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C’est l’été, 
détendez-vous !
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CLIC-CLAC
◁
Fêtes

Mais oui, l’école 
est finie !
Le mardi 5 juillet, les grandes 
vacances commenceront 
officiellement. Pour célébrer 
l’évènement comme il se 
doit, les écoles de la ville 
avaient chacune organisé leur 
petite fête histoire de se dire 
« au revoir » en attendant la 
rentrée prochaine, fixée au 
1er septembre. En attendant, 
bonnes vacances à tous !

▷
Commémoration

« La résistance ne 
s’éteindra pas »
Le samedi 18 juin, la 
municipalité, les associations 
et les citoyens s’étaient 
rassemblés pour commémorer 
l’appel du 18 juin 1940. Lancé 
depuis Londres par le général 
de Gaulle, ce texte rappelait 
notamment que « quoi qu’il 
arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre 
et ne s’éteindra pas » face au 
Troisième Reich.

▷
Langue française

Arrêt à R.-Rolland 
du Camion des 
Mots
Les 27 et 28 juin, le Camion 
des Mots s’est arrêté à l’école 
Romain-Rolland. Initiative 
nationale visant à promouvoir 
la langue française auprès 
des scolaires, dix classes 
élémentaires de cinq écoles 
fontenaysiennes en ont profité. 
Les élèves et leurs enseignants 
devaient créer une saynète 
à partir d’un texte littéraire, 
qu’ils ont jouée et enregistrée à 
bord du camion. Un concours 
national récompensera les 
meilleures œuvres.

▷
Cérémonie

Hommage au 
Soldat inconnu
Jeudi 16 juin, le maire Jean-
Philippe Gautrais était invité 
par les associations d’anciens 
combattants de la ville, dont Le 
Souvenir français, sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. Il y a ravivé la 
flamme du Soldat inconnu et a 
déposé sur sa tombe une gerbe 
de fleurs au côté de Laurence 
Abeille, députée écologiste du 
Val-de-Marne.
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Bonnes vacances !
Le temps des congés pointe son nez… 
J’espère qu’il sera pour tous, petits et 
grands, celui des loisirs, de la découverte, 
de moments privilégiés en famille ou entre 
amis. Pour notre part, nous poursuivons 
nos efforts pour défendre le droit aux 
vacances pour tous.
Ainsi, des plus jeunes aux plus anciens, 
les possibilités sont nombreuses pour cet 
été. Les plus jeunes peuvent choisir entre 
12 destinations dont trois à l’étranger. 
Les plus âgés pourront organiser leurs 
vacances ou leurs projets de solidarité avec 
l’aide du service municipal de la Jeunesse. 
Quant à nos aînés, trois séjours leur sont 
proposés. Centres de loisirs, antennes 
jeunesse et clubs de retraités sont ouverts 
tout l’été avec un programme de sorties 
et d’ateliers. Les familles, quant à elles, ne 
sont pas oubliées, puisque l’Espace Inter-G 
leur a concocté plusieurs balades en juillet 
et août.
Et puis, cette année encore, Fontenay-
sous-Soleil ouvre ses portes du 9 juillet 
au 4 août au stade André-Laurent. Cette 
initiative permet, notamment à ceux qui 
restent à Fontenay, de profiter d’un air de 
vacances avec des espaces thématiques, 
des moments de repos et de lecture, des 
activités sportives, des jeux… et des 
animations gratuites à la piscine.
Pour ma part, je vous propose de nous 
retrouver le samedi 27 août, salle Jacques-
Brel, pour le Rendez-vous de la rentrée où 
les jeunes élèves de primaire recevront 
des fournitures scolaires au cours d’une 
matinée festive organisée par les services 
municipaux, en présence de nombreuses 
associations. Ce sera également 
l’occasion pour moi de vous présenter la 
munipalisation des études après la classe, 
qui se mettra en place à la rentrée.
Je vous souhaite un agréable été !

l’édito de
Jean-PhiliPPe Gautrais
Maire de Fontenay

◁
Société générale

Le chantier avance !
Les extérieurs des bâtiments 
de la Société générale dans 
le quartier des Alouettes 
commencent à prendre 
forme. Certaines grilles de 
protection le long de l’avenue 
du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny ont été retirées pour 
dévoiler le projet au public. Le 
prochain changement à venir 
est le retrait de la passerelle 
métallique. Celle-ci sera 
déposée dans la nuit du jeudi 
30 juin au vendredi 1er juillet 
2016. Un arrêté préfectoral 
a été délivré pour dévier la 
circulation et permettre son 
retrait en toute sécurité. 
Rappelons que le site doit 
bientôt accueillir 5 000 salariés.

◁
Les 70 ans du tennis de table

Le show Ouaiche
Pour ses 70 ans de pratique en 
ville, la petite balle qui fait ping 
et pong a été gâtée, puisque 
Stéphane Ouaiche, formé à 
l’école fontenaysienne du 
tennis de table, était présent 
pour une démonstration de 
haut niveau ! Plus précisément 
de niveau double champion de 
France en titre…
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voISInS / voISInES

Aux amateurs  
de bronzage !

 Tous   
 secteurs 

Le bronzage, c’est quoi ? C’est une 
réaction des cellules de la peau, 
les mélanocytes, qui libèrent de la 
mélanine sous l’effet des rayons UV. 

En début d’année, le service com-
munal d’Hygiène et Santé environ-
nementale a réalisé une enquête 
auprès des centres de bronzage 
de Fontenay. Information et aver-
tissements aux utilisateurs, net-

toyage et désinfection des cabines, 
contrôle technique des appareils, 
formation du personnel… L’enquête 
n’a révélé aucune non-conformité, 
preuve du sérieux des profession-
nels interrogés. ∕

en breF

 Hôtel-de-ville,  
  Village
Travaux
La rénovation de la chaussée au 
village débutera finalement le 
lundi 18 juillet. Deux phases : du 
18 au 29 juillet, de la place du 
Général-Leclerc (au niveau de 
l’église) jusqu’au carrefour de la 
rue Mauconseil (incluse), et du 
1er au 26 août, du carrefour 
jusqu’à la fin de la rue notre-
Dame (au niveau de la rue Mot). 
Les stations du bus du 124 Le 
Parc, Rue de Joinville et Ancienne 
Mairie seront supprimées 
pendant les travaux. Le bus 
effectuant une déviation, un 
temps de trajet supplémentaire 
est à prévoir.

Dans le cadre de l’aménagement 
de l’annexe de l’école victor-
Duruy, des travaux de voirie 
seront effectués en août rue de 
Joinville. Dans le cadre du plan 
vigipirate, les stationnements à 
proximité de l’annexe seront 
supprimés (excepté la place 
Handicapés). Le trottoir sera 
élargi. Deux passages piétons, 
une bande cyclable à contresens 
et une station vélos-motos 
seront créés.

 Jean-Zay
La Poste en travaux
La Poste (9 av. val-de-Fontenay) 
est fermée jusqu’au 21 juillet. 
Une continuité de service est mise 
en place.

PréVenTion Il est recommandé d’éviter de s’exposer au soleil entre 12h et 16h.

PrinCiPauX risQues

RayonneMent BLoqué paR IMpact sanItaIRe

Uv C Couche d’ozone Aucun

Uv B Épiderme Coups de soleil, cancer de la peau

Uv A Derme vieillissement de la peau, mélanome  
(forme aggravée du cancer de la peau)

Infrarouge Hypoderme vieillissement de la peau

reCoMMandations

Évitez toute exposition au soleil entre 12h et 16h.

Portez des lunettes de soleil, un tee-shirt et un chapeau à bords larges.

Appliquez de la crème solaire en couche suffisante toutes les deux heures ou après chaque baignade sans oublier le cou et les pieds.

Choisir sa CrÈMe solaire

En fonction de son type de peau (I à Iv, peau claire à très foncée).

En fonction de l’index Uv (1 à 9, rayonnement faible à extrême).

En priorité, une crème qui protège des Uv A et Uv B.
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 Fermetures des boulangeries cet été

Recherche baby-sitting

en breF

 Bois Cadet,  
 Montesquieu,   
 Terroir
Travaux
En juillet, réfection et extension 
de la cour de récréation de la 
maternelle édouard-Vaillant.

En août, création d’un 
ralentisseur à l’angle des rues 
Robespierre et salengro. La 
station Place du Général-de-
Gaulle des bus 124 et 116 en 
direction de val-de-Fontenay 
sera déplacée 30 mètres en 
amont.

 La redoute,
 Le Fort, Michelet 

Travaux
En août, création d’une voirie 
entre les rues Lacassagne et 
Germaine-tillion.

 Les Larris 
Travaux
Jusqu’au 20 juillet, travaux de 
l’éclairage public rues 
La-Fontaine, Guizot et timbaud.

À partir du 20 juillet et pour trois 
semaines, des travaux 
d’éclairage public auront lieu 
rues Louise-Michel, Jean-Macé 
et Rosenberg.

 Plateau,  
 Victor-Hugo 
Travaux
Juillet et août, remplacement des 
conduites d’eau rue ampère.

 Tous   
 secteurs
élagage
Élagage : du 4 au 22 juillet, bd du 
25-août-1944 ; du 25 juillet au 
5 août, rue Dalayrac ; du 25 
juillet au 12 août, bd de Verdun ; 
du 1er au 12 août, bd Gallieni ;  
du 1er au 19 août, av. de neuilly ; 
du 22 août au 9 septembre,  
av. Victor-Hugo.

navette
Pas de navette (bus 524)  
du 1er au 15 août.

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.

 
Tous secteurs. Vous trouverez ci-dessous les 

dates des fermetures des boulangeries de la ville. 
Attention ! Ces dates nous ont été communiquées par les 
commerçants. En cas de changement, le journal ne peut 
être tenu pour responsable. Toutes les boulangeries sont 

sur le site Internet de la ville rubrique : « Annuaire des 
Artisans et Commerçants » 
Lien : http://www.fontenay-sous-bois.fr/economie-emploi/
commerce-et-artisanat/annuaire-artisans-commercants/
index.html

 
Tous secteurs. Parents, vous en avez assez, 

lorsque vous voulez sortir, d’appeler belle-maman 
pour lui confier vos enfants ? Jeunes Fontenaysiens de 
16 à 25 ans, vous souhaitez mettre un peu de beurre dans 
vos épinards ? Le SMJ vous propose un nouveau service 
de baby-sitting. Le fonctionnement est simple : les jeunes 
doivent s’inscrire au Point information jeunesse (PIJ) 
pour signer le formulaire de décharge et la charte du ser-
vice. Ils suivront une formation aux premiers secours 
civiques (PSC1) et recevront un livret de conseils et d’in-
formations sur les contrats, Cesu, tarifs, assurances. Par 
la suite, ils devront informer le SMJ de leurs changements 

d’horaires et de disponibilités. De leur côté, les parents 
en recherche de garde ponctuelle ou régulière s’inscri-
vent également au service et reçoivent le livret informa-
tif. Ils ont accès aux fiches des baby-sitters et peuvent en 
sélectionner trois. Le SMJ est un médiateur privilégié, les 
parents restent les employeurs. 
Un « Job Dating – baby-sitting » sera organisé le 
17 septembre pour que les parents qui souhaitent 
embaucher un(e) baby-sitter puissent rencontrer les 
candidats. Pour y participer, inscription auprès du PiJ – 
Place du 8-Mai-1945.  
Tél. : 01 49 74 76 81.

EnsEignE AdrEssE dAtEs dE fErmEturE

BOULANGERIE LA REINE DES BLÉS 17 boulevard Verdun JUILLET

LA PETITE PRINCESSE 88 rue Dalayrac 01/08 au 29/08 

L'AMI DU MOULIN 253 avenue de la République 05/08 au 29/08

BOULANGERIE LE PRESTIGE Place des Larris Non communiquées

BOULANGERIE PATISSERIE CARREIRA 13 rue du Commandant-Jean-Duhail 24/07 au  14/08  sous réserve

BOULANGERIE DU VILLAGE 15 place du Général-Leclerc 25/07 au 25/08

LA BELLE BOULANGE 94 rue Pasteur PAS DE FERMETURE

BOULANGERIE SANNA 1 rue Dalayrac 01/08 au 29/08 

BOULANGERIE VALLOT 7 place du Général-Leclerc 11/08 au 02/09

L'EPI DU BOIS 4 place Moreau David PAS DE FERMETURE

LA TRADITION DE FONTENAY 47 boulevard Verdun 13/07 au 28/07

LA BAGUETTE MAGIQUE 161 boulevard Galliéni En août sous toute réserve

BOULANGERIE AFGISS 158 avenue de la République PAS DE FERMETURE

BOULANGERIE LAHCEN 18 avenue Charles-Garcia 20/08 au 31/08

BOULANGERIE LA MAISON DU DÉLICE 71 avenue de Stalingrad Non communiquées

AU PETIT DUC 9 avenue du Val-de-Fontenay 30/07 au 28/08

 
Tous 
secteurs

appel au civisme
la commune s’est engagée depuis l’année dernière dans 
une démarche écocitoyenne en interdisant les produits 
phytosanitaires (désherbants, pesticides…) nocifs pour la santé 
et l’environnement. elle a supprimé ces produits pour l’entretien 
de tous les espaces publics (trottoirs, espaces verts, cimetière…). 
comme en 2015, la ville a embauché cinq jeunes pour désherber 
le cimetière au mois de juillet. les services municipaux, s’ils 
assurent une partie du désherbage manuellement, ne sont donc 
plus en mesure d’éradiquer toutes les mauvaises herbes qui 
envahissent les divisions, les allées et les sépultures au cours de 
l’année. c’est pourquoi, les usagers sont sollicités pour participer, 
avec la ville, à cette démarche et être acteurs en entretenant 
devant et autour de leur tombe.
cet appel au civisme des citoyens participera à l’entretien et à 
l’embellissement du cimetière.
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Idées d’été
1- Fontenay-sous-soleil

Du 9 juillet au 4 août, au stade 
André-Laurent, Fontenay-sous-
Soleil est de retour pour vous 
jouer un joli tour ! « Les services 
municipaux, accompagnés par 
l’association Sports et Vie Sociale, 
sont à l’œuvre pour préparer et 
organiser l’évènement, tenir les 
stands et accueillir le public. Des 
associations locales, notamment 
sportives, participent aussi acti-
vement à la création et à la mise 
en œuvre d’activités », expose 
Claudette Reiner, directrice 
générale adjointe Vie citoyenne, 
culturelle et sportive.
Et des activités, il y en aura pour 
tous les goûts ! Divisée en quatre 
pôles thématiques, c’est une 
véritable base de loisirs qui s’of-

frira à tous : des jeux, des décou-
vertes, des activités culturelles 
et sportives, du farniente et de 
la détente (les fameux transats 
accompagnés de leurs parasols 
seront là pour ça !) figureront, 
entre autres, au programme. 
Sans oublier le cirque Médini qui 
proposera, en juillet, des ateliers 
d’initiation pour les enfants.
Ce n’est pas tout ! Comme l’an 
passé, une passerelle sera créée 
entre le stade Laurent et la pis-
cine Allende. Des activités aqua-
tiques en tous genres y seront 
proposées gratuitement les mer-
credis, vendredis et samedis 
matin. Pour y participer, il faudra 
au préalable s’inscrire au chalet 
d’accueil du stade. Enfin, les ven-
dredis 15 et 29 juillet, des apéros 
musicaux ambianceront le stade 

dans un esprit convivial et dan-
sant. Le 22 juillet, à 21h, le Kos-
mos offrira, dans la limite des 
places disponibles, une séance 
gratuite du film d’animation 
familial La Légende de Manolo. 
« L’idée de Fontenay-sous-Soleil, 
conclut Mme Reiner, est d’offrir à 
tous, petits ou grands, qu’on soit 
seul, en famille ou entre amis, 
qu’on parte ou non, un moment de 
détente, de rencontres, de décou-
vertes. Que chacun puisse prendre 
le plaisir et le repos auxquels il a 
droit pendant les vacances. » 

inauguration : samedi 9 juillet à 11h
Plus d’infos dans nos pages Agenda 
ainsi que sur le site www.fontenay-
sous-bois.fr et la page Facebook 
Fontenay sous Soleil.

LoiSirS

L’ÉvènEMEnt

Que faire dans le coin 
cet été ? Voici quatre 
bons plans ! Bonnes 
vacances à tous !
Didier Vayne et Sébastien Sass

activités culturelles, sportives, farniente… fontenay-sous-soleil revient au stade andré-laurent du 9 juillet au 4 août.
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Tous les jeudis du mois de juil-
let, le parc zoologique de Paris 
reste ouvert plus tard avec des 
Apéros’zoo et des nocturnes 
estivales. Car, c’est à la tom-
bée de la nuit que le parc ouvre 
ses portes pour une expérience 
unique : découvrir le zoo autre-
ment, assister à la rentrée des 
animaux phares, rester grigno-
ter au soleil couchant, au plus 
près de leurs terrains de jeux. Les 
curieux et les noctambules sont 
appelés à vivre l’expérience ori-
ginale des Fêtes de nuit inaugu-

rées en 1935… Au pied du rocher 
dans une ambiance guinguette, 
musique, cocktails, tapas et 
bonne humeur sont au menu de 
ces soirées toutes particulières. 
Entre notes de musique et feule-
ments, tous les accords semblent 
possibles.
De 19h30 à 22h30
Tarifs : 16 € (adultes) – 14 €  
(12-25 ans) – 11 € (3-11 ans)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Métro : Porte Dorée – Av. Daumesnil 
(angle rue de la Ceinture-du-Lac)
www.parczoologiquedeparis.fr

3- nocturnes au zoo

4- Base de loisirs de Buthiers

Quelle est la 
politique de la 
ville en matière 
de droit aux 
vacances ?
« À l ’approche 
de chaque été, la 
même froideur des 
chiffres, l’injustice 
des inégalités. 40 % 
des familles ne par-

tiront pas en vacances, un ouvrier sur 
deux. Pourtant, ce n’est pas un luxe de 
pouvoir changer d’horizon, de s’évader 

des problèmes du quotidien et de pas-
ser des moments inoubliables. Source de 
bagage à souvenirs pour les plus petits 
et pour les plus grands, les vacances 
devraient être un droit fondamental. 
Quatre-vingts ans après la victoire du 
Front Populaire et l’instauration des 
congés payés, le droit aux vacances 
reste un enjeu de société, une bataille 
politique. Malgré les contraintes bud-
gétaires imposées par l’État – 6,5 mil-
lions d’euros de baisse de dotations cette 
année –, agir pour le droit aux vacances 
pour tous est, et restera, un marqueur 

important de l’engagement municipal. 
Plus de 900 enfants partiront cet été 
avec la ville dans les centres de vacances 
du Grand-Bornand, de Saint Sulpice et 
de Pontcirq. D’autres destinations sont 
proposées, comme Noirmoutier, Olé-
ron, les Pyrénées espagnoles ou la Grèce, 
l’Irlande et le Portugal. Par le biais des 
centres de loisirs également : des mini-
séjours de cinq jours seront organisés 
avec les centres d’initiations sportives. 
Le service municipal de la Jeunesse 
(SMJ) proposera aux ados des séjours 
et mini-séjours, avec un montant de 

participation calculé selon le quotient 
familial. De plus, les jeunes de plus de 
16 ans pourront bénéficier d’un dispo-
sitif spécifique d’aide à leurs projets de 
vacances. L’Espace intergénérationnel 
et le CCAS proposeront également des 
sorties culturelles, de loisirs, de détente 
et de découverte durant l’été, à destina-
tion des familles qui ne partent pas en 
vacances. »

Outre ses activités d’escalade, de laser 
game, de parcours aventure, la base de 
loisirs de Buthiers (Seine-et-Marne) ouvre 
cette année les portes de son nouveau 
complexe aquatique. Ce dernier est com-
posé d’une piscine de 1 400 m2 pourvue 
de 7 toboggans et d’un espace de 600 m2 
dédié aux enfants avec toboggans adap-
tés, jeux d’eau et araignée géante. La base 
vient surtout de se doter du plus grand 
simulateur de glisse de France de 12 m, 
qui permet la pratique du surf, du wake-

board et du ski nautique. Installée dans 
un patrimoine de 140 hectares en forêt 
de Fontainebleau, vous pouvez en plus 
des activités nautiques et de découverte, 
pratiquer tennis, tir à l’arc ou encore jouer 
au mini-golf pour ensuite vous affron-
ter en équipe dans un match de bubble 
foot (les joueurs sont enfermés dans des 
bulles géantes).
renseignements au 01 64 24 12 87 ou sur  
www.base-de-buthiers.com

« Agir pour le droit aux vacances pour tous »

Vanessa Garnier, 
conseillère muni-
cipale déléguée 
aux centres de 
vacances

2- sorties cinéma

Contempler les étoiles. Quoi de mieux lors d’une chaude nuit d’été ? Et lorsque ces 
étoiles sont des stars de cinéma qui brillent dans la voie lactée, c’est encore mieux ! Du 
13 juillet au 21 août, le Festival de cinéma en plein air de la Villette propose gratuite-
ment une programmation interstellaire : de Gravity aux Demoiselles de Rochefort, des 
Noces funèbres à Star Trek, de Timbuktu à Full Metal Jacket, il y en a pour tous les goûts !
Il pleut ou vous n’avez tout simplement pas envie d’aller loin vous faire une toile pour 
pas cher ? Ça tombe bien ! Le Kosmos reste ouvert tout l’été et proposera, entre autres, 
L’Âge de glace 5 : les lois de l’univers ou encore le très attendu Le Monde de Dory, suite 
du magnifique film d’animation Le Monde de Némo.
Cinéma en plein air de la Villette : 
https://lavillette.com/evenement/cinema-en-plein-air-dress-code/
retrouvez la programmation du Kosmos dans nos pages Agenda.2

3

4
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Le service Vacances

Les servICes pubLICs en ChIffres

Le droit aux vacances
« Permettre aux enfants et aux jeunes de partir en 
vacances est notre contribution à leur épanouissement. » 
Pour la ville, le droit aux vacances n’est pas un vain 
mot. La mission première de ce service est de mettre 
à disposition des familles, sur le temps des congés, 
des séjours pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. Les 
séjours se déroulent en hiver, au printemps et en été. 
Cette année, 24 séjours d’été sont proposés et près de 
600 jeunes Fontenaysiens vont partir. « Ces vacances 
ont pour but essentiel, explique-t-on à la direction du 
service, de développer la créativité, l’épanouissement de 
chacun, le bien vivre ensemble, le plaisir d’apprendre et 
l’esprit critique, bien loin d’une consommation d’activi-
tés. » Inscrite dans une démarche favorisant l’inclu-
sion de tous, Fontenay accueille dans ses centres de 
vacances les enfants concernés par des troubles de 
santé (maladie chronique, allergie alimentaire) ou 
en situation de handicap.

comment ça se passe ailleurs ?
Les colonies de vacances, 
réalité dès 4 ans
À partir de quel âge envoyer ses enfants en colonie 
de vacances ? La possibilité s’offre aux parents dès 
l’âge de 4 ans. c’est ce qu’ont fait Michel et Véronique 
de amorim, pour les congés de février dernier. Leurs 
jumeaux, Benjamin et Maxime, ont passé une semaine 
en seine-et-Marne, dans un petit centre avec poneys, 
piscine et chèvres. « Dès qu’ils sont montés dans 
le car, ils se sont mis à rire avec les moniteurs et les 
copains, ils nous ont oubliés », raconte leur père. Ils 
sont revenus si contents que l’an prochain ils iront au 
ski, en profitant des offres du comité d’entreprise de 
la société générale, où travaille leur maman. […] L’une 
des clés de la réussite des séjours pour les petits, c’est 
leur taux d’encadrement, estiment MM. Barranco et 
Drouet : la réglementation impose un animateur pour 
huit enfants, comme en crèche, mais dans les faits, la 
plupart des organisateurs proposent un encadrement 
renforcé : un animateur pour cinq ou six enfants.

Rafaële Rivais

Le Monde
22 juin 2012

Le service Vacances de la Caisse des écoles est un établissement public 
communal. Il affirme le droit aux vacances pour tous les enfants, en 
organisant des séjours pendant les périodes de vacances scolaires.

5 séJours 
« Découvertes 
littorales »
noirmoutier, 
saint-palais-
sur-Mer, oléron
6-11 ans :  
164 places

3 séJours 
« Découvertes 
européennes »
Grèce, Irlande, 
portugal
12-15 ans :  
71 places

4 séJours 
« Découvertes en 
montagne » 
au Grand-Bornand
6-11 ans : 70 places
12-14 ans : 28 places

4 séJours 
« Découvertes 
villages de France »
pontcirq, Lozère-
Gorges du tarn, 
saint-sulpice, 
escapades entre 
pays catalan et 
pays cathare
10-15 ans :  
158 places

1

5

2

3

été 2016 : 24 propositions de séjours

Sain
t-Sulp

ice
CoCherel

Grand-Bornand

Pontcirq

La ville est propriétaire 
de 4 Centres

Merci aux 13 directeurs,  aux 6 adjoints de direction, aux 14 agents techniques et surtout aux 66 supers animateurs !

Hotel de ville 4, Esplanade Louis Bayeurte 94125 Fontenay-sous-Bois

du prix réel du séjour.

tarif journalier
• printemps et été 
 de 9 à 45 €
• hiver de 9 à 63 €

2 séJours 
« Aventures dans 
les Pyrénées 
espagnoles »
14-15 ans :  
35 places

4

en fonction du 
quotient familial, les 
familles participent de

5 à 51 %



CONCEPTION, RÉALISATION, ENTRETIEN, ÉLAGAGE
Terrasse en bois et composite

Tél. : 06 64 97 99 65 - www.artisteenherbe-paysagistes.fr 

Société
BUDAK
depuis 1992

A RT I S A N

ELECTRICITE GENERALE 

VIDEO SURVEILLANCE 

SONORISATION ALARME 

CLAVIERS CODES - PORTIER 

INSTALLATION – ENTRETIEN – DEPANNAGE 

Une compétence professionnelle à votre service, 

                           près de chez vous

www.abcelec.com

01 53 99 90 90
ABcélec SAS 
223, rue La Fontaine – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
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La fête des cartables
Avant de prendre des congés bien mérités et de savourer pleinement  
le temps de vos vacances, n’oubliez pas de noter sur votre agenda  
le samedi 27 août pour le Rendez-vous de la rentrée.

C’est le rendez-vous entre 
copains et familles, celui à ne 
pas manquer, qui permet aux 
uns et autres de se retrouver 
après une longue coupure estivale 
autour du traditionnel Rendez-vous 
de la rentrée, organisé par la ville. 
« Ce jour-là, explique Marie-Made-
leine Cormières, responsable du 
service administratif du CCAS, nous 
rencontrons les familles pour offrir aux 
enfants scolarisés du CP au CE1 un car-
table ou un sac à dos, et des trousses 
et fournitures scolaires pour les élèves 
des autres niveaux. » Comme l’an der-
nier, les trousses offertes sont des 
pièces uniques confectionnées dans 
un Esat, à Chennevières-sur-Marne, 
dans des bâches recyclables, par des 
travailleurs porteurs de handicap. 
Stylos, gommes, crayons à papier, 
compas, colle pour les plus grands 
et ardoise pour les plus jeunes seront 
également offerts… De quoi démar-
rer cette rentrée du bon pied ! Pour la 
23e année consécutive, la ville opère 
ce coup de pouce auprès de toutes les 
familles, sachant que la rentrée est 

une période difficile pour leur pou-
voir d’achat, et ce, dans un contexte 
budgétaire limité en raison du désen-
gagement de l’État. Ce Rendez-vous 
de la rentrée est aussi l’occasion pour 
les services publics municipaux en 
direction de l’enfance et des familles 
de se montrer et de se faire connaître. 
La Fontenaysienne, service de restau-
ration scolaire, celui de l’Enfance, le 
service Prévention santé ou, encore, 
la Mission handicap, présents avec 
leurs stands, répondront à toutes les 
questions et informeront sur leurs 
missions.

prendre son pass

Ce rendez-vous rassemble près de 
4 000 Fontenaysiens. Il est aussi 
l’occasion pour toutes les familles 
qui peuvent en bénéficier de retirer 
leur Pass solidaire. « C’est un grand 
moment pour cette initiative, parce que 
ce jour-là près de 600 familles cumulent 
à la fois la remise des fournitures sco-
laires et celle du Pass solidaire », sou-
ligne Élodie Bonnefoy, responsable 

du service Défense des familles du 
CCAS. Rappelons que toutes les 
familles qui ont un enfant inscrit à 
l’école primaire ou en maternelle − et 
dont le quotient familial calculé par 
la Caisse des écoles est compris entre 
1 et 5 − peuvent l’obtenir. Ce carnet 
d’une valeur de 110 € est consti-
tué de 22 chèques de 5 €, plus 10 € 
par enfant supplémentaire. Il peut 
être utilisé pour financer des acti-
vités sportives et culturelles ou des 
prestations proposées aux enfants : 
piscine, patinoire, payer la can-
tine… les possibilités ne manquent 
pas. Alors, rendez-vous est donné à 
toutes les familles le 27 août dans 
une ambiance sympa et festive où 
des élèves de l’école de cirque vous 
accueilleront et vous étonneront tout 
au long de la matinée par leurs jon-
gleries et autres fantaisies. ∕  
Claude Bardavid

rendez-vous de la rentrée
Samedi 27 août, à la salle Jacques-Brel, 
de 9h30 à 14h.

en breF

Aide et rénovation 
énergétique
Le programme « Habiter mieux » 
proposé par l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) peut vous 
aider à financer des travaux  
de rénovation énergétique.  
Pour être aidé par l’État et l’Anah, 
vous devez : être propriétaire de 
votre logement, faire réaliser les 
travaux (isolation, amélioration 
du système de chauffage ou de 
production d’eau chaude) par 
une entreprise RGE permettant 
un gain énergétique d’au moins 
25 %, et ne pas dépasser un 
certain niveau de ressources.
Pour plus d’informations sur 
les aides disponibles et obtenir 
un conseil gratuit sur votre 
projet de travaux, renseignez-
vous au 0808 800 700 
(n° gratuit) ou sur :  
www.habitermieux.fr

Don du sang
L’Association des donneurs  
de sang bénévoles de Fontenay 
organise une collecte de sang le 
samedi 3 septembre, de 8h30  
à 14h. Attention ! Le lieu change 
exceptionnellement : ce sera  
au gymnase Salvador-Allende  
(8, av. Charles-Garcia).  
Bus 118 arrêts Charles-Garcia  
ou val-de-Fontenay ;  
301 arrêt Charles-Garcia ;  
par la navette : arrêt Etterbeeck 
ou le RER : val-de-Fontenay.  
Une pièce d’identité est 
obligatoire pour un premier don.
renseignements :  
www.fontenay-sous-bois.fr/
solidarite-sante/sante/
don-du-sang/

Au sommaire du n°87
Le prochain 6 mn, mis en ligne le 
4 juillet, aura pour grand-angle 
les trucs et astuces pour passer 
un bel été quand on ne part pas 
en vacances.  
Le journal télévisé est visible sur 
www.fontenay-sous-bois.fr 

Le 27 août, salle Jacques-Brel, sac à dos, trousses et fournitures scolaires seront offerts aux élèves du 
CP au CM2.

renTrée

L’ACtu



sortir !
aGenda

Jeune public
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du 4 Juillet au 28 août 2016

mardi 5/07

CinéMA
18h – La Loi de la jungle, de 
Antonin Peretjatko.

20h30 – La Nouvelle Vie de 
Paul Sneijder, documentaire de 
Thomas Vincent.

mercredi 6/07

CinéMA
20h30 – The Neon Demon, de 
Nicolas Winding Refn. Vostf

exPoSiTion
« Songe d’été » L’artiste 
plasticien Frédéric Lemoine 
livre une invitation à se mettre 
en vacances, à rêver de voyage, 
d’été, d’océans, de paysages, à 
faire ses valises pour mettre de 
côté les contraintes extérieures 
du quotidien. LaGaleru se 
transforme en « une sensation de 
farniente à la plage », fruit de 
l’inconscient collectif. Dans 
cette période estivale, capturé 

dans la chaleur, rien ne peut 
briser ce songe d’été.
site : www.lagaleru.fr
du 6 juillet au 7 septembre – 
laGaleru (angle de la rue charles-
bassée et de la place du Général-
leclerc) et laGaleru des chemins 
(chemin Guérin-leroux).

VACCinATion GrATUiTe
Vaccination gratuite et sans 
rendez-vous à partir de 6 ans. Les 
mineurs doivent être 
accompagnés.
tél. : 01 49 74 76 56.
16h à 18h30 – cms roger-salengro

jeudi 7/07
CinéMA
18h – Folles de joie, de Paolo 
Virzi. Vostf

15h et 20h30 – The Neon 
Demon, de Nicolas Winding 
Refn. Vostf

vendredi 8/07
CinéMA
15h/21h – Folles de joie, de 
Paolo Virzi. Vostf

18h – The Neon Demon, de 
Nicolas Winding Refn. Vostf

samedi 9/07
CinéMA
17h30 – Folles de joie, de Paolo 
Virzi. Vostf

21h – The Neon Demon, de 
Nicolas Winding Refn. Vostf

dimanche 10/07
CinéMA
17h30 – Folles de joie, de Paolo 
Virzi. Vostf

rAnDonnée
Balade dans le Pays Créçois  
(20 km).

inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

mercredi 13/07

CinéMA
20h30 – L’Outsider, de 
Christophe Barratier.

FêTe nATionALe
Fête nationale sur le thème 
musical « Les Restaurants du 
cœur ».

21h : grand bal - Parvis de l’hôtel 
de ville

22h30 : feu d’artifice - Stade 
Le-Tiec

jeudi 14/07

CinéMA
15h et 20h30 – L’Outsider, de 
Christophe Barratier.

18h – Tout de suite 
maintenant, de Pascal Bonitzer.

vendredi 15/07

CinéMA
15h et 21h – Tout de suite 
maintenant, de Pascal Bonitzer.

18h – L’Outsider, de Christophe 
Barratier.

samedi 16/07

CinéMA
17h30 – Tout de suite 
maintenant, de Pascal Bonitzer.

21h – L’Outsider, de Christophe 
Barratier.

rAnDonnée
D’Ecouen à Taverny – la forêt de 
Montmorency (22 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

lundi 18/07

STAGe
Du 18 au 23 juillet, de 10h à 16h, 
l’association Art’Maîtrise 94 
organise un stage en dessin et 
peinture destiné aux adultes et 
plus de 16 ans au 3, rue de 
Neuilly (près de l’église 
St-Germain).
renseignements et inscription 
auprès de Keren-sarah au  
06 83 91 95 32.

dimanche 17/07
CinéMA
17h30 – Tout de suite 
maintenant, de Pascal Bonitzer.

CoMMéMorATion
La municipalité et les 
associations vous invitent à 
prendre part à la 
commémoration de la Rafle du 
Vel’d’hiv’ du 16 juillet 1942.
11h – mémorial de la liberté (place 
des martyrs-de-la-résistance)

mercredi 20/07
CinéMA
20h30 – L’Effet aquatique, de 
Solveig Anspach.

VACCinATion GrATUiTe
Vaccination gratuite et sans 
rendez-vous à partir de 6 ans. Les 
mineurs doivent être 
accompagnés.
tél. : 01 49 74 76 56.
16h à 18h30 – cms roger-salengro

jeudi 21/07
CinéMA
15h – Le Monde de Dory, 
animation de Andrew Stanton et 
Angus MacLane. Dès 5-6 ans. 

18h et 20h30 – L’Effet 
aquatique, de Solveig Anspach.

vendredi 22/07
CinéMA
15h – Le Monde de Dory, 
animation de Andrew Stanton et 
Angus MacLane. Dès 5-6 ans. 

18h – L’Effet aquatique, de 
Solveig Anspach.

21h – La Légende de Manolo, 
de Jorge R. Gutierrez.   
Séance Fontenay-sous-Soleil. 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.

samedi 23/07
CinéMA
17h30 – Le Monde de Dory, 
animation de Andrew Stanton et 
Angus MacLane. Dès 5-6 ans. 

21h – L’Effet aquatique, de 
Solveig Anspach.

dimanche 24/07
CinéMA
17h30 – L’Effet aquatique, de 
Solveig Anspach.

rAnDonnée
Forêt de Montceaux au canal de 
l’Ourq (18 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

mercredi 27/07
CinéMA
20h30 – Hibou, de Ramzy Bedia.

CoMMUnIQUÉS
APPeL à BénéVoLeS
Si vous aimez la musique et 
que vous souhaitez 
participer à l’organisation de 
la 12e édition du festival Les 
Aventuriers, du 6 au 16 
décembre, inscrivez-vous 
dès maintenant sur : 
culture-rp@fontenay-sous-
bois.fr

THéâTre
La Compagnie des hommes, 
en partenariat avec 
Fontenay-en-scènes/
direction de la Culture et le 
centre social Inter-G, vous 
propose de participer 
gratuitement aux ateliers De 
Corporibus, un projet qui 
vous donne la parole. 
Aucune compétence 
artistique prérequise. Tous 
les mardis du 20 septembre 
au 29 novembre de 14h à 
16h et/ou de 18h à 20h à 
l’espace Inter-G.
ouvert à tous à partir de 14 ans.
inscriptions au 01 49 74 77 80 
ou 01 49 74 79 10.

SorTieS eT VACAnCeS
Inscription pour les sorties 
en famille, organisées par le 
CCAS et l’Espace Inter-G.  
12 juillet : base de loisirs 
d’Étampes et château de 
Breteuil. 27 juillet : mer de 
sable et base de loisirs Port 
aux Cerises. 12 août : ferme 
aux autruches et journée à 
Houlgate.
espace inter-G (15 bis, rue 
Jean-macé).  
tél. : 01 49 74 77 80.

SSGV
Les inscriptions à la SSGV 
gymnastique volontaire sont 
ouvertes. Les cours 
débuteront le 5 septembre. 
Journée portes ouvertes le 
1er septembre de 10h à 20h. 
Journée des Associations le 
3 septembre. Disciplines 
proposées : gym d’entretien, 
gym tonique, gym plein-air, 
étirements, Pilates, qi gong, 
tai-chi, zumba, gym 

À Fontenay prend ses quartiers d’été. Le prochain numéro du 
magazine municipal sortira le 29 août.  
D’ici là, rendez-vous sur le site Web de la ville ainsi que sur la page 
Facebook ville de Fontenay-sous-Bois. Bonnes vacances !

aquatique, marche nordique, 
marche parcours santé, gym 
holistique, sophrologie 
relaxation.
renseignements au  
01 48 75 25 20 ou  
au 40 bis, rue de rosny.
http://ssgv-fontenaysousbois.
asso-web.com

PADMA STUDio
Le Padma Studio organise 
deux stages. Pilates : du 4 au 
8 juillet de 18h30 à 19h30 ou 
de 19h30 à 20h30. Tous 
niveaux, tous âges. 
Inscription : 06 19 88 08 67 
(Magali). Danse indienne les 
7 et 8 juillet de 10h30 à 
15h30. À partir de 6 ans. 
Inscription : 06 14 09 07 96 
(Margaux Lecolier). Par 
ailleurs, la reprise normale 
des activités est prévue le 
1er septembre (inscriptions 
ouvertes auprès des profs, 
voir site Web). Apéro-
inscription le 3 septembre 
de 16h30 à 19h.
www.padmastudio.com
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jeudi 28/07
CinéMA
15h – La Tortue rouge, 
animation de Michael Dudok de 
Wit. Dès 7-8 ans. Vf 

18h et 20h30 – Hibou, de Ramzy 
Bedia.

vendredi 29/07
CinéMA
15h et 18h – La Tortue rouge, 
animation de Michael Dudok de 
Wit. Dès 7-8 ans. Vf 

21h – Hibou, de Ramzy Bedia.

samedi 30/07
CinéMA
17h30 – La Tortue rouge, 
animation de Michael Dudok de 
Wit. Dès 7-8 ans. Vf 

21h – Hibou, de Ramzy Bedia.

dimanche 31/07
CinéMA
17h30 – La Tortue rouge, 
animation de Michael Dudok de 
Wit. Dès 7-8 ans. Vf 

rAnDonnée
Dans la forêt de Carnelle (20 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

mercredi 3/08
CinéMA
20h30 – Irréprochable, de 
Sébastien Marnier.

jeudi 4/08
CinéMA
15h – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 
Thurmeier, Galen T. Chu. Dès 
6 ans. Vf 

18h et 20h30 – Irréprochable, 
de Sébastien Marnier.

STAGeS
Du 4 au 8 août, l’association 
Art’Maîtrise 94 organise des 
stages en dessin et peinture au  
3, rue de Neuilly (près de l’église 
St-Germain). 10h à 13h : jeunes. 
14h à 17h : ados.
renseignements et inscription 
auprès de Keren-sarah au  
06 83 91 95 32.

vendredi 5/08
CinéMA
15h – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 
Thurmeier, Galen T. Chu.  
Dès 6 ans. Vf 

18h et 21h – Irréprochable, de 
Sébastien Marnier.

samedi 6/08
CinéMA
17h30 – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 

Thurmeier, Galen T. Chu. Dès 
6 ans. Vf 

21h – Irréprochable, de 
Sébastien Marnier.

dimanche 7/08
CinéMA
17h30 – Irréprochable, de 
Sébastien Marnier.

rAnDonnée
Lourps et Chalmaison le long de 
la Voulzie (églises médiévales de 
la Brie ; 17 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

mercredi 10/08
CinéMA
20h30 – Juillet Aôut, de 
Diastème.

rAnDonnée
La forêt de Rougeau (20 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

jeudi 11/08
CinéMA
15h – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 
Thurmeier, Galen T. Chu. Dès 
6 ans. Vf 

18h/20h30 – Juillet Aôut, de 
Diastème.

vendredi 12/08
CinéMA
15h – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 
Thurmeier, Galen T. Chu. Dès 
6 ans. Vf 

18h et 21h – Juillet Aôut, de 
Diastème.

samedi 13/08
CinéMA
17h30 – L’Âge de glace 5, les lois 
de l’univers, animation de Mike 
Thurmeier, Galen T. Chu. Dès 
6 ans. Vf 

21h – Juillet Aôut, de Diastème.

dimanche 14/08
CinéMA
17h30 – Juillet Aôut, de 
Diastème.

lundi 15/08
rAnDonnée
Rando cool des rives de l’Yerres à 
la forêt de Sénart (10 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

mercredi 17/08
CinéMA
20h30 – Florence Foster 
Jenkins, de Stephen Frears. Vostf

jeudi 18/08
CinéMA
15h – Le Bon Gros Géant, de 
Steven Spielberg. Vf 

18h et 20h30 – Florence Foster 
Jenkins, de Stephen Frears. Vostf

vendredi 19/08
CinéMA
15h et 19h – Le Bon Gros Géant, 
de Steven Spielberg. Vf 

21h – Florence Foster Jenkins, 
de Stephen Frears. Vostf

samedi 20/08
CinéMA
17h30 – Le Bon Gros Géant, de 
Steven Spielberg. Vf 

21h – Florence Foster Jenkins, 
de Stephen Frears. Vostf

dimanche 21/08
CinéMA
17h30 – Le Bon Gros Géant, de 
Steven Spielberg. Vf 

rAnDonnée
De Bourg-la-Reine à Antony par 
la vallée de Bièvre (21 km).
inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

lundi 22/08
STAGe
Du 22 au 26 août, de 10h à 17h, 
l’association Art’Maîtrise 94 
organise un stage en dessin et 
peinture destiné aux ados 
entrant en MaNAA ou prépa au  
3, rue de Neuilly (près de l’église 
St-Germain).
renseignements et inscription 
auprès de Keren-sarah 
au 06 83 91 95 32. 

jeudi 25/08
CoMMéMorATion
La municipalité et les 
associations vous invitent à 
prendre part à la 
commémoration de la libération 
de Fontenay le 25 août 1944.
18h30 – mémorial de la liberté 
(place des martyrs-de-la-
résistance)

samedi 27/08
renDeZ-VoUS De LA renTrée 
Au programme : distribution du 
Pass solidaire et de matériel 
scolaire pour les élèves du CP au 
CM2 ainsi qu’un buffet des 
saveurs (à partir de 11h30).  
Plus d’infos p. 11
9h30 à 14h – salle Jacques-brel

 

horaires d’été

pIscIne

Du 4 juillet au 31 août, les horaires de la piscine et de l’espace 
forme et bien-être du complexe Allende changent. Du lundi 
au jeudi : 10h30 à 13h30 et 15h à 19h. vendredi : 10h30 à 
13h30 et 15h à 21h. Samedi et dimanche : 9h30 à 12h30 et 
15h à 19h. Horaires effectifs de baignade et pratique.

MéDIatHèque

Du 7 juillet au 29 août inclus, la médiathèque Louis-Aragon 
ne sera ouverte que les mercredis et samedis de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Pour rappel, les médiathécaires vous 
attendent avec des livres, des journaux, des magazines et 
bien plus encore à l’espace Lecture et Détende de Fontenay-
sous-Soleil.

Fontenay-sous-soleil

Inauguration le 9 juillet à 11h de Fontenay-sous-Soleil, qui 
aura lieu jusqu’au 4 août au stade André-Laurent (lire p. 6), 
du lundi au vendredi de 12h à 20h (10h pour la gym et bébé 
gym) et du samedi au dimanche de 10h à 20h. De nom-
breuses animations culturelles et sportives sont proposées 
gratuitement.

• Activités aquatiques à la piscine Allende les mercredis,  
 vendredis et samedis matin. Places limitées.

• Ateliers cirque en juillet sous le chapiteau à l’espace  
 Gérard-Philipe. Josiane Médini vous accueille pour des  
 ateliers d’initiation et de découverte aux arts du cirque  
 à destination des enfants. Au choix : du 12 au 16, du 19  
 au 23 ou du 26 au 30 de 15h à 17h. 

Renseignements et inscription aux activités (piscine et 
cirque) au chalet d’accueil du stade andré-Laurent.

• Exposition sur l’histoire de l’olympisme et les femmes  
 dans le sport présentée du 18 au 31 juillet à l’espace  
 Sport et Santé.

• Apéro musical de 18h30 à 20h

- le 15 juillet : Hubert Dupont Jasmim trio – Restitution des 
ateliers chorale

- le 29 juillet : Blue Birds – normcore (groupe rock)

• Cinéma au Kosmos, à 21h le 22 juillet. 
 La Légende de Manolo, film d’animation réalisé par  
 Jorge R. Gutierrez. À partir de 6 ans.  
 Séance gratuite dans la limite des places disponibles.

programme complet : site de la ville et page Facebook  
Fontenay sous soleil. entrée libre.

 web
Retrouvez l’intégralité  
de l’agenda sur   
www.fontenay-sous-bois.fr
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« c’est une catastrophe, certaines classes dépasseront le seuil de 30 enfants », s’insurge Pascal Clerget, adjoint au maire.

L’ACtu

Six fermetures 
de classes prévues

Le jeudi 23 juin, à Créteil, se tenait 
un comité technique entre l’aca-
démie et les syndicats dans le but 
de réajuster la carte scolaire pour 
la rentrée 2016. Si la fermeture de 
classe prévue à Jean-Zay maternelle 
a été annulée, ce sont tout de même, 
a priori, six classes qui devraient bel 
et bien être fermées dans les mater-
nelles de la ville : Rolland, Le-Sourd, 
Mot, Pasteur et Wallon étaient déjà 
prévues (lire À Fontenay n° 122). 
Michelet, elle, subit une fermeture 
« surprise ». Pourtant, depuis l’an-
nonce de ces fermetures en février, 
les parents, la communauté éduca-
tive, la municipalité n’ont cessé de 

se mobiliser : occupations d’écoles, 
manifestations, rassemblements ont 
notamment été organisés « À Pas-
teur, les effectifs prévus sont bien plus 
élevés que ceux qui étaient prévus au 
départ, notamment à cause de la livrai-
son de nouveaux logements », explique 
Corine, une maman. « C’est une catas-
trophe, certaines classes dépasseront le 
seuil des 30 enfants ! », s’est insurgé 
Pascal Clerget, adjoint au maire délé-
gué à l’Enfance et à l’Éducation, lors 
du conseil municipal du 23 juin. 
Romain-Rolland, elle, est située dans 
une zone classée en politique de la 
ville, retenue par le programme de 
renouvellement urbain, « y maintenir 

des effectifs raisonnables devrait être 
une priorité ! », s’indigne Catherine, 
une grand-mère. « Tous les indicateurs 
devraient faire de Romain-Rolland une 
école traitée comme une école REP », a 
souligné M. Clerget.

« Se mobiliser jusqu’au bout »

Rappelons que le 14 avril, le conseil 
municipal dans son ensemble votait 
son soutien après une intervention 
des parents d’élèves. Ayant pour 
leitmotiv « on est prêts à se mobili-

ser jusqu’au bout », nul doute qu’en 
attendant la rentrée, le mouvement 
ne s’arrêtera pas. Pour en connaître les 
modalités ou participer, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des associations de 
parents d’élèves et à signer les péti-
tions en ligne « Contre la fermeture de 
classe à l’école maternelle R. Rolland 
de Fontenay-sous-Bois » et « Dasen du 
Val-de-Marne : non aux fermetures de 
classes à Fontenay-sous-Bois ! » sur le 
site Change.org. ∕ Sébastien Sass

éDUCATion

Malgré la forte mobilisation des parents,  
de la communauté éducative et de la 
municipalité, l’inspection académique 
maintient six fermetures de classes dans  
les maternelles pour la rentrée 2016…

cHIFFRes
sont prévues pour la rentrée 2016 :

6 fermetures de classes en maternelle  
 (Michelet, Wallon, Pasteur, Mot, Le-Sourd, Rolland).

2 ouvertures de classes en élémentaire (Pasteur-nord et Michelet).

1 fermeture annulée (Jean-Zay maternelle).

1 ouverture de pôle petite-enfance (maternelle Wallon).
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Tous ensemble…  
Liberté, Égalité, Fraternité…

Fontenay diversité, membre du 
Réseau éducation sans frontières 
(RESF), est destiné à aider les per-
sonnes sans papiers à obtenir un 
titre de séjour. Cette association les 
soutient aussi au quotidien. Fabien 
Caze est devenu membre de l’asso-
ciation en 2008. « Je me suis engagé 
dans l’association en participant à une 
mobilisation citoyenne contre l’enfer-
mement de sans-papiers et leurs condi-
tions de vie indignes dans les centres de 
rétention administrative, comme celui 
de Vincennes. »
Depuis sa création, le collectif a été 
amené à élargir son champ d’action 
en conseillant et en accompagnant 
des migrants aux parcours variés, 
mais rencontrant les mêmes diffi-
cultés face à l’administration. « Cette 
évolution s’est faite naturellement au 
contact des personnes nous racontant 
leur exil directement lié à des guerres, 
des crises économiques, politiques ou 
climatiques… Et nous avons cherché à 
les accompagner au mieux dans leur 
demande de titre de séjour qu’ils pou-
vaient légitimement espérer au motif du 
droit d’asile, de la vie privée et familiale, 
du travail ou de la santé. Sans titre de 
séjour, il leur est souvent très compliqué 
de trouver un logement ou un travail 
pour subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leurs enfants ou même d’avoir accès 
à des aides sociales alors que beaucoup 

vivent avec des enfants dans des condi-
tions sociales difficiles voire précaires. »
Les permanences, le deuxième mardi 
de chaque mois, permettent de ren-
contrer ces personnes et de les guider 
dans leurs démarches administra-
tives ou juridiques (préparation de 
dossiers pour demander un titre 
de séjour auprès de la préfecture, 
recours juridique, recherche d’avo-
cat…). Le réseau les soutient égale-
ment en cas d’arrestation grâce à la 
mobilisation rapide des militants et 
d’élus municipaux sensibilisés à ces 
questions.
Le collectif travaille également 
en lien avec l’Association de Sou-
tien aux étrangers du Val-de-Marne 
(Assouevam), la mairie de Fontenay, 
la Ligue des droits de l’Homme… Pour 
Warda Khorsi, une autre militante  
« la force de ce collectif est que tous les 
membres apportent une aide, un accom-
pagnement… ».

parrainages républicains

Temps forts du collectif, les cérémo-
nies de parrainages républicains où 
les sans-papiers sont parrainés par 
des citoyens et un élu de la munici-
palité. Le parrainage a pour objectif 
d’accueillir dans notre République 
des personnes sans papiers comme 
citoyens à part entière. Ces parrai-

nages les assurent d’un soutien en 
cas de difficultés et d’un accompagne-
ment dans leurs démarches adminis-
tratives. Mais il reste symbolique…
Pour Fabien Caze : « Aujourd’hui, le 
combat pour aider les migrants semble 
plus compliqué à cause de la perception 
qu’en donnent les médias et du renferme-
ment sur soi de nos sociétés. Pourtant, 
l’Europe et les États qui la composent 
devraient être en mesure de proposer un 
accueil par des voies légales, non seule-
ment pour les demandeurs d’asile fuyant 
un pays en guerre, mais aussi à ceux qui 
ont consenti sacrifices et épreuves pour 
vivre et travailler en France. La situation 
à Calais témoigne tous les jours de l’in-
croyable déni de réalité dont font preuve 
les autorités françaises mais aussi euro-
péennes. »  ∕  Didier Vayne

Permanence Fontenay pour la 
diversité
Deuxième mardi de chaque mois  
de 19h à 20h.
Club Georges-Paquot
Mairie de Fontenay-sous-Bois
tous les mercredis
Sur rendez-vous avec M. Poirier
Permanence Assouvam
Association de soutien aux étrangers  
du val-de-Marne.
tous les samedis de 10h à 12h.
Maison du citoyen 

Le 27 novembre 2015, lors de la Quinzaine de la solidarité, une dizaine de familles et citoyens fontenaysiens ont pu être  
parrainés et ont reçu une carte et un certificat de parrainage témoignant de leur participation citoyenne à la vie de notre cité.

en breF

Appel à projets 
solidaires
En matière d’économie sociale et 
solidaire, la municipalité soutient 
et accompagne les projets 
s’inscrivant dans cette démarche 
en lançant un appel à projets. 
L’objectif est de soutenir le 
démarrage et le développement 
d’initiatives économiques 
solidaires, construites de manière 
collective et apportant une 
réponse nouvelle à des besoins 
sociaux, tout en développant une 
réelle dimension économique et 
des propositions d’innovation 
sociale. Cet appel à projets 
s’adresse aux structures de l’ESS 
agissant sur le territoire de la 
ville. téléchargez le cahier des 
charges et le règlement sur le 
site : www.fontenay-sous-bois.fr
La transmission du dossier se 
fera soit par voie informatique à 
l’adresse suivante : 
appelaprojetess@fontenay-
sous-bois.fr, soit par courrier à : 
Maison du citoyen et de la vie 
associative - Mission 
Développement durable - 16, rue 
du Révérend-Père-Lucien-Aubry- 
94125 Fontenay-sous-Bois Cedex
Dépôt du dossier  
avant le 15 septembre.

Formation Bafa
vous voulez entreprendre la 
formation du brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur 
(Bafa) ? Si vous êtes 
Fontenaysien, scolarisé ou 
étudiant et avez entre 17 et 
25 ans au moment du premier 
stage, vous pouvez vous 
préinscrire jusqu’au 
30 septembre auprès du service 
municipal de la Jeunesse. Seules 
35 places sont disponibles pour 
l’année 2017.
Place du 8-Mai-1945. 
Tél. : 01 49 74 76 81.

Gestes de premiers 
secours
Apprendre à sauver des vies. La 
Croix-Rouge française de 
Fontenay-sous-Bois organise une 
formation aux gestes de 
premiers secours (diplôme d’État 
PSC1). Elle aura lieu dans son 
local au 11, rue Michelet, le 
samedi 23 juillet de 8h15 à 
18h30 et le 4 septembre de 
8h45 à 19h.
renseignements au  
01 48 73 65 49.

solidarité.  Le collectif Fontenay pour la diversité, qui vient en aide aux 
sans-papiers, fête ses 10 ans.
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« Comment vous 
regarder sans voir  

vos destinées

Fiancés de la terre et 
promis des douleurs

La veilleuse vous fait de 
la couleur des pleurs

Vous bougez 
vaguement vos jambes 

condamnées »

Ces vers d’Aragon – poète qui, en 
1916, était étudiant et médecin auxi-
liaire au Val-de-Grâce avant d’être 
envoyé au front – évoquent les blessés 
et leurs peines. Ils furent très nom-
breux, une masse comme jamais on 
n’en vit dans l’histoire de France. Sur 
les 7,9 millions de mobilisés, s’il y eut 
près de 1,4 million de morts, il y eut 
aussi plus de 4,2 millions de blessés. 
À Fontenay-sous-Bois, la violence de 
ce que beaucoup de survivants appe-
lèrent « la grande boucherie » mar-
qua les chairs. On estime que plus de 
1 700 Fontenaysiens mobilisés furent 
touchés plus ou moins grièvement. 
Par balle, shrapnel, éclat d’obus, arme 
blanche ou gaz, les dégâts physiques 
du passage dans les tranchées furent 
considérables. Lorsqu’ils en réchap-
paient, les séquelles étaient souvent 
graves, car les armes utilisées étaient 
de plus en plus perfectionnées.

Ils étaient soignés en trois étapes

Face à la brutalité des combats et de 
leurs conséquences, les armées bel-
ligérantes avaient dû s’organiser et 
développer leur système de récupé-
ration et de traitement des hommes 
touchés. Ils étaient soignés en trois 
étapes. Il existait des postes de secours 
disposés sur le front, directement à 
proximité des tranchées. Ils prenaient 
en charge les blessés les plus légers 

L'adjudant Léonce Richy, au centre avec la décoration, à l'hôpital auxiliaire de 
Fontenay, rue de Neuilly, juillet 1916.  
Archives municipales de Fontenay-sous-Bois, don Dominique Codevelle. 

 Localisation des hôpitaux auxiliaires de Fontenay 1914-1918.  
Archives municipales de Fontenay-sous-Bois.

CenTenAire De LA GrAnDe GUerre

HIStoIRE

qui ne nécessitaient d’évacuation. Ils 
examinaient et orientaient les autres. 
Ceux-ci étaient dirigés vers des hôpi-
taux de campagne, des dispensaires 
plutôt situés en seconde ligne. Puis 
les blessés étaient évacués vers des 
hôpitaux auxiliaires situés à l’arrière.
Durant ces opérations, même si la 
médecine de guerre fait des progrès, 
les risques restent importants. Les 
blessures sont parfois si graves que 
la survie n’est pas assurée. Ainsi, on 
sait que 118 Fontenaysiens en décè-
dent. Parmi eux, Adrien Augis de la 
rue du Parc, canonnier au 81e d’artil-
lerie lourde, meurt à l’hôpital de Babi-
court dans la Meuse près de Verdun 
le 11 juillet 1916. Le caporal Edmond 
Brulfert de la rue Pasteur, lui, n’a pas 
eu le temps d’être évacué. Il décède 
sur le front de Cléry-sur-Somme au 
point 435, le 19 août, alors que son 
régiment s’engage dans une bataille 
pour reprendre le village. L’artilleur 
François Hanesse de la rue Guérin-
Leroux meurt lui aussi de ses bles-
sures, trois jours plus tard dans 
l’Aisne.

D’autres survivent

D’autres blessés ont plus de « chance » 
dans leur malheur. Ils survivent. 
Ainsi, le soldat Henri Peltriaux est 
blessé le 26 juillet 1916 en Alsace 
dans le secteur d’Hilsenfirst. Il est 
touché à l’abdomen et à la cuisse 
gauche. Opéré sur place, le chirurgien 
est obligé de pratiquer une laparoto-
mie, une incision pour accéder aux 
organes touchés (intestin et vessie). 
En août, il est opéré du fémur. Il est 
ensuite mis en convalescence mais 
doit être réopéré en 1918 puis 1927. 
Les séquelles sont lourdes et persis-
tantes. Il est comme ces centaines de 
combattants blessés qui séjournent, 
dès 1914, dans les cinq hôpitaux auxi-
liaires de Fontenay. Au 8, rue du Clos-
d’Orléans par exemple, il s’agit d’une 
annexe de l’hôpital Bégin. L’image 
présentée ici, envoyée par l’adjudant 

Des blessés par 
centaines !

Richy, montre ce dernier amputé de 
la jambe droite alors qu’il séjourne 
au 10, rue de Neuilly dans un établis-
sement où les religieuses s’occupent 
de la rééducation des invalides. Les 
béquilles sur lesquelles s’appuie son 

pied gauche sont le symbole d’un mal 
définitif, d’un souvenir gardé à vie de 
cette « grande guerre ». /
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Le sport, car il met les corps et 
les âmes en mouvement, c’est la 
vie… Ainsi, on ne pouvait débu-
ter cette rétrospective sportive 
sans honorer la mémoire de 
Lola Salines, annihilée par la folie 
fanatique au Bataclan, le vendredi 
13 novembre 2015. Lola Salines, 
éditrice chez Gründ aux collections  
« Jeunesses », avait 28 ans. Elle aimait 
le rock’n’roll et le roller derby, sport 
qu’elle pratiquait au sein de La Bou-
cherie de Paris, club affilié au Spor-
ting Hockey Club de Fontenay, qui a 
ses quartiers depuis quelques années 
au gymnase Léo-Lagrange. En février 
2015, Lola Salines nous avait tout 
appris des arcanes de cette discipline 
en plein boum en France (À Fonte-
nay n° 91). Nous l’avions recroisée 
en septembre dernier aux 50 ans du 
Sporting, de la joie de vivre plein le 
visage… Soufflée en plein vol, envol… 

Mais si « le paradis des âmes libres » 
d’Antoine Leiris, auteur de Vous n’au-
rez pas ma haine, existe, nul doute 
que Lola Salines aura applaudi à tout 
rompre l’exploit de ses copines, qui 
ont accédé au niveau élite dès la sai-
son 1 de la toute nouvelle Fédération 
française de roller derby…
Nous aurons également un mot pour 
un homme qui portait le nez cassé 
comme personne : Marcel Pigou. 
L’ancien sociétaire du Ring de Fon-
tenay aux 88 victoires en 94 com-
bats chez les amateurs s’est éteint 
le 15 avril dernier, quelques jours 
après son 82e anniversaire… « Il a été 
mon premier entraîneur. Je lui dois mes 
titres. C’était un grand monsieur de la 
boxe. » Un hommage signé Mehdi 
Labdouni, le coach de l’USF boxe 
aux deux titres de champion d’Eu-
rope chez les plumes. Place à la vie.

bons anniversaires ! La 
saison 2015-2016 aura été celle de 
tous les anniversaires pour le sport 
made in Fontenay : cinquantenaire 
de l’Union Sportive Fontenaysienne, 
la plus importante association spor-
tive de la ville avec ses 6 000 licen-
ciés, 50 ans du club de rink hockey, 
de la Société Sportive de Gymnas-
tique volontaire, 25e anniversaire du 
tournoi des Pumas, 30 ans de la sec-
tion full-contact de l’USF, 130 ans de 
l’Espérance, et tout récemment, c’est 
la petite balle blanche qui fait ping 
et pong dont on a fêté les 70 ans de 
pratique en ville. Il en aura fallu du 
souffle pour toutes ces bougies…
Par-delà ces célébrations, de nom-
breux temps forts ont fait vibrer Fon-
tenay à domicile : les galas de boxe 
anglaise et de boxe américaine de 
l’USF, les grands tournois de jiu-jitsu 
brésilien et de grappling organisés 

par le Team Spirit, le passage à la télé 
au cours de la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux olympiques de la jeu-
nesse de Matéo Troianosvki, traceur 
de l’USF parkour, la participation de 
l’USF natation au challenge sportif 
solidaire de l’Unicef : La Nuit de l’Eau, 
la mobilisation des Météores pour le 
grand retour du Téléthon à Fontenay, 
ou encore le tournoi national CNGT 
open messieurs de l’USF tennis, de 
retour après la rénovation d’une par-
tie des courts du stade Le-Tiec, et qui 
aura vu Yannick Thivan jouer les ter-
ribles… Le tennisman de l’USF, évi-
demment au nombre de nos tops de 
la saison, tout comme le jeune fon-
deur de l’USF athlétisme, Clément 
Girard, 3e de la dernière édition des 
10 kilomètres de Fontenay. Et si l’on 
continuait avec les tops…

On souffle 
La saison 2015-2016 a été particulièrement haletante. Si pour les sportifs fontenaysiens, 
l’heure est venue de souffler, pour nous, c’est le moment de sortir l’album souvenir…

réTro SPorTiVe

SPoRt
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les toPs. Incontestablement, au 
côté de Yannick Thivan, Clément 
Girard, et des filles de la Boucherie 
de Paris, nous classons les joueuses 
de l’USF volley-ball, qui auront tout 
explosé sur leur passage, frôlant le 
sans faute avec un ahurissant bilan 
de 17 victoires en 18 matchs. Les 
filles coachées par Stéphane Porion 
ont les yeux rivés vers la Régio-
nale 2... Sur les pelouses footbal-
listiques, les joueurs de l’ASVF sont 
parvenus pour la deuxième saison 
de rang à se maintenir en promo-
tion Honneur (niveau régional), le 
plus haut niveau auquel ait évolué 
un club de Fontenay, quand l’USF a 
à nouveau terminé sur le podium 
en Excellence départementale, à  
3 points de Maisons-Alfort et Vitry 
Ca. À noter l’exploit retentissant des 
Jaune et Bleu au 3e tour de la coupe 
de France contre un club classé deux 
divisions au-dessus, ultime cadeau 
pour saluer le départ de Karim Kan-
nouche, qui coachait l’équipe depuis 
quatre ans.
En badminton, la section de l’USF 
s’est maintenue en Régionale 3, tan-
dis qu’en tennis de table, Christophe 
Dague a pu s’enorgueillir de la vic-
toire de l’USF TT au challenge René 
Guimbard 94, qui récompense le 
meilleur club formateur du dépar-
tement, ainsi que de la 3e place des 
messieurs et de la 2e place de ses 

dames en Nationale 2. Le président 
de l’USF TT de toutefois nuancer :  
« Nous sommes satisfaits de la saison, 
même si nous sommes déçus que les fémi-
nines nationales échouent pour la cin-
quième fois consécutive à la 2e place… »

Sur les tatamis, l’école aux mille 
médailles, l’USF karaté, a encore accu-
mulé les breloques avec 44 médailles 
au niveau départemental, 11 podiums 

au niveau régional, le triplé Open 
national Adidas/Coupe de France/
championnat de France de Hazem 
Dawoud (minime), et les coupes de 
France de Griffin Ke et Jenna Touvrey 
(benjamins). Les vo-sinhs de l’USF 

Vovinam, Rosaria Cardoso, Anaïs 
Simsek et Sylvain Chovino, ont tous 
trois remporté la coupe de France 
dans leurs catégories respectives, et 

Brice Hounza, le gamin des Larris, 
s’est quant à lui auréolé d’une place 
de vice-champion du monde junior 
de jiu-jitsu ne-waza.
Sur les rings, Christian Laude a 
conquis un 5e titre de champion de 
France classe A (full-contact) et le 
jeune Badr-Eddine Chabouli, 13 ans, 
a conservé son titre de champion de 
France chez les pupilles. Quant à 
Massi Tachour, il a atteint la finale 
du tournoi de France qu’il disputera 
en septembre prochain ; le protégé de 
Mehdi Labdouni compte aujourd’hui 
6 victoires pour 9 combats chez les 
pros…
Parmi les tops sur glace, Diané Sellier 
a gagné l’Europa Cup chez les juniors 
C en patinage de vitesse, le relais de 
l’équipe de France junior, 100 % USF 
avec Diané, Clément Florac, Cyprien 
Vacheron et Théo Kellaf, terminant 
vice-champion de la compétition. En 
danse sur glace, Lise Pierronne est 
championne de France chez les ben-
jamins et l’inévitable Chloé Lachas-
sagne, vice-championne de France 
chez les minimes. 
Enfin, au rayon top atypique, nous 
citerons Roman Styczen, champion 
d’Europe de wakeboard-câble, caté-
gorie Masters…
Nous n’avons plus de place pour parler 
des flops. Heureusement, il en reste 
un peu pour les tops du top niveau... /  
Christophe Jouan

haut niveau. Du premier match en Ligue 1 
contre le mont Olympique Lyonnais de la petite 
fontenaysienne qui rêvait d’un ballon de foot, 
Aurore Paprzicky, au dernier combat, soldé par 
un 18e titre de champion de France sous l’étendard 
de l’USF du monument du sport français, deux fois 
médaillé aux Jeux olympiques, Pascal Gentil, la 
saison fontenaysienne aura été indéniablement 
enrichie aux vrais morceaux du sport de très très 
haut niveau... Miss millième de seconde, Aurélie 
Monvoisin, aura fait la fierté de l’USF short-track 
en décrochant avec ses coéquipières de l’équipe de 
France de relais féminin sa deuxième médaille au 
plus haut niveau mondial (une 2e de bronze) : vive-
ment les JO d’hiver de Pyeongchang 2018 !
Ahmed Zemouri, coach à l’USF karaté, a décroché le 
titre de champion d’Europe de kata par équipe face 
à l’Espagne, triple championne du monde en titre. 
Stéphane Ouaiche, formé au ping par les coaches de 
l’USF TT Danijela Grkovic et Stéphanie Jourdain, 

a réalisé un incroyable doublé aux championnats 
de France, avant d’être non moins incroyablement 
privé des JO de Rio par sa fédération.
Nous vous aurons présenté Emma Villas-Gomis, 
formée au Basket Club de Fontenay, toute fraîche 
internationale chez les moins de 18 ans, qui fait 
son apprentissage du haut niveau au sein de l’USO-
Mondeville, 9e de la Ligue féminine de basket cette 
saison. Mais également Antoine Conté, internatio-
nal Espoir formé à l’ASVF, rencontré au Stade de 
Reims, dont la saison aura été gangrénée par les 
blessures et pourrie par la descente des Rémois 
en Ligue 2. Enfin, Blaise Matuidi, l’enfant de l’USF, 
nous aura tout dit avant l’Euro… Après son 4e titre 
de champion de France avec le PSG, et son 2e qua-
druplé national Trophée des champions/cham-
pionnat/Coupe de France/Coupe de la Ligue, il 
y aura peut-être encore à dire dans les jours qui 
viennent… / CJ

Les tops du top !

Le sport, car il met les corps 
et les âmes en mouvement, 

c’est la vie… 

Blaise Matuidi avec le regretté Jacques Zilberschlag, alias Zizi, son premier 
entraîneur de football à l’USF.
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CULtURE

1- Fontenay-en-scènes

Lors de l’ouverture de la saison cultu-
relle le samedi 17 septembre (l’heure 
n’est pas encore déterminée), Fonte-
nay-en-Scènes présentera, une pro-
grammation prête encore une fois à 
faire le mur pour voir ailleurs et ren-
contrer d’autres publics. Il semble 
déjà acquis que Didier Ruiz, dont 
la compagnie est en résidence cette 
année, sera chargé de cette première 
réception. Comment décrire cette 
saison tant les variables d’ajustement 
entrent en scène ? Bertrand Turquéty, 
directeur adjoint aux Affaires cultu-
relles, en résume l’esprit : « Cette sai-
son nous fera sortir des murs, de nos 
lieux, pour également faire tomber 
nos murs extérieurs qui nous enfer-
ment dans nos préjugés, et abattre ceux 
que notre monde actuel est en train de 
construire. »
Il est vrai que les compagnies en rési-

dence (l’Amin Compagnie Théâtrale, 
La Compagnie des Hommes) vont 
tenter de bouger les espaces pour 
aller à la rencontre de leur public. 
Christophe Laluque devrait réactiver 
ses Brigades d’Intervention Poétique 
(BIP) avec les scolaires, quand Didier 
Ruiz, lui, mettra en place De Corpo-
ribus, un projet d’ateliers dans le 
quartier des Larris. Ce travail aborde 
le corps comme son ontologie, les 
cultures de travail et de territoire. 
Cet exercice de paroles restituées 
sera présenté non pas sur scène mais 
dans les cabines de déshabillage du 
centre nautique.
Enfin, cette année sera marquée 
également par la Biennale de danse 
(We almost forgot - Exposure), des 
festivals Sons d’hiver et des Aven-
turiers. La compagnie Influences-
cènes proposera, entre autres, une 
nouvelle saison du Printemps des 
Inédits. Comme le souligne Ber-

trand Turquéty cette saison « par-
lera de frottements, d’éruptions et de 
jaillissements…, une saison qui parlera 
d’énergie(s) ».

2- Musiques au comptoir

Avec une programmation toujours 
tournée vers le monde, une musique 
ouverte, sans frontières et qui puise 
sa force dans les rencontres, mettre 
une étiquette sur les découvertes et 
les « fusions » qui attendent le public 
ne collerait pas sur le zinc du Comp-
toir !
Sophie Gastine, directrice artistique, 
oriente les oreilles curieuses : « Il 
s’agit d’une musique hybride et fière 
de l’être, qui s’affirme actuelle sans rien 
renier de ses origines. Disons qu’elle 
s’inventera sous les yeux de son public 
parce qu’elle est bien vivante, qu’elle 
viendra se frotter au jazz qui fête cette 
année son 100e anniversaire. » Pour 

Le sirop de la rue...
Voici un avant-goût 
de la prochaine 
programmation 
de Fontenay-en-
Scènes, Musiques 
au Comptoir, la 
médiathèque Louis-
Aragon, le cinéma 
Le Kosmos ou 
encore le Théâtre de 
marionnettes Roublot.

PréSenTATion SAiSon CULTUreLLe

CULtURE
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cette occasion, Musiques au Comp-
toir développe un projet phare :  
« Résidence jazz dans le monde ».  
« Nous proposons une passerelle entre 
Paris et Chicago avec l’émergence de la 
scène française et américaine, en met-
tant en avant une nouvelle forme de 
concert avec une transmission en direct 
(streaming) entre Paris et Chicago. 
Antoine Berjeaut, en résidence de créa-
tion, en sera l’un des maîtres d’œuvre. »
Concernant les libres cours, les ren-
contres sont aussi improbables 
qu’audacieuses, comme celle de 
Pierre de Trégomain avec Gochag 
Askarov, chanteur de Mugham (Azer-
baïdjan)… Musiques au Comptoir 
accompagne comme toujours les 
musiciens émergents dans leurs pro-
jets de création : Théo Girard, Macha 
Gharibian, mais aussi Alexandra Gri-
mal, de l’Orchestre national de jazz, 
qui devrait créer son opéra La vapeur 
au-dessus du riz, à moins que Fabrice 
Moreau (batteur en résidence) ne 
croise d’autres projets.
Comme chaque saison, le vendredi 
16 septembre, comme un rêve, quasi 
à la tombée de la nuit, Téofilo Chantre 
ouvrira le Comptoir.

3- La médiathèque réactive !

De septembre à décembre 2016, la 
médiathèque participera activement 
aux nombreuses initiatives munici-
pales : Gourmandines, Quinzaine 
de la solidarité internationale (QSI), 
semaine des droits des enfants, jour-
née sur l’Autisme. Elle terminera sa 
saison en mai 2017 avec une expo-
sition sur l’homophobie.
Ainsi, les Gourmandines présente-
ront les légumineuses en octobre, 
lors d’un spectacle Légum’sec, une 
sorte de fantaisie sensorielle.
En novembre, durant la QSI, la média-
thèque accueillera l’écrivain Aiat 
Fayez, qui travaille sur le thème de 
l’étranger. Après une année à Fonte-

nay en résidence à l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra), il écrira un roman et une 
pièce de théâtre inspirés des expé-
riences vécues durant cette période.
Autre temps fort, Stéphanie Mar-
chais, auteure et animatrice d’ateliers 
d’écriture, co-animera avec Aiat Fayez 
des ateliers sur les thèmes de l’étran-
ger, du harcèlement dans le cadre de 
la semaine des Droits des enfants. 
Elle travaillera aussi sur l’adolescence 
autour de sa pièce, Intégral dans ma 
peau.
En mars, un vent de légèreté soufflera 
poésie et jeux de mots avec le spec-
tacle Vocabulons, les BIP (Brigades 

d’Intervention Poétique) conduites 
par L’Amin Compagnie Théâtrale, du 
slam : c’est le Printemps…des poètes !
Et toujours, tout au long de l’année, 
du classique, du jazz, de la chan-
son, du folk de tous les pays lors des 
kiosques à l’espace musique.

4- Le Kosmos toujours avec les 
étoiles

Le programme n’est pas encore bou-
clé, mais Nicolas Reyboubet, respon-
sable du Kosmos, et son équipe sont 

déjà à pied d’œuvre. « Comme chaque 
année, nous essayons de donner une 
impulsion avec des films en avant-pre-
mières dans le cadre du Meilleur de la 
Quinzaines des réalisateurs. Le nouveau 
film de Pablo Larrain, Pablo Neruda, 
est envisagé en partenariat avec l’as-
sociation Nuevo Concepto Latino. Le 
film d’animation Ma vie de courgette 
sera proposé au jeune public, ainsi que 
Tour de France de Rachid Djaïdani, 
remarquable avec Gérard Depardieu 
en misanthrope en vadrouille avec un 
jeune rappeur… »
Le ciné-club, dédié à la manipulation 
médiatique et politique, sera intitulé 
Ciné Parano : un cycle qui en savait 

trop. Elmer Gantry, le charlatan, de 
Richard Brooks, avec Burt Lancaster, 
Blow Out de Brian De Palma, et Les 
Hommes du Président sont déjà rete-
nus. « Nous espérons que le réalisa-
teur Yves Boisset vienne présenter son 
film Le Juge Fayard dit le Sheriff. » Et 
à Nicolas Reyboubet de conclure : 
« Nous espérons que cette nouvelle sai-
son sera aussi bien fréquentée, et que 
le travail en lien avec les écoles pourra 
s’installer dans la durée. C’est la clef 
d’un renouvellement des publics mais 
également la possibilité peut-être de 

donner à ces enfants des outils pour 
mieux comprendre la société d’images 
dans laquelle nous évoluons. »

5- théâtre Roublot : marionnettes  
en fugue

Avec 62 levers de rideau la saison 
dernière et les croisements de pro-
grammation entre la compagnie Jean-
Pierre Lescot et le répertoire de celle 
du Pilier des Anges, la tâche a été très 
ambitieuse et difficile à harmoniser. 
Pour cette année, 40 à 45 représen-
tations sont prévues. « Nous devons 
développer le travail d’un théâtre de 
proximité. Ce premier trimestre sera 
donc consacré au travail de fond sur la 
ville. Des visites dans les classes, essen-
tiellement collèges et lycées, seront 
mises en place afin de mieux s’adres-
ser au jeune public. Nous ouvrirons 
dès la fin des vacances de la Toussaint 
un atelier de construction et de mani-
pulation de marionnettes en direction 
des 12 à 17 ans, dans la perspective de 
réaliser avec le conservatoire un spec-
tacle mêlant musiciens, marionnettes et 
vidéo », confie Grégoire Callies, direc-
teur du théâtre Roublot.
Afin de toucher tous les publics, les 
cinq acteurs de la compagnie Tohu-
Bohu organiseront des rencontres, 
de petits évènements en extérieur,  
« qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il 
neige », comme la crèche laïque de 
Noël - Où est-ce que je vais crécher 
ce soir ?. Par la suite, le théâtre Rou-
blot reprendra sa programmation.  
« Trois axes à notre programmation, 
l’Afrique, les reprises du Pilier des 
Anges, l’émergence de jeunes compa-
gnies et un évènement le Pyka Puppet 
Estival avec le théâtre de l’Atalante. »
Et comme les marionnettes veulent 
prendre le large, en mai, juin, juillet, 
Les Pieds Nickelés en vadrouille partent 
en camionnette-castelet, en tour-
née dans les rues de notre ville… /  
Didier Vayne
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à votre servICe
vos droits

colocataires, contrat unique  
et loi alur
Questions à anne-laure rançon, juriste  
à l'adil 94 et intervenante au padm.

la colocation avec la signature d’un contrat 
unique est définie comme la location d’un 
même logement par plusieurs locataires 
(autres que des époux et des partenaires 
d’un pacte civil de solidarité), constituant 
leur résidence principale, et formalisée par 
la conclusion d’un contrat unique entre les 
locataires et le bailleur.

qu’est-ce qu’implique la signature d’un 
contrat unique pour les colocataires ?
chaque colocataire est responsable 
indivisiblement du paiement de la totalité du 
loyer. cette indivisibilité permet au bailleur 
de réclamer à chacun, indifféremment à l’un 
ou à l’autre des colocataires, le paiement de 
l’intégralité de la dette.

que se passe-t-il en cas de départ  
d’un des colocataires ?
le colocataire qui souhaite donner congé 
n’a pas besoin de l’accord des autres 
colocataires. son départ ne met pas fin 
au contrat qui se poursuit aux mêmes 
conditions avec celui ou ceux qui restent 
dans les lieux.

comment s’appliquent la solidarité des 
colocataires et le cautionnement ?
la loi alur a limité l’engagement des coloca-
taires sortants et de leur caution.
pour rappel, la caution est la personne 
qui dans un document écrit appelé « acte 
de cautionnement » s’engage envers le 
propriétaire du logement loué à payer 
les dettes locatives du locataire en cas de 
défaillance de celui-ci.
la solidarité d’un des colocataires et celle 
de la personne qui s’est portée caution pour 
lui, prennent fin à la date d’effet du congé 
et lorsqu’un nouveau colocataire figure au 
bail : ces deux conditions sont cumulatives. 
sans nouveau signataire, la solidarité du 
colocataire sortant ou de sa caution s’éteint 
au plus tard à l’expiration d’un délai de six 
mois après la date d’effet du congé.
en effet, l’acte de cautionnement des obli-
gations d’un ou de plusieurs colocataires 
identifie nécessairement, sous peine de 
nullité, le colocataire pour lequel le congé 
met fin à l’engagement de la caution.

Propos recueillis par Catherine Boisseau, 
coordinatrice du PADM.

infos au PADM, 12 bis, av. Charles-Garcia.  
Tél. : 01 71 33 58 61.  
Courriel : padm@fontenay-sous-bois.fr

En cas d’urgence
Service d’accueil médical 
initial (sami)
Des consultations médicales sont 
assurées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet de 
votre médecin est fermé.  
Le SAMI propose le tiers payant.  
Les consultations sont remboursées 
sur la base des tarifs conventionnels 
de la Sécurité sociale. Si vous êtes 
titulaire de la couverture médicale 
universelle (CMU), il faudra 
vous munir de votre attestation 
personnelle actualisée. Le SAMI 
n’est pas un service d’urgences, 
ni radiographies ni examens de 
sang ne sont pratiqués. Aucun 
médicament n’est délivré. Si 

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
► 10 juillet, DUSSAULX,  

place des Larris.
► 14 juillet, DUPUIT,  

CC Val Fontenay.
► 17 juillet, GODKINE,  

14, av. Charles-Garcia.
► 24 juillet, BELLENGER,  

77, av. de la République.
► 31 juillet, FRAYSSE,  

52, rue du Cdt-Jean-Duhail.
► 7 août, MELLOUL TAIEB,  

73, av. de la République.
► 14 août, KHIAT,  

2, av. de Stalingrad.
► 15 août, LETELLIER 

PARAIN, 123, rue Dalayrac.
► 21 août, PAULIN,  

6, rue Notre-Dame.
► 28 août, SEBBAG, 2, place 

du Général-de-Gaulle.

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.

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

Vente de caveaux 
d’occasion au cimetière 
communal
La ville a pris l’initiative depuis 2013 
de proposer aux familles d’acheter 
un caveau d’occasion en bon état 
moyennant un moindre règlement.
Prix du caveau selon nombre 
de places : 1 place : 600 € ; 
2 places : 800 € ; 3 places : 
1 000 € ; 4 places : 1 200 €
L’achat du terrain n’est pas pris 
en compte dans les tarifs, à cela 
toute personne intéressée devra 
régler la redevance de 550€ 
supplémentaires pour trente ans.
Pour tout renseignement, 
adressez-vous directement à 
la conservation du cimetière 
communal (116, bd Gallieni) 
aux heures de bureau de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30, ou 
appelez le 01 71 33 58 27.

Solidarité  
plan canicule 2016
Chaque année, le niveau de 
veille saisonnière est mis en 

place automatiquement sur 
l’ensemble du territoire du 1er 
juin au 31 août. En fonction des 
prévisions météorologiques, 
un niveau de « mise en garde et 
actions » peut être déclenché par 
le préfet du département. Dès son 
déclenchement, les personnes 
âgées isolées, en perte d’autonomie 
ou fragilisées par la précarité, les 
adultes handicapés sont contactés par 
téléphone par des équipes d’agents 
du service public communal.
Ce plan est décliné au niveau local 
par la municipalité, sous l’égide du 
service communal d’Hygiène et de 
Santé environnementale en lien 
avec le service Retraités du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Les personnes concernées peuvent 
se faire recenser si elles le désirent 
jusqu’au 31 août. Pour cela, elles 
doivent télécharger, en ligne sur le 
site de la ville, la fiche de recensement 
2016 et la renvoyer au CCAS ou 
appeler le : 01 49 74 / 75 64 ou 75 53.
Pour signaler une personne 
isolée ou se renseigner :
Accueil du CCAS
Tél. : 01 49 74 75 64 / 75 53.
En cas d’extrême urgence, 
appelez le 15 (urgence médicale) 
ou le 18 (pompiers).
No vert canicule (appel gratuit) : 
0800 06 66 66 (du lundi au 
samedi de 8h à 20h).

Carnets

Nous avons le regret et la tristesse de 
vous annoncer le décès, le 24 mai, 
du docteur Biria Chetrit, médecin 
généraliste et pédiatre de plusieurs 
générations de Fontenaysiens, 
et dont on retiendra notamment 
le dévouement au service des 
malades. Elle exerçait depuis 
1974 dans la tour Béatrice, au 
2, rue Paul-Langevin. Elle repose à 
présent au cimetière municipal de 
Fontenay. La rédaction du journal 
présente ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Annick et Anaïs Dignac, Cécile 
Dignac, Katia et Franck Diversay, 
Alix, Blandine et Fantine ont été 
très touchés par vos témoignages 
de soutien et de sympathie lors 
du départ de Monsieur Jacques 
Dignac. Ils vous expriment leurs 
chaleureux remerciements.

Les peRManences De Vos éLus sont suR www.Fontenay-sous-BoIs.FR
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ALL0 BATNINI
Assistance Technique

ALLO BATNINI
12, avenue de Stalingrad - 94120 Fontenay-sous-Bois

PLOMBERIE
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RAMONAGE
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