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CLIC-CLAC

▷
Politique de la ville

Un engagement sur 
l’avenir
Le 12 octobre, Fontenay a signé un 
protocole de préfiguration des projets 
de renouvellement urbain pour Les 
Larris et La Redoute. Ce document 
engage l’État à fournir des fonds 
supplémentaires – dont on ne connaît 
pas le montant pour le moment – à ces 
quartiers prioritaires. « Je vais signer 
ce protocole avec enthousiasme, car 
ces quartiers doivent être désenclavés. 
Monsieur le Maire, vous faites le 
choix courageux de la mixité sociale », 
souligne, Thierry Leleu, préfet du  
Val-de-Marne, en s’adressant à  
Jean-Philippe Gautrais.

◁ 
Gourmandines

Miam ! Le 
marché 
paysan
Le vendredi 7 et le 
samedi 8 octobre, 
dans le cadre des 
Gourmandines, 
la place Moreau-
David accueillait le 
traditionnel marché 
paysan. Une aubaine 
pour les clients, qui 
ont pu y trouver des 
produits de qualité 
directement auprès 
des artisans, et pour 
les professionnels 
de faire connaître 
leur métier et leurs 
contraintes à la 
population.

◁ 
Noces d’or

Félicitations !
Mme et M. Mathis étaient reçus, le 
samedi 15 octobre, à l’hôtel de ville 
afin de fêter leurs noces d’or, soit 
cinquante ans de mariage. Nous 
leur adressons, à notre tour, toutes 
nos félicitations.
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△
Rencontres

#JEUNESAFONTENAY
Le samedi 8 octobre à la Maison du citoyen, avaient lieu les rencontres de la Jeunesse. L’occasion pour 
les jeunes ayant participé à des activités proposées par le SMJ (ateliers, sorties, aides à projets, etc.) de 
rendre compte de leurs expériences respectives. Point d’étape de l’année de consultation toujours en 
cours, elles furent également le théâtre de tables rondes où chacun a pu donner son point de vue sur 
différentes thématiques, comme la scolarité, l’orientation ou l’accès au logement.

◁
Action sociale

Suivez le guide !
À l’occasion de la Journée mondiale 
du refus de la misère, le 17 octobre, le 
maire et des représentants du conseil 
départemental ont dévoilé la brochure 
Mes droits sociaux à Fontenay. Ce guide a 
pour objectif de mieux accompagner les 
Fontenaysiens dans l’accès aux droits 
sociaux. Il fait suite au protocole de 
partenariat en faveur de l’action sociale, 
signé par la ville et le département 
en 2014. Le guide est disponible au 
CCAS, à l’hôtel de ville ou à l’Espace 
départemental des solidarités.

◁ 
Inauguration

Nouvel immeuble rue 
Dalayrac
Le 13 octobre, au 58 de la rue Dalayrac, de 
nouveaux logements étaient inaugurés 
par Valophis Habitat OPH 94 et la 
municipalité. Ceux-ci se développent sur 
trois volumes : deux sur trois niveaux 
et un sur quatre (hauteur : 15 m). Ils 
accueillent, en tout, 18 nouveaux 
appartements dont 1 T1, 6 T2, 6 T3, 4 T4 
et 1 T5. Une opération, débutée en juin 
2015, certifiée Habitat et Environnement.

J’ai envie de dire : enfin ! Enfin le tracé du 
prolongement de la ligne 1 du métro a été 
acté par le Syndicat des transports d’Île-
de-France (Stif). Trois nouvelles gares sont 
prévues : partant de Château de Vincennes,  
le métro s’arrêtera aux Rigollots, aux Grands-
Pêchers à Montreuil et à Val-de-Fontenay. 
Notre ville comptera donc deux stations.
C’est une belle victoire obtenue après de 
nombreuses actions des Fontenaysien-nes 
et notre municipalité, soutenues par le 
conseil départemental, l’association Métro 
aux Rigollots - Val-de-Fontenay, les maires 
de Montreuil et de Vincennes. Nous n’avons 
jamais renoncé à ce projet datant de 1930, et 
nous avons eu raison !
Les Fontenaysien-nes vont ainsi bénéficier 
de réduction de temps de transport. Des 
quartiers comme Le Plateau, Les Rigollots 
et Val-de-Fontenay pourront accéder 
directement au centre de Paris. Une meilleure 
connexion entre les RER et le métro sera 
assurée. Les déplacements de banlieue à 
banlieue s’en trouveront améliorés.  
Et cette nouvelle offre respecte les valeurs 
du développement durable en favorisant les 
modes de transports publics.
Val-de-Fontenay devient le premier pôle 
multimodal de l’Est parisien. Il compte 
déjà deux RER, E et A, une gare SNCF, une 
gare routière. S’y ajoutera donc le prochain 
terminus de la ligne 1. Deux autres études 
avancent. La ligne 15 Est, qui permettra de 
voyager de Champigny à St-Denis en passant 
par Val-de-Fontenay et soulagera ainsi les 
RER A et E. Quant au Tram 1, il pourra se 
prolonger de Bobigny à Val-de-Fontenay 
si nous obtenons l’accord du maire UDI de 
Noisy-le-Sec, qui s’oppose pour l’instant au 
tracé.
Aujourd’hui, de nouvelles batailles 
s’engagent. D’abord, il faut obtenir la fin 
des travaux pour 2025, et non 2030 comme 
annoncé. Je pense d’ailleurs qu’il conviendrait 
de coupler avec la ligne 15 Est. Ensuite, nous 
devons obtenir leurs financements. Enfin, la 
réfection de la gare Val-de-Fontenay doit se 
réaliser au plus vite, elle n’est pas aujourd’hui 
en mesure d’accueillir l’ensemble des 
voyageurs dans de bonnes conditions.

l’édito de
Jean-PhiliPPe Gautrais
Maire de Fontenay
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VoISINS / VoISINES

Un nouvel espace 
citoyen

 Alouettes. Dans le cadre des 
projets d’aménagements du quartier, 
la ville poursuit une procédure de 
concertation publique auprès des 
habitants des Alouettes. Les ateliers 
ont fait émerger une forte demande 
pour un espace partagé qui pourrait 
regrouper des activités diverses 
(culturelles, sportives…). « Les habi-
tants du quartier se sentent bien sou-
vent isolés, car ils sont séparés par 
l’avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, l’autoroute et le RER », explique 
Sophie Bourgoin, responsable de la 
Maison du citoyen. « Nous voulions 
leur proposer un espace partagé comme 
l’Espace citoyen de La Redoute, qui 
fonctionne bien depuis cinq ans. »

Situé au 14 rue Louis-Auroux, cet 
espace est limité à 19 personnes. 
La pièce compte une trentaine de 
mètres carrés, comprend une cui-
sine, des sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et une 
grande réserve. Les associations 
peuvent donc laisser leur matériel 
sur place.
Ce local est ouvert à tous. Il peut 
héberger des activités associatives, 
municipales ou des projets de quar-
tier. Depuis mi-septembre, l’espace 
est occupé assez régulièrement. 
Chacun peut participer aux diffé-
rentes activités selon ses envies. De 
jeunes Fontenaysiens proposent, 
par exemple, deux cours de hip-hop 

par semaine. La direction des Sys-
tèmes d’information a utilisé le lieu 
le temps d’un week-end pour une for-
mation. Le centre de loisirs y assure 
la pause méridienne quelques midis 
par semaine. Le Relais des assistantes 
maternelles (RAM) devrait, quant à 
lui, réfléchir à la mise en place d’une 
permanence un matin par semaine.
∕ AG

Pour utiliser cet espace, contactez la 
Maison du citoyen, soit par téléphone 
au 01 49 74 76 90 en demandant 
Sophie Bourgoin, soit par courriel à : 
mdcva@fontenay-sous-bois.fr

en breF

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

 Les Parapluies,  
  Pasteur, Rigollots 
Travaux
Remplacement des bateaux 
pavés par un enrobé facilitant la 
circulation des personnes à 
mobilité réduite. Les travaux 
sont prévus jusqu’à début 
novembre, rue Dalayrac entre les 
rues des Carrières et Pierre-Dulac.

 Tous   
 secteurs 

Vaccination gratuite
Les prochaines séances de 
vaccination gratuite auront lieu 
les 2, 16 et 30 novembre, ainsi 
que le 14 décembre au CMS 
Roger-Salengro, de 16h à 
18h30. Sans rendez-vous à 
partir de 6 ans. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un 
parent majeur ou d’un 
représentant légal. Pensez à vous 
munir de votre carnet de santé 
ou de vaccination, sinon un autre 
vous sera remis lors de la 
consultation.  
Tél. : 01 49 74 76 56.

CONCERTATION PUBLIQUE Le local est ouvert à tous : activités associatives et municipales, projets de 
quartier…

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.
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en breF

 Tous   
 secteurs
Aide financière pour un 
vélo électrique
Avec 10 000 € de budget annuel, 
la municipalité propose une aide 
financière aux Fontenaysiens 
désirant acquérir un vélo à 
assistance électrique. Le 
montant de cette participation 
(limitée à une par foyer) est 
indexé sur le quotient familial. 
Pour plus de renseignements : 
www.fontenay-sous-bois.fr, 
rubrique « Cadre de vie – 
déplacements » ou au 01 49 74 
76 32 (direction espaces publics 
et Déplacements).

Attention démarchage !
La municipalité tient à rappeler à 
tous les Fontenaysiens qu’elle ne 
pratique ni ne sous-traite aucun 
démarchage à domicile. 
Attention ! Une Fontenaysienne 
a signalé qu’une entreprise 
Société française de presse se 
rendait actuellement chez les 
commerçants en prétendant 
collaborer avec la ville (ce qui est 
faux) afin de leur vendre des 
encarts publicitaires.

Réunions  
parents-enfants
Les prochaines rencontres 
parents-enfants proposées par la 
PMI Émile-Roux (24, rue 
Émile-Roux) auront lieu de 14h à 
15h30, les 16 et 30 novembre, 
et le 14 décembre. 
Tél. : 01 49 74 79 42.

Appel à bénévoles
L’espace jeunesse Bois-Cadet 
(12, rue Fernand-Léger) propose 
de l’aide aux devoirs tous les 
mardis de 17h à 18h30 et 
recherche des bénévoles (niveau 
bac ou supérieur) disponibles 
ponctuellement ou 
régulièrement.  
Tél. : 01 71 33 58 77.

Vacances
Dernier délai pour rendre le 
formulaire de préinscription 
(disponible dans le journal  
À Fontenay n° 128) pour les 
séjours hiver et printemps de la 
Caisse des écoles. 
Les services sont ouverts à hôtel 
de ville (aile est) de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, et le samedi 
de 9h à 12h.

Dans le cadre d’un chantier éducatif, quatre jeunes du quartier rénovent l’antenne.

Une nouvelle jeunesse pour 
l’antenne de la Redoute 

 La Redoute, Le Fort, Michelet.  Le 18 mars der-
nier était inaugurée l’antenne jeunesse du Bois-Cadet. 
L’originalité du projet ? Géré par le SMJ, ce lieu dédié aux 
jeunes avait été rénové… par des jeunes ! C’est dans le 
cadre d’un chantier éducatif, en collaboration avec l’as-
sociation Fontenay Cité Jeunes, que quatre Fontenaysiens 
de 18 à 19 ans avaient été chargés de réaliser les travaux 
de peinture des locaux. Fort de ce succès, le SMJ lançait, 
entre le 20 octobre et le 28 octobre, une opération simi-

laire pour l’antenne de La Redoute avec l’association de 
prévention. Histoire de filer un petit coup de frais au local 
en même temps qu’un petit coup de pouce à ces quatre 
garçons du quartier, âgés de 17 ans. Et ce, dans une dyna-
mique d’insertion conforme avec les engagements de la 
municipalité – accompagner les jeunes vers l’autonomie 
était l’une des propositions phares de la liste Fontenay 
Pour Tous – , qui, rappelons-le, a déclaré 2016 : année de 
la jeunesse ! ∕ Séb. Sass

 Les Parapluies,  
  Pasteur, Rigollots 

avenue de la 
République, le tapis 
fait de la résistance !
Du 14 au 18 novembre, le conseil 
départemental entreprend des travaux de 
réfection du tapis de chaussée avenue de 
la République. Les 14 et 15 novembre, les 
travaux préparatoires (rabotage) auront 
lieu de jour et entraîneront la fermeture de 
l’avenue dans le sens montant. La réfection 
en elle-même se déroulera dans les nuits 
du 16 au 17 et du 17 au 18 novembre et 
aura pour conséquence la neutralisation 
complète de la voie entre 20h et 6h.
Plus d’infos : http://www.valdemarne.
fr/a-votre-service/info-travaux
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Une hausse 
neutralisée
La plupart des Fontenaysiens 
viennent de recevoir leurs feuilles 
d’impôts locaux (taxe d’habita-
tion et/ou taxe foncière). Les pro-
priétaires résidents à Fontenay ont 
sans doute remarqué une hausse 
modérée de la taxe foncière. Mais 
en recevant leur taxe d’habitation, 
tous les ménages ont pu constater 
une baisse de 5 %. Lors de l’adoption 
du budget 2016, la municipalité a 
fait le choix que la baisse des dota-
tions de l’État et la hausse des prélè-
vements (manque à gagner pour la 
ville de 17 millions) ne pèsent pas sur 
les ménages. « La fiscalité est le point 

clé de notre équilibre budgétaire. Après 
la réforme de la taxe professionnelle, 
la réforme territo-
riale ne nous laisse 
que deux leviers fis-
caux, ceux des taxes 
dites ménagères : 
les taxes d’habita-
tion et foncière. La 
décision que nous 
avons prise per-
met de dégager 
1 million d’euros 
de recettes fiscales 
supplémentaires en limitant au maxi-
mum l’impact sur les résidents fontenay-

siens. La taxe foncière est, actuellement, 
acquittée en grande partie par les 

entreprises et des 
propriétaires non-
résidents, nous 
allons augmenter 
le taux de 12 %, ce 
qui le maintiendra 
toujours au-des-
sous des deux tiers 
des communes du 
Val-de-Marne. Il 
sera compensé par 
une baisse de 5 % de 

la taxe d’habitation qui ne bénéficiera 
qu’aux Fontenaysiens. Nous allons ainsi 

chercher 750 000 euros dans les poches 
des entreprises, notamment des plus 
grandes : banques, assurances, labo-
ratoires pharmaceutiques, grande dis-
tribution… », explique Pascal Clerget, 
premier adjoint au maire en charge 
des Finances. ∕ Manuela Martins

IMPÔTS LOCAUX 2016

L’ÉVèNEMENT

La baisse des dotations de l’État n’a pas pesé sur les ménages fontenaysiens.

« La taxe foncière 
est, actuellement, 

acquittée en 
grande partie par 
les entreprises »

Pascal Clerget



Je suis locataire
MA TAXE 
D’HABITATION 
BAISSE DE 5 %

J’OCCUPE LE 
LOGEMENT DONT JE 
SUIS PROPRIÉTAIRE,  
JE N’AI PAS DE 
PERSONNE À CHARGE. 

MA TAXE 
D’HABITATION  
BAISSE DE 44 €
MA TAXE 
FONCIÈRE 
COMMUNALE  
AUGMENTE DE 
48 € 

4 € 

J’AI DEUX ENFANTS À 
CHARGE. 
MA TAXE 
D’HABITATION  
BAISSE DE 40 €
MA TAXE 
FONCIÈRE 
COMMUNALE  
AUGMENTE DE 
60 €  

20 €

Je suis propriétaire

DE LA TAXE D’HABITATION
BAISSE DE 5 % POUR TOUS LES MÉNAGES

éVOLUTIOn

de la taXe fonciÈre
HAUSSE DE 12 % POUR TOUTES LES ENTREPRISES  
 ET POUR 20 % DES MÉNAGES ( Hausse neutralisée par la baisse de la taxe d’habitation.)  

Une POLITIQUe D’aBaTTeMenT 
QUI BÉNÉFICIE À TOUS LES FONTENAYSIENS
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L’abattement général à la base 
est de 16,8 %  
maintien d’un taux historique 
supérieur au taux maximum 
légal actuel

  Il représente une réduction de 
la taxe d’habitation de 199 €.
  Il bénéficie à tous les 
occupants d’une résidence 
principale.
  Il touche 20 723 foyers (92 % 
des foyers).

L’abattement pour 1 et 2 
personnes à charge est de 15 %

  Il représente une réduction 
d’impôt de 178 € par personne 
à charge.
 Il touche 6 893 foyers.

L’abattement pour 3 personnes à 
charge et plus est de 20 %

  Il représente une réduction 
d’impôt de 238 € par personne 
à charge.
  Il touche 1 614 foyers.

LE COÛT DE LA POLITIQUE D’ABATTEMENT EST  
DE 4,9 millions d’euros POUR LA VILLE.
L’ensemble des calculs intègre la revalorisation de 1 % des bases, décidée par l’État. 
Cela n’est pas neutre, car pour les ménages, sans personne à charge, l’augmentation 
de fiscalité n’est due qu’à cette revalorisation.
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Ne plus souffrir en silence
L’endométriose 
toucherait environ 
une femme sur 
dix. Pourtant, cette 
maladie chronique 
est encore peu 
connue et mal 
diagnostiquée…

En juin dernier, le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche signait une convention 
avec l’association Info Endomé-
triose. En partenariat avec plusieurs 
autres associations, des affiches, des 
brochures, des flyers seront mis en 
place dans les établissements sco-
laires et des outils pédagogiques 
ainsi que des modules de formation 
seront proposés au personnel. Le 
but est de sensibiliser les élèves et 
les personnels au sujet d’une mala-
die trop peu connue : l’endomé-
triose. « Cette maladie chronique se 
caractérise par des tissus de l’endo-
mètre (recouvrant la paroi interne de 
l’utérus) migrant dans d’autres parties 
du corps. En se décomposant durant 
les menstruations, ceux-ci provoquent 
saignements, inflammations, douleurs, 
détaille Marine Vincenot, médecin 
généraliste formée à la gynécologie 
et exerçant dans les CMS de la ville. 
Ses causes, mal définies, sont multifac-
torielles. » Alors que ses conséquences 
peuvent être graves, entraîner notam-
ment des problèmes d’infertilité, 
l’endométriose est encore mal dia-
gnostiquée : « Il s’écoule parfois dix ans 
entre l’apparition des symptômes - qui 
peuvent prendre diverses formes (règles 
douloureuses, douleurs pelviennes fré-
quentes ou pendant les rapports sexuels, 
défécations douloureuses, par exemple) 
et la pose du diagnostic. Pourtant, une 
prise en charge rapide diminue les 
risques de complications », poursuit 
le Dr Vincenot.

Tabou sur les règles

C’est pourquoi la municipalité a sou-
haité étendre la campagne d’informa-

tion, la relayer sur tout le territoire et 
particulièrement dans les centres de 
santé. « L’objectif est de faire connaître 
cette maladie. Que les femmes ainsi 
que les professionnels de santé sachent 

qu’elle existe. Qu’elle puisse devenir un 
sujet de discussion, un motif de consul-
tation, explique Clémentine Breta-
gnolle, chargée de mission Droits 
des femmes et Égalité. Nombreuses 
sont celles qui en souffrent en silence. 

D’abord parce que beaucoup pensent 
que souffrir pendant les règles est nor-
mal, que ce n’est pas un vrai problème. 
Ensuite, parce que le sujet des règles est 
encore tabou : c’est une question qui 
touche l’intimité. C’est encore parfois 
vu comme sale. » Cette volonté s’inscrit 
directement dans la politique muni-
cipale en matière de santé féminine, 
en conformité avec le contrat local 
de santé (CLS) ainsi qu’avec le plan 
local d’actions pour l’égalité femmes-
hommes. « Alors qu’on estime qu’en-
viron une femme sur dix est atteinte, 
très peu de recherches, très peu de 
fonds publics y sont consacrés, appuie  
Mme Bretagnolle. Pourquoi ? Parce qu’il 
s’agit d’une maladie de femmes ? La 
question mérite d’être posée ! C’est une 
démarche de santé publique autant que 
féministe. » ∕ Sébastien Sass

Plus d’informations : www.endofrance.
org ou auprès des personnels des CMS.
Mission Droits des femmes :  
droitsdesfemmes@fontenay-sous-bois.fr

en breF

Rencontre enfance, 
emploi et handicap
Le 8 novembre aura lieu une 
rencontre enfance handicap avec 
Pôle emploi et le service 
prestataire et mandataire de 
l’APF à la Maison du citoyen. 
L’accueil se fera à 13h30.  
Vous êtes parent d’un enfant  
ou adulte handicapé. Vous êtes 
vous-même handicapé. Vous 
souhaitez recruter une 
assistance de vie familiale pour 
accompagner votre enfant ou 
adulte à la maison, l’emmener  
à ses sorties de loisirs, à ses 
séances d’orthophonie…  
La mission Handicap, Pôle emploi 
et le service d’aide à domicile de 
l’APF Val-de-Marne vous convient 
à un atelier pratique pour vous 
montrer pas à pas comment 
créer un compte Urssaf, rédiger 
une annonce sur le site de Pôle 
emploi, vous présenter les 
différentes formes d’emploi,  
les tarifs, les aides financières…

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.  
Attention ! Il ne reste maintenant 
que 3 logements de type T4 de 
76 m² à vendre.
Contact : 01 45 11 16 55 ou  
06 83 36 75 96.
Courriel :  
secretariat@marneaubois.fr

L’ACTU
ENDOMÉTRIOSE

«  Il s’écoule 
parfois dix ans 

entre l’apparition 
des symptômes 

et la pose du 
diagnostic »

Dr Vincenot



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 

N°129 - BM Fontenay.indd   2 19/10/2016   16:36



 Fontenay | n° 129 –  octobre - novembre 2016    | 11

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 

N°129 - BM Fontenay.indd   2 19/10/2016   16:36

L’association Solidarités Nou-
velles pour le Logement, ses béné-
voles, ses locataires, voisins et 
ses amis présentent l’exposition 
« Habiter, danser, être chez soi » 
à la Maison du citoyen. Un travail 
solidaire et chorégraphique de Bar-
bara Falco, illustré par Dana Radu-
lescu.
Depuis 1988, Solidarités Nouvelles 
pour le Logement, implantée en Île-
de-France, propose des logements 
temporaires aux personnes en très 
grande précarité et à leur famille, 
qu’elle accompagne vers une habita-
tion durable. Le groupe local de Soli-
darités de Fontenay, qui comprend 
une quinzaine de bénévoles, a permis 
la création de six logements diffus sur 

la ville. Plus de 90 % de ses habitants-
locataires ont trouvé depuis un loge-
ment de manière pérenne.
Sophie Fourestier, l’une des membres 
de l’association, sait qu’au-delà du 
toit, il faut construire un lien, des pas-
serelles pour repartir : « Un toit et des 
murs ne suffisent pas pour se sentir chez 
soi, pour habiter sa maison, son quar-
tier. » Au travers de cette exposition, le 
groupe témoigne des actions menées. 
Entre locataires, bénévoles le projet 
a surtout expérimenté une approche 
nouvelle de l’autre sous le signe du 
mouvement dans le cadre d’ateliers 
de danse animés par Barbara Falco, 
danseuse professionnelle. Quand Bar-
bara, séance après séance, ouvrait la 
conscience des corps, Dana croquait 

traces et mouvements. « J’aime sai-
sir l’expressivité du corps humain, dit-
elle. Lors de séances de dessin, j’essaie de 
capter en direct le mouvement des corps, 
d’obtenir des instantanés dessinés. » 
Ses dessins, traces du travail collec-
tif, et les paroles récoltées par Sophie 
Fourestier – réécrites et dites par les 
comédiens amateurs de l’Atelier de la 
Girafe sous la direction d’Ilona Cou-
lon – marquent l’entrée d’un nouveau 
bal. L’exposition est une invitation à 
entrer dans la danse de l’ « habiter 
ensemble ». ∕ Didier Vayne

Exposition du 3 au 9 novembre  
à la Maison du citoyen.
Vernissage, le vendredi 4 novembre  
à partir de 17h.

en breF

Bénévolat pour  
Culture du Cœur
L’association Cultures du Cœur 
94 agit depuis plus de dix ans en 
Val-de-Marne. Elle a pour but de 
lutter contre l’exclusion en 
favorisant l’accès à la culture et 
au sport pour tous. Elle recherche 
des bénévoles.
Contact : 01 56 32 05 04  
et par courriel à :  
cdc94@culturesducoeur.org
Plus de renseignements sur  
le site : http://cdc94.free.fr/
devenirbenevole.html

Concertation publique
Dans le cadre des projets 
d’aménagements du secteur 
situé avenue Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny/ angle 
Louis-Auroux, la ville poursuit la 
concertation publique auprès des 
habitants du quartier des 
Alouettes. Une réunion est 
prévue le 15 novembre, salle du 
conseil municipal à l’hôtel de 
ville, à 20h, à laquelle les 
habitants sont invités, afin 
d’échanger concrètement sur  
la nature des travaux à venir.

Médiation familiale
La médiation familiale s’adresse 
aux familles (parents, grands-
parents, fratries…) pour venir en 
soutien lors d’une séparation, de 
tensions familiales, d’une 
succession, etc. Elle se déroule 
avec un médiateur familial, qui 
respecte les principes de 
neutralité et de confidentialité.
Un entretien d’information 
gratuit est proposé au Point 
d’accès au droit et à la médiation 
(PADM), 12 bis, avenue 
Charles-Garcia, sur rendez-vous 
au 01 71 33 58 61. La médiation 
pourra se poursuivre à la Maison 
du citoyen.

Au sommaire du n°92
Le prochain 6 mn, mis en ligne  
le 24 octobre, aura pour 
grand-angle les bébés nageurs.   
Le journal télévisé est visible sur 
www.fontenay-sous-bois.fr 

Un toit pour tous !

L’ACTU

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
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du 24 oct. au 6 noveMbre 2016

dimanche 30/10
CINÉMA
11h – Monsieur Bout-de-Bois, 
animation de Daniel Snaddon et 
Jeroen Jaspaert. Dès 3 ans. Vf 

15h – Radin !, de Fred Cavayé.

17h30 – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo  
P. Thomas.

RANDONNÉE
Rando de Saint-Germain-en-Laye 
à Saint-Nom-la-Bretèche (20 km).
Inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

VOLLEY-BALL
L’équipe masculine de l’USF 
accueille Charenton (poule B 
prénationale).

14h30 – Gymnase colette-Besson

FOOTBALL
L’ASVF reçoit Claye-Souilly 
(Promotion Honneur).
15h – Stade Pierre-de-coubertin
L’USF accueille  Vitry E.S.  
(Excellence 94).
15h – Stade Le-Tiec

mardi 1/11
CINÉMA
15h – Monsieur Bout-de-Bois, 
animation de Daniel Snaddon et 
Jeroen Jaspaert. Dès 3 ans. Vf 

18h – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo  
P. Thomas.

20h30 – Radin !, de Fred Cavayé.

mercredi 2/11
CINÉMA
14h30 – Kubo et l’Armure 

18h – Radin !, de Fred Cavayé.

20h30 – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo  
P. Thomas.

jeudi 27/10
CINÉMA
15h – Monsieur Bout-de-Bois, 
animation de Daniel Snaddon et 
Jeroen Jaspaert. Dès 3 ans. Vf 

18h – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo  
P. Thomas.

20h30 – Radin !, de Fred Cavayé.

vendredi 28/10
CINÉMA
14h et 18h30 – Radin !, de Fred 
Cavayé.

16h15 – Apnée, de Jean-
Christophe Meurisse.

21h – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo  
P. Thomas. Rencontre avec deux 
des réalisateurs.

samedi 29/10
CINÉMA
14h – Apnée, de Jean-Christophe 
Meurisse.

16h30 – Monsieur Bout-de-
Bois, animation de Daniel 
Snaddon et Jeroen Jaspaert.  
Dès 3 ans. Vf 

18h30 – Willy 1er, de Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma, 
Marielle Gauthier et Hugo P. 
Thomas.

21h – Radin !, de Fred Cavayé.

lundi 24/10

EXPOSITION
« Carte blanche aux étudiants 
en BTS design graphique de 
l’école Estienne de Paris » 
Manon Carrour, Mathilde 
Courtès, Émilie Leprêtre, Grégoire 
Ormière et Alice Sanz investissent 
La Galeru et la Galeru des 
Chemins avec un projet interactif.

mardi 25/10

CINÉMA
14h30 – Ivan Tsarévitch et la 
Princesse Changeante, de 
Michel Ocelot. Dès 5 ans.  

17h30 – Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho. Vostf

20h30 – On revient de loin, 
documentaire de Pierre Carles et 
Nina Faure. Avant-première. 
Rencontre avec Pierre Carles 
après la séance.

mercredi 26/10

CINÉMA
15h et 16h15 – Monsieur 
Bout-de-Bois, animation de 
Daniel Snaddon et Jeroen 
Jaspaert. Dès 3 ans. Vf 

CoMMUNIQUÉS
STAGE VOIX
L’association Monomotapa 
propose, le 19 novembre de 
9h30 à 18h30, un stage 
« Gérer son trac dans la 
prise de parole ».
Tarif : 70 €
Inscription : isabellebal@free.fr 
ou 06 87 08 12 51.

CÉRAMIQUE
Du lundi 31 octobre au 
mercredi 2 novembre, de 14h 
à 17h, l’atelier Élément Terre 
propose aux enfants de 6 à  
10 ans un stage de céramique 
sur le thème « fêtes des 
lumières ». Ils se dérouleront 
à l’atelier des Cailles situé au 
33 bis, rue Victor-Mussault. 
Groupes de 4 enfants.
Tarif (tous matériaux et cuisson 
comprise) : 100 € + 15 € 
d’adhésion.
Préinscription (un formulaire 
vous sera adressé) : ducrocq.
louise@wanadoo.fr ou  
au 06 76 94 43 74.

THÉÂTRE & QI GONG
La Compagnie du Plateau 
propose deux nouvelles 
actions à l’Espace citoyen des 
Alouettes (14, rue Louis-
Auroux). L’atelier théâtre 3T le 
lundi de 20h à 21h30. Gratuit 
et ouvert à tous à partir de 16 
ans. Un atelier hebdomadaire 
de qi gong le jeudi de 14h30 à 
15h30 ainsi qu’un atelier 
thématique certains 
dimanches après-midi de 14h 
à 17h (prochain le 27/11).
contacts : 07 63 10 65 84 
(théâtre) et 06 38 20 47 38 (qi 
gong).

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

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

SoLIDARITÉ
Du 21 novembre au 9 décembre 
inclus, à l’accueil de l’hôtel de 
ville, la municipalité distribue des 
bons d’achat utilisables du 1er au 
31 décembre auprès de commer-
çants partenaires. Qui est 
concerné ? Les personnes seules 
et les couples sans enfant,dont le 
quotient familial est entre 1 et 4. 
Les familles et personnes seules 
avec enfant ayant un quotient 
entre 1 et 2. Vous ferez calculer 
votre quotient grâce aux justifi-
catifs à présenter (avis d’imposi-
tion 2016, livret de famille, justi-
ficatifs d’identité et de domicile 
de moins de 3 mois), si vous pou-
vez en bénéficier, un chéquier 
vous sera remis. Si vous ne pou-
vez pas le retirer, vous pouvez 
donner une procuration signée à 
la personne de votre choix (ma-
jeure) afin qu’elle réalise à votre 
place les démarches nécessaires. 
outre la procuration et les justi-
ficatifs à fournir, elle devra pré-
senter sa pièce d’identité et la 
photocopie de la vôtre. Horaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Fermé le 
mardi après-midi.
Tél. : 01 49 74/ 75 66 ou 75 49.

Pour recevoir le colis festif distri-
bué par la municipalité, les retrai-
tés non imposables et résidant à 
Fontenay depuis plus de six mois 
ont jusqu’au 9 novembre pour 
s’inscrire au service Retraités du 
CCAS ou dans l’un des trois clubs 
de loisirs. Documents à fournir : 
avis d’imposition 2016 (revenus 
de 2015), justificatifs de retraite, 
de domicile et d’identité. Distri-
bution du colis le 2 décembre 
dans les clubs et le 5 décembre à 
l’espace Inter-G.
Tél. : 01 49 74 75 64.

Les personnes retraitées de 
60 ans et plus résidant à Fonte-
nay depuis plus de six mois, qui 
adhèrent aux activités du service 
Retraités, bénéficient du Pass +, 
des repas à domicile et des colis 
festifs, ou habitent à la résidence 
Gaston-Charle, peuvent recevoir 
un cadeau de la part de la muni-
cipalité. S’inscrire avant le 9 no-
vembre au service Retraités de 
l’hôtel de ville, muni des docu-
ments suivants : avis d’imposi-
tion 2016 (revenus de 2015), 
justificatifs de retraite, de domi-
cile et d’identité.
Tél. : 01 49 74 75 64.
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Mardi 8/11                    
RÉUNION
La ville vous convie à la commission municipale du Patrimoine 
bâti. Ordre du jour : bilan des travaux d’été, point d’avancement de 
l’Agenda d’accessibilité programmée (l’Ad’AP) et présentation des 
projets en cours, point sur la reconstruction de l’école Paul-
Langevin, présentation d’autres projets d’aménagement 
d’équipements municipaux, questions diverses.
De 17h30 à 19h30 – Hôtel de ville

magique, animation de Travis 
Knight. Dès 10 ans. Vf 

18h – Captain Fantastic, de Matt 
Ross. Vostf

20h30 – La Fille inconnue, de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne. 
Rencontre avec Luc Dardenne.

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

NUMÉRIQUE
« Games-ineries ». Atelier 
jeunesse de création d’un jeu 
vidéo.
Gratuit – 8 à 14 ans
Réservation au 01 49 74 79 60.
14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

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

jeudi 3/11
CINÉMA
18h – La Fille inconnue, de Luc 
et Jean-Pierre Dardenne.

21h – Captain Fantastic, de Matt 
Ross. Vostf

vendredi 4/11
CINÉMA
14het 21h– La Fille inconnue, 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne.

16h15 – Captain Fantastic, de 
Matt Ross. Vostf

18h30 – On revient de loin, 
documentaire de Pierre Carles et 
Nina Faure. Vostf

EXPOSITION
« Habiter – Danser – Être chez 
soi » Projet de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, cette 
exposition retrace les ateliers de 
danse animés par Babara Falco et 
les mouvements pris sur le vif de 
la dessinatrice Dana Raduluscu. 
Ses dessins, traces du travail 
collectif, sont mis en regard des 
paroles récoltées auprès des 
habitants.
Vernissage à partir de 17h.

jusqu’au 9 novembre
Maison du citoyen

CONCERTS
Tremplins des jeunes 
Aventuriers. Dani Terreur, 
Oblique et The G, voici les trois 
groupes retenus, par deux jurys 
d’écoute composés de 
professionnels, pour gagner leur 
place en soirée de clôture du 
festival Les Aventuriers. Dernière 
étape de leur parcours musical, se 
produire sur scène et gagner vos 
suffrages et ceux des membres du 
jury.
Entrée libre (dans la limite des 
places disponibles).
Réservation au 01 71 33 53 35.
www.fontenayenscenes.fr
20h – Espace Gérard-Philipe

Fabrice Moreau quartet. Batteur 
de jazz, Fabrice Moreau en 
résidence au comptoir vient en 
quartet donner son premier libre 
cours.
Tarifs : 16 € - réduction : 12 € - moins 
de 12 ans : 5 €
Réservation au 01 48 75 64 31.
courriel :  
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 - Le comptoir

samedi 5/11
CINÉMA
14h – On revient de loin, 
documentaire de Pierre Carles et 
Nina Faure. Vostf

16h15 – Kubo et l’Armure 
magique, animation de Travis 
Knight. Dès 10 ans. Vf  
cINÉ-MA DIffÉRENcE  avec Envol 

Loisirs.

18h30 – La Fille inconnue, de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne.

21h – Captain Fantastic, de Matt 
Ross. Vostf

ATELIER DE DANSE
Cet atelier animé par un danseur 
du spectacle sera l’occasion de 
découvrir l’écriture 
chorégraphique de Béatrice 
Massin, fondée sur l’exploration 
de la danse baroque et sa 
résonance dans le geste 
contemporain. Aucune pratique 
de la danse n’est nécessaire au 
préalable.
Ouvert à tous (dès 16 ans).
Atelier offert réservé aux personnes 
ayant acheté un billet pour le 
spectacle MASS B (dans la limite des 
places disponibles).
Réservation au 01 71 33 53 35.
courriel : culture-rp@fontenay-
sous-bois.fr 
De 14h à 17h - Espace Gérard-Philipe

THÉÂTRE
Fleur Bleue. L’Amin Compagnie 
théâtrale en résidence artistique 
sur la ville présente Fleur Bleue, 
un spectacle à voir en famille. 
Écrite sous la forme d’un conte, 
cette pièce ouvre l’imaginaire par 
les mots et la musique. Une fleur 
admirable de beauté et de 
simplicité occupe la mémoire 
d’un jardinier…
À partir de 5 ans.
Tarif : 6 €
18h – Salle jacques-Brel

RAP JAM / OPEN MIC
Ibrahima Jam. Scène ouverte 
pour les amateurs de rap par Théo 
et Enzo (machine), accompagnés 
du bassiste Hubert Dupont et de 
K-LAME.
Entrée libre.
courriel :  
musiquesaucomptoir@sfr.fr
20h45 – Le comptoir

CONCERT
Blue Bird. Entre jazz, blues, soul 
et funk, mais toujours into the 
groove.
Gratuit – Pour tous
Réservation au 01 49 74 79 60.
15h30 – Médiathèque Louis-Aragon

PAUSE LECTURE
À travers cette animation, l’enfant 
découvre de nouvelles histoires.
Gratuit – 3 à 5 ans
Réservation au 01 49 74 79 60.
11h – Médiathèque Louis-Aragon

RÉUNION
Assemblée générale du comité 
Fnaca.

9h30 – Maison du citoyen

RANDONNÉE
Rando cool, ouverte aux enfants, 
visite de l’arboretum de 
Chèvreloup (entrée : 4 €) et du 
parc de Sceaux (10 km) ; prévoir 
un pique-nique. 
Inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

BASKET-BALL
Le BCF affronte Saint-Charles/
Charenton/Saint-Maurice 
(départementale).

20h30 – Gymnase Auguste-Delaune

GYMNASTIQUE HOLISTIQUE
L’association d’Une empreinte à 
l’autre propose deux séances de 

gymnastique holistique.
Inscription au 06 66 41 12 39 
(Patricia).
10h à 12h et 12h30 à 14h30 – 
Maison du citoyen

dimanche 6/11
CINÉMA
15h – La Fille inconnue, de Luc 
et Jean-Pierre Dardenne.

17h30 – Captain Fantastic, de 
Matt Ross. Vostf

BRUNCH EN MUSIQUE
Après deux albums remarquables, 
Norig, une habituée du lieu, vient 
nous cueillir au saut du lit pour 
un brunch musical nomade des 
plus complets. Sa voix 
exceptionnelle nourrie de poésie 
et de fureur s’accorde au plus 
juste des musiques et de l’esprit 
tziganes.
Entrée libre.
Tél. : 01 48 75 64 31.
courriel :  
musiquesaucomptoir@sfr.fr
De 11h30 à 15h – Le comptoir

ADRESSES 
cMs roger-salengro
40 bis, rue Roger-Salengro

comptoir (le)
95, rue Roublot

espace Gérard Philipe
26, rue Gérard-Philipe

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

Gymnase colette-besson
1, rue Henri-Wallon

laGaleru
Angle de la rue charles-Bassée et de 
la place du Général-Leclerc

laGaleru des chemins
chemin du Bois-Guérin Leroux

RANDONNÉE
Rando allure soutenue le château 
du Marais (22 km), et une autre à 
Paris pour les enfants 
accompagnés d’un adulte, 
ouverte à tous (12 km).
Inscription au 07 83 39 12 70 ou par 
courriel à : bureau@usfrando.com

FOOTBALL
L’USF accueille Charenton Cap 
(Excellence 94).
15h – Stade Le-Tiec

FELDENKRAIS
Atelier Feldenkrais sur le thème  
« mobilité et fluidité des 
articulations du bras ». Pour tous.
Réservation au 06 77 33 34 37 
(francine ferrer).
10h à 13h – Padma Studio

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

Médiathèque louis-aragon
2, avenue Rabelais

Padma studio
1, rue Nungesser

PMi émile-roux
24, rue Émile-Roux

salle Jacques-brel
164, bd de Gallieni

stade Georges-le-tiec
2, rue Gabriel-Lacassagne

stade Pierre-de-coubertin
Rue La-fontaine
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L’ACtuL’ACtu
VOTRE AVIS

Que pensez-vous de  
l’orientation post-bac ?

Milo ▷
« Après l’obtention de mon bac 
S, j’ai intégré un cycle pluridis-
ciplinaire d’études supérieures 
(CPES). Ce sont des classes 
sélectives qui, en quelque sorte, 
regroupent en même temps cer-
tains aspects de la prépa et de 
la fac. Menant à divers débou-
chés, elles permettent à des 
personnes, qui ne savent pas 
vraiment ce qu’elles veulent 
faire, d’obtenir un diplôme et, 
ensuite, d’intégrer une école, 
par exemple. J’ai découvert ce 
cursus relativement nouveau 
grâce à ma prof de chimie, qui 
m’en a parlé. Je trouve que nous 
sommes plutôt bien accompa-
gnés par le lycée avec, notam-
ment, des séances de cours 
dédiés à l’orientation. »

  sarah, Marie, 
 Manon et Mia
Parmi ces quatre copines, deux ont 
obtenu leur bac L, et les deux autres 
un bac S. « C’est difficile de faire un choix 
d’orientation quand on a que 17 ans. On 
y réfléchit toute l’année sans savoir si 
notre choix final va nous correspondre », 
nous dit l’une. « Et même une fois qu’on 
y est, parfois on ne sait toujours pas si 
on a fait le bon », renchérit une autre. 
« S’il y avait quelque chose à améliorer, 
ce serait l’APB [NDLR : Admission post-
bac, la plateforme de saisie des vœux 
d’orientation]. Tout ce côté adminis-
tratif est compliqué, stressant et, à vrai 
dire, chiant », notent-elles à l’unisson. 
« Nous sommes cependant bien accom-
pagnés par les profs », relativise l’une. 
« Ça dépend des profs », précise une 
d’entre elles.

 cléMent  
« Après une terminale S, j’ai intégré 
une prépa en maths. Cela ne s’est pas 
bien passé. La pression, l’ambiance… Je 
n’ai pas supporté, je me suis réorienté. 
J’ai très mal vécu cette période… Même 
si, durant la phase d’orientation on est 
informé, accompagné, on ne se rend pas 
vraiment compte des réalités du monde 
des études. J’aimerais que le moins de per-
sonnes ne vive ce que j’ai vécu. C’est pour-
quoi je souhaiterais aller témoigner dans 
certaines classes, faire part de mon expé-
rience pour éviter que d’autres fassent les 
mêmes erreurs. »

  élise - annabelle - alexandre
« Je suis aujourd’hui en prépa, mais mon orientation n’est tou-
jours pas clairement définie, explique Élise. Avant de prendre 
ma décision, je me suis rendue à beaucoup de salons. Je suis 
également allée voir une conseillère, mais cela ne m’a pas vrai-
ment aidée : comme moi, elle pesait le pour et le contre de chaque 
possibilité… Concernant l’orientation en général, je pense que 
si tu demandes, on t’aide. Mais il faut faire la démarche. » De 
son côté, Alexandre a quelques regrets : « J’ai fait un mau-
vais choix en suivant un ami dans une filière qui, au final, ne me 
plaît pas et qui, en plus, m’a coûté cher. » Annabelle conclut : 
« On a peu de temps pour se décider : avant la terminale, on ne 
parle pas vraiment de l’après lycée. »

 Marthe et yeGa
Nous avons regroupé les témoignages de Marthe 
et Yega, qui ont un parcours un petit peu similaire.  
« En dehors du soutien de mes profs, de mes parents, 
de mes amis, je n’ai pas eu besoin d’accompagnement. 
Je savais que je voulais faire médecine. Mes années 
lycée m’ont confortée dans ce choix, je suis aujourd’hui 
en première année et ça me plaît », détaille Marthe.  
« Ayant suivi une filière S, cela m’a permis de me rendre 
compte que j’en avais marre des sciences ! Je me suis 
donc plutôt orienté vers le droit, sans avoir besoin 
d’aide extérieure. Aujourd’hui, je suis content de ce 
choix », se félicite Yega.

 sacha et Martin
Sacha et Martin ont tous les deux 18 ans et sortent 
de la filière littéraire. « Trouver sa voie après le bac 
est très compliqué, le choix est si vaste ! Mais, au final, 
nous sommes très accompagnés par les professeurs. 
Aujourd’hui, je suis en BTS aménagements paysagers, 
et je suis assez contente de mon choix », raconte Sacha. 
« Pour ma part, je savais dès le départ que je voulais 
m’orienter vers la photographie. J’ai mis à profit les 
années de lycée pour me renseigner, trouver l’école où 
j’étudie à l’heure actuelle. Au final, je me suis débrouillé 
seul », expose Martin.

Hier lycéens, ils sont aujourd’hui étudiants. Profitant de la remise de diplômes, organisée 
le 4 octobre à la salle Jacques-Brel, nous avons demandé à ces jeunes ce qu’ils pensent de 
l’orientation post-bac. Propos recueillis par Sébastien Sass
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BOXE Mehdi Labdouni discute avec son fidèle homme de coin Abdoulaye Ka, tandis que ça commence à transpirer.

SPoRT

Pim, pam, poum ! Sur le ring, 
Massi Tachour vient d’assaison-
ner Mihail Orlov, du club de boxe 
de Levallois : uppercut cuisson 
bleu-cocard sur son lit de cro-
chets frais. Plat de résistance pour 
une soirée coup de poing à l’USF 
boxe : ce soir, c’est mise de gants 
pour tous les pros de la Team Lab-
douni. Sous une pluie de gouttes de 
sueur, Rachid Labdouni, le fils du 
boss formé au rôle de cutman (soi-
gneur), explique : « Les mises de gants 
sont devenues régulières au club. Ça 
permet à nos boxeurs de ne pas s’enfer-
mer dans de mauvaises habitudes… Ce 
soir, le club de Vigneux et les boxeurs 

de Youssef Barit de Levallois sont venus 
nous rendre visite. » Massi et Mihail en 
ont pour huit rounds à se cuisiner, 
en presque conditions réelles. « Les 
boxeurs mettent des gros gants de 12 
ou 14 onces, sont casqués, et portent 
des ceintures abdominales, pour ne pas 
se blesser. À part ça, la mise de gants, 
c’est fait pour tout donner. On est dans 
le vif de la préparation… » Dans le à 
vif même, le dur dur à très grande 
vitesse dare-dare. Mais le 4 novembre 
à Cahors, Massi Tachour a finale : 
celle du tournoi de France. En cas 
de victoire, il entrera dans le top 10 
français de sa catégorie (mi-moyen).  
Le début des choses très sérieuses… 
Ce n’est pas tout.  

Trois finales sinon rien 

À la salle de boxe Mehdi Labdouni, 
le boss est là, au centre de toutes 
les attentions. Il conduit en per-
sonne l’échauffement, les muscles 
toniques, le coup d’œil panoptique ; 
garçons, filles, pros, loisirs, Medhi 
Labdouni a un regard pour chacun. 
Avant l’entraînement, l’ancien cham-
pion d’Europe des plumes confiait sa 
satisfaction : « On a hissé trois boxeurs 
pro à des finales nationales. C’est une 

grande fierté, d’autant que Massi et 
Sébastien ont débuté ici tout jeunes... » 
Sébastien Iacobas, c’est le coq fonte-
naysien (À Fontenay n°103) qui dis-
putera la finale du critérium des 
Espoirs en lever de rideau du tour-
noi de France, le 4 novembre (soirée 
diffusée sur SFR Sport). Le 3e fina-
liste est Ala Eddine Moussa, au club 

depuis un peu plus d’un an, qui ten-
tera le 19 novembre, en direct sur 
Canal +, de remporter la coupe de la 
Ligue. « Si Didine gagne, il sera chal-
lenger officiel du champion de France 
chez les super-légers. » Montant dou-
cement à ébullition à la corde à sau-
ter, le champion se livre : « Si je gagne 
le 19 novembre, ça peut sourire pour 
moi après... On est pro mais on trime : 
on travaille tous à côté, on rame pour 
organiser des combats, on est seul pour 
gérer ses soins, son hygiène de vie. La 
boxe, même si c’est un sport coup de 
foudre et une vraie école de la vie, c’est 

très ingrat... On est des passionnés ! »  
Massi Tachour est arrivé au bout 
de ses huit rounds. Après l’effort, 
le réconfort d’une nouvelle session 
d’efforts sur le banc de musculation : 
« C’est le combat le plus important de 
ma jeune carrière… Je me dis que mon 
adversaire s’entraîne dix fois plus que 
moi... » Ala Eddine Moussa a pris 
son tour d’arène. Pierre Perreira, le 
président de la section, savoure son 
aisance technique : « Didine a une 
boxe très propre. Depuis qu’il est au 
club, il n’a que des victoires : 5 sur les 11 
que compte son palmarès (11V, 2N, 5D). 
Il a trouvé une famille ici, un coin qui 
l’épaule. Avec 7 boxeurs professionnels, 
la Team Labdouni fait son chemin mal-
gré peu de ressources financières. Même 
si le promoteur Gérard Teysseron nous 
a à l’œil, globalement, on fait du pro-
fessionnel en loisirs… » Un pro, Mehdi 
Sellami, a pris le relais de Mehdi Lab-
douni pour sortir de l’ombre tous les 
secrets du shadow. Labdouni zébu-
lonne de la mise de gants de son pro 
Didine à celle d’Adel Aghroud, qui 
prépare les championnats d’Île-de-
France amateurs. Sa voix rauque per-
cute une vérité au menton : « Tout 
donner pour ne pas avoir de regret ! » /  
Christophe Jouan

L’heure des 4 vérités
Trois boxeurs 
professionnels 
de l’USF-boxe se 
sont qualifiés pour 
disputer une finale 
nationale. C’est le 
moment de franchir 
un palier pour la 
Team Labdouni.

« Tout donner 
pour ne pas avoir 

de regret »
Mehdi Labdouni
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ROLLER LOISIRS. Le dimanche 
matin, ils ne sont disponibles pour 
personne : ils ont roller au gym-
nase Léo-Lagrange... Dès 10 heures, 
le temple fontenaysien du quad, et 
aussi un peu du roller en ligne, est en 
effervescence, avec soixante minutes 
consacrées à l’apprentissage du bien 
tenir sur petites roues. Sous la hou-
lette des bénévoles du Sporting Hoc-
key Club, Ehikin, 7 ans, découvre les 
joies du sol qui se dérobe sous les 
pieds : « C’est super pour la confiance 
en soi et l’équilibre ! » Et ce n’est rien 
de le dire, alors que les enfants se 
lancent sur une jambe... Non loin, 
les 3 à 5 ans ne tournent pas autour 
du plot. Antony, leur coach : « La 
découverte du patinage peut se faire dès 
2 ans. À l’école de patinage, on apprend 
les pas, les postures, on varie les allures, 
les trajectoires, et on travaille les frei-
nages d’urgence. Les enfants peuvent 
ensuite décider de faire du rink, de 
l’artistique, ou tout simplement conti-
nuer pour le plaisir, voire se déplacer 
en milieu urbain. » Et il n’est jamais 
trop tard pour apprendre ! Miryana, 
41 ans, explique : « Mes enfants font 
du roller, alors avec mon mari, on s’y 
est mis il y a un an. On fait du sport 
en famille. Le but, c’est de sortir tous 
ensemble ! » L’affaire de quelques 
mois. Les plus aguerris reviennent 

justement de leur rando en plein air. 
Il est 11 heures, place au créneau 
libre en musique ! / CJ

École de patinage : 130 € (enfants), 
140 € (adultes). Créneau libre : 1 € 
jusqu’à 16 ans, 2 € pour les adultes. 
Location rollers et protections : 1 €.

KALI-ARNIS-ESKRIMA. « À la pointe ». Au dojo 
Delaune, suro (ndlr : maître) Emanuel Hart est entré 
dans le vif du sujet de sa masterclass mensuelle de kali-
eskrima avec un drill (exercice) à 9 touches de sinawali. 
« C’est le travail à deux bâtons qui caractérise les arts mar-
tiaux philippins… », traduit Pablo Troianovski, samou-

raï de l’USF chanbara, instigateur de la pratique du kali à 
Fontenay. Les bâtons de rotin s’entrechoquent dans les 
airs à un rythme effréné, clac, clac ! « Cet enchaînement 
montre toute la complexité psychomotrice du kali avec des 
coups alternés main gauche, main droite, en haut, en bas, 
en coup droit, en revers, d’estoc. » On poursuit avec un tra-
vail de défense contre couteau, distance close combat. 
Suro Hart : « Dans notre art martial, nous débutons par le 
maniement des armes. C’est le plus difficile, mais elles placent 
la technique au cœur de la pratique. » « Un travail à mains 
nues avec percussions, projections, clés et contrôles, com-
plète la formation, précise Pablo. Le kali est un art martial 
complet qui s’apparente à une self-défense par sa recherche 
d’efficacité... » Suro Hart d’avertir : « Quand on va vite au 
mauvais endroit, on en n’est pas moins au mauvais endroit. 
Le respect ne doit jamais être perdu de vue. Les arts mar-
tiaux sont un don. » / CJ 

Renseignements au 06 18 04 36 47 ou info@us-fontenay.com ; 
les jeudis de 20h30 à 21h45 et dimanches de 10h à 12h. 
Tarifs : 180 € un cours par semaine ou 220 € deux cours.

Le bruit des bambous

en breF

10 kilomètres  
de Fontenay
Premier doublé !
on ne sait pas si Hicham 
Bengherda avant des fourmis 
dans les jambes dimanche 16 
octobre dernier, mais on est sûr 
d’une chose : ce n’était pas des 
cigales… En effet, car le coureur 
du Stade français a remporté les 
deux courses fontenaysiennes, 
les 5 et 10 kilomètres, 
respectivement en 16’ et 32’20’’, 
un doublé inédit depuis la 
création de la course ! À noter la 
4e place du Fontenaysien 
Clément Girard, premier junior 
avec un temps de 33’33’’, son 
record personnel (il s’était classé 
3e au scratch l’année dernière 
avec un temps de 35’04’’).  
Chez les femmes, c’est Aurélia 
Truel, la championne du monde 
par équipe de trail, licenciée à 
Choisy-le-Roi, qui a remporté 
l’épreuve en 37’09’’. 

Football
Nouvelle équipe  
de filles à l’ASVF
Étant donné la demande, l’ASVF a 
créé une seconde équipe de filles. 
Le club compte ainsi deux 
équipes féminines U16, l’une 
évoluant en ligue et l’autre en 
district au sein de championnats 
critériums (pas de montée, pas 
de descente). Cette nouvelle 
formation a perdu 9 à 1 pour sa 
première sortie au Kremlin-
Bicêtre (le score à la mi-temps 
était toutefois de 2 à 1) face à 
des joueuses plus âgées et 
aguerries, avant de se reprendre 
et de l’emporter 4 à 3 face à 
Limeil-Brévannes au stade 
Pierre-de-Coubertin. « Elles sont 
très jeunes, mais elles 
progressent à une vitesse folle », 
relate Alain Borel. L’autre équipe 
féminine de l’ASVF, coachée par 
olivier Zaadi, n’a pas encore 
démarré son championnat.

Jean-Luc, papa de Grégoire, 2 ans et demi : « Le roller fait travailler la motricité et 
l’équilibre. La sensation de glisse c’est top gun ! »

À l’école des roues libres
©

 c
J
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CULTURE

L’Amin compagnie théâtrale, 
en résidence artistique sur la 
ville, avait présenté en juin der-
nier Vole entre les deux. Une créa-
tion librement inspirée du mythe de 
Dédale, dans laquelle une classe de 
l’école Duruy avait constitué le chœur 
de la tragédie.
Elle poursuit la mise en place d’ate-
liers de théâtre « à partager et à faire 
en famille ». À la médiathèque, des 
ateliers parents-enfants autour des 
mots et de la transmission des his-
toires voient déjà le jour. « Nous irons 
à la découverte de textes parlant de la 
famille, du départ et de l’envol de l’en-
fant. Chaque participant pourra par-
tager une histoire de son enfance, un 
conte, un livre qu’il lit avec ses parents 
ou encore un récit de vie. Nous nous 
amuserons à développer notre ima-
ginaire et à lui donner vie grâce au 
jeu théâtral », explique Christophe 
Laluque, metteur en scène. Les his-
toires de tradition orale et les textes 

en langue étrangère sont naturelle-
ment les bienvenus. Les comédiens 
de la compagnie lancent aussi dans 
les quartiers les Brigades d’interven-
tion poétique (BIP), des co-lecteurs 
chargés de mots, qui devraient inter-
venir prochainement dans des lieux 
encore tenus secrets.

novalis, andersen, Baudelaire  
et Goethe

La compagnie présente, Fleur Bleue, un 
spectacle jeune public, une écriture de 
Christophe Laluque d’après des textes 
de Novalis, Andersen, Baudelaire et 
Goethe. « Voulant faire un spectacle 
sur la nature, il nous est apparu évident 
qu’il devait être porté par des textes poé-
tiques. Cette thématique philosophique 
se développe à travers des images, une 
histoire, et nous avons choisi un conte 
pour la valeur symbolique qu’il révèle. 
Il nous enseigne comment reconnaître la 
beauté, la sincérité et l’amour à travers 

la simplicité que nous offre la nature. 
Enfin, nous voulions une poésie à cette 
image. La langue de Baudelaire et de 
Goethe, par la beauté de certains vers, 
donne une distance à la gravité du sujet, 
et mélangée à l’écriture de la pièce, elle 
lui donne un style proche de l’imperti-
nence enfantine. »

L’histoire de ce conte poétique et 
musical provoque volontairement 
l’imaginaire sur une scène épurée et 
dans une lumière aux couleurs bleu-
tées.
Un jardinier découvre une fleur 
bleue, admirable de simplicité. Il 
décide d’en fabriquer une à l’iden-
tique, artificielle, mécanique, faite 
de pierres précieuses pour laquelle 
le jardinier tente de retrouver l’émo-
tion première. Fleur bleue abandon-
née, faute de soins, disparait. Mais 

tout s’use avec le temps, et quand 
les souvenirs s’abattent sur le jardi-
nier vieillissant, c’est Fleur bleue qui 
revient à sa mémoire comme le plus 
grand bonheur de sa vie.
Dans ses intentions de mise en 
scène, Christophe Laluque précise : 
« Les comédiens, tout en étant narra-
teurs de l’histoire, incarnent les per-
sonnages. D’un côté : le marin, les 
voyageurs, le jardinier. De l’autre : la 
taupe, les passants, Fleur bleue et la 
mort. C’est par un jeu concentré sur des 
émotions retenues, et une interpréta-
tion du texte extrêmement minutieuse, 
qu’apparaissent les figures. Les comé-
diens s’en emparent pour créer un ima-
ginaire proche de l’univers du conte. 
Néanmoins, la parole est plus narra-
tive. Il s’agit ainsi d’être à la frontière 
entre monde rêvé et réalité. »
Après le spectacle, une rencontre 
aura lieu avec le metteur en scène, 
les comédiens et le public. / 
Didier Vayne

Samedi 5 novembre à 18h,  
salle Jacques-Brel.
À partir de 5 ans.
Tarif : 6 €
Réservation au 01 71 33 53 35 ou sur : 
www.fontenayenscenes.fr

Fleur Bleue
Premier spectacle proposé cette saison par 
L’Amin Compagnie Théâtrale, Fleur Bleue est 
un conte poétique à voir en famille.

THÉÂTRE Un spectacle pour reconnaître la beauté, la sincérité et l’amour à travers la simplicité de la nature.

CULTURE
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« Il s’agit ainsi 
d’être à la 

frontière entre 
monde rêvé et 

réalité »
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en breF

Vendredi 4 novembre
Le Comptoir - 20h45
Fabrice Moreau quartet
Le batteur Fabrice Moreau est en 
résidence cette saison au 
Comptoir. Accompagnateur des 
grands noms de la chanson 
française (Jean-Louis Aubert, 
Souchon, Arthur H…), il est 
également un remarquable 
musicien de jazz, comme en trio 
avec Jean-Philippe Viret ou 
Guillaume de Chassy. C’est sous 
forme de quartet qu’il présente 
lors de ce premier libre cours ses 
nouvelles compositions.
Fabrice Moreau (batterie), 
Ricardo Izquierdo (sax ténor), 
Nelson Veras (guitare),  
Mauro Gargano (contrebasse).
Tarifs : 16 € - réductions :  
12 € - moins de 12 ans : 5 €
Tél. : 01 48 75 64 31.

Vendredi 4 novembre
20h
Espace Gérard-Philipe
Tremplins des jeunes 
Aventuriers
Dani Terreur, oblique et The G, 
voici les trois groupes retenus 
par deux jurys de professionnels, 
pour gagner leur place à la soirée 
de clôture du festival Les 
Aventuriers. Dernière étape de 
leur parcours musical, se produire 
sur scène et gagner vos suffrages 
et ceux des membres du jury.  
Entrée libre (dans la limite  
des places disponibles).
Réservation au 01 71 33 53 35.
www.fontenayenscenes.fr

Dimanche 6 novembre
11h30 à 15h
Le Comptoir
Norig
Un réveil et un appétit balkanique 
vous attendent dès l’heure du 
brunch au Comptoir. Norig, 
chanteuse française, nourrie au 
chant et à la musique tzigane, 
revient après deux magnifiques 
albums Gadgi et Ionela sur la 
scène, accompagnée par deux 
talentueux musiciens et 
compagnons de voyages : Ivica 
Bogdanic (accordéon) et Joris 
Visquesnel (guitare). Nostalgie et 
mélancolie de l’âme sont à la 
portée de son incroyable voix, un 
timbre à la corde sensible et une 
interprétation à donner le frisson.
Entrée libre.
Tél. : 01 48 75 64 31.

Un Dardenne dans  
le Kosmos

raP/JaM. Le bassiste Hubert 
Dupont et Théo Fisher organisent une 
scène ouverte avec K-LAME, maître 
de cérémonie, Enzo (machines), Emi-
lio (piano, clavier), les rappeurs fon-
tenaysiens et des environs, et tous 
ceux qui veulent participer à un  
« moment de rencontre et d’échange 
entre des univers, sous le signe de la 
parole et du rythme », comme le sou-

ligne Théo Fisher. Nouveauté lors 
de cet open-mic, un concours en fin 
de rap-jam sera proposé au public. 
« Cinq rappeurs vont avoir l’opportu-
nité de se présenter seuls ou avec un 
backer pendant deux minutes sur une 
intro choisie par nos soins. Ceux qui 
souhaitent y participer devront s’ins-
crire à l’accueil en début de soirée et 
seront tirés au sort. L’applaudimètre 

permettra de choisir le gagnant. Ce 
dernier sera le rappeur invité de la 
prochaine session », conclut l’organi-
sateur. / DV

Samedi 5 novembre à 20h45  
au Comptoir.
Entrée libre.
Tél. : 01 48 75 64 31.
Courriel : musiquesaucomptoir@sfr.fr

Ibrahima Jam

cinéMa. Le mercredi 2 novembre, le Kosmos recevra 
Luc, la moitié des frères Dardenne. « C’est un moment 
important pour la salle, d’autant qu’ils font partie des rares 
réalisateurs membres du club des deux Palmes d’or, se réjouit 
Nicolas Reyboubet, responsable du cinéma municipal. Ils 
produisent un cinéma social et engagé dont on a besoin, qui 
doit être représenté. » C’est à l’occasion de la sortie du film 
La Fille inconnue que Luc viendra à la rencontre des Kos-
mospolitains. Dans celui-ci, Adèle Haenel, récompen-
sée à deux reprises aux Césars, joue le rôle de Jenny, un 
médecin généraliste. Un soir, une jeune femme frappe à 
la porte de son cabinet. Ses consultations étant terminées, 
le docteur refuse de lui ouvrir. Le lendemain, elle apprend 
par la police que l’éconduite a été retrouvée morte, et que 
son identité reste un mystère. Rongée par la culpabilité, 

Jenny n’aura de cesse de tirer la jeune femme de l’anony-
mat : « Je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’on va l’enterrer 
sans connaître son nom », se justifie-t-elle. Va alors débu-
ter son enquête. C’est donc un film à suspense que livre 
le duo tout en y gardant ses spécificités : « Ils sont devenus 
les maîtres incontestés d’un cinéma humaniste, naturaliste, 
révolté, dont les récits se nourrissent du terreau de la misère 
sociale européenne », note Isabelle Regnier dans Le Monde. 
« Ce qui nous ferait plaisir, c’est que le spectateur puisse 
être comme Jenny : obsédé et possédé par cette fille incon-
nue », déclarait Jean-Pierre Dardenne sur France Culture.  
Le 2 novembre, Luc pourra donc vérifier cela auprès du 
public fontenaysien. / Séb. S.

Retrouvez le programme du Kosmos dans nos pages Agenda 
(p. 12-13).

Le 2 novembre, Luc Dardenne viendra rencontrer le public fontenaysien après la projection de son film La fille inconnue.
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Les tribunes des élus
GROUPE D’OPPOSITIONcoordonnées 

GROUPE 
D’OPPOSITION 

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

Courriels :  
ensemble.reveillons.fontenay@
gmail.com

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

GROUPES  
DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Groupe  
des Radicaux 
 de gauche
Adresse : Hôtel de Ville  
4, esplanade Louis Bayeurte 
94125 Fontenay-sous-Bois - 
Twitter : @PRG94120 
https://fr-fr.facebook.com/
PRGfontenaysousbois

Groupe Europe Écologie 
- Les Verts
Courriel : eelv94120@gmail.com 
Blog : fontenaysousbois.eelv.fr

Groupe  
Fontenay citoyen 
Courriel :  
fontenaycitoyen@gmail.com

Groupe  
Front de gauche
Tél. : 01 49 71 52 29 
Courriel : 
contact@elus-fdg-fontenay.fr 
www.elus-fdg-fontenay.fr 

Groupe  
Fontenay Socialiste
Secrétariat des élus :  
01 49 74 75 40 
Blog :  
www.fontenay socialiste.net

Gildas Lecoq, Brigitte chambre-Martin, David Guyot, Sana Ronda, Philip De La croix, Geneviève Louicellier-calmels,  
christophe Esclattier, Brigitte Roche, Lionel Bertrand.

GROUPe enSeMBLe,  
RéVeILLOnS FOnTenay 

FONDS DE DOTATIONS 
« FONTENAY 
SOLIDAIRE » :  
DES QUESTIONS  
SANS RÉPONSE...
Lors du dernier conseil municipal, la majorité 
a proposé la création d’un Fonds de dotations 
« Fontenay Solidaire ». Cette initiative par-
tait, a priori, d’un bon sentiment. En effet, ce 
nouvel outil dédié au mécénat permettait aux 
donateurs de bénéficier d’abattements fiscaux 
avantageux et d’aider plus facilement au finan-
cement des clubs sportifs et des associations 
culturelles de notre ville. Pourtant, nous n’avons 
pas voté favorablement la création de ce fonds 
de dotation car de nombreuses questions sont 
restées étrangement sans réponse. Explications.

1/ Malgré nos demandes aucun élément sur 
l’association «Allez Fontenay» qui s’était fixé 
le même objectif par le passé, ne nous a été 
transmis (bilan financier et moral, statuts, 
membres du bureau...). Pourtant financée 
avec l’argent des contribuables, cette asso-
ciation n’a réellement jamais fonctionné ou si 
peu, pourquoi tant de mystère sur son bilan ?

2/ Notre groupe a demandé les noms des 
personnes qui siégeront dans le futur fonds 
de dotation. A part ceux des élus de la majo-

rité, le maire n’a pas su nous donner des pré-
cisions ni même accepter une représentation 
de l’opposition ! 

3/ Pour lancer ce fonds, la règlementation 
oblige à avoir une dotation initiale. Celle-ci 
aurait dû logiquement être versée par l’as-
sociation «Allez Fontenay» (le boni de liqui-
dation aurait très bien pu servir de mise de 
départ). or quelques heures avant le conseil 
municipal nous avons découvert que cette 
dotation serait généreusement versée par 
une association située dans le Val d’oise 
« Territoires solidaires » et inconnue dans 
notre ville. Etrange !

4/ A la lecture des statuts de cette « géné-
reuse » association, quelle ne fut pas notre 
surprise de découvrir que celle-ci était prési-
dée par une personne associée dans plusieurs 
structures à caractère commercial avec l’ac-
tuel PDG de la société en charge de la régie 
publicitaire du magazine municipal de Fon-
tenay : Médias et Publicité. Ce même PDG 

qui fut par le passé journaliste à 93-Hebdo 
(journal du PCF-93). Cette même régie publi-
citaire qui travaille avec notamment la ville 
de Montreuil (où exactement le même fonds 
de dotation, soutenu par la même association 
« Territoires solidaires », a été créé il y a un 
an !). Les autres membres du bureau de l’as-
sociation « Territoires solidaires » figurent, 
quant à eux, sur le site internet de cette 
même régie publicitaire, comme membres de 
l’équipe commerciale. Pourquoi ?
Devant autant d’éléments surprenants nous 
avons exposé nos interrogations à Monsieur 
le Maire lors de la séance du Conseil munici-
pal. Il faut reconnaître que nous avons été 
nombreux à sentir un silence lourd et gêné 
de sa part, puis une réponse confuse. Le maire 
allant même jusqu’à dire qu’il n’était pas au 
courant. 
Nous avons posé des questions, le maire s’est 
engagé à faire la lumière et à nous apporter 
des réponses. A ce jour nous attendons tou-
jours… A suivre.

Qui peut voter ?
Les citoyens français inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2015.

où voter ?
Les habitants de Fontenay-sous-bois peuvent voter à Fontenay-sous-bois seulement, dans 6 bureaux répartis dans 4 centres de vote de notre 
territoire communal situés au Conservatoire (2 bureaux), à l’école Jules-Ferry (2 bureaux), à l’école Michelet et à l’espace intergénération-
nel des Larris. 

Les bureaux de vote traditionnels sont regroupés de la manière suivante :

La Primaire ouverte de la droite et du centre : comment ça marche ?

Conservatoire
(2 bureaux)

27 rue du clos d’Orléans

ecole Jules Ferry
(2 bureaux)

64 rue Roublot

ecole Michelet
(1 bureau)

1 rue Michelet

eIG Larris
(1 bureau)

15 bis rue Jean Macé

002 ECoLE VICToR DURUY 005 ECoLE PASTEUR 001 HoTEL DE VILLE 013 FoYER MATTERAZ

004 ECoLE VICToR DURUY 006 ECoLE PASTEUR 003 MDCVA 015 ECoLE PIERRE DEMoNT

016 CoNSERVAToIRE 007 ECoLE JULES FERRY 012 STADE ANDRE LAURENT 020 EIG LARRIS

031 ECoLE MoT 008 ECoLE JULES FERRY 014 ECoLE MICHELET 021 ECoLE PAUL LANGEVIN

032 GASToN CHARLE 009 UDSM EXT 
MEDICoPRoFESSIoNNEL

018 ECoLE RoMAIN RoLLAND 022 ECoLE JEAN ZAY

010 UDSM EXT 
MEDICoPRoFESSIoNNEL

019 ECoLE RoMAIN RoLLAND 023 ECoLE JEAN ZAY

011 ECoLE JULES FERRY 024 ECoLE EDoUARD VAILLANT 027 ECoLE HENRI WALLoN

017 ECoLE PASTEUR 025 ECoLE EDoUARD VAILLANT 028 ECoLE PAUL LANGEVIN

029 FoYER AMBRoISE CRoIZAT 026 ECoLE EDoUARD VAILLANT 033 FoYER MATTERAZ

030 FoYER AMBRoISE CRoIZAT

De manière générale, vous pouvez savoir 
automatiquement où vous votez en entrant 
votre adresse postale sur ce site : 
www.primaire2016.org/ou-voter

comment voter ?
•  En se rendant personnellement  les 
dimanches 20 et 27 novembre entre 8h et 
19h dans les lieux de vote indiqués ci-dessus ;

• Aucune procuration possible ;
• En présentant une pièce d’identité officielle ;
• En versant 2 € par tour de scrutin (partici-
pation aux frais d’organisation) ;
• En s’engageant sur l’honneur à adhérer à la 
charte des valeurs : « Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et du centre et je 
m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France ».

Ce vote est strictement confidentiel et ano-
nyme, les listes électorales seront détruites 
sous contrôle d’huissiers et aucune trace des 
participants ne sera conservée. Seuls ceux 
qui le souhaitent laisseront leurs coordon-
nées afin d’être recontactés et aucun fichier 
ne sera constitué hors du contrôle de la CNIL.
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La ville de Fontenay a engagé il y a 
de cela plusieurs mois maintenant 
la campagne #JeuneÀFontenay. 
L’objectif de cette campagne est 
de répondre à la demande forte de 
la jeunesse fontenaysienne et de 
réinterroger  la politique jeunesse 
menée par la ville. Nous avons fait 
le souhait de prendre cet engage-
ment et de l’inscrire dans notre 
programme en 2014. 

En plein cœur des «assises» de 
la jeunesse, il en ressort, comme 
nous l ’imaginions, que cer-
tains dispositifs sont dépassés, 
que d’autres manquent à être 
connu, à l’image de projet d’aide 
aux vacances, d’autres encore 
demandent à être renforcés et 
surtout que les loisirs ne sont 
pas les seules attentent de notre 
jeunesse.  L’emploi, le logement, 
les discriminations ou encore à 
l’accès aux droits, ce sont autant 
de sujets abordés lors des ren-
contres organisées le 8 octobre 

Nassim  
Lachelache, 
adjoint à la Politique 
de la ville et à la 
réussite éducative

GROUPe FOnTenay CITOyen 

dernier et tout au long de la cam-
pagne. 

Il nous appartient à présent, 
maintenant que ce constat s’opère 
à nouveau, de traduire ces atten-
tent par des actes et des enga-
gements forts. C’est toute la 
difficulté qui se présente à nous 
aujourd’hui : trouver les bonnes 
réponses aux bonnes questions. 

Fontenay Citoyen, aux côtés de 
la majorité municipale, tâchera de 
s’assurer que nous n’oublierons 
rien de ces dizaines de rencontres 
que nous avons eu jusque-là et 
que nous continuerons d’avoir.

#JeuneÀFontenay au-delà des mots

Depuis le printemps, la Ville 
a lancé une démarche de ren-
contres et d’échanges avec les 
jeunes Fontenaysien-ne-s : c’est 
le projet #jeunesàfontenay.

Sous diverses formes (réponse 
à un questionnaire, portraits 
vidéos...) et à différentes occa-
sions (rencontres dans les quar-
tiers, ateliers thématiques, 
Festival de Passage...), les jeunes 
Fontenaysien-ne-s ont été invi-
tés à donner leur avis sur la ville, 
à faire part de leurs attentes et 
de leurs souhaits. Sans surprise, 
l’emploi, le logement et l’aide 
aux études arrivent en tête des 
préoccupations. 

La première phase de cette 
démarche, qui doit permettre 
à la municipalité de faire évo-
luer ses dispositifs en direc-
tion de la jeunesse, a connu une 
conclusion avec la journée du 

GROUPe FROnT De GaUChe 

8 octobre, qui a permis, en pré-
sence des jeunes et des acteurs 
locaux (services municipaux, 
institutions partenaires, asso-
ciations, entreprises...), de faire 
émerger des propositions d’ac-
tions. 

Dans les semaines à venir, 
d’autres événements seront 
organisés, qui doivent permettre 
d’amplifier encore la démarche 
et qui conduiront à l’adoption 
d’un plan d’action pour que 
tous les jeunes de la ville se sen-
tent à leur place à Fontenay et y 
construisent un avenir à la hau-
teur de leurs rêves !

#jeunesàfontenay

Nora Saint-Gal,
a djointe au Maire 
déléguée à la jeunesse 
et aux sports

GROUPe FOnTenay SOCIaLISTe

Réunis
Réunis, rassemblés nous le sommes 
pour la ville, pour plus de synergie 
autour de la solidarité et la justice 
sociale. Nous constatons d’une part 
que le PIB des grands de ce monde est 
d’une santé excellente. D’autre part 
nous n’ignorons pas non plus que 
les inégalités et les fractures diverses 
progressent. La précarité, le déclas-
sement social, l’intolérance et les 
attaques sur la laïcité gagnent du ter-
rain. Les restrictions de l’Etat, les pro-
grammes de la droite, qui repeignent 
«Tatchérisme» et «Années Giscard», 
n’augurent rien de bon pour nos 
concitoyens. Nous sommes réunis 
pour le vivre ensemble car ici et par-
tout ailleurs, chaque individualité, 
chaque aspiration personnelle font le 
collectif. C’est pour être au service de 
ce collectif que nous avons décidé de 
conjuguer nos énergies. Liberté, l’Ega-
lité, la Fraternité et la Laïcité !

Travaillant déjà à l’unisson et en 
transversalité dans la majorité muni-
cipale, Radicaux de Gauche et Fonte-
nay Socialiste formons dorénavant un 
seul groupe. C’est dans l’écoute, le par-
tage et l’échange que nous avons posé 
les bases de notre rassemblement. 
Michel Tabanou, Clémence Avognon, 
Françoise Garcia, Georges Sedar Locko 
sommes rassemblés pour travailler 
encore mieux dans la proximité, au 
plus près de la réalité. 
Notre nouveau groupe a pour vocation 
de rassembler radicaux et socialistes et 
de représenter ces deux familles poli-
tiques dans l’exercice d’une légitimité 
municipale se refusant aux errances 
d’un pseudo socialisme-libéral.
Nul ne peut ignorer que l’élu local est 
en contact permanent avec les habi-
tants. Les interpellations sur des 
situations, les remarques, les coups 
de cœur font  partie de son quotidien. 

Georges  
Locko

clémence  
Avognon-Zonon

Michel 
Tabanou

françoise  
Garcia 

Moins de Pub !!!
De nombreuses enseignes sont sur-
chargées et gagneront à être allé-
gées. Cela exigera un gros travail 
d’information, de concertation et de 
conviction des commerçants pour 
faire respecter progressivement la 
réglementation.
Rappelons que la loi oblige déjà à 
éteindre locaux professionnels et 
vitrines entre 1 heure et 7 heures 
du matin. 
Ce sont des contraintes mais c’est 
un pas dans la lutte contre la pollu-
tion lumineuse des villes qui nuit 
à la vie animale et c’est une source 
d’économies.
Cela ne dispensera pas d’une 
réflexion de la municipalité sur 
l’éclairage public, notamment entre 
1h et 5h du matin. 

GROUPe eUROPe éCOLOGIe - LeS VeRTS 

Suite au nouveau PLU, la majorité 
municipale a mis en révision le 
Règlement Local de Publicité qui 
datait de 1999. Il doit être voté pro-
chainement. Cela concerne pan-
neaux publicitaires et enseignes 
commerçantes.
Notre ville doit rester à l’avant-garde 
de la lutte contre la pollution publi-
citaire alors que la réglementation 
nationale a beaucoup avancé depuis 
1999.
Selon ce projet, la pub sera inter-
dite sur toute la zone AVAP, une part 
importante du Vieux Fontenay.
Ailleurs, les panneaux de plus 
de 8 m2 seront interdits (12m2 
aujourd’hui). Même si cela pourrait 
être encore plus restreint.
Les possibilités d’installation de 
pubs ou d’enseignes numériques 
encore plus agressives que la pub 
classique seront très limitées.
Europe Ecologie les Verts souhaite 
que soit interdite toute extension de 
la pub sur les panneaux municipaux 
et abribus et se félicite qu’il y ait une 
extinction nocturne de 22 à 6 heures.

Anne Vienney, 
conseillère 
municipale déléguée 
à la lutte contre les 
pollutions

Philippe cornélis, 
adjoint au maire à 
l’Environnement et 
au Développement 
Durable
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ILS SONT NÉS
Adjaï Ahyan ; Akli Adam ;  
Benahmed Junayd ; Boune Aymen ;  
Brinon Hadrian ; Cacchioli Alicia ;  
Carreras Bouih Inès ; Gaspar Léonore ;  
Gomes Valls Timéo ; Hirel Ilyana ;  
Konlambigue Christal ;  
Le Toullec Emma ; Ledain Arthur ;  
Létin Ariel ; Lindwasser Harel ;  
Marceaux Arthur ; Pichot Liam ;  
Tomoftica Andrea ; Tomoftica Lucas.

FÉLICITATIONS !
Bissoursen Abdellah et Delaître Céline ;  
Boutard Julien et Torcheux Stéphane ;  
Collomb Etienne et Boutboul Nathanaelle ;  
Laal Rachid et Saadi Fatima ;  
Lefresne Laurent et Bascher Livia ;  
Rekab Karim et Louis-Auguste Julie ;  
Rosello Salvadore et Percheron Geneviève ; 
Scasso Jean-Marc et Brugniau Muriel ;  
Sorabally Muhammad et Glineur Flavie ;  
Varela Teixeira José et Cardoso Mendes Mira.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Alloux Stève 34 ans ;  
M. Bedu Pierre 92 ans ;  
Mme Benayoun Anna 63 ans ;  
M. Bernard Louis 93 ans ;  
M. Besson Michel 73 ans ;  
M. Biot Roland 82 ans ;  
Mme Vve Capillati Thérèse 95 ans ;  
Mme Corinti Eliane 85 ans ;  
Mme Vve Ducommun Mireille 88 ans ;  
Mme Vve Fataccy Noémie 91 ans ;  
Mme Gamichon Evelyne 65 ans ;  
Mme Gasparini Marceline 92 ans ;  
Mme Goulliart odette 89 ans ;  
Mme Vve Grandguillot Paulette 95 ans ;  
Mme Vve Gozlan Liliane 70 ans ;  
M. Guengard Auguste 84 ans ;  
Mme Jablonski Germaine 91 ans ;  
Mme Vve Le Masson 85 ans ;  
Mme Vve Mafarette Suzanne 96 ans ;  
M. Marie-Sainte Luddjy 19 ans ;  
M. Mention Christian 80 ans ;  
M. oudard Georges 93 ans ;  
Mme Vve Pionetti Yvonne 92 ans ;  
Mme Vve Ponsart Jeanne 100 ans ;  
Mme Vve Rabot Ginette 92 ans ;  
M. Scaglia Mario 89 ans ;  
Mme Soudan Micheline 82 ans ;  
Mme Vve Wurtz Alice 96 ans.

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,  
adressez-vous au commis-
sariat de police au :  
26, rue Guérin-Leroux
Tél. : 01 48 75 82 00
► 30 octobre,  

GODKINE,  
14, avenue Charles-Garcia.

► 1er novembre,  
DUPUIT,  
centre commercial  
Val de Fontenay.

► 6 novembre,  
MELLOUL TAIEB,  
73 avenue de la République.

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 
du 2 janvier 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., 
contactez 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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