015 contre 574 en 
2011.

1 304 vaccins ont été 
administrés en 2015 contre 774 en 
2011.

18 600 €. C’est le 
montant de la subvention versée par 
l’Agence régionale de santé à la ville 
pour effectuer ces séances.

prOchaInes séances
13 et 27 avril • 11 et 25 mai  
8 et 22 juin • 6 et 20 juillet
De 16h à 18h30.

VaccIns assUrés par Le cms
• DTP  (diphtérie/tétanos/  
 poliomyélite)
• DTCP (diphtérie/tétanos/  
 coqueluche/poliomyélite)
• ROR (rougeole/oreillons/rubéole)
• Hépatite B / hépatite A
• BCG
• Test tuberculinique
• Pneumocoque
• Méningite C
• Typhoïde

InFOs praTIQUes
Centre municipal de santé  
Roger-salengro
40 bis, rue Roger-salengro
Tél. : 01 49 74 76 56.
ouvert du lundi au jeudi :  
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
samedi : 8h30 à 12h30

« Ces dernières années, un net recul 
de la couverture vaccinale a été 
observé. Au cours de nos consulta-
tions, nous constatons une certaine 
réticence, une méfiance vis-à-vis 
de la vaccination. Les patients, 
comme les professionnels, d’ail-
leurs, sont parfois perdus dans le 
flux d’informations contradictoires 
données par les médias, Internet, 
les réseaux sociaux. Des polé-
miques, qui ont été très mal expli-
quées à la population, ont accru 

cette méfiance. Le débat, annoncé 
par la ministre de la Santé, devra 
donc permettre d’uniformiser l’in-
formation et de remettre en lumière 
les réalités scientifiques. La ques-
tion de la distinction entre vac-
cins obligatoires et recommandés 
mérite également d’être posée. 
L’ambivalence peut être source de 
confusion et laisser penser que cer-
tains ne sont pas utiles alors qu’ils 
concernent des maladies impor-
tantes en termes de nombre et de 

gravité, notamment l’hépatite B et 
la rougeole. Il ne faut pas perdre de 
vue que l’objectif premier de la vac-
cination est de protéger la popula-
tion. C’est un geste bénéfique aussi 
bien pour les individus que pour 
la collectivité grâce à l’effet d’im-
munité de groupe qui agit sur le 
portage et la transmission de cer-
taines maladies. La vaccination a 
permis d’éradiquer des pathologies 
et porte en elle l’espoir d’en élimi-
ner d’autres. »

« L’objectif premier est de 
protéger la population »

« Avant chaque 
vaccination, 
les personnes 

sont reçues par 
un médecin 

pour évaluer 
les besoins 
et prévenir 
les contre-

indications » 
Françoise Covo, médecin généraliste

débat. Nathalie Ramos, médecin référent de la ville, revient 
sur les enjeux du grand débat national sur la vaccination que 
Marisol Touraine, ministre de la Santé, a annoncé pour 2016.

semaine européenne de vaccination 
Du 25 au 30 avril, les deux centres municipaux 
de santé de la ville prendront part à la Semaine 
européenne de vaccination. À cette occasion, des 
panneaux informatifs seront installés, le personnel 
médical sensibilisera les patients sur leur état 
vaccinal et leur expliquera l’importance d’être à jour 
dans son calendrier.
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Classes et défense
Parents, enseignants et municipalité se mobilisent contre les 
fermetures de classes prévues dans les maternelles Jean-Zay et 
Romain-Rolland.

Mardi 15 mars, 8h. Sur le parking 
du garage municipal, de nombreux 
parents, des enseignants des mater-
nelles Jean-Zay et Romain-Rolland, 
ainsi que des représentants de la 
municipalité attendaient le départ 
d’un autocar affrété par la ville : direc-
tion la préfecture. Le Comité dépar-
temental de l’Éducation nationale 
(CDEN) devait s’y réunir pour valider 
la nouvelle carte scolaire. 

six fermetures de classes

Pour Fontenay, six fermetures de 
classes en maternelle sont prévues 
à Pasteur, Mot, Wallon I, Lesourd, 
Jean-Zay et Rolland. Difficile à accep-
ter, particulièrement pour les deux 
derniers établissements cités. « Ces 
propositions s’appuient sur des chiffres 
minorés par rapport à ceux fournis par 
les écoles et la ville. Nous aimerions 
comprendre cet écart », questionne 
Michel Fuselier, responsable du ser-
vice Enseignement - Vie scolaire.
« Ces fermetures entraîneraient des 
classes de 27 ou 28 élèves, s’indigne une 

enseignante. Une décision synonyme de 
dégradation des conditions d’appren-
tissage. Ces écoles sont situées dans 
des secteurs qui ont besoin de moyens 
en plus, pas en moins. » Jean-Zay se 
trouve en réseau d’éducation priori-
taire. Romain-Rolland, elle, dans un 
quartier classé en politique de la ville, 
retenu par le programme de renouvel-
lement urbain. De plus, une « double 
peine » est applicable. En effet, passer 
de 8 à 7 classes à Romain-Rolland et de 
6 à 5 à Jean-Zay entraîne la perte d’un 
quart de décharge pour leurs direc-
trices (selon les effectifs un directeur 
doit assurer plus ou moins d’heures 
de cours). « Alors même que leur rôle 
est très important, notamment dans la 
relation avec les parents », souligne  
M. Fuselier. « Nous sommes prêts à 
nous battre, à nous mobiliser jusqu’au 
bout », promet un parent. Une péti-
tion contre la fermeture de classe à 
l’école maternelle R.-Rolland est dis-
ponible sur Change.org.
Les propositions du CDEN n’ont pas 
apporté que des mauvaises nouvelles. 
Outre l’ouverture de deux classes élé-

mentaires à Michelet et Pasteur, un 
pôle petite enfance va être créé à Henri-
Wallon, rejoignant ceux déjà présents 
à Langevin et Jean-Zay. « Une demande 
de longue date de la part de la ville », 
indique Pascal Clerget, premier adjoint 
au maire, délégué à l’Éducation. 

Ces classes sont réservées aux enfants 
de moins de 3 ans, ayant 2 ans révo-
lus à la rentrée. Les familles du sec-
teur sont prioritaires. En fonction de 
sa date d’anniversaire et des places 
disponibles, une rentrée différée est 
possible. Pas d’impératif de ressources 
ou de propreté, car, rappelle M. Cler-
get, « c’est le principe de l’école répu-
blicaine gratuite et ouverte à tous ». ∕  
Sébastien Sass

Service Enseignement : aile est de l’hôtel 
de ville. Tél. : 01 49 74 75 01.

en breF

Recherche familles 
d’accueil
La protection judiciaire de la 
jeunesse recherche des familles 
d’accueil pour recevoir au 
quotidien des mineurs et jeunes 
majeurs, garçons le plus souvent 
ou parfois filles, au titre de 
l’enfance délinquante. Il ne s’agit 
pas d’une activité salariée mais 
indemnisée à la journée effective 
d’accueil (36 € par jour 
maximum).
Ces jeunes sont pris en charge 
par l’unité éducative 
d’hébergement diversifié de 
Fontenay-sous-Bois. Elle assure 
le suivi de mineurs (13-18 ans) 
en situation de délinquance et de 
danger, confiés par un magistrat. 
Vos principales missions seront 
d’accueillir ces jeunes en 
difficulté, pour leur offrir un 
cadre de vie familial sécurisant, 
de collaborer avec une équipe 
pluridisciplinaire de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Il vous 
faudra faire preuve de qualités 
relationnelles, d’écoute, 
d’autorité, de fermeté, de 
patience, de bon sens, d’humilité, 
de curiosité pour réussir à tisser 
des liens de confiance avec des 
jeunes aux situations complexes 
très souvent en opposition avec 
le monde des adultes.

Renseignements au  
01 53 48 33 60.  
Courriel : uehd-fontenay-sous-
bois@justice.fr

Préparer son bac  
de français
Donnez-vous toutes les chances 
pour réussir votre oral du bac de 
français. Le service municipal de 
la Jeunesse (sMJ) propose 
gratuitement des sessions de 
révisions pendant les vacances 
scolaires.
Dates pour le français : quatre 
matinées du mardi 19 au 
vendredi 22 avril, de 9h à 12h, 
pour dix élèves en premières 
générale et technologique. 
objectifs : permettre à chacun de 
progresser dans ses 
apprentissages en vue de la 
réussite à l’examen, renforcer les 
points forts et travailler les 
points faibles.
Attention ! Pensez à réserver 
votre place rapidement en 
venant vous inscrire au sMJ. 

SMJ - Place du 8-Mai-1945 
smj.fontenay-sous-bois.fr

Les fermetures entraîneraient des classes de 27 ou 28 élèves.CARTE SCOLAIRE 2016

L’ACtu

« Nous sommes 
prêts à nous 
battre » 
Un parent d’élève
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Pilates contre  
Goliath
Quand la force tranquille et la zénitude de Geneviève Raseman, 
professeure de Pilates, viennent à bout d’une succession  
de mésaventures avec son propriétaire.

« Quand les agents d’ERDF m’ont 
annoncé qu’ils ont détecté de l’hu-
midité dans les gaines électriques 
et qu’ils étaient dans l’obligation, vu 
le danger immédiat, de repartir avec 
les compteurs, je n’en croyais pas mes 
oreilles. » En ce mois de janvier 2016, 
le monde s’écroule à cet instant pré-
cis pour Geneviève Raseman (33 
ans). Installée à Fontenay depuis 
2011, elle donne des cours de Pilates 
au Padma Studio avant de s’instal-
ler et d’ouvrir son propre atelier, en 
mai 2014, dans le vieux Fontenay. 
Un local tenant lieu de dépôt qu’elle 
transforme en une salle agréable 
pour accueillir ses nombreux élèves. 
« Le Pilates est une méthode qui fait 
travailler les muscles profonds du 
corps, mais elle fait intervenir égale-
ment la respiration, la posture et la sou-
plesse… » Geneviève Raseman détaille 
au plus près cette méthode mise au 
point par l’Allemand Joseph Pilates, 
durant sa détention pendant la Pre-

mière Guerre mondiale à Lancaster. 
En 1926, il s’exilera définitivement 
à New York. Autant dire que pour 
faire perdre patience à cette jeune 
femme au calme olympien, faut-
il que la situation soit grave voire 
désespérée. Du jour au lendemain, 
elle se voit empêchée de recevoir ses 
élèves et d’enseigner dans des condi-
tions dignes.

Trop, c’est trop !

« Quand je me suis installée, tout se 
passait normalement, mais dès les pre-
miers jours d’hiver, j’ai vite déchanté… » 
Manque d’isolation thermique, une 
très mauvaise ventilation, sans 
compter une taxe foncière impos-
sible à payer en raison d’un mau-
vais calcul de la superficie déclarée 
du local ! Trop ! Trop, c’est trop ! Elle 
tente en vain de trouver une solution 
à l’amiable avec son propriétaire. La 
disparition tragique de M. Radiu, qui 

s’occupe des réparations et des tra-
vaux auprès de tous les locataires, 
alourdit le contentieux avec le bail-
leur. « J’ai lancé un appel auprès de mes 
élèves pour faire rapatrier la dépouille 
de ce monsieur en Roumanie, et nous 
avons tout fait pour aider son fils avec 
l’aide de la mairie. » Geneviève Rase-
man, malgré son stress, fait feu de 
tout bois pour trouver une solution 
d’urgence. Elle relance à nouveau 
son réseau de connaissances. Au 
bout d’un mois, elle apprend qu’un 
local se libère rue André-Laurent. 
Elle est la première à porter sa can-
didature… Aujourd’hui, depuis le 16 
février, elle occupe ce nouveau lieu 
pour enseigner le Pilates. La première 
chose qu’elle a faite lors de son ins-
tallation a été d’accrocher au mur 
son diplôme délivré à New York 
par Romana Kryzanowska, élève de 
Joseph Pilates. ∕ Claude Bardavid

www.pilates-connection.fr

en breF

Résidence Le Clos 
Isardot
située rue Lacassagne, à 600 m 
du centre historique et à moins 
de 15 min à pied des deux gares, 
la résidence Le Clos Isardot 
profite d’un cadre de vie plaisant 
et pratique. Les commodités 
(écoles, mairie, La Poste, centre 
commercial) sont facilement 
accessibles par des chemins 
agréables et sécurisés pour les 
piétons. La résidence est 
composée de 35 appartements 
du 2 aux 4 pièces. Ils sont tous 
lumineux et bénéficient d’une 
terrasse ou d’un balcon. La 
plupart d’entre eux sont 
traversants et offrent une vue 
dégagée, orientée vers le jardin 
et la ville.
Le chantier, dont le maître 
d’ouvrage est la sPL Marne au 
Bois Aménagement, est en cours. 
La livraison des logements 
interviendra en août 2016. 
Fondée en 2012, Marne au Bois 
Aménagement est une société 
publique locale (sPL) au service 
des communes de Fontenay, 
Nogent-sur-Marne, Bry-sur-
Marne et Rosny-sous-Bois. C’est 
une société anonyme dont 
l’actionnariat est composé 
uniquement de collectivités 
territoriales. Elle œuvre 
principalement dans les 
domaines de l’aménagement et 
de la construction pour la 
valorisation du territoire.

Renseignements et vente au  
06 79 96 08 00 ou par courriel 
à : venteid@amalia.fr

Au sommaire du n°80
Le prochain 6 mn, mis en ligne le 
29 mars, aura pour grand-angle 
la création d’un théâtre à 
Fontenay.  
Le journal télévisé est visible sur 
www.fontenay-sous-bois.fr 

Aujourd’hui, Geneviève Raseman dispense ses cours de Pilates dans un nouveau local,  
au 17 de la rue André-Laurent.

LOGEMENT

L’ACtu
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du 29 marS au 10 avril 2016

mardi 29/03
CINÉMA
18h – Belgica, de Felix Van 
Groeningen. Vostf 

20h30 – The Revenant, de 
Alejandro González Iñárritu. 
Vostf

ExPOSITIONS
« Peintures de Patrick Deby » 
L’artiste présente ses œuvres 
récentes.
jusqu’au 1er mai 
La cave de Fontenay  
(17, rue du cdt-jean-Duhail)
« Tempusistratumimutare » 
Par l’association Rhézome, 
initiative d’expression 
contemporaine. Exploration des 
rapports du corps et du temps à 
l’espace mémoriel ou naturel.
Photo, vidéo, installation, 
dessin, peinture, sculpture...
jusqu’au 2 avril – Maison du citoyen

« Followers » Installation 
d’Anne Epoudry sur la 
signalétique urbaine, les codes 
qui régissent nos vies.
jusqu’au 10 avril
LaGaleru – La Galeru des chemins

« Safra – Regard contemporain 
sur la Tunisie » Farah Khelil, 
Souad Mani, Sana Tamzini et 
Najah Zarbout. Photo, vidéo, 
dessin, installation.
Entrée libre.
Du mardi au samedi de 14h à 19h, 
vendredi de 16h à 21h et les 
dimanches 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). 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

ATELIER NuMÉRIquE
Initiation système d’exploitation 
et traitement de texte (libre 
office et Word).
Gratuit – Débutants
Tél. : 01 49 74 79 60.
17h30 à 19h30
Médiathèque Louis-Aragon

VOLLEy-BALL
Les filles de l’USF reçoivent 
Choisy-le-Roi 
(interdépartementale).
20h45 – Gymnase colette-Besson

mercredi 30/03
CINÉMA
14h30 et 16h30 – Les Saisons, 
documentaire de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud. Dès 8 ans. 

18h30 – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

20h30 – Midnight Special, de 
Jeff Nichols. Vostf

ATELIER NuMÉRIquE
« Game-ineries » Création d’un 
jeu vidéo.
Gratuit – 8 à 14 ans
Réservation au 01 49 74 79 60.
14h à 15h30
Médiathèque Louis-Aragon

ATELIER D’ÉCRITuRE
« Fais voir ta langue », animé 
par Stéphanie Marchais.
Gratuit – 12 à 15 ans
Réservation au  01 49 74 79 60.
14h30 à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

VACCINATION GRATuITE
Vaccination gratuite et sans 
rendez-vous à partir de 6 ans. Les 
mineurs doivent être accompa-
gnés d’un majeur. Lire p. 6-7
Tél. : 01 49 74 76 56.
16h à 18h30 – cMS Roger-Salengro

jeudi 31/03
CINÉMA
18h – Midnight Special, de Jeff 
Nichols. Vostf

20h30 – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

ExPOSITIONS
« Lycéennes de Picasso à 
Beaujon » Astou Toure, Elsa 
Broustet et Nina Bonardi 
exposent à L’Espace Beaujon.
Vernissage : 18h30 à 21h30
jusqu’au 15 avril - Entrée libre.
208, rue du Faubourg-Saint-
Honoré - Paris VIII

ANNIVERSAIRE GEORGES-
PAquOT
Le club Georges-Paquot vous 
invite à ses 20 ans. Pièce de 
théâtre, lâcher de ballons, expo 
photo et pot de l’amitié. Apportez 
une tarte salée ou sucrée à 
partager !

16h – club Georges-Paquot

vendredi 1/04
CINÉMA
14h et 16h – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

18h – Demain, documentaire de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent.

21h – Midnight Special, de Jeff 
Nichols. Vostf

THÉâTRE
Ballade de la soupe populaire. 
Une pièce drôle et radicale sur 
l’argent, la faim, la pauvreté 
d’esprit ou matérielle, l’opulence. 
Par la Cie La Métonymie.
À partir de 14 ans.
Tarifs : 19 € - réductions : 12 € - 
moins de 25 ans : 8 €
Réservation au 01 71 33 53 35.
20h30 – Salle jacques-Brel

CONCERT LITTÉRAIRE
Babx // Cristal automatique. 
Poèmes de Rimbaud, Baudelaire, 
Genet, Kerouac et Miron mis en 
musique par Babx (composition, 
voix), Frédéric Jean (batterie), 
Julien Lefèvre (violoncelle).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31.
20h45 – Le comptoir

samedi 2/04
CINÉMA
14h – Demain, documentaire de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent.

16h30 – Les Saisons, 
documentaire de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud. Dès 8 ans. 

18h30 – Midnight Special, de 
Jeff Nichols. Vostf

21h – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

CONCERTS
Tremplin ZIK. Finale musicale 
des lycées et collèges de 
Fontenay.

Réservation indispensable 
auprès des CDI.
Mail :  
culture-rp@fontenay-sous-bois.fr
Entrée libre.
15h – Espace Gérard-Philipe

La Lyre se donne des airs de 
cinéma. L’orchestre d’harmonie 
La Lyre de Fontenay-sous-Bois 
donne un concert sur les thèmes 

Pirates des Caraïbes, Christophe 
Colomb, La vie est belle…
Mail : harmoniefontenaysousbois@
gmail.com
20h30 – Dansoir (164, bd Gallieni)

DÉMOCRATIE
Laurence Abeille, députée du 
Val-de-Marne, vous reçoit à sa 
permanence parlementaire.
10h à 13h – Salle des combattants 
de Vincennes (6, rue de l’Égalité)

ATELIER NuMÉRIquE
Créer son réseau ou rester en 
contact sur le Web.
Gratuit – intermédiaire
Tél. : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 
Médiathèque Louis-Aragon

HANDBALL
Les filles reçoivent Alfortville 
(prérégionale).

18h30 – Gymnase joliot-curie

BASkET-BALL
Le BCF accueille l’US-Créteil 
(Excellence 94).
20h30 – Gymnase Auguste-Delaune

VOLLEy-BALL
L’USF accueille le Volley-Ball de 
Milly-la-Forêt (dernière journée ; 
prénationale).

20h30 – Gymnase colette-Besson

RINk-HOCkEy
Le SHCF accueille Wasquehal (N3).

20h30 – Gymnase Léo-Lagrange

dimanche 3/04
CINÉMA
15h – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

17h30 – Midnight Special, de 
Jeff Nichols. Vostf

BRuNCH EN MuSIquE
David Gastine et la fine fleur du 
jazz manouche.
Entrée libre.
11h30 à 15h – Le comptoir

HOMMAGE
Messe du comité local du 
Souvenir Français en hommage à 
ceux qui ont donné leur vie pour 
la France. Dépôt de gerbe au 
mémorial du Souvenir, rue de 
l’Ancienne-Mairie.
Tél. : 01 48 77 41 43 (Guy Masson) 
ou guy.nelly.masson@free.fr
10h30 – Église St-Germain

RANDONNÉE
Rando cool avec pique-nique en 
forêt d’Armainvilliers (12 km).
Inscription au 07 83 39 12 70.  
Mail : bureau@usfrando.com

FOOT-uS
Les Météores reçoivent les 
Caimans du Mans (D2).
14h – Stade André-Laurent

FOOTBALL
L’USF accueille Le Perreux 
(Excellence 94).
14h30 – Stade Le-Tiec

kRIyA kuNDALINI yOGA
Harmonisation et synchronisa-

INsCRIPTIoNs
ATELIERS NuMÉRIquES
Ateliers de création d’une 
histoire en BD, animés par 
Marie Moinard, Robin 
Walter, Stéphane Noël, 
Geneviève Marot, Sylvain 
Dorange, Berthet One et les 
animateurs du multimédia.

Les mercredis 13 avril, 4 et 
11 mai. Les samedis 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) à la Maison du citoyen 
organise des ateliers de 18h 
à 20h30. Initiation à la 
tablette numérique les 5 et  
7 avril. Places limitées !
Inscription auprès de l’EPn à la 
Maison du citoyen ou  
au 01 49 74 76 90.

THÉ DANSANT
Le CCAS invite les retraités à 
un thé dansant le mardi 12 
avril au Dansoir de 14h à 17h.
Tarif : 7 € – Paiement accepté 
sur place.
Inscription au 01 49 74 75 64.

SOPHROLOGIE ET 
RELAxATION POuR 
ENFANTS
L’association Qi Lu propose 
aux enfants de 6 à 11 ans des 
ateliers de sophrologie 
ludique et de la relaxation, 
animés par Aline Restoux, 
sophrologue-relaxologue. À 
travers le jeu et des exercices 
corporels, votre enfant va 
gérer ses émotions, 
développer sa concentration 
et mieux se vivre dans un 
groupe.

Ateliers de 5 jours : du 18 au 
22 avril et/ou du 25 au 29 
avril de 14h30 à 16h à la 
Maison du citoyen.
Tarif : 80 €
Inscription au 06 18 08 66 42 
ou par mail à : sophro.
alinerestoux@gmail.com

ARTS PLASTIquES
Du 20 au 24 avril, 
l’association Art’maîtrise 94 
propose un stage de dessin 
et peinture (quinze heures). 
Découverte de trois 
techniques, sujets au choix. 
Progrès assurés. Les futurs 

bacheliers pourront enrichir 
leurs connaissances en 
perspective, morphologie et 
techniques de leur choix 
dans l’optique d’intégrer une 
Manaa ou une prépa.
Tarif : 195,65 € matériel 
compris.
Horaires : 10h à 13h pour les 9 à 
13 ans, et de 14h à 17h pour les 
14 à 17 ans. Atelier au 3 rue de 
neuilly. 4 participants.
Inscription au 06 83 91 95 32 
auprès de Keren-Sarah. 

PILATES
Du 25 au 29 avril, Padma 
Studio propose une heure de 
Pilates de 18h30 à 19h30 ou 
de19h30 à 20h30. 
Ouverts à tous.
contact : 06 19 88 08 67 
(Magali Marchand) ou  
www.padmastudio.com
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tion des énergies de l’être.
Tél. : 06 22 15 28 83 (Yotham 
Baranes).
10h à 13h – Padma Studio

mardi 5/04
CINÉMA
18h – Midnight Special, de Jeff 
Nichols. Vostf

21h – L’Histoire du géant 
timide, de Dagur Kári. Vostf

ExPOSITION
Isabelle Decamps, Constance 
Bernard et Marc Jamet exposent 
leurs créations.
18h30 – Vernissage
jusqu’au 16 avril  
Maison du citoyen

GALA DE DANSE
La voix danse. Spectacle des 
classes de danse du 
conservatoire.
Entrée libre sur réservation.
Tél. : 01 71 33 58 26.
20h – Salle jacques-Brel

ATELIER NuMÉRIquE
« Regards contemporains : l’art 
de construire une affiche » 
Graphistes et typographes ayant 
marqué l’histoire de l’affiche, et 
découverte de la PAO.
Gratuit – Ados/adultes
Intermédiaire/avancé
Tél. : 01 49 74 79 60.
17h30 à 19h30
Médiathèque Louis-Aragon

mercredi 6/04
CINÉMA
15h et 16h – Ma petite planète 
verte, animation dès 4 ans. Vf 

18h – The Lady in the Van, de 
Nicholas Hytner. Vostf

20h30 – Quand on a 17 ans, de 
André Téchiné.

CÉRÉMONIE DE CITOyENNETÉ
La municipalité, Thierry Leleu 
(préfet du Val-de-Marne) et 
Stéphane Noël (président du TGI 
de Créteil) vous invitent à la 
cérémonie de citoyenneté. Les 
jeunes Fontenaysiens 
nouvellement inscrits sur la liste 
électorale recevront leur carte 
d’électeur.

18h – Hôtel de ville

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

jeudi 7/04
CINÉMA
18h – Quand on a 17 ans, de 
André Téchiné.

20h30 – The Lady in the Van, de 
Nicholas Hytner. Vostf

CONFÉRENCE
« J’y suis, j’y reste – Un 
chez-soi adapté à ses besoins » 
Conférence sur l’habitat pour les 
personnes en perte d’autonomie 

et leurs aidants, organisée par le 
CCAS et le CLIC.
Gratuit – Entrée libre
Tél. : 01 49 74 71 64 ou clic1@
mri-fontenay-sous-bois.fr
13h30 – Salle jacques-Brel

vendredi 8/04
CINÉMA
14h et 21h – Quand on a 17 ans, 
de André Téchiné.

16h15 – The Lady in the Van, de 
Nicholas Hytner. Vostf

18h30 – Les Innocents, de Anne 
Fontaine. Vostf

ExPOSITION
« Des notes et des bulles : BD et 
musique » Originaux et 
reproductions des BD Love in Vain 
de Merro et Jean-Michel Dupont, 
Sous le tamarinier de Bétioky de 
Geneviève Marot, Papillon de 
Sylvain Orange, Sanseverino et 
Cécile Richard.
Gratuit – Tout public
jusqu’au 11 mai
Médiathèque Louis-Aragon

PRINTEMPS DES INÉDITS
Fox, Chasseur d’étoiles. Texte 
d’Éléonore His, mis en maquette 
par Jean-Luc Paliès.
Entrée libre.
20h30 – Espace Gérard-Philipe

CONCERTS
Vincent  Ahn. Contes et légendes 
par un amoureux du mot, invité 
par RécréAction.
Tél. : 06 65 21 21 54 ou  
06 31 97 59 59.
20h30 –Maison du citoyen 
(Orangerie)

Yankele rencontre Bruno 
Girard ! Chansons yiddish et 
musique klezmer.

Bruno Girard (chant, violon), 
Jean-Christophe Hoarau (guitare), 
Christine Laforët (accordéon), 
Jason Meyer (violon), Olivier 
Moret (contrebasse), Yannick 
Thépault (chant, clarinette).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - moins 
de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
20h45 – Le comptoir

samedi 9/04
CINÉMA
14h – Les Innocents, de Anne 
Fontaine. Vostf

16h15 – Ma petite planète verte, 
animation dès 4 ans. Vf 

18h – Quand on a 17 ans, de 
André Téchiné.

21h – The Lady in the Van, de 
Nicholas Hytner. Vostf

PRINTEMPS DES INÉDITS
18h – Florilèges des ateliers 
Auteurs vivants et d’expression 
théâtrale (AET) de Fontenay et de 
l’école de théâtre de Saint-Maur.

20h30 – Un rendez-vous … si 
loin, de Christophe Piret. Mise en 
maquette de Jean-Luc Paliès.
Entrée libre.
Espace Gérard-Philipe

MARIONNETTES
Le Cri quotidien. Une femme 
ouvre un journal. Des hommes, 
des déserts et des villes en papier 
prennent vie. Par la Cie Anges au 
plafond. 
À partir de 6 ans.
Tarifs : 9 € - réductions : 7, 50 € - 
moins de 16 ans : 5 €
Réservation au 06 12 32 40 05.
18h – Théâtre Roublot

ATELIER NuMÉRIquE
« Regards contemporains : web 
design » Construire des pages 
Internet.
Gratuit – Ados/adultes
Tél. : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30
Médiathèque Louis-Aragon

RENCONTRE
« Des notes et des bulles : BD et 
musique » Table ronde sur la 
musique et les musiciens traités 
en BD. Avec Sanseverino, Vincent 
Henry, Geneviève Marot, Sylvain 
Dorange, Cécile Richard, Mezzo et 
Jean-Michel Dupont. Suivie d’une 
vente-dédicace avec la librairie 
Mot à Mot.
Gratuit – À partir de 12 ans
Réservation au 01 49 74 79 60.
Inauguration de l’expo à 16h30.
15h – Médiathèque Louis-Aragon

PAuSE LECTuRE
Découverte d’histoires grâce à des 
livres, des jeux de doigts, etc.
Gratuit – 3 à 5 ans
Tél. : 01 49 74 79 60.
11h – Médiathèque Louis-Aragon

ATELIER THÉâTRE
La Cie du Singe Rouge propose aux 
7-12 ans une initiation au théâtre. 
Thème : Singes au chocolat, 
personnages fantastiques en 
quête d’œufs de Pâques.
Tarif : 25 €
Tél. : 06 03 12 40 78.
14h30 à 18h – Maison du citoyen

HANDBALL
L’équipe masculine accueille 
Maisons-Alfort (honneur 
départemental, dernière journée), 
les filles reçoivent Aulnay 
(prérégionale).

20h30 – Gymnase joliot-curie

BASkET-BALL
Les filles du BCF reçoivent le Red 
Star Club de Champigny 
(départementale). 

18h30 – Gymnase Auguste-Delaune

DANSE
Fontenay-Danses propose deux 
stages pour débutants-
intermédiaires à la Maison du 
citoyen. Valse de 14h à 15h30. 
Cha-cha-cha de 15h45 à 17h15.
Tarifs : 18 € ou 32 €/couple  –  
2 stages : 33 € ou 59 €/couple.
Inscription :  
www.fontenay-danses.fr

ART DE LA CONSCIENCE
Initiation par Marie-Danielle 
Koechlin, artiste visuelle et 
praticienne en Voice Dialogue.
Ouvert à tous.
Tel. : 06 76 30 27 76.
14h à 18h – Padma Studio

dimanche 10/04
CINÉMA
11h – Ma petite planète verte, 
animation dès 4 ans. 

15h – Quand on a 17 ans, de 
André Téchiné.

17h30 – The Lady in the Van, de 
Nicholas Hytner. Vostf

PRINTEMPS DES INÉDITS
11h – Nina et les Managers, de 
Catherine Benhamou, mise en 
maquette d’Alain Guillo.

12h30 – Brunch musical, par 
Les Migrants Hilares.

14h30 – La nuit je n’ai plus 
peur, de Danielle Vioux, mise en 
maquette de Jean-Luc Paliès

16h – Écoute radiophonique

18h – Grand débat
Entrée libre.
Espace Gérard-Philipe

CONCERT
Norig et Anahita Gohari, le 
Bruit de la poésie. Norig et 
Anahita Gohari (textes, voix), 
Stéphane Tsapis (composition, 
piano), Arnaud Biscay 
(composition, batterie), Marc 
Buronfosse (composition, 
contrebasse).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - 
moins de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
17h – Le comptoir

Campagne de démoustication
Depuis le 1er décembre 2015, le Val-de-Marne est classé au 
niveau de risque 1 concernant le moustique tigre (présent 
et actif). Cet insecte n’a besoin que de très peu d’eau pour 
se développer. Il est vecteur de plusieurs virus et commence 
à piquer au mois de mai. Il est donc nécessaire de lutter de 
façon anticipée contre son développement. En lien avec les 
autorités sanitaires préfectorales, la municipalité a décidé 
de procéder à une campagne de démoustication préventive 
et respectueuse de l’environnement sur le domaine public. 
Chaque Fontenaysien peut y contribuer en éliminant d’avril 
à novembre les endroits où l’eau peut stagner : pneus à 
l’abandon, pots de fleurs, vases… si vous apercevez un 
moustique tigre, rendez-vous sur la page Internet dédiée :
http://www.fontenay-sous-bois.fr/solidarite-sante/hy-
giene-et-sante-environnementale/campagnes-de-preven-
tion/populations-animales/index.html
Attention ! Le service communal d’Hygiène et Santé environ-
nementale n’effectue pas de démoustication sur le domaine 
privé.

JIu-JITSu BRÉSILIEN
Le Team Spirit organise son 7e 
Spirit Challenge, grand tournoi 
de jiu-jitsu brésilien.
À partir de 9h   
Gymnase joliot-curie

RANDONNÉE
Randonnée pour enfants 
accompagnés d’un adulte, 
ouverte à tous, aux étangs du 
Val-Maubuée et base de Vaires 
(13 km).
Inscription au 07 83 39 12 70.  
Mail : bureau@usfrando.com

VOLLEy-BALL
Les filles de l’USF reçoivent l’US 
Créteil (dernière journée ; 
interdépartementale) 
14h – Gymnase colette-Besson

FOOT-uS
Les Météores reçoivent les 
Corsaires d’Evry (D2).
14h – Stade André-Laurent

FOOTBALL
L’USF accueille Charenton 
(Excellence 94). 
14h30 – Stade Le-Tiec

FELDENkRAIS
Explorer des mouvements 
autour de pousser, tirer, porter.
Tout public
Tél. : 06 65 11 84 37 (Simone Roloff).
10h à 13h – Padma Studio
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Son travail de restauratrice est reconnu. 
Spécialiste en marquèterie Boulle,  
Marie-Hélène Poisson expose dans le  
cadre de « Double Je » au Palais de Tokyo,  
à Paris.

L’ACtu

« J’ai commis un meurtre ! » C’est 
la main droite encore couverte 
de sang séché, que l’artisan 
d’art Ganel Todanais se livre à 
la police. Une patrouille est dépê-
chée au domicile de la victime. Le 
corps est introuvable. « Double Je est 
une exposition montée à partir d’une 
nouvelle policière imaginée par Frank 
Tilliez, raconte Marie-Hélène Pois-
son. Le visiteur explore une scène de 
crime en se déplaçant dans différents 
espaces : un appartement, des ateliers 
reconstitués. » 

étain, cuivre et nacre... 

Le mobilier et les objets exposés sont 
le fruit de commandes, créées par des 
artistes et des artisans d’art. Marie-
Hélène Poisson a travaillé en binôme 
avec un plasticien, Jean Bedez. « Il 
a réalisé un grand dessin au crayon à 
papier, dans lequel j’ai inséré une mar-
quèterie de 33 x 33 cm. » 
Pour réaliser cette merveille, elle a 
utilisé des placages en bois d’ébène, 
du palissandre du Brésil, du poirier, 
mais aussi tout ce qui fait l’essence 
de la marquèterie Boulle, du laiton, 
de l’écaille de tortue, de l’étain, du 
cuivre, de la nacre. « Je me suis même 
servi de galuchat et de toile de jute », 
ajoute-t-elle dans un large sourire.
C’est en 2000, à un jet de pierre 
du bois de Vincennes, que Marie-
Hélène Poisson jette son dévolu 
sur une maison en ruine, entourée 
d’une forêt vierge. Elle en fait, au 

bout de quelques années, à force de 
travail et d’imagination, un havre 
de paix tenant aussi bien du jardin 
d’Eden, que de l’arche de Noé. Là, 
auprès des cyprès de Leyland et du 
grand magnolia, au milieu du pota-
ger partagé en carrés bien sages et 
d’une cascade, vivent en liberté les 
deux bouviers bernois Accro et Fris-
son, Coco, Rico et toutes les autres 
poules, une armada de cochons 
d’Inde, sans oublier Tsouk ! Tsouk ! 
et Pschitt, les deux chats. « Ici, c’est 
peace and love ! » À l’écart du jardin, 
Boréale, une jument demi trait de 
800 kg vient régulièrement récla-
mer des croquettes à sa maîtresse.  
« Elle est l’attraction de la rue, dit d’elle 
Marie-Hélène avec des yeux admira-
tifs. Vous ne pouvez pas savoir com-
ment sa présence peut fédérer les gens 
dans le quartier. » On ne peut ima-
giner plus bel atelier savamment 
encombré de dizaines de pièces 
d’époque, meubles d’appui, cartels, 
petites tables et boîtes diverses, à 
proximité des machines à décou-
per. Sur une table, à portée de main, 
la cafetière indispensable pour car-
burer, et des bocaux en verre rem-
plis de bonbecs réservés à ses élèves, 
petits et grands.

rabots, varlopes, équerres…

Sur un mur, les outils, pour cer-
tains ayant appartenu à son grand-
père, s’alignent par famille, rabots, 
varlopes, équerres, gouges… Fille et 

Marie-Hélène Poisson 

Boulle 
d’éternité

« Double Je est une exposition montée 
à partir d’une nouvelle policière »

Poisson exposera également au Palais 
de Tokyo des pièces contemporaines 
comme des coques d’I-Phone revi-
sitées en marquèterie et une créa-
tion Immobiles chinoiseries à partir 
de modèles du XVIIIe à base de corne 
de bœuf teintée, de plexiglas, écaille 
de tortue, nacre, cuir, galuchat et 
cuivre… Ne manquez sous aucun pré-
texte ce rendez-vous !  ∕  Claude Bardavid

« Double Je » artisans d’art et artistes 
du 24 mars au 16 mai, au Palais de 
Tokyo (13, avenue du Président-Wil-
son, 75 116 Paris)

petite-fille d’ébéniste, Marie-Hélène 
est sûrement aujourd’hui la seule en 
France à se consacrer à la restaura-
tion de meubles et d’objets des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles en marquète-
rie Boulle. « Nous assurons toutes les 
prestations, précise-t-elle, y compris 
la gravure des éléments en laiton » 
qu’elle a apprise à l’école Boulle, sur 
les conseils de Pierre Ramond, ini-
tiateur de l’atelier marquèterie dans 
cette école. C’est évidemment dans 
l’atelier familial, qu’après l’école, elle 
fait ses premières armes en fabri-
quant des brouettes ! Marie-Hélène 
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« On n’est pas sérieux quand on a 
17 ans » écrivait Rimbaud dans son 
poème Roman. Le 3 octobre 2015, 
Emma Villas-Gomis a 17 ans et fait 
ses premiers pas en Ligue féminine 
de basket avec son équipe de l’USO-
Mondeville. En face, le club de… 
Charleville-Mézières, la ville d’Ar-
thur Rimbaud. La première page du 
roman de sa vie de basketteuse pro. 
Titre : Dans la cour des grandes…

repérée à 10 ans

Le basket, Emma est tombée dedans 
quand elle était petite. Enfin, petite… 
« Je suis grande depuis que je suis 
née », rectifie Emma, du haut de 
ses 192 cm. « Quand j’ai compris que 
j’étais vraiment grande... Ah, je vou-
lais me couper les jambes ! » Mais sa 
grande taille la prédispose aux pogos 
dans la raquette, et Annick, sa mère, 
1,85 m, joue justement pivot pour le 

Basket Club de Fontenay. « Le BCF, 
c’est ma deuxième maison. Je suivais 
ma mère quand j’étais enfant. J’ai tout 
de suite aimé le basket, mais j’ai adoré 
quand j’ai commencé la compétition. 
J’avais 10 ans quand un entraîneur 
du BAC Vincennes m’a repérée… » Le 
début d’une longue série de tapages 
dans l’œil, si bien qu’à 12 ans, elle 
est en sport-études au pôle Île-de-
France. Emma brûle les planches des 
parquets jusqu’au contre au centre 
de formation de Toulouse. « J’avais 
15 ans, et je n’ai pas été sérieuse… À 
Toulouse, j’ai loupé ma chance. J’étais 
loin de chez moi, loin de ma mère… » 
Heureusement Emma, qui évolue 
ailière ou ailière forte, s’y connait 
en rebonds…
Ça n’a pas marché dans le Sud, Emma 
regarde au nord-ouest. « J’ai contacté 
l’USO-Mondeville, qui possède l’un 
des meilleurs centres de formation de 
France. J’ai dit les choses clairement : 

j’ai eu des problèmes à Toulouse, je ne 
me suis pas bougée, je cherche un club 
où rebondir… » Fabrice Calmon, res-
ponsable du centre de formation et 
de la N2 Espoirs au club normand lui 
fait confiance. Dès sa première année 
à Mondeville, Emma décroche avec 
ses coéquipières le titre de cham-
pionnes de France des U17. « J’ai tenté 
le tout pour le tout à l’USO-Mondeville 
et ça a marché tout de suite. À Monde-
ville, je me sens bien. Je suis plus proche 
des miens, beaucoup de filles viennent 
de la région parisienne, et Fabrice Cal-
mon est clairement un super-papa de 
substitution ! » Un épanouissement 
coast to coast. Jusqu’à la cour des 
grandes…

Le bac et les pros

« Après notre titre, Romain L’Hermitte, 
entraîneur de l’équipe première, m’a dit 
“à la reprise, tu intègres l’effectif pro”. 

Au début, on ne sait pas ce qu’on fait 
là ! Ça a été très dur physiquement et 
mentalement, mais j’apprends telle-
ment au contact des joueuses de très 
haut niveau ! La pression est constante, 
même si pour le moment je ne rentre 
que s’il y a 40 points d’écart, de rigo-
ler Emma. Je découvre, je n’ai rien à 
perdre, j’ai tout à apprendre. Je n’ai que 
17 ans… » Un âge où parait-il on n’est 
pas sérieux. Mais les semaines et les 
week-ends ultra-chargés d’Emma, 
et ses notes aux épreuves anticipées 
du bac ES (16 à l’oral et 12 à l’écrit en 
français, 14 en TPE, 12 en sciences), 
disent diamétralement le contraire... 
« Je vis, je fais ce que j’aime, tous les 
jours. Malgré tous les sacrifices et le 
travail pour y arriver, c’est un truc de 
malade ! » Avec ce sérieux, aucun 
risque que les rêves d’Emma finissent 
au panier… Rendez-vous dans encore 
plus haut. / Christophe Jouan

Dans la cour des grandes
Emma Villas-Gomis, jeune Fontenaysienne de 17 ans, a intégré l’effectif pro de l’USO-Mondeville, 
qui évolue en Ligue féminine de Basket. Portrait en haute altitude.

BASkET-BALL Emma Villas-Gomis découvre le très haut niveau à seulement 17 ans.
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Short-track
Huitième place 
mondiale
Le relais français féminin sur 
3 000 mètres dont Aurélie 
Monvoisin fait partie, qualifié 
pour les championnats du monde 
à l’issue de la 6e manche de la 
Coupe du monde de short-track, 
a confirmé sa 8e place au niveau 
mondial.

karaté
Onze médailles  
aux championnats  
d’Île-de-France
Le Team UsF karaté a décroché 
11 médailles aux championnats 
d’Île-de-France, dont 5 acquises 
en finale. Griffin Ke, en benjamins 
- 30 kg, a fait parler son kiai pour 
être sacré champion, tout comme 
Nadir Redjal chez les pupilles 
+ 50 kg. Jenna Touvrey 
(benjamine), Abisha 
Parameswaran (pupille), sami 
Mensouri (minime) sont 
vice-champions d’Île-de-France. 
Place aux championnats de 
France !

Comité 94
Médaillés de la  
Jeunesse et des Sports
Le 12 mars à l’école Michelet, 
tous ceux qui rendent le sport 
possible à Fontenay ont été 
récompensés lors de l’assemblée 
générale des Médaillés de la 
Jeunesse des sports et de 
l’Engagement associatif du 
Val-de-Marne.
Parmi les personnalités honorées 
par le président François 
Gueguen, Jean-François Voguet 
est médaillé d’or ; Gilles saint-Gal, 
ancien élu aux sports, et Nora 
saint-Gal, actuelle élue aux 
sports et à la Jeunesse, sont 
décorés de la médaille d’argent. 
Les médaillés de bronze sont les 
présidents suivants : Jean-Claude 
sénéchal (office municipal du 
sport), Françoise schelstraete 
(Espérance), Gilbert Vauthier 
(UsF), Danièle Bertschin (ssGV), 
ainsi que Maurice Pellequer, 
capitaine de la 1re Compagnie 
d’Arc, Philippe Le Pape, directeur 
du service municipal des sport, et 
Denis Clavel, membre du 
Comité 94.

Jiu-JitSu ne-Waza. Brice Hounza, gamin des Lar-
ris, est vice-champion, mais du monde hein. « Je suis 
fier de Brice. » Thierry Rijvas, le maître fontenaysien aux  
5 000 techniques, ému à l’évocation de son élève, de 
retour de Madrid vice-champion du monde junior de 
jiu-jitsu ne-waza -  le jiu-jitsu au sol estampillé judo. « Je 
l’ai eu tout môme. C’est un gamin respectueux, calme, poli. Il 
réussit à l’école et en sport. C’est un super exemple pour les 
jeunes. » Mesmin, le père de Brice, est comblé : « C’est un 
sacré résultat pour sa première sélection en équipe de France 
et sa première année en juniors. Brice a débuté le judo à 4 ans 
et demi, et le JJB chez Thierry à 13 ans. Il s’est mis à fond dans 
les deux disciplines. J’avais peur qu’il décroche à l’école, mais 
non, il a eu son bac S avec un an d’avance et est aujourd’hui 
en école d’ingénieur. Un esprit sain dans un corps sain, c’est 
notre devise. Je suis très content pour lui et très fier ! » Mais 
au fond, Brice, n’est-il pas déçu d’avoir effleuré le titre ?  
« En finale, je rencontre Nicolas Blumental. On s’entraîne 
ensemble au club de Gary Bilal à Neuilly-sur-Marne. On 
était très contents, notre club faisait le doublé. J’étais moins 
dedans. L’année prochaine, il ne sera plus junior. Moi, je n’ai 
que 18 ans… » Ça promet. / CJ

Brice 
presque tout 
puissant

Mission to Mars Vlavo

Sport en plein air. « Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il 
vente. » Quand Martial Vlavo vous fixe un rendez-vous 
sport, vous pouvez être sûr qu’il n’aura pas un centième 
de seconde de retard, quelle que soit l’humeur des élé-
ments... Toujours en train de courir. S’il marche, c’est 

qu’il travaille en fractionné. Comme un chrono dans le 
cœur, comme une âme de coach sur mesure... Scienti-
fique de la préparation physique, diplômé d’État à l’In-
sep, ancien champion du monde de boxe pied-poing, le 
faiseur de champions de l’USF full-contact vient de lan-
cer un créneau d’entraînement physique ouvert à tous 
au stade Le-Tiec les mercredis de 19h30 à 21h. « Je mixe 
les différentes méthodes d’entraînement existantes dans le 
but de faire travailler l’ensemble du corps à chaque session. 
D’un cours à l’autre, je ne propose jamais les mêmes exer-
cices. On court, on saute, on fait du renforcement musculaire, 
des assouplissements, etc. Les sessions se font en groupe, en 
extérieur, en utilisant ce qu’offrent les infrastructures. » La 
méthode Mars Vlavo Akademy se veut empathique : « Je 
m’adapte à tous les profils, novices ou confirmés. Je suis un 
coach qui motive, qui pousse, pour aider chacun à renforcer 
son corps et son mental. »  / CJ

 
Tarif : 10 € le cours
Inscription au 06 31 93 31 25. 
www.facebook.com/marsvlavoakademy
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« Venez nombreux, devenez mal-
heureux », tel est le slogan de ce 
cirque, sombre, flirtant avec la 
mort, qui se plante et se dresse pour 
nous divertir en plein cœur de la ville. 
C’est mal barré, diront certains, car 
dans « ce cirque de malheur, les catas-
trophes se suivent comme les numéros 
s’enchaînent ». Outre un Monsieur 
Loyal déprimé autant que déprimant, 
la fildefériste Anika s’écrabouille sur 
le sol, George Swift l’homme-canon 
s’envoie tellement en l’air qu’il en 
crève la stratosphère, perdu à jamais, 
Mexico Perez ne parviendra pas à 
dresser le lion indomptable. Quant 
au numéro de lanceurs de couteaux de 
Batista et Wang, chaque tour d’adresse 
plante également l’atmosphère. Ainsi, 
la représentation vire au cauchemar 
et mentionne « l’éloge du ratage », 
jusqu’à l’arrivée d’un jongleur et d’une 
boule rouge, grain de sable grippant 

les rouages de cette machine infer-
nale. Le Dark Circus renoue avec le 
succès.
D’autres y retrouveront l’expression 
d’un numéro tout en équilibre telle-
ment l’exercice semble périlleux. Car, 
si l’idée originale et le scénario sont 
de Pef, auteur et illustrateur, le père 
du Prince de Motordu, la réalisation a 
été confiée à un drôle de duo com-
posé par Romain Bermond et Jean-
Baptiste Maillet. 

« Traits de crayon, traits d’humour »

Ces deux musiciens-plasticiens 
méritent les applaudissements du 
public tant, par l’exercice et sa diffi-
culté, ils font preuve de maîtrise.
Les deux artistes-interprètes tra-
vaillent en direct, côtés cour et jar-
din, pour une projection sur grand 
écran, des plus animées. Une table 

lumineuse pour l’un, un clavier 
pour l’autre pour envoyer à l’unis-
son des images en noir et blanc et du 
son lourd joué en live sous le chapi-
teau. Ils inventent alors un spectacle 
à la croisée du théâtre d’ombres, d’ob-
jets manipulés, de marionnettes, de 
concert, de cinéma muet et de des-
sins animés. Ils font ainsi du cinéma 
sans pellicule, du dessin sous lanterne 
magique. 
Le plus plasticien des deux, Romain 
Bermond, dessine au feutre, au 
fusain, à la craie, à l’encre diluée à 
l’huile de coude. Il jette du sable sur 
sa table lumineuse, y trace des signes 
qui aussitôt se fondent dans le pay-
sage et métamorphosent les actions, 
comme celles de ce cheval fougueux 
prisonnier d’un enclos qui d’un coup 
de gomme gambade en toute liberté.
Alors on en revient à l’univers circas-
sien et à l’émerveillement qu’il sus-

cite à tout âge. Avec une incroyable 
virtuosité et une réalisation milli-
métrée les séquences se succèdent à 
bon rythme. « Une caisse claire devient 
piste de cirque, un manche de guitare 
devient dompteur, un coup de gomme 
fait des miracles, les traits de crayon se 
font traits d’humour. » La couleur irra-
die alors chacun des personnages, et 
ce conte devient un hymne vibrant à 
la fragilité du cirque.
Le « venez nombreux, devenez malheu-
reux » n’est alors plus un réel leitmotiv 
dans ce Dark Circus, qui mêle les dis-
ciplines artistiques jusqu’à l’enchan-
tement. / Didier Vayne

Vendredi 15 avril, 20h30,  
salle Jacques-Brel. 
À partir de 7 ans.
Réservation au 01 49 74 79 10.  
Tarif famille : 6 €

Dark Circus ou l’éloge  
du ratage
Création de Pef interprétée par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, Dark Circus monte son 
chapiteau pour une unique représentation, le vendredi 15 avril salle Jacques-Brel.

CONCERT VISuEL Un spectacle à la croisée du théâtre d’ombres, d’objets manipulés, de cinéma muet, de dessins animés…

CULTURE

©
 jM

 B
es

en
va

l



 Fontenay | n° 117 – mars • avril 2016    | 19

théâtre. Le Printemps des Inédits, proposé par la 
compagnie Influenscènes, ouvre du 8 au 10 avril sa troi-
sième saison de lecture version pupitre de pièces de 
théâtre contemporain. « Le comité de lecture de Fonte-
nay-sous-Bois a poursuivi son travail pour vous offrir un 
nouveau Printemps des Inédits des plus riches ! Plus de cent 
textes lus, trente analysés par neuf lecteurs bénévoles lors 
de six séances animées, joyeuses, studieuses et vivifiantes 
pour l’esprit », souligne Louise Doutreligne, présidente 
du comité. Les pièces sont inédites, elles n’ont jamais été 
jouées. Leurs premières mises en maquette par des pro-
fessionnels deviennent une nouvelle approche reconnue 
et distinguée du théâtre contemporain et de ses auteurs. 
« La reconnaissance de notre comité par le Centre national 
du théâtre prouve que notre travail n’est pas vain, qu’il sert 
l’écriture, la lecture de la langue et participe à repousser le 
fantôme de la barbarie de nos sociétés postmodernes. Nos 

choix se sont portés involontairement sur des textes abordant 
principalement la jeunesse et l’adolescence, peut-être parce 
que nous tous ressentons fortement que les jeunes sont par-
ticulièrement en danger et malmenés dans notre monde », 
explique l’auteure à la conception de cette formule.
Au programme : les pièces sélectionnées par les comités 
de lecture, mais aussi une représentation des florilèges 
des ateliers Auteurs vivants et d’expression théâtrale 
(AET) de Fontenay et de l’école de théâtre de Saint-Maur, 
toujours partenaire de cette initiative. Seront proposés 
également une intervention musicale par Les Migrants 
Hilares, ainsi qu’un grand débat. Chaque représenta-
tion sera précédée par un lever de rideau exécuté par les 
lycéens de Pablo-Picasso. / DV

Programme à consulter dans la rubrique « Agenda »,  
p. 12-13.

ConCert. « Certaines rencontres se 
font naturellement et se posent comme 
une évidence, ainsi de leur univers à 
fleur de peau et de leur engagement 
est né Le Bruit de la poésie », rappelle 
Sophie Gastine, qui soutient ce pro-
jet musical hybride, entre chanson, 
poésie, jazz et musiques tradition-
nelles. Cette seconde édition a aussi 
pour vocation de perdurer dans cette 
formule et d’aller à la conquête des 
salles de spectacle.
Norig, époustouflante interprète du 
répertoire tzigane (Gadji) devenue 

grande voyageuse à fleur de mots 
(Ionela) et Anahita Gohari, poétesse 
musicale et slameuse complexe qui 
aime à la fois les Contrastes (spec-
tacle présenté au Comptoir en 2013) 
et mélanger cultures et musiques, 
récidivent sur les échos de leur 
poésie vivante, nouée au cœur et à 
l’âme. Elles s’entourent pour cette 
création du groupe Stéphane Tsapis 
Trio, pour en dérouler le fil musi-
cal. « Deux paroles féminines disent 
et chantent des histoires de cœurs bat-
tants, de coup de sang, de rencontres, 

d’errances… Deux voix entières qui 
résonnent l’une ou l’autre, l’une et 
l’autre… » / DV

Dimanche 10 avril, 17h, au Comptoir.
Norig et Anahita Gohari (textes, voix), 
Stéphane Tsapis (piano), Arnaud 
Biscay (batterie), Marc Buronfosse 
(contrebasse).
Tarifs : 16 € - réductions : 12 € - moins 
de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
www.musiquesaucomptoir.fr

Le Bruit de la poésie

en breF

Samedi 2 avril
15h
Espace Gérard-Philipe
Tremplin ZIk
Pour la 3e année consécutive, la 
direction Culture/Fontenay-en-
scènes, en partenariat avec les 
établissements scolaires, propose 
un tremplin ZIK aux collèges et 
lycées de la ville. Les quatre 
groupes retenus pour cette scène 
live sont : Les Templiers (Joliot-
Curie), Niggas in Paris (Michelet), 
Green Is The Colour (Picasso) et JC 
(Jean-Macé). Le lauréat 
sélectionné par un jury composé 
de plusieurs  professionnels 
(médiathèque, service culturel, 
conservatoire, sMJ) et du public 
sera en résidence à l’espace 
Gérard-Philipe et jouera sur la 
scène principale de la fête de la 
Madelon.
Paralèllement, un concours 
d’affiches a été lancé. Toutes les 
épreuves seront exposées à 
l’occasion de ce Tremplin. L’affiche 
de ce 3e tremplin ZIK a été réalisée 
par Jonathan Motalimbo, élève de 
troisième au collège Jean-Macé.

Entrée libre.
Réservation indispensable 
auprès des CDI des 
établissements scolaires.
Réservation au 01 71 33 53 35.
Courriel : culture-rp@fontenay-
sous-bois.fr

Mardi 5 avril
20h  
Salle Jacques-Brel
La voix danse
Les élèves du conservatoire 
Guy-Dinoird et leurs professeurs 
présentent La voix danse, un 
spectacle choral dans lequel les 
différentes disciplines de danse 
enseignées se rencontrent et 
s’alternent sur un même thème : 
la voix. Ainsi des chanteurs et 
compositeurs tels qu’Aznavour, 
Verdi, Fela Cuti, Piaf, Freddie 
Mercury… se côtoient dans un 
espace où les différentes 
techniques chorégraphiques se 
soumettent aux suspensions, 
respirations et émotions que la 
voix et la musique peuvent 
susciter dans l’interprétation des 
élèves danseurs.
Chorégraphies de Mélissa 
Chatard, Désirée Giussani 
Pozzo di Borgo, Isabelle 
Thomas. Piano : Thierry 
Andrianasolo
Entrée libre sur réservation.
Tél. : 01 71 33 58 26.
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La lecture version pupitre de textes inédits est une approche reconnue du théâtre contemporain.
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Les tribunes des élus

Les habitants de la rue des Carrières ont 
découvert à la fin de l’année dernière l’auto-
risation délivrée par la mairie pour l’installa-
tion d’une antenne-relais par un opérateur 
de téléphonie mobile. Devant la mobilisation, 
la Ville a suspendu son autorisation, mais 
celle-ci a été confirmée par la justice.

Pour notre groupe, ces questions d’antennes-
relais nécessitent un dialogue et une infor-
mation permanente. Aussi demandons-nous, 
depuis de nombreux mois, la création d’un 
comité Local de concertation sur les Ondes 
électromagnétiques (CLC) réunissant sur 
cette thématique les élus, les opérateurs de 
téléphonie mobile et les associations de 
quartiers présentes à Fontenay. Cette nouvelle 
instance de travail et d’écoute mutuelle 
permettrait, comme à Vitry-sur-seine ou à 

Vincennes, de rédiger une charte locale 
s’articulant autour de 6 principes : 

• Assurer une concertation permanente 
entre les opérateurs et la Ville.

• Garantir en toute transparence une bonne 
information des citoyens.

• Accompagner le choix des sites retenus 
pour l’implantation des antennes-relais.

• Contenir l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques des antennes-relais 
dans les lieux de vie, tout en maintenant la 
qualité du service et en permettant le déve-
loppement des nouvelles technologies.

• Assurer une bonne insertion des antennes-
relais dans l’environnement urbain.

• Respecter les lois et décrets en vigueur.

Cela permettrait à la Ville de demander un 
plan prévisionnel de déploiement, dans le 
respect des règles de concurrence, mais aussi 
que tout projet d’implantation d’antennes-
relais fasse l’objet d’une information en 
Mairie qu’il soit soumis ou non à autorisation 
au titre du Code de l’Urbanisme. Cette charte 
permettrait enfin d’obliger les opérateurs de 
se conformer aux nouvelles normes ou recom-
mandations d’origine réglementaire de 
nature à modifier les limites d’exposition, et 
les mettre en œuvre selon ces modalités. Le 
pragmatisme passe par la concertation, le 
dialogue, l’écoute et non par l’affrontement. 
Le double langage de la municipalité est un 
frein à cette qualité de vie à laquelle chacun 
aspire.

Pour la création d’un comité local des ondes à Fontenay !

GROuPE D’OPPOSITIONCoordonnéeS 

GroUpe 
D’oppoSition 

Groupe Ensemble,  
réveillons Fontenay
Adresse :  
111, rue Dalayrac 94120 
Fontenay-sous-Bois  
Tél. : 06 17 76 12 56.

Courriels :  
ensemble.reveillons.fontenay@
gmail.com

Pour nous contacter par mail, 
il vous suffit d’écrire en utilisant 
le principe :  
prénom.nom@fontenay-sous-
bois.fr

GroUpeS  
De la maJorité 
mUniCipale

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 : fontenaysousbois.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 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 

Contre une conception 
passéiste :  
AGISSONS POuR uNE 
VISION MODERNE DE 
LA SANTÉ DE TOuS  
LES FONTENAySIENS

Parce que chacun doit, sans discrimina-
tion, avoir accès à des soins adaptés et 
pouvoir bénéficier de politiques de pré-
vention et de promotion de la santé, 
le contrat Local de santé, prévu par la 
Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Ter-
ritoires), représente une opportunité 
pour une collectivité locale de déployer 
une politique de santé au plus près des 
populations et de développer ainsi une 
dynamique territoriale d’accès aux soins 
et de prévention.   
C’est dans ce cadre, que la municipalité a 
mis en œuvre le contrat Local de santé 
2015 2017.
si nous prenons acte de cette contractua-
lisation et des actions envisagées, nous 
restons très critiques sur la méthode et 
les priorités fixées.
Tout d’abord, au regard du diagnostic 
réalisé sur 2013/2014 et de la phase de 
construction du contrat, nous déplorons 

l’absence de consultation de l’ensemble 
des acteurs de santé publics et privés 
présents sur Fontenay. Le contrat Local 
de santé doit s’inscrire dans une dyna-
mique partenariale et participative. Une 
nouvelle fois nous constatons que cette 
approche n’est pas dans les gènes de la 
majorité municipale !
De plus, en termes d’orientations prio-
ritaires, l’essentiel a été oublié : la lutte 
contre la désertification médicale. Ce 
sujet est une priorité. Des décisions 
doivent être prises afin de favoriser l’ins-
tallation de praticiens sur notre com-
mune, y compris dans le cadre de la 
création d’une maison médicale pluridis-
ciplinaire qui viendrait compléter, entre 
autres, l’offre de soins des centres muni-
cipaux de santé.

Autre thématique, en matière de santé 
environnementale, qui n’apparaît pas 
dans le Contrat Local de santé : la créa-
tion d’un comité Local de concertation 

sur les Ondes electromagnétiques qui 
permettrait de réunir sur cette théma-
tique les élus, les opérateurs de télé-
phonie et les associations présentes à 
Fontenay.
Enfin, pas une ligne sur la santé au tra-
vail. Alors que de nombreux agents 
municipaux expriment auprès de notre 
groupe leur mal-être au quotidien, la 
municipalité reste dans l’indifférence. 
Alors que ces agents œuvrent en perma-
nence pour la qualité de vie des Fonte-
naysiens, ils n’ont pas le droit à la qualité 
de vie au travail …

Ce Contrat Local de santé est à l’image 
de cette majorité municipale, il manque 
de vision, d’ambition, et de modernité.
Enfin, comment expliquer à nos conci-
toyens que l’on va investir plus de 
12,5 millions d’euros dans un théâtre 
alors que l’offre de soins est en danger !
aGIssOns pOUr Une VIsIOn mODerne De 
La sanTe De TOUs Les FOnTenaysIens !    

non à l’insulte !
Au cours d’un conseil municipal, les débats 
peuvent être vifs, passionnés. Mais n’oublions 
jamais que cette enceinte est le lieu de l’expres-
sion de la démocratie, de la République, le buste 
de Marianne est là pour nous le rappeler. Alors 
si la parole peut parfois dépasser la pensée, si 
certains mots peuvent choquer, il en est d’autres 
qui sont totalement inacceptables. C’est le cas 
pour ces quelques mots assénés envers notre 
groupe par le premier adjoint au maire lors du 
conseil municipal du 11 février dernier : « Vous 
avez armé les djihadistes ». Inacceptables et 
indignes d’un élu de la République…

suite aux demandes répétées de 
citoyens et d’associations de 
quartiers, appuyées par notre 
groupe, la devise de la Répu-
blique, Liberté – égalité - Frater-
nité, est enfin inscrite au fronton 
du groupe scolaire Michelet.  
Nous attendons qu’il en soit fait 
de même sur le groupe scolaire 
Jules Ferry notamment et l’en-
semble des établissements sco-
laires où cette devise ne 
figurerait pas.

La photo du Mois
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GROuPES DE LA MAJORITÉ MuNICIPALE

Les parents d’élèves des écoles Romain Rolland 
et Jean Zay sont entrés en résistance depuis 
plusieurs semaines contre les fermetures de 
classes programmées. Il était important pour 
Fontenay Citoyen de s’attarder sur la particu-
larité du groupe scolaire Romain Rolland. Cet 
établissement est situé au cœur du quartier 
de la Redoute, quartier, rappelons-le, qui a été 
maintenu en quartier prioritaire par l’Etat. Cela 
signifie donc qu’une attention particulière doit-
être portée aux habitants de ce quartier et ce, à 
tous les échelons : éducation, emploi, accès aux 
droits, cadre de vie…
Cependant, seules les écoles rattachées à un col-
lège faisant parti du Réseau d’Education Priori-
taire (Ex ZEP), peuvent se voir attribuer « du plus » 
tel que des classes moins surchargées ou des 
moyens humains ou financiers supplémentaires.
Le problème est là, le collège Joliot Curie n’est 
pas classé REP. De ce fait, nous nous retrouvons 
avec une incohérence évidente qui est que, 
d’un côté nous avons un quartier priorisé où 

nassim  
Lachelache

GrOUpe FOnTenay cITOyen 

l’on dit que nous souhaitons y mettre de l’éner-
gie et des moyens supplémentaires. De l’autre, 
nous avons la seule école du quartier où tous 
les enfants iront qui est considérée comme une 
école lambda sans aucune particularité. 
Si l’école Romain Rolland était reconnue prio-
ritaire, comme elle le devrait, nous pourrions 
avoir la solution à notre problème. Les effectifs 
par classes seraient abaissés et alors, nos enfants 
pourraient grandir et apprendre dans un envi-
ronnement mieux adapté et en cohérence avec 
les discours politiques !
Fontenay Citoyen se bat depuis près de deux 
ans pour que l’école Romain Rolland fasse par-
tie du Réseau d’Education Prioritaire (REP). 
Il est urgent que l’Académie et le Ministère 
entendent les demandes des fontenaysiens 
sur ce sujet car il en va de notre futur qui passe 
par les conditions d’apprentissage et d’encadre-
ment de nos enfants.
Nassim Lachelache, adjoint au maire,  
délégué à la politique de la ville

Fermeture de classe : 
une solution !

Marie-josé  
Do Rosario

Yoann  
Rispal

aux nouveaux enjeux concurrentiels et aux 
besoins des consommateurs. C’est un défi 
de taille à relever !
Aussi, la ville a développé un panel de 
mesures visant à aider le porteur de projet 
dans sa phase de création en lui prodiguant 
conseils, assistance et préconisation a été 
mis en place. Des formations ont eu lieu 
en ce sens, un guide d’aide à l’installation 
des commerçants, artisans et professions 
libérales a été rédigé. La Bourse aux locaux 
vacants, qui permet de mettre en relation 
cédant/propriétaire et les personnes à la 
recherche de locaux, a été créée par la Ville. 
L’annuaire des commerçants et artisans de 

GrOUpe Des raDIcaUx De GaUche 

Le commerce, un 
défi collectif

Le commerce de proximité est une com-
posante essentielle de la ville. Bien qu’il 
s’agisse d’un secteur réagi par la concur-
rence et le marché, la Municipalité a fait 
le choix de l’accompagner. Face à l’immo-
bilier commercial de plus en plus cher, à la 
difficulté de trouver des porteurs de pro-
jets ayant la capacité de s’installer de façon 
pérenne et face à la pression des centres 
commerciaux, les commerçants et la Ville 
mènent un combat quotidien pour pro-
mouvoir et proposer une offre commer-
ciale diversifiée. Ces efforts ont 3 objectifs : 
maintenir, consolider et développer le tissu 
économique local en tentant de s’adapter 

la ville est désormais à jour et accessible 
à tous. Par ailleurs, le nouveau Plan local 
d’urbanisme intègrent des linéaires com-
merciaux à maintenir, développer et favori-
ser, mais également dans la définition des 
logiques commerciales  qui vont prendre 
place dans les futurs aménagements.
Malheureusement, la Ville ne peut pas se 
substituer à l’initiative privée lors qu’un 
commerce ferme. Il est pourtant nécessaire 
d’aider le commerce local, y compris en 
réinterrogeant les habitudes des consom-
mateurs. Le commerce local, c’est aussi un 
choix de société. 

Michel TabanouGeorges Lockoclémence  
Avognon-Zonon

Françoise Garcia 

GrOUpe FOnTenay sOcIaLIsTe 

Une réforme inique
jet et, contraint, Manuel Valls a présenté aux 
organisations syndicales, patronales et de jeu-
nesse, un aménagement. Ce qu’il appelle le 
« nouveau départ » de la loi travail. Une réécriture 
et un effet d’annonce pour contourner la colère. 
L’acharnement contre les salariés, leurs organisa-
tions, et le monde du travail continue.
En effet toutes les mesures annoncées restent 
dérogeables selon les entreprises, le barème des 
indemnités prud’homales n’est pas supprimé 
contrairement à l’exigence de tous les syndicats, 
mais devient seulement « indicatif », et la garan-
tie jeune, faute de moyens budgétaires pour y 
répondre réellement, reste un effet d’annonce 
sans garantie d’application, alors que les mis-
sions locales connaissent des difficultés accrues, 
comme l’ensemble des acteurs locaux de l’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes. Notre 
groupe Fontenay Socialiste exige le retrait du 
texte et la  reprise des négociations sur de nou-
velles bases, pour un code du travail répondant 
aux besoins de sécurisation réelle des parcours 
professionnels, s’attaquant réellement au du 

chômage.

Le gouvernement socialiste dans sa logique libé-
rale veut assouplir les règles du travail. Nos voi-
sins ont testé les effets après avoir adopté des 
mesures pour rendre le marché du travail plus 
flexible. Avec quels résultats ? D’abord une baisse 
du chômage observée mais qui ne doit pas occul-
ter la qualité des emplois créés ou leur capacité 
à garantir un niveau de vie suffisant aux actifs. 
Ensuite la pauvreté et les inégalités ont aug-
menté…
Le modèle allemand vers lequel Valls porte des 
yeux de Chimène, c’est la libéralisation du mar-
ché avec moins de protection et avec n’importe 
quel emploi considéré comme acceptable!
Au Royaume-Uni c’est le contrat « zéro heure » 
qui explose… Ces contrats sont l’idéal pour les 
entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts, 
mais sont un cauchemar pour les travailleurs…
L’économie en Espagne repart mais la vie low-
cost s’installe. Les salaires ont baissé et les 
embauches sont précaires… le chômage a baissé 
mais la pauvreté augmente…
En Italie avec le Jobs Act c’est l’apparition des CDI 
« instables »
En France la mobilisation est forte contre ce pro-

« Demain » : vivre autrement 

démocratie, que ce ne serait pas chiant et que 
les gens iraient le voir en salle ».
Le film expose des solutions provenant du 
monde entier pour sauver la planète. Ces 
solutions sont écologiques, mais aussi 
économiques et sociétales. L’une d’elles 
propose la construction d’une école alter-
native, répondant aux besoins et pro-
blèmes que connaîtront les générations 
futures. Pour qu’elles puissent bâtir le 
monde de Demain.
Le film repasse au Kosmos vendredi 1er avril à 
18h et samedi 2 avril à 14h

Dominique Macabeth, conseiller municipal délégué 
à la recherche de subventions
sylvie Chardin, conseillère municipale déléguée 
au développement de l’économie durable et de 
l’emploi

GrOUpe eUrOpe écOLOGIe - Les VerTs 

« Demain », documentaire sur l’écologie et 
la démocratie a décroché cette année 2016 
le César du meilleur documentaire.
Il est signé Cyril Dion, ancien responsable 
du mouvement Colibris, cofondé avec 
Pierre Rabhi, et Mélanie Laurent, comé-
dienne engagée dans les combats écolo-
giques. 
Plutôt que de s’attarder sur des constats 
alarmants, le documentaire plonge dans 
l’univers des actions déjà mises en oeuvre, 
des Etats-Unis à l’Inde en passant par l’Is-
lande ou la France : essor de l’agriculture 
biologique, développement des énergies 
renouvelables, recyclage généralisé des 
déchets, réhabilitation de la démocratie 
participative. Il a connu un succès inat-
tendu en salles, passant le demi-million 
de spectateurs. 
« J’espère que cette jeunesse va prendre le 
pouvoir et vraiment changer le monde et 
que l’humanité n’a pas dit son dernier mot », 
a déclaré Mélanie Laurent lors des César. 
Cyril Dion a remercié « les gens qui ont cru 
dès le début qu’on pouvait faire un docu-
mentaire sur l’écologie, sur l’économie, sur la 

Dominique  
Macabeth

Sylvie  
chardin

Le succès des premières mobilisations 
contre le projet de « loi travail » - plus 
de 1.2 million de signataires de la 
pétition demandant le retrait du pro-
jet, 500 000 personnes dans la rue le 9 
mars, les lycéen-ne-s et les étudiant-
e-s en pointe de la mobilisation – a 
permis un premier recul du Gouver-
nement. 
Cependant, la nouvelle version du 
projet de loi, proposée à grand ren-
fort de communication par le pre-
mier Ministre, n’est rien d’autre 
qu’une nouvelle gare de départ pour 
un même terminus. 
Dans cette nouvelle mouture, il est 
toujours prévu que les accords d’en-
treprise priment sur les conventions 
collectives, les accords collectifs et 
le code du travail, mais aussi sur les 
contrats de travail, laissant les salariés 

GrOUpe FrOnT De GaUche 

isolés, à la merci du rapport de forces 
avec leur patron, dans chaque entre-
prise.
En outre, les violences policières, 
constatées dans plusieurs endroits 
du pays (Paris, Strasbourg), à l’occa-
sion des manifestations des jeunes, le 
jeudi 17 mars, montre que le Gouver-
nement est prêt à tout pour faire taire 
la contestation et pour imposer cette 
loi que lui a inspirée le MEDEF. 
Avec toutes celles et tous ceux qui se 
sont déjà mobilisé-e-s, nous conti-
nuons de dire « On vaut mieux que 
ça ! ». C’est pourquoi nous vous appe-
lons à participer à la grande journée 
de grève et de mobilisation prévue le 
jeudi 31 mars, pour exiger le retrait 
pur et simple de ce projet de loi. 
Elu-e-s du Groupe Front de Gauche

Loi Travail : ils reculent, continuons à 
avancer !
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ILS SONT NÉS
Abbas Yasser ; Acherouf Kebir Nael ;  
Basilien Rose ; Corral Menendez Alejandro ;  
Julio Alves soares Eden ; Julio Alves soares Enzo ; 
Picardat Leleu Léana ; Richardson Augustin ; 
Trehin Daphné ; Trehin Elio ; Vaudoux Garance.

FÉLICITATIONS
Belghali Hicham et Benaissa Amira ;  
Diao sory et Chehab sophia ;  
Jean Benoît et Forget Dolorès ;  
Mingard Jöel et Tsafack Chantal ; 
sassi Karim et Julie Nivelle.

ILS NOuS ONT quITTÉS
Mme Vve Abecassis Christiane 88 ans ;  
Mme Baradez suzanne 88 ans ;  
Mme Benchenine Atmania 56 ans ;  
Mme Vve Berthet Jacqueline 91 ans ;  
M. Bourrient Françis 69 ans ;  
Mme Vve Brocard Germaine 96 ans ;  
Mme Cantez Abdulza 54 ans ; M. Carriè Roger 
84 ans ; Mme Vve Durand Marie-Thérèse 78 ans ; 
M. Dos santo Antonio 86 ans ;  
M. Droissart Robert 81 ans ;  
Mme Hamadache Béatrice 66 ans ;  
Mme Vve Lasougeas Liliane 90 ans ;  
Mme Mahfiche Martine 58 ans ;  
M. Maiga Nouhoum dit Poulo 76 ans ;  
M. Marchis Daniel 73 ans ;  
Mme Vve Mazuel Jeannine 93 ans ;  
Mme Mvuama Régine 48 ans ;  
Mme ourvouai Andrée 68 ans ;  
Mme Palais Aline 69 ans ;  
M. Pascal Guy 91 ans ; M. Rose Daniel 78 ans ;  
M. sangra Raymond 88 ans ;  
Enfant souma-Goromo Pierre Mateo ;  
Mme Vve Trillon Georgette 76 ans ;  
Mme Vve Verdieri Carmen 84 ans.
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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.

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.

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
► 3 avril, BERTRAND,  

161, bd Gallieni..
► 10 avril, TAVERNA DELSET, 

18, rue du  
Cdt-Jean-Duhail.

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
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 proposeront trois 
activités : découvrir les fougères et 
les hostas ; un troc aux plantes pour 
échanger vos boutures et semis ; une 
confection de bombes de graines 
pour participer au fleurissement 
naturel de vos quartiers.

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

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.

Traumatologie du sport 
La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. 
La ville adhère pleinement à 
cette définition et propose des 
consultations en traumatologie 
du sport et podologie sportive, 
depuis deux ans dans les centres 
de santé. Elles sont destinées aux 
patients de tous les âges pratiquant 
ou ayant pratiqué une activité 
physique de loisir ou de compétition, 

mais aussi à ceux présentant une 
pathologie de l’appareil locomoteur 
en rapport avec un accident du 
travail ou due à des contraintes 
répétitives professionnelles. Tous 
les patients ayant des pathologies 
micro traumatiques (tendinites, 
etc.), traumatiques, statiques, 
comme la scoliose ou les défauts 
d’appui, peuvent consulter.
Ces consultations concernent 
également le dépistage du surpoids 
chez l’adulte et l’enfant pour obtenir 
des conseils d’orientation sportive 
ou de suivi de l’entraînement si 
besoin. Quand on pense à médecine 
du sport, cela ne semble concerner 
que les personnes très sportives. 
Or, il s’agit aussi d’accompagner 
les sujets en reprise d’activité 
physique, notamment à la suite d’une 
hospitalisation prolongée ayant 
entraîné une désadaptation à l’effort. 
Ces consultations sont donc ouvertes 
à beaucoup de personnes, quel que 
soit le niveau d’activité physique.
Renseignements et rendez-vous 
au centre municipal de santé 
Roger-Salengro  
(40 bis, rue Roger-Salengro)
Tél. : 01 49 74 76 56.
Ouvert du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h
Samedi : 8h30 à 12h30

Trophée du corniaud et 
du chat de gouttière
Dans le cadre de la journée Nature 
en ville, le samedi 21 mai, la ville 
et l’Association Chats des Rues 
organisent le Trophée du corniaud et 
du chat de gouttière. La participation 
est ouverte à tous les Fontenaysiens 
âgés de 18 ans et plus et propriétaires 
d’un chien ou d’un chat sans 
pedigree. Pour cela, il vous suffit 
d’envoyer avant le 9 mai une photo 
de votre animal, son nom, son âge 
et son numéro d’identification par 
courriel à : acr93@numericable.
com, ou par courrier à Association 
Chats des Rues - 1, rue 
Malot – 93100 Montreuil. 

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/



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

Agence gdb Astruc Immobilier
139 rue de Fontenay · 94300 Vincennes
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• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS
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FONTENAY-SOUS-BOIS
UNE NOUVELLE QUALITÉ DE VIE ENTRE VILLE ET NATURE !

INVESTISSEMENT

INFORMATIONS ET VENTE :

06 75 89 84 80

UNE PETITE RÉSIDENCE DE STANDING DU 2 AU 5 PIÈCES
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15, rue Pasteur - FONTENAY-sous-Bois
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