
n° 128 
du 10 au 23 

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

Défendre 
le droit à la ville
pour tous !



2 |    n° 128 – octobre 2016 |  Fontenay

CLIC-CLAC
◁ 
Fête d’automne

Les Rigollots 
s’ambiancent
Près de 200 exposants au 
vide-grenier, des manèges et 
des stands en tous genres, de 
la musique, des animations… 
Pour sa 23e édition, qui se 
déroulait du 30 septembre au 
2 octobre, la fête d’automne 
n’a pas lésiné pour offrir 
un moment de détente et 
d’amusement aux petits et 
grands. Organisée par l’Office 
de tourisme avec l’appui 
technique de la municipalité, 
la fête fut complétée par Le 
Comptoir. En plus d’une 
brocante musicale, il proposa, 
tout le week-end, des Jam 
Sessions dont une assurée par 
le conservatoire à rayonnement 
régional de Paris.

▷
Exposition

Artcité
Artcité, exposition d’art 
contemporain qui réunit  
104 artistes tient la place 
partout dans la ville (cf. agenda, 
pages 12 et 13) jusqu’au 22 
octobre. Christophe Blanc, 
artiste-peintre fontenaysien, 
a reçu le prix de la ville lors du 
vernissage de l'exposition le  
24 septembre.  
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Dans le cadre du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain, 
nous allons prochainement signer un 
« Protocole de préfiguration » avec 
l’ensemble des partenaires engagés 
sur ces projets. Je m’en félicite même 
si les moyens alloués par l’État dans 
le cadre de la politique de la ville ne 
cessent de baisser.
L’État, par son représentant, le 
Territoire Paris-Est-Marne au Bois, 
le conseil départemental, la Caisse 
des dépôts et de nombreux bailleurs 
sociaux sont concernés. 
Ce protocole met en avant le 
programme et les objectifs de 
renouvellement urbain des deux 
quartiers prioritaires que sont Les 
Larris et La Redoute, et autorise un 
certain nombre d’études. 
Vous le savez, la requalification 
de La Redoute a déjà commencé. 
Le but est de désenclaver ce 
secteur par l’ouverture de voies, 
comme la rue Germaine-Tillion 
dernièrement inaugurée. Des projets 
de réaménagement des espaces 
extérieurs ont également été menés 
avec les habitants.
Quant au quartier des Larris, il s’agit 
de la démolition du centre commercial, 
de la reconstruction de la crèche /
PMI et de la reconstruction de l’école 
Paul-Langevin dont le jury de concours 
vient de se mettre en place. 
Les habitants de ces deux quartiers 
vont participer à la réflexion et donner 
leurs avis. Nous allons ainsi poursuivre 
l’aménagement et l’embellissement de 
la ville tout en respectant les souhaits 
de la population.

l’édito de
Jean-PhiliPPe Gautrais
Maire de Fontenay

▷
Gourmandines

Les légumineuses 
à l’honneur
Depuis le 3 octobre, les 
Gourmandines sont de retour 
sur Fontenay avec, pour fil 
rouge, les légumineuses.  
À cette occasion, la 
médiathèque Louis-Aragon 
propose, en partenariat avec 
Bulles de Vie, l’exposition « Les 
légumineuses : de la terre à 
l’assiette ». Plus d’infos en p.4 
et dans les pages Agenda.

◁
Démocratie locale

Les conseils de 
quartier ont 20 ans 
Le 24 septembre, les 
représentants de bureaux 
étaient conviés à une réception 
donnée à la Maison du citoyen 
à l’occasion des 20 ans des 
conseils de quartier. Un 
moment de convivialité, 
certes, mais aussi de réflexion 
sur l’avenir de cet important 
maillon de la chaîne de 
la démocratie locale. Plus 
d’informations sur le site de 
la ville rubrique « démocratie 
locale / conseils de quartier ».

◁
Village

Apéro voisins 
commerçants
Le 1er octobre, l’association 
Dynamique Fontenay 
Village conviait les riverains 
à la 4e édition de l’Apéro 
Voisins - Commerçants. 
L’occasion pour les habitants de 
rencontrer les commerçants, 
artisans et entrepreneurs du 
quartier Village en-dehors 
du cadre de leur boutique, 
d’apprendre à se connaître 
dans une ambiance festive et 
conviviale.
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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.

Une année 
légumineuse

 Tous   
 secteurs 

Les papilles fontenaysiennes ont 
l’eau à la bouche : les Gourmandines 
2016 mettent cette année les légu-
mineuses à l’honneur, végétaux 
décrétés par l’ONU petites graines 
à semer pour un avenir durable à 
récolter… La nutrioniste de la Fon-
tenaysienne, Aurélie Krykwinski, 
nous dresse la liste de leurs vertus 
nutritives : « Les légumes secs sont 
plus riches en protéines (végétales) 

que la viande (protéines animales). 
Complémentaires des protéines et 
céréales… leur association permet 
de remplacer la viande au cours d’un 
repas. Les légumes secs sont égale-
ment 5 fois plus riches en magnésium 
que la viande, et contiennent du fer, 
du cuivre, du phosphore et du cal-
cium. Ils ne contiennent pas ou peu 
de graisses, ce qui est un atout indé-
niable, puisque notre alimentation en 
contient trop. Enfin, ils apportent des 
fibres, indispensables au bon fonc-

tionnement du transit intestinal. » 
C’est donc la fête aux pois séchés, 
lentilles, fêves, lupins, haricots 
secs, et autres pois chiches ! Vous 
saurez tout sur les légumineuses, à 
travers diverses animations, expo-
sitions, et soirées dégustation. 
Rappelons que les légumes secs 
sont les plantes les plus cultivées 
au monde après les céréales. ∕ CJ

Jusqu’au samedi 15 octobre – Tout le 
programme des Gourmandines dans 
l’agenda et sur le site Internet de la ville. 

en breF

 La Redoute,
 Le Fort, Michelet 

Démocratie locale 
À l’ordre du jour du prochain 
conseil de quartier, un point sur 
la requalification de la Redoute 
(ce qui a été réalisé et ce qui va 
l’être dans les prochaines 
semaines). 
mardi 18 octobre – 20h30 
Groupe scolaire romain-rolland 

Espaces verts
sur le boulevard du 25 août 
1944, de la rue Bir-hakeim 
jusqu’à la limite avec nogent-
sur-marne, le conseil 
départemental a entrepris des 
travaux préparatoires pour une 
replantation de végétaux qui 
interviendra fin décembre et non 
courant novembre comme nous 
vous l’annoncions dans le 
précédent numéro. 

 Jean-Zay 
Travaux
Du 10 au 28 octobre, la 
municipalité effectuera des 
travaux de rénovation du réseau 
d’éclairage public avenue des 
Olympiades.

 Plateau,  
  Victor-Hugo  
Plan neige
Les agents de la voirie 
aménagent un stock de sel dans 
leur dépôt du 320, avenue Victor-
Hugo. 

GOURMANDINES Vous saurez tout sur les légumineuses, à travers diverses animations.

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 déchèterie municipale.  

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

en breF

 Bois, 
 Clos-d’Orléans
Travaux
Depuis le 26 septembre, la 
municipalité entreprend des 
travaux de sécurité boulevard de 
Vincennes au niveau de la sortie 
du RER A. Ils consistent en la 
mise en place d’un plateau 
surélevé ainsi que d’une 
traversée piétonne. Le but est de 
réduire la vitesse, de rendre de 
l’espace aux piétons et de créer 
de nouvelles places de 
stationnement vélos.

 Hôtel-de-ville,  
 Village
Travaux
L’opération de réfection des 
trottoirs de la rue Louis-Xavier-
de-ricard va être achevée 
durant la quinzaine. 

Travaux 
Pendant les vacances d’automne, 
le conseil départemental va 
reprendre certaines portions 
endommagées du boulevard de 
Verdun entre la rue Ernest-
Renan et la place du 8- mai 
-1945. 

 Plateau,  
 Victor-Hugo 

 Les Parapluies,  
 Pasteur, Rigollots 
Travaux
Le Conseil Départemental va 
refaire le tapis en béton 
bitumineux de l’avenue de la 
république durant les vacances 
d’automne. Environ 200 mètres 
de l’avenue vont être refaits 
dans toute la largeur de la rue, de 
caniveau à caniveau. Le reste de 
l’avenue sera repris en demi-
chaussée ; la partie montante de 
l’avenue était la plus 
endommagée. À noter que si le 
décapage de l’enrobé se 
déroulera de jour, la mise en 
œuvre de l’enrobé se fera de nuit. 

 Alouettes 
Travaux 
Les travaux d’aménagement 
d’une contre-allée piétonne rue 
des alouettes qui ont nécessité 
une reprise de revêtement avec 
la pose d’un béton sablé 
désactivé (revêtement 
granuleux) de couleur ocre sont 
achevés. 

 Alouettes. Dans le cadre des projets d’aménage-
ments du secteur situé avenue de Lattre-de-Tassigny - 
angle Louis-Auroux, la ville poursuit la concertation 
publique auprès des habitants du quartier des Alouettes.
Deux réunions publiques sont prévues les 12 octobre 

au réfectoire de l’école Pierre-Demont, à 20h et le 15 
novembre, salle du conseil municipal à l’hôtel de ville, 
à 20h, auxquelles les habitants sont invités à participer, 
afin d’échanger concrètement sur la nature des aména-
gements à venir.

 Jean-Zay 

Un potager 
partagé a poussé à 
Jean-Zay
Elles sont belles leurs tomates, et pas 
moins que leurs potirons ! Les habitants 
du groupe d’immeubles Maillard 225, 
à Jean-Zay, en avaient marre de se 
tourner les pouces verts : ils ont créé 
un jardin partagé en plein cœur de leur 
quartier. Réalisé avec l’aide de leur 
bailleur social, Valophis-Habitat, qui 
a mis à disposition un bout de terrain 
et financé sa mutation en potager, 
et de la ville, qui a soutenu le projet 
et doté l’association Jardin du village 
de composteurs, ce lieu refuge, 100% 
retour à la terre, a été inauguré le 17 
septembre. 
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Défendre le droit à la ville 
pour tous !

« Les prix moyens au m² de 
vente des appartements ont 
presque doublé sur la ville entre 
2005 et 2015. Cette augmenta-
tion est supérieure à l’inflation des 
prix observée sur la même période. 
Afin de permettre aux Fontenay-
siens et aux plus modestes de conti-
nuer à pouvoir se loger sur la ville, 
les opérateurs doivent s’engager à 
maîtriser les coûts. C’est pourquoi 
nous avons adopté une Charte des 
promoteurs et constructeurs lors du 
conseil municipal de septembre », 
explique Jean-Philippe Gautrais, 
maire de la ville. Ce document de 
treize pages encadrera les opé-
rations immobilières sur Fonte-
nay et sera présenté aux acteurs 
concernés cet automne, à l’hôtel 
de ville. Après la révision du Plan 
local d’urbanisme et la création 
d’une Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine 

(dans le vieux Fontenay) en 
2015, la municipalité a souhaité 
disposer d’un outil supplémen-
taire, contractuel, afin de mieux 
encadrer les constructions sur la 
commune. « Au-delà des règles 
d’urbanisme existantes, en signant 
cette charte, les promoteurs s’enga-
geront à respecter les recomman-
dations inscrites noir sur blanc, 
pour chaque projet de construc-
tion neuve », insiste Françoise 
Colas, directrice de l’urbanisme. 

Une clause d’insertion

Éviter les surenchères foncières 
en maitrisant le prix des loge-
ments afin d’assurer l’accès à 
tous à un logement décent. Faire 
des constructions de qualité, 
participant au développement 
durable de la ville. Enfin faciliter 
et améliorer la conduite des pro-

jets pour accélérer leur mise en 
œuvre. À travers cette charte, la 
municipalité et les propriétaires 
fonciers signataires poursui-
vront ce triple objectif. Le parte-
nariat proposé s’appliquera pour 
toute opération neuve de plus de 
600 m² de surface de plancher, de 
création de logements, ou d’acti-
vité. Le document détaille égale-
ment les différentes contraintes 
d’insertion paysagère, de qualité 
environnementale de construc-
tion, de gestion du tri sélectif 
des déchets… La ville imposera, 
en outre, une clause d’inser-
tion, réservant au moins 5% du 
nombre total d’heures travaillées 
à l’insertion professionnelle de 
personnes ayant des difficul-
tés à trouver un emploi, avec un 
recrutement prioritaire des Fon-
tenaysiens. « Cette charte consti-
tue le support d’une relation de 

 + d’infos
Retrouvez sur le site de la ville la Charte 
promoteurs en intégralité.

CHARTE DES PROMOTEURS

L’ÉVèNEMENT

Le 29 septembre, le 
conseil municipal a 
adopté une charte pour 
que Fontenay garde sa 
mixité sociale et son 
cadre de vie.

Éviter les surenchères foncières en maîtrisant le prix des logements, tel est l'un des objectifs de 
la Charte des promoteurs.
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Ils ont dit...

partenariat que nous souhaitons 
mettre en place avec les maîtres 
d’ouvrage d’opérations immobi-
lières », souligne Jean-Philippe 
Gautrais, maire de la ville.

Une démarche partagée

Fontenay n’est pas la seule 
commune à avoir adopté cette 
démarche. Au printemps dernier, 
quarante maires et élus (dont le 
maire de Fontenay), chargés du 
développement urbain au sein 
de la Métropole du Grand Paris 
ont publié dans la presse une tri-
bune pour défendre les contrats 
passés avec les promoteurs. Non 
obligatoires, ces accords, signés 
par les constructeurs, fixent des 
règles à respecter pour toute 
nouvelle opération de construc-
tion. De telles initiatives ont été 
relayées dans de nombreuses 
villes. Mais, elles ont été vio-
lemment attaquées, avant l'été, 
par la Fédération des promoteurs 
immobiliers et le préfet d’Île-de-
France. Ils les jugent « illégales » 
et estiment qu'elles « vont frei-
ner la construction en imposant 
de nouvelles normes aux acteurs 
de la construction. » ∕
Manuela Martins

Groupe europe  
écologie - Les Verts

« (…) Il s’agit de les inciter à faire 
plus en matière de diminution de 
la consommation énergétique des 
bâtiments, d’isolation et de venti-
lation, d’utilisation de matériaux 
de construction adaptés pour éviter 
ilots de chaleur et mise en place de 
systèmes de climatisation. De même, 
il faut leur faire entendre que les sur-
faces d’espaces verts en pleine terre, 
de toitures ou de murs végétalisés 
fixées par le PLU ne sont qu’un mini-
mum et qu’ils sont encouragés à faire 
plus(…)De même, cette charte a pour 
objet de développer et d’étendre les 
dispositifs d’insertion sur les diffé-
rents chantiers de la ville pour l’accès à 
l’emploi des publics qui en sont le plus 
éloignés. (…)Ces dispositifs d’inser-
tion s’adressent aux jeunes de moins 
de 26 ans mais aussi aux chômeurs 
et chômeuses de longue durée, sans 
distinction d’âge, aux allocataires 
du RSA, aux personnes handicapées, 
aux personnes accompagnées par des 
structures d’insertion. (…) »

Groupe  
Front de gauche

« (…) Le gouvernement fragilise les 
locataires en baissant ou supprimant 
les APL.(…) La majorité du conseil 
régional d’Île-de-France réduit son 
budget de construction et de rénova-
tion de logements sociaux, supprime 
les aides à la construction pour les 
villes ayant plus de 25%, pourtant le 
minimum légal, de logements sociaux. 
Le constat est sans appel, la situation 
est grave. Agir est un devoir. (…) Nous 
défendons de longue date le droit à la 
ville pour tous et à Fontenay, nous ne 
nous contentons pas de mots. (…) La 
charte promoteurs sera un outil pour 
la maitrise de notre développement 
urbain dans le cadre de la Métropole 
du Grand Paris qui éloigne les décisions 
des citoyens. Elle viendra en support 
de nos objectifs et réglementations 
des PLH et PLU, notamment dans la 
préservation des espaces verts. Cette 
charte nous donne les moyens de pré-
server l’avenir et garantir un cadre de 
vie agréable et durable aux habitants 
de notre ville. (…) »

Groupe d’opposition,  
ensemble réveillons Fontenay

« Que l'on ne s’y trompe pas, cette 
charte des promoteurs est un leurre, 
de la poudre aux yeux envoyée aux 
Fontenaysiens pour camoufler ce 
bétonnage à venir et cette ultra-
densification de la ville que Jean-
Philippe Gautrais, alors adjoint au 
maire en charge de l'urbanisme, a 
amplifié dès le début de son mandat. 
Faire croire aux habitants que cette 
charte va régler tous les problèmes 
de constructibilité, d’environnement 
ou de prix est une illusion car les seuls 
documents opposables en matière 
de permis de construire sont le PLU, 
l’AVAP et les contraintes imposées par 
l’architecte des bâtiments de France. 
Nous préférons les recommandations 
légales et le dialogue avec les promo-
teurs plutôt que la coercition hors du 
champ réglementaire imposée par le 
maire. Il y a des maires bâtisseurs, 
qui proposent une vision pour leur 
ville. À Fontenay, nous avons un maire 
bétonneur. En dénaturant la loi, la 
ville inscrit ses opérations de mar-
keting institutionnel dans un cadre 
électoraliste. »

Point de vue de la société 
publique locale 

« La ville vient d’adopter une 
charte en direction des pro-
moteurs afin d’encadrer les 
opérations de construction de 
logements ou bureaux neufs sur 
la commune. La Société publique 
locale : Marne-au-Bois Aména-
gement (créée récemment par 
les villes de Fontenay, Bry-sur-
Marne, Nogent-sur Marne et 
Rosny-sous-Bois) s'inscrit dans 
cette stratégie de maîtrise du 
développement harmonieux de 
la cité accessible au plus grand 
nombre d'habitants. La SPL 
sera signataire de ce document 
afin d'agir contre les dérives 
des coûts de la charge foncière 
contribuant sensiblement au 
prix excessif des constructions 
nouvelles. Il est un outil per-
mettant de promouvoir des 
constructions neuves partici-
pant au développement durable, 
à la qualité architecturale des 
opérations et à la satisfaction 
des besoins des habitants. »
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La Maison du citoyen et de la vie 
associative

Les servICes pubLICs en ChIffres

Accompagner les projets
La Maison du citoyen et de la vie associative est un 
lieu unique dans l’univers des collectivités territo-
riales. Ce service municipal, dépendant de la direction 
Démocratie locale, se fixe pour objectif d’accompa-
gner le projet de chaque citoyen ou groupe de citoyens 
pour leur enrichissement personnel et celui de tous 
les Fontenaysiens. « Nous y avons installé des moments 
de décisions collectives, souligne sa responsable Sophie 
Bourgoin, en y associant les services de la ville et les 
usagers, afin de ne pas décider pour les autres. Cette 
démarche demande du temps et beaucoup d’échanges 
pour obtenir un consensus. Du coup, les décisions prises 
sont partagées et la mise en place des projets coule de 
source. Sans heurt, sans conflit, sans concurrence. » À la 
Maison du citoyen, aucun jugement n’est porté sur 
les projets proposés, tant qu’ils s’inscrivent dans les 
règles de la laïcité et du respect humain.

comment ça se passe ailleurs ?
Le plus dur, c’est de 
choisir ! 
comme chaque année, le forum des associations se déroule 
le premier samedi du mois de septembre.
compagnie de théâtre, jeu de go, tir à l’arc, club d’astro-
nomie, de rugby, de football… La liste est longue et nul 
doute qu’il y en aura pour tous les goûts. au total, près de 
120 associations viendront présenter leurs activités aux 
habitants. Parmi les dernières venues, citons l’association 
de danse urbaine art rhythm étik, les copeaux d’abord 
dédiée au bricolage ou bien encore K2 cLIK numéric, qui 
encadre les publics en peine avec les outils informatiques. 
Une vingtaine de services municipaux sera aussi sur place, 
de l’école municipal des beaux-arts / galerie édouard-manet, 
au conservatoire de musique et de danse edgar-Varèse, en 
passant par les clubs ados et autre centre nautique. sans 
oublier le service relations internationales, mis à l’honneur 
lors de cette édition. 

Fabien Antranik
Septembre 2016

GenMag

Un public divers fréquente la Maison du citoyen. On peut y suivre des cours de dessin aussi 
bien que des cours de guitare, de danse de salon ou simplement aller voir une exposition... 

289 associations 
domiciliées à la mDcVa 

et 102 utilisatrices 
des locaux pour leurs 

activités

amplitude horaire 
hebdomadaire : 

79 heures, 6 jours sur 7
Du lundi au vendredi 

de 9h à 22h30
samedi de 9h30 à 18h30

Pas de règlement 

intérieur mais une 

charte du 

« Vivre ensemble » 
signée par les 

associations utilisatrices 

de la mDcVa

ouvert

la Maison 
du citoyen 
et de la vie 
associative

15 
agents

25 salles 
d’activités

3 salles 
d’exposition 
permanente

1 salle de 
documentation

1 espace public 
numérique avec 2 

animateurs multimédia, 
avec pour les personnes 
en recherche d’emploi, 

un partenariat avec Pôle 
emploi

création d’un magazine en lignele « Webzine Bà0 »

expositions
17 périodes de 15 jours, 54 artistes 
exposés, 5 collectifs dont artcité



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

www.adhapservices.eu

• Fontenay-sous-Bois • Le Perreux
• Nogent-sur-Marne • Vincennes
• Saint-Mandé • Saint-Maurice
• Charenton-le-Pont • Alfortville
• Maison-Alfort • Joinville-le-Pont

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

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

Société
BUDAK
depuis 1992
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L’ACTu
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Classes à cours

Ils sont, ce mardi en début de 
soirée, une vingtaine d’adultes 
accompagnés de leur profes-
seure d’anglais, english-trainer, 
Hedia Mantz à prendre place 
dans une des classes de l’école 
Pasteur. Tous ont passé la semaine 
précédente un test d’évaluation et 
le cours sera à leur niveau. Pour 
Evelyne, la pratique de l’anglais est 
nécessaire, « Je voyage beaucoup, et 
même si je lis relativement bien l’an-
glais écrit, j’ai besoin de gagner dans 
le parler et la compréhension de cette 
langue. J’ai envie d’être plus indépen-
dante ». Eliane, Agnès, Marc, étaient 
déjà  inscrits en cours du soir l’année 
passée. Tous ont progressé et conti-
nuent cette année dans un cours 
de niveau supérieur. Quand Marc, 
retraité, trouve dans la pratique que 
les « evening classes » sont des activi-
tés conviviales et très sympa, Eliane 
souhaite bientôt aller à New-York. Il 
est vrai que la pratique d’une langue 
étrangère est un bagage, en quelque 
sorte, un nécessaire de voyage.

Français, anglais, espagnol et ita-
lien. Autant de langues auxquelles les 
240 auditeurs participent en cours 
du soir municipaux. Une fois par 
semaine, ils partagent avec un lin-
guiste-enseignant à tous les niveaux 
(débutant, moyen, perfectionne-
ment) les apprentissages. 

apprendre en s’amusant

Selon Sébastien Antoine, Respon-
sable budget et dispositifs pédago-
giques au service Enseignement,  
« ces cours municipaux non diplômant 
existent depuis plusieurs décennies. Ils 
correspondent à une vraie demande 
de la part de la population. La ville y 
reste très attachée et les apprentissages, 
comme les perfectionnements linguis-
tiques en soirée, sont nombreux. La 
faible participation financière (65 € - 
gratuit pour les demandeurs d’emploi) 
permet l’accessibilité à de nombreux 
auditeurs. Apprendre et se perfec-
tionner en français est un but pour 
les néo-arrivants. Cela participe à la 

consolidation de leurs acquis parlés 
et écrits. Quant à ceux qui pratiquent 
une langue étrangère, les motivations 
sont nombreuses, de la découverte à la 
remise à niveau. Ces cours évoluent en 
fonction de chacun : savoir mieux com-
muniquer pour des raisons profession-
nelles, mieux comprendre une langue 
familiale, mieux parler une langue 
quand on voyage. Mais aussi de porter 
un regard sur les cultures étrangères. 
Ces cours permettent l’enrichissement 
de chacun, la formation et l’apprentis-
sage tout au long de la vie.»
Ainsi, loin d’être scolaires, les six 
professeurs ont une pédagogie qui 
répond aux attentes de leur groupe. 
Les soirées peuvent prendre la forme 
de jeux de rôle ou aborder l’actua-
lité au travers d’articles de journaux, 
de discuter de gastronomie avec des 
recettes de cuisine… Le but étant 
d’aborder les langues, les cultures 
et les civilisations étrangères d’une 
manière ludique et conviviale. ∕
Didier Vayne

en breF

Démocratie locale
La municipalité poursuit son 
objectif de transparence, 
d’information et de concertation 
sur notre commune concernant 
la pollution électromagnétique. 
Les Fontenaysiens sont invités à 
participer à la deuxième réunion 
de la Commission locale des 
ondes, jeudi 13 octobre, à 20h, 
club Georges-Paquot (18, rue 
de Neuilly).

Don du sang
L’Association des Donneurs de 
sang Bénévoles de Fontenay 
vous informe  que la prochaine 
collecte de sang sera organisée le 
vendredi 14 octobre, de 10h à 
15h30, dans le centre 
commercial Val Fontenay.  
une pièce d’identité est 
obligatoire pour un premier don.
Renseignements : 
www.fontenay-sous-bois.fr/
solidarite-sante/sante/
don-du-sang/

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, 
renseignez-vous au 0808 800 700 
(n° gratuit) ou sur :  
www.habitermieux.fr

Au sommaire du n°91
Le prochain 6 mn, mis en ligne  
le 10 octobre, aura pour 
grand-angle les Gourmandines.  
Le journal télévisé est visible sur 
www.fontenay-sous-bois.fr 

Les six professeurs ont une pédagogie qui répond aux attentes de leur groupe.COURS POUR ADULTES

On pourrait imaginer que l’école Pasteur ferme dès la fin de  
l’après-midi, une fois les élèves rentrés dans leur foyer.  
Mais, le soir, d’autres étudiants-auditeurs viennent y suivre  
et partager des enseignements…



sortir !
aGenda

JEunE PuBLIc
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du 10 au 23 octobre 2016

lundi 10/10
EXPOSITIONS
« Les légumineuses : de la terre 
à l’assiette ». Exposition en 
partenariat avec l’association 
Bulles de vie. Orgues à graines, 
grainothèque, jeux, légumineuses 
germées, vous saurez tout sur les 
légumineuses ! 
Gratuit - Infos au 01 49 74 79 60.
Jusqu’au 15 octobre - Médiathèque 
Louis-Aragon

« Les légumineuses ». 
Exposition.
Jusqu’au 15 octobre – Parc des 
Épivans

« Regard sur les légumineuses ». 
Exposition réalisée par Fabienne 
Auzolle et ses élèves de l’école 
d’art. 
Gratuit
Jusqu’au 15 octobre -  cMS 
Roger-Salengro

Arcité. Pour cette 15e édition, 
Artcité ouvre les « Fractions », 
104 artistes exposent leurs 
œuvres. Soirée de clôture : 22 
octobre, 17h, Maison du citoyen.
Jusqu’au samedi 22 octobre - hôtel 
de ville, halle Roublot, Maison du 
citoyen

La Galeru. Carte blanche aux 
étudiants en BTS Design 
Graphique de l’école Estienne de 
Paris. 
La Galeru et la Galeru des chemins 

Mardi 11/10
CINÉMA 
18h – Cézanne et Moi, de 
Danièle Thompson. 

20h30 – Soy Nero, de Rafi Pitts. 
Vostf 

NUMÉRIQUE
3e partie du stage intensif pour 
débutants.

Tél. : 01 49 74 79 42.
14h à 15h30 – PMI Émile-Roux

Jeudi 13/10
CINÉMA 
18h – Juste la f in du monde, de 
Xavier Dolan. 

20h30 – Clash, de Mohamed 
Diab. Vostf. 

FESTIVAL JAZZ SUR SEINE
‘Ndiaz. Musique de Bretagne 
ouverte sur le monde. Avec la 
danse en rond pour fondation, 
India et Jazz comme horizon. Lire 
p.21. 
Réservation : 01 48 75 64 31. 
courriel :  
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le comptoir

INAUGURATION
Inauguration d’une résidence de 
18 logements réalisée par 
Valophis Habitat.
18h30 – 56/58 rue Dalayrac

Vendredi 14/10
CINÉMA
14h/21h – Juste la fin du 
monde, de Xavier Dolan. 

16h – Clash, de Mohamed Diab. 
Vostf

18h30 – La philo vagabonde, 
documentaire de Yohan Laffort. 

UNIV’POP
L’Université Populaire fait sa 
rentrée sur le thème « Penser les 
frontières aujourd’hui ».
20h – Maison du citoyen

CAFÉ-POÉSIE
Patrice Cazelles invite poètes, 
musiciens et diseurs de mots. 
Entrée libre
20h – Maison du citoyen (Orangerie)

FESTIVAL JAZZ SUR SEINE
Dupont Trio Veras Mangeart. 
Le contrebassiste Hubert Dupont 
réunit deux amis et complices. 
Lire p.21. 
Réservation : 01 48 75 64 31. 
courriel :  
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le comptoir

RENCONTRE
Les jeunes du quartier Bois-
Cadet sont invités à une  
rencontre.

18h30 – Antenne Bois-cadet  
(12, rue Fernand-Léger)

GOURMANDINES
Soirée dégustation. Guy 
Blanchard et ses acolytes vous 
proposent un menu avec des 
légumineuses et quelques 
surprises. 
Tarif unique : 10€. Réservation :  
01 71 15 17 55 (Office de Tourisme).
20h – La Fontenaysienne (44 bis, 
rue La Fontaine)

samedi 15/10
CINÉMA
14h – Clash, de Mohamed Diab. 
Vostf 

16h – La Tortue rouge, 
animation de Michael Dudok de 
Wit. Dès 8/9 ans. 

18h30 – Juste la f in du monde, 
de Xavier Dolan. 

21h – La philo vagabonde, 
documentaire de Yohan Laffort. 

FESTIVAL DE MARNE
Faada Freddy, « Toute l’âme de 
la soul ». Lire P.21. 
Réservation : 0171335335 
courriel : fontenayenscenes@
fontenay-sous-bois.fr
20h – salle Jacques-Brel

ATELIER PRATIQUE DU MALOYA
Présentation et pratique des 
instruments réunionnais animés 
par Jean-Didier Hoareau.
Atelier gratuit sur inscription. 
Réservation : 
Resa.discobole@gmail.com
14h à 17h – Le comptoir

GOURMANDINES
Dégustation de légumineuses. 
Accompagnées de jus de fruits 
préparés par l’association Bulles 
de vie. 
Gratuit. Infos : 01 49 74 79 60.
16h – Médiathèque Louis-Aragon

« Legum’sec ». Fantaisie sensorielle 
par la Cie Héliotrope Théâtre. 
Gratuit – Familles avec enfants de 
3 mois à 6 ans. Réservation 
conseillée : 01 49 74 79 60.
11h, 15h et 16h30
Médiathèque Louis-Aragon

NUMÉRIQUE
4e partie du stage intensif pour 
débutants. 
Infos : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30
Médiathèque Louis-Aragon

CoMMuNIQuÉs

EXPO
Vous avez envie de découvrir 
la nature et ses secrets... Ne 
manquez pas l’exposition de 
l’association 
fontenaysienne, Pixiflore, 
composée de photos et 
vidéos, idéale pour 
découvrir les Secrets des 
plantes et pour donner envie 
de protéger la nature. Une 
exposition pour tous, petits 
et grands, à l'espace Beaujon, 
208, rue du Fbg-St-Honoré, 
75008 Paris.

SOPHRO-RELAXATION
L'association Qi Lu propose 
aux enfants de 7 à 11 ans, 
des ateliers bien-être et 
développement avec les 
outils de la sophrologie 
ludique et de la relaxation. 
Quatre ateliers animés par 
Aline Restoux, sophrologue, 
du 24 au 27 octobre de 14h à 
16h à la Maison du citoyen. 
Tarif : 95€ (dont 5€ 
d'adhésion à l'association).
Inscription : 06.18.08.66.42 ou 
sophro.alinerestoux@gmail.
com

MUSIQUE
L’Atelier Musical propose un 
éveil musical dès la 
maternelle. Trois groupes 
sont constitués : 3 ans 
(30mn/semaine), 4-5ans 
(45mn/semaine), 5-6 ans 
(45mn/semaine). Cours 
d’instruments variés, 
auditions multi-instruments 
3 fois par an, concerts, 
chants, coaching vocal, 
cours collectifs ou 
individuels sont aussi 
proposés.
Infos et inscriptions :  
06 60 87 76 75 ou www.
atelier-musical.jimbo.com

NUMÉRIQUE
Tous les mercredis de 10h30 
à 12h30 et les vendredis de 
13h à 15h, la médiathèque 
vous propose gratuitement 
« ça bug ». Foire aux 
questions, repair café, install 
party : les médiateurs 
numériques vous reçoivent 
pour vous aider à réparer vos 
ordinateurs, à installer vos 
logiciels ou répondre à vos 
questions.

Les 24, 25 et 26 octobre, de 
14h à 17h, la médiathèque 
vous propose la 3e édition de 
la semaine de la Bidouille. 
Impression 3D, jeux vidéo, 
démontage de PC, 
fabrication d’objets 
connectés, retro-gaming 
seront au programme. 
Gratuit
Infos et réservation :  
01 49 74 79 60.

Infos : 01 49 74 79 60.
16h à 19h30 – Médiathèque 
Louis-Aragon

GOURMANDINES
« Parmi ces trois plantes il y a 
un intrus ! ». Conférence-
dégustation avec Marc Chenue, 
explorateur du goût. Réservation 
conseillée : 01 71 33 58 10.
10h – club Georges-Paquot

Mercredi 12/10
CINÉMA
14h30/16h30 – La Tortue 
rouge, animation de Michael 
Dudok de Wit. Dès 8/9 ans. 

18h30 – Clash, de Mohamed 
Diab. Vostf 

20h30 – Juste la f in du monde, 
de Xavier Dolan. 

NUMÉRIQUE
« Minecraft 3D builder ». 
Réalisez votre première 
impression 3D issue de l’univers 
de Minecraft.
Gratuit – Familles (parents/
enfants). Infos : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque 
Louis-Aragon

RÉUNION PUBLIQUE
Les habitants des Alouettes sont 
invités à une réunion publique 
afin d’échanger sur les 
aménagements du quartier. Une 
seconde est prévue le 15/11.
20h – Hôtel de ville

GOURMANDINES
« Les salades de 
légumineuses ». Conférence-
dégustation. Réservation 
conseillée : 01 48 73 41 53.

14h30 – club Gaston-charle

PARENTS-BÉBÉS
La PMI Émile-Roux organise une 
rencontre parents-bébés. 
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YOGA ENFANTS
Atelier de yoga pour les enfants. 
Réservation : 06 14 09 07 96 
(Margaux Lecolier).
15h à 16h – Padma Studio

GYMNASTIQUE HOLISTIQUE
L’association d’Une Empreinte 
à l’autre vous propose une 
séance de gymnastique 
holistique. 
Réservation : 06 66 41 12 39 
(Patricia).
10h à 12h – Maison du citoyen

KALI-ESKRIMA
L’USF-Kali-Eskrima organise un 
stage de découverte. Au 
programme, du pieds/poings 
sauce philippine. 
Renseignements et inscriptions : 
06 18 04 36 47 (Pablo Troianovski). 
14h à 18h – complexe sportif 
Salvador-Allende (salle d’escrime) 

HANDBALL
L’USF sera opposé au CO 
Chennevières (Honneur 
Départemental). 

20h30 – Gymnase Joliot-curie 

dimanche 16/10
CINÉMA
15h – Juste la f in du monde, de 
Xavier Dolan. 

17h30 – Clash, de Mohamed 
Diab. Vostf

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

FESTIVAL JAZZ SUR SEINE
G!rafe & Bruno Girard. Cette 
création musicale propose de 
revisiter l’univers d’Alain Peters, 
icône musicale  de l’île de la 
Réunion et méconnue en 
métropole. Lire p.21. 
Réservation : 01 48 75 64 31.
courriel : 
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le comptoir

10 KM DE FONTENAY 
Départ 5km à 9h30, départ 10 km 
à 10h15, départ 2 km à 11h15. 
Lire p.19. 
Renseignements et inscriptions : 
01 71 33 53 41 ou 52 81 ou à  
sports@fontenay-sous-bois.fr
Avenue des Olympiades / gymnase 
Salvador-Allende 

KALI-ESKRIMA
L’USF-Kali-Eskrima accueille une 
Master Class autour des 7 styles 
de l’Inayan System III. 
Infos et inscriptions : 06 18 04 36 47 
(Pablo Troianovski). 
14h à 18h – Dojo Auguste-Delaune 

lundi 17/10
SOLIDARITÉ
Dans le cadre de la journée 
mondiale du refus de la misère, 
présentation du guide « Mes 
droits sociaux à Fontenay » 
réalisé par le CCAS en partenariat 
avec le Conseil départemental.

16h – Hôtel de ville

Mardi 18/10
CINÉMA
18h – Clash, de Mohamed Diab. 
Vostf 

20h30 – Juste la f in du monde, 
de Xavier Dolan. 

THÉATRE - CONCERT
Tom Novembre : « Le Récital ». 
Dans ce récital Tom Novembre 
mélange les styles entre one man 
show et tour de chant. Lire p.20.
20h30 – Salle Jacques-Brel 

CONSEIL DE QUARTIER
Les habitants de La Redoute-Le 
Fort-Michelet sont invités à leur 
conseil de quartier. 
20h30
Groupe scolaire Romain-Rolland

RÉUNION PUBLIQUE
Tous les Fontenaysiens sont 
invités à une réunion publique 
concernant le règlement local de 
publicité.

18h30 – Hôtel-de-ville

Mercredi 19/10
RENCONTRE
Le service du Développement 
Economique organise un 
évènement sur l’entreprenariat 
en collaboration avec 
l’Association Actif pour 
l’Initiative. Il s’agira d’une 
présentation d’un montage de 
projet et des différentes 
solutions de financement. Des 
temps d’échanges seront donnés 
aux intervenants pour faire une 
présentation sur le thème de la 
création d’entreprise et 
l’importance de se faire 
accompagner.
Infos et inscriptions : 01 43 91 13 33 
ou contact@vmapi.org
17h-19h – Maison du citoyen

CINÉMA
14h30/16h – Ivan Tsarevitch et 
la Princesse Changeante, de 
Michel Ocelot. Dès 5 ans. 

18h – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. Vostf 

20h45 – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse. 

NUMERIQUE
« Têtes à calques ». Atelier 

ADRESSES 

club Gaston-charle
6, rue Gaston-charle

club Georges-Paquot
18 bis rue de neuilly

cMs émile-roux
24, rue Émile-Roux

cMs roger-salengro
40 bis, rue Roger-Salengro

comptoir (le)
95, rue Roublot

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

Groupe scolaire romain-
rolland
4, allée Maxime Gorki 

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

Gymnase colette-besson
1, rue Henri-Wallon

Gymnase Joliot-curie
Avenue Rabelais

Gymnase léo-lagrange
68, rue Eugène-Martin

halle roublot
95, rue Roublot

hôtel de ville
4, esplanade Louis-Bayeurte

le Kosmos
243 ter, avenue de la République

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

Parc des épivans
Rue de neuilly

P.M.i. emile-roux
24 rue Emile Roux

salle allende
Av. charles-Garcia

jeunesse de retouches d’images.
Gratuit – 10-14 ans.  
Infos : 01 49 74 79 60.
14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

ÉCRITURE ET THÉATRE 
Fais voir ta langue. Atelier 
d’écriture et d’improvisation 
théâtrale, animé par Stéphanie 
Marchais et Frédéric Andrau. 
Gratuit – 11-16 ans. Inscription 
obligatoire au 01 49 74 79 60.
14h à 15h30
Médiathèque Louis-Aragon 

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

RANDONNÉE 
Rando Forêt de Rougeau (17 km). 
Inscriptions : 07 83 39 12 70 ou à 
bureau@usfrando.com

Jeudi 20/10 
CINÉMA
14h30 – Ivan Tsarevitch et la 
Princesse Changeante, de 
Michel Ocelot. Dès 5 ans. 

18h – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse. 

20h30 – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. Vostf

Vendredi 21/10
CINÉMA
14h/21h – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. Vostf 

18h15 – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse. 

FESTIVAL JAZZ SUR SEINE
AksanDari. Rencontre musicale 
où orient et Occident. Lire p.21. 
Réservation : 01 48 75 64 31. 
courriel : 
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le comptoir

PATINOIRE
Animaglace propose une soirée 
Jeux sur glace avec au 
programme : patinette sur glace, 
balai-ballon, basket-ball, jardin 
des glaces. Tout public.
Tarif : 5€
20h30 – Patinoire Salvador-Allende

samedi 22/10
CINÉMA
14h/21h – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse. 

16h – Ivan Tsarevitch et la 
Princesse Changeante, de 
Michel Ocelot. Dès 5 ans. 

18h – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. Vostf

SPECTACLE
« La tribu de Malgoumi », 
d’après le livre éponyme de 
Laurent Gaudé et Frédéric Stehr. 
Petite forme théâtrale par l’Amin 
Compagnie Théâtre. En 
partenariat avec Fontenay-en-
Scène, direction de la culture. 

À partir de 4 ans.
Gratuit. Infos : 01 49 74 79 60.
16h – Médiathèque Louis-Aragon

EXPOSITION
Artcité. Réception de clôture. 
Entrée libre
17h – Maison du citoyen

RINK-HOCKEY
Le SHCF accueille  le CP Roubaix 
(N2). 

20h30 – Gymnase Léo-Lagrange

VOLLEY-BALL
Les féminines de l’USF reçoivent 
Montigny (poule A Régional 2).  
20h30 – Gymnase colette-Besson 

HANDBALL
Les féminines accueillent le HBC 
Cachan (Pré Régional). 
18h30 – Gymnase Joliot-curie 
L’uSF sera opposé à l’uS Alfortville 
(Honneur Départemental). 
20h30 – Gymnase Joliot-curie

dimanche 23/10 
CINÉMA
15h – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse. 

17h30 – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. 

RANDONNÉE 
Rando la plaine de la Brie – 
l’Église templière de Rampillon 
(19 km). 
Inscription : 07 83 39 12 70 ou à : 
bureau@usfrando.com 

PréVenTIOn sanTé

Dans le cadre de la campagne 
Octobre Rose, la ville et l’ADOc 
94 vous proposent 3 journées 
d’information concernant le 
cancer du sein. Venez y poser 
vos questions et demander 
votre invitation gratuite au 
dépistage. Le 17/10 de 11h 
à14h à la Maison du citoyen. 
Le 19/10 de 10h à 12h et de 
14h à 19h au cMS Roger-
Salengro. Le 21/10 de 9h à 
12h au cMS Émile-Roux. Tout 
au long de l’année, vous 
pouvez également obtenir 
des invitations ou 
informations sur les 
dépistages du cancer du sein, 
du cancer colorectal et du 
cancer du col de l’utérus en 
appelant l’ADOc 94 au 0800 
69 27 78 (gratuit depuis un 
poste fixe).
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Les Guzzi sont le second amour de Charles.

L’ACTu

De la benzine dans les veines

Charles Krajka a attendu ses  
79 ans pour acheter son pre-
mier véhicule à quatre roues, un 
Renault Jumpy. Pas de gaité de cœur 
mais par nécessité. Il peut le char-
ger jusqu’à la gueule de matériel. 
C’est bien la seule concession que ce 
retraité a fait à la voiture. Durant plus 
60 ans, il ne s’est déplacé que sur deux 
ou trois roues. Dans le milieu de la 
moto, Charles est une légende, une 
icône, un Mohican... ou un casse-pied 
selon les opinions. Le bonhomme 
barbu au caractère bouillonnant et 
à l’éternel nœud papillon vissé sur le 
cou, impose le respect.
À 82 ans, il en a passé presque autant 
à enfourcher les machines. D’abord 
sur les bolides, la poignée en coin, 

en vitesse comme en endurance. Qui 
peut se vanter d’avoir été champion 
de France à 23 ans sur une 250 Guzzi 
Airone ?

« La mécanique m’attirait »

Calé sur sa selle, il aurait pu se 
contenter de les fabriquer avec son 
père maroquinier. « Travailler le cuir 
est peut-être plus noble mais moi, c’est 
la mécanique qui m’attirait ». C’était 
les années 50, un âge d’or de la moto 
made in France et Europe. BMW, 
MR, Ariel, BSA, Matchless, DKVW, 
Triumph, Guzzi, Gnome et Rhône… 
les marques foisonnaient. C’est sur 
ce dernier modèle, une 175 cm3, que 
Charles avait disputé, en 1995, le pre-
mier de ses 18 Bol d’Or. Ajoutons-y 
par la suite 5 ou 6 épreuves des 24 
Heures du Mans. Adroit et audacieux 
au maniement des bolides, Charles le 
fut également plus tard, en qualité de 
commissaire technique et d’officiel 
dans de nombreux rallye raids -dont 
Paris-Dakar et Paris Pékin- qui l’ont 
conduit à sillonner le globe.
Mais au départ, il y eut cet ouvrier 
mécano en 1950 chez Moto Bas-
tille qui, 11 ans plus tard, rachetait 
avec « Titi » sa femme, le magasin 
de son mentor Michel Heuqueville 

rue Saint-Maur, à Paris. « 24 m2, pas 
une seule moto neuve en stock, peu de 
pièces détachées et pas de trésorerie. 
Heureusement, j’ai pu capter la clien-
tèle des livreurs de journaux qui m’ame-
naient leur side-car ». Il passait alors 
allègrement de l’atelier aux circuits. 
Les Guzzi sont le second amour de 
Charles. « Je me suis passionné dès 
1967 pour cette marque italienne en 
pointe sur les innovations techniques. » 

Il avait tissé une relation privilé-
giée avec le constructeur transalpin, 
au point d’en devenir l’incontour-
nable importateur et fournisseur, du 
temps de son magasin à Vincennes. 
En témoigne la douzaine de modèles 
entreposées dans le garage-atelier de 
son pavillon, dans le quartier du Pla-
teau. « Je ne risque plus de monter des-
sus, ma femme a déchiré les assurances 

pour me garder entier », dit-il en riant. 
Mais Charles avait déjà arrêté la com-
pétition à la fin des années 70 et le 
décès brutal de son fils, sur un circuit. 
Depuis, ce bénévole à la Fédération 
française de motocyclisme poursuit 
une deuxième carrière consacrée à 
l’amélioration de la sécurité des moto-
cyclistes. Il est membre du comité 
mobilité et sécurité routière à la FFM, 
expert auprès du Comité européen de 
normalisation, président de la com-
mission technique de la ligue Île-de-
France, contrôleur de courses. Charles 
se bagarre comme un chien. Parmi ses 
faits d’armes, la protection dorsale 
des pilotes de course et la norme NF 
sur les casques. Plus récemment, ce 
sont les nouveaux standards de gants 
renforcés. « Ça râle peut-être ! Mais 
vous avez déjà vu l’état de doigts qui ont 
râpé le sol après une chute à moto ? ». 
Il est également formateur et inter-
vient en milieu scolaire. « Je suis un 
vieux con qui enseigne à de plus jeunes 
à l’être moins en deux roues ». Charles 
Krajka a reçu la médaille d’or de la 
FFM pour ses 62 années de licence. Le 
Comité régional l’a également honoré 
pour ses actions dans les commis-
sions techniques. Même au volant 
de son Jumpy, la légende continue. ∕ 
Frédéric Lombard

PORTRAIT

Charles Krajka a 
couru près de 25 Bol 
d’Or et 24 Heures 
du Mans moto. Ce 
Fontenaysien se 
consacre aujourd’hui 
à la sécurité des 
motocyclistes. 

« Je ne risque 
plus de monter 

dessus, ma femme 
a déchiré les 

assurances pour 
me garder entier »
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PADM d’or

Le Point d’accès au droit et à la médiation fête ses 10 ans.  
L’occasion de revenir sur les missions de la structure. 

JuridiQue. « Tracas administratifs, 
questions d’ordre juridique, rédaction 
de courriers, je viens souvent me faire 
accompagner par le PADM, nous dit 
Lena. Les agents et intervenants sont 
toujours à l’écoute, présents à nos côtés. 
Aujourd’hui, si je suis si bien intégrée 
en France, c’est en grande partie grâce 
à eux ainsi qu’au service de la Coordi-
nation éducative locale. Je peux dire 
qu’ils n’ont jamais failli à leur devoir 
et je les en remercie ». La satisfaction 
et la reconnaissance de cette usagée, 
quel plus beau cadeau d’anniversaire 
pouvait souhaiter le Point d’accès au 
droit et à la médiation ? Car, happy 
birthday ! Le PADM a soufflé, cette 
année, ses dix bougies !

mieux se défendre

« Le PADM est une structure d’infor-
mation et de conseils dans différents 
domaines de droit, présente Catherine 
Boisseau, coordinatrice. Rattaché au 
service municipal Politique de la ville, il 
est labélisé par le conseil départemen-
tal de l’accès au droit du Val-de-Marne 
(CDAD 94) groupement d’intérêt public 
du ministère de la justice. Sa présence 

sur le territoire fontenaysien résulte 
d’une volonté forte de la ville d’offrir 
aux habitants un service qui leur per-
mette d’avoir connaissance de leurs 
droits et obligations et ainsi pouvoir 
mieux se défendre ». Séparation, suc-
cession, litige avec un employeur ou 
un bailleur, résiliation d’un contrat 
d’assurance… Lorsque l’on rencontre 
une difficulté on peut se rendre au  
12 bis, avenue Charles-Garcia. « À 
l’accueil est réalisé un pré-entretien 
pour définir les besoins de la personne, 
lui fournir des premières informations, 
l’orienter vers une permanence spéci-
fique, accessible uniquement sur ren-
dez-vous », détaille Mme Boisseau. 

Gratuit et confidentiel

Le PADM est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire (juristes, écri-
vain public, notaires, avocats ou 
encore représentants associatifs) 
à la disposition de tous, y compris 
des mineurs non-accompagnés. Et 
cela de manière gratuite, neutre, ano-
nyme et confidentielle. « Nous pou-
vons également orienter vers d’autres 
professionnels, explique Ethel Patout, 

juriste sur les questions autour du 
logement. Par exemple, pour un pro-
blème de logement, une personne peut 
également avoir besoin des conseils 
d’un avocat, d’un notaire ou d’un 
médiateur familial. Il y a une complé-
mentarité entre les différents interve-
nants de la structure ». En tout, seize 
permanences différentes sont assu-
rées. De plus, le PADM travaille avec 
d’autres partenaires dont les services 
municipaux. En 2015, pas moins de 
4891 entretiens d’accueil et de per-
manence ont été réalisés. Cathe-
rine Boisseau conclut : « Ce dixième 
anniversaire ainsi que l’augmentation 
constante de la fréquentation du PADM 
démontrent que la structure répond à 
de réels besoins de la population, qu’elle 
est utile aux Fontenaysiens ».  ∕  
Sébastien Sass

Point d’accès au droit et à la médiation
12 bis, avenue Charles-Garcia
Tel. : 01 71 33 58 61
Courriel : padm@fontenay-sous-bois.fr
Retrouvez tous les mois la rubrique du 
PADM en p.22.

en breF

Règlement local  
de publicité
La procédure d’élaboration, 
révision ou modification du 
règlement local de publicité 
(RLP) est identique à celle du 
plan local d’urbanisme et prévoit 
une large concertation des 
acteurs concernés et du public. Le 
diagnostic et les grands principes 
du futur règlement ont déjà été 
présentés aux services de l’État, 
aux professionnels de la 
publicité, aux commerçants et 
aux Fontenaysiens.
Une nouvelle réunion publique 
est prévue le 18 octobre à 
18h30, à la Maison du citoyen 
(salle 101) où seront exposés 
les détails du projet.

Nouvelle résidence  
dans le centre-ville
La sPL Marne-au-Bois 
Aménagement réalise 11 
logements de grande qualité rue 
du Commandant-Jean-Duhail, en 
lieu et place d’un bâtiment 
ancien très dégradé. Cette future 
résidence est à quelques pas du 
centre historique de la ville et à 
proximité immédiate de la gare 
RER Fontenay-sous-Bois et du 
bois de Vincennes. Elle sera 
composée de logements allant 
du 2 aux 4 pièces et sera 
exemplaire tant du point de vue 
environnemental (certification 
NF Habitat RT 2012 – 10 %) 
qu’au soin apporté à son 
intégration dans un quartier très 
apprécié de Fontenay.
Lancement de la 
commercialisation :  
octobre 2016
Contact : 01 45 11 16 55 ou 06 
83 36 75 96.
Courriel :  
secretariat@marneaubois.fr

Une équipe pluridisciplinaire est à la disposition de tous les habitants.De la benzine dans les veines



 DU 19 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2016

NI SON,
NI FRISSON !

 ** Avec fenêtre Alta 4/18/6

*   Offre valable du 19 septembre au 16 octobre 2016 pour tout 
achat de menuiseries posées selon les conditions suivantes :

 > gamme ALTA pour un minimum de 3 fenêtres,

 > gamme ALUMEA pour un minimum de 2 baies coulissantes,

 > gamme BHAUTIKA pour un minimum d’une porte d’entrée.

Hors ALTA Color et fenêtres & portes-fenêtres ALUMEA. 
Non cumulable avec d’autres offres.

Crédit d’impôt de 30% jusqu’au 31 décembre 2016, 
sur les menuiseries, volets roulants et portes d’entrée installées 
par nos experts certi� és : sans bouquet de travaux, sans 
conditions de revenus. Voir conditions détaillées chez 
votre concessionnaire.
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À l’automne 1916, le prestigieux 
prix Goncourt, remis à des écri-
vains depuis 1903 est décerné à 
Henri Barbusse pour son roman 
Le feu, journal d’une escouade. 
C’est un événement considérable à 
bien des égards dans les domaines 
littéraire, politique et mémoriel. Ce 
roman autobiographique est direc-
tement inspiré de l'expérience de son 
auteur au front.
Engagé volontaire fin 1914, à l’âge de 
41 ans, Barbusse écrivain déjà large-
ment reconnu, qui a fait « des pieds 
et des mains », malgré des problèmes 
de santé, pour aller au front, passe 
plus d’un an en première ligne. Il est 
affecté au 231e Régiment d’Infante-
rie et se rend sur différents théâtres 
d’opérations : dans l’Oise autour de 
Soissons, puis dans l’Aisne près de 
Crouy et de Serches et enfin sur le 
front d’Artois en 1915. Tout au long 
des mois de tranchées, il prend des 
notes dans de petits carnets. Épisodes 
des assauts, vie du groupe pendant les 
périodes de repos, parlé des soldats 
venus de tout le pays, aucun détail 
n’échappe à son envie de se souvenir 
de son expérience. C’est au cours d’un 
séjour de convalescence de plusieurs 
mois dans différents hôpitaux dans la 
première moitié de 1916, qu’il rédige 
Le feu à partir de ses notes prises sur 
le vif. 

Un phénomène éditorial

Le front d’Artois en 1915 sert d’ar-
rière plan à son récit qui paraît 
d’abord sous la forme de feuilleton 
dans le quotidien L'Œuvre (journal 
alors plutôt classé à gauche) à partir 
du 3 août 1916. Puis Le feu est édité 
intégralement chez Flammarion en 
novembre 1916. Ce livre de 24 cha-
pitres décroche, dans les jours qui 
suivent sa parution, le prix Goncourt. 
L’ouvrage devient rapidement un phé-
nomène éditorial et est même traduit 
en anglais l’année suivante. Sa paru-

Henri Barbusse durant la guerre, 1916.  Archives Municipales de 
Fontenay-sous-Bois. 

Escouade française dans un bois durant la bataille d'Artois. Archives Municipales 
de Fontenay-sous-Bois, fonds Bechade. 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

HIsToIRE

tion et son couronnement suscitent 
cependant rapidement la controverse. 
Il est très favorablement accueilli au 
front et dans les familles des poilus, 
dont beaucoup reconnaissent des épi-
sodes de la vie des tranchées, de la 
violence de la mort qui s’y trouvent 
en permanence. Le talent de l’auteur 
et les expressions du langage popu-
laire qu’il rapporte ne sont pas pour 
rien dans ce succès y compris à Fonte-
nay, commune dont 46 de ses enfants 
sont morts sur le front d’Artois durant 
la guerre. 

Parmi ceux-ci, certains faisaient par-
tie du même régiment que Barbusse 
quand ce dernier était au combat. On 
peut citer Henri Python de la rue de 
Neuilly qui décède dans une ambu-
lance d’Aubigny-en-Artois en mai 
1915 à l’âge de 31 ans ainsi qu’Émile 
Pelletier de la rue de la Planche, tué à 
32 ans, en septembre près de Souchez. 
Mais ce roman fait par contre scan-
dale chez les embusqués et les va-t-
en-guerre du fait de son engagement 
profondément pacifiste. Dès le début 
du livre on peut ainsi lire : « Mais 
les trente millions d’esclaves jetés les 
uns sur les autres par le crime et l’er-
reur, dans la guerre de la boue, lèvent 
leurs faces humaines, où germe enfin 

Barbusse 
met Le feu au 
Goncourt !

une volonté. L’avenir est dans les mains 
des esclaves, et on voit bien que le vieux 
monde sera changé par l’alliance que 
bâtiront un jour entre eux ceux dont 
le nombre et la misère sont infinis ». 
Dès lors ce combat pacifiste et néan-
moins révolutionnaire ne quitte plus 
Barbusse. Le succès du Feu lui donne 
une audience importante. Il fonde dès 
1917 l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants qu’il préside 
jusqu’à son décès. Il adhère, en 1923, 
au tout jeune parti communiste et se 
bat pour faire reconnaître les droits 
des poilus et de leurs familles.

Le souvenir de Barbusse, de son œuvre 
et de son engagement pacifiste fait 
partie, de longue date, de la mémoire 
de la guerre à Fontenay. Son nom a 
été donné en 1967 à une des allées du 
quartier de la Redoute à proximité de 
celle dédiée à son ami l’écrivain sovié-
tique Maxime Gorki. Henri Barbusse 
fait depuis partie du paysage local au 
même titre que Gallieni, Joffre et Foch 
mais de façon moins militaire et plus 
militante. / Loïc Damiani

Engagé 
volontaire 
fin 1914, 

à l’âge de 41 ans, 
Barbusse écrivain 

déjà largement 
reconnu, a fait 

« des pieds et des 
mains » pour 
aller au front
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Coup de sifflet. Clément, 8 ans, 
et Yohann, 10 ans, jaillissent 
dans leurs couloirs respectifs, un 
témoin à la main. Chacun a dans le 
dos son équipe, qui pousse en don-
nant de la voix. Yohann arrive le pre-
mier à la portion slalom du parcours 
aménagé par Naïma Orville, coach de 
l’école d’athlétisme de l’USF. Clément 
refait son retard sur le segment des 
montées de genoux. Les deux mini 
sprinters arrivent au bout du par-
cours, font demi-tour, et donnent 
tout pour passer le relais à leurs 
petits camarades dans les meilleures 
conditions. Naïma Orville : « Les par-
cours sont propices au travail de la 
motricité. Comme ils sont ludiques, 
les enfants adorent. On passe par le 
jeu pour leur faire découvrir le maxi-
mum de disciplines dans les 4 grandes 
familles de l’athlétisme : lancers, sauts, 
courses, et courses hors stade. » Clé-

ment, même pas essoufflé : « Je fais de 
l’athlétisme parce que ça apprend à cou-
rir vite, et qu’après, on peut faire tous 
les sports ! » Et si Sandy, 7 ans, veut 
courir plus vite qu’Usain Bolt quand 
elle sera grande, Kaessy, même âge, 
est ravie d’avoir déjà testé le saut en 
hauteur : « On apprend à sauter haut, 
comme ça on pourra toucher les nuages 
et les étoiles ! » Les enfants se dirigent 
vers l’aire de tir : ils vont s’essayer 
à la force centrifuge et au lancer de 
marteau. 

entrainement taille Titan 

À l’autre bout du stade Le-Tiec, Daniel 
Olherry, figure historique de la sec-
tion athlétisme de l’USF qui sévis-
sait dans le décathlon, a également 
concocté un petit parcours pour 
ses juniors. « Ils commencent par me 
faire des tours de tribunes, ça met en 

jambes ! Ensuite, c’est abdominaux 
pour tous ! » Charles, 18 ans, coureur 
de 400 mètres, explique en pleine 
séance : « J’ai choisi une des épreuves 
les plus dures… Au bout de 200 mètres, 
on est déjà à bout et il faut finir au men-
tal. Mais ça me permet de faire le vide, 
de tout oublier, et c’est chaque fois une 
satisfaction de finir. » Ce dernier a 
parlé d’une voix fluide malgré l’effort. 
« Les abdos ? J’en suis à 350 je crois… » 

La forme olympique… La forme, c’est 
également ce qui motive Laureen, 22 
ans, spécialisée dans le demi-fond, 
ou Rémi, 19 ans, sprinter qui boucle 
le 100 mètres en 11’24’’ : « L’athlé-
tisme fait travailler tous les muscles. Il 
faut être un peu masochiste pour faire 
ça, surtout en hiver. Mais on ne souffre 
pas pour le simple fait de souffrir : on 
cherche la performance, le dépassement 
de soi ! » La voix de stentor pince sans 

rire de Daniel Olherry envoie tout 
le monde sur son atelier fréquence 
bourré d’obstacles. « Vous me faites 
dix séries à fond. Vous aurez peut-être 
le droit de vous hydrater après… » En 
aparté : « L’atelier a pour but de leur 
faire lever les genoux, car ça aug-
mente l’amplitude des foulées, ce qui 
est très bon pour augmenter les capa-
cités d’accélération. L’apprentissage de 
la technique est fondamental. Ça peut 
compenser des écarts de physique. »

La loco clément Girard

Youcef Salhi, nouveau président de 
la section, couve du regard l’entrai-
nement au sprint sur 80 mètres des 
minimes : « On travaille leur condition 
physique. Au retour des vacances, on 
leur fera chausser les pointes et on sor-
tira les chronos. » Sur la piste du Tiec, 
un sujet-joggant-très-identifié joue 
les courants d’air : Clément Girard, 
19 ans, dans le top 20 aux champion-
nats de France des 10 km sur route et 
aux 5000 mètres sur piste la saison 
dernière. Sur la piste, il survole… « Il 
s’échauffe simplement là… » /
Christophe Jouan 

Renseignements : http://usfathle.com 
ou usfathle@hotmail.com 

« L’athlétisme 
fait travailler 

tous les muscles »
Rémi, 19 ans

Les jeux du stade Le-Tiec
Athlétisme, du latin athleta, c’est-à-dire du 
grec athlos, qui signifie combat. L’athlétisme 
est donc l’art de combattre en vitesse, en 
longueur, en hauteur, ses adversaires, à 
moins que ce ne soit soi-même ! 

ATHLÉTISME Les enfants découvrent toutes les disciplines de l’athlétisme sous forme de jeu. 

sPoRT
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Dimanche 16 octobre - sous réserve de 
l’autorisation par la préfecture. 
Renseignements : 01 71 33 53 41 ou 

52 81, sports@fontenay-sous-bois.fr 
Retrait des dossards à partir de 8h, 
gymnase Salvador-Allende.

course À PIED. Avant le chrono, 
c’est le compte à rebours ! À 3 
semaines du top départ des 10 Km 
de Fontenay, Clément Girard, 3e au 
scratch (ndlr : toutes catégories 
confondues) l’année dernière avec 
un temps de 35’04’’, est avec nous 
pour reconnaitre le parcours. Ave-
nue des Olympiades : « C’est tou-
jours un peu l’anarchie au départ. 
L’année dernière, j’ai réussi à partir 
en première ligne. » Avenue Charles-
Garcia, dans le sens de la montée : 
« Là, psychologiquement, on se dit c’est 
parti. Quand on tourne vers l’avenue 
du Maréchal Joffre, on a 1 km d’ascen-
sion avant que le pourcentage ne se 
réduise pour 500 m d’un enfer de faux-
plat montant. » Rue Emile-Zola, on 
redescend vers le Val : « La descente 
est agréable, mais il faut rester vigi-
lant : en bas, le virage est serré et peut 
vous surprendre à un moment où vous 
avez pris de la vitesse. » Avenue du 
Maréchal-Joffre, juste après la sta-
tion-service du Val : « La côte n’est 
pas longue mais elle est très cassante. 
Là, il faut bien monter les genoux. » 
Et les 10 Km de Fontenay ont beau 
être une double-boucle, le jeune 
junior de l’USF ne parle pas de bis 
repetita : « Le 2nd tour est terrible, sur-
tout au niveau mental, car on sait ce 
qui nous attend. Mais paradoxale-
ment, on est plus rapide en moyenne. 
On donne notamment tout dans la der-
nière côte, parce qu’après on sait que 
c’est fini. » / CJ

tai-chi-chuan. À l’attention des novices, Sifu Alex 
Chénière décortique le grand enchaînement aux 108 
mouvements de la forme Yang, style de taï-chi-chuan le 
plus enseigné en Occident. « Vous êtes des nouveaux nés au 
taï-chi-chuan, qui a quelque chose à voir avec l’éveil… C’est 
une méditation en mouvement qui vous ancre dans l’instant 
présent. Quand vous maitriserez la technique, vous pourrez 
connecter la respiration à chaque mouvement, et sentir le 
qi, l’énergie vitale en vous. » Sifu Chénière propose d’ail-
leurs un exercice de toucher de l’énergie, dont nous ne 
révèlerons pas les mystères. Entre leurs mains distantes 
d’une dizaine de centimètres, certains sentent un courant 
magnétique, d’autres un ballon, un moelleux coussin... 
Ésotérique. « La boxe du faîte suprême peut vous apporter 

beaucoup, à condition de travailler. » Jean-Claude Jesionka, 
Président de l’Association fontenaysienne de Taï-Chi-
Chuan : « Le Taï-chi-chuan est un art martial non violent, 
qui prodigue calme et sérénité. La pratique est aujourd’hui 
recommandée par la médecine du travail pour lutter contre 
le stress ou les problèmes de posture. » Dans le silence, l’en-
seignement s’achève sur des automassages et des mou-
vements qui font comme une gym douce. Des sourires 
en disent long sur l’apesanteur des corps et des esprits. 
Sifu Chénière : « Le secret c’est la lenteur ! » / CJ 

Les lundis, à partir de 19h15, école élémentaire Michelet. 
Les jeudis à 18h30, école Paul-Langevin. 
Renseignements : http://aftcc.jimdo.com 

Éloge de la lenteur 

en breF

SSGV
Deux nouveaux cours
La ssGV ouvre deux nouveaux 
cours. Marche nordique : le jeudi 
de 14h à 16h au bois de 
Vincennes (RDV au Parc Floral). 
Gymnastique holistique :  
le jeudi de 14h à 15h à la Maison 
du Citoyen. Renseignements lors 
des permanences les mardis et 
jeudis de 10h à 12h au 40 bis, 
rue de Rosny ou sur le site http://
ssgv-fontenaysousbois.
asso-web.com

Wakeboard-câble 
La tasse de bronze
Le voltigeur amphibie, Roman 
styczen, a malheureusement bu 
la tasse et perdu son titre de 
champion d’Europe de 
wakeboard-câble, à Tel-Aviv, le 
20 septembre. Il a toutefois 
terminé à une très honorable 
place, la 3e. Le Fontenaysien a 
déclaré au sortir de la 
compétition, un tantinet 
revanchard : « Je ne manquerai 
pas de gagner les championnats 
du monde… » Ils se disputeront 
au mois de novembre à Mexico. 

USF Karaté 
Place aux mondiaux 
Ahmed Zemouri et ses 
coéquipiers de l’équipe de France 
de kata synchronisé ont ramené 
une médaille de bronze de 
Hambourg, à l’occasion du Karaté 
1 Premier League, dernière étape 
du circuit mondial avant les 
championnats du monde de Linz 
(du 20 au 30 octobre). Ilyane 
Bel-Lahsen a quant à lui obtenu 
une médaille de bronze au 
pupille open de sheffield ; il a 
perdu aux drapeaux contre son 
adversaire anglais alors que le 
score était de 0 à 0 en demi-
finale. 

USF Boxe 
Vu à la télé  
si vous avez raté Medhi sellami, 
du Team Labdouni, samedi 
dernier sur l’Équipe 21, vous 
aurez dans les jours qui viennent 
des chances de vous rattraper. 
Massi Tachour disputera la finale 
du tournoi de France sur sFR 
sport et sébastien Iacobas la 
finale du tournoi des novices, le 4 
novembre. Enfin Ala Edine 
Moussa disputera la finale de la 
coupe de la ligue sur Canal +, le 
19 novembre. 

Les 10 Km de Fontenay 
au crible
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THÉÂTRE - CONCERT

CuLTuRE

Chanteur, compositeur, auteur, 
homme de ciné et de théâtre… 
Tom Novembre est un interprète 
pluriel, éclectique, une qualité 
alors que la norme artistique le 
voudrait singulier. Pluriel dans le 
singulier ou singulier dans le pluriel, 
lui est curieux de tout, toujours auto-
nome, «  plus tu sais faire de choses plus 
t’es libre ! » lance l’artiste, voix envou-
tante et sourire aux lèvres. Après 
quelques années en suspension, il 
revient sous les traits d’un musicien 
pour un récital des plus mouvemen-
tés. Écrit à quatre mains avec son ami 
Ged Marlon qui en signe la mise en 
scène, ce huitième spectacle s’est 
instruit de petites notes échangées, 
des impressions et des ressentis de 
chacun. Ce travail commun étant de  
« toucher le public au plus juste. » Si Le 
Récital se présente sous une forme 
nouvelle, one-man-show, one-musi-
cal-show, Tom Novembre a toujours 
été actif. « Pendant tout ce temps je 
n’ai pas quitté la scène mais cela fai-
sait longtemps que je n’avais pas fait 
un truc à moi. Le récital sert un comique 
de situation où tout s’enclenche, se 
déclenche. L’humour a toujours été mon 
vocabulaire de base. J’aime entendre 
les gens rigoler. Je suis sur scène pour 
divertir et il est important que les gens 

s’amusent. » Le comique de cette 
situation : au matin de sa toute 
dernière répétition, alors qu'il est 
concentré sur la balance du son et les 
derniers réglages d'avant spectacle, 
opérations délicates réclamant une 
concentration doublée d'une atten-
tion soutenue, un musicien est per-
turbé par différents personnages qui 
gravitent dans la salle, sous les yeux 
d'un public entré là comme par un 
trou de souris. 

« Je répète que je répète ! »

Fan intrépide, agent de sécurité 
intraitable, agent artistique plus 
qu'approximatif, journaliste à côté 
de la plaque, il y a pléthore sur 
scène comme en coulisses et tous 
dérangent le soliste « Je répète que 
je répète ! » insiste-t-il mais tout 
pète sous ses accords à chaque fois, 
troublés, dérangés… Histoire vécue 
ou pas par l’artiste, peu importe, 
Tom Novembre donne vie à chacun 
d’entre eux dans des dialogues en 
aparté. 
Dérision et autodérision sont les 
moteurs de ce spectacle théâtral et 
musical. Il réussira quand même à 
répéter et interpréter quelques chan-
sons en entier en s’accompagnant 

Un 
nouveau 
Tom !
Après sept albums, une trentaine de 
films, des expositions… Tom Novembre 
revient, le 18 octobre, salle Jacques-Brel, 
présenter Le Récital, son tout dernier 
spectacle.

« Pendant tout ce temps je n’ai pas quitté la scène mais cela faisait longtemps 
que je n’avais pas fait un truc à moi », explique Tom Novembre.

à la guitare ou à l’omnichord, un 
instrument électronique très kitch 
revenu des années 80 dont il doit 
être aujourd’hui un des rares, voire 

le seul spécialiste. Dans cette pres-
tation solo marquée par sa voix de 
baryton qui comme toujours emplit 
la salle, le comédien qui aime faire 
cavalier seul veut cependant la com-
plicité du public pour cette mise en 
abîme absurde où s’affirme son style 
forcément décalé. « Il faut en tout 
cas rester léger, le rire est bon pour la 

santé ! » déclare Tom Novembre tou-
jours « la tête en l’air et les pieds au 
sol. » Pourtant entre deux fous rires 
il sape notre monde de fous comme 
la télé-réalité ou les promotionnelles 
Star Ac'… « Même s’il faut mettre des 
flotteurs aux plus lourds ou plomber 
les bouées trop flottantes. » Entre Tati 
et les Monthy Pythons entre Bour-
vil et Franck Sinatra, l’artiste à l’élé-
gante nonchalance entretient swing 
musical et séquences comiques et 
poétiques. / Didier Vayne

Mardi 18 octobre
Tarif : 19 € - réductions : 12 € -  
moins de 25 ans : 8 €
Tél. : 01 71 33 53 35 ou  
fontenayenscenes@fontenay-sous-
bois.fr
20h30 - Salle Jacques-Brel

 « Plus tu sais 
faire de choses 

plus t’es libre ! »
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concert. Depuis 30 ans le Festi’Val de Marne est un 
rendez-vous musical incontournable sur le départe-
ment. Si la chanson française est toujours une référence, 
d’autres rythmes sont venus au fil des éditions l’enrichir 
et les découvertes furent nombreuses. Par sa forme, le fes-
tival « où la musique embrasse les mots » propose des chan-
sons pour aujourd’hui et demain, une tête d'affiche, mais 
ouvre aussi la scène à des artistes pour des premières 
parties qui sont des premiers pas. C’est sur le roman-
tique Premier soupir qu’Amalia Casado, auteure, compo-
siteure et interprète entamera le festival à Fontenay. Ses 
titres comme Disparais, remarqués par la critique «  sont 
parfois simplement mis en valeur par les phrasés classiques 
et lyriques de ses accompagnements au piano. » En pre-
mière partie, ce sont les cinq sens et la plume, élément 
magique de l’écriture de son nouvel album, Five and the 
feather dont Awa Ly, conteuse chamanique livrera aux 
spectateurs des compositions chantées en anglais dans 

un mélange de jazz, de pop et de musiques africaines. 
Enfin, Faada Freddy (sur la photo), tête d’affiche et vedette 
de cette soirée promet Toute l’âme de la soul. Il s’était déjà 
fait connaitre avec son groupe Daara J, qui proposait un 
rap sénégalais furieux et inventif. Ses performances sont 
multiples et ont souvent défrayé la chronique, comme 
lors de cette soirée parisienne, où, au moment du rap-
pel, il adressa à son public : « On continue ? Je vous ramène 
chez vous... » « Les gens ne m'ont pas cru »... Avec un look 
de dandy zazou, portant dreadlocks et chapeau melon 
l’artiste sénégalais, en solo n’a pas seulement une voix 
extraordinaire. Il assure également les rythmiques avec 
sa bouche, ses mains et l’ensemble de son corps. / DV

15 octobre - 20h - salle Jacques-Brel
Tarif : 20 € - réductions : 12 €
fontenayenscenes@fontenay-sous-bois.fr
Tél. : 01 71 33 53 35

en breF

Tous les mardis 
Jusqu’au 29 novembre
De 14h à 16h et/ 
ou de 18h à 20h
Centre social Inter G
La compagnie des Hommes en 
résidence sur la ville en 
partenariat avec Fontenay-en-
scènes et le Centre social Inter G 
vous propose de participer 
gratuitement aux ateliers De 
Corporibus, un projet qui vous 
donne la parole. Pour y participer 
aucune compétence artistique 
n’est demandée. De Corporibus 
sera un spectacle issu d’un travail 
d’atelier auprès d’hommes et de 
femmes de tous âges (de 14 à 
94 ans), et qui nous parleront de 
leur rapport au corps. À la suite 
de ces temps de parole qui 
dureront 10 semaines, De 
Corporibus sera présenté à la 
piscine salvador-Allende, le 
samedi 3 décembre.
Renseignements :  
01 49 74 77 80 ou  
01 49 74 79 10
Centre social Inter G
15 bis, rue Jean-Macé

Tous les samedis
À partir de 16h
Le Comptoir
Fanfare
MBRAss, la fanfare Afrobeat de 
Fontenay accompagne depuis 
des mois, en musique et avec un 
enthousiasme partagé différents 
événements municipaux. Tous 
les musiciens qui la composent 
donnent répétition en atelier 
avec Hubert Dupont, tous les 
samedis au Comptoir. Les onze 
instrumentistes déjà à pied 
d’œuvre recherchent plus de 
participants. si, les sax sont en 
place et restent ouverts à toute 
proposition, MBRAss recherche 
surtout : des percus, batteurs, 
tuba ou hélicon, basse, bandjo, 
guitare et pour le beat 
trompettes et trombones…
Renseignements :  
01 48 59 39 74
concert@ultrabolic.com

Festi’Val de Marne

MusiQue. Le Festival Jazz sur Seine 
organisé par Paris Jazz Club veille à 
défendre le jazz à Paris et en Île-de-
France, afin de permettre à ses lieux  
« habités » de résonner. « Scène de 
croisements, d’échanges, de rencontres, 
de résidence et de fabrique », comme 
le souligne Vincent Bessières, prési-
dent du festival, Le Comptoir a toute 
sa place dans cet évènement musi-
cal, forcément pluriel. Si Hubert 

Dupont vient improviser en trio, 
‘Ndiaz cultive une musique de Bre-
tagne raffinée ouverte sur le monde 
pendant que G!rafe et Bruno Girard 
s’engagent dans Maloya rock inspiré 
de l’univers d’Alain Peters. Aksandari 
enfin, promet une rencontre mélo-
dique où Orient et Occident se mêlent 
pour résonner en envoûtantes chan-
sons. / DV

Ndiaz : jeudi 13 octobre - 20h45 ; 
Dupont Trio Veras Mangeard :  
vendredi 14 octobre - 20h45 ;  
G!rafe & Bruno Girard : dimanche  
16 octobre - 18h ;  
Aksandari : vendredi 21 octobre - 
20h45.
Tarif : 16 € - réductions : 12 € -  
moins de 12 ans : 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31 ; 
musiquesaucomptoir@sfr.fr

Jazz sur Seine

Le Festi’Val de Marne fête cette année son trentième anniversaire.  
Faada Freddy est le 15 octobre l’artiste invité salle Jacques-Brel.
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Vos droits

La consultation d’avocat  
spécialisée en droit du travail 
Questions à Nassera MEZIANE, avocate - 
membre du Conseil de l’Ordre en charge 
des questions de l’accès au droit- Barreau 
du Val-de-Marne.

À quels besoins répond cette 
permanence ?
Au PADM, les demandes des usagers en 
informations et en conseils en droit du 
travail sont en forte augmentation depuis 
plusieurs années. Au cours de l’année 
2015, 681 personnes sont venues se 
renseigner sur cette thématique. La ville a 
voulu garantir les réponses données aux 
usagers en apportant par la consultation 
d’un avocat, membre d’une profession 
règlementée, la compétence juridique et 
judiciaire nécessaire, face à des situations 
souvent complexes à gérer dans les 
relations salariés-employeurs.

À qui s’adresse cette consultation ?
cette consultation vise essentiellement 
les salariés en litige avec leur employeur, 
qui font l’objet de mesures disciplinaires 
(avertissement, mise à pied…), 
licenciement, harcèlement… Elle peut aussi 
s’adresser aux particuliers, employeurs.

Quelles sont les missions de l’avocat 
auprès de l’usager ?
L’avocat est présent pour conseiller le 
salarié, y compris en amont du contentieux, 
afin qu’il puisse connaître et exercer 
au mieux ses droits sans être lésé. Il 
oriente le salarié sur la manière la plus 
appropriée de réagir face à une situation 
conflictuelle avec son employeur : faut-il 
répondre ou non à un avertissement ? 
De quelle manière ? comment préparer 
un entretien préalable à un éventuel 
licenciement ? Est-il opportun ou non de 
saisir le conseil des Prud’hommes ?… Il peut 
également le soutenir dans l’appréciation 
et éventuellement la négociation d’une 
rupture conventionnelle. Il peut aussi 
aider le salarié à vérifier le calcul de ses 
indemnités de licenciement ou de rupture 
conventionnelle. Il est là pour informer et 
orienter, mais il ne prendra pas en charge 
les dossiers par un suivi. Il est cependant 
possible de poursuivre avec l’avocat 
rencontré lors de la consultation en lui 
confiant son dossier s’il en est d’accord, soit 
au titre de l’aide juridictionnelle, soit en 
convenant d’honoraires.

comment avoir accès à cette consultation ?
cette consultation a lieu une fois par mois, 
le 1er vendredi de chaque mois, uniquement 
sur rendez-vous.
Pour plus d’informations, consultez le PADM, 
12 bis, avenue Charles-Garcia. 
 Tél. : 01 71 33 58 61. 
Courriel : padm@fontenay-sous-bois.fr

à votre servICe
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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.

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
► 16 octobre, DUSSAULX,  

Place des Larris.
► 23 octobre, FRAYSSE, 
52, rue du Cdt-Jean-Duhail.

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).

Inscription sur les listes 
électorales
Vous pouvez faire votre démarche 
jusqu’au 31 décembre, votre 
inscription prendra effet au  
1er mars de l’année suivante.

Par courrier
En téléchargeant le formulaire Cerfa 
sur le site Internet de la ville  
(www.fontenay-sous-bois.fr), 
rubrique « État civil », puis  
« Téléservices ». À renvoyer avec les 
photocopies des pièces justificatives 
à : Mairie - Service Élections - 
94125 Fontenay-sous-Bois cedex
Attention ! Votre dossier doit 
nous parvenir au plus tard en 
mairie le 31 décembre, le cachet 
de La Poste ne fait pas foi.

En ligne
Sur le site :  
www.mon.service-public.fr

Sur place
En vous déplaçant en mairie 
à la direction de la Population 
(aile Est), muni des justificatifs 
originaux et de leurs photocopies.

Documents à fournir
-  votre carte d’identité ou passeport 

en cours de validité ou périmé 
depuis moins d’un an ;

-  1 justificatif de moins de trois 
mois : facture EDF ou calendrier 
des prélèvements actuels et à venir 
si facture annuelle, téléphone 
fixe, portable, quittance de loyer 
informatisée (dont le bailleur n’est 
pas un particulier) fiche de paie 
ou dernier avis d’imposition.

Pour toute autre situation : jeune 
ou adulte hébergé chez ses parents, 
dans la famille, chez des amis, etc., 
contacter avec le service Élections 
au 01 49 74 75 32 ou 01 49 74 75 22.

Vente de caveaux 
d’occasion au cimetière 
communal
Actuellement, nombre de 
familles choisissent d’acquérir 
une concession en pleine terre, 
car les coûts présentés par les 
sociétés de pompes funèbres pour 
la construction d’un caveau sont 
bien trop onéreux. Les usagers qui 
privilégient d’acquérir un caveau font 
souvent le choix de ne pas poser de 
monument pour ne pas supporter 
de dépenses supplémentaires.
Afin de les aider dans leur démarche, 
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.

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

Conseils et 
estimations 
gratuites

La confi ance partagée

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

gestion des biens

• VENTES

• LOCATION / GESTION

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Publicitéseptembreok.indd   1 27/09/16   10:03

espace cardio

coUrs 100% coachés

pLateaU MUscU

Vincennes charenton orMesson noisy-Le-Gd

14 rue de Fontenay à VINCENNES
200m de la mairie - 01 43 98 07 37

19€/mois*
toUt coMpris

0€ Frais d’inscription
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