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Lauréats Prix de la ville
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À l’occasion des vœux de la municipalité à la population, le maire, Jean-Philippe Gautrais,
a remis le Prix de la ville aux habitants et associations qui ont fait l’actualité en 2021.

1

Médailles olympiques

Cet été, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Cécilia Berder et Axel Clerget ont fait vibrer la France
et plus particulièrement Fontenay, où ils habitent.
L’une pour sa médaille d’argent en tant que
meneuse de l’équipe de France de sabre féminin
et l’autre pour sa médaille d’or remportée lors de
l’épreuve mixte par équipe de judo.
2

Un métro pour tous

Après des années de mobilisation et la marche
du 20 novembre, l’enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro se déroulera du
31 janvier au 2 mars. Une victoire en partie due
à l’association Métro Rigollots-Val-de-Fontenay,
dont font partie Monique Abraham et Jean-Simon
Meyer (cf. photo), qui luttent depuis de nombreuses années pour obtenir le prolongement de
cette ligne.
3

Oligo-éléments

Le laboratoire Catalyons produit des oligo-éléments sous forme liquide par électrolyse que
nous avons dans le corps : le magnésium, le zinc,
le cuivre, le fer… Un procédé mis au point par Raymond Valtat à la création de l’entreprise en 1930.
Arielle Dron (petite-fille du fondateur) et Pascal
Gibouin, les dirigeants de Catalyons ont fait le
choix de s’installer à Fontenay il y a quatre ans.

4

Épicerie solidaire

L’ASEL (Association Socio-Éducative des Larris),
qui existe depuis 30 ans, a ouvert en décembre sa
première épicerie solidaire en lien avec le Centre
Communal action sociale. Les bénéficiaires payent
10 % du prix, en fonction de leur quotient familial.
Les membres Fahim Mehadjri, Nesrine Guenfoudi
et Walid Baïzid, présents sur la photo, soutiennent
et accompagnent les personnes en difficulté via la
distribution alimentaire, des maraudes et du soutien scolaire.
5

Duo d’Albert-Londres

Le 15 novembre 2021, Alex Gohari et Léo Mattei
ont remporté le prix Albert-Londres dans la catégorie audiovisuel pour leur documentaire On the
line : les expulsés de l’Amérique. Les deux journalistes
racontent dans ce film le quotidien de Mexicains,
expulsés des États-Unis après y avoir vécu pendant des années. Ils suivent le parcours de trois
personnes au destin bouleversé par une décision
administrative qui se retrouvent à Tijuana, de
l’autre côté du mur, séparées de leurs amis et de
leurs familles.
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ÉDITO
Prolongement de la ligne 1
Pour gagner, l’essentiel
est de participer !

5

▽
Associations

Solidarité

© DR

Lors du banquet solidaire du 20 novembre, date de la journée internationale des Droits
des enfants, Les amis de Brovary, l’Association récréative et culturelle des Portugais
de Fontenay-sous-Bois et les Réfugiés Chiliens ont décidé de remettre le bénéfice du
repas à la cause des enfants. Les trois associations ont remis un chèque de 732,03 € à
Pascal Defer, représentant de l’UNICEF 94.
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On serait presque tenté de dire enfin, sauf
que l’important commence maintenant
et pour gagner, c’est à vous de jouer.
Grace à une mobilisation large et
citoyenne, avec l’appui des élu·e·s
du conseil municipal et des villes
et départements avoisinants,
l’enquête publique trop de fois reportée,
a été obtenue.
Le prolongement de la ligne 1 du
Métro est essentiel pour l’ensemble
du réseau de transports afin de soulager
l’interconnexion entre le RER A et E
à Val de Fontenay.
Il va permettre de désenclaver
des secteurs entiers de Vincennes,
Montreuil et Fontenay, de réduire les
temps de parcours et sera à même
de garantir à l’ensemble des usagers
de la Seine-et-Marne une amélioration
de leurs conditions de transport.
Au pied du premier bouchon d’Europe
qu’est l’A86, la réalisation de ce projet
va engendrer une réduction significative
et durable de l’usage de la voiture.
90 000 nouve·lles·aux voyageur·se·s
seraient amené·e·s à utiliser ce nouveau
tronçon. Il va également créer une liaison
performante et efficiente avec le réseau
de transports en commun existant
et à venir.
Pour que ce projet puisse, après tant
d’années, voir enfin le jour, la balle
est dans votre camp. Comment faire ?
Il suffit de participer en donnant
votre avis entre le lundi 31 janvier
et le mercredi 2 mars sur Internet,
lors des réunions publiques ou en allant
écrire directement sur le registre
mis à disposition à l’ancienne mairie.

Jean-Philippe Gautrais
Maire de Fontenay

VOISINS / VOISINES

EN BREF
La Redoute

Travaux

Les travaux de terrassement
de dévoiement d’une conduite
de gaz afin de libérer le terrain
sur lequel un bâtiment
de l’opération Rabelais sera
construit prochainement,
va nécessiter l’abattage de trois
arbres sur l’espace vert situé
le long de la voie d’accès
au gymnase Joliot-Curie,
entre l’avenue Rabelais et l’allée
Albert-Camus. L’abattage
est prévu du 24 au 28 janvier.
Les travaux de terrassement
débuteront à partir du 7 février
pour une durée prévisionnelle
de huit semaines.

Bois,
Clos-d’Orléans

Travaux

▶ La rénovation du réseau
d’alimentation de l’éclairage
public avenues Foch,
de la Pépinière, Charmes et
Dame-Blanche a pris du retard.
Les opérations ont débuté.
La date de fin du chantier
est annoncée à la mi-mars.
▶ Un tronçon de conduite de gaz
va être changé à partir
du 10 janvier avenue Foch
(du numéro 45 au 59).
Les travaux devraient être
achevés mi-février.

OFFICE DE TOURISME

L’équipe de l’Office de tourisme a le cœur lourd suite à la fermeture définitive
de l’équipement en fin d’année dernière.

Clap de fin
Tous secteurs. Six ans
après la promulgation de la
loi NOTRe du 7 août 2015, le transfert de la compétence Tourisme au
profit du Territoire est officiellement
acté. La boucle est bouclée pour l’Office de tourisme de la commune sur
31 ans de fêtes dans les quartiers, de
sorties estivales à la mer ouvertes à
tous les habitants, et de balades pour
découvrir les trésors d’art de rue,
espaces verts et les petits secrets historiques de Fontenay. Muriel Weiller,
petite main depuis 25 ans des grands
événements festifs en ville, a le cœur
lourd : « J’ai tellement de souvenirs…
Préparer la fête de la Madelon et ses
concerts inauguraux, c’était beaucoup

de travail mais tellement de plaisir. Je
me rappelle d’Eddy Mitchell, du groupe
Kassav, de Michel Fugain, qui s’est produit deux fois sous des trombes d’eau.
Je me souviens des gentils, d’Amel Bent
à Emmanuel Moire, mais ne nommerai
pas les artistes désagréables… » Pardelà la Madelon, en mai et les fêtes
de quartier qui rythmaient l’année
depuis la Fête de la Cité aux Larris en
mars, en passant par la Fête d’Automne aux Rigollots en septembre,
jusqu’au marché de Noël du Village,
Mme Weiller est avant tout triste pour
le lien social tissé au quotidien avec
les habitants du Val : « Beaucoup passaient notre porte du 4, avenue CharlesGarcia pour prendre un petit café

durant l’hiver, discuter. C’est douloureux pour eux. » Le président de l’Office de tourisme (qui avait un statut
associatif) Claude Torrent, est aussi
amer ; il confie ses inquiétudes :
« Le service municipal Fêtes et Événements reprendra l’organisation des
fêtes. Pour nos sorties à la mer ou notre
bourse aux jouets, c’est la grande interrogation. Par ailleurs, nous craignons
que l’action du Territoire, qui captera
quelque 200 000 euros annuels de taxes
de séjour générées par la commune, ne
profite pas à Fontenay. On entend parler de la création d’un casino à Nogentsur-Marne… C’est la fin d’une belle
histoire, pas forcément le début de
quelque chose… » / CJ

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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EN BREF
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 rues
Saint-Germain et Cuvier.

Tous
secteurs

Prévention Covid
▶ Le centre communal
de dépistage PCR est
au 2 de l’avenue 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.
Il est 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.

19 logements sont réservés pour les étudiants fontenaysiens.

Les étudiants ont leur résidence
Bois, Clos-d’Orléans. Les
93 logements de la toute nouvelle résidence étudiante qui s’apprête à ouvrir rue du Clos-d’Orléans,
sont prêts à accueillir leurs hôtes ! Les
travaux de réhabilitation de la maison bourgeoise datant de la fin du
19e siècle, choisie pour accueillir ce
projet, sont achevés. Bonne nouvelle
pour les étudiants fontenaysiens : en
contrepartie de la garantie des

emprunts bancaires apportée par la
ville à la Caisse des dépôts et consignations, Fontenay bénéficie d’un
droit de réservation de 19 logements.
Pour tenter de se faire une place au
soleil sous les toits situés à seulement 200 mètres de la station RER
Fontenay-sous-Bois, les prétendants,
qu’ils soient étudiants, en contrat de
professionnalisation, de qualification, en alternance, en stage ou doc-

torants, doivent déposer une
demande de logement sur le site de
l’association pour le logement des
jeunes travailleurs www.ajlt.com qui
gèrera la résidence. Le montant des
loyers s’échelonne de 513 € pour les
plus petites surfaces de 18 m2, à 800 €
pour les plus grandes de 30 m 2
(charges comprises et hors APL). / CJ
Pour les Fontenaysiens, envoyer un mail
à logement@fontenay-sous-bois.fr

Hôtel-de-ville

La parc life
Le parc de l’Hôtel-de-ville vit sa petite vie durant l’hiver.
Et elle est pleine de mystères et de surprises. Des petits
chemins sont rénovés, comme celui qui surplombe
la cascade et fait tout le tour de la « colline », d’autres,
minéraux, vont disparaitre sous du gazon tout neuf
et tout vert, comme celui qui serpentait sur la gauche
en haut des marches qui font face au petit pont.
Rappelons que récemment, le parc a accueilli de nouveaux
résidents, suite à l’abattage d’arbres porteurs de la
maladie de la suie, transmissible aux humains : pins
d’Alep, hêtres, châtaigniers, chênes, cerisiers d’ornement,
sans oublier les lilas de Perse et les faux acajous à feuille
rose/rouge, plantés sur le talus qui sépare le haut du bas
du parc. Vivement le printemps !
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L’ÉVÈNEMENT

VACCINATION COVID

Depuis le 12 janvier, au centre de vaccination, des créneaux sont ouverts pour les 5-11 ans inclus.

Un centre pour tous
Le centre de vaccination
Covid situé à l’hôtel de
ville n’a cessé d’évoluer
depuis son ouverture,
le 6 avril 2021.
Nouvelle étape : la mise
en place d’un espace
dédié aux 5-11 ans.
Par Sébastien Sass

« Oh ! T’as un joli tee-shirt à
paillettes ! » Augustine, 8 ans,
s’est mise sur son 31. L’occasion est exceptionnelle : comme
son grand-frère, Lucas, elle fait
partie des premiers enfants à
recevoir le vaccin contre le Covid
au centre de Fontenay. « Il faut les
détendre, leur parler, rigoler avec
eux, prescrit Jocelyne, infirmière
puéricultrice. Leur dire que c’est
normal d’avoir peur : les adultes
aussi mais, eux, ils ne le disent
pas ! » Le 12 janvier, les créneaux (le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 ainsi que le
samedi de 8h30 à 12h30) destinés aux 5-11 ans inclus ont été
ouverts. À l’heure où sont écrites
ces lignes, pour cette tranche
d’âge, pas besoin d’être vacciné
pour obtenir son pass sanitaire. Pourtant, la semaine de
leur ouverture, quasiment tous
les rendez-vous étaient pris.
« Augustine a une santé fragile et

Lucas entre au collège l’année prochaine. Après discussion avec leur
médecin, nous avons décidé de les
faire vacciner, explique Tiphaine,
leur maman. Nous souhaitons
ainsi éviter pour eux, et pour les
autres, les formes graves du Covid
et, aussi, diminuer leur anxiété
face à cette épidémie. En tout cas,
le centre est très bien organisé et
nous avons été très bien accueillis ! » Pour ce public spécifique,
un lieu dédié a en effet été aménagé et décoré au sein de la mairie. « Il était important de leur
offrir un espace à part, plus cosy et
plus sécurisant, présente Nathalie
Ramos, médecin référent de la
ville. Les enfants reçoivent le vaccin Pfizer spécialement dosé pour
leur tranche d’âge. » Le parcours
est à peu près identique à celui
des adultes : après un rendezvous avec le médecin, le jeune
patient reçoit son injection puis
attend quelques minutes avant

de pouvoir repartir. Deux différences, cependant : « Afin de
savoir si l’enfant n’a pas été infecté
de façon asymptomatique par le
Covid et, ainsi, éviter un rappel
inutile, nous proposons systématiquement un test sérologique
rapide (TROD) », nous apprend
Dr Ramos. Enfin, avant de partir,
les enfants reçoivent un diplôme
attestant officiellement de leur
courage.

Un service de santé de qualité
L’aménagement de l’espace
Enfants est une nouvelle évolution du centre de vaccination de
l’hôtel de ville qui, depuis son
ouverture le 6 avril 2021, a dû
s’adapter au fil des annonces
et des livraisons. « Nous avons
connu plusieurs périodes,
confirme Brigitte Guérard, directrice de la Santé. Le manque de
doses des débuts qui créait de
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longues files d’attentes, l’ouverture progressive à différentes
tranches d’âges, puis l’afflux massif du public : jusqu’à 3 600 doses
étaient injectées chaque semaine.
À chaque fois, notre fil conducteur a été le même : grâce à l’implication exemplaire du personnel
aussi bien médical qu’administratif, issu du public comme du libéral, offrir à tous un service de santé
de proximité le plus chaleureux et
le plus humain possible. » À la
fin de l’été, une nette baisse de
fréquentation a été constatée.
« Courant octobre, l’Agence régionale de santé (ARS) envisageait

« C’est un engagement à la fois
humain et financier pour
permettre au plus grand nombre
de se protéger et d’avoir accès
à un service de santé de qualité. »
Manuela Dias, directrice générale adjointe

de fermer notre centre, d’après
Manuela Dias, directrice générale adjointe au Développement
social. Heureusement que nous ne
l’avons pas fait : il aurait été beau-

coup plus compliqué de relancer
la machine lorsqu’en novembre a
été annoncé que la 3e dose serait
généralisée, provoquant un nouvel
afflux de patients. » Aujourd’hui,

en plus du personnel médical, deux médiateurs, trois
agents d’accueil, deux coordinateurs et quatre standardistes
sont affectés au centre. « Entre
avril et octobre, la ville a dépensé
636 405 € avec une subvention
de 223 556 € de l’ARS soit 35 %
de son coût, note Mme Dias. C’est
un engagement à la fois humain
et financier pour permettre au
plus grand nombre de se protéger et d’avoir accès à un service de
santé de qualité. » Grâce à cela, en
2021, 71 800 doses ont été injectées au centre de vaccination de
Fontenay. /

Un dispositif
solidaire !
L’hôtel-de-ville a été choisi
pour accueillir le centre de
vaccination notamment
parce qu’il se situe au centre
de Fontenay. Cependant,
pour certaines personnes,
la mairie est déjà loin. Pour
leur permettre d’y avoir
accès, en plus du transport
pour personnes à mobilité
réduite (de plus de 60 ans
ou en situation de handicap)
proposé par le CCAS un
nouveau dispositif a été mis
en place. « Il s’appelle “Aller
Vers”, présente Manuela Dias.
Il s’adresse aux personnes
qui ne peuvent se déplacer
pour des raisons de santé.
On vient les chercher et, après
la vaccination, on les ramène
chez elles. Pour en bénéficier
gratuitement, il suffit de le
demander lors de la prise de
rendez-vous téléphonique.
L’accès au vaccin est un enjeu
important : l’hiver dernier, déjà,
lorsque Fontenay ne disposait
pas encore de son centre, la
ville affrétait un bus toutes
les semaines pour permettre
aux personnes concernées de
se faire vacciner au centre de
Saint-Mandé. »
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Au bout du fil...
CENTRE D’APPEL. « Centre de vaccination de
Fontenay-sous-Bois, bonjour ! » Parce que Doctolib
c’est bien mais que, parfois, on a besoin ou envie
d’échanger avec un être humain, depuis l’ouverture de son centre de vaccination, la ville a mis en
place un centre d’appel pour prendre rendez-vous.
« C’est un service assuré en interne par quatre agents
qui se relaient en duo, présente Manuela Dias. Cela
permet d’apporter aux usagers des réponses concrètes
aux questions qu’ils se posent sur l’organisation du
centre. » En ce vendredi après-midi, c’est Sylvie
et Isabelle qui assurent le standard. Il est 15h, la
plateforme a ouvert à 13h30 mais, déjà, 57 appels
sont recensés. « Parfois, il y en a tellement, que nous
n’arrivons pas à raccrocher en fin de journée, nous
disent-elles. Nous assurons un premier accueil avant
le rendez-vous et, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, il n’y a pas que les personnes âgées qui choi-

sissent le téléphone. Les gens ont besoin d’être renseignés et rassurés. Savoir, par exemple, que faire s’ils
sont positifs au Covid ou s’ils sont cas contact. » Beaucoup de personnes étant dans cette situation, il ne
faut pas hésiter à appeler et, le cas échéant, annuler son rendez-vous et libérer une place pour une
autre personne. « En ce moment, nous avons beaucoup de questions concernant l’utilisation de Moderna
pour les plus de 30 ans. Nous leur expliquons que c’est
une demande de l’ARS et que, s’ils le souhaitent, ils
peuvent rencontrer l’équipe médicale du centre pour
avoir plus de renseignements. Certains sont agacés
mais, dans 99 % des cas, tout se passe bien : les gens
sont sympas ! » /
01 84 80 27 90 du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
ou doctolib.fr
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Société

BUDAK
Commerçants, artisans, entrepreneurs,
depuis 1992communiquez dans À Fontenay.

Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou professionnels,
distribué dans toutes les boites aux lettres.

ARTISAN

Photos et couleurs non contractuelles
Photos et couleurs non contractuelles

#VOS
PROJETS
DE VIE

* Jusqu’à -20% de remise, offre soumise à conditions. Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle en cours, valable du 15 au 31 janvier 2022.

CHANGEZ VOS FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES D’ENTRÉE
POUR VOUS ISOLER DU FROID
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48 75
75 29
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29 97
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32,avenue
avenue de
de la
la République
République -- 94120
32,
94120 Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois

www.serrureriedefontenay.com
www.serrureriedefontenay.com

CONTACT :
Marie-Lorraine PERINET

06 40 25 53 53

perinet@hsp-publicite.fr
Régie publicitaire de la Ville de Fontenay-sous-Bois
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

LES SERVICES PUBLICS EN CHIFFRES

Les Espaces Verts
Le service Espaces verts contribue à la préservation de la biodiversité sur le territoire
de la commune, à l’entretien et l’embellissement des espaces verts de la ville.
Les agents réalisent la production florale (estivale et automnale), entretiennent le patrimoine
arboré, les espaces verts et les aires de jeux.
Entre novembre et mars, ils effectuent la plantation
d’arbres et d’arbustes. Les métiers sont variés : il y a
des jardiniers, un mécanicien horticole, une animatrice nature, deux élagueurs, un homme de pied, des
gardiens de parc, une équipe de direction, ainsi que
des serristes. Car la ville est dotée d’une serre municipale. « Une nouveauté à la serre, indique Mélanie
Roger, responsable des Espaces Verts, on y fait maintenant de la production de vivaces. »
Le service pratique la gestion différenciée, méthode
d’entretien des espaces verts adaptée à leurs caractéristiques et à leurs usages. Ainsi, certains terrains
ne font l’objet que d’une fauche par an. Le service fait
beaucoup d’économie circulaire en réemployant la
matière première.
« Sur certains arbres coupés, nous laissons le fût sur 2 m
de haut pour attirer les insectes xylophages et les oiseaux
cavernicoles, précise Mme Roger. Avec les fûts, nous faisons également du mobilier urbains, et avec les branches,
des haies sèches, grâce auxquelles les insectes et les mammifères se protègent contre les prédateurs et les intempéries. » Les Espaces Verts ont aussi créé plusieurs mini
forêts, s’inspirant de la technique du botaniste japonais Akira Miyawaki.

LE SERVICE COMPTE

55

AGENTS, DONT

10

FEMMES.

EN NOVEMBRE 2021

128

les Espaces verts ont commandé

ARBRES ET PLUS DE

1 000

ARBUSTES.

FONTENAY-SOUS-BOIS
COMPREND

Comment ça se passe ailleurs ?

La gestion
des espaces verts
La direction des Espaces verts gère les parcs, jardins,
promenades et espaces fleuris de la ville. Elle travaille
sur chaque site en prenant en compte les contraintes
en matière de développement durable. Différentes
actions sont menées afin de protéger au mieux les
sites, et pour les inscrire dans une véritable démarche
environnementale. Les règles de gestion durable
des espaces verts : formation de tous les agents des
espaces verts à la gestion différenciée. Passage au
zéro phytosanitaires avec signature de la charte zéro
phyto. Choix en faveur de plantes vivaces et arbustives
mellifères, qui nécessitent un apport en eau moins
important que les plantes à massif traditionnelles.
Mise en place de bois raméal fragmenté : il s’agit de
branchages issus des travaux d’élagage réalisés à
Clichy sur des arbres sains, broyés et répandus dans
les massifs de végétaux. Ce paillage apporte un grand
intérêt écologique. (…) Acquisition de matériel horticole
électrique pour lutter contre la pollution sonore.
ville-clichy.fr
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60

HECTARES D’ESPACES VERTS,
1 jardin, 13 squares,
5 parcs dont 4 classés « refuge » LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
et 1 serre municipale.

44

AIRES DE JEUX,
DE STREET WORKOUT
ET CITY STADES

DÉPISTAGE COVID-19
2 AVENUE DE NEUILLY

Du LUNDI au SAMEDI
De 8h30 à 17h
TEST PCR

UNIQUEMENT LE MATIN

De 8h30 à 12h
- Janvier 2022

TEST ANTIGÉNIQUE

UNIQUEMENT L’APRÈS MIDI

De 12h à 17h

Plus d’infos : fontenay.fr

SE PRÉSENTER AVEC LA CARTE VITALE
www.fontenay.fr

L’ACTU
EN BREF
Un don peut sauver
trois vies

SANTÉ

Depuis le 13 janvier, un questionnaire anonyme est disponible sur le site de la ville et en version papier
pour récolter l’avis des habitants et des personnes travaillant à Fontenay.

Une mutuelle

Prolongement
du Métro 1

communale pour tous
La ville prépare actuellement une offre de mutuelle communale
pour tous les habitants.
Selon la DREES (Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), près
de 5 % de la population française,
soit environ 3 millions de personnes ne sont pas couvertes par
une assurance complémentaire
santé. « La Sécurité sociale prend en
charge une partie des dépenses de santé.
Certaines personnes renoncent à prendre
une mutuelle, qui couvre ce que le régime
de base ne rembourse pas, par manque
de ressources et ont un reste à payer
qui peut être lourd, souligne Jocelyne
Lanneau, cheffe de projet Développement social. Elles achètent l’essentiel, payent le loyer et croisent les doigts
pour ne pas tomber malade. Mais ça ne
marche pas à tous les coups. » C’est ce
constat qui a poussé la municipalité
à mettre en place un partenariat avec
une mutuelle qui dépend du code de
la mutualité. Un appel à partenariat
sera lancé en avril pour une mise en
œuvre dès novembre. L’ensemble des
habitants, mais également les com-

merçants, les salariés et autoentrepreneurs qui travaillent en ville pourront
y avoir accès, quels que soient l’âge, les
ressources ou le statut.

« Connaître les besoins
des Fontenaysiens »
Depuis le 13 janvier, un questionnaire anonyme a été mis en place sur
le site de la ville et en version papier
pour récolter l’avis des habitants et
des personnes qui travaillent à Fontenay. « Nous souhaitons connaître
leurs besoins, savoir s’ils disposent
d’une mutuelle, le coût mensuel, s’ils
sont bien remboursés… » Par ce travail
préalable, l’idée est d’analyser les
réponses pour être au plus près de
l’intérêt des gens et leur permettre
d’accéder à une complémentaire
aux prestations et tarifs négociés.
Mme Lanneau précise : « Nous demanderons à la mutuelle d’organiser des
rendez-vous individuels pour regarder de quoi la personne a réellement
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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.

besoin et trouver le tarif le plus bas
pour couvrir tous ses frais. » En plus de
l’avantage financier, un des aspects
essentiels de ce partenariat concerne
la proximité humaine. « Nous voulons
des permanences de grande proximité,
que chacun ait accès à des informations
et à des ateliers d’échange… » L’objectif de ce dispositif est d’amoindrir
le risque de ne pas se soigner. Pour
Mme Lanneau, mettre des mots sur
le renoncement aux soins, permet
de le combattre. « En prenant la question de la santé sous un angle solidaire,
nous donnons à la personne les moyens
d’être actrice du choix de la mutuelle. En
étant épaulée, elle prend un temps de
réflexion et se rend compte de la valeur
de sa santé. » / Timothé Goyat
Questionnaire disponible
jusqu’au 11 mars. À remplir en ligne :
https://www.fontenay.fr/questionnairemutuelle-sante-2393.html ou sous
format papier dans les équipements
municipaux.

L’enquête publique sur le projet
de prolongement du Métro 1
à Val de Fontenay aura lieu
du 31 janvier au 2 mars.
• Permanences de
la commission d’enquête
à la Maison du citoyen :
31 janvier 09h/12h ; 9 février
14h/17h ; 19 février
9h30/12h30 ; 28 février
14h/17h. Mise à disposition
du dossier et du registre à la
direction du Développement
urbain, Services Techniques
et Urbanisme – 6, rue de
l’Ancienne-Mairie (ouvert
le lundi mercredi et vendredi
8h30/12h-13h30/17h.
Fermeture le mardi et le jeudi).
• Réunions publiques :
10 février, à la salle JacquesBrel, 19h30, pour le tronçon
Grands Pêchers – Val de
Fontenay ; 15 février, au
gymnase Léo-Lagrange,
à 19h30, pour le tronçon
Château de Vincennes –
Grands Pêchers.
Renseignements :
val-de-fontenay.metro-ligne1.fr

SORTIR !
AGENDA

DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER

JEUNE PUBLIC

COMMUNIQUÉS
RESTOS DU CŒUR
La 37e campagne des
Restaurants du Cœur
a débuté le 22 novembre.
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 la fin du mois
de mars 2022, 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-deMusset – 94120 Fontenaysous-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.

EXPOSITION
0’tolé, collectif d’artistes,
expose peinture, couture,
photographie, musique,
poésie, illustration
et bijoux artisanaux
les 10, 11,12 février
à la Maison du citoyen.
Entrée libre.

COLLECTE DE VÊTEMENTS
L’association HABITUDES
organise une collecte
solidaire de vêtements

le samedi 5 février de 14h
à 18h, dans la salle de
quartier des Alouettes
au 14, rue Louis-Auroux.
Rencontrez les membres de
l’association et déposez les
vêtements homme, femme
ou enfant que vous n’utilisez
plus. Ils doivent être en bon
état (propres, sans trous, ni
taches). Les chaussures par
paires ainsi que les sacs et
accessoires sont acceptés.
Les vêtements collectés
serviront au Dressing
Emploi (Accompagnement
des personnes en recherche
d’emploi pour leurs
entretiens : tenues
professionnelles, coaching
emploi et conseils) et
à la Boutique Solidaire.
Renseignements sur
l’association, les collectes
et comment devenir bénévole :
réseaux sociaux (Facebook
et Instagram),
habitudes.asso@gmail.com
ou 06 20 51 30 62.

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

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

GYMNASTIQUE HOLISTIQUE
D’une empreinte à l’autre
vous propose de la
gymnastique Holistique
(méthode corporelle du
Dr Ehrenfried, favorisant
l’équilibre, la tonicité,
la souplesse et la détente) :
le 5/02 de 12h à 14h ;
le 12/02 de 12h à 14h ;
le 17/02 de 14h30 à 16h30.
Séances animées par Patricia
Loubière, à la Maison
du citoyen.
Il est nécessaire de prendre
contact avant les séances :
06 66 41 12 39.

Lundi 24/01
CINÉMA
18h – En attendant Bojangles,
de Régis Roinsard.
20h30 – Mes frères et moi,
de Yohan Manca –
Festival de Cannes
sélection officielle.

CONCERT
Wood & Steel. Jazz, musique
du monde avec Joce Mienniel,
Aram Lee et Minwang Hwang.
Tarifs : 16 €, 14 € (web),
12 € (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Samedi 29/01
CINÉMA
14h/18h30 – Los Lobos,
de Samuel Kishi Leopo – vostf.
16h – Tous en scène 2,
de Garth Jennings, Christophe
Lourdelet – animation – vf –
dès 6 ans.
21h – Twist à Bamako,
de Robert Guédiguian – courtmétrage en première partie.
CONCERTS
Hymnes à l’amour, deuxième
chance. Jazz avec Christophe
Monniot et Didier Ithursarry
dans le cadre des Apéro
Ma Non Troppo.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 12 €
(réductions), 5 € (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.
19h – Le Comptoir

Marc Ribot et Ches Smith.
Dans le cadre de Sons d’Hiver.
Tarifs : 19 €, 12 € (réductions),
8 € (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
20h – Salle J.-Brel

LECTURE
KiLLT – Ki Lira Le Texte.
Parcours d’incitation à la lecture
à haute voix par le Théâtre
du Phare.
Gratuit – Dès 9 ans.
Sur réservation : 01 71 33 53 35.

14h30 et 16h –
Médiathèque L.-Aragon

NUMÉRIQUE
Création de stickers à coller
sur les murs.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

HANDBALL
Les filles de l’USF reçoivent
l’ES Vitry (1ère div territoriale).
18h30 – Gymnase J.-Curie

RINK HOCKEY
Le SHCF accueille
l’US Ris-Orangis (N3).
20h30 – Gymnase L.-Lagrange

BASKET BALL
Le BCF affronte le groupe
François Copee Mandres 1
(2e div départementale).
20h30 – Gymnase A.-Delaune

Dimanche 30/01
CINÉMA
15h – Twist à Bamako,
de Robert Guédiguian.
17h30 – Los Lobos,
de Samuel Kishi Leopo – vostf.
CÉRAMIQUE
Stage de tournage destiné
aux adultes organisé par
le Céramique Club.
Tarif : 66 €.
Renseignements et inscriptions :
ceramiqueclub.fr ou 01 44 98 20 44.
14h à 17h – 19, rue J.J.-Rousseau

BADMINTON
L’équipe première de l’USF
badminton reçoit pour une
journée de pré-régional décisive
pour sa remontée en R3.
À partir de 9h – gymnase J.-Curie.

INFORMATIQUE
Approfondir ses connaissances
de base avec l’ordinateur.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur réservation :
01 49 74 79 60.
15h à 17h30 –
Médiathèque L.-Aragon

Mercredi 26/01
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

Vendredi 28/01
CINÉMA
14h/18h30 – Twist à Bamako,
de Robert Guédiguian.
16h30/21h – Los Lobos,
de Samuel Kishi Leopo – vostf.
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Vendredi 04/02
CINÉMA
9h/10h15– Drôle de famille –
dès 3/4 ans – Thématique Esprit
de famille – 32e édition
du festival Ciné Junior
(tarif unique à 2,30 €).
14h – Bulado, d’Eché Janga –
vostf – dès 9 ans – 32e édition
du festival Ciné Junior
(tarif unique à 2,30 €).
16h/21h – Les leçons persanes,
de Vadim Perelman – vostf.
18h30 – Ouistreham,
de Emmanuel Carrère.
CONCERT
Rhizomes. Rock organique.
Tarifs : 16 €, 14 € (web),
12 € (réductions), 5 € (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Samedi 05/02

Lundi 31/01
CINÉMA
18h30 – Los Lobos,
de Samuel Kishi Leopo – vostf.
20h30 – Twist à Bamako,
de Robert Guédiguian.
INFORMATIQUE
Découverte du web pour
les débutants.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 –
Médiathèque L.-Aragon

Mardi 1er/02
CINÉMA
18h – Twist à Bamako,
de Robert Guédiguian – courtmétrage en première partie.
20h30 – Los Lobos,
de Samuel Kishi Leopo – vostf.

Mercredi 02/02
CINÉMA
10h – Gros Pois et Petit Point,
de Uzi et Lotta Geffenblad –
animation – vf – dès 2/3 ans
– Thématique esprit de famille
– 32e édition du festival Ciné
Junior (tarif unique à 2,30 €).

14h30 – Le Kid, de Charlie
Chaplin – vf – dès 6 ans –
Thématique esprit de famille –
32e édition du festival
Ciné Junior (tarif unique à 2,30 €)
– film suivi d’un atelier
Joue là comme Chaplin
(uniquement sur inscription :
01 71 33 57 00).
18h – Ouistreham,
de Emmanuel Carrère –
court-métrage en première
partie : Service d’étage
de Arthur Jeanroy.
20h30 – Les leçons persanes,
de Vadim Perelman – vostf.

CINÉMA
11h– Toujours là pour toi
– dès 3/4 ans – Thématique
Esprit de famille – 32e édition
du festival Ciné Junior
(tarif unique à 2,30 €) – atelier :
les enfants doivent apporter
leur doudou.
14h– Les indestructibles,
de Brad Bird – animation – vf –
dès 7 ans – Thématique Esprit
de famille – 32e édition du
festival Ciné Junior (tarif unique
à 2,30 €).
16h30/21h – Ouistreham,
de Emmanuel Carrère – courtmétrage en première partie :
Service d’étage de Arthur
Jeanroy.
18h30 – Les leçons persanes,
de Vadim Perelman – vostf.

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 03/02
CINÉMA
9h30 – Astéroid,
de Mehdi Hoseinivand
Aalipour – vostf – dès 9/10 ans
– 32e édition du festival Ciné
Junior (tarif unique à 2,30 €).
14h – A Chiara,
de Jonas Carpignano – vostf –
dès 11/12 ans – 32e édition
du festival Ciné Junior
(tarif unique à 2,30 €).
18h – Les leçons persanes,
de Vadim Perelman – vostf.
20h30 – Ouistreham,
de Emmanuel Carrère –
court-métrage en première
partie : Service d’étage
de Arthur Jeanroy.
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CONCERT
Chris Jennings invite
Nguyên Lê. Contrebasse
et guitare se marient pour
un concert inédit dans le cadre
des Apéro Ma Non Troppo.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 12 €
(réductions), 5 € (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.
19h – Le Comptoir

DANSE
Le monde à l’envers.
Par la compagnie Himé.
Tarif : 6 € - Dès 4 ans.
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
18h – Théâtre Halle Roublot

NUMÉRIQUE
Initiation à la modélisation 3D
avec le logiciel en ligne et gratuit
Tinkercad.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

CONVERSATION
Atelier pour celles et ceux qui
apprennent et veulent pratiquer
le français.
Entrée libre.
11h – Médiathèque L.-Aragon

HANDBALL
Les garçons de l’USF reçoivent
le Chennevieres HBC
(2e div territoriale).

Dimanche 06/02
CINÉMA
11h – Amis pour la vie –
dès 2/3 ans – Ciné concert –
32e édition du festival Ciné
Junior (tarif : 4 €).
15h– Fanfan la tulipe,
de Christian-Jaque – dès 8 ans
– Thématique Esprit de famille
– 32e édition du festival Ciné
Junior (tarif unique à 2,30 €) –
Avant-première.
17h30 – Les leçons persanes, de
Vadim Perelman – vostf.

20h30 – Gymnase J.-Curie

Le port du masque n’est plus
obligatoire en extérieur
Après Paris, le port du masque en extérieur dans
le Val-de-Marne n’est plus obligatoire, conséquence
de la suspension du 17 janvier, par le tribunal
administratif de Melun, de l’arrêté préfectoral datant
du 29 décembre.
Suite à cette suspension, la préfète du Val-de-Marne
a publié le 17 janvier en fin de journée, un nouvel
arrêté, sous forme de communiqué de presse,
et similaire à l’arrêté pris par la préfecture de police
de Paris.
▶ Le nouvel arrêté impose le port obligatoire
du masque dans une série de circonstances
et de lieux dans lesquels la densité de population
ne garantit pas, sans port du masque, le bon
respect des gestes barrière : marchés, brocantes,
vide-greniers, ventes au déballage ; dans tous
les rassemblements, manifestations, réunions
ou activités réunissant 10 personnes ou plus,
organisés sur la voie publique, quel que soit leur
objet ; dans les lieux d’attente des transports en
commun, notamment les arrêts de bus et de tramway
et leur proximité immédiate ; aux abords des gares
et des entrées de centres commerciaux, à leurs heures
d’ouverture ; aux abords des établissements scolaires
ou universitaires, aux heures d’entrée et de sortie
du public ; aux abords des lieux de culte, aux heures
d’entrée et de sortie du public lors des offices et
cérémonies ; dans les files d’attente qui se constituent
dans l’espace public.
▶ Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux personnes de moins de onze ans ; aux personnes
en situation de handicap munies d’un certificat
médical justifiant de cette dérogation ; aux personnes
pratiquant une activité sportive ; aux personnes
circulant à vélo, aux usagers de deux-roues,
aux personnes circulant dans un véhicule.
Le communiqué se conclut par une préconisation :
« alors que le pic épidémique associé aux vagues
épidémiques Delta et Omicron n’est pas encore passé,
la situation sanitaire actuelle commande à chacun
de veiller à porter le masque dès qu’il se trouve dans
une zone de forte densité de population. »

L’ACTU
ANNIVERSAIRE

Douze
années

à essaimer
leur savoir-faire
L’association Abeille Machine fête
cette année ses 12 ans d’existence.
L’occasion pour elle d’organiser
plusieurs évènements pour
mettre en valeur leurs activités
et retracer tout le chemin parcouru.

Le lundi 10 janvier, 20h30, le
cinéma Le Kosmos a organisé
une projection-rencontre dans le
cadre des 12 ans de l’association
fontenaysienne Abeille Machine.
Les conversations des spectateurs
formaient alors un joyeux bourdonnement, en écho au documentaire projeté ce soir-là : Honeyland,
de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov. Ce film met en avant l’histoire
d’une femme qui pratique l’apiculture de manière traditionnelle, respectueuse du bien-être des abeilles.
Une vision de l’activité en accord avec
les valeurs portées par l’association.
Créée en 2010, Abeille Machine
compte désormais 5 salariés et une
dizaine de bénévoles.

Une aventure humaine
« Ce 12e anniversaire représente une
véritable aventure humaine, nous
sommes heureux d’exister encore
aujourd’hui, explique Cédric Chenevière, fondateur et responsable de
l’association. Au départ, nous souhaitions montrer l’importance des abeilles
dans l’écosystème. Ensuite, nous nous
sommes tournés vers la pédagogie et la

sensibilisation à l’environnement. » Une
manière de permettre aux gens de se
saisir des problématiques actuelles.
Par ses actions d’éducation populaire, l’association, installée au cœur
du quartier des Larris, est devenue
créatrice de lien social. « En ville, les
gens sont préoccupés par leur quotidien,
par les problématiques sociales et se
déconnectent de l’environnement. Nous
essayons de les reconnecter à la nature.
Parfois, des habitants qui n’étaient pas
amenés à se croiser ont créé des liens lors
de nos évènements », note Wesley, animateur naturaliste.

Le chemin parcouru
Depuis le 18 janvier, une exposition
qui retrace leur parcours est installée à
la Maison du citoyen. L’occasion pour
eux de prendre un instant de recul
afin de constater le chemin parcouru.
« Nous souhaitions valoriser les projets
réalisés, comme les fresques, animations
et installations de ruchers ou encore les
partenariats noués », explique Wesley. Pour marquer le coup et nourrir
l’exposition, plusieurs ateliers ont
été organisés. Audrey, animatrice,
annonce le programme : « Les parti-

cipants pourront créer des insectes avec
des matériaux de récupération ou encore
créer la structure d’une abeille en bois. »
Cet anniversaire permet aussi à
Abeille machine de faire le point.
« Nos objectifs et actions ont évolué
depuis notre création. Nous sommes
partis de l’apiculture en tant que telle
et maintenant nous nous dirigeons
vers une sensibilisation des enfants et
adultes aux pollinisateurs et insectes
sauvages », note Audrey. L’association
veut notamment créer des élevages
pédagogiques d’insectes et pourquoi
pas les apporter dans les classes !
Pour Cédric : « Le but est de changer
la relation à l’insecte. Pour cela, nous
voulons que les gens se focalisent sur ce
qu’il se passe à leurs pieds et se mettent
à l’échelle des insectes. » / Timothé Goyat

L’équipe d’Abeille Machine propose
une exposition à la Maison du citoyen
qui retrace ses 12 ans d’existence.

▶ Jusqu’au 29 janvier :
exposition à Maison du citoyen.
▶ 26 janvier, à la Maison du citoyen
(gratuit, sur inscription) : de 10h à 12h,
création d’une structure d’abeille
en bois (avec Les Petits Totems) ;
et à 14h : atelier de création d’insectes
en matériaux de récupération.
Renseignements :
https://abeille-machine.org
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« Les résidents se portent bien »
Malgré quelques cas positifs au Covid-19 chez les résidents
et le personnel des EPHAD de la ville, de nombreuses activités
continuent de s’y dérouler.
EPHAD. « Le taux de vaccination
autour de 82 % à la Maison de retraite
intercommunale permet de limiter le
nombre de cas, et surtout d’éviter les
formes graves de la maladie. En ce
début d’année, nous comptons 5 personnes testées positivement au Covid
sur 460 résidents », souligne Magali
Rineau, directrice adjointe de la
MRI qui comporte 4 résidences.
Deux d’entre elles se situent sur
la commune : Hector-Malot et la
Dame-Blanche. Afin de limiter la propagation du virus dans ces établissements, des campagnes de tests sont
effectuées en cas de symptômes ou
de suspicion chez un résident. Certaines personnes peuvent être isolées mais sur une courte durée. « À
l’instar de bon nombre d’établissements
de santé, les préoccupations portaient
ces dernières semaines sur le manque
de personnel lié au variant Omicron.
Suite aux directives en vigueur, nous
avions des agents déclarés positifs qui
devaient s’isoler plusieurs jours et cela
risquait de désorganiser nos services.
Mais, les nouvelles consignes de début

janvier permettent aux cas contacts de
venir travailler sur présentation d’un
test négatif », souligne la directrice
adjointe. Les protocoles sanitaires
mis en place dans les EPHAD sont
toujours appliqués : présentation du
pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les visiteurs ainsi que
pour le personnel.

Des moments festifs
« Malgré des nouvelles parfois anxiogènes, les résidents se portent bien et
ont hâte que le printemps arrive pour
pouvoir profiter des jardins. De nombreuses visites et sorties familiales se
sont déroulées durant les vacances
de Noël », poursuit Mme Rineau. La
Maison de retraite a organisé plusieurs moments festifs avec la participation de musiciens tout au long
du mois de décembre. Et pour janvier et février sont prévus des ateliers de fabrication de galettes des
rois, ainsi qu’un programme gustatif de raclettes. À la fin d’année 2021,
la rencontre des aidants, initiée par

la MRI, a également finalisé un projet de photographies sur la thématique aidants-aidés. Pour rappel, ce
dispositif permet d’accompagner les
proches des personnes âgées fragilisées dans leur autonomie qu’elles
vivent en EPHAD ou à domicile, dans
les villes de Fontenay, Vincennes,
Saint-Mandé ou Montreuil. Pour
2022, le programme en direction des
aidants propose une nouvelle activité
artistique à Hector-Malot : un atelier
chant-aidé, animé par la musicienne
fontenaysienne Ludivine Dubos. « Il
ne faut pas hésiter à venir voir ce qui se
passe dans nos résidences lors de nos
journées portes ouvertes. Et si vous
habitez la ville et que vous voulez être
bénévole pour un temps de visite, ou
de lecture avec les résidents, il suffit de
vous présenter à l’accueil et de laisser
vos coordonnées. La MRI accepte toutes
les bonnes volontés », précise Magali
Rineau. / Mélissa Quénel
Renseignements : 01 41 95 41 00 ou
secretariat-direction@mri-fontenaysous-bois.fr

Le 11 janvier, les résidents, comme ici de gauche à droite Monique Vaillant et Marie-Rose Masson, ont réalisé des galettes
des rois, qu’ils ont ensuite dégustées.
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EN BREF
Recensement
Depuis le 20 janvier et jusqu’au
26 février a lieu la campagne
annuelle de recensement de
la population. C’est 8 % de
la population fontenaysienne qui
va recevoir la visite d’un agent
recenseur. Ils sont identifiables
grâce à une carte d’accréditation.
Ils passeront au domicile
des personnes recensées et
déposeront soit une feuille
de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne,
ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement soit
vos identifiants pour vous faire
recenser par Internet.
Renseignements : www.insee.fr
ou www.fontenay.fr

Inscriptions scolaires
2022-2023
Maternelles : les inscriptions
pour une première scolarisation
à la maternelle ont lieu jusqu’au
16 avril. Sont concernés les
enfants nés en 2019. Ils doivent
être inscrits pour faire leur
rentrée en septembre 2022.
Enfants nés en 2020 –
pôle 2 ans. Les groupes scolaires
Paul-Langevin, Jean-Zay et HenriWallon disposent d’une classe
de 20 places pour l’accueil
des enfants domiciliés dans
un des secteurs scolaires
concernés. Pré-inscription
à la Caisse des écoles à partir
de la date anniversaire des 2 ans.
L’inscription définitive sera
validée à l’issue d’un entretien
avec le directeur de l’école
concernée.
Entrée au cours préparatoire
(CP) : pour tous les enfants qui
feront leur rentrée scolaire 2022
en CP, la réinscription est
obligatoire. Elle devra être
effectuée entre le 14 mars
et le 25 juin.
Documents à fournir : livret
de famille ou extrait d’acte
de naissance de l’enfant, carnet
de santé, justificatif 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.
Renseignements et inscription
à la Caisse des écoles –
Hôtel de ville aile est (1er étage).
Tél. : 01 49 74 74 09.

HISTOIRE
COMPLEXE SPORTIF

Un équipement

solidaire

du Chili

L’histoire du complexe sportif
Salvador-Allende est, dans la ville
de Fontenay-sous-Bois, la marque
depuis son origine d’une volonté
de solidarité internationale. Le
coup d’État qui avait frappé le Chili
avait profondément choqué la population. Le maire, Louis Bayeurte, qui
inaugurait le nouvel hôtel de ville
quelques jours après, en avait longuement parlé dans son allocution. Lors
d’une réunion de la municipalité, il
avait été immédiatement décidé que
le nom du président chilien, mort le
11 septembre 1973, serait donné à un
lieu de la ville.

Charges imposées

porta donc fin 1973 sur Salvador
Allende. Cette décision est confirmée à la commission des Sports du
14 décembre 1973.

Le sens de ce nom d’Allende
L’inauguration a lieu au matin du
samedi 19 janvier 1974. Plus d’un
millier de Fontenaysiens sont présents sur les gradins de la patinoire.
Le maire rappelle que le « développement du sport ne peut être séparé de
la notion de démocratie et de progrès
social. C’est la volonté de sa municipalité d’Union démocratique et c’est aussi
le sens de ce nom d’Allende. Désormais
mêlé à l’histoire de notre ville. » L’édile

À cette époque, de grands chantiers
de construction étaient en cours
dans le quartier du Val-de-Fontenay.
Logements, équipements et infrastructures sortaient de terre. Parmi
elles, un vaste hypermarché et un
ensemble d’installations municipales étaient en cours de réalisation :
piscine, patinoire, gymnase et haltegarderie… Louis Bayeurte rappelait
fièrement que malgré le fait que l’État
ne consacre que 0,71 % de son budget à la Jeunesse et aux Sports, Fontenay a réussi à « arracher le financement
dans son ensemble par des charges
imposées aux promoteurs privés du
centre commercial. » C’est en effet la
« charge foncière » de la zone d’Auchan, payée à la ville, qui a permis
de couvrir les coûts de construction
des bâtiments municipaux. Les architectes Denis Pons et Yannis Tsiomis
(exilé antifasciste grec) ainsi que les
entreprises étaient les mêmes pour
le centre commercial et les autres
bâtiments.
Le choix de la municipalité pour
nommer le complexe sportif se
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Plaque à entrée du complexe sportif, hommage à Salvador Allende
et aux réfugiés politiques chiliens. DR.

salue à cette occasion avec fraternité
et émotion la présence « de représentants de l’Unité Populaire et de démocrates du Chili qui ont dû fuir la junte
fasciste. » Il leur adresse l’entière solidarité de Fontenay et affirme « que
la France leur soit une terre d’accueil
fraternel. » Il cite ensuite un des derniers écrits de Pablo Neruda, militant communiste, prix Nobel de
littérature et ami de Salvador Allende
décédé juste après le coup d’État : « Je
donne l’alarme au peuple vainqueur /
Il faut mêler la force et la confiance /
Chili est bataille de l’existence / Bataille
d’amour, bataille d’honneur. »
Quarante-huit ans plus tard ces mots
du poète raisonnent de façon sin-

Le maire, Louis Bayeurte, inaugure la patinoire municipale le 19 janvier 1974.
Collection Archives Municipales de Fontenay-sous-Bois.

gulière. En effet, en décembre 2021
c’est le représentant de la gauche
radicale, Gabriel Boric, symbole de
la contestation sociale face à un système ultra-libéral, qui a fait l’union
autour de lui. Il est devenu président du Chili contre un candidat
d’extrême droite, fils de nazi et nostalgique de la dictature. Une assemblée constituante engage le Chili
dans une nouvelle étape de son histoire. Deux générations après le coup
d’État, les petits-enfants d’Allende
entendent tourner la page et transformer radicalement la société et
le pays. Une actualité qui renvoie
aussi à l’histoire de notre ville… /
Loïc Damiani

© Serigraphie Kaori Ito

CULTURE

DANSE

Pour construire le spectacle la chorégraphe est allée à la rencontre des enfants de l’école Pierre-Demont.

Secrets d’histoire…
La chorégraphe Kaori Ito présente
Le Monde à l’envers. Une ode à l’imagination
et à la créativité des enfants…
Et si la terre en avait assez d’être
piétinée, que ferait-elle ? Pour la
chorégraphe Kaori Ito, la réponse est
simple : elle prendrait la place du ciel !
C’est, en tout cas, la réaction qu’elle a
mis en scène dans la pièce Le Monde
à l’envers qui sera jouée le 5 février au
Théâtre Halle Roublot. Mais, dans un
univers où l’on marche sur les nuages
et où l’on rencontre des calamars qui
pleurent, qui sont les super-héros qui
pourront remettre le monde à l’endroit ? Batman ? Spider Man ? Wonder
Woman ? Peut-être au siècle dernier !
Car, lorsqu’il s’agit de remettre en
équilibre un monde où le rêve a pris
le pas sur la réalité, seuls les enfants
en sont capables. Leur superpouvoir ?
Leurs secrets !

Provoquer la confidence
Pour construire le spectacle la chorégraphe, également directrice artis-

tique, est donc allée à la rencontre
de ses personnages à l’école maternelle Pierre-Demont, située aux
Alouettes. « Nous y avons effectué six
séances, nous dit Kaori Ito. Il y avait
une vraie mixité au sein du groupe. Il
y avait, par exemple, des enfants issus
de l’immigration ou ayant un handicap. Une diversité qui nous a permis
de récolter plein de secrets différents et,
aussi, de nombreuses manières de les
aborder, de les raconter. » Pour amener les petits super-héros à la confidence, Kaori Ito leur a construit une
cabane à secrets, une maison en
carton où l’on peut se sentir à l’aise
de déposer ses pensées. « À cet âge
(3-5 ans), les enfants sont libres, ils ne
jugent pas. Ainsi, ils parlent énormément et avouent beaucoup de choses ! »
Et, pour les pousser à l’épanchement,
elle leur a également présenté un
kamishibai, un petit théâtre ambulant japonais qu’elle a dessiné, qui

aura également une place importante
sur la scène de Roublot. « Je voulais
que, comme moi lorsque j’étais petite,
ils se laissent emporter par sa magie »,
explique Mme Ito.

« Je crois
au pouvoir
de l’imagination
des enfants, à leur
capacité à inventer
un autre avenir
que celui que
notre génération
leur construit. »
Génération ré-enchantée

line Fontaine. « J’ai choisi trois interprètes assez jeunes, dont deux sortent
de l’école. Je voulais qu’ils aient une
certaine fraicheur, une certaine naïveté… Tous les trois dansent comme s’ils
recherchaient la joie d’être un enfant. »
Cependant, ils ne seront pas seuls
sur le plateau. Sans tout dévoiler,
les enfants qui iront voir Le Monde à
l’envers (accessible dès 4 ans) auront
également un grand rôle à jouer car,
comme entre le ciel et la terre, la
frontière entre la troupe et le public
est pour le moins poreuse. « Artistes
comme enfants, fondamentalement,
nous faisons le même métier : nous
jouons, explique Kaori Ito. Dans la
pièce, mais aussi en-dehors, je crois au
pouvoir de l’imagination des enfants,
à leur capacité à inventer un autre
avenir que celui que notre génération
leur construit. Ce sont eux qui changeront et ré-enchanteront le monde ! ». /
Sébastien Sass

De cette récolte de secrets est né un
spectacle hybride, coloré et ludique.
Sur scène, trois danseurs (et la voix
de l’acteur Denis Podalydès) donnent
corps aux mots des enfants : Morgane
Bonis, Bastien Charmette et Ade-

Le Monde à l’envers
05/02, 18h, Théâtre Halle Roublot
Tarif : 6 € - Dès 4 ans.
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
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Le festival remet le son

EN BREF
Vendredi 4 février
20h45
Le Comptoir

© Mimi Chakarova

Rhizomes

Cette édition sera marquée par le respect des mesures sanitaires en vigueur.

MUSIQUE. « Malgré la situation sanitaire actuelle, nous
sommes confiants sur la tenue du festival et sur la venue de
la grande majorité des artistes. On a à cœur de présenter au
public notre programmation. Ce qui n’avait pas pu se faire
l’an dernier », nous confie Fabien Simon, le directeur de
Sons d’Hiver, à quelques semaines de l’événement prévu
du 28 janvier au 19 février. Cette 31e édition annonce
35 concerts programmés dans le Val-de-Marne. Son directeur rappelle que : « Sons d’Hiver, à l’initiative du département, s’est implanté sur le 94 depuis plus de 30 ans et garde
pour colonne vertébrale artistique le jazz et les musiques
improvisées. » Fontenay sera la 2e date du festival avec au
programme une rencontre entre la musique traditionnelle vaudou haïtienne et le jazz d’avant-garde venu de

New-York. La soirée rassemblera le batteur et percussionniste américain Ches Smith avec des membres de la
communauté haïtienne de New-York, mais aussi d’Île-deFrance (percussionnistes, chanteurs, musiciens venus
du jazz). Une cérémonie traditionnelle vaudou haïtienne
sera présentée sur scène. Le célèbre guitariste américain
Marc Ribot, très connu dans le milieu jazz et qui a joué
avec des artistes comme Tom Waits, Alain Bashung ou
John Zorn, sera invité. / MQ
Ches Smith « We all break ». Ches Smih / Claude Saturne /
Kebyesou « Ajha Hunto » feat.Marc Ribot + guests.
Le 29 janvier, 20h, salle Jacques-Brel.
Tarif : 19 € - Tarif réduit : 12 € - Moins de 25 ans : 8 €.
Billetterie : www.sonsdhiver.org

Une invitation à la lecture
PARCOURS. « C’est un moment

© DR

de partage, un parcours de lecture à
voix haute qui reste mystérieux tant
qu’il n’est pas vécu. Lorsque nous rentrons dans la salle, nous découvrons

des textes écrits un peu partout sur les
murs, avec des numéros. Et les participants se demandent : ‘’ Que va-t-il se
passer ? ’’ », nous dit Pauline Dubus,
responsable du secteur Action culturelle de la médiathèque. Le samedi
29 janvier, le Théâtre
du Phare organise
deux parcours d’incitation à la lecture
à voix haute à la
médiathèque LouisAragon, sous le nom
de Ki Lira Le Texte
(KILLT). Pour cela, la
compagnie, en rési-

Fontenay | n° 242 – janvier - février 2022 | 19

dence en ville, s’appuie sur le texte
de Yann Verburgh, Les Règles du Jeu.
« C’est un texte difficile qui parle de
la guerre, de la migration et de deux
enfants qui vont suivre des trajectoires opposées », souligne Justine
Rouan, chargée des actions artistiques et culturelles à Fontenay-enScènes. Avant d’ajouter : « C’est un
parcours participatif et immersif. Le
public se balade dans le décor et prend
la parole. » Une immersion réussie
pour Pauline : « Nous devenons acteurs
et actrices de la lecture. » / Tim. G
Parcours KILLT. Dès 9 ans. Le 29 janvier,
à 14h30 et 16h, médiathèque LouisAragon. Réservations : 01 71 33 53 35.

Le projet Rhizomes est né
de la rencontre et de la fusion
entre les groupes de deux
chanteuses, compositrices :
le trio de Yael Miller et le duo
de Donia Berriri – aka Achille –.
« Nous allons assister à
un concert autour de la chanson
plurilingue. Elles naviguent entre
plusieurs langues, le français,
l’hébreu, l’arabe et l’anglais, avec
des préoccupations féministes
qui les relient toutes les deux »,
dévoile Sophie Gastine,
co-directrice et programmatrice
de Musiques au comptoir.
Cette création finalisera
une semaine de résidence.
Tarifs : 16 €, 14 € (web), 12 €
(réductions), 5 € (-12 ans).
Réservations :
contact@musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.

Du 2 au 15 février
Le Kosmos

Festival Ciné Junior
Le Festival Ciné Junior fête sa
32e édition dans le Val-de-Marne.
Des dizaines de films venant
du monde entier seront projetés
au Kosmos. Cette édition a pour
thématique les liens d’amitié
et familiaux. L’occasion de
(re) voir de grands classiques
comme Le Kid, suivi d’un atelier
« Joue là comme Chaplin »
ou Les 101 Dalmatiens, mais
également de découvrir des films
plus récents tels que A Chiara
ou La chance sourit à madame
Nikuko. Cette année, deux
séances spéciales sont
organisées : Amis pour la vie,
un ciné-concert et Du côté
de chez toi, un ciné-devinettes.
Tarif : 2,30 €/séance
(sauf ciné-concert : 4 €).
Programme : p. 12-13.

SPORT
CULTURE

BOXE ANGLAISE

Tallya Brillaux, Romain Goreini et Léana Khalili ont porté haut les couleurs de l’USF aux championnats de France amateurs de boxe anglaise.

La relève des rookies
Fin novembre 2021, Romain Goreini, nouveau pugiliste de l’USF
boxe anglaise, a créé la sensation en décrochant, à 18 ans, le titre de
champion de France amateur chez les moins de 56 kg. Chez les filles,
deux championnes ont aussi brillé… En route pour Paris 2024 ?
La relève de ceux qui relèvent
le gant est assurée à l’USF boxe
anglaise. Chez les garçons, ne cherchez plus la nouvelle mascotte de la
section noble art fontenaysienne.
C’est Romain Goreini, 19 ans depuis
le 18 janvier, un petit gars qui nous
vient du sud, qui collectionne les
mentions dans Nice matin depuis
son plus jeune âge, et qui entre dans
la légende d’À Fontenay, grâce à son
titre de champion de France amateur décroché fin novembre chez les
-56 kg. Yaya Tlaouziti, boxeur pro de
la Team Labdouni, qui était en train
de martyriser un sac de frappe, s’interrompt pour dire : « Romain, c’est du
high level. Mais le plus impressionnant
chez lui, c’est son humilité. Il est champion de France à 18 ans, et il est là, dans
son coin, tout discret. » Romain pose
sa corde à sauter. La sueur dégoutte

sur ses yeux bleu marine ; il dit,
tout gêné, comme s’excusant de son
talent : « Oh-la non, je ne compte pas
mes récompenses en boxe éducative…
J’ai remporté le criterium national chez
les cadets en 2019. Je suis monté en

senior élite en septembre, lors de mon
arrivée à l’USF, après deux années chez
les juniors perturbées par la crise sanitaire. Après un seul combat de préparation, Rachid Labdouni m’a aligné
aux championnats de France et j’ai

gagné ! Je ne suis pas là depuis longtemps, mais je dois déjà beaucoup aux
entraineurs du club, qui me donnent de
la confiance… »

L’élève a trouvé son maître
Rachid relate la rencontre avec son
champion au visage à se faire appeler le nouveau petit prince de l’anglaise : « Il était venu une fois à la salle
pour préparer un tournoi qu’il avait
remporté. Il était au CREPS de Nancy,
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Chez les filles, le niveau monte
Tallya Brillaux, 20 ans, arrivée début
octobre, est l’autre recrue de la section à avoir fait des étincelles aux
championnats de France 2021. Elle
a atteint la finale chez les -75 kg.
« C’est la relève de la boxe féminine
en France », d’annoncer Rachid. Tallya, qui a débuté l’anglaise à 14 ans
à Montauban, a déjà un palmarès
qui flingue : trois fois médaillée de
bronze au niveau européen (2017 à
2019), elle est vice-championne du
monde et des Jeux olympiques de
la jeunesse en 2018. Sa carrière est
depuis perturbée par une blessure :
« J’ai une épaule qui se déboite et une
hernie cervicale. » Ce qui ne l’a pas
empêchée d’être vice-championne de
France en 2020 et 2021. Elle confie :
« Je n’avais plus de club. Je suis venue
faire un test ici et la pédagogie m’a
plu. À court terme, je veux redevenir
n°1 française de ma catégorie. Ensuite,
je pense évidemment à Paris 2024… »
Enfin, évoquons Léana Khalili, qui
nous vient de la française et qui participait à son premier grand tournoi
en anglaise lors de cette cuvée nationale millésimée pour l’USF. Après
avoir expédié son premier combat
en 1’45’’, elle a été sortie aux points
par la championne en titre chez les
-64 kg. « Avec 80 combats en amateur
en face, je ne donnais pas cher de ma
peau, ce n’était que mon 2e combat. Ça
me motive grave pour la suite. » /
Christophe Jouan
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EN BREF

Daudet

Football américain

Les Mets hissent le flag

aux Jeux

SHORT-TRACK. Vice-championne de France 2021 ! Et un
clap clap claping pour Gwendoline Daudet (sur la photo)
qui s’est classée 2e sur chaque distance des championnats
de France à Cergy au mois de décembre ! Elle était néanmoins un peu rageuse bien qu’elle ait pu garnir le pied de
son sapin de trois bling-blings en argent : « J’aurais pu mieux
faire qu’un abonnement aux 2es places… Je n’étais pas en super
forme après les qualifications pour Pékin 2022. Je suis déjà heureuse de ne pas m’être blessée dans la chute à trois, survenue lors
de la finale du 500 m… » C’était peut-être le véritable objectif
de ces championnats de France pour Gwendo, et la leçon à
retenir de la blessure malheureuse d’Aurélie Monvoisin en
coupe du monde, à deux mois des Jeux : éviter le faux pas,
le patin de la concurrente qui traine, dans la dernière ligne
droite en direction du mont Olympe enneigé… Car depuis
les championnats de France, la sélection pour Pékin 2022
est tombée : Aurélie, pas encore remise, restera à la maison,
Gwendoline Daudet, elle s’envolera pour l’Empire du milieu.
Chez les autres bolides en lice de l’USF lors de ces championnats de France, on souligne la prometteuse 3e place au
général du jeune Arthur Vanbesien, vice-vice-champion de
France (il est en argent sur 1 500 m) et la médaille de bronze
d’Éva Grenouilloux sur 500 m. Maintenant, pour Gwendoline, il n’y a plus qu’à espérer que les Jeux, contrairement
aux championnats d’Europe, annulés, traceront plus vite
qu’Omicron… / CJ

« J’aurais pu mieux faire qu’un
abonnement aux 2es places…
Je n’étais pas en super forme
après les qualifications
pour Pékin 2022.»

© DR

en équipe de France junior. Comme il
montait à Paris pour ses études (ndr :
Romain est en BTS audiovisuel) et
qu’il avait senti une bonne connexion
entre nous, il m’a contacté. Il était
très sollicité, mais c’est ici qu’il voulait s’entrainer. En quelques semaines,
il a gommé une partie de ses défauts
pour remporter les championnats de
France. À son âge, c’est plus que prometteur. On va le couver en amateur.
Est-ce que Paris 2024 est un objectif ? Pourquoi pas. C’est un garçon respectueux, attentif, travailleur. Quand
on pointe la lune, il ne regarde pas le
doigt. Il vit seul dans une studette de
8 m2 mais il gère. Il s’est bien intégré et,
ici, on lui fait toute confiance… » Fontenay verra peut-être ce champion de
précocité sur le ring lors du gala en
préparation pour le mois de mars, ou
pas : « Ça dépendra de son programme
avec l’équipe de France, car Romain sera
peut-être des championnats du monde
U22 fin mars… »

Gwendoline

Les Météores de l’USF ont fait
fort en fin d’année dernière
en remportant la seconde édition
du trophée Williams Helderal de
flag football (foot américain sans
contact), soit l’ancienne coupe
de la Ligue. Les Fontenaysiens
se sont imposés 20 à 19 dans
les toutes dernières secondes
face à l’équipe A du légendaire
Flash de La Courneuve.
Dans la version hit and run,
la saison régulière a redémarré
dimanche 16 janvier.
Les Météores casqués se sont
imposés 30 à 0 contre les
Myrmidons de Savigny-le-Temple.

Tennis de table

Bilan de la 1ère phase
Le bilan du premier championnat
de la saison est plutôt bon pour
les équipes de l’USF TT :
aucune montée, mais aucune
descente à déplorer. Les filles,
qui ferraillaient en N1
se maintiennent (elles sont
3es ex-aequo de leur poule).
En N2, l’équipe composée
des jeunes espoirs de la section
Zoé Soulier et Ornella Vinci
(15 ans toutes les deux)
a terminé 2e. Chez les messieurs,
l’équipe première est 4e en N2.
Lors du tournoi régional féminin,
disputé en fin d’année dernière,
Ornella Vinci a remporté
son tableau chez les juniors,
tout comme Romane Edan
(11 ans) chez les minimes.
Lucie Labourdette avait atteint
la finale chez les cadettes.
Quant à Marion Berthaud, qui a
défendu les couleurs du club lors
des championnats de France, elle
est tombée en 1/16e de finale
en individuel, en 1/8e en double
dame, et en ¼ en double mixte,
à deux doigts d’une médaille.

Badminton

La petite équipe
qui remonte ?
L’équipe première de l’USF
badminton, qui évolue en
pré-régional, fait florès cette
saison avec cinq victoires en cinq
matchs ! La remontée en
régional 3, l’objectif de l’équipe,
est en vue. La prochaine journée
se disputera à la maison,
au gymnase Joliot-Curie
le 30 janvier.

À VOTRE SERVICE
Pharmacies
de garde
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer.
► Dimanche 30 janvier,
pharmacie du Marché,
53, bd. de Verdun
(tél. : 01 48 76 41 08).
► Dimanche 6 février,
pharmacie Taverna Delset,
18, rue du cdt. Jean-Duhail
(tél. : 01 48 75 41 84).
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).

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

Numéros d’urgence
En cas de problèmes, il est possible
de composer gratuitement l’un
des numéros d’urgence suivants
Le 15 : SAMU, urgences médicales ;
le 17 : intervention de police ; le 18 :
les pompiers ; le 112 : numéro des
urgences sécuritaires, de secours aux
personnes ou médical, accessible dans
toute l’Union européenne ; le 114 :
réception et orientation des personnes
malentendantes vers les autres
numéros d’urgence ; le 115 : urgence
sociale (SAMU social) ; le 116 000 :
urgence sociale (enfants disparus) ;
le 119 : urgence sociale (enfance
maltraitée) ; site créé par l’association
Nighline France regroupant des
conseils ainsi que de nombreuses
ressources et aides possibles :
soutien-etudiant.info ; Cellule d’aide
psychologique Covid-19 (gratuit,
24h/24, 7j/7) : 0 800 130 000 ; Fil santé
jeunes (gratuit, 7j/7 de 9h à 23h) :
0 800 235 236 ; Suicide Écoute (7j/7,
24h/24) : 01 45 39 40 00 ; Permanence
psychologique personnes LGBT :
01 42 74 16 02 ; CMS : 01 49 74 76 56 ;
CMP : 01 48 76 47 45/47 ; Maison de la
prévention/Point Écoute Jeunes :
01 48 75 94 79 ;. Restos du cœur (2, rue
Alfred de Musset) : 01 48 76 73 02.

3919
Violence Femmes info
Chantage, humiliation, injures,
coups… Les femmes victimes de
violences peuvent contacter le 3919.
Gratuit et anonyme, ce numéro de
téléphone qui a un rôle d’écoute,
d’information et d’orientation est
accessible 7 jours sur 7, 24h/24.
Il propose une écoute, il informe
et il oriente vers des dispositifs
d’accompagnement et de prise
en charge. Ce numéro garantit
l’anonymat des personnes appelantes
mais n’est pas un numéro d’urgence
comme le 17 par exemple qui permet
pour sa part, en cas de danger
immédiat, de téléphoner à la police
ou la gendarmerie.

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 souspréfecture 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-surMarne, 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-nogentetrangers@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://administrationetrangers-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.
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Fontenay

LES BONS GESTES
POUR COHABITER AVEC
LES ANIMAUX SAUVAGES
que faire ?
Je ne donne ni à boire ni à manger
il est bien portant

il parait abandonné

Quelle merveille !
Je l’observe de loin, je ne le touche pas.
C’est un juvénile : je ne le touche pas, sa mère n’est peut-être pas loin.
C’est un adulte : je ne le touche pas,
chez certaines espèces, les individus vivent en solitaire.
Je le conduis à l’école vétérinaire de Maison Alfort

www.faune-alfort.org. Je me protège en enfilant des

il est blessé

il est mort

gants et je place l’animal dans un carton pour le transport.
C’est un oiseau : je contacte l’association AERHO au 06 68 66 78 00
ou la Ligue de protection des oiseaux www.lpo.fr pour obtenir un
diagnostic et des conseils à distance.
Il est sur la voie publique : j’appele le Service hygiène
et santé environnementale au 01 71 33 52 90.
Il est sur un terrain privé : je fais appel à une
société d’enlèvement.

À FONTENAY, VOUS POUVEZ OBSERVER DES ROUGES-GORGES, DES HÉRISSONS
... UN HÉRON SI VOUS ÊTES CHANCEUX !

www.fontenay.fr

- Décembre 2021

Je rencontre
un animal,

Spécialiste du maintien à domicile
Située à Nogent - Le Perreux et Bry-sur-Marne

*Voir conditions en magasin - Livraison gratuite

VENTE - LOCATION - INSTALLATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

28, rue des Héros Nogentais

94130 Nogent-sur-Marne

01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr

IDF Médical est le fournisseur de matériel médical et de confort qu’il vous faut
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