
n° 118 
du 11 au 24 

avril 2016 Journal municipal d’informations locales  www.fontenay-sous-bois.fr

Finances

Vote du budget
Le 14 avril, le conseil 
municipal adoptera le 
budget 2016 dans un 
contexte de baisse des 

dotations de l’État. p. 13

De Passage

Le festival fait  
son show ! 
Du 17 au 22 avril, place 
aux cultures urbaines 
et à la jeunesse, salle 

Jacques-Brel. p. 20

Maire depuis 2001,

Jean-François 
Voguet passera 
le relais en mai



2 |    n° 118 – avril 2016 |  Fontenay

CLIC-CLAC
◁
Bourse aux vélos

La petite reine  
a la cote
Cette année encore, le 2 avril, 
sous la halle Moreau-David, la 
bourse aux vélos organisée par 
Fontenay Vélo avec l’aide de la 
municipalité, a fait le plein ! 

▷
Cérémonie 

Citoyen à part 
entière !
Le 6 avril, à l’hôtel de ville, a eu 
lieu la remise en main propre 
de leur carte d’électeur aux 
jeunes Fontenaysiens. Un ins-
tant démocratique solennel qui 
souligne que la majorité civile 
est aussi l’âge de la majorité 
civique, celui du droit de vote !

▷
Conservatoire 

Gala de danse
Les élèves des classes danse 
du conservatoire Guy-Dinoird 
accompagnées par leurs profes-
seurs ont présenté leur création 
chorégraphique La voix danse, le 
mardi 5 avril, salle Jacques-Brel.

▷
Club Paquot

Bon anniversaire

Le club de loisirs Georges-
Paquot a fêté son 20e anniver-
saire avec succès, le vendredi 
1er avril en présence de nom-
breux élus. Les 150 invités à 
cet après-midi récréatif ont su 
apprécier théâtre-sketch, chan-
sons mais également les spécia-
lités de chacun préparées pour 
cette occasion.
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► Vote du budget 2016
Nous allons prochainement voter le budget 
2016 de Fontenay. J’ai déjà eu l’occasion de dire 
combien les baisses des dotations de l’État aux 
collectivités, sous prétexte de les faire contribuer 
au remboursement de la dette publique, nous 
contraignent à faire des choix qui ne sont pas 
satisfaisants. Or, les collectivités ne sont en rien 
responsables de l’endettement. Avec trois 
autres villes du département, nous avons donc 
décidé de réfléchir, à côté du budget réel, à un 
budget alternatif pour montrer ce que nous 
aurions pu faire avec l’argent que l’État nous 
doit. Entre 2013 et 2017, la perte de nos 
ressources est estimée à 27 millions d’euros ! 
Nous montrerons donc combien la politique du 
gouvernement impacte la vie quotidienne de 
nos concitoyens.
Jeudi 14 avril, 20h30, salle du conseil municipal.

► Festival De Passage
C’est la 18e édition de l’initiative organisée par le 
service municipal de la Jeunesse. Comme chaque 
année, le festival présentera de nombreux 
talents émergents autour de trois grands 
évènements. D’abord l’association Kimia and Co 
et son spectacle Melting Crew Awards V. Puis un 
tremplin où quatre groupes s’affronteront avant 
de laisser la place au concert de l’artiste de 
hip-hop Fababy. Enfin, une soirée sera dédiée à 
la danse hip-hop avec un spectacle de la 
compagnie Emergence suivi d’un concours de 
chorégraphies. Le festival se déroule dans le 
cadre de la consultation « #jeuneafontenay ».
Du 17 au 22 avril, salle Jacques-Brel. 
Renseignements et billetterie : SMJ, place du 
8-Mai-1945. Tél. :  01 49 74 76 81. www.smj.
fontenay-sous-bois.fr

► Hommage aux déportés
Comme tous les ans, la municipalité rendra 
hommage aux déportés et victimes des camps 
nazis. Ce sera également l’occasion de dévoiler 
une nouvelle plaque avec le nom de cinq 
déportés fontenaysiens retrouvés récemment. 
Un travail collectif a déjà permis d’établir une 
liste de plus de 80 noms de résistants fusillés, de 
disparus, de déportés morts dans les camps ou à 
leur retour. Des plaques sont ainsi apposées au 
mémorial de la Liberté au fur et à mesure des 
résultats de la recherche historique. C’est un 
véritable travail de mémoire qui se poursuit.
Dimanche 24 avril, 10h15, place du 8-Mai-1945.

l’éDito  
De J-F. VogUet

◁
Fermetures de classes

Deux écoles 
occupées
Les écoles de Fontenay où des 
fermetures de classes sont pré-
vues ne désarment pas ! Depuis 
le 4 avril, les écoles maternelles 
Jean-Zay et Romain-Rolland 
sont occupées. Une pétition 
commune pour les deux écoles 
ainsi que pour Pasteur circule. 
Accompagnés par des élus de 
la ville, les parents se sont déjà 
rendus à l’inspection d’acadé-
mie et au ministère de l’Éduca-
tion. De nouvelles actions sont 
prévues pour lutter contre ces 
suppressions pouvant entraîner 
jusqu’à 31 élèves par classe.

◁
Tremplin Zik

Les lycéens 
l’emportent !
Le groupe Green is The Colour  
du lycée Pablo-Picasso a rem-
porté, samedi 2 avril à l’espace 
Gérard-Philipe, la 3e édition du 
tremplin Zik ouvert aux lycées 
et collèges de la ville. Retenue 
par un jury professionnel et 
le public, cette formation sera 
en résidence de création avec 
Manuel Dubigeon au mois de 
mai. Un concert est déjà pro-
grammé pour les fêtes de la 
Madelon.
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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.

Atelier bricolage 
 La Redoute,

 Le Fort, Michelet 
Vous souhaitez faire des travaux 
d’entretien dans votre logement ? 
Vous habitez dans le quartier de La 
Redoute ? L’atelier de quartier peut 
vous y aider. Plomberie, électricité, 
enduit, papier peint, peinture… l’art 
est parfois difficile mais rarement 
hors d’atteinte surtout lorsque nous 
sommes plusieurs à en partager les 
savoirs.
L’association des Compagnons bâtis-
seurs et la ville vous accompagnent 
dans les travaux d’entretien de votre 
logement. Cette association propose 
des chantiers d’auto-réhabilitation 

accompagnée (ARA), des ateliers de 
quartier basés sur un réseau d’en-
traide de proximité, participant 
aux actions d’insertion sociale par 
le logement. Une équipe compo-
sée d’un professionnel du bâtiment, 
d’un volontaire en service civique 
et de l’animatrice habitat, vous 
aidera à planifier, organiser et réa-
liser votre chantier. Savoir-faire et 
connaissances techniques partagés 
permettent d’acquérir pour le futur 
une plus grande autonomie dans 
l’aménagement et l’entretien de son 
logement. Mais au-delà du geste 
technique enseigné, c’est tout un 
réseau d’entraide de proximité qui se 

met en place. Car cet atelier permet-
tra aussi de rencontrer et d’aider les 
autres habitants du quartier dans la 
rénovation de leur logement. Enfin, 
des animations collectives sur le bri-
colage et des prêts d’outils seront éga-
lement possibles dans ce même local.
L’atelier de quartier ARA La Redoute 
sera inauguré, samedi 30 avril à 
11h30. ∕ DV

2, allée Maxime-Gorki
Contact Atelier de quartier
Géraldine Muratet
g.muratet@compagnonsbatisseurs.eu
Tél. : 01 41 95 12 60.

en breF

 Les Parapluies,  
  Pasteur, Rigollots 

Vide-grenier
Le 5e vide-grenier de la maison 
de retraite intercommunale 
(MRi) Hector-Malot se déroulera 
le dimanche 12 juin. 
Prix des stands (2 m x 1 m) : 15 € 
(table non fournie)
Vous pouvez réserver vos 
emplacements dès maintenant 
par chèque (à l’ordre de 
l’association Vive la vie à la MRi)
Renseignements service 
animation :
Hector-Malot au 01 41 95 41 00,
Dame-Blanche au 01 43 64 62 00.

 Tous   
 secteurs  

Studios Albri
Les studios Albri proposent des 
logements de standing, 
climatisés de 28 m2 avec box 
dans un quartier calme de la ville, 
3 bis, bd des Deux-communes. 
Cuisine équipée, coin salon, salle 
d’eau avec deux vasques, WC 
séparés, WiFi gratuit et TV écran 
plat font partie de cette offre.
Tarif semaine : 585 € - Nuitée : 
99 € (minimum 3 nuits)
Tél. : 06 80 38 94 00
studiosalbri.com 
E-mail :  
contact@studiosalbri.com

EnTRAiDE Des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée pour réaliser les travaux d’entretien de votre 
logement.

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.
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Atelier bricolage 
Attention au moustique-tigre !

en breF

 Tous   
 secteurs 

Lutte contre une 
antenne relais
Appuyé par la municipalité, un 
collectif s’est créé pour lutter 
contre l’arrivée d’une antenne 
relais de l’opérateur Free, rue des 
Carrières, à moins de 100 m de 
l’école maternelle Dolto. Une 
pétition intitulée « Contre 
l’installation de l’antenne relais 
Free, 10 rue des carrières à 
Fontenay » est disponible sur le 
site change.org.

Madelon
Les inscriptions au vide-grenier 
du festival de la Madelon (4 et 5 
juin) ont lieu jusqu’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.

Sorties à la mer
L’Office de tourisme organise cet 
été deux sorties libres à la mer 
pour les Fontenaysiens et leurs 
familles.
samedi 2 juillet – houlgate
samedi 6 août – cabourg
Tarif adulte : 10 € - enfant 
jusqu’à 12 ans (inclus) : 5 €
se munir d’un justificatif de 
domicile récent, d’une pièce 
d’identité et du livret de famille 
pour les enfants.
Pré-inscription jusqu’au 2 juin à 
l’Office de tourisme (4 bis, 
avenue Charles-Garcia).
Tél. : 01 71 33 57 91.

Bien-être
Theophile Denis, magnétiseur  
et guérisseur, vous offre ses 
services.
Courriel : 
teophiledenis@outlook.com
Tél. : 07 85 24 96 63.

 
Tous secteurs. Depuis le 1er décembre 2015, le 

département du Val-de-Marne est classé au niveau 
de risque 1 concernant le moustique-tigre (il est présent 
et actif). Cet insecte, qui n’a besoin que de très peu d’eau 
pour se développer, est vecteur de plusieurs virus et com-
mence 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 muni-
cipalité a donc décidé de procéder à une campagne de 
démoustication préventive et respectueuse de l’environ-
nement 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/
hygiene-et-sante-environnementale/campagnes-de-pre-
vention/populations-animales/index.html

Attention ! Le service communal d’Hygiène et santé 
environnementale n’effectue pas de démoustication sur le 
domaine privé. 

 
Tous 
secteurs

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.
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« Insuffler un nouvel élan à 
l’action municipale »

DÉMOCRATiE LOCALE

Maire depuis 2001, 
Jean-François Voguet 
a décidé de quitter ses 
fonctions de premier 
magistrat de la ville, 
en mai prochain. 
Interview.
Propos recueillis par Manuela Martins

«Je suis fier d’avoir été le premier magistrat de cette ville riche de sa diversité, mixte et solidaire », souligne  
Jean-François Voguet.

Monsieur le maire, vous avez 
décidé de quitter vos fonc-
tions fin mai. Pourquoi ?
J’ai mûrement réfléchi et je crois 
qu’il est temps, comme un cer-
tain nombre de maires du Val-
de-Marne l’ont fait ou vont le 
faire, de passer le relais avec 
confiance et conviction. J’aurai 
67 ans en août prochain, je suis 
élu depuis près de quarante ans 
et maire depuis quinze ans. J’ai 
également exercé les fonctions de 
conseiller général et de sénateur. 
En mars 2014, les Fontenaysiens 
ont élu une équipe rajeunie et 
dynamique sur la base d’un pro-
gramme de gauche et écologique. 
J’ai pu observer tout au long de 
ces mois son efficacité, sa dis-
ponibilité, sa capacité à mettre 
en œuvre nos projets, son envie 
d’être au service de toute la popu-
lation. Il faut insuffler un nouvel 
élan à l’action municipale et pré-
parer l’avenir. C’est le sens de ma 

proposition d’un nouveau maire, 
jeune et déjà expérimenté, pour 
mener à bien ce travail. C’est ma 
conception de la vie politique. 
C’est une démarche normale, 
naturelle.

Pouvez-vous nous dire qui va 
prendre le relais ?
J’ai demandé, avec l’accord de 
la majorité municipale, à Jean-
Philippe Gautrais de me succé-
der. Les habitants le connaissent. 
Adjoint au maire à l’Urbanisme 
et à l’Habitat durable et soli-
daire, Jean-Philippe Gautrais, 
Fontenaysien de toujours, est 
très investi dans la vie munici-
pale. Il a notamment mené à bien 
la mise en place de notre pro-
gramme local de l’habitat (PLH) 
en 2011, et la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) en 2015. 
C’est un homme d’ouverture, très 
à l’écoute des autres, comme il 
a pu le démontrer au cours des 

réunions de concertation qui se 
sont tenues avant l’adoption du 
PLU. De nouveaux défis s’offrent 
aujourd’hui à notre ville. D’abord, 
faire entendre la voix de Fontenay 
au sein des assemblées du terri-
toire et de la Métropole du Grand 
Paris pour que notre commune 
reste agréable à vivre et riche de 
sa diversité. Ensuite, agir encore 
plus pour notre développement 
tout en respectant l’environne-
ment. Enfin, défendre le service 
public, seul garant de l’égalité de 
traitement de tous les citoyens, 
et promouvoir plus que jamais 
la solidarité. Je suis persuadé que 
Jean-Philippe Gautrais, avec les 
élus de la municipalité, conduira 
à bien ces projets.

Vous avez été maire pendant 
quinze ans. Que retenez-vous 
de toutes ces années ?
Être maire a été une fonction 
enthousiasmante. D’abord en 

L’ÉVèNEMENT
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étant à l’écoute, au plus près, 
des besoins de la population. 
Au travers de nos actions quo-
tidiennes, nous contribuons 
directement à l’amélioration 
des conditions de vie de nos 
concitoyens, nous travaillons 
à leur épanouissement et pou-
vons constater concrètement 
les résultats. J’espère y avoir 
contribué, à travers notamment 
la construction de logements 
accessibles à tous, en dévelop-
pant des actions de solidarité 
comme le Pass solidaire, qui 
vient en aide aux familles. C’est 
vrai également dans différents 
domaines de la petite enfance, 
du scolaire, de la jeunesse, de la 
santé, des retraités, du monde 
sportif, associatif, de la défense 
de notre environnement et 
avec la réalisation de très nom-
breux équipements publics. De 
même, au niveau culturel, Fonte-
nay marque sa différence : celle 
d’une cité tout entière qui vit 
dans la culture et d’une culture 
qui vit dans la cité. Pour tous et 
par tous. Car la culture, c’est le 
pari de l’intelligence dans un 
monde qui en a grand besoin. 
En quinze ans, notre ville s’est 
aussi agrandie, s’est développée. 
L’essor économique en a fait une 
commune dynamique, attrac-
tive avec un des plus importants 
secteurs tertiaires de l’Est pari-
sien. De grandes entreprises se 
sont installées dans notre ville. 
Ensemble, nous avons gagné 
d’importantes batailles comme 
celle des transports publics : le 

tram 1, la ligne 15, le prolonge-
ment de la ligne 1 du métro. Fon-
tenay a été ville pilote dans de 
nombreux domaines, elle a reçu 
des prix et des labels. Comme 
j’ai coutume de le dire : le ser-
vice public accompagne cha-
cun d’entre nous tout au long de 
notre vie. Si Fontenay est cette 
ville à vivre, c’est également 
grâce aux fonctionnaires terri-
toriaux. Je veux ici les remercier 
chaleureusement pour le travail 
accompli et leur dire combien 
j’ai apprécié toutes ces années 
passées ensemble.

Quels sont vos projets ? 
Comptez-vous quitter la 
scène politique ?
Je suis fier d’avoir été le premier 
magistrat de cette ville riche de 
sa diversité, mixte et solidaire. 
J’ai longtemps travaillé au côté 
de Louis Bayeurte avant de lui 
succéder, et il m’a beaucoup 
appris. Je partageais avec lui 
les idées de justice sociale, de 
tolérance, de respect des diver-

sités des pensées. Ces valeurs 
ont guidé ma vie de militant, 
de citoyen, d’homme… et m’ont 
aidé à occuper mes fonctions 
sans trahir les idéaux de ma jeu-
nesse. Au fil du temps, se sont 
ajoutées les questions environ-
nementales et écologiques ainsi 
que le partage des richesses, qui 
me semblent aussi être des com-
bats extrêmement importants à 
mener. C’est pourquoi je n’en-
tends pas déserter les batailles à 
venir et ni « abandonner » notre 
ville. Je reste conseiller munici-
pal et participerai au travail de 
réflexion sur l’avenir de Fonte-
nay. Je siégerai également à l’as-
semblée territoriale ainsi qu’à la 
Métropole du Grand Paris, où, 
je pense, mon expérience peut 
servir notre commune. J’aspire 
aussi, comme beaucoup d’entre 
nous, à consacrer plus de temps 
à mes proches, ma famille, mes 
enfants et petits-enfants, à moi-
même et aux autres. C’est, je 
crois, le sens de la vie. Je quitte 
donc mes fonctions de maire, 
tranquille et serein. Je sais que 
les compétences sont rassem-
blées pour poursuivre et réussir 
le développement de notre ville. 
Un maire jeune et dynamique 
saura insuffler notre programme 
et animer l’équipe municipale. 
Un conseil municipal extraor-
dinaire se tiendra le dimanche 
22 mai en matinée pour l’élec-
tion du nouveau maire. J’invite 
tous les Fontenaysiens à y par-
ticiper.  ∕

« J’ai demandé, 
avec l’accord 

de la majorité 
municipale, à 
Jean-Philippe 

Gautrais de me 
succéder »

le saViez-VoUs ? 

Le maire ou l’adjoint peut 
démissionner uniquement du 
mandat de maire ou d’adjoint 
tout en restant conseiller 
municipal. Il peut aussi se 
démettre simultanément de ses 
deux mandats. La procédure est 
identique. La démission du maire 
ou de l’adjoint doit être adressée 
au préfet. Elle devient définitive 
à partir de son acceptation par 
le préfet. à défaut d’acceptation 
du préfet, la démission est 
réputée définitive un mois après 
un nouvel envoi de la démission 
par lettre recommandée. Le 
préfet ne dispose d’aucun 
pouvoir d’appréciation sur les 
raisons invoquées à l’appui de 
la démission. Il est cependant 
libre d’accepter ou de refuser la 
démission. Pendant longtemps, 
la jurisprudence n’a pas fourni 
de règles strictes concernant la 
détermination de la date d’effet 
de la démission. Un arrêt du 
Conseil d’État a définitivement 
tranché la question en estimant 
que le maire doit être considéré 
comme ayant cessé ses fonctions 
à la date à laquelle lui a été 
notifiée l’acceptation du préfet.  
à défaut d’acceptation du 
préfet, la démission intervient 
tacitement un mois après l’envoi 
de la lettre recommandée. 
Bien qu’ayant démissionné, 
le maire reste cependant en 
fonction jusqu’à la nomination 
de son successeur afin de 
ne pas compromettre le 
bon fonctionnement de 
l’administration communale.  
Si c’est le maire qui démissionne, 
le conseil municipal doit être 
convoqué dans les conditions 
prévues à l’article L. 2122-8 du 
Code général des collectivités 
territoriales afin de pourvoir à 
l’élection de son remplaçant. 

le conseil municipal 
d’investiture du nouveau maire 
aura lieu le dimanche 22 mai, à 
11h, à l’hôtel de ville.
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effectif : 9 personnes  
dont 4 agents de surveillance de la voie publique (asVp)

La police municipale

Les servICes pubLICs en ChIffres

Au-delà des questions de stationnement, la police municipale répond 
aux sollicitations de la population en relation avec les autres services de 
la ville.

Prévention et 
surveillance
C’est dans la prévention et la surveillance de la tran-
quillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, 
que réside la mission essentielle de la police munici-
pale, dans le cadre des pouvoirs de police du maire. 
« Enlèvements des véhicules en stationnement gênant ou 
abusif – plus de sept jours, ce qu’on appelle les épaves 
ou voitures tampons –, régulations de circulation aux 
abords des marchés et appels de tous ordres adressés par 
les habitants, font partie de notre quotidien, détaille 
Denis Coviaux, responsable du service Police muni-
cipale. Quant aux ASVP, leur mission principale est le 
contrôle de la zone bleue. » Toutes les manifestations 
publiques organisées par la commune, brocantes, 
courses cyclistes et pédestres, défilés, carnavals 
d’écoles, etc., relèvent également des missions du 
service. Bien entendu, il existe des partenariats avec 
la police nationale et une collaboration avec tous les 
services municipaux.

comment ça se passe ailleurs ?
Une journée dans les pas 
des policiers municipaux
5 h 30. comme chaque jeudi, l’un des quatre policiers 
municipaux commence son service aux aurores. en ce 
jour de marché, c’est Gérald Lucas qui s’y colle. D’ici 7 h 
et demie, il ne doit plus y avoir une seule voiture sur 
les deux parkings des places Du-Guesclin et du champ. 
ce matin, il y en a quatre. Le policier prend en note 
les numéros de plaque, tapote sur son ordinateur et 
trouve l’adresse des propriétaires. s’il peut dégoter leur 
numéro de téléphone, il les appelle. sinon, il va toquer 
à leur porte.

« Ça nous prend un peu de temps, mais c’est plutôt 
agréable, sourit le policier. Parfois, on attrape les gens 
au saut du lit, mais ils nous disent toujours merci de 
leur éviter une contravention. » et la fourrière.
À 7 h 30, les premiers commerçants arrivent. 
Gérald assure la circulation à travers le ballet des 
camionnettes. ceux qui ont un abonnement à l’année 
prennent leur place habituelle.
8 h 15. Tony crespin, le chef de la police municipale, est 
au pied de la statue de Du Guesclin. »

Ouest France (Dinan)
Jean-Valéry Héquette

Le 18 novembre 2015

seuls le brigadier-
chef principal et le 
gardien de police 
disposent d’une paire 
de menottes, d’une 
bombe lacrymogène 
et d’une matraque 
télescopique.

2 véhicules sérigraphiés 
(un renault Kangoo police municipale et une 
renault clio asVp)

la police 
municipale 

n’est pas 
armée

1 100 courriers émis

1 280 
patrouilles

462 mises 
en fourrière 
de véhicules

9 422 
contraventions de 
stationnement dont 
5 943 en zones 
bleues

4 000 
appels 

téléphoniques   1 000 accueils du public

& 2 500 doléances
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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

Au sommaire du n° 81
Le prochain 6 mn, mis en ligne le 
11 avril, aura pour grand-angle le 
festival des musiques urbaines 
De Passage (cf. p. 20). Le journal 
télévisé est visible sur :  
www.fontenay-sous-bois.fr 

L’ACtu

Une sage-femme  
à votre service
Depuis septembre, Claudia Viegas assure un suivi global  
des futures mères au sein des centres municipaux de santé.

Devant la demande croissante 
pour le suivi médical des femmes 
à Fontenay, notamment à la suite 
de la fermeture de la maternité 
de Bégin, la ville a souhaité ren-
forcer son offre pour la santé des 
femmes. Avec le vote en 2009 de la 
loi Hôpital, patients, santé, terri-
toires, le métier de sage-femme est 
devenu une profession médicale. 
Ses compétences se sont élargies : 
suivi gynécologique de prévention et 
consultation de contraception.
Comme par le passé, les sages-
femmes réalisent le suivi des femmes 
enceintes. Elles les guident à deve-
nir parents, dans le respect essen-
tiel de leurs besoins, de leurs valeurs 
et de leurs choix. Elles assurent un 
suivi global : physique, psycholo-
gique, social de la future maman et 
entourent le couple et la famille.
Vous pouvez rencontrer la sage-
femme une fois par mois dès le qua-

trième mois de grossesse et deux fois 
le dernier mois. Elle pourra vous gui-
der et vous conseiller dans vos choix, 
prescrire des examens si besoin, sur-
veiller l’évolution du fœtus. Enfin, 
elle anime aussi des séances de pré-
paration à l’accouchement qui per-
mettent d’expliquer ce qu’il va se 
passer, rassurer la mère, associer le 
père à ce moment important.

La méthode Bonapace

Au centre de santé vous aurez la 
possibilité de vous préparer selon la 
méthode Bonapace, qui vise à fournir 
aux futurs parents les outils néces-
saires pour vivre ensemble, avec 
assurance et harmonie, la période 
de transition qu’est la naissance 
d’un enfant. L’objectif général de la 
méthode Bonapace est de renforcer 
le couple par la complémentarité du 
rôle de père et celui de la mère ainsi 

que leur sentiment de compétences 
en tant que parents. Avec les cours 
de préparation à la naissance Bona-
pace, les femmes apprennent à gérer 
la douleur tout en positionnant le 
corps de façon optimale.
Après l’accouchement, la sage-
femme surveille l’enfant et la 
maman. Elle donne également des 
conseils sur l’hygiène du bébé ou 
son alimentation. Vous pouvez la 
rencontrer pour des consultations 
sur l’allaitement dès votre sortie de 
la maternité. Lors de la consulta-
tion postnatale, elle peut également 
vous renseigner sur la contraception 
et même la prescrire. Enfin, elle se 
charge aussi de la rééducation du 
périnée. Par la suite, elle peut assu-
rer le suivi gynécologique de préven-
tion des femmes en bonne santé en 
âge de procréer. ∕  

Claudia Viegas anime également des séances de préparation à l’accouchement.CMS

L’ACtu
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DU 11 aU 24 aVril 2016

lundi 11/04
CinÉMA
20h30 – L’invasion des 
profanateurs de sépultures, de 
Don Siegel – Ciné-club – vostf – 
décryptage par Jean-François 
Rauger, journaliste au Monde et 
programmateur de la 
Cinémathèque française.   

mardi 12/04
ExPOSiTiOnS
Patrick Deby, peintre, vous 
présente ses œuvres.
Jusqu’au 1er mai – La Cave de 
Fontenay (17 Rue du Commandant 
Jean-Duhail).

« 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 27/03, 3/04 et 17/04 de 
11h à 16h.
Jusqu’au 23 avril - Halle Roublot

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

Isabelle Decamps, Constance 
Bernard et Marc Jamet, peintres 
exposent leurs dernières 
créations.
Jusqu’au 16 avril –  
Maison du citoyen

THÉ DAnSAnT
Le CCAS invite tous les retraités 
de la ville à un thé dansant. 
Tarif : 7€. Inscriptions auprès du 
CCAS. Paiement sur place 
accepté.
Infos : 01 49 74 75 64.
14h-17h – Dansoir 

ATELiER nuMÉRiquE
Apprenez à utiliser un navigateur 
Internet (en particulier Mozilla), 
acceder à des sites web, 
rechercher des infos avec un 
moteur de recherche.
Gratuit – Débutant
Tel. : 01 49 74 79 60.
17h30-19h30 –  
Médiathèque Louis-Aragon

CinÉMA
18h – The Lady in the van,  
de Nicholas Hytner – vostf. 

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

mercredi 13/04
CinÉMA
14h30 et 16h30 – Alice au pays 

des merveilles, de J. Hamilton 
Luske, Wilfred Jackson – 
animation – vf – dès 5/6 ans. 

18h30 – Rosalie Blum, de Julien 
Rappeneau. 

20h30 – Les Ogres, de Léa 
Fehner – coup de cœur. 

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

ExPOSiTiOn 
« Fil – Trait »

Avec l’installation « Fil – trait » 
de l’artiste plasticienne 
Guacolda, la Galeru s’habille de 
fils et de transparence.
Du 13 avril au 22 mai - La Galeru

jeudi 14/04
CinÉMA
17h45 – Les Ogres, de Léa 
Fehner – coup de cœur. 

20h30 – Rosalie Blum, de Julien 
Rappeneau. 

vendredi 15/04
CinÉMA
14h et 18h – Rosalie Blum, de 
Julien Rappeneau. 

21h – Les Ogres, de Léa Fehner 
– coup de cœur – rencontre avec 
la réalisatrice. 

CAFÉ–POÉSiE
Tous les orateurs, diseurs, 
bateleurs, vendeurs de vers au 

mieux disant et musiciens ou 
tireurs de bruit sont attendus.
Entrée libre
20h – Maison du citoyen

COnCERT – JAZZ
Trio Roxinelle

« Guitare – orgue – batterie » une 
formule canonique dans 
l’histoire du jazz.

Claude Barthélémy (guitare – 
oud), Antoine Rayon (orgue 
Hammond), Philippe Gleizes 
(batterie).
Tarif : 15 € - réductions : 12 € - moins 
de 12 ans : 5 €
Tarif Web : 12 €
Tél. : 01 48 75 64 31
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le Comptoir

samedi 16/04
ATELiER nuMÉRiquE
Atelier sur l’économie 
numérique.
Gratuit – Intermédiaire
Tel. : 01 49 74 79 60.
10h30-12h30 – Médiathèque 
Louis-Aragon

CinÉMA
14h et 21h – Rosalie Blum,  
de Julien Rappeneau. 

16h – Alice au pays des 
merveilles, de J. Hamilton 
Luske, Wilfred Jackson – 
animation – vf – dès 5/6 ans – 
séance suivie d’un jeu concours 
et d’un goûter de non 
anniversaire – séance Ciné-Ma 
Différence avec Envols Loisirs. 

18h15 – Les Ogres, de Léa 
Fehner – coup de cœur. 

EVEiL CORPOREL
Ateliers d’éveil corporel pour les 
tout-petits (3-6 ans).
Inscriptions : 06 14 09 07 96 
(Margaux Lecolier).
14h-14h45 ou 15h-15h45 –  
Padma Studio

Rink-HOCkEy
La nouvelle équipe féminine du 
SHCF affronte l’Hermine 
Callacoise puis le ROC VV EFRA
15h et 20h – Gymnase Léo Lagrange

dimanche 17/04
RAnDOnnÉE
Randonnée le sud de la vallée de 
Chevreuse (21 km). 
Info : bureau@usfrando.com 
Tél. : 07 83 39 12 70. 

COMMUNiQUÉs 
AssOCiATiONs
ATELiER CRÉATiF
« POP-UP Story » est un 
stage créatif pour enfants 
déployé sur 5 jours :

du lundi 25 au vendredi 29 
avril, de 10h à 12h30. On y 
apprendra comment animer 
son histoire préférée et 
fabriquer un livre en volume !

« Toi-Même ! » est un 
atelier pour de jeunes 
plasticiens portraitistes qui 
aiment faire des grimaces, 
observer les détails et se 
dessiner !

Deux sessions : les samedis 
23 et 30 avril de 16h à 18h.
Contact : Aleksandra au  
06 61 59 88 59. Aux Ateliers 
Cent Façons, 94 rue Pasteur

RELAxATiOn POuR 
EnFAnTS
L’association Qi Lu propose 
aux enfants de 6 à 11 ans, 
des ateliers bien-être et 
développement avec les 
outils de la sophrologie 
ludique et de la relaxation.

Ateliers animés par Aline 
Restoux, Sophrologue-
Relaxologue. Deux ateliers 
de 5 jours : du 18 au 22 Avril 
et du 25 au 29 avril de 14h30 
à 16h à la Maison du citoyen.
Tarif : 80 € pour les 5 ateliers
Inscription au 06 18 08 66 42 
ou par courriel : sophro.
alinerestoux@gmail.com

PiLATES
Du 25 au 29 avril, Padma-
Studio vous propose chaque 
soir une heure de pilates. 
Stages ouverts à tous, tout 
âge. Horaire au choix : 
18h30-19h30 ou 19h30-
20h30.
Contact : 06 19 88 08 67 
(Magali Marchand) ou  
www.padmastudio.com

ATELiERS nuMÉRiquES
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 13 avril, 4 et 

11 mai. Le samedi 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
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MÉDiTATiOn
Méditation guidée et dynamique 
issue de la tradition du yoga 
tantrique.
Inscriptions: 06 22 15 28 83 
(Yotham Baranes).
10h-13h – Padma Studio

BRunCH En MuSiquE
David Gastine & Guest

David Gastine invite la fine fleur 
du jazz manouche.
Entrée libre
11h30 – Le Comptoir

OSTÉO-ÉVEiL
Atelier d’ostéo-éveil, technique 
corporelle introspective, 
préventive et créative.
Inscriptions : 06 64 01 92 91  
(Agnès Douillet).
14h-17h30 – Padma Studio

CinÉMA
14h30 – Les Ogres, de Léa 
Fehner – coup de cœur. 

17h30 – Rosalie Blum, de Julien 
Rappeneau. 

FESTiVAL DE PASSAGE
Melting Crew Awards V
Infos et réservation au 01 49 74 76 81.
Et au SMj – place du 8-Mai-1945
15h – Salle Jacques-Brel

FOOTBALL
L’USF reçoit Vitry CA 
(Excellence 94). 
14h30 – Stade Le Tiec 
L’ASVF accueille Bonneuil-sur-
Marne (Promotion Honneur). 
15h – Stade Pierre de Coubertin

lundi 18/04
REnCOnTRES-AuDiTiOnS
Pour son prochain spectacle le 
metteur en scène, Ahmed 
Madani cherche des jeunes 
femmes entre 18 et 25 ans, non 
comédiennes professionnelles et 
issues de l’immigration.
De 10h à 18h
Inscriptions sur réservation 
jusqu’au vendredi 15 avril
Tél. : 01 49 74 79 10
Culture-rp@fontenay-sous-bois.fr
Jusqu’au vendredi 22 avril –  
Espace Gérard-Philipe

COnSOM’ACTEuRS
Atelier Consom’acteurs consacré 
à la consommation d’électricité.
Inscription au 01 49 74 75 57.
14h – Club Croizat

mardi 19/04
CinÉMA
14h30 – Alice au pays des 
merveilles, de J. Hamilton 
Luske, Wilfred Jackson – 
animation – vf – dès 5/6 ans. 

18h – Rosalie Blum, de Julien 
Rappeneau. 

20h30 – Les Ogres, de Léa 
Fehner – coup de cœur. 

mercredi 20/04
ATELiER JEunESSE
« Des clics et des bulles », 
atelier de création d’une BD 

numérique.
Gratuit – 8-14 ans
Tel. : 01 49 74 79 60.
14h-15h30 –  
Médiathèque Louis-Aragon

CinÉMA
14h30 – Le voyage de Chihiro, de 
Hayao Miyazaki – vf – dès 8 ans. 

18h – Marie et les naufragés,  
de Sébastien Betbeder. 

20h30 – Médecin de campagne, 
de Thomas Lilti. 

jeudi 21/04
CinÉMA
14h30 – Le voyage de Chihiro, 
de Hayao Miyazaki – vf –  
dès 8 ans. 

18h – Médecin de campagne, 
de Thomas Lilti. 

20h30 – Marie et les naufragés, 
de Sébastien Betbeder. 

FESTiVAL DE PASSAGE
Tremplin musique.

Concert de Fababy
Infos et réservation au  
01 49 74 76 81.
Et au SMj – place du 8-Mai-1945
19h30 – Salle Jacques-Brel

vendredi 22/04
CinÉMA
14h et 16h15 – Médecin de 
campagne, de Thomas Lilti. 

19h – Inupiluk, de Sébastien 
Betbeder – coup de cœur.  

21h – Marie et les naufragés, de 
Sébastien Betbeder. 

FESTiVAL DE PASSAGE
Soirée danse hip-hop. 
Compagnie Emergence. 

ADRESSES 

club ambroise-croizat 
64, rue Jules-Ferry

cMs roger-salengro
40 bis, rue Roger-Salengro

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

Dansoir (le)
Square Marcel-Paul
164, bd de Gallieni

espace gérard-Philipe 
26, rue Gérard-Philipe

galeru (la)
Angle, rue Charles-Bassée et place 
du Général-Leclerc

gymnase léo-lagrange 
68, rue Eugène-Martin

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

stade Pierre-de-coubertin
Rue La-Fontaine

Concours de battles.
Infos et réservation au 01 49 74 76 81.
Et au SMj – place du 8-Mai-1945
19h30 – Salle Jacques-Brel

samedi 23/04
RAnDOnnÉE
Rando cool au Bois de Boulogne 
en passant par le parc de 
Bagatelle (10 km). 
Info : bureau@usfrando.com 
Tél. : 07 83 39 12 70. 

CinÉMA
14h – 2 automnes 3 hivers, de 
Sébastien Betbeder – coup de 
cœur. 

16h – Le voyage de Chihiro, de 
Hayao Miyazaki – vf – dès 8 ans. 

18h30 – Marie et les naufragés, 
de Sébastien Betbeder. 

21h – Médecin de campagne, 
de Thomas Lilti. 

dimanche 24/04
RAnDOnnÉE
Randonnée la forêt des Grands 
Avaux (25 km). 

Info : bureau@usfrando.com 
Tél. : 07 83 39 12 70. 

COMMÉMORATiOn
Les Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation 
(AFMD), la communauté juive de 
Fontenay, la municipalité vous 
invitent à commémorer la 
libération des camps nazis du 
29 avril 1945 et rendre hommage 
aux déportés et victimes des 
camps nazis. Au programme : 
défilé au mémorial de la Liberté 
(place des Martyrs de la 
Résistance), dévoilement des 
noms de cinq déportés 
récemment retrouvés, dépôt de 
gerbes et allocution, prière aux 
morts.

10h15 – Place du 8-Mai-1945

MÉDECinE CHinOiSE
Ateliers d’initiation et 
d’introduction à la médecine 
traditionnelle chinoise 
« apprendre à diminuer ses 
blessures ».
Inscriptions : 06 19 88 08 67  
(Magali Marchand).
14h-17h30 – Padma Studio

CinÉMA
15h – Médecin de campagne, 
de Thomas Lilti. 

17h30 – Marie et les naufragés, 
de Sébastien Betbeder. 

Vote du budget
Le 14 avril, à 20h30, le 
conseil municipal se réunira 
afin d’adopter le budget 
communal 2016. 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 res-
ponsabilité, le gouvernement a changé les règles. Avec trois 
autres villes du Val-de-Marne, la municipalité a donc décidé 
de présenter, en plus du budget réel, un budget alternatif 
intégrant l’argent que nous doit l’État, soit environ 27 mil-
lions d’euros. Celui-ci a pour but de montrer ce qui aurait pu 
être fait avec cet argent, de dénoncer l’impact de la politique 
du gouvernement sur la vie quotidienne des habitants. sous 
prétexte de faire contribuer les collectivités au rembourse-
ment de la dette, l’État réduit de 11 milliards d’euros ses 
dotations d’ici 2017. Dans le même temps, l’augmentation 
des prélèvements sur les ressources fiscales se poursuit. À 
Fontenay, cela se traduit par une baisse des recettes de 6,4 
millions 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 estimée à 27 millions d’euros. « C’est énorme ! 
D’autant plus que les collectivités locales ne contribuent pas 
à l’endettement public. Si le pays est endetté, c’est, notam-
ment 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 », expliquait Pascal Clerget, premier 
adjoint en charge des Finances, il y a peu dans nos colonnes.

conseil municipal, le 14 avril à 20h30, salle du conseil de 
l’hôtel de ville.
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Vivre chez soi  
le plus longtemps possible

L’ACtu

Que signifie l’acronyme CLIC et 
quelles sont ses missions ?
Le Centre local d’information et de 
coordination (CLIC) est un dispositif 
intercommunal public de proximité 
financé par le conseil départemen-
tal qui informe, écoute et conseille 
gratuitement les particuliers âgés 

de 60 ans et plus, leur famille et 
leur entourage, ainsi que les profes-
sionnels de la gérontologie. Nous 
informons les particuliers sur les dis-
positifs existants, nous les orientons 
sur les services appropriés. 

Nous les accompagnons dans leurs 
démarches, les conseillons et les 
aidons à la prise de décisions. Nous 
sensibilisons également le public par 
des actions de prévention. Le centre 
anime le réseau des structures et pro-
fessionnels du secteur. Le CLIC du 
secteur 1 regroupe les communes de 
Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et 
Vincennes. 

Le 7 avril, vous avez organisé un 
forum sur l’adaptation de l’ha-
bitat et les aides techniques à la 
mobilité. Pourquoi ce thème ? 
Vivre chez soi le plus longtemps pos-
sible est le souhait de la majorité des 
Français. Ce constat pose donc la 
question du maintien à domicile et, 
plus globalement, de l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie. La loi 
du 28 décembre 2015 donne la prio-
rité au maintien à domicile. Celui-ci 

passe, en particulier, par l’adaptation 
de l’habitat. Il faut également se pré-
parer à intégrer la mobilité des per-
sonnes hors de chez elles. Le forum a 
été l’occasion de faire se rencontrer les 
publics concernés avec les profession-
nels qui travaillent sur ces questions 
et qui proposent des solutions, tant 
sur le plan technique que financier.  

La population fontenaysienne est-
elle particulièrement concernée ? 
18,76 % des Fontenaysiens ont 
60 ans et plus. Le CLIC secteur 1 
gère 789 places en EHPAD. Ce mode 
de prise en charge a besoin d’être 
repensé en tenant compte des limites 
des finances publiques actuelles, tout 
en continuant à répondre à une plus 
large population possible. Le main-
tien à domicile est la solution que 
privilégient les pouvoirs publics. 
Les Services de soins infirmiers à 

domicile y contribuent. Les struc-
tures d’aides à domicile, qu’elles 
relèvent du secteur public ou de 
sociétés privées, également. Pour 
autant, il ne s’agit pas de confiner 
la personnes âgés chez elles. Elles 
doivent pouvoir se déplacer à l’exté-
rieur, entretenir leur vie de quartier. 
C’est possible en associant des aides 
techniques, des transports adap-
tés, des réseaux sociaux d’entraide. 
L’écueil est le manque d’information 
des personnes concernées, et aussi 
des aidants, sur ce qui existe, leur 
manque d’anticipation lorsqu’elles 
doivent, par exemple, réaménager 
leur intérieur. Nous sommes là pour 
répondre à toutes leurs questions. ∕ 
Propos recueillis par Frédéric Lombard

CLiC secteur 1
73, rue d’Estiennes-d’Orves
Tél. : 01 49 74 71 64.

PERSOnnES âGÉES

Des dispositifs techniques et financiers permettent le maintien à domicile des personnes 
âgées. Le CLIC secteur 1 est là pour informer, écouter et orienter les publics concernés. 
Rencontre avec Cécile Arnaudin, sa responsable.

Le Centre local d’information et de coordination informe, écoute et conseille gratuitement les particuliers âgés de 60 ans et 
plus, leur famille et leur entourage.

« Il ne s’agit pas 
de confiner les 
personnes chez 

elles »
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Le département souhaite construire un budget en équilibre répondant aux besoins des habitants.

Malgré des contraintes  
un budget offensif

Transféré aux départements, le paiement des prestations sociales 
obligatoires pèse chaque année de plus en plus. Face à une fronde 
généralisée des départements, l’État reprend à son compte le RSA.

bUDget DéParteMental. Les 
collectivités territoriales, notam-
ment les départements, vivent une 
situation particulièrement difficile, 
pris en tenaille entre les dépenses 
obligatoires de prestations sociales 
qui augmentent d’année en année 
et le désengagement massif de l’État 
en termes de dotation globale de 
fonctionnement (DGF). Pour le Val-
de-Marne en 2016, la DGF que verse 
l’État au département en compensa-
tion des responsabilités qu’il lui a 
confiées subira une nouvelle ponc-
tion de 27 millions d’euros. 

Le total des crédits prélevés sur le 
budget départemental pour financer 
le pacte de responsabilité et le CICE, 
sans aucun effet sur l’emploi, s’élè-

vera alors à 114 millions d’euros ; le 
reste à charge des allocations de soli-
darité sera de 105,7 millions d’euros 
et la perte de recettes des CVAE s’élè-
verait à 100 millions d’euros, soit un 
manque total de recettes de 269 mil-
lions d’euros, 20 % du budget de fonc-
tionnement du département. 

répondre aux besoins

Face à cette situation, le départe-
ment souhaite construire un budget 
en équilibre répondant aux besoins 
des habitants. C’est dans ce contexte 
que l’Assemblée des départements 
de France (ADF), toutes sensibilités 
politiques confondues, a engagé des 
négociations avec le gouvernement, 
concernant la recentralisation du RSA. 
À l’heure où ces lignes sont écrites, 
après acceptation du gouvernement, 
on ignore quelle sera l’année de réfé-
rence prise en compte. Pour Christian 
Favier, président du conseil départe-
mental, « l’État doit reprendre la ges-
tion et le financement du RSA, décréter 
un moratoire immédiat sur les baisses 
de dotation globale de fonctionnement 
et maintenir la répartition actuelle de 

la CVAE entre les communes, départe-
ments et régions ».  

500 places supplémentaires  
en crèches

Pour son budget 2016, le département 
a inscrit 220 millions d’euros en inves-
tissement. « Cette année, cinq nou-
veaux collèges doivent être inaugurés 
et Decroly à Saint-Mandé, reconstruit, 
détaille Gilles Saint-Gal, vice-prési-
dent du conseil départemental. À Fon-
tenay, Joliot-Curie, troisième collège en 
effectif du Val-de-Marne, bénéficiera 
d’importants travaux. Du côté des tout-
petits, 500 places supplémentaires en 
crèches sont prévues sur tout le départe-
ment et une reconstruction de la crèche 
et de la PMI, rue Jean-Macé, est en pro-
jet. » Les collégiens continueront à 
bénéficier du dispositif Ordival (un 
ordi remis à chaque élève à son entrée 
en sixième), le maintien du rembour-
sement de la carte Imagine R et l’élar-
gissement de la carte Améthyste sont 
également inscrits au budget départe-
mental 2016. ∕ Claude Bardavid

en breF

Loto de la Croix-Rouge
Le dimanche 17 avril à partir  
de 15h à l’école Michelet  
(rue Michelet), la Croix-Rouge 
Française de Fontenay organise 
un grand loto solidaire. L’argent 
recueilli sera utilisé pour acheter 
du matériel de secours pour 
l’ambulance et la formation des 
concitoyens aux gestes de 
premiers secours. De nombreux 
lots sont à gagner : liseuse 
numérique, appareil photo 
numérique, machine à café, 
paniers gourmands et bien 
d’autres.
Pour tout renseignement, 
contacter Michael :  
michael.goncalves-duarte@ 
croix-rouge.fr

Appel à bénévoles
Aujourd’hui en France,  
80 % des malades qui auraient 
besoin de soins palliatifs n’en 
bénéficient pas ! L’AsP fondatrice 
(association pour 
l’accompagnement et le 
développement des soins 
palliatifs) recherche des 
bénévoles pour apporter une 
présence et une écoute aux 
personnes malades, à leur famille 
et à leurs proches.
Renseignements au  
01 53 42 31 33.  
Courriel :  
benevolat@aspfondatrice.org
Site : www.aspfondatrice.org

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 aux lycéens de la 
ville des sessions de révisions 
pendant les vacances, dispensées 
par des intervenants spécialisés.
Dates pour le français : quatre 
matinées du mardi 19 au vendredi 
22 avril, de 9h à 12h, pour dix 
élèves en première 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 vous 
inscrivant au sMJ. 
Renseignements  
au 01 49 74 76 81.

« L’État doit 
reprendre la 
gestion et le 

financement du 
RSA » 

Christian Favier, 
président du conseil départemental
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La Première Guerre mon-
diale a marqué les esprits et les 
mémoires par le caractère mas-
sif de l’engagement des hommes. 
Plus de 42 millions de soldats s’af-
frontèrent sur les champs de bataille 
de l’Europe entière. L’utilisation 
d’armes de plus en plus perfection-
nées provoqua des dégâts majeurs 
parmi ces jeunes hommes. Un siècle 
après on estime encore que, sur le 
front de France du Nord et de l’Est, 
les corps d’environ 700 000 hommes 
reposent sans qu’ils aient été retrou-
vés, identifiés et réclamés. Parmi ces 
« disparus » les recherches récentes 
ont permis de recenser pas moins 
de trente Fontenaysiens ! Ce chiffre 
assez significatif représente près de 
5 % des enfants de la ville morts pour 
la France durant le conflit. 

Les premiers jours de guerre ont été 
marqués par une grande désorganisa-
tion des troupes et des services admi-
nistratifs de l’armée, en particulier 
lors des combats. Le premier Fon-
tenaysien porté disparu fut Charles 
Niquet, tombé avec nombre de ses 
camarades de combats le 19 août 1914 
à tout juste 20 ans. Engagé en Alsace 
avec le 109 régiment d’infanterie, 
cet habitant de la rue de Neuilly fut 
déposé, sans que son corps ne puisse 
être formellement identifié dans l’os-
suaire de Wiches commune du Bas-
Rhin. Le dernier disparu de la ville 
fut Lucien Morel de la rue du Châte-
let. Il fut vu pour la dernière fois le 
7 juillet à Venteuil dans la Marne. Il 
avait 19 ans. 

On a du mal à imaginer le sentiment 
des poilus qui entre deux assauts 
voient les cadavres de leurs cama-
rades, dans le No man’s land qui 
sépare leur tranché de celle de l’en-

De nos jours, il ne pourrait ne plus rien rester de ces hommes que leurs noms dans 
quelques fiches administratives.

CEnTEnAiRE DE LA GRAnDE GuERRE

HisTOiRE

dans quelques fiches administra-
tives. Des vies évaporées, dispersées 
en mille petits fragments. Le travail 
des Archives municipales et des his-
toriens permet cependant de recons-
tituer ces morceaux d’humanité et de 
faire ressurgir à la surface, de retrou-
ver des noms qui auraient pu être 
définitivement perdus… /

nemi. C’est la hantise de tomber et de 
disparaître sans laisser aucune trace. 
En effet, ils savent bien que les morts 
restent parfois sur place sans pouvoir 
être récupérés ou enterrés. De même, 
nombre de soldats ont reçu à la hâte 
une sépulture provisoire marquée 
d’une simple croix en bois, que l’on 
a laissés en se disant que plus tard 
on viendrait les rechercher. Mais sou-
vent les bombes ont fait disparaître 
ces misérables signes. Elles ont tant 
bouleversé le terrain que l’on est inca-
pable de retrouver le moindre indice 
de localisation. 

Les tirs d’artillerie, dont le souffle des 
explosions fait disparaître les tombes 
de fortune, désintègrent aussi parfois 
les corps des combattants. Lance-
flammes et bombes incendiaires font 
même disparaître les plaques d’iden-
tité en métal que chaque poilu porte 
sur lui. Ainsi, le 7 mai 1916, Noël 
Conte de la rue Saint-Victor disparaît 

à Verdun au fort de Tavannes. Un obus 
allemand de très gros calibre, du 420, 
explose dans le dépôt de munitions, 
provoquant des dégâts considérables. 
Lui qui était « sapeur mineur », spé-
cialiste pour creuser des tunnels afin 
de déposer des explosifs au plus près 
de l’ennemi, est enseveli avec armes 
et bagages. Ce n’est qu’en 1921 qu’un 
jugement de disparition est rendu, 
maigre consolation pour ses proches. 

La situation de ces disparitions est 
en effet un calvaire de plus pour les 

familles de ces soldats. En plus de la 
mort plus ou moins certaine, c’est 
l’absence de corps, de toute trace 
même qui est la plus pénible à sup-
porter. Comment envisager de faire 
son deuil lorsque l’on ne sait rien ? 
Cette double absence, cette double 
disparition, touche 10 familles fon-
tenaysiennes en 1914, puis 12 en 
1915 et encore 4 en 1916 et enfin 4 en 
1918. C’est aussi à l’intention de ces 
familles que dès le 10 novembre 1920 
le corps d’un soldat français inconnu 
est choisi à Verdun puis déposé sous 
l’Arc de Triomphe à Paris. Dans cette 
dépouille anonyme, les familles 
peuvent imaginer un fils, un frère, 
un parent. Car si la douleur est là, 
l’absence aussi, d’autant plus que les 
recherches officielles pour retrouver 
les corps des disparus cessent dès la 
fin des années 1920. 
De nos jours, il pourrait ne plus rien 
rester de ces hommes que leurs noms 

« Des vies 
évaporées, 

dispersées en mille 
petits fragments »

Les 30 
disparus de 
Fontenay-sous-
Bois…
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Vous revenez de Turquie avec une 
partie de votre Team Elite, qui 
regroupe vos meilleurs combat-
tants de 7 à 15 ans et plus, pour 
repartir aussitôt à Dubaï dispu-
ter le Dubaï Open…   
Nous travaillons sur un projet à long 
terme #ChampionsInTheMaking-
Project, qui vise à former au sein du 
Team USF les champions du monde  
et, on espère, les champions olym-
piques de demain [ndlr : le karaté 
candidate pour devenir discipline 
olympique]. Dans cette perspec-
tive, il est primordial de confron-
ter très tôt les jeunes athlètes à des 
expériences internationales, de pré-
férence là où ça se passe. Sportive-
ment parlant, nos jeunes accumulent 
de l’expérience, sont confrontés à des 
profils différents. Sur le plan mental, 

ça entretient leur motivation. Plus 
prosaïquement, il est important de 
sortir les enfants de leur cocon. Les 
expériences à l’étranger enrichissent 
le compétiteur comme l’homme. Les 
voyages forment la jeunesse… 

Comment trouvez-vous les res-
sources ? 
Nous n’avons presque aucun soutien 
pour financer ces compétitions, si 
ce n’est du conseil départemental. 
Nous travaillons donc énormément 
à trouver des partenaires privés, des 
mécènes, pour rendre tout cela pos-
sible. Nous profitons aussi de nos 
déplacements internationaux pour 
développer notre réseau et créer des 
opportunités de partenariat… Nous 
travaillons beaucoup sur les tatamis, 
parfois jusqu’à vingt-deux heures par 

week-end, mais donc également en 
dehors, pour s’occuper des questions 
administratives, logistiques, etc. 

Votre investissement personnel 
est hors norme… 
Nos athlètes rêvent haut niveau, 
nous donnons tout pour les aider à 
l’atteindre ! On est présents sur tous 
les fronts : sportif, scolaire, social, 
médical. Dream, Believe, Achieve, 
c’est notre devise ! Mais par-delà les 
ambitions sportives, transmettre à 
nos jeunes des valeurs pour les aider  
à trouver leur place dans la société est 
essentiel pour nous. Nous essayons 
de prendre soin de tout le monde, 
de valoriser les potentiels de cha-
cun par une prise de responsabili-
tés dans la vie du club, que ce soit 
comme arbitre, assistant-profes-
seur, coach, dans une fonction élec-
tive, en intégrant l’équipe en charge 
de la newsletter, en tant qu’ani-
mateur... On tâche de grandir tous 
ensemble, car tous ensemble, on 
est plus forts, que ce soit pour deve-
nir un champion ou simplement un 

homme ou une femme épanoui(e) et 
heureux(se). Notre Team est comme 
une grande famille… 

Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Nous avons parcouru du chemin 
depuis la reprise en main du club il 
y a dix ans. Le nombre de licenciés 
est passé de 60 à 230. Les résultats 
placent la Team parmi les meilleurs 
clubs de France, il est connu à travers 
le monde entier. Nous avons formé 
de nombreuses ceintures noires, plu-
sieurs professeurs diplômés. Nous 
avons développé de l’emploi, occu-
pons plus de 60 enfants à chaque 
période de vacances scolaires lors 
de nos stages de karaté. À ce stade, 
notre bilan est merveilleux, et nous 
avons la chance d’être soutenus par 
un bureau formidable. Cependant, 
nos conditions de pratique sont très 
difficiles et il faut batailler pour tout. 
Notre travail porte ses fruits mais les 
freins sont si nombreux que la péren-
nité de nos actions est en danger. /  
Propos recueillis par Christophe Jouan

« La pérennité de nos actions 
est en danger » 
À quelques jours des championnats de  
France, on a rencontré Stéphanie Duperret 
Bel-Lahsen et Rida Bel-Lahsen, entre deux 
avions. 

kARATÉ « Les expériences à l’étranger enrichissent le compétiteur comme l’homme », expliquent Stéphanie Duperret Bel-Lahsen et Rida Bel-Lahsen.

sPORT
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en breF

Rink hockey 
On remonte ? 
Avec 11 à 4, 10 à 2 à l’extérieur,  
10 à 2 à domicile… il ne fait pas 
bon rencontrer les hockeyeurs du 
sporting Hockey Club de 
Fontenay ces derniers temps : 
c’est le score fleuve, l’avalanche 
et la valise de buts garantis !  
Troisièmes de N3 avec 3 points 
de moins que le deuxième, mais 
un match en retard, les 
Fontenaysiens sont bien partis 
pour se qualifier pour les 
barrages d’accession à la N2 et 
remonter donc illico...   
 
uSF Tennis de table 
Place aux jeunes
Mathurin Melin,  
8 ans, n’a pas fait de détail en 
réalisant un sans-faute au top 
interrégional de détection à Mer 
(45) : il a remporté absolument 
tous ses matchs (9 sur 9) et donc 
son tableau. Chez les filles, 
Ornella Vinci termine 5e. À noter 
la 2e place des poussins et des 
benjamins de l’UsF-TT au 
challenge des clubs de Pâques à 
Draveil ; Raphaël Goutmann et 
Cyprien Daurios ont notamment 
atteint la finale de leurs tableaux 
respectifs. 
Enfin, Clément Papegay est 
champion d’Île-de-France chez 
les minimes (moins de 13 ans).

Football  
Bientôt le money time
L’AsVF a été étrillé 6 buts à 3 à 
sevran mais reste en position 
pour se maintenir en Promotion 
d’Honneur. il reste six matchs aux 
joueurs du Val dont 4 à domicile 
pour s’assurer une 3e saison 
consécutive en Ligue de Paris.  
De leur côté, les Jaune et Bleu de 
l’UsF ont battu Le Perreux  
2 à 0 au Tiec grâce aux héros du 
jour, Mamadou soukouna et 
Jordan Fiston. L’UsF est co-leader 
au classement du championnat 
Excellence 94. La fin de saison 
s’annonce palpitante pour les 
deux clubs fontenaysiens.  

short-track eUroPa cUP.  
Diané Sellier va vite, très vite. Trop 
vite pour la concurrence européenne. 
Premier sur 1 500 m et sur 500 m, le 
jeune patineur fontenaysien  se classe, 
on a envie d’écrire, seulement 4e sur  
1 000 m. Mais il est bien premier au 
général et vainqueur de l’Europa 
Cup dans sa catégorie des juniors C. 
Mais ce n’est pas tout. Le jeune Diané, 
14 ans, a également fait 2e avec le 
relais de l’équipe de France juniors. 
Et nous voici à l’autre information 
pour le moins notable : ce relais était 

100 % made in USF. Clément Flo-
rac, Cyprien Vacheron, Théo Khel-
laf, toute la fratrie de Font-Romeu 
était là. Alexis Cap Canavéral Sodo-
gas, le maître artificier fontenaysien, 
savoure: « On est super fiers. 100 % de 
Fontenaysiens dans le relais de l’équipe 
de France juniors, c’est exceptionnel. 
D’autant que les garçons décrochent 
l’argent. L’Europa Cup est la compéti-
tion la plus importante chez les juniors 
derrière les championnats du monde. 
N’y participent que les huit meilleurs 
patineurs de la saison dans chaque 

catégorie. Gwendoline Daudet était 
également du voyage à Budapest [ndlr : 
5 patineurs sur 8 en équipe de France 
étaient Fontenaysiens]. Quant à Diané, 
qui s’était cassé la cheville en début de 
saison, c’est vraiment une super perf 
qu’il a réalisée en Hongrie. » Avec les 
championnats de France juniors 
calés les 9 et 10 avril, on devrait 
reparler short-track au prochain 
numéro… / CJ

Les Fontenaysiens  
soufflent le show 

Des vacances sportives

centre D’initiation sPortiVe. Les vacances 
de printemps arrivent, et on connait un bon plan pour 
dépayser les enfants à domicile : les deux semaines spor-
tives du CIS avec leurs faux airs de colonies de vacances. 
Pour l’occasion, l’école Michelet est transformée en épi-
centre du sport loisir. C’est aussi le lieu de convivialité 
où les enfants se restaurent avant de partir en activités. 

Quelles activités ? « Pléthore ! », assure Pascal Tacita, res-
ponsable du CIS au sein du service Enfance, qui présente 
au téléphone à une mère de famille le parfait trousseau 
pour son enfant : « Toujours avoir ses affaires de piscine, une 
paire de gants pour la patinoire, des chaussures de sport et un 
survêtement, et un change en cas d’activité équestre… » L’ins-
cription bookée, il poursuit : « L’idée c’est que les enfants 
s’essaient à tous les sports, qu’ils prennent confiance en eux 
tout en s’amusant et en se faisant des copains, puisque les 
enfants viennent de tous les quartiers de la ville. Nous profi-
tons des équipements municipaux, mais si le temps s’y prête, 
c’est plein air, rando VTT ou sorties accrobranche. » Le CIS 
accueille 80 enfants par semaine, âgés de 5 à 12 ans. Les 
familles non inscrites à l’année sont prioritaires. Le tarif 
est le même que pour un centre de loisirs, calculé en fonc-
tion du quotient familial. / CJ

inscription au service Enfance : 01 49 74 74 70. 

Alexis Sodogas et ses 4 Fantastiques : Cyprien, Clément, Diané et Théo. 
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FESTiVAL DE PASSAGE   

CULTURE

Dix-huitième édition ! L’âge de 
la majorité et aussi de la matu-
rité pour un festival qui, d’an-
née en année, a gagné ses galons 
auprès des jeunes Fontenaysiens. 
Organisé par le SMJ, en collabora-
tion avec ses partenaires, parmi les-
quels Fontenay Cité Jeunes, le festival 
présente de nombreux talents émer-
gents programmés sur trois grands 
événements. Le coup d’envoi sera 
donné le 17 avril  à la salle Jacques-
Brel avec une carte blanche à Kimia 
& Co qui présentera son Melting Crew 
Awards, spectacle ébouriffant d’éner-

gie et de vitalité. Le 21 avril, un trem-
plin musical ouvrira la soirée avec 
4 groupes, dont Rezok, bien connu 
des Fontenaysiens. Il laissera place 
ensuite à un concert de l’artiste de 
la scène hip-hop française Fababy, 
qui nous fera découvrir son nou-
vel album. Enfin, le 22 avril, la soi-
rée sera dédiée à la danse où deux 

groupes soutenus par le SMJ se pro-
duiront, Crazy Style et Dont’Sleep. 
Outre la compagnie Emergence qui 
se déploiera dans son spectacle, un 
concours chorégraphique opposera 
8 groupes, et lors d’une battle d’en-
fer les danseurs s’affronteront deux 
par deux. Chaude ambiance en pers-
pective !

« La diversité, une valeur ajoutée »

À l’occasion du festival, le Melting 
Crew fêtera son cinquième anniver-
saire. Créé en 2011 avec l’objectif de 
mettre en scène la diversité et le par-
tage des arts et des cultures, il a large-
ment réussi son pari. Afouz Olongo, 
président de l’association Kimia & Co 
raconte : « Moi j’ai grandi avec le fes-
tival De Passage ! J’y allais avec Blaise 
Matuidi quand il se déroulait au gym-
nase Joliot-Curie… Et nous n’hésitions 
pas à faire des stages de danse dans la 
journée avant les spectacles du soir. » 
Cette année, dès 15 heures, le Melting 
Crew nous dévoilera dans son show 
une multitude de talents allant de 
la danse au chant, en passant par le 
stand up, le défilé de mode et plein 
d’autres surprises. Le président  
« Regulate », comme l’appellent ses 
proches, explique : « Kimi en lingala, 

De 
Passage… 
mais nous 
resterons !
Danses, hip-hop, rap, choré, 
battles en tous genres…  
Du 17 au 22 avril, le festival 
De Passage booste les cultures 
urbaines à la salle Jacques-Brel  
et brasse la jeunesse. 

Le coup d’envoi sera donné le 17 avril à la salle Jacques-Brel avec une carte 
blanche donnée à Kimia & Co.

dialecte congolais, signifie paix. Nous 
avons souhaité avec ce spectacle total 
montrer que la diversité est une valeur 
ajoutée à la société. » Deux maîtres de 
cérémonie officieront à tour de rôle 
pendant le spectacle : Sabrina, ani-
matrice de télé, et Otcho Muscador, 
sapologue hors pair et tchatcheur 
déjanté… Parmi les parrains du Mel-
ting, on retrouve Mokobé, ancien 
lauréat des Victoires de la musique, 
Blaise Matuidi, le copain d’enfance, 
qui pour l’occasion a enregistré un 
spot vidéo pour soutenir l’événement, 
et Fally Ipupa, un artiste congolais à 
la pointure internationale.

consulter les jeunes

Amateurs, professionnels, artistes 
de tous horizons de Fontenay et 
d’ailleurs mettront tout leur talent 
et savoir-faire pour nous faire par-

tager cette passion des cultures 
urbaines. «  Pendant toute la durée 
du festival, annonce Alexandre Dado 
du SMJ, nous avons souhaité, en plus 
des temps forts à Jacques-Brel, pro-
poser des actions rayonnant dans les 
quartiers fontenaysiens. » Réalisa-
tion d’une fresque éco-citoyenne à 
la Redoute, stages de danse avec les 
centres de loisirs, ateliers double 
dutch et musique… « De plus, nous 
organiserons des temps de consultation 
auprès des jeunes pour mieux appré-
hender leurs besoins en matière de loi-
sirs et de spectacles. » Que le spectacle 
commence… et vite ! / Claude Bardavid

Festival De Passage :  
les 17, 21 et 22 avril
Renseignements et billetterie :
Service municipal de la Jeunesse
Place du 8-Mai-1945
Tél. : 01 49 74 76 81.

«  Spectacle 
ébouriffant 

d’énergie et de 
vitalité »
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eXPosition. La Galeru, vitrine municipale d’art 
contemporain, de proximité, ouverte sur la voie publique 
montre chaque mois des projets artistiques qui ques-
tionnent et provoquent les passants. Cette fois-ci la 
Galeru s’habille de fils et de transparence. « L’installa-
tion Fil - Trait de l’artiste plasticienne Guacolda est un voyage 
dans le temps, étroitement mêlé à la contemporanéité fami-
lière du paysage urbain. Combinant une technique ances-
trale, la broderie, à un support contemporain le papier-bulle, 
l’artiste contoure de fils de couleurs des figures reconnais-
sables puisées dans l’histoire de l’art et crée un monde trans-
parent, presque invisible, pourtant infiniment présent »,  
confie Frédéric Lemoine, responsable de la diffusion 
des arts plastiques sur la ville. Ce sont des fils qui des-

sinent, expriment, brodent sur cette surface perméable 
à la lumière. Ils font de ce papier moderne de protection 
un espace d’expression et de contact « trans-lucide ». La 
plasticienne fontenaysienne aborde une technicité du 
cousu main, qui tisse, tire et déploie les fils d’Ariane de 
ces écheveaux colorés. Son œuvre figurative se veut aussi 
être lien social. « J’assemble, je mixe, je tresse, des figures de 
notre culture : madones, anges, postures de lutte, portraits, 
autoportraits, partitions, gravures, tous les médiums… je 
procède à des associations qui créent des rencontres impro-
bables. Le trait s’apparente à une écriture à déchiffrer, à inter-
préter, prise en direct de notre 21e siècle. » / DV

Du 13 au 22 mai - La Galeru

toUt PRÈS. Le musée d’Orsay 
consacre une grande rétrospective 
au plus atypique des peintres de la 
modernité, Le Douanier Rousseau. 
Voici une très belle exposition de 
peinture à voir du 22 mars au 17 juil-
let. On le dit naïf, on se moque par-
fois de lui, mais il n’empêche que 
le Douanier Rousseau (1844-1910) 
est l’un des peintres les plus impor-
tants de la peinture moderne : son 
influence sur les artistes du XXe 
siècle est sensible, de nombreux 
peintres ayant repris certains de ses 
motifs et quelques caractéristiques 
de son esprit libre. Tout au long de 

cette exposition au musée d’Or-
say, les œuvres du Douanier Rous-
seau dialoguent avec les tableaux 
de maîtres du XXe siècle. On croise 
de nombreux artistes célèbres, tels 
que Seurat, Delaunay, Kandinsky ou 
Picasso, qui présentent un lien très 
fort avec le Douanier Rousseau, lui 
qui a appris la peinture seul, sans 
aucun professeur. / DV

Du 22 mars au 17 juillet musée d’Orsay
Horaires : de 9h30 à 18h, nocturne 
jusqu’à 21h45 le jeudi, fermé le lundi
Tarifs : 12 € (plein) - 9 € (réduit)

en breF

Vendredi 15 avril 
20h45
Le Comptoir
Trio Roxinelle
Le Comptoir devient au fil du 
temps une salle de concert dont 
les grands noms du jazz 
poussent régulièrement la porte. 
C’est au tour du guitariste et 
oudiste Claude Barthélémy de 
présenter sur scène sa dernière 
formation trio, Roxinelle, une 
sorte de petite bête musicale à 
trois points : guitare (oud), 
orgue, batterie.
« J’aime à rêver l’exubérance 
électrique du trio comme nichée 
au profond de l’intimité du oud. 
Ce trio est une formation 
canonique du jazz mais inédite 
pour moi. »

Claude Barthélémy  
(guitare - oud),  
Antoine Rayon (orgue 
Hammond B3), P 
hilippe Gleizes (batterie)
Tarifs : 15 € - réductions :  
12 € - moins de 12 ans : 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31.

Du 18 au 22 avril
De 10h à 18h
Espace Gérard-Philipe
Rencontres - Auditions
Après Illumination(s), spectacle 
consacré aux jeunes hommes, 
Ahmed Madani, auteur-metteur 
en scène, entame la création de 
F(l)ammes, qui évoquera la 
réalité de la vie complexe, riche et 
créative de jeunes femmes issues 
des quartiers populaires. Pour 
démarrer cette création et en 
constituer l’équipe, des 
rencontres-auditions sont 
organisées en partenariat avec 
Fontenay-en-scènes. Toute jeune 
femme non-comédienne 
professionnelle de 18 à 25 ans 
environ et issue de l’immigration 
(parents, grands-parents…) peut 
y participer. Les candidates 
devront parler d’elles, de leur vie, 
de leur famille, de leurs rêves et 
de leurs espoirs… si certaines 
sont pressenties pour jouer dans 
cette création, elles devront être 
totalement disponibles de juin 
2016 à janvier 2018.
inscriptions jusqu’au vendredi 
15 avril au 01 49 74 79 10
Ou sur culture-rp@fontenay-
sous-bois.fr 
www.fontenayenscenes.fr
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La plasticienne Guacolda assemble, tisse, mixe des figures de notre culture.

 « Fil - Trait »

Le Douanier Rousseau, l’innocence 
archaïque
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Vos Droits

La politique de l’accès au droit

Questions à Laurette Verheyde, secrétaire 
générale Conseil départemental de l’accès  
au droit du Val-de-Marne (CDAD 94).

Qu’est-ce que l’accès au droit ?
Toute personne, quels que soient son âge, sa 
nationalité, son niveau de vie ou le lieu où 
elle habite, doit pouvoir connaître ses droits 
et ses obligations et être informée sur les 
moyens de faire valoir ses droits ou d’exécuter 
ses obligations. De nombreuses personnes 
ignorent la nature et l’étendue de leurs droits 
mais aussi les recours dont elles disposent 
pour les faire respecter.
L’accès au droit est une politique publique 
transversale ayant pour objectif de 
développer un réseau de services de proximité 
afin d’assurer l’égal accès de tous les citoyens 
au droit, et notamment les publics les plus en 
difficulté. Pour cela, il a été créé dans chaque 
département un Conseil départemental 
de l’accès au droit (CDAD) pour définir une 
politique départementale de l’accès au 
droit, fédérer des financements, piloter et 
coordonner des actions en la matière.

Quelles sont les actions du cDaD  
sur le Val-de-marne ?
Le CDAD du Val-de-Marne facilite l’accès au 
droit sur le département de deux principales 
manières. En labellisant et en coordonnant 
douze structures d’accès au droit (Maisons de 
justice et du droit (MJD) et Points d’accès au 
droit (PAD) dans lesquelles le public peut se 
rendre pour avoir des informations gratuites 
sur ses droits et devoirs. Puis, en développant 
des projets pour promouvoir l’accès au droit 
(organisation de colloques, création de 
plaquettes d’information...).

comment fonctionne le point d’accès  
au droit et à la médiation de Fontenay-
sous-Bois ?
Le PADM a été créé il y a dix ans et fait partie 
intégrante du réseau de l’accès au droit du 
Val-de-Marne. Il respecte à ce titre les règles 
suivantes :
•  tous les entretiens au PADM sont gratuits, 

qu’ils soient menés par le personnel 
permanent ou par les professionnels du 
droit intervenant dans la structure (avocats, 
juristes, notaires...) ;

•  il est accessible à toute personne du 
département, quel que soit son niveau de 
ressources ;

•  c’est une structure où le sérieux et la 
compétence des agents d’accès au droit et 
des intervenants sont garantis. L’une des 
missions du CDAD est en effet de veiller à ce 
que l’information juridique délivrée au PADM 
soit toujours de qualité.

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

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

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
► 17 avril, LETELLIER 

PARAIN,  
123, rue Dalayrac. 

► 24 avril, DUSSAULX,  
place des Larris.

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.

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

Téléphone du club 
Gaston-Charle
Le club de loisirs des retraités 
Gaston-Charle change de numéro 
de téléphone. Il faut désormais 
composer le 01 71 33 58 74.

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.

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

Erratum
Dans le dernier À Fontenay, rubrique 
état civil, dans les félicitations, une 
erreur s’est glissée dans l’orthographe 
du nom de famille de Joël Mignard. 
Toutes nos excuses à Monsieur 
Mignard. Et nous souhaitons 
beaucoup de bonheur aux époux 
Joël Mignard et Chantal Tsafack.

Carnet
Nous avons le regret de vous faire 
part du décès de Mme Nicole Brunet, 
survenu le 26 février dernier des 
suites d’une longue maladie. 
Nicole fut directrice de la crèche 
des Grands-Chemins de 1983 
à 2006. Elle a durant toutes ces 
années assumé sa fonction avec 
un grand professionnalisme. Sa 
famille et ceux qui la connaissaient 
savent à quel point les enfants 
comptaient pour elle. Nous la 
regretterons beaucoup. La rédaction 
présente ses condoléances à 
sa famille et à ses proches.
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