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CLIC-CLAC

▷ 
Marché de Noël

Roublot-oh-oh !

Les 4 et 5 décembre, de nom-
breux créateurs s’étaient donné 
rendez-vous sous la halle Rou-
blot pour permettre à tous de 
trouver des cadeaux originaux à 
glisser sous le sapin (ou à garder 
pour soi). Mais la halle ne serait 
pas la Halle si, en plus des expo-
sants, du théâtre et de la musique 
n’avaient pas été au programme.

◁
Fêtes de fin d’année

La mairie 
de la féérie
Tous les ans, de drôles de lutins 
transforment le parvis de l’hô-
tel-de-ville en village de Noël. 
Mais, cette année, on peut dire 
qu’ils ont vu les choses en grand 
car, pour donner vie aux décors 
tous plus féériques les uns 
que les autres, ils ont rameuté 
leurs amis pour offrir, les 10 et 
11 décembre, de nombreuses 
animations aux plus petits… 
Mais aussi aux plus grands !

△
Cérémonie

Vœux à 
la population
En raison de la situation sani-
taire, les vœux du maire et de la 
municipalité n’ont pas pu avoir 
lieu. À la place, une émission 
a été diffusée, le 9 janvier, sur 
la page Facebook et le site de la 
ville. L’évènement a été présenté 
par la journaliste Nora Hamadi. 
L’occasion pour le maire, Jean-
Philippe Gautrais, de présenter 
ses vœux et parler des futurs 
projets de la ville. Lors de cette 
cérémonie, les habitants et asso-
ciations (sur la photo Fontenay 
Métro Rigollots – Val-de-Fon-
tenay) qui ont fait l’actualité 
en 2021 ont été récompensés 
par le Prix de la ville.
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◁
Festival

L’aventure 
reprend…
Du peps, des couleurs, des per-
sonnalités comme venues d’un 
autre monde : le festival des 
Aventuriers était de retour du 
10 au 12 décembre avec une 
édition de folie. Pas moins de 
11 groupes ou artistes (dont 
Poupie, sur la photo) s’étaient 
donné rendez-vous à l’espace 
Gérard-Philipe mais aussi à la 
médiathèque et au Kosmos pour 
trois jours de musique aussi 
bien électriques qu’éclectiques.

◁
Parc de la mairie

La danse 
des canards
Courant décembre, les locataires 
palmés du parc de la mairie ont 
été surpris en pleine répétition 
de leurs meilleurs pas de danse 
en vue du jour de l’an…

ÉDITO
En 2022 cultivons nos communs

Une nouvelle année a fait son entrée dans 
nos vies, avec elle l’espoir de la sortie du 
brouillard et de la fin d’une crise sanitaire que 
nous appelons toutes et tous de nos vœux.

Nous continuerons d’agir avec 
un engagement et une détermination 
inchangés pour faire face, au mieux 
de nos capacités, à la pandémie.

Le centre de vaccination que nous avons 
installé au sein de l’hôtel de ville est ouvert 
désormais à nos enfants (et je vous rappelle 
que le centre de dépistage du Covid-19 
a déménagé au 2, avenue de Neuilly) 
afin de renforcer nos efforts en matière 
de vaccination du plus grand nombre. 
Nous avons aussi installé des capteurs 
de Co2 dans toutes les écoles de la ville. 
De nombreuses annulations d’initiatives 
publiques ont été décidées pour ce début 
d’année comme les vœux à la population 
et ceux à la jeunesse ou encore le banquet 
des retraité·e·s. Ces mesures n’ont pas été 
prises de gaieté de cœur mais, avec comme 
boussole à l’esprit, la responsabilité 
et la volonté de préserver la santé 
des Fontenaysiennes et Fontenaysiens.

2022 sera une année importante pour la vie 
démocratique de notre pays, je vous invite 
à y prendre part avec vos rêves et espoirs.

À Fontenay, nous continuerons d’agir 
avec enthousiasme pour une ville à vivre, 
qui vit et qui respire, une ville qui répond 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain 
au service de sa population.

Pour cette nouvelle année je souhaite 
à chacune et chacun d’entre vous des vœux 
d’espoir et de bonheur, petits et grands, 
de réussites individuelles et collectives 
et je nous souhaite à tou·te·s de cultiver 
nos communs.

Prenez soin de vous et des autres.

Jean-Philippe Gautrais 
Maire

△
Téléthon

Flashmobilisés !

Afin de soutenir la recherche 
et la découverte de traitements 
innovants mais aussi sensi-
biliser le grand public sur des 
maladies longtemps ignorées, 
le Téléthon a proposé son édi-
tion 2021 les 3 et 4 décembre. 
Comme tout au long de l’année, 
les bénévoles de notre antenne 
locale, le Fontenaython, se sont 
très fortement mobilisé avec, 
notamment, l’organisation 
d’un flashmob sur le parvis de 
la mairie.
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EN BREF

 Bois,  
  Clos-d’Orléans
Travaux
La rénovation du réseau 
d’alimentation de l’éclairage 
public, avenues Foch, 
de la Pépinière, Charmes 
et Dame-Blanche sera achevée 
fin février.

   
  Hôtel-de-ville
Travaux
Depuis le 3 janvier, pour 
une durée de 3 mois, le SEDIF 
procède à un changement de 
canalisation d’eau boulevard 
de Verdun et rue Tessier.

Espaces verts
Petit lifting hivernal pour 
le bas du parc de la mairie. 
Le talus, séparant les fontaines 
de la mare est actuellement 
en replantations. Dans la même 
zone, un cheminement inutilisé 
a été supprimé pour être 
regazonné.

 Rigollots, Roublot,  
  Carrières
Commerce
Un nouveau salon de tatouage 
a ouvert ses portes au 
170, av. de la République. 
ORNEUR vous accueille du lundi 
au vendredi de 10h à 19h. 
Instagram : Orneur.ttt

INSCRIPTIONS

Rentrée scolaire 2022/2023
 Tous secteurs. 

Maternelles : les inscriptions pour 
une première scolarisation à la 
maternelle ont lieu du 10 janvier au 
16 avril. Sont concernés les enfants 
nés en 2019 (entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2019). Ils doivent 
être inscrits pour faire leur rentrée 
en septembre 2022. Pour les enfants 
nés en 2020 – pôle 2 ans. Les groupes 
scolaires Paul-Langevin, Jean-Zay et 
Henri-Wallon disposent d’une classe 
de 20 places pour leur accueil. Condi-
tions d’accueil : enfants nés en 2020 

et domiciliés dans un des secteurs 
scolaires concernés. Pré-inscription 
à la Caisse des écoles à partir de la 
date anniversaire des 2 ans. 
En application de la règlementa-
tion de l’Éducation nationale sur 
les pôles TPS : l’inscription défini-
tive dans une des classes sera vali-
dée à l’issue d’un entretien avec la 
directrice ou le directeur de l’école 
concernée.
Entrée au cours préparatoire : 
pour tous les enfants qui feront leur 
rentrée scolaire 2022 en cours prépa-
ratoire (CP), la réinscription est obli-

gatoire. Cette nouvelle inscription 
devra s’effectuer entre le 14 mars et 
le 25 juin.
Renseignements et inscriptions : 
Caisse des écoles. Hôtel de ville - aile 
est, 1er étage. Tél. : 01 49 74 74 09.
Documents à fournir : livret de 
famille ou extrait d’acte de naissance 
de l’enfant, carnet de santé, justifica-
tif de domicile (quittance de loyer, 
d’électricité ou de gaz, bail, contrat 
de location). 
Pour les parents divorcés ou séparés, 
un justificatif de jugement ou une 
ordonnance de résidence. /

VOISINS / VOISINES

Déchets ménagers et déchèterie
•  La collecte des déchets ménagers et la déchèterie ont été transférées 

au territoire Paris-Est-Marne & Bois. 
•  La déchèterie (320, av. Victor-Hugo) est ouverte :  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;  
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le dimanche de 9h à 13h. 
Fermée les jours fériés.

Pour rappel, l’accès au service est réservé aux particuliers fontenaysiens, 
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, 
dans la limite d’un mètre cube par semaine.
Renseignements aux 01 48 71 59 00 ou 01 48 71 59 13  
ou environnement@pemb.fr 
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 Tous   
 secteurs  

Des sapins plus verts
Comme une chanson de Mariah Carey, 
la question revient chaque année : que 
faire du sapin une fois les fêtes passées ? 
Après avoir retiré ses décorations et s’il n’est 
pas floqué, on peut le déposer sans son 
sac, dans l’un des onze points d’apport 
dispatchés sur la ville jusqu’au 30/01. 
Ils seront ainsi recyclés et le broyat sera 
intégré par le service Espaces verts à la terre 
de bruyère des massifs.
Ces enclos se trouvent : rues clos-d’Orléans 
(angle place M.David), des Moulins (angle 
A.-Comte), Roublot (angle E.-Martin), 
G.-Leroux (sentier du bois), F.-Léger 
(angle G.-Guynemer), Rabelais (vers 
la médiathèque), G.-Philipe (à côté de 
l’espace), Alouettes (face à la crèche) ainsi 
que place des Larris, allée Gorki (face à 
R.-Rolland), parking Mot et à la déchèterie. 

EN BREF

 Tous  
 secteurs
Don aux pompiers
La traditionnelle campagne de 
dons en échange de calendriers 
des pompiers se déroulera 
jusqu’au 23 janvier 
(elle a commencé le 7/01). 
Attention ! en-dehors de cette 
période ce seront des tentatives 
d’escroquerie. Le don est aussi 
possible en ligne : https://
oeuvresocialepompiersparis.fr/

Prévention Covid
Depuis le 11 décembre, le centre 
de dépistage PCR qui se trouvait 
à l’hôtel-de-ville a déménagé 
au 2, av. de Neuilly. Sans 
rendez-vous, il est ouvert 
de 8h30 à 17h30 (dernier rdv 
à 17h10) du lundi au samedi. 
Se munir de sa carte vitale 
ou attestation ainsi que 
de sa pièce d’identité. 
Le centre de vaccination, lui, 
est toujours installé en mairie 
et ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 (dernier rdv 
à 12h10) et de 13h30 à 17h30 
(dernier rdv à 17h10). 
Uniquement sur rendez-vous 
via doctolib.fr ou au 
01 84 80 27 90.

Logements étudiants
Prochainement, 93 logements 
étudiants seront livrés rue 
du Clos-d’Orléans. 19 sont 
réservés aux Fontenaysiens. 
Pour tout renseignement ou pour 
candidater, envoyer un mail à 
logement@fontenay-sous-bois.fr. 
Joindre : pièce d’identité, titre 
de séjour, certificat de scolarité 
ou contrat d’apprentissage, avis 
d’imposition, garantie Visale, 
un RIB ainsi qu’un justificatif 
de ressources. 
Renseignements : fontenay.fr

Office de tourisme
La compétence « tourisme » 
étant désormais dévolue 
aux territoires, l’office qui était 
situé jusqu’ici au 4 de l’avenue 
Charles-Garcia a fermé 
définitivement ses portes. 

Rester connectés
  Tous secteurs. « Moi, j’ai un téléphone pour télé-

phoner ! » La phrase peut paraître anachronique 
à l’heure où les QR Code ont envahi nos vies. Et pourtant, 
elle a bel et bien été prononcée le 24 novembre à la salle 
Jacques-Brel. Là, la ville et l’association Delta 7 organi-
saient une journée dédiée à l’autonomie numérique pour 
les séniors. Sécurité informatique, prise en main de l’or-
dinateur, découverte des smartphones et tablettes ou 
encore des consoles de jeux… De nombreux stands, sur 
des thématiques variées, attendaient les visiteurs. « Avec, 

notamment, le développement des démarches en ligne, le 
numérique fait désormais partie de nos vie, souligne Élise 
Fouan, responsable adjointe du pôle Développement de 
l’association. Il est donc important d’accompagner les per-
sonnes pour réduire la fracture et leur présenter les outils qui, 
parfois, suscitent des appréhensions. Nous proposons pour 
cela des formations Bien sur Internet prises en charge par la 
caisse de retraite. » / Séb. S.

Les personnes intéressées peuvent contacter le CCAS 
au 01 49 74 75 64/53.

Le 24 novembre dernier, les retraités ont pu se former au numérique au cours d’une journée organisée par la ville 
et l’association Delta 7.
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Réfléchir, est-ce désobéir ?
« Il me semble important de 
résister contre les injustices, 
contre le racisme et la violence 
gratuite. Je rêve d’un monde 
plus paisible et plein d’amour. » 
Cette parole fontenaysienne est 
issue d’un échantillon de propos 
recueillis par le Théâtre Halle 
Roublot (THR) dans le cadre du 
projet L’arbre à paroles, qui s’ins-
crit dans une démarche parti-
cipative. L’initiative se fait en 
collaboration avec différents 
partenaires de la ville et a pour 
objectif de créer un espace libre 
d’expression à travers une œuvre 
artistique. « Depuis notre arrivée 
en janvier 2021 à la codirection du 
théâtre, aux côtés de Grégoire Cal-
lies, nous souhaitons mener une 
action d’envergure sur le territoire 
à la rencontre des habitants, c’est 
comme cela que L’arbre à paroles 
est né », souligne Cécile Giver-
net, co-directrice de la compa-
gnie Espace Blanc et du THR. 

Le point de départ du projet 
prend racine avec Adieu Bert, créé 
en 2018, qui sera programmé le 
14 janvier prochain au théâtre. 
Avec pour toile de fond la Grande 
Guerre, le spectacle traite des 
fusillés pour l’exemple (voir 
page 7). « La thématique de la 
désobéissance civile a été retenue 
pour donner la parole aux Fonte-
naysiens dans un contexte de crise 
sanitaire où les inquiétudes et les 
frustrations sont plus nombreuses. 
Différents partenaires locaux sont 
partie prenante du projet car c’est 
avant tout un ouvrage collectif », 
souligne Mme  Givernet.

Projet intergénérationnel

Afin de recueillir la parole des 
gens, un travail en direction des 
jeunes a débuté notamment avec 
une classe de Pablo-Picasso. C’est 
dans ce cadre qu’une vingtaine 
d’élèves de seconde, accompa-

gnés de leur professeur de fran-
çais et de la documentaliste du 
lycée, se sont rendus à la média-
thèque, le 9 décembre dernier. 
Installés en cercle, les adoles-
cents présents ce jour-là se ques-
tionnent sur la philosophie. 
L’intervenante du lieu, Stépha-
nie Marchais, débute l’atelier : 
« C’est quoi pour vous la philo ? ». 
Inspirés, les disciples répondent 
chacun à tour de rôle. « C’est 
approfondir un sujet, et répondre 
aux interrogations que l’on se 
pose », tente une élève masquée. 
La médiatrice renchérit « Et c’est 
quoi obéir ? » La classe pour-
suit le débat durant une heure 
en évoquant de grandes figures 
comme Jean-Jacques Rousseau 
ou Simone Weil. À la fin de la 
séance, une dernière question 
leur est posée : « Réfléchir, est-
ce désobéir ? » Pour approfondir 
leurs pensées, les adolescents 
auront l’occasion d’assister à 

L’ARBRE À PAROLES Le 9 décembre, à la médiathèque, une vingtaine d’élèves de seconde de Picasso ont travaillé autour du thème de la désobéissance. 

Le Théâtre Halle 
Roublot propose L’arbre 
à paroles, un projet 
collectif et artistique 
sur la thématique de 
la désobéissance civile. 
Les Fontenaysiens sont 
invités à y participer.
Par Mélissa Quénel

L’ÉVÈNEMENT
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Sur le plateau, un va-et-vient s’opère entre une  histoire intime et les événements historiques de la Grande Guerre.

plusieurs spectacles au THR 
et de participer à différents ate-
liers. Dans l’un d’entre eux, les 
élèves se rendront dans les clubs 
de loisirs retraités de la ville afin 
d’enregistrer la parole des per-
sonnes âgées sur la thématique 
de la désobéissance civile. La 
compagnie Espace blanc les ini-
tiera aux systèmes d’enregistre-
ment et de dramaturgie sonore. 
Deux classes du conservatoire 
prendront le relai en réalisant, 
avec les témoignages récoltés 

par les lycéens, une création 
artistique audio.
C’est la Fonderie, pôle de créa-
tion, qui donnera sa forme au 
projet : celle d’un arbre. L’artiste 
Michael Moore s’intéressera à 
son habillage graphique et artis-
tique. Le dispositif intégrera la 
bande sonore réalisée par les 
élèves de Picasso et du conser-
vatoire ainsi que les paroles 
écrites déposées dans la boîte 
aux lettres dédiée (voir enca-
dré page 7). « Inauguré au prin-

temps 2022, L’arbre à paroles sera 
une œuvre collective qui offrira 
au public un endroit sous lequel 
il sera possible de venir écouter et 
lire les mots d’autres personnes 
pour réfléchir ensemble à l’ave-
nir », conclut Cécile Givernet. /

Théâtre Halle Roublot :  
www.theatre-halle-roublot.fr  
(95, rue Roublot.  
Tél. : 01 82 01 52 02 -  
contact@theatre-halle-roublot.fr)

« La thématique de la désobéissance civile a été 
retenue pour donner la parole aux Fontenaysiens 

dans un contexte de crise sanitaire où les inquiétudes 
et les frustrations sont plus nombreuses. » 

Cécile Givernet, co-directrice de la compagnie Espace Blanc et du THR

SPECTACLE. « Adieu Bert est 
le point de départ du projet parti-
cipatif L’arbre à paroles. La pièce 
traite de la résistance à l’ordre 
établi », explique Cécile Giver-
net, co-metteuse en scène du 
spectacle aux côtés de Vincent 
Munsch. La représentation sera 

Résister à l’ordre établi
Le spectacle Adieu Bert a pour fil conducteur la désobéissance civile.  
Il sera joué le 14 janvier, au théâtre Halle Roublot.

La boîte aux lettres
« Contre quoi vous semble-t-il important 
de résister aujourd’hui ? De quoi rêvez-
vous pour demain ? » Ce sont les deux 
questions posées aux habitants dans le 
cadre du projet L’arbre à paroles, proposé 
par le THR. Si vous souhaitez donner 
votre avis, vous avez encore le temps car, 
depuis septembre dernier, une boîte aux 
lettres de recueil de paroles est mise à 
disposition en accès libre à la halle Roublot. 
« Un compte Instagram arbreaparoles_fsb 
est également créé afin de permettre aux 
gens d’envoyer leur message à distance. 
Les propos recueillis seront accrochés 
sur l’arbre lors de la restitution du projet 
au public au printemps 2022. Ce jour- là 
il sera encore possible d’y participer ! », 
précise Léa Dasque, chargée des relations 
publiques du THR.

jouée par la compagnie Espace 
Blanc, le 14 janvier, au THR. Rose 
et « Gueule cassée » en sont les 
personnages principaux. Ils 
sont les gardiens d’un champ de 
bataille devenu lieu de souve-
nir. Là-bas, le temps s’est arrêté, 
à peine troublé par ces disparus 

dont les corps remontent du 
passé et laissent apparaître un 
mouchoir en dentelle… Ce sou-
venir ramène Rose cinquante 
ans en arrière, au moment où le 
soldat Gus est fusillé sur ordre 
de l’état-major pour avoir reculé 
devant l’ennemi. Sur le plateau, 

un va-et-vient s’opère entre une 
histoire intime et les événe-
ments historiques de la Grande 
Guerre. Un dialogue s’instaure 
entre ombres, marionnettes et 
sons immersifs. « Le spectacle 
explore la thématique de déso-
béissance civile, que l’on retrouve 
dans nos autres programmations 
comme par exemple dans Aman’ 
Aman’, joué en avril prochain qui 
parle des migrations dans le bassin 
méditerranéen, ou Vent debout, 
diffusé en mai 2022, sur la liberté 
d’expression. Enfin la représenta-
tion En avant toutes, présentée 
en novembre dernier, permettait 
de (re) découvrir certaines femmes 
oubliées de l’Histoire, notamment 
celles qui ont désobéi ou lancé des 
mouvements de grève. Ces spec-
tacles permettent au public de 
se créer un parcours de réflexion 
autour de cette question de la résis-
tance », souligne Léa Dasque, 
chargée des relations publiques 
au THR. /

Vendredi 14 janvier, 19h30 -  
Théâtre Halle Roublot.
Billetterie : 01 82 01 52 02  
ou www.theatre –halle-roubot.fr
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Les ménages français sont de 
plus en plus préoccupés par 
leurs factures d’énergie. D’après 
le baromètre annuel du médiateur de 
l’énergie, publié en octobre : « 25 % des 
Français (contre 18 % en 2020) déclarent 
avoir rencontré des difficultés pour 
payer certaines factures de gaz ou 
d’électricité. »
Dans le cadre des aides sociales 
facultatives, le CCAS de Fontenay 
peut prendre en charge une partie 
des impayés. Pour cela, la personne 
doit justifier d’une présence sur la 
commune de plus de 6 mois et four-
nir les justificatifs demandés. « Nous 
intervenons sur des factures de résilia-
tion, des dettes ou encore des arriérés. 
Sur une année, une famille en difficulté 
peut obtenir jusqu’à 300 € pour payer 
sa facture, peu importe le fournisseur », 
explique Emso Dominique, respon-
sable du secteur Accueil et accès aux 
droits au CCAS. À l’inverse, le Fonds  

départemental énergie (FDE), qui est 
un financement du Fonds solidarité 
habitat, intervient uniquement pour 
les clients d’ENGIE et EDF. « Un foyer 
peut en bénéficier deux fois dans l’an-
née. L’aide est attribuée en fonction du 
montant des ressources et versée direc-
tement au fournisseur. Elle est accor-
dée à hauteur de 50 % maximum de la 
facture, dans la limite de l’aide fixée à 
230 € », poursuit-il.

Accompagner les foyers

En plus d’informer sur les économies 
d’énergie, l’Agence locale de l’énergie 
et du climat – Maîtrisez votre éner-
gie (ALEC-MVE) propose d’accom-
pagner les ménages rencontrant des 
difficultés liées à l’énergie. « Nous 
les renseignons sur les montants des 
aides auxquelles ils pourraient pré-
tendre. Lors des rendez-vous, nous les 
aidons à analyser les factures, voir s’il 

est intéressant ou non de changer de 
fournisseur… », présente Constance 
Horeau, cheffe de projet précarité 
énergétique et bailleurs sociaux. 
Pour faire face à la flambée des prix, 
le gouvernement a décidé d’attribuer 
aux ménages bénéficiaires du chèque 
énergie un chèque complémentaire 
de 100 €. Un complément jugé insuf-
fisant par Mme Horeau : « En raison du 
prix de l’énergie et de la qualité éner-
gétique des bâtiments dans lesquels se 
trouvent ces personnes qui ne peuvent 
pas payer des travaux, il ne répond pas 
aux enjeux de lutte contre la précarité 
énergétique. »  / Timothé Goyat

Permanences au CCAS pour 
les factures d’énergie, le mardi matin 
et jeudi après-midi. 
Tél. : 01 49 74 75 49 ou 75 68.  
Maîtrisez votre énergie : 01 42 87 13 55 
ou contact@agence-mve.org

Lutter contre la précarité 
énergétique

AIDES

Depuis la rentrée, la facture énergétique des ménages s’est alourdie 
avec la hausse des prix du gaz et de l’électricité. Pour épauler 
les familles en difficulté, des aides sont mises en place par  
le Centre communal d’action sociale (CCAS).

EN BREF

AMAP
L’Amap (association pour le 
maintien d’une agriculture 
paysanne) Champs libres ouvre 
ses inscriptions pour l’année 
2022. 50 adhérents soutiennent 
un maraîcher de proximité et 
partagent chaque semaine sa 
récolte de légumes. Ils se 
retrouvent dans les vergers de 
l’Îlot le jeudi de 18h30 à 19h30.
Informations :  
http://www.amapchampslibres.fr/
Inscriptions : 
amapchampslibres@gmail.com

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. 
Attention ! Seuls les propriétaires 
des murs peuvent donner leur 
accord (ils devront signer un 
document) pour enlever les 
graffitis.
Propreté urbaine
Tél. : 01 71 33 52 50 ou 
environnement@fontenay-sous-
bois.fr  
ou en ligne :  
https://teleservices.fontenay-
sous-bois.fr/signalement-sur-l-
espace-public/

Un don peut sauver 
trois vies

Collecte de sang samedi 
29 janvier, de 8h30 à 13h30, 
à l’école Michelet. Attention ! 
Les rendez-vous sont 
obligatoires sur efs.rdv ou 
sur l’application smartphone : 
don du sang (ouverture du 
site 1 mois avant la date du 
don). En cas d’interrogation ou 
de doute vous avez la possibilité 
de vous rendre sur le site pour 
effectuer le test d’éligibilité : 
https://dondesang.efs.santé.fr 
test-aptitude-au-don
Une pièce d’identité est 
obligatoire pour un premier don.

L’ACTU
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L’ACTU

LE RECENSEMENT

Obligatoire et utile !

Huit agents recenseurs (qui 
auront une carte d’accréditation) 
seront présents dans les quar-
tiers de la ville, du 20 janvier au 
26 février 2022, pour établir la 
population officielle de Fontenay 
et recueillir des données caracté-
ristiques la concernant.

Qui est recensé ?

Depuis 2004, à Fontenay, comme 
dans toutes les communes de 
10 000 habitants et plus, seulement 
une partie de la population fait l’objet 
d’un recensement chaque année, soit 
près de 8 % des logements, résultant 
d’un échantillon réalisé par l’Insee.
Entre les 20 et 22 janvier, les Fonte-
naysiens concernés résidant dans 
une maison individuelle recevront 
une lettre les invitant à se faire recen-
ser en ligne. Dans les logements col-

lectifs, des affiches de l’Insee seront 
apposées dans les halls.

Sur Internet ou version papier

Le recensement annuel de la popula-
tion est un rendez-vous citoyen obli-
gatoire. Depuis plusieurs années, vous 
pouvez répondre en ligne (via le site 
www.le-recensement-et-moi.fr). Une 
solution simple, rapide et écologique.
Nouveauté : grâce à la lettre déposée 
dans leur boîte aux lettres contenant 
leurs identifiants de connexion, les 
habitants des maisons individuelles 
pourront se faire recenser en ligne, 
sans même recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Ils auront alors 
jusqu’au 23 janvier, au plus tard, 
pour répondre en ligne. Dans les 
logements collectifs, vous devrez 
attendre la visite de l’agent recen-
seur qui vous transmettra vos iden-

tifiants de connexion.
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
rassurez-vous, l’agent recenseur 
vous distribuera les questionnaires 
papier : une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il 
y a d’habitants à votre domicile, puis 
conviendra avec vous d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. Vous 
avez également la possibilité de 
déposer vos questionnaires directe-
ment dans une urne qui sera installée 
à l’accueil de l’hôtel de ville.

Des données sécurisées

Vous vous interrogez sur l’exploita-
tion de vos données personnelles ? 
Sachez que le recensement se déroule 
selon des procédures approuvées par 
la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (Cnil). L’In-
see est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela 
de façon anonyme. Les informa-
tions ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fis-
cal. Vos nom et adresse sont néan-

moins nécessaires. Mais ces données 
ne pourront pas être enregistrées.

L’intérêt de se faire recenser

Le recensement est capital pour notre 
ville, puisque les chiffres recueillis 
concernant la population permettent 
à l’État de fixer le montant de sa par-
ticipation au budget communal. Les 
données statistiques résultant du 
recensement sont aussi un élément 
clé pour prévoir de futurs équipe-
ments collectifs : écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite, crèches, etc., ins-
taller un commerce, construire des 
logements, développer des moyens 
de transport, cibler les quartiers à 
rénover, déterminer le nombre de 
conseillers municipaux…
Se faire recenser est un acte citoyen à 
part entière, porteur de projets pour 
l’ensemble de la collectivité. Il per-
met d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. Cette année 
encore, la ville et ses agents recen-
seurs comptent sur votre accueil et 
votre implication. / 

En 2022, le recensement de la population 
se déroulera du 20 janvier au 26 février.
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MÉTRO LIGNE 1. « Sans soutien 
massif de la population, pas de prolon-
gement de la ligne 1. » Le message a le 
mérite d’être clair. Si, pour Yoann Ris-
pal, conseiller municipal délégué aux 
Transports collectifs et au Pôle gare, 
la tenue de l’enquête publique en vue 
du prolongement de la fameuse ligne 
jaune jusqu’à Val de Fontenay est une 
« excellente nouvelle », il ne faut pas 
relâcher ses efforts. « Tout le monde 
est invité non seulement à participer 
mais, surtout, à faire exploser les comp-
teurs. 1,5 milliards d’euros sont à trou-
ver. Sans mobilisation citoyenne, ces 
financements ne seront pas débloqués 
et le projet s’arrêtera. C’est le moment 
de vérité. » Même son de cloche du 
côté de l’association Métro Rigol-
lots-Val-de-Fontenay : « Élus, asso-
ciations, citoyens, nous devons rester 
mobilisés et montrer notre unanimité 
pour obtenir cette ligne le plus rapide-
ment possible », selon Bernard Gobitz, 
son vice-président.

S’informer et s’exprimer

C’est du 31 janvier au 2 mars que se 
déroulera l’enquête, sous l’égide d’une 
commission désignée par le tribunal 
administratif. « L’un de ses objectifs est 
d’exposer le projet aux administrés, de 
répondre aux questions qu’ils peuvent 
se poser sur le sujet, expose Julien 
Landau, responsable Planification 
urbaine et Transports à la direction 

EN BREF

Influenza aviaire
Les virus de la grippe 
appartiennent au genre 
Influenza qui tire son nom 
de l’expression italienne 
« influenza di freddo » : 
sous l’influence du froid. 
Ces derniers jours, l’évolution 
sanitaire de l’influenza aviaire 
en Europe a beaucoup évolué.

Les détenteurs de volailles 
et animaux de basse-cour 
sont invités à mettre en œuvre 
les mesures de biosécurité 
édictées par le ministère de 
l’agriculture et consultables 
à l’adresse suivante :  
https://www.fontenay.fr/sante/
hygiene-et-sante-
environnementale/campagnes-
de-prevention/
populations-animales-1006.html

Par ailleurs, pour transmettre 
plus rapidement les informations 
utiles aux personnes concernées, 
les propriétaires de poulaillers 
(ou autres installations d’oiseaux 
captifs) sont invités à se recenser 
par courriel auprès du Service 
communal d’hygiène et santé 
environnementale  
(schs@fontenay-sous-bois.fr), 
en communiquant 
les informations suivantes : 
adresse de l’installation, 
coordonnées d’un contact, 
nombres et espèces d’oiseaux.

« Faire exploser 
les compteurs »
L’enquête publique en vue du prolongement de la ligne 1 du métro 
se déroulera du 31 janvier au 2 mars. L’occasion, pour les citoyens 
de s’informer et de faire entendre leur voix.

Le 20 novembre, une marche a été organisée pour obtenir la tenue de l’enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 
du Métro.

« Cette enquête 
sera l’occasion, 

pour tous, 
de consulter 

les dossiers et 
de tordre le cou 
aux fake news »

M. Rispal

du Développement urbain. C’est éga-
lement l’occasion, pour les habitants, 
d’émettre des observations, des propo-
sitions, de faire entendre leur voix. » 
Pour s’informer ou pour s’exprimer, 
plusieurs solutions sont mises à dis-
position : on peut se connecter sur 
le site Internet dédié, se rendre aux 
services Techniques et Urbanisme 
(ancienne mairie) pour consulter le 
dossier et remplir le registre ou ren-
contrer le commissaire-enquêteur 
lors de ses permanences à la Maison 
du citoyen. Deux réunions publiques 
se tiendront également : la première 
concernera en priorité le tronçon est 
du projet (entre Grands-Pêchers et Val 
de Fontenay) et l’autre son tronçon 
ouest (entre Château de Vincennes 
et Grands-Pêchers).
Cette enquête aurait dû être menée en 
novembre dernier. Cependant, suite 
à un avis réservé de la part de l’Auto-
rité environnementale et du Secré-
tariat général à l’investissement, elle 
avait été « repoussée ». Il aura fallu la 
mobilisation d’élus (dont les muni-
cipalités de Fontenay, Montreuil et 
Vincennes), d’associations comme 

Fontenay Métro Rigollots-Val-de-
Fontenay et de nombreux citoyens 
avec, comme point d’orgue, une 
marche le 20 novembre, pour que le 
Premier ministre donne enfin son feu 
vert. Le temps, cependant, pour cer-
taines fausses informations de circu-
ler plus vite qu’un tunnelier. « Cette 
enquête sera l’occasion, pour tous, de 
consulter les dossiers et de tordre le cou 
aux fake news », conclut M. Rispal. / 
Sébastien Sass

▶  Pour participer à l’enquête publique 
du 31/01 au 02/03 inclus :  
consulter le dossier et/ou déposer 
un avis : site internet : fontenay.fr 
ou http://val-de-fontenay.metro-
ligne1.fr/ 
services Techniques et Urbanisme : 
6, rue de l’Ancienne-Mairie. 

▶  Rencontre avec le commissaire-
enquêteur à la Maison du citoyen : 
31/01, 9h à 12h. 09/02,14h à 17h. 
19/02, 9h30 à 12h30.  
28/02, 14h à 17h. 

▶  Participer aux réunions publiques : 
10/02, 19h30, salle J.-Brel. 
15/02, 19h30, gymnase L.-Lagrange.
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DU 10 AU 23 JANVIER

Mercredi 12/01
CINÉMA
14h30/16h15 – Princesse 
Dragon, de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux – animation 
– dès 6 ans. 

18h – Tromperie,  
d’Arnaud Desplechin.

20h30 – Next door,  
de Daniel Brühl – vostf.

LA FORGE
Atelier apprentis forgeurs. 
Expérimenter, découvrir, 
apprendre, s’amuser et partager.
Gratuit – 7 à 10 ans
Sur inscription :  
laforge@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – la Forge

VACCINATIONS GRATUITES
Séance ouverte à tous. 
Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un parent 
majeur. Se munir de son carnet 
de santé ou de vaccination. 
Hors Covid.
Uniquement sur rendez-vous  
au 01 49 74 76 56. 
De 16h à 19h – CMS R.-Salengro

Jeudi 13/01
CINÉMA
18h – Next door,  
de Daniel Brühl – vostf.

20h30 – Tromperie,  
d’Arnaud Desplechin.

Vendredi 14/01
CINÉMA
14h/18h30 – Tromperie, 
d’Arnaud Desplechin.

16h15/21h – Next door, 
de Daniel Brühl – vostf.

CONCERT
Black Seeds. Résidence/création 
jazz par Benjamin Sanz.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 
12 € (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservations :  
musiquesaucomptoir.fr 
 ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

MARIONNETTES
Adieu Bert. Marionnettes, 
ombres, et son immersif par 
la compagnie Espace Blanc. 
Lire p.7. Dès 11 ans.
Tarifs : 12 €, 8 € (réductions), 
5 € (-16 ans).
Réservations :  
theatre-halle-roublot.fr  
ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

Samedi 15/01
CINÉMA
14h/21h – Tromperie,  
d’Arnaud Desplechin.

16h – Princesse Dragon, 
de Jean-Jacques Denis, Anthony 
Roux – animation – dès 6 ans. 

18h – Next door,  
de Daniel Brühl – vostf.

Lundi 10/01
CINÉMA
20h30 – Honeyland, de Tamara 
Kotevska, Ljubomir Stefanov – 
vostf – rencontre à l’issue 
de la séance avec 
Abeille Machine qui fête 
ses 12 ans.

INFORMATIQUE
Découverte de l’ordinateur.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 –  
Médiathèque L.-Aragon

Mardi 11/01
CINÉMA
18h – Lingui, les liens sacrés, 
de Mahamat-Saleh Haroun – 
Festival de Cannes.

20h30 – Madeleine Collins, 
de Antoine Barraud.

COMMUNIQUÉS

ATELIER THÉATRAL
Va Sano Productions 
propose l’atelier Sur les pas 
de Marion. En écho 
à la création du spectacle 
Marion, 13 ans pour toujours, 
Frédéric Andrau, metteur 
en scène et Valérie Da Mota, 
comédienne coach, 
proposent un cycle de 
6 ateliers théâtraux, pour 
dire stop au harcèlement 
scolaire. Les séances 
gratuites et ouvertes 
aux 11/20 ans, se déroulent 
tous les lundis de 18h à 20h 
à la Maison de la prévention-
Point écoute jeunes.
Inscriptions : 
vasanoproductions@gmail.com 
ou au 06 14 82 24 84.

PIÈCES DE LA BIODIVERSITÉ
L’association Umstanda 
France-Colombie propose 
la prévente de pièces pour 
la biodiversité, faites par 
la monnaie de Paris. La pièce 
représente la biodiversité 
de la Colombie, premier pays 
au monde avec le plus 
d’oiseaux, de fleurs, 
et papillons. La vente 
de ces pièces financera 
la construction d’une 
bibliothèque d’une réserve 
naturelle en Colombie. 
Le prix est de 3 euros. 
Deux couleurs sont 
proposées : argent ou doré. 
Les pièces sont livrées 
gratuitement à domicile 
à Fontenay et dans les 
communes voisines.
Renseignements :  
umstanda@gmail.com

CÉRAMIQUE CLUB
Le céramique Club propose 
différents stages en janvier 
au 19, rue Jean-Jacques 
Rousseau.  
Un stage adulte d’initiation 
au tournage, le 16/01 de 10h 
à 17h au tarif de 130 €. 
Un stage parent-enfant 
(dès 7 ans) le 23/01 de 10h30 
à 12h30 au tarif de 90 € 
et un stage adulte de 
modelage le 30/01 de 14h 
à 17h au tarif de 66 €.
Renseignements et inscriptions 
au 01 44 98 20 44  
ou sur www.ceramiqueclub.fr

RENCONTRE DES AIDANTS
Dans le cadre de 
la Rencontre des aidants,

la maison de retraite 
intercommunale (MRI) 
propose des actions 
gratuites sur inscription 
à destination des aidants. 
Une séance de relaxation 
sera proposée le 12/01 
de 14h30 à 16h, ainsi 
qu’une séance d’ostéopathie 
le 18/01 à la résidence 
Hector-Malot.  
Un atelier chant débutera 
également le 28/01  
de 14h30 à 16h30.  
Il se déroulera une fois par 
mois à l’Ephad Hector-Malot 
et sera animé par Ludivine 
Dubos, chanteuse formée 
en art-thérapie.
Inscriptions :  
aident@mri94.fr 
ou au 06 27 82 58 88.

CRÈCHE
Bulles de crèches Fontenay 
Village est une micro crèche 
privée qui accueille 
10 enfants (de 4 mois 
à 3 ans) du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30. Créé pour 
pouvoir répondre à la 
demande de plus en plus 
prégnante de familles en 
besoin de mode de garde, 
la structure fonctionne 
avec des entreprises qui 
allouent des places en 
crèche. Ouverte depuis 
septembre 2021, Bulle 
de crèches propose des 
prestations de qualités 
dans des locaux neufs 
et soucieux du respect de 
l’environnement. Le projet 
éducatif est tourné vers 
les parents et les enfants à 
travers un accompagnement 
triangulaire qui se veut 
bienveillant.
Renseignemens :  
https://bullesdecreches.fr/
creche/fontenay-sous-
bois-94120/

PARCOURS ALPHA CLASSIC
Les membres de 
l’association Alpha Classic 
proposent le parcours Alpha 
Classic du 11 janvier au 
29 mars. L’occasion de parler 
spiritualité, de ses propres 
questions et convictions 
sur le sens de la vie à travers 
une série de rencontres 

ouvertes sur le monde. 
Le parcours, gratuit est 
ouvert à tous, et se déroulera 
au centre pastoral, 17 bis, 
rue de Rosny.
Renseignements :  
alpha.fontenay@orange.fr  
ou au 06 82 62 26 44.

RESTOS DU CŒUR
37e campagne des 
Restaurants du Cœur. 
Les bénévoles du centre 
de Fontenay accueillent 
les personnes en difficulté, 
domiciliées dans les 
communes de Fontenay, 
Nogent, Le Perreux, 
Saint-Mandé et Vincennes, 
jusqu’à fin mars, en vue, 
notamment, de l’aide 
alimentaire. Les inscriptions 
se déroulent lors de 
l’ouverture du centre. 
Les personnes souhaitant 
s’inscrire devront se munir 
des documents justificatifs 
de leur identité et de leur 
situation de famille, ainsi 
que des pièces originales 
justifiant de leurs ressources 
et de leurs charges. 
Ces documents sont rendus 
immédiatement. Le centre 
de Fontenay a toujours 
besoin de bénévoles 
motivés, disponibles et prêts 
à s’investir dans ses 
activités. Les dons, 
permettant d’obtenir une 
réduction d’impôts dans 
le cadre de la loi Coluche, 
sont les bienvenus. 
Ils peuvent être envoyés 
à l’adresse ci-dessous 
par chèque à l’ordre de 
l’Association départementale 
des Restos du Cœur du 
Val-De-Marne.
Adresse :  
2, rue Alfred-de-Musset 
– 94120 Fontenay-sous-Bois 
(angle des rues Alfred-de-
Musset et Michelet).  
Tél. : 01 48 76 73 02.  
Le centre est ouvert les lundi, 
mardi, jeudi, de 8h30 à 11h30.

AMAP
L’Amap (association pour 
le maintien d’une 
agriculture paysanne) 
Champs libres ouvre 
ses inscriptions pour l’année 
2022. 50 adhérents 
soutiennent un maraîcher 
de proximité et partagent 

chaque semaine sa récolte 
de légumes. Ils se retrouvent 
dans les Vergers de l’Ilot 
le jeudi de 18h30 à 19h30.
Inscriptions : 
amapchampslibres@gmail.com
Informations :  
http://www.
amapchampslibres.fr/

QUE CHOISIR
Commandes non livrées, 
livraisons non conformes, 
difficultés avec les 
fournisseurs d’accès 
à Internet ou les 
fournisseurs d’énergie, 
travaux mal effectués, 
charges locatives non 
justifiées ? L’équipe de 
bénévoles de l’association 
locale de l’UFC QUE CHOISIR 
peut vous conseiller et 
même intervenir si vous 
devenez adhérent. Vous 
pouvez les rencontrer 
à la Maison du citoyen, tous 
les jeudis de 10h à 13h30 
et les 2e et 4e samedis de 
chaque mois hors vacances 
scolaires de 9h30 à 11h30.
Contact : fontenay@creteil.
ufcquechoisir.fr  
ou 07 88 75 41 59  
(laisser un message).
Soumettre son litige en ligne : 
creteil.ufcquechoisir.fr
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THÉÂTRE
Il a beaucoup souffert Lucifer. 
Par la compagnie Si Sensible.
Tarif unique : 6 € - Dès 8 ans.
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.
18h – Espace G.-Philipe

INFORMATIQUE
Initiation à Photoshop  
et à la retouche vidéo.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

LA FORGE
Customiser des objets  
à la découpeuse laser  
(boîte, bocal, galet).
Gratuit – Dès 16 ans
Sur inscription :  
laforge@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 75 99.
10h30 à 11h30 – la Forge

LA FORGE
Création d’une structure 
de lampe. Atelier ouvert aux 
initiés aux outils traditionnels
Gratuit. Sur inscription :  
laforge@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 75 99.
15h à 17h – la Forge

LA FORGE
Atelier Tawashis. Tricoter 
son éponge écolo.
Gratuit – Dès 16 ans
Sur inscription :  
laforge@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 75 99.
16h à 17h30 – la Forge

VOLLEY BALL
Les messieurs de l’USF reçoivent 
Limeil-Brévannes (Accession 
Régionale).
20h– Gymnase C.-Besson

Dimanche 16/01
CINÉMA
15h – Next door,  
de Daniel Brühl – vostf.

17h30 – Tromperie,  
d’Arnaud Desplechin.

Lundi 17/01
CINÉMA
20h30 – Animal, de Cyril Dion.

INFORMATIQUE
Manipulations informatiques.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 –  
Médiathèque L.-Aragon

Mardi 18/01
CINÉMA
18h – Tromperie,  
d’Arnaud Desplechin.

20h30 – Next door,  
de Daniel Brühl – vostf.

20h30 – En attendant 
Bojangles, de Régis Roinsard – 
court-métrage en première 
partie : Je te tiens, tu me tiens, 
de Olivier Gastinel.

THÉÂTRE
Au non du père.  
Par la Madani Compagnie.  
Lire p. 16.
Dès 13 ans.
Tarif : 19 € - Réduit : 12 € -  
Moins de 25 ans et adhérent : 8 €
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h – Espace G.-Philipe

Vendredi 21/01
CINÉMA
14h/18h45 – En attendant 
Bojangles, de Régis Roinsard.

16h30/21h – Mes frères et moi, 
de Yohan Manca – Festival 
de Cannes sélection officielle.

CONCERT
Norig & No Gypsy orchestra 
release party. Sortie d’album 
chansons.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 
12 €  (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservations :  
musiquesaucomptoir.fr  
ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

VERNISSAGE
Vernissage de l’exposition 
Apiculture de Précision et 
de Terrains Vagues sur l’histoire 
et les contributions artistiques 
d’Abeille Machine, à l’occasion 
des 12 ans de l’association. 
Concert du Dallas Quartet. 
18h – Maison du citoyen

THÉÂTRE
Au non du père. Par la Madani 
Compagnie. Lire p.16.
Dès 13 ans.
Tarif : 19 € - Réduit : 12 € -  
Moins de 25 ans et adhérent : 8 €
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h – Espace G.-Philipe

Samedi 22/01
CINEMA
14h/18h45 – Mes frères et moi, 
de Yohan Manca – Festival 
de Cannes sélection officielle.

16h30 – Tous en scène 2, 
de Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet – animation – vf – 
dès 6 ans.  

21h – En attendant Bojangles, 
de Régis Roinsard – court-
métrage en première partie :  
Je te tiens, tu me tiens, 
de Olivier Gastinel.

CIRQUE
FIQ ! (Réveille-toi !).  
Par le Groupe Acrobatique 
de Tanger.
Dès 6 ans.
Tarifs : 19 €, 12 € (réductions), 
8 € (-25 ans).
Réservation :  
culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h – Salle J.-Brel

RENCONTRE
Dans le cadre du festival 
Les Sciences des livres,  
rencontre avec le philosophe 
Pascal Chabot.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.
15h – Médiathèque L.-Aragon

INFORMATIQUE
Initiation à Illustrator  
et le dessin vectoriel.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h –  
Médiathèque L.-Aragon

TENNIS DE TABLE
Les filles de l’USF se confrontent 
à l’équipe de Saint-Quentin TT 2 
(N1), les garçons à celle de 
Quevilly CP1 (N2).
17h – Salle Decaudain

VOLLEY BALL
Les féminines de l’USF reçoivent 
la VGA Saint-Maur 3 (Accession 
Régionale).
18h– Gymnase C.-Besson

HANDBALL
Les filles de l’USF reçoivent 
le Martigua SCL 
(1ère div territoriale), puis les 
garçons l’ASM du Perreux 2 
(2e div territoriale).
18h30 et 20h30 –  
Gymnase J.-Curie

Dimanche 23/01
CINÉMA
15h – Mes frères et moi, 
de Yohan Manca – Festival de 
Cannes sélection officielle.

17h30 – En attendant 
Bojangles, de Régis Roinsard – 
court-métrage en première 
partie : Je te tiens, tu me tiens, 
de Olivier Gastinel.

BRUNCH EN MUSIQUE
Brunch assaisonné à la fine fleur 
du jazz manouche.
Entrée libre.
Réservations conseillée : 
musiquesaucomptoir.fr o 
u 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h – Le Comptoir

FOOTBALL
L’USF reçoit Cergy Pontoise 
FC2 (R2).
14h30 – Stade Le-Tiec
L’ASVF reçoit Villeneuve 
AFC (D4).
15h – Stade P.-de-Coubertin

CONCERT
Les musiques à ouïr « Orange 
Sockets ». Sortie d’album jazz.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 
12 € (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservations :  
musiquesaucomptoir.fr  
ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

EXPOSITION
Apiculture de Précision 
et de Terrains Vagues 
sur l’histoire et les contributions 
artistiques d’Abeille Machine, 
à l’occasion des 12 ans de 
l’association. Des ateliers 
gratuits parents-enfants sont 
prévus sur inscriptions 
les 22 et 26 janvier, et tout 
au long de l’exposition. 
Renseignements :  
www.abeille-machine.org
Entrée libre.
Jusqu’au 29 janvier –  
Maison du citoyen

LA FORGE
Initiation logiciel Inkscape. 
Le dessin vectoriel pour 
les débutants.
Gratuit – Dès 16 ans
Sur inscription :  
laforge@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 75 99.
17h à 19h – la Forge

Mercredi 19/01
CINÉMA
14h30 – Tous en scène 2, 
de Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet – animation – vf – 
dès 6 ans.  

18h – En attendant Bojangles, 
de Régis Roinsard.

20h30 – Mes frères et moi, 
de Yohan Manca – Festival 
de Cannes sélection officielle.

CONTES
Contes antillais  
par Catherine Lavelle.
5 € - Dès 6 ans. 
Réservations :  
theatre-halle-roublot.fr  
ou 01 82 01 52 02.
15h – Théâtre Halle Roublot

ATELIER DE CRÉATION
Le Loup et les Admin.  
Un jeu de rôle animé 
par Kidésciences.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
De 10h30 à 12h30 –  
Médiathèque L.-Aragon

VACCINATIONS GRATUITES
Séance ouverte à tous. 
Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un parent 
majeur. Se munir de son carnet 
de santé ou de vaccination. 
Hors Covid.
Uniquement sur rendez-vous  
au 01 49 74 76 56. 
De 16h à 19h – CMS R.-Salengro

Jeudi 20/01
CINÉMA
18h – Mes frères et moi, 
de Yohan Manca – Festival 
de Cannes sélection officielle.
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L’ACTU

2022… 
Et surtout 
la santé !
C’est au Village de Noël que nous 
sommes allés à votre rencontre 
avec cette question :  
quels sont vos vœux pour 2022 ? 
Vos réponses…
Propos recueillis par Timothé Goyat et Sébastien Sass

Rachida et Saida 
« Première des choses : 
la santé, une belle et longue vie 
à tout le monde ! 
Nous souhaitons aussi plus d’union des gens, de chaleur 
humaine. Et puis, même si on dit qu’il ne fait pas le bon-
heur : beaucoup d’argent ! »

Vincent « J’espère 
que le prolongement 
de la ligne 1 sera acté, 
que la ville va continuer à s’aménager cette 
année, en particulier au niveau de la gare RER 
Fontenay-sous-Bois. J’aimerais qu’il y ait un peu 
plus de commerces et d’animations à cet endroit-
là. Ça serait bien qu’il y ait de l’amélioration au 
niveau de la propreté urbaine. »

Lydia « Un monde 
sans Covid où ma fille, 
mes proches et tous 
les autres pourraient vivre 
en bonne santé. »

Chita « Qu’il n’y ait 
plus de contrôles au faciès 
et de centres de rétention, 
ce sont des endroits indignes. 
Ces personnes n’ont absolument rien fait, elles 
quittent leur pays pour travailler, pour avoir une 
vie meilleure. Ce qu’on ferait tous, s’il nous arri-
vait des problèmes dans notre pays. On ferait tout 
pour nos enfants, pour notre famille pour trouver 
des solutions. On sait bien qu’on ne part pas de là 
où on est parce qu’on le désire ardemment. La plu-
part du temps, on est contraint de partir de chez 
soi. C’est déjà une peine. Alors être mal reçu, c’est 
vraiment une double peine. »

VOTRE AVIS
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Clara « J’espère plus de justice sociale et 
que l’extrême droite ne passe pas. Je souhaite à 
mes proches une bonne santé et qu’on soit tous 
heureux ! 

Du bonheur, de la rigolade, 
de l’amour et de la danse 
pour tout le monde. »

Milos et ses enfants 
« La fin de l’oppression 
 et de tout autoritarisme 
envers les femmes 
et les hommes », pour Milos.  

« Et des cadeaux ! »,  
pour ses enfants.

Le Pingouin
« Il commence à faire chaud ! 

J’espère qu’en 2022 les gens 
prendront de bonnes 
résolutions pour la planète 
et ma banquise ! » 

Andrian « Pour l’année 
qui arrive, je souhaite 
que le Covid disparaisse, 
que le pass sanitaire s’arrête et que la vie reprenne 
comme avant. »

Marie et Anaïs
« Je suis auxiliaire de puériculture. J’espère 

pouvoir continuer à évoluer dans 
mon travail et monter 
les échelons », nous dit Marie.  

« Je souhaite obtenir mon 
diplôme d’infirmière. C’est très 
difficile », complète Anaïs.

Maimouna  
« Comme beaucoup 
de personnes, je veux enlever 
le masque. 
Je souhaite à tout le monde la prospérité, la santé et 
beaucoup de réussite. J’espère pouvoir développer 
encore plus mon entreprise Kanthé. J’attends que 
d’autres personnes nous rejoignent et nous accom-
pagnent dans notre aventure. »
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THÉÂTRE Pendant qu’Anissa raconte son histoire, elle prépare des pâtisseries qui seront dégustées à la fin de la pièce par le public et la compagnie.

« C’est un voyage initiatique pal-
pitant avec de nombreuses péri-
péties », souligne Ahmed Madani, 
metteur en scène de la Madani Com-
pagnie, en résidence à Fontenay. « On 
part avec Anissa à la recherche du père 
qu’elle n’a jamais rencontré, mais 
qu’elle a reconnu un jour par hasard. » 
Le spectacle Au non du père, sera pré-
senté les 20 et 21 janvier à l’Espace 
Gérard-Philipe. « Ça s’écrit “Au non” et 
pas “Au nom”, parce qu’au moment de 
sa venue au monde, son père dit “non”. 
Il ne veut pas d’enfant et il s’en va », 
explique M. Madani. Cette pièce est 
une amorce au spectacle Incandes-
cences, dernier volet de la trilogie Face 
à leur destin.

En interaction avec le public

Le spectacle se veut interactif. Le 
metteur en scène et la comédienne 
seule en scène, sollicitent le public 
sur leurs souvenirs et expériences 
personnelles. « Pendant la repré-
sentation, on invite les spectateurs à 
faire une minute de silence pour qu’ils 
se remémorent leur père. Ensuite, on 
demande à certains de nous dire à quoi 
ils ont pensé », dévoile-t-il. Avant 
d’ajouter : « Il n’y a pas d’intrusion, 
c’est selon le bon vouloir des gens. » 
Ces interactions ont une incidence 
sur la durée de la pièce, qui varie de 
5 à 30 minutes, pour le plus grand 
bonheur du metteur en scène : « Plus 

les gens se dévoilent, plus la pièce est 
longue et plus ils partagent leurs his-
toires avec nous, plus on rentre dans 
l’intimité de notre récit. »
La pièce de théâtre touche tous les 
sens des spectateurs. Pendant qu’elle 
raconte son histoire, Anissa prépare 
des pâtisseries sous leurs yeux et 
embaume la salle. En plus d’être en 
lien étroit avec son histoire et d’éclai-
rer son récit, les préparations culi-
naires sont dégustées à la fin avec le 
public. Pour M. Madani, la proximité 
avec celui-ci est totale : « On partage 
non seulement des choses de l’ordre de 
l’intime, des émotions mais aussi des 
gâteaux. »

Une introspection personnelle

En novembre, des scolaires ont assisté 
à deux représentations. « C’était génial 
avec les enfants ! Ils ont tous demandé si 
c’était pour de vrai ou pour de faux. Ils 
ont encore pour la plupart leur papa et 
ils nous racontaient des évènements qui 
pouvaient paraitre anecdotiques. » Mais 

L’héroïne « leur a répondu : “ Même s’il 
ne s’est rien passé hier soir d’extraordi-
naire, tu as de la chance d’avoir vu ton 
papa. À ton âge, je ne savais pas que 
ça existait un papa. ” Du coup ils se 
disaient : “ on a de la chance d’en avoir 
un ”. » Que l’on soit parent et/ou enfant 
et selon son propre parcours, le sujet 
abordé et la mise en scène conduisent 
petits et grands à une introspection. 
Au final le message que veut nous 
transmettre Ahmed Madani est que 
nous sommes tous acteurs de notre 
destin. « C’est toute la problématique 
soulevée par la pièce. D’une façon ou 
d’une autre, nous faisons des choix. 
Choisir, c’est renoncer mais c’est aussi 
gagner. » Et à la question est-ce que 
la comédienne retrouve son père ? 
Ahmed Madani de répondre : « On ne 
le sait qu’à la fin ! » /  Timothé Goyat

Au non du père, les 20 et 21 janvier, 
20h, espace Gérard-Philipe, dès 13 ans. 
Tarifs : 19 €, 12 € (réduit et adhérents 
tarif plein), 8 € (-25 ans et adhérents 
tarif réduit). Billetterie : 01 71 33 53 35  
ou www.culture.fontenay.fr

En quête du père
Les 20 et 21 janvier, la Madani Compagnie 
proposera Au non du père à l’Espace  
Gérard-Philipe. Une pièce de théâtre dans 
laquelle le personnage d’Anissa raconte 
sa quête pour retrouver son père.

CULTURE
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EN BREF

Mercredi 19 janvier
15h
Théâtre Halle Roublot
Leur conte est bon !
Une fois par mois, le Théâtre 
Halle Roublot se transforme 
en agence de voyage pour 
proposer, aux petits et aux 
grands, un tour du monde 
de l’imaginaire. Le THR propose, 
le mercredi, une séance de contes 
venus des quatre coins du 
monde. Parfois accompagnés 
d’instruments ou d’objets, 
les conteurs se succèdent pour 
faire découvrir des légendes 
venues du Japon, du Mexique, 
du Nigeria ou de Bretagne. 
Le 19 janvier, c’est la musicienne 
et conteuse Catherine Lavelle 
qui fera office de guide parmi 
des histoires antillaises.
Dès 6 ans – 5 €. Réservations :  
theatre-halle-roublot.fr  
ou 01 82 01 52 02.

Samedi 22 janvier
15h
Médiathèque Louis-Aragon
Le temps nous le dira…
Et si nous avions tous une vision, 
une relation personnelle 
différente avec le temps 
(on parle de chronologie, 
pas de météo) avec, pour point 
commun, de toujours en 
manquer ? Pour en parler, dans 
le cadre du festival La Science 
des livres, la médiathèque convie 
le philosophe belge Pascal 
Chabot, auteur du livre Avoir 
le temps. Essai de chronosophie.
Ado/adultes – Gratuit.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.

Samedi 22 janvier
20h
Salle Jacques-Brel
Accrochez-vous !
« Époustouflant de dextérité 
et d’humour », c’est ainsi que 
Télérama qualifie le spectacle 
FIQ ! (Réveille-toi !) proposé par 
le Groupe Acrobatique de Tanger. 
Pas moins de quatorze jeunes 
artistes, hommes et femmes, 
comprenant des danseurs, 
des acrobates, des breakeurs, 
un DJ, ou encore des 
footfreestyleurs sont réunis 
sur scène pour offrir un univers 
visuel moderne et virevoltant.
Dès 6 ans.
19 €, 12 € (réductions), 
8 € (-25 ans). Réservations :  
culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.

THÉÂTRE. « C’est une comédie sociale, une drôle d’histoire 
triste dans laquelle il y a beaucoup de tendresse et d’humour », 
nous présente Antonio Carmona, auteur d’Il a beaucoup 
souffert Lucifer. Dans la pièce, qui sera jouée le 15 jan-
vier, à l’Espace Gérard-Philipe, Lucifer n’est pas celui que 
l’on croit. D’ailleurs, avant que son ancien meilleur ami, 
Gabriel, ne décide de lui donner ce nom, il ne s’appelait 
même pas Lucifer. Problème : toute sa classe, maîtresse 
comprise, s’est mise à l’appeler comme ça. Et, contre Luci-
fer, tous les coups sont permis. Le petit garçon de 10 ans 
va donc tout faire pour retrouver son vrai prénom. Acces-
sible dès 8 ans, la pièce de la compagnie jeune public Si 
Sensible, parle donc aux premiers concernés d’un sujet 
important : le harcèlement scolaire. « C’est un sujet de la 
pièce mais ce n’est pas son thème. Nous parlons également 
des rapports familiaux ou, encore, des relations humaines 

en général, nous dit l’auteur. Les enfants sont capables de 
se saisir de situations complexes. Ils captent tout ! » Cepen-
dant, s’adresser en priorité à ce public implique des res-
ponsabilités. « Il est très important de lui offrir des moments 
de joie et, par-dessus tout, de l’espoir. De leur montrer qu’ils 
ne sont pas seuls et qu’il existe, peut-être, des chemins qu’ils 
ne connaissent pas pour s’en sortir. » D’où l’importance 
de s’éloigner des clichés et d’évité la binarité gentils/
méchants. « Sans excuser les bourreaux, nous voulions mon-
trer la complexité des personnages, trouver en chacun des 
endroits de souffrance, poursuit M. Cormona. Quel que soit 
leur âge, la fiction tend un miroir aux spectateurs et peut, 
ainsi, permettre de libérer leur parole. » / Seb.S.

15/01, 18h, espace G.-Philippe. Tarif unique : 6 €.
Réservations : culture.fontenay.fr ou 01 71 33 53 35.

Les souffrances  
du jeune Lucifer

CONCERT. « Croiser le fer » est sou-
vent synonyme de combat. Pas au 
Comptoir. Ici, l’expression prend une 
toute autre signification : on ne se 
bat pas, on crée. « Wood & Steel, c’est 
la rencontre de deux flûtes, nous dit 
la programmatrice, Sophie Gastine. 
Celle en métal, de Joce Mienniel et celle 
en bois, ou daegum, jouée par Aram 
Lee. L’une est européenne, l’autre est 
issue de la tradition coréenne. 3 000 ans 
séparent les deux instruments. De leur 
alliance nait un son à la fois très actuel 
et enraciné dans la tradition. » Pour 

que le mariage soit réussi, le duo 
d’instrumentistes est complété par 
la voix de Minwang Hwang. « C’est 
un chanteur chamane. Ensemble, ils 
croisent l’écriture et l’impro pour créer 
une énergie très primitive. Un son puis-
sant, poétique et spirituel très facile 
d’accès. » / Seb.S.

28/01, 20h45, Musiques au Comptoir.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 
12 € (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservations : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.

Flûtes enchanteresses

La pièce de 
la compagnie 
Si Sensible, 
parle aux enfants 
du harcèlement 
scolaire.
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E-é-é-é-écoute ça ! Quand il envoie 
le son, on croirait un mix à l’ancienne 
de Cut Killer. Sauf que y’a zéro pla-
tine en vue. Nulle part. On monte le 
volume. Un nom de scène comme 
un nom de code : Colaps. « Rien à 
voir avec la fin du monde, la collapso-
logie », rigole-t-il avant de faire cla-
quer sa langue sous sa clef de voûte 
palatine à plus de 300 bpm. Le kif ! Le 
phénomène du Plateau, 24 ans, sort 
des poum poum poum en contor-
sionnant son souffle avec ses joues 
en même temps qu’il envoie des 
takada takada takada. Si ça s’arrê-
tait là, encore, hein… Mais en plus 
des percu percutantes, il fait aussi 
la basse, les samples de backs et 
pleuvoir les scratchs ! Tout ça donc, 
rien qu’avec sa bouche. Rien qu’avec 
une bouche. À l’entendre on croi-
rait qu’il est plusieurs. À l’écouter 
on est tenté de vérifier s’il n’est pas 
pluggé quelque part. Fontenay a un 
incroyable talent, un super chaman 
de la diphonie, un sapiens sapiens 
qui s’est trafiqué une machine buc-
cale comme un échantillonneur à 
force de persévérance. Une boite à 
rythmes humaine. On vous présente 
Julien Callewaert consacré meil-
leur human beatboxer du monde le 
24 octobre dernier à Varsovie. Alors 
ce n’est peut-être pas très Covid, car 
ça peut rapidement partir en postil-
lons, mais il s’agissait de commen-
cer 2022 en fanfare…

Le king du grand 
beatbox battle 2021

« J’ai découvert le beatbox à 12 ans, 
j’étais en 6e. Un camarade en fai-
sait dans la cour du collège. J’enten-
dais ces bruits de bouche. Je trouvais 

ça stylé. On a commencé à pratiquer 
à chaque récré… » Le rythme, Julien 
l’avait déjà dans la peau, avec un papy 
d’origine colombienne qui l’a initié 
durant deux ans à la batterie. Mais à 
quoi bon s’échiner à désynchroniser 
mains et pieds alors qu’on peut… imi-
ter une batterie. « Au début, je faisais 
ça pour m’amuser. Mais rapidement, 
j’ai commencé à faire des recherches 
sur Internet, à m’entrainer et à pro-
gresser. J’ai découvert une communauté 
de passionnés dans le monde entier et 
les battles, en live. En 2013, je parti-
cipe pour la première fois aux cham-
pionnats de France… » Quatre ans plus 
tard, il remporte la battle de France 
en solo mais aussi avec son crew End 

Au micro
Le beatbox n’est peut-être pas 
un sport (si ce n’est de la luette), 
mais c’est bien dans cette rubrique 
que l’on range les champions du 
monde fontenaysiens parmi lesquels 
Julien « Colaps » Callewaert…

BEATBOX

SPORT

of the game, un titre qui lui ouvre 
les portes de ses premiers cham-
pionnats du monde à Berlin. Pour 
sa première cape au grand beatbox 
battle, il entre dans le top 16 mon-
dial… En 2019, alors que sa notoriété 
grandit, il crée sa chaine Youtube, 
mais ne commence à s’y consacrer 
qu’en 2020, lorsque la crise sanitaire 
lui coupe la parole. « Je voulais propo-
ser du contenu qui sorte de l’ordinaire, 
qui soit fun. Ça marche plutôt bien : j’ai 
plus de 212 000 abonnés. » Du coup 
Colaps commande à Julien de quit-
ter son job de développeur au sein 
d’une start-up et travaille ses tricks 
labiaux jusqu’au titre suprême qu’il 
remporte face à un autre frenchie, 
son pote River, avec lequel ils perdent 
en finale dans le tableau des duos.

Un sujet d’études pour le CNRS

Mais au fait comment ça marche le 
beatbox ? « Cela passe par l’expérimen-
tation et les rencontres. On regarde les 
mimiques, on reproduit la position 
de la bouche et bim ça débloque un 

truc. On n’a pas forcément conscience 
de ce qu’on active. On écoute ses sen-
sations pour sentir le placement pré-
cis. Ça reste super mystérieux, même 
pour nous. Un thésard du CNRS m’a 
récemment contacté pour comprendre 
ce qui se passe. Il m’a mis une caméra 
dans le nez jusqu’à la gorge, des cap-
teurs pour mesurer les débits d’air et 
j’ai passé une IRM pour voir tout ça de 
plus près, de l’intérieur. » En attendant 
de résoudre l’énigme de l’air trans-
formé en sons, Colaps peaufine sa 
playlist : « Je reviens de Berlin où j’ai 
clipé mes morceaux que je vais sortir 
petit à petit sur mes plateformes en 
ligne… » Premier rendez-vous sur les 
réseaux de Colaps le 23 janvier pour 
découvrir son titre sûrement inspiré 
des confinements : Outside. Colaps 
au micro vous fera peut-être oublier 
Omicron… / Christophe Jouan

Julien Callewaert aka Colaps va vous 
époustoufler sur sa chaine Youtube, 
ses comptes Insta (colaps_bbx), 
Tik tok, Facebook et Spotify… 

« On regarde 
les mimiques, 
on reproduit 

la position de 
la bouche et 

bim ça débloque 
un truc. On n’a 
pas forcément 
conscience de 

ce qu’on active. 
On écoute ses 

sensations pour 
sentir le placement 

précis. Ça reste 
super mystérieux, 
même pour nous. » 
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PATINOIRE. Nous ne sommes pas 
passés loin du feu à la banquise ! 
Jeudi 2 décembre, il est 11h lorsque 
l’alarme du complexe sportif Salva-
dor Allende se déclenche. C’est l’inci-
dent début d’incendie ! L’équipement 
est aussitôt évacué et le départ de feu 
soufflé à l’extincteur par les ouvriers 
qui s’affairaient sur le chantier de 
réhabilitation de la patinoire muni-
cipale… Nous vous annoncions il y a 
quelques mois qu’il était d’ampleur ; 
cet événement, heureusement sans 
conséquence, est venu le souligner. 
Éric Marmorat, responsable du com-
plexe, revient sur cette péripétie un 
peu chaude de la fin d’année 2021 : 
« Les ouvriers décapent les poutres avec 
un produit chimique très inflammable. 
Un peu de substance a touché une guir-
lande d’éclairage du chantier… » C’est 
le court-circuit. L’étincelle met le feu 
aux poudres. « Les ouvriers ont vite 
réagi. Les pompiers ont ensuite sécu-
risé les lieux. Le chantier a pu redémar-
rer dès le lendemain matin… » Ouf ! Car 
avec une date initiale de réouverture 
annoncée à novembre 2021, il avait 
déjà pris énormément de retard du 
fait de sa complexité et de la crise 
sanitaire. Si la date de livraison du 
nouveau groupe froid, plus écono-
mique et moins nocif pour l’envi-
ronnement, de la charpente garantie 
sans plomb, de la toiture neuve et du 
nouvel éclairage à LED moins gour-
mand en énergie, est aujourd’hui 

Pas de glace avant septembre

OMNISPORTS. On ne va pas se 
mentir : on ne peut pas vous pro-
mettre que d’ici la fin de la saison 
sportive, les variants du Covid-19 
n’auront pas fait un tour complet 
de l’alphabet grec… À la fin de l’an-
née dernière, dès le 26 novembre, 
les restrictions sanitaires étaient 
de retour face à la menace Delta et 
dès le 15 janvier, le pass sanitaire se 
muera en pass vaccinal pour tenter 
de contrer Omicron, sorti comme un 
beau diable de sa boîte en décembre 
dernier pour faire claquer les genoux 
du monde entier… Il faudra alors 
impérativement présenter un par-
cours vaccinal complet pour accéder 
à un équipement sportif, qu’il soit 

couvert ou en plein air. Le port du 
masque, lui, redevient aussi obliga-
toire en intérieur et en extérieur hors 
pratique sportive, ainsi que toute la 
gamme des gestes barrières : mesures 
de distanciation physique, on se dit 
bonjour avec les coudes, etc. Voilà 
voilà. Inutile d’évoquer ici la vaccina-
tion des enfants de 5 à 12 ans, dont 
la campagne de préparation de l’opi-
nion a commencé dans les médias 
dès début septembre ou de parier sur 
la mise en place prochaine d’un pass 
à leur attention, on ne va pas se pour-
rir d’entrée les bonnes résolutions : 
s’adapter, faire avec… Avec le sou-
rire ! Bonne année à toutes et à tous. 
Et surtout la santé ! / CJ

2022 sera sportive ! 

annoncée pour la fin du mois mars, 
la patinoire ne rouvrira toutefois pas 
avant septembre 2022. Explications.

Un futur palais de glace

Éric Marmorat : « Rouvrir à la fin du 
mois de mars n’avait pas beaucoup 
de sens. La municipalité a donc pré-
féré pousser plus loin la réhabilitation 
en incluant la rénovation des sani-
taires, des vestiaires et des locaux tech-
niques. » À la fois une bonne et une 
mauvaise nouvelle pour les six sec-
tions sportives de glace de l’USF qui 
trépignent, exsangues qu’elles sont 
suite à cette fatalité qui aura conju-

gué crise sanitaire et fermeture pour 
chantier (toutes ont perdu deux tiers 
de leurs adhérents et ne tournent 
plus que sur leurs groupes compé-
tition en comptant sur le soutien 
de clubs de villes voisines). M. Mar-
morat : « La ville fait le choix d’entre-
tenir son équipement quand d’autres 
communes d’Île-de-France jettent 
l’éponge. Le parc de patinoires fran-
ciliennes est vieillissant (ndr : la pati-
noire a été construite en 1973) et les 
travaux coûtent très cher… » L’enve-
loppe de départ était d’1,8 millions 
d’euros, la ville ayant obtenu près de 
500 000 euros de subventions de la 
part de la région Île-de-France (le pré-

fet de région Marc Guillaume a d’ail-
leurs visité le site courant octobre). 
Il faudra certes ajouter quelques cen-
taines de milliers d’euros pour les tra-
vaux supplémentaires, mais le jeu 
en vaut le marron glacé : il n’y a que 
trois patinoires dans le Val-de-Marne 
et une seule en Seine-Saint-Denis, 
actuellement fermée… L’écrin sera 
beau pour les enfants de la glace fon-
tenaysienne. Certains seront peut-
être en lice pour les Jeux d’hiver du 
futur, comme leurs ainés d’hier à 
Calgary, Albertville ou Lillehammer 
et peut-être prochainement Pékin… 
Rendez-vous sur la glace en sep-
tembre 2022. / CJ



Les tribunes des élus
GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE AVEC VOUS POUR FONTENAY 

2022, une nouvelle année, de nouveaux 
espoirs et de nouveaux défis ! 
Tous les élus du groupe Avec vous pour Fontenay présentent aux Fonte-
naysiennes et Fontenaysiens leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022. À l’évidence, l’année 2021 qui vient de s’achever a, une nou-
velle fois été compliquée pour tous avec cette situation pandémique qui 
s’éternise. Nous avons une pensée pour ceux qui ont subi et subissent encore 
les effets de cette crise sanitaire et tout particulièrement nos jeunes, deman-
deurs d’emploi et les personnes en situation de précarité. Nos pensées vont 
également vers les soignants qui, au moment où nous écrivons ces lignes, 
sont toujours autant mobilisés.

Mais regardons tous ensemble 2022 avec espoir et détermination. Que cette 
nouvelle année vous apporte santé, joie, paix et bonheur. Qu’elle nous per-
mette à toutes et à tous d’exercer de la meilleure manière notre besoin de 
démocratie et de répondre aux nombreux défis pour notre ville. Sachez 
compter sur notre indéfectible engagement au service de tous les Fonte-
naysiennes et Fontenaysiens.

Belle et heureuse année 2022 à tous !

Des conseils de quartiers enfin relancés !
Les conseils de quartiers ont enfin été relancés dans notre ville en mi-
novembre et mi-décembre 2021 alors qu’ils avaient été interrompus com-
plètement depuis le début de la pandémie au printemps 2020. Cet exercice 
essentiel de démocratie local avait d’ailleurs aussi souffert au cours du man-
dat précédent d’un manque de régularité avec des assistances clairsemées. 
La « reprise » des conseils de quartier s’est accompagnée d’une participa-
tion accrue, signe de l’attachement de nombreux habitants pour ce temps 
d’échanges démocratique.

Le constat de ces conseils, auxquels les élus de notre groupe ont assisté, est 
cependant partout peu ou prou le même : des habitants inquiets et souvent 
en colère. Les demandes portent toujours sur les mêmes thématiques quels 
que soient les quartiers : propreté, circulation, stationnement et sécurité 
au sens large (circulation, insécurité, incivilité) ! Mais surtout l’absence de 
réelle concertation avec les habitants. Le sentiment d’être mis devant des 
faits accomplis, sur des changements de sens de circulation ou de nouvelles 
constructions, est partagé par tous. Les habitants attendent un réel dialogue 
et des réponses à leurs questions, la prise en compte de leurs besoins. Le 
sentiment d’abandon est si fort, que souvent dans chaque conseil, des deux 
côtés de la crête, on entend « ce serait dans un autre quartier, cela ne se passerait 
pas ainsi ». Ils attendent maintenant une réelle écoute, des réponses claires 
à leurs questions légitimes, et des actions qui répondent à leurs attentes.

Vos élus du groupe « Avec Vous pour Fontenay » : 
Clémentine AMSELLEM-SIMMONET, Brigitte CHAMBRE-MARTIN, David GUYOT, 
Christophe MATTHIEU, Lionel BERTRAND

Pour nous joindre : prénom.nom@fontenay-sous-bois.fr

Ensemble, une victoire 
pour l’intérêt général !
L’année 2021 s’est achevée sur une bonne nouvelle pour les fontenaysiens 
avec l’annonce de l’ouverture de l’enquête publique pour le prolongement 
de la ligne 1 jusqu’à Val de Fontenay.

Ce soutien, cette volonté d’aboutir affirmés au plus haut niveau de l’État, 
ont été rendus possibles grâce à une importante mobilisation, entamée il y 
a plusieurs années autour de l’association Métro Rigollots Val de Fontenay et 
rassemblant élus de tous bords et citoyens.

Elle a trouvé son point d’orgue avec le succès populaire de la manifestation 
du 20 novembre dernier.

C’est une belle victoire collective qui reste encore à confirmer, après l’en-
quête publique à laquelle nous vous invitons à participer massivement à 
partir du 31 janvier.

Ce projet essentiel pour notre territoire répond aux enjeux majeurs actuels :

-  L’écologie, par l’impact qu’aura ce projet sur la réduction du trafic auto-
mobile,

-  La défense des usagers de transports en commun trop souvent saturés qui 
vivent ou travaillent à Fontenay,

-  L’économie, car il confirmera Val de Fontenay comme pôle principal d’acti-
vités de l’est parisien, grâce aux connexions avec le RER A, le RER E, le Grand 
Paris Express, le prolongement du tramway T1.

Notre groupe restera attentif au maintien d’une bonne qualité de vie pour les 
fontenaysiens des quartiers alentours, trop souvent oubliés dans les grands 
projets de construction et donc de forte densification menés par la munici-
palité dans ce secteur. La vigilance sera également de mise pour limiter les 
conséquences des travaux sur l’environnement du bois de Vincennes.

Au-delà des différences politiques, cette démarche collective de défense de 
l’intérêt général couronnée de succès est pour notre groupe exemplaire, nous 
ferons tout pour qu’elle se poursuive tout au long de l’avancée du projet.

Pour mener à bien ce type de grands programmes structurants pour notre 
territoire, c’est en effet rassemblés que nous serons plus forts et ce dans l’in-
térêt des fontenaysiens.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022.

Chantal Cazals, Isabelle Bayol, Patrice Bédouret, Faïza Indja

chantal.cazals@fontenay-sous-bois.fr
isabelle.bayol@fontenay-sous-bois.fr
patrice.bedouret@fontenay-sous-bois.fr
faiza.indja@fontenay-sous-bois.fr

GROUPE ENSEMBLE AUTREMENT
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LES PROPOS TENUS DANS LES PAGES « TRIBUNES DES ÉLUS » SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES GROUPES POLITIQUES QUI EN ASSURENT SEULS LA RELECTURE.

GROUPES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE LES ÉCOLOGISTES

Cette année encore, 
la pandémie 
dicte nos vœux : 
BONNE SANTÉ !
Janvier. C’est le moment de reconduire nos 
bonnes résolutions – celles de septembre. Et puis, 
comme le mois dernier, comme l’an dernier, il y 
a encore cette satanée pandémie à laquelle on 
finit par s’habituer. Ce virus et ses variants ont 
tôt fait de traverser la planète en tous sens ; les 
effets du réchauffement climatique, la pollution 
et l’épuisement des ressources naturelles, se res-
sentent aussi aux quatre coins du globe. Pour ses 
aspects les plus sombres, le petit village mondial 
est devenu une réalité. Pour preuve, l’année pas-
sée, un capitaine a échoué malencontreusement 
son porte-conteneurs – oops. Un bateau, et c’est le 
monde occidental qui craint une remise en cause 
de son confort. Dans les eaux où il croise habi-
tuellement, des malheureu·x·ses se noient régu-

lièrement dans une quasi-indifférence…Est-il 
naïf, en ce début d’année, de faire vœu d’accueillir 
dignement des familles, qui fuient plus qu’elles 
n’envahissent ? En France, 2022 sera une année 
d’élection présidentielle. D’aucun·e·s rêvent d’une 
France qui se recroqueville sur elle-même, et la 
vendent glorieuse ainsi, pas nous. Nous croyons 
en l’Europe et faisons vœu que celui/celle qui 
accèdera au pouvoir au printemps prochain 
regarde au-delà des frontières. Ce qui va se passer 
en Allemagne, première puissance européenne 
où les « Grünen » au gouvernement semblent 
incontournables, sera sans doute générateur d’op-
portunités en matière de transition énergétique. 
Mais ailleurs aussi, puisque tou·te·s concerné·e·s, 
tou·te·s connecté·e·s, l’opinion publique presse 
toujours plus ses représentant·e·s.
Tant de défis à brève échéance nécessitent 
l’union des peuples, car seule l’humanité, une et 
unique, pourra les relever.

May Bouhada, Marc Brunet, Emmanuel 
Champetier, Sylvie Chardin, Philippe Cornélis, 
Jeoffrey Gueniche, Vega Janiaux, Fabienne Lelu, 
Samuel Muller, Anne Vienney

Contact : eelv94120@gmail.com
Blog : fontenaysousbois.eelv.fr

GROUPE GÉNÉRATION.S

Souhaits 
d’une année 2022 
apaisée, pleine 
de santé et 
de joie, de défis 
et d’innovations
La période de crise s’installe durablement. Si 
la couverture vaccinale permet de réduire les 
entrées à l’hôpital, l’épidémie n’est pas pour 
autant terminée. Des personnes tombent 
malades, certaines gravement, souvent non vac-
cinées. Confiner pour enrayer une énième vague 
facilitée par la période hivernale, se limite à des 
sites, avec des recommandations strictes pour 
éviter le pire. Des initiatives de décembre ont été 
impactées par les restrictions gouvernementales. 
Néanmoins, cette crise n’a pas éludé nos engage-
ments municipaux. Tout en poursuivant sa stra-
tégie vaccinale, il a paru essentiel pour la ville de 

prévoir des animations permettant de retrouver 
un peu de légèreté et de joie ; d’offrir l’opportu-
nité de vivre la fin d’année comme un moment 
privilégié : lancement des illuminations, déco-
ration de l’espace public pour le plaisir de tou.
te.s, distribution de coffrets festifs, village de 
Noël parvis de l’Hôtel de ville, Fontenay-en-Fêtes 
dans un esprit de partage dans plusieurs quar-
tiers… Avec une pensée solidaire à l’endroit des 
personnes isolées, éprouvées, pour nos acteurs 
locaux de proximité privés d’activités, espérons 
que les fêtes auront été, malgré tout, l’occasion de 
marquer une pause pour profiter de ses proches 
et de la ville, de retrouver de la légèreté, malgré la 
crise qui nous en prive.
Sachez pouvoir compter avec Génération.s, 
sur vos élu·e·s à votre service, ensemble avec 
Vous pour traverser 2022.

Clémence Avognon Zonon, Nicolas Leblanc

nicolas.leblanc@fontenay-sous-bois.fr
clemence.avognon@fontenay-sous-bois.fr

FONTENAY EN COMMUN 
COMMUNISTES,  
CITOYEN.NE.S,  
ENSEMBLE !

Fontenay solidaire 
avec les migrant·e·s
Nous étions présent·e·s, place de Clichy à 
Paris, pour la Journée internationale des 
migrants le 18 décembre. En 2019, le nombre 
de migrants dans le monde était d’environ 
272 millions, soit 51 millions de plus qu’en 
2010. En France, cette fin d’année 2021 a été 
marquée par la mort de plusieurs d’entre eux. 
Après la Méditerranée, la Manche est en train 
de devenir un cimetière pour des hommes, des 
femmes, des enfants qui ont fui la guerre ou 
des conditions de vie inhumaines. Ces drames 
nous rappellent tristement l’érosion inédite 
des droits fondamentaux de l’ensemble des 
habitant·e·s de la planète, en particulier pour 
les migrant·e·s, souvent criminalisé·e·s et 
contraint·e·s à la clandestinité, ainsi que les 

aidant·e·s, victimes du « délit de solidarité ».
Mardi 14 décembre, à Fontenay, nous avons 
déploré l’expulsion d’un Malien père de deux 
enfants nés en France, dont un bébé de 3 mois. 
Comment peut-on ainsi briser la vie d’une 
famille ? Le conseil municipal a demandé son 
retour sur le sol français et l’attribution d’un 
titre de séjour.
La Quinzaine de la solidarité internationale nous 
a rappelé à quel point les habitant·e·s de notre 
ville cultivent la solidarité active. Plusieurs per-
sonnes, sans titre de séjour, ont bénéficié du par-
rainage des élu·e·s et des bénévoles de Fontenay 
Diversité, la Ligue des droits de l’homme ou de 
Femmes solidaires. En plus du soutien moral 
des parrains et marraines, elles seront accompa-
gnées dans leurs démarches de régularisation. 
Aussi, les jeunes mineurs accompagnés par l’as-
sociation La Casa s’installeront prochainement 
dans un appartement à Fontenay. Nous sommes 
fièr·e·s de faire vivre la solidarité dans notre ville.
Recevez, chères et chers Fontenaysien·ne·s, 
nos vœux solidaires pour cette année 2022.

Les élu.e.s du groupe Fontenay en Commun

elu.e.s.fontenayencommun@gmail.com

GROUPE FONTENAY CITOYEN

Meilleurs vœux
Fontenay Citoyen vous souhaite une belle et 
heureuse année 2022 pour vous et vos proches. 
Nous gardons l’espoir de pouvoir bientôt nous 
réunir chaleureusement.

Puisse cette nouvelle année être synonyme de 
santé pour tous.

Cette année sera aussi celle du choix. Du choix 
du futur que nous voulons construire pour nous 
et nos enfants. De trop nombreuses personnali-
tés tiennent un discours haineux qui participe 
au climat délétère du moment. Il nous appartient 
de rester forts et soudés et de s’élever contre cela. 
Nous avons encore ce pouvoir de dire NON.

Nous vous souhaitons le meilleur et la réalisa-
tion de toutes vos nouvelles résolutions. Prenez 
bien soin de vous et des vôtres.

fontenaycitoyen@gmail.com

Lachelache Nassim
6e adjoint délégué  
à la Santé et à l’Accès 
aux soins

Larabi Nacera
Conseillère municipale 
déléguée à la Médecine 
douce

GROUPE FRANCE  
INSOUMISE

Excellente 
année aux 
Fontenaysien·ne·s 
et aux agent·e·s 
de la ville
L’année 2021 aura à nouveau été une année 
éprouvante. Pour vous, Fontenaysiens et Fonte-
naysiennes, mais également pour vous, agents 
municipaux. En ce début d’année, nous sou-
haitons vous adresser nos remerciements pour 
le travail accompli et le sens du service public 
dont vous faites preuve. Vous avez su, face à la 
COVID-19, faire preuve de réactivité, d’imagina-
tion et d’adaptation pour, coûte que coûte, assu-
rer vos missions de service au public. Sans vous, 
pas d’école, pas de centre de vaccination, pas 
de restauration municipale, pas de maison de 
retraite, de police municipale, de centre de loi-
sirs, de bibliothèque, de ludothèque, de com-

plexe sportif, de culture, de centre municipal de 
santé, pas de mariage, pas d’état civil, rien. Au 
premier contact des habitant·e·s, vous êtes sou-
vent le premier visage de la ville, êtes chaque jour 
sollicités et vous retrouvez en première ligne face 
aux difficultés. Vous êtes les garants du bon fonc-
tionnement de la ville. Sans vous, aucun habitant 
ne peut rien faire. Sans vous, aucun élu non plus. 
Vous êtes garants de la mise en place de nos poli-
tiques publiques. En tant qu’élu·e·s, nous savons 
ce que nous vous devons. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre investissement, et 
pour nous supporter aussi parfois quand on vous 
demande l’impossible et que vous arrivez quand 
même à le faire !
Pour toutes ces raisons, nous vous souhaitons, 
chers agents et chères agentes, une excellente 
nouvelle année pour vous et pour vos proches.

fontenay.insoumise@gmail.com

Delphine Fenasse,
Adjointe au maire 
déléguée à l’Enfance, 
aux Activités 
périscolaires et 
au Programme 
de réussite éducative

GROUPE SOCIALISTE

La Sécurité  
sociale en danger
La sécurité sociale telle qu’elle a été conçue par le 
Conseil national de la Résistance n’existera plus. 
Le gouvernement a décidé de remanier profon-
dément la protection sociale. Le budget total 
de la Sécurité sociale qui est de 510 milliards 
d’euros attise la convoitise de l’État. Le projet à 
terme du gouvernement est d’étatiser la Sécurité 
sociale en la basant sur les impôts et en la cou-
plant avec une mutuelle ou une assurance pri-
vée à laquelle l’employeur participera à hauteur 
de 50 % d’un panier de soin défini. Une adhésion 
à une sur-complémentaire pourrait être possible 
également pour les plus aisés. L’État veut créer 
une 5e branche de la Sécurité sociale pour trai-
ter différemment les retraités et les personnes 
en situation de handicap. Ces derniers n’au-
ront pas accès aux mêmes droits que les actifs. 
Les mutuelles qui ne font pas de profits n’au-
ront pas la part belle dans ce projet du gouverne-
ment. La « Grande sécu » prendra en charge une 

très grande partie des remboursements de santé 
à leur détriment. La ville, fidèle à ses valeurs 
solidaires, veut créer une mutuelle communale 
(5 % de la population n’en a pas) pour permettre 
l’accès à une protection sociale de qualité pour 
tous. L’objectif affiché de supprimer à terme les 
mutuelles et les assurances complémentaires 
n’est pas une bonne nouvelle. Elles comptent 
100 000 salariés ; y a-t-il un plan pour leur avenir 
professionnel ? Ce n’est pas le moment de désé-
quilibrer un système de protection sociale que le 
monde entier envie.
En attendant, bonne et heureuse année 2022 
à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de 
vos proches.

Louis Mohamed SEYE,  
Adjoint au maire délégué à la Politique de la ville 
Anne-Marie MAFFRE,  
Conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté et 
à l’inclusion des personnes en situation de handicap

louismohamed.seye@fontenay-sous-bois.fr
anne-marie.maffre@fontenay-sous-bois.fr
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À VOTRE SERVICE

Hôtel de ville et Aile Est
4, esplanade Louis-Bayeurte –  
94125 Fontenay cedex. 
Tél. : 01 49 74 74 74.

Services Techniques et Urbanisme 
6, rue de l’Ancienne-Mairie. 
Tél. : 01 49 74 76 00.

Les horaires d’ouverture au public 
sont désormais : lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. 
Mardi et samedi : 8h30-12h. CCAS : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h45. L’accueil du CCAS 
est fermé les MARDIS après-midi. 
Service logement : lundi, mercredi, 
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h : 
accueil du public, accueil 
téléphonique. Mardi et jeudi matin 
uniquement : 8h30-12h : accueil 
du public, accueil téléphonique. 
Samedi matin : 8h30-12h dans les 
locaux de l’aile Est, accueil du public. 
Le service logement n’accueille pas de 
public les MARDIS et JEUDIS 
après-midi.

Distribution du journal 
municipal
En cas de problèmes liés à la 
distribution du journal municipal, 
contactez le 08 05 63 94 00 
(appel libre) ou remplissez le 
formulaire en ligne dans la rubrique 
« Vie pratique », www.fontenay.fr

Monoxyde de carbone
Ce gaz inodore et invisible provient 
des appareils de chauffage mal 
entretenus, des fumées mal évacuées 
ou d’une mauvaise aération. 
Il intoxique tous les ans près d’un 
millier de foyers. Fort heureusement, 
à Fontenay, aucun signalement pour 
intoxication au plomb n’a été 
enregistré en 2020/2021. Ceci 
confirme l’utilité d’appliquer les bons 
gestes suivants : aérez au moins 
dix minutes par jour votre logement, 
même quand il fait froid ; faites 
vérifier et entretenir vos appareils 
de chauffage et / ou conduits de 
cheminée (le contrôle de la chaudière 
est à la charge de l’occupant, 
sauf disposition contraire dans 
le contrat de location) ; n’utilisez pas 
de chauffage d’appoint en continu. 
La présence de monoxyde de carbone 
peut se traduire par des maux de tête, 
des nausées, des malaises et 
vomissements. Dans ces cas, coupez 
les appareils, aérez, évacuez et appelez 
les secours : 112 (numéro unique 
d’urgence européen), 18 (pompiers), 
15 (samu). Pour en savoir plus, vous 

pouvez consulter le site internet de 
la ville rubrique « solidarité santé/
hygiène et santé environnementale/
campagnes de prévention » ou vous 
connecter à l’adresse suivante :  
http://www.prevention-maison.fr

Accueil et 
accompagnement 
solidaire des étrangers 
à Fontenay
VOS DÉMARCHES À LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE NOGENT SUR MARNE
•  Renouvellement de titre de séjour 

Vérifiez sur le site de la sous-
préfecture si votre demande doit 
se faire par Internet ou par courrier. 
La plupart des demandes de 
renouvellement doivent être faites 
au moins deux mois avant la date 
d’expiration du titre de séjour par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception. N’envoyez que des 
photocopies, gardez les originaux. 
Indiquez votre numéro de portable 
et adresse mail. 
Sous-préfecture de Nogent-sur-
Marne, service étrangers, 4, avenue 
de Lattre de Tassigny, 94735 
Nogent-sur-Marne Cedex. 
Vous pouvez demander des 
renseignements par mail en 
précisant votre numéro national 
étranger (à 10 chiffres à droite de 
votre carte ou en haut du récépissé) 
+ votre mail + votre numéro de 
téléphone portable à : sp-nogent-
etrangers@val-de-marne.gouv.fr

•  Première demande  
de titre de séjour 
Il est préférable de vous renseigner 
avant toute démarche afin de ne pas 
faire d’erreur (voir les coordonnées 
des permanences juridiques dans 
le livret « Vos droits sociaux 
à Fontenay »).

VOS DÉMARCHES À LA PRÉFECTURE 
DE CRÉTEIL
Attention, si vous souhaitez 
demander la nationalité française 
par décret et habitez Fontenay, depuis 
le 26/07/2021, vous devez déposer 
directement votre demande en ligne 
sur : https://administration-
etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Si vous rencontrez un problème 
pour constituer votre dossier ou 
autre, vous pouvez contacter des 
associations telles que Fontenay 
Diversité-RESF et l’ASSOUEVAM 
au 06 70 96 44 09 ou le Service 
Accueil et Accompagnement 
Solidaire des étrangers de la mairie 
au 01 49 74 77 91.

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR WWW.FONTENAY.FR

Édité par la ville de Fontenay-sous-Bois, service information 40, rue de Rosny 94120 Fontenay-sous-Bois - www.fontenay.fr - n° ISSN : 0998-0903 - Rédaction : 01 49 74 76 71. Courriel : information@fontenay-sous-bois.fr  
Directeur de la publication : Jean-Philippe Gautrais Directeur de la communication : Julien Menuel Rédactrice en chef : Manuela Martins Rédacteurs : Christophe Jouan, Mélissa Quénel, Sébastien Sass  
A collaboré : Timothé Goyat Secteur Images : Deniz Cumendur (responsable), Louna Boulay, Vincent Brochart, Matthieu Régnier Régie publicitaire : HSP – 01 55 69 31 00 – contact@hsp-publicite.fr  
Conception - Réalisation : Médiris Impression : Grenier 94250 Gentilly - Imprimé sur papier recyclé. Tirage : 26 000 exemplaires 

 Fontenay | n°241 – janvier 2022

Pharmacies 
de garde
Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer.

►  Dimanche 16 janvier, 
pharmacie Rigollots 
République,  
73, av. de la République 
(tél. : 01 48 75 21 78).

►  Dimanche 23 janvier, 
pharmacie Saint-Germain, 
6, rue Notre-Dame  
(tél. : 01 48 75 23 40).

Un site et une application 
mobile sont à la disposition 
des Fontenaysiens. 
MonPharmacien est une 
application mobile doublée 
d’un site Internet :  
www.monpharmacien-idf.fr 
qui fournit l’information 
officielle sur les pharmacies 
ouvertes en Île-de-France, 
notamment les pharmacies 
de garde les dimanches, 
les jours fériés et la nuit.

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. Appelez le 15 avant 
de vous rendre au SAMI (70, rue de 
Fontenay, à Vincennes).

ÉTAT CIVIL

Attention ! La liste de l’état civil est transmise 
par la direction de la Population au journal. Pour 
tout renseignement  
il faut s’adresser au service État civil  
au 01 49 74 74 37 / 75 74 ou  
etat-civil@fontenay-sous-bois.fr

NAISSANCES
ABDAOUI Nadine ; AKSAS Louise ;
AOUCHICHE HURTEAUX Rose ;
BASSOUIR BELBOL Thami ; BERTI Noah ;
BLANCHARD Ralph ; DIOMAR Lewice ;
GALLOUZE Yacine ; KANZA LOUKOULA Jayne ;
LE Arthur ; LIU Andréna ; LIU Lucas ;
MELINARD Luna ; N’KILA Marie ;
SCHARF DIZ GORGUEIRA Aurélia ; YAICI Isra.

MARIAGES / PACS
ANYOUNG Henriette et TOSCANI Gilles ;
BARIOL Frezelline et PEREIRA ALVARENGA Omar 
de Jesus ; CAPELLE Céline et LAKHAL Abdelkader ;
ES-SAIDI Soukaina et DABAND Edouard ;
GUZZON Emeline et LASSAIGNE Christophe ;
JANIN Nathalie et TELLIER Jean-Philippe ;
JOUDAL Elisa et DIBI Demphis ;
JOVANOVIC Olivera et PETROVIC Milos ;
KOYESS Caroline et YAZBECK Charbel ;
MUNTEANU Doina et MITITELU Mihail ;
NIAKHATE Atoucoumba et SAKHO Mouhamadou ;
OUENNICHE Houda et RAZGUI Walid ;
RAMOND Aurélie et HECQUET David ;
ROBERT Elodie et SAUVAIN Vlad ;
SCANDOLERA Elisa et JEGOU Mathieu.

DÉCÈS
ARFI Jean 85 ans ; BABLOT Janine 95 ans ;
BARROS Paul 83 ans ; BILLET Raymond 96 ans ;
BONIN Nelly 89 ans ; BOURMAULT Jacqueline 85 ans ;
CHARIF Saïdi 90 ans ; CHEIKH Djamel 54 ans ;
COHEN Nicole 77 ans ; CONTRECIVILE Michel 83 ans ;
CORNIC Josette 82 ans ; De BALAGUÉ-TARTOING 
Gérard 87 ans ; DELCHIÉ Jacqueline 93 ans ;
EVRARD Christian 72 ans ;  
FEINGOLD Salomon 88 ans ; GILETTE Bernard 83 ans ;
GUÉRARD Marc 61 ans ; HACCOUN Danièle 96 ans ;
HAMOU Henri 89 ans ; HECKMANN Naima 59 ans ;
HENRY Jacques 90 ans ; HUET Henri 78 ans ;
KOSKAS Léon 72 ans ; LANNOY Evelyne 71 ans ;
LOUBIERE Louis 89 ans ; LOURTHIOUX Chantal 75 ans ;
MÉRIEL Claudine 78 ans ; MOTROVIC Michel 69 ans ;
NGUYEN-THI-TY 85 ans ; PEZZANO Joseph 92 ans ;
PHAM VAN ANH 85 ans ; PIRES Michaël 28 ans ;
SALAT Monique 76 ans ; SERRA Joseph 87 ans ;
SITBON Moumou 78 ans ; TÔME Marie 55 ans ;
TOUENTI Lahcene 73 ans ; VILLAIN Ginette 96 ans ;
WASSERMANN Fanny 95 ans ; ZOPPÉ Yvonne 95 ans.
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01 48 75 29 97
 32, avenue de la République
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Les appareils auditifs sont délivrés sur prescription médicale. Pour bénéficier d’appareils auditifs à 0 € de reste à charge le patient doit avoir une couverture sécurité sociale et un contrat de mutuelle responsable. 
Photos non contractuelles. Les appareils reste à charge 0 € sont des appareils de classe 1.
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