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Crise sanitaire 
L’école à bout  
de souffle !
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CLIC-CLAC

▷ 
Fair Play 2021 

M. Morgant 
récompensé
Le 2 décembre 2021, Christian 
Morgant, bien connu du mouve-
ment sportif local depuis 1952, 
aujourd’hui président honoraire 
de l’USF et de l’Office municipal 
des sports (OMS) a reçu le prix du 
Fair Play. Ce dernier a été créé en 
1983, à l’initiative du président du 
CNOSF, Nelson Paillou. Les prix 
nationaux sont décernés chaque 
année par l’Association Française 
pour un Sport Sans Violence et 
pour le Fair Play (AFSVFP). Depuis 
sa création, des centaines de spor-
tifs, dirigeants, entraineurs et 
journalistes ont été lauréats. 

◁
Bois-Cadet

Opération 
propreté
L’espace Jeunesse de Bois-Cadet 
a organisé une action collec-
tive de ramassage des déchets 
avec les jeunes et adultes du 
quartier. Dans la matinée du 
22 janvier, des équipes intergé-
nérationnelles se sont consti-
tuées, munies de matériel de 
nettoyage, et ont ramassé les 
détritus dans tout le quartier. 

△
Conservatoire

Célébrer  
les créativités 
Animations, concerts, perfor-
mances, projections vidéo, ini-
tiations, ateliers participatifs, 
conférences, expositions étaient 
au programme de la Nuit des 
Conservatoires organisée en ville 
du 26 au 28 janvier. Les équipes 
pédagogiques ainsi que les élèves 
du conservatoire Guy-Dinoird, 
de l’école d’Arts, et de l’espace 
Gérard-Philipe ont accueilli le 
public venu nombreux pour 
l’occasion. La Nuit des Conser-
vatoires est une manifestation 
nationale qui célèbre la créati-
vité, la diversité, l’ouverture et le 
dynamisme des établissements 
d’enseignement artistique.
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◁
Fontenaython

Bravo aux bénévoles !
L’année 2021 a été un bon cru pour le Fonte-
naython. L’association est très heureuse du 
résultat obtenu après deux années de crise 
sanitaire. 15195€ ont été récoltés grâce à plu-
sieurs événements : le vide-greniers, la vente 
de confitures sur les marchés une fois par 
mois, le tournoi Flagathon organisé par Kevin 
Huquet, au stade Le-Tiec, le marché de Noël 
et le Flashmob géant. Christine Lebon, la pré-
sidente : « Une très belle réussite ! Je remercie 
encore tous les généreux donateurs mais surtout 
je remercie infiniment les bénévoles qui ont cette 
année redoublé d’efforts, afin de pouvoir récolter 
un maximum de dons. Je suis très fière d’être leur 
présidente et on a l’intention l’année prochaine 
de faire encore mieux. » 

◁
Ciné Junior

Le festival  
jeune public
Le festival Ciné Junior a fait son retour du 2 au 
15 février, au cinéma Le Kosmos. Pour cette 
32e édition, de nombreux films dédiés aux 
jeunes publics ont été programmés. Les fameux 
Gros Pois et Petit Point ont éveillé les plus jeunes, 
ou le Kid, de Chaplin a émerveillé les enfants 
dès 6 ans. D’autres films d’animation, comme 
Ma vie de courgette, Les 101 dalmatiens, Petit 
Vampire, ou Les indestructibles ont été diffusés. 
Un ciné-concert et ciné-devinettes ont ravi les 
petits et grands cinéphiles ! 

ÉDITO
MUTUELLE COMMUNALE

« Personne ne doit 
renoncer aux soins  
pour une question  
de moyens »
La crise sanitaire que nous vivons  
témoigne chaque jour de l’importance  
de la santé dans notre quotidien. Fontenay 
s’engage pour que l’accès aux soins soit 
une réalité pour toutes et tous. La santé 
est essentielle et c’est pour cela que cette 
année commenceront les travaux de notre 
centre municipal de santé qui offrira plus  
de rendez-vous et de spécialités médicales 
en direction des habitant⋅e⋅s. 

C’est aussi la raison qui nous pousse à 
lancer une mutuelle communale pour celles 
et ceux qui vivent ou qui travaillent dans 
notre ville. Nous le faisons car nous sommes 
animés par une conviction : personne ne 
doit renoncer aux soins pour des questions 
de moyens, cela devrait être une évidence. 
À la fin de cette année, avec la mutuelle 
communale de Fontenay, ce sera une réalité.

C’est un engagement de notre programme 
qui va se réaliser. Vous pouvez en être 
les actrices et les acteurs en participant 
dès maintenant sur fontenay.fr au 
questionnaire qui nous permettra de définir 
une offre la plus adaptée à vos besoins en 
fonction de votre situation et de votre âge. 

Permanence de proximité, prestations 
de prévention, tarifs abordables qui 
préservent le pouvoir d’achat, etc. à vous de 
jouer et de cibler des garanties prioritaires, 
comme les soins auditifs ou dentaires.

La santé ne doit plus être dans notre pays 
un facteur d’inégalités, nous agissons à 
notre échelle pour faire vivre en actes cette 
conception de la solidarité et de l’égalité. 

Jean-Philippe Gautrais 
Maire
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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 a débuté.  
Le stationnement est interdit  
en fonction de la signalétique 
mise en place par l’entreprise.  
La date de fin du chantier est 
annoncée à la mi-mars.

Des travaux concernant  
le changement d’un tronçon  
de conduite de gaz avenue Foch 
(du numéro 45 au 59) devraient 
être achevés mi-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 rues Saint-Germain et Cuvier. 

  
  Bois-Cadet
Primeur 
La dalle du quartier du 
Bois-Cadet (41, rue Maximilien-
Robespierre) accueille un primeur 
de fruits et légumes bio, tous les 
vendredis de 15h à 18h. 

RENOUVELLEMENT URBAIN

Les habitants  
vont être consultés

 Larris. Depuis le 6 décembre, 
des travaux de démolition 

du centre commercial ont débuté 
au cœur des Larris. Ils s’inscrivent 
dans un projet de renouvellement 
urbain du quartier. « Il y a déjà eu de 
nombreux échanges avec les habitants 
qui ont acté cette démolition. Au fil 
du temps le site comptait de moins en 
moins de commerces. La ville a racheté 
petit à petit les coques des magasins 
fermés afin d’acquérir le centre et de 
pouvoir débuter les travaux », précise 
Naïma Béal-Rainaldy, cheffe de pro-

jets urbains. D’une durée d’environ 
un an, le chantier porte actuelle-
ment sur le curage et désamiantage, 
puis sur du dévoiement de réseaux. 
Les étapes suivantes concernent la 
démolition des coques commerciales 
et du sous-sol. 
Enfin, le remblayage sera entrepris 
afin de retrouver de la pleine terre 
et d’avoir de l’espace vert sur ce ter-
rain. « Le choix a été fait de ne pas 
réaliser d’opération immobilière dans 
cette zone très dense. La supérette et 
la pharmacie seront préservées. Pro-

chainement, des réunions seront orga-
nisées pour définir avec les habitants 
le projet d’aménagement de cet espace 
public », poursuit Mme Béal-Rai-
naldy. En septembre 2021, la Mai-
son du projet a été inaugurée. Située 
à proximité du centre commercial, 
elle est un lieu où les gens peuvent 
se renseigner sur les projets en cours 
aux Larris. / MQ

Maison du projet : 1, rue du Pasteur 
Martin-Luther-King, mdp-larris@
fontenay-sous-bois.fr

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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 La Redoute 

Début de l’opération 
Rabelais 
Le long de la voie d’accès au gymnase 
Joliot-Curie, entre l’avenue Rabelais et l’allée 
Albert-Camus, des travaux de terrassement 
d’une conduite de gaz doivent débuter le 
7 février pour une durée prévisionnelle de 
huit semaines. Ils nécessitent l’abattage 
de trois arbres, fin janvier, pour permettre 
de libérer le terrain sur lequel un bâtiment 
de l’opération Rabelais sera construit 
prochainement. Ce projet comprend entre 
autre les déplacements et reconstructions de 
la médiathèque et des centres municipaux 
de santé (en un seul), à côté du bâtiment 
abritant des installations du réseau de 
communication Orange. Sont prévus aussi 
un programme immobilier de logements 
en accession à la propriété et 20 % de 
logements publics, la réalisation de 60 places 
de stationnement publiques souterraines en 
plus des places dédiées aux logements…

EN BREF

  Rigollots,  
Roublot, carrières

Concertation
Une concertation sur 
l’aménagement du parvis de 
l’école Jules-Ferry sera lancée 
lors d’une réunion le 16 février,  
à 18h30, à l’école Jules-Ferry. 
Cette réunion est à l’attention  
du corps enseignant, des élèves 
et leurs parents et des habitants 
du quartier.

  
 Village
Concertation
Réunion sur la piétonisation 
expérimentale de la rue Molière 
(qui vise à améliorer la qualité  
de vie des habitants, renforcer 
les circulations douces et 
sécuriser les abords de l’école),  
le 15 février, à 18h30, à la 
Maison du citoyen (salle 101). 

 Les Larris
Concertation
Réunion sur la piétonisation 
expérimentale de la rue 
Henri-Wallon (qui vise à 
améliorer la qualité de vie des 
habitants, renforcer les 
circulations douces et sécuriser 
les abords de l’école), le 8 février, 
à 18h30, à l’école Henri-Wallon.

  
  Plateau
Concertation
Réunion sur la piétonisation 
expérimentale de la rue Michelet 
(qui vise à améliorer la qualité de 
vie des habitants, renforcer les 
circulations douces et sécuriser 
les abords de l’école), le 10 
février, à 18h30, à l’école 
Michelet.

 Tous  
 secteurs
Défi Familles zéro 
déchet
Relevez le défi de réduire vos 
déchets ! En participant au défi 
familles Zéro déchet, contribuez 
à votre échelle à limiter la 
production de déchets et les 
impacts environnementaux liés  
à leur traitement. Dispositif 
gratuit et ouvert à tous sur 
inscription au developpement-
durable@fontenay-sous-bois.fr 
jusqu’au 17 février.

Influenza aviaire
  Tous secteurs. Les virus de la grippe appar-

tiennent au genre Influenza qui tire son nom de 
l’expression italienne « influenza di freddo » : sous l’in-
fluence du froid. En Europe, l’influenza aviaire s’est beau-
coup développée. 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 
(https://www.fontenay.fr/sante/hygiene-et-sante-envi-
ronnementale/campagnes-de-prevention/populations-

animales-1006.html). Afin de transmettre plus 
rapidement les informations utiles aux personnes concer-
nées, les propriétaires de poulaillers (ou autres installa-
tions d’oiseaux captifs) doivent se faire recenser par 
courriel auprès du service communal d’Hygiène et Santé 
environnementale (schs@fontenay-sous-bois.fr), en com-
muniquant les informations suivantes : adresse de l’ins-
tallation, coordonnées d’un contact, nombres et espèces 
d’oiseaux.
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20 ans de concerts  
et de rencontres !

Il y a tout juste vingt ans, en 
février 2002, se jouait le pre-
mier concert au Comptoir, 
cabaret musical associatif 
fondé par Pierre Fischer et 
Sophie Gastine. Avant cette soi-
rée inaugurale, tous deux en orga-
nisaient au Comptoir du Monde, 
café à l’angle des rues Jules-Ferry 
et Roublot. « Nous cherchions un 
lieu pour la fête de la musique 
2001, relate Pierre Fischer. Mar-
tine Antoine et Pierre Ducrocq nous 
ont suggéré la halle Roublot, qui 
n’était pas encore le pôle culturel 
qu’elle est devenue. Le 21 juin 2001, 
il y a eu 800 personnes et un pla-
teau d’une quinzaine de musiciens, 
dont Babx et Norig. Jean-François 
Voguet, l’ancien maire de Fontenay, 
est venu et nous a tout de suite pro-
posé une rencontre. »
S’ensuivirent deux décennies de 
créations et de soirées mémo-
rables, comme cette autre fête 
de la musique, en 2009, avec la 

venue d’Archie Sheep et la parti-
cipation de Denis Colin. Maints 
grands noms de la scène jazz ont 
été en résidence au Comptoir : 
Théo Girard, Alexandra Grimal, 
Norig, Macha Gharibian, Fabrice 
Moreau, Antoine Berjeaut… Ou 
encore Teofilo Chantre, compo-
siteur de Cesaria Évora. 

Ébullition créative

« Le Comptoir est un lieu de diffu-
sion, mais depuis la réhabilitation 
de la halle en 2011, c’est surtout un 
lieu de création, souligne Sophie 
Gastine. Il a d’ailleurs été labellisé 
Atelier de Fabrique Artistique par la 
DRAC. Nous accueillons une quin-
zaine de résidences par an. Leur 
durée varie de quatre à huit jours, 
mais elles s’achèvent toujours par 
une première représentation au 
Comptoir. »
Principalement des créations de 
jazz, dans le sens contemporain 

le plus large, c’est-à-dire ouvert 
sur le hip-hop, les musiques 
électroniques et traditionnelles. 
Des créations pluridisciplinaires 
également, car au Comptoir se 
brassent tous les arts : musique, 
vidéo, danse, arts plastiques… 
« Je me souviens par exemple du 
défilé de mode qu’avait organisé 
Sokona Niakhaté, qui était styliste 
avant d’être élue, illustre Sophie 
Gastine. Pendant le défilé jouait 
Arnaud Dolmen, batteur de jazz 
reconnu » (Ndr : Dolmen a même 
été nommé parmi les cinq meil-
leurs batteurs de l’année 2021 par 
Jazz Magazine et Jazz News). 
Beaucoup d’artistes ayant fait 
leurs armes sur la scène du 
Comptoir retournent y jouer 
comme on revient au bercail. 
« J’ai une histoire particulière avec 
ce lieu, témoigne Macha Ghari-
bian, chanteuse, pianiste et com-
positrice. J’ai été en résidence au 
Comptoir pour chacun de 

MUSIQUES AU COMPTOIR Un concert au Comptoir vu par Flora Clerget-Leroy, en stage à la rédaction, pendant une semaine.

Depuis 2002,  
le Comptoir est  
devenu un lieu culturel 
incontournable à 
Fontenay, tout à la fois 
musical et gustatif. 
C’est aussi un repaire 
pour beaucoup de 
musiciens de la scène 
jazz émergente. 
Par Nikos Maurice

L’ÉVÈNEMENT
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Sophie Gastine sur scène, le 21 janvier. Le Comptoir recevait Norig et No Gypsy orchestra release party.

mes disques. Ma première, 
c’était en 2011. Auparavant, nous 
y avions été pour Papiers d’Armé-
nies, avec mon père Dan Gharibian, 
co-fondateur du groupe Bratsch. 
Le 27 mai, nous y jouerons de nou-
veau avec Papiers d’Arménies. Et 
l’an prochain, je serai en résidence 
avec mon trio. » La vocaliste rend 
hommage à l’atmosphère du 
Comptoir et à la fidélité de ses 
deux fondateurs : « Depuis mes 
débuts, le Comptoir me soutient. 
On se sent chanceux d’être accueilli 
dans ce lieu chaleureux et convivial, 
à l’image de Pierre et Sophie. Dès 
que j’ai un nouveau projet, je les 
appelle. Chaque fois que j’y joue, 
j’ai la sensation d’être à la maison. 
Je m’y rends aussi en spectatrice, et 

c’est toujours une bonne expérience, 
tant gustative que musicale. »
Bruno Girard, violoniste, chan-
teur, co-fondateur de Bratsch et 
père du musicien Théo Girard, se 
souvient des tout débuts : « J’avais 
été au café qui faisait le coin avec 
la rue Jules-Ferry. J’y ai rencontré 
Pierre et Sophie et ils m’ont proposé 
des cartes blanches. Le Comptoir 
est un genre de club très convivial, 
avec une programmation éclec-
tique. C’est formidable d’avoir un 
lieu comme celui-ci pour répéter et 
jouer. »

À venir

Une prochaine création, Berlioz 
Trip Solo, sur le compositeur de 

la fameuse Symphonie Fantas-
tique, sera conduite par Géraldine 
Aliberti, fondatrice et directrice 
artistique des productions Les 
Clés de l’Écoute. Le spectacle sera 
joué au Comptoir en mars pro-
chain, dans le cadre du festival 
Les Échappées. « Pour ce projet, 
nous travaillons avec les collé-
giens de Joliot-Curie, qui mènent 
une réflexion sur la peine de mort, 
explique Sophie Gastine. C’est 
en lien avec le thème de la Sym-
phonie Fantastique — notam-
ment la quatrième partie : Marche 
au supplice. » Comme il se doit, 
le Comptoir fêtera ses 20 ans à 
la mi-septembre à l’occasion de 
l’ouverture de saison ! /

« Nous accueillons une quinzaine de résidences 
par an. Leur durée varie de quatre à huit jours, 
mais elles s’achèvent toujours par une première 

représentation au Comptoir. »
Sophie Gastine

LES DÉBUTS. Il arrive qu’une 
personne soit si fortement asso-
ciée à un lieu qu’on ne parvient 
plus à l’imaginer autre part, ni 
faire autre chose. Il y eut pour-
tant un « avant ». Pierre Fischer, 
lui, était physicien. Chercheur 

Les fondateurs
À l’origine du Comptoir, un tandem de passionnés aux parcours bien différents.

Un bien commun 
Le 9 avril 2010, lors de l’établissement de 
la convention entre la ville et Musiques 
au comptoir, Jean-François Voguet, ancien 
maire de Fontenay, avait prononcé ces 
mots : « Musiques au Comptoir est au 
nombre de ces associations dont l’activité 
est irremplaçable, décisive pour inscrire 
l’art et la culture au cœur du vivant de 
la ville, dans le tissu quotidien de ce qui 
fait l’existence des habitants. (…) L’art, la 
culture, la musique en l’occurrence, ne sont 
pas des suppléments d’âme à destination 
des élites. Ils sont le bien commun de 
tous, une dimension constitutive de l’être 
humain. C’est absolument, résolument 
et définitivement dans cet esprit que 
nous agissons. (…) Pour aider et soutenir 
la création et la diffusion de la musique 
partout où nous le pouvons et avec tous 
les moyens qui sont à notre disposition. 
C’est le sens que nous donnons à cette 
convention avec Musiques au Comptoir : 
celui de notre engagement enthousiaste et 
déterminé à vos côtés pour que la musique 
se vive dans le partage de tous. »

pendant deux ans à Orsay, agrégé 
à quarante ans, il a passé vingt-
cinq ans à l’IUT de Génie Civil. 
Sophie Gastine, quant à elle, était 
orthophoniste de formation. Elle 
a exercé pendant vingt-cinq ans 
à l’hôpital Robert-Ballanger, au 

service de pédopsychiatrie, où 
elle faisait également de la thé-
rapie par le conte auprès d’en-
fants autistes. Sophie a ensuite 
monté un cabinet d’orthopho-
niste à Fontenay. Et depuis 
quinze ans, elle est animatrice 

pédagogique au Mémorial de la 
Shoah. Comme organisateurs de 
concerts, Pierre et Sophie sont 
passés de la halte à la grange, 
et de la grange à la halle. « Nos 
tout premiers, c’était à la fin des 
années 80, à La Cour des Noues, 
une halte-garderie alternative, 
se souvient Pierre Fischer. Après 
quoi, nous avons organisé des 
concerts dans une grange d’un 
village de l’Aisne, où nous avions 
une maison. Il y avait du jazz, du 
lyrique, des musiques du monde ; 
et nous proposions déjà des repas 
à thème. » Fontenaysiens depuis 
1994, leurs premiers concerts au 
sein de la commune remontent 
à la brève existence du Comptoir 
du Monde, café situé à l’époque 
à l’angle des rues Roublot et 
Jules-Ferry. « Nous avions sym-
pathisé avec les patrons du Comp-
toir, raconte Sophie Gastine. Nous y 
organisions des concerts de jazz et 
de lyrique deux jeudis par mois. » 
La fermeture de ce café marqua 
le début d’une autre histoire. /
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« À fond ! À fond ! À fond ! » Dans la 
grande salle de l’espace Intergénéra-
tionnel (« InterG » pour les intimes), 
trois jeunes femmes enchaînent 
les chorégraphies sous l’œil de leur 
coach, Tashinda. « Je veux de l’éner-
gie ! Je veux de l’attitude ! Je veux du 
flow ! », dirige cette dernière. En ce 
mercredi après-midi, au centre social 
situé au cœur des Larris, c’est cours 
de danse hip-hop. « Malgré la crise, 
nous avons réussi à maintenir de nom-
breuses activités comme le yoga, la cou-
ture, la zumba ou, encore, l’aide aux 
devoirs pour les plus jeunes. Et nous 
continuons à développer notre offre, 
très bientôt, nous allons ouvrir notam-
ment un atelier bricolage avec l’associa-
tion Les petits totems ainsi qu’un cours 
de natation pour les mamans, présente 
Niouma Camara, nouvelle respon-
sable du lieu. Notre objectif est de pro-
poser des activités qui touchent tous 
les publics, de répondre aux besoins 
de tous les habitants. » Une philoso-
phie qui s’appliquera d’autant plus 
à partir du 12 février, départ officiel 
des vacances d’hiver. Sorties au bow-

ling, en bateau-mouche, au musée ou 
au ciné, activités en tout genre : il y 
en aura pour tous les goûts. « Grâce 
à un programme le plus complet pos-
sible, nous voulons que tout le monde 
puisse s’amuser même s’il ne part pas, 
résume Mme Camara. Sur adhésion (1€ 
par an), les activités sur place sont gra-
tuites et les sorties sont proposées à des 
tarifs très bas : maximum 4,15€. » Mais 
l’InterG n’est pas seulement un lieu 
d’animations. « On peut y entrer, sim-
plement pour dire bonjour, boire un 
café. Son esprit, c’est la convivialité ! »

S’approprier le lieu

Malgré cette bonne volonté, cer-
taines activités comme les cours de 
piano ou d’anglais ont dû être sup-
primées. En effet, celles-ci était assu-
rées par des bénévoles. « Certains, 
pour beaucoup des personnes âgées, 
ne viennent plus à cause de la crise 
sanitaire, ce qui est tout à fait compré-
hensible, explique Mme Camara. C’est 
pourquoi nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour redonner 

vie à ces activités voire en créer d’autres. 
Que ce soit les habitants ou les associa-
tions, nous sommes ouverts à toutes les 
bonnes volontés et nous serions ravis de 
les accompagner dans leurs projets. » 
Afin de permettre à encore plus de 
personnes de s’approprier le centre, 
une concertation sera lancée dès le 
mois de mars. « Comme tous les 4 ans, 
nous devons renouveler l’agrément CAF 
du centre social. Nous allons profiter de 
la constitution du dossier pour consul-
ter les habitants et, en particulier, ceux 
qui ne viennent pas pour en connaître 
les raisons. » Pour cela, en plus d’un 
questionnaire qui sera disponible en 
ligne, des micros-trottoirs ainsi que 
des soirées seront organisés jusqu’en 
juin. « Nous souhaitons que tous les 
habitants puissent participer et pas 
seulement ceux du quartier. Il est situé 
aux Larris mais, l’InterG, c’est le centre 
de Fontenay ! » / Sébastien Sass

Espace InterG : 15 bis, rue J.-Macé.
Renseignements :  
https://smj.fontenay.fr/  
ou 01 49 74 77 80.

Le centre de Fontenay

ESPACE INTERG

Pendant les vacances, comme tout au long de l’année, l’espace InterG 
propose de nombreuses activités pour tous les publics avec la volonté 
d’impliquer les habitants dans la vie du centre.

EN BREF

Enquête publique  
sur le prolongement  
du Métro 1
L’enquête publique sur le projet 
de prolongement du Métro 1 à 
Val de Fontenay a lieu jusqu’au 
2 mars. Permanences  
de la commission d’enquête  
à la Maison du citoyen :  
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 Jacques-Brel, 
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

Campagne  
de recensement
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. Tenu  
au secret professionnel, l’agent 
recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. 
Renseignements : www.insee.fr 
ou www.fontenay.fr

L’ACTU
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 Je ne donne ni à boire ni à manger

Je rencontre  

un animal,

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

que faire ?

 Il est sur un terrain privé : je fais appel à une  

société d’enlèvement.

Il est sur la voie publique : j’appele le Service hygiène 

et santé environnementale au 01 71 33 52 90.

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.

Je le conduis à l’école vétérinaire de Maison Alfort   

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

gants et je place l’animal dans un carton pour le transport. 

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.

LES BONS GESTES 
POUR COHABITER AVEC  
LES ANIMAUX SAUVAGES

il est mort

il est blessé

il est bien portant

il parait abandonné

www.fontenay.fr
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SANTÉ MENTALE. Deux ans de 
peur, de confinements, de couvre-
feux, de restrictions, de proto-
coles, de perte de lien social. Deux 
tristes bougies qui ne sont pas sans 
conséquences sur notre santé men-
tale et, en particulier, sur celle des 
plus jeunes. C’est ce que soulignent, 
de nouveau, de récentes études. Une 
enquête de l’Inserm et de l’univer-
sité de Bordeaux révélait par exemple 
début janvier que 37 % des jeunes 
interrogés présentaient des troubles 
dépressifs et que 27 % souffraient de 
symptômes d’anxiété. Un constat 
partagé au niveau local : « Notre 
bilan de 2021 montre une augmenta-
tion de nos consultations de 166 % par 
rapport à l’an passé ! », nous informe 
Charly-Nam Hecquet, psychologue 
à la Maison de la prévention – Point 
accueil et écoute jeunes. Cela touche 
toutes les tranches d’âge (la struc-
ture s’adresse aux 11-25 ans), aussi 
bien les collégiens, que les lycéens 
ou les étudiants. « Nous remarquons 
que, depuis le premier confinement, les 
élèves vont plus mal avec, par exemple, 
des crises d’angoisse ou de panique plus 

EN BREF

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  
Henri-Wallon 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.

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/

Comment vas-tu ?
Angoisses, lassitude, isolement : les 11-25 ans, ceux que l’on appelle 
« les jeunes » vont mal. Des structures existent pour les épauler…

fréquentes », confirme Olivier Abekh-
zer, infirmier au lycée Picasso. Au-
delà des chiffres, « nous voyons arriver 
des jeunes avec des problématiques plus 
graves qu’avant comme des troubles 
anxieux, des addictions, des dépres-
sions voire des idées suicidaires, alerte 
M. Hecquet. En plus de provoquer las-
situde et épuisement la crise a ampli-
fié certains problèmes qui étaient déjà 
présents (troubles psychologiques, pro-
blèmes familiaux, etc.) tout en privant 
ces personnes de ressources et de pers-
pectives d’avenir : ils ont de plus en plus 
de mal à se projeter ne serait-ce que sur 
le court terme. » Et la période de Par-
cour’sup et des examens risque d’am-
plifier encore ces phénomènes : « Les 
étudiants subissent une réelle pression, 
une peur du moindre faux pas, de ne 
pas être parfaits. Cela peut renforcer 
leur mal-être », nous dit M. Abekhzer. 

Être aidé

Si les demandes de consultation ont 
logiquement augmenté, rendant 
l’accès aux soins plus compliqué (la 
défenseuse des droits a alerté sur le 

sujet en novembre dernier, pointant 
un manque de moyens et, donc, des 
délais de prise en charge trop longs), 
des interlocuteurs sont là pour épau-
ler les jeunes en difficultés comme 
le souligne l’infirmier scolaire : 
« Nous sommes là pour écouter, rassu-
rer, essayer de comprendre la source de 
ces maux et, si besoin, orienter vers des 
professionnels comme la Maison de la 
prévention. » Le psychologue de rajou-
ter : « Il n’y a pas de petits ou grands 
maux. Tout mal-être est légitime et doit 
être considéré. Il ne faut pas hésiter à 
en parler à ses proches et à des profes-
sionnels le plus tôt possible pour évi-
ter que la situation ne s’aggrave. » /  
Sébastien Sass

Maison de la prévention  
(anonyme, gratuit) : 01 48 75 94 79.
Suicide Écoute (24h/27, 7j/7) :  
01 45 39 40 00.
Plateformes de soutien : 
ecouteetudiants-iledefrance.fr 
 ou soutien-etudiant.info
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DU 7 AU 20 FÉVRIER

de l’enquête publique en vue  
du prolongement de la ligne 1  
du métro. Débats en priorité  
sur le tronçon Grands Péchers/
Val de Fontenay.
Entrée libre. Renseignements :  
val-de-fontenay.metro-ligne1.fr
19h30 – Salle J.-Brel

RÉUNION 
Réunion de concertation  
en vue de la piétonisation 
expérimentale  
de la rue Michelet.
Entrée libre.
Renseignements : fontenay.fr
18h30 – École élémentaire Michelet

Vendredi 11/02
CINÉMA
9h/10h15 – compétition  
de courts-métrages catégorie 
5 ans et + – Festival Ciné Junior 
(tarif unique à 2,30 €). 

14h – Il Giovedi, de Dino Risi 
– vostf – dès 8 ans – Thématique 
esprit de famille – Festival Ciné 
Junior (tarif unique à 2,30 €). 

16h/21h – Nightmare Alley,  
de Guillermo del Toro – vostf. 

18h45 – Les promesses,  
de Thomas Kruithof. 

THÉÂTRE
Une bête ordinaire.  
Par la compagnie Le Zéphyr.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),  
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.
20h – Espace G.-Philipe

CONCERT
Mobke. Création jazz  
par Théo Girard.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réduction), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Samedi 12/02
CINÉMA
11h – Du côté de chez toi –  
dès 2 ans – Ciné devinettes  
par une conteuse –  
Festival Ciné Junior. 

14h – Le garçon et la bête, de 
Mamoru Hosoda – animation – 
vf – dès 10 ans – Thématique 
esprit de famille – Festival Ciné 
Junior (tarif unique à 2,30 €). 

16h30/21h15 – Les promesses, 
de Thomas Kruithof – court-
métrage en première partie à 
21h15: Ecrivaines publiques  
de Audrey Espinasse  
et Sami Lorentz.

18h30 – Nightmare Alley,  
de Guillermo del Toro – vostf. 

THÉÂTRE
Une bête ordinaire.  
Par la compagnie Le Zéphyr.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),  
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.
20h – Espace G.-Philipe

Et puis. Marionnettes, images 

18h – Les promesses,  
de Thomas Kruithof.

20h30 – Nightmare Alley,  
de Guillermo del Toro – vostf. 

CONTES
Contes bretons.  
Par Sophie Gastine-Fischer.
5€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
15h – Théâtre Halle Roublot

ATELIER
Robotique et programmation 
avec le Matatalab,  
animé par Smarteo.
Gratuit – Dès 5 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

LA FORGE
Les apprentis forgeurs.
Gratuit – 7 à 11 ans.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge

MÉTRO 1
Permanence de la  
commission d’enquête  
en vue du prolongement  
de la ligne 1 du métro.
14h à 17h – Maison du citoyen

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 10/02
CINÉMA
9h/10h15 – compétition de 
courts-métrages catégorie 2/4 
ans – Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €).  

14h – compétition de 
courts-métrages catégorie 7/10 
ans – Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €). 

17h45 – Nightmare Alley,  
de Guillermo del Toro – vostf. 

20h30 – Les promesses,  
de Thomas Kruithof – court-
métrage en première partie : 
Ecrivaines publiques de Audrey 
Espinasse et Sami Lorentz. 

THÉÂTRE
Une bête ordinaire.  
Par la compagnie Le Zéphyr.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions), 
 8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.
20h – Espace G.-Philipe

EXPOSITION
O’tolé. Peinture, couture, 
photographie, musique, poésie, 
illustration et bijoux artisanaux 
par le collectif d’artistes.
Jusqu’au 12/02 – Maison du citoyen

MÉTRO 1
Réunion publique dans le cadre 

COMMUNIQUÉS

CRÉATIONS
L’association Le Transat 
propose des ateliers créatifs 
gratuits destinés aux adultes 
pour apprendre des 
techniques artistiques tous 
les jeudis, de 10h à 12h,  
au 6 de l’allée M.-Gorki.
Renseignements : atelier.le.
transat@gmail.com
Réseaux sociaux : 
atelierletransat (Facebook) ou 
le_transat_ (Instagram).

CÉRAMIQUE
Le Céramique Club propose 
différents stages. 12/02, 
10h30 à 12h30 : modelage 
parent-enfant (dès 7 ans), 
90€/duo. 19/02, 13h à 18h : 
modelage adulte, 110€. 
26/02, 10h30 à 12h30 : 
tournage parent-enfant, 
90€/duo. 26/02, 14h à 18h : 
tournage adulte, 90€.
Renseignements : 
ceramiqueclub.fr  
ou 06 44 98 20 44. 

THÉÂTRE
La compagnie Arc-en-Ciel 
propose un stage enfants sur 
le thème « Théâtre et 
expression corporelle » du 
21 au 25/02. Maternelles : 
10h à 11h30, 70€. 
Élémentaires : 14h30 à 
16h30, 95€. 
Renseignements et 
inscriptions : cie.arcenciel94@
yahoo.fr ou 06 63 97 83 92.

INITIATION NUMÉRIQUE
La médiathèque propose  
des stages d’initiation  
au hacking éthique pour 
comprendre les risques et 
mieux se protéger. 01/03, 
14h à 16h : analyse du 
comportement d’une 
application Android. 02/03 : 
analyser le réseau et filtrer  
le trafic avec Kali Linux.
Gratuit – Dès 12 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.

DANCE DAY
Le SMJ organise, avec le 
conservatoire Guy-Dinoird, 
un stage de danse hip-hop 
pour les 13-18 ans. Le 02/03, 
de 10h à 18h (repas pris en 
charge par la ville) au 

conservatoire. 
Tarifs : 5,25€ (Fontenaysiens) 
ou 11€ (non Fontenaysiens) + 
1€ d’adhésion au SMJ.
Renseignements et 
inscriptions : smj.fontenay.fr ou 
01 71 33 58 14 (Perrine).

PRÉPARATION BAC
Le SMJ organise des sessions 
de préparation au bac. Maths 
pour terminales générales : 
du 21 au 24/02 de 10h à 13h 
au SMJ (rue Lesage). Français 
pour premières générales  
ou technologiques :  
du 01 au 04/03 de 9h à 13h  
à la Maison du citoyen.  
10 places dans les deux 
sessions. 
Gratuit.
Sur inscription : smj.fontenay.
fr ou 01 49 74 76 81.

Mardi 08/02
CINÉMA
9h30 – Petite nature,  
de Samuel Theis – dès 13/14 ans 
– Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €). 

14h – Ernest et Célestine – 
animation – dès 5 ans – 
Thématique 
esprit de famille – Festival Ciné 
Junior (tarif unique à 2,30 €). 

18h – Ouistreham,  
de Emmanuel Carrère.

20h30 – Les leçons persanes, 
de Vadim Perelman – vostf. 

LECTURE
Les apéros des possibles. 
Découverte de textes autour 
d’une buvette solidaire.  
Lire p.17.
Entrée libre – Adultes.
18h30 – Théâtre Halle Roublot

RÉUNION 
Réunion de concertation  
en vue de la piétonisation 
expérimentale de la rue 
H.-Wallon.
Entrée libre.
Renseignements : fontenay.fr
18h30 – École élémentaire Wallon

Mercredi 09/02
CINÉMA
10h – Un petit air de famille – 
animation – dès 4 ans – 
Thématique 
esprit de famille – Festival Ciné 
Junior (tarif unique à 2,30 €). 

14h30 – Les 101 Dalmatiens – 
animation – vf – dès 5/6 ans – 
Thématique 
esprit de famille –Festival Ciné 
Junior (tarif unique à 2,30 €). 

16h15 – Swing, de Tony Gatlif – 
dès 10 ans – Thématique esprit 
de famille – Festival Ciné Junior 
(tarif unique à 2,30 €) – Avant-
première. 

Lundi 07/02
CINÉMA
9h30 – Aya, de Simon Coulibaly 
Gillard – vostf – dès 12 ans – 
Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €). 

14h – La chance sourit à 
Madame Nikuko, de Ayumu 
Watanabe – vostf – dès 11 ans – 
Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €). 

20h30 – En route pour le 
milliard, de Dieudo Hamadi – 
vostf – Festival de Cannes 
sélection officielle – rencontre 
avec Amnesty International  
et Frédéric Féraud, producteur 
du film.

EXPOSITION
CPES-CAAP de Picasso.  
Classe préparatoire  
aux écoles d’art. Lire p.17.
Entrée libre.
Jusqu’au 12/02 – Maison du citoyen

LECTURE
La bibliothèque des bébés. 
Lecture pour les tout-petits  
par les plus grands.
Gratuit – 0 à 3 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h – Médiathèque L.-Aragon

INFORMATIQUE DÉBUTANT
Initiation à la bureautique 1.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon
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animées et projetées.  
Par la compagnie La Soupe. 
Dès 4 ans. Tarifs : 12€, 8€ 
(réductions), 5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
11h – Théâtre Halle Roublot

INITIATION NUMÉRIQUE
Dessin et mise en couleur  
sur Photoshop.
Gratuit – Ado/adulte.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

VOLLEY BALL
Les messieurs de l’USF reçoivent 
Noisy-le-Grand volley-ball 2 
(Accession Régionale). 
18h– Gymnase C.-Besson 

HANDBALL 
Les filles de l’USF reçoivent  
le HBC Choisy-le-Roi  
(1ère div territoriale). 
18h30 et 20h30 – Gymnase J.-Curie

BASKET BALL 
Le BCF affronte Gentilly  
(2e div départementale). 
20h30 – Gymnase A.-Delaune

Dimanche 13/02
CINÉMA
11h – Coucou nous voilà,  
de Jessica Laurèn – animation – 
dès 2/3 ans – Thématique esprit 
de famille – Festival Ciné Junior 
(tarif unique à 2,30 €). 

15h – Ma vie de courgette,  
de Claude Barras – animation – 
dès 8/9 ans – Thématique esprit 
de famille – Festival Ciné Junior 
(tarif unique à 2,30 €). 

17h30 – Les promesses,  
de Thomas Kruithof. 

ATELIER
Création autour du théâtre 
d’objets et matières avec  
la compagnie Implicite.
10€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
13h30 – Théâtre Halle Roublot

BRUNCH EN MUSIQUE
Brunch assaisonné de musique 
soul des années 60-70.
Entrée libre.
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h – Le Comptoir

Lundi 14/02

CINÉMA
9h/10h15 – Une famille au poil 
– animation – dès 3 ans – 
Thématique esprit de famille – 
Festival Ciné Junior  
(tarif unique à 2,30 €). 

14h – La fameuse invasion  
des ours en Sicile, de Lorenzo 
Mattotti – animation – dès 7 ans 
– Thématique esprit de famille 
– Festival Ciné Junior (tarif 
unique à 2,30 €). 

LECTURE
La bibliothèque des bébés. 
Lecture pour les tout-petits  
par les plus grands.
Gratuit – 0 à 3 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h – Médiathèque L.-Aragon

INFORMATIQUE DÉBUTANT
Initiation à la bureautique 2.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

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 17/02
CINÉMA
18h30 – Arthur Rambo,  
de Laurent Cantet. 

20h30 – Adieu Paris,  
d’Edouard Baer. 

THÉÂTRE
Ressacs. Théâtre d’objets et 
musique live. Par la compagnie 
Gare Centrale. Dès 13 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

CONCERT
Zouk Out. Blues bivouac  
par le trio Mario Canonge.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réduction), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

DÉMOCRATIE
Conseil municipal. Visible  
en direct ou en différé sur le site 
et la page Facebook de la ville.
20h30 – Salle J.-Brel

Vendredi 18/02
CINÉMA

14h/18h – Adieu Paris, 
d’Edouard Baer. 

16h/21h – Arthur Rambo,  
de Laurent Cantet – court-
métrage en première partie à 
21h : My generation, de Ludovic 
Houplain.

THÉÂTRE
Moby Dick. Par la compagnie 
Plexus Polaire. Navette depuis  
la salle J.-Brel.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),  
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35.
20h30 – Pôle Culturel d’Alfortville

Ressacs. Théâtre d’objets et 
musique live. Par la compagnie 
Gare Centrale. Dès 13 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

CONCERT
Palm to Palm.  
Jazz avec Peter Corser.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réduction), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Samedi 19/02
CINÉMA
14h/18h30 – Arthur Rambo,  
de Laurent Cantet – court-
métrage en première partie  
à 18h30 : My generation,  
de Ludovic Houplain.

16h – Belle, de Mamoru Hosoda 
– animation – vf –  
dès 9/10 ans. 

21h – Adieu Paris,  
d’Edouard Baer. 

THÉÂTRE
Moby Dick. Par la compagnie 
Plexus Polaire.  
Navette depuis la salle J.-Brel.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),  
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr 
 ou 01 71 33 53 35.
20h30 – Pôle Culturel d’Alfortville

Fontenay-sous-Bois, quelle.s 
histoire.s ! Feuilleton théâtral, 
épisode 1, par la compagnie  
du Plateau au sein des « Temps 
Théâtral Citoyen & Atelier 3T ».
Entrée libre.
15h30 – Médiathèque L.-Aragon

MÉTRO 1
Permanence de la commission 
d’enquête en vue du 
prolongement de la ligne 1  
du métro.
9h30 à 12h30 – Maison du citoyen

LA FORGE
10h à 12h : Création de tampon 
au laser pour initiés, dès 16 ans. 
15h à 17h : customisation en 
famille, dès 7 ans.
Gratuit.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
La Forge

INITIATION NUMÉRIQUE
Flocage de tee-shirt avec  
des vers de poème, des paroles 
ou des slogans.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

Dimanche 20/02
CINÉMA
15h – Adieu Paris,  
d’Edouard Baer. 

17h30 – Arthur Rambo,  
de Laurent Cantet.

FOOTBALL
L’ASVF reçoit Bry FC 2 (D4). 
15h – Stade P.-de-Coubertin

Mardi 15/02
CINÉMA
9h/10h15 – Ce qui est à moi  
est à toi – animation – dès 5 ans 
– Thématique esprit de famille 
– Festival Ciné Junior (tarif 
unique à 2,30 €). 

14h – Petit vampire, de Joann 
Sfar – animation – dès 6/7 ans 
– Thématique esprit de famille 
– Festival Ciné Junior (tarif 
unique à 2,30 €). 

17h30/20h30 – Nightmare 
Alley, de Guillermo del Toro – 
vostf. 

CONCERT
Big Band. Par les élèves  
des conservatoires  
de la ville de Paris.
Entrée libre. Réservation : 
musiquesaucomptoir.fr  
ou 01 48 75 64 31.
20h – Le Comptoir

MÉTRO 1
Réunion publique dans le cadre 
de l’enquête publique en vue  
du prolongement de la ligne 1  
du métro. Débats en priorité  
sur le tronçon Château de 
Vincennes/Grands Pêchers.
Renseignements :  
val-de-fontenay.metro-ligne1.fr
19h30 – Gymnase L.-Lagrange

RÉUNION 
Concertation en vue de  
la piétonisation expérimentale 
de la rue Molière.
Entrée libre.
Renseignements : fontenay.fr
18h30 – Maison du citoyen

Mercredi 16/02
CINÉMA
14h30 – Belle, de Mamoru 
Hosoda – animation – vf – 
 dès 9/10 ans. 

18h – Adieu Paris,  
d’Edouard Baer. 

20h30 – Arthur Rambo,  
de Laurent Cantet – court-
métrage en première partie :  
My generation, de Ludovic 
Houplain. 

RÉUNION 
Lancement d’une concertation 
sur l’aménagement du parvis de 
l’école Jules-Ferry. Les habitants, 
les enseignants, les élèves  
et leurs parents sont invités 
 à y participer.
18h30 – École J.-Ferry

LA FORGE
Les apprentis forgeurs.
Gratuit – 7 à 11 ans.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge

FAB STORY
Atelier de création littéraire  
et numérique.
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

VACCINATIONS GRATUITES
Séance ouverte à tous.  
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L’ACTU

CRISE SANITAIRE

Vivement la fin !

Depuis le début de cette cinquième 
vague de Covid beaucoup de ques-
tions se posent pour les élèves et 
notamment dans le secondaire. Par 
exemple comment les collégiens 
vivent cette crise sanitaire et les pro-
tocoles mis en place ? Quelles sont les 
mesures prises ? Nous avons inter-
rogé deux élèves du collège Joliot-
Curie. Emma*, 14 ans est en 3e : « C’est 
parfois pesant de porter le masque mais 
ce n’est pas une raison pour mal le por-
ter même si on étouffe un peu avec. On 
ressent l’inutilité de mettre du gel à 
l’entrée de l’établissement car au final 
on en remettra en classe. Et malgré ce 
protocole assez strict, je trouve que ça 
en vaut la peine, à condition que les 
élèves fassent plus d’efforts. » En effet, 
tout comme les professeurs, les 
élèves font face à la crise sanitaire et 
doivent appliquer les mesures sani-
taires mises en place. 
Depuis la rentrée de septembre 2021, 
le gel hydroalcoolique est distribué 
à l’entrée du collège et le masque 

est obligatoire dans tout l’établisse-
ment sauf à la cantine scolaire. Lors 
des cours de sport, il est fortement 
demandé aux élèves qui pratiquent 
une activité en extérieur de le garder. 
On comprend alors pourquoi cela 
peut être pesant de porter le masque 
en permanence. Au début du mois de 
novembre, le collège a proposé des 
autotests aux familles qui en vou-
laient. 

Étudier les fenêtres ouvertes

Depuis le retour des vacances de fin 
d’année, début janvier, les élèves 
non boursiers de 3e sont considérés 
comme externes et doivent man-
ger chez eux et non plus à la cantine 
même s’ils habitent loin du collège. 
Cela au moins pendant une période 
de 2 semaines (du 10 au 21 janvier) 
qui sera prolongée si l’épidémie 
repart à la hausse. 
Yugo*, 14 ans collégien de 3e, nous dit : 
« Le protocole est bien mais on remarque 

que les informations sur ce qu’il faut faire 
quand on est positif au Covid sont dif-
ficiles à comprendre. » Pour éviter une 
trop grande propagation du virus, lors 
des cours, il est demandé aux ensei-
gnants d’ouvrir les fenêtres, toutes les 
heures (cela est valable l’été comme 
l’hiver), on conçoit que ça soit dur 
de suivre des cours depuis le début 
de l’hiver. Yugo le confirme : « Il y a 
des consignes qui sont dures comme 
celle d’ouvrir les fenêtres des classes en 
hiver. Généralement les professeurs les 
ouvrent en grand et il fait très froid dans 
les salles. » On peut aussi souligner 
qu’à cause de ces nombreuses vagues 
des variants du Covid, il est très com-
pliqué pour les élèves de 3e de trou-
ver un stage en entreprise. Et quand 
bien même ils auraient eu un accord 
des entreprises, rien ne garantit que 
les élèves puissent le faire. Comme 
depuis cette 5e vague où beaucoup 
de collégiens se sont retrouvés sans 
stage. 

Situation pénible

À chaque cas positif au Covid dans 
une classe, les élèves doivent se faire 
tester en faisant un test antigénique 
ou PCR. La vaccination pour les collé-
giens n’étant pas obligatoire les non 
vaccinés doivent s’isoler plus d’une 
semaine avant de pouvoir revenir en 
cours. Cette situation est difficile pour 

les professeurs et les élèves. Comment 
faire le programme scolaire dans ce 
contexte ? Les enseignants peuvent 
eux aussi être vaccinés ou non. Mais 
en cas d’absence de l’un d’entre eux 
soit il n’est pas remplacé soit il faut 
attendre longtemps avant qu’il le soit 
(mais c’était déjà le cas avant la crise 
sanitaire). 
Le manque de masques, de gel, d’au-
totests et de personnel, avec en prime 
le protocole sanitaire qui change 
régulièrement voire tous les jours ont 
conduit les enseignants, les parents 
d’élèves, le personnel administratif 
et les responsables d’établissement 
à faire grève les 13 et 20 janvier. De 
nombreux professeurs et adminis-
tratifs du collège Joliot-Curie étaient 
présents lors de la manifestation du 
13 janvier après-midi. 
Malgré tout, nous espérons que ça va 
se calmer pour que nous puissions 
travailler dans de bonnes conditions 
et que les enseignants puissent eux 
aussi souffler. Car cette situation est 
pénible voire agaçante et peut mettre 
aussi bien en colère les élèves que les 
enseignants. Ce protocole est strict 
surtout dans l’application des gestes 
barrières notamment avec le port du 
masque obligatoire et l’aération régu-
lière tout au long de la journée des 
locaux. / Flora Clerget-Leroy

* Les prénoms ont été changés 

Comment les élèves vivent-ils les consignes 
sanitaires (liées à la reprise du Covid) mises 
en place dans leur établissement scolaire ?  
Flora, notre stagiaire de 3e a mené  
l’enquête en interrogeant deux collégiens  
de Joliot-Curie.
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« Nous tenons pour nos élèves »
Multiplication de protocoles jugés 
inapplicables, manque de moyens, mépris : 
de la maternelle au lycée, le personnel 
des établissements scolaires est, depuis 
début janvier, mobilisé pour de meilleures 
conditions d’enseignement.

ÉDUCATION. « Le bateau coule mais 
nous n’allons pas quitter le navire. Nous 
tenons bon pour nos élèves », nous dit 
Magali Venet, enseignante à Jules-
Ferry. Alors qu’elle fait face, depuis 
deux ans, à une crise sans précédent, 
la communauté éducative semble 
aujourd’hui à bout de souffle : « Il y a 
un ras le bol général », résume un prof 
du lycée Picasso. En conséquence, 
depuis la rentrée de janvier, le per-
sonnel est mobilisé avec, comme 
point d’orgue, une grève organisée 
le 13, qualifiée de « massive » même 
par des médias peu progressistes. 
« C’est quasi-historique ! L’ensemble des 

syndicats ont appelé au mouvement », 
revient Alaïs Barkate, professeure au 
collège Joliot-Curie. Telle une goutte 
d’eau qui aurait fait déborder un vase, 
c’est l’annonce d’un nouveau proto-
cole à quelques heures de la rentrée 
qui aura été le déclencheur. « Nous 
n’avons aucun temps pour nous prépa-
rer et pour communiquer avec les élèves 
et leurs parents. Nous apprenons tout 
le jour pour le lendemain par voie de 
presse », continue l’enseignante. Son 
collègue de lycée prolonge : « Nous 
n’avons jamais reçu un seul mail du 
Ministère, ce n’est pas normal que 
notre canal d’information soit BFM ! 

Il y a un sentiment de mépris. » Suite 
à cette mobilisation, le ministère a 
annoncé le 14 janvier un renfort des 
effectifs, des livraisons de masques 
ainsi qu’un nouveau protocole « sim-
plifié » à base d’autotests.

Fragilité du système éducatif

Mais, alors que la « vague Omicron » 
avec son nombre de contamina-
tions vertigineux continuait, fin jan-
vier, à vider les classes et les salles 
de profs, l’absence d’anticipation, 
des protocoles jugés difficilement 
applicables ainsi qu’un manque de 
moyens étaient encore pointés par 
le personnel. « Actuellement, entre 15 
et 20 classes sont fermées par semaine 
dans les maternelles et élémentaires de 
Fontenay car les profs malades (ou en 
garde d’enfant) ne sont pas remplacés, 
expose Mme Venet. Avant la crise, ces 
non-remplacements se voyaient moins 
car les élèves pouvaient être répartis 
dans d’autres classes. Nous demandons 
un plan d’embauche depuis la nuit des 

temps ! » La direction d’une mater-
nelle renchérit : « Cette crise met en 
lumière la fragilité du système éduca-
tif et son manque de moyens à la fois 
matériel et humain. Le manque, notam-
ment, d’aide administrative, d’infirme-
rie et de médecine scolaires. On est seul 
pour tenir la baraque ! » « Le matin je 
suis videur de boite de nuit pour véri-
fier qui peut entrer et le reste de la jour-
née, j’ai l’impression de travailler aux 
urgences de l’Éducation nationale », 
illustre une direction d’élémentaire. 
Des conditions d’enseignement qui 
ne sont pas sans conséquence sur 
les élèves : « Par manque de person-
nel, nous avons dû assurer les perma-
nences dehors, dans la cour », s’indigne 
Mme Barkate. « Entre les profs absents 
et jusqu’à la moitié des élèves man-
quants, difficile d’aborder de nouvelles 
notions », poursuit la directrion d’élé-
mentaire. 

Des annonces et des faits

Et, malgré les annonces, les habi-
tudes semblent avoir la peau dure. 
Fin janvier, les lycées s’inquiétaient : 
« Les mesures concernant les épreuves 
de spécialité de terminale n’ont toujours 
pas été annoncées alors qu’elles doivent 
avoir lieu en mars et que les vacances de 
février arrivent ! Comment nous orga-
niser ? », s’interrogeait Carine Bellini, 
professeure de Picasso. Finalement, 
c’est le 28 que la nouvelle est tom-
bée : les épreuves, aménagées, sont 
reportées du 11 au 13 mai. Elle pour-
suit : « Alors que ces dernières années, 
nous avons déjà notamment perdu les 
dédoublements de classes, la dotation 
horaire globale que nous venons de 
recevoir confirme nos craintes : comme 
les années précédentes, elle diminue*. 
Même si nous cherchons d’autres solu-
tions, nous allons peut-être devoir sup-
primer des enseignements de spécialités 
l’an prochain. Alors que nous sommes 
en première ligne, l’Éducation reste un 
parent pauvre. »/ Sébastien Sass

* « Lycée Pablo Picasso Fontenay-sous-Bois », 

une pétition contre cette baisse de dotation, 

est disponible sur le site change.org

L’ACTU
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PROJET ARTISTIQUE Répétition à la Maison du citoyen, dans l’œuvre de Dale Joseph Row «Asphalt Jungle» exposée en 2020 et 2021.

« L’événement marque l’aboutissement 
d’un travail autour du théâtre avec les 
habitants des Grands ensembles de la 
ville », résume Myriam Derbal, fonda-
trice, avec Enrico Di Giovanni, de la 
compagnie du Plateau. Les artistes ont 
créé, depuis 2001, de nombreux spec-
tacles joués à Fontenay comme George 
Dandin de Molière en 2002 à la salle 
Jacques-Brel, ou Troubles de Mémoire 
de Manlio Santanelli, en 2004 à l’es-
pace Gérard-Philipe. Et depuis 2011, 
la compagnie mène des actions cultu-
relles régulières en direction des Fon-
tenaysiens. Intitulées Temps Théâtral 
Citoyen et Atelier 3T, ces séances se 
déroulent principalement dans les 
quartiers des Larris et des Alouettes. 
Le 19 février, Denise-Marie, Hacina, 
Arcange, Fatima, Dvorah, Gladys, Éli-
sabeth, Lise-Marie, Robert, Vladimir, 

qui ont tous participé à ces ateliers, 
viendront jouer l’épisode 1 du feuil-
leton Fontenay-sous-Bois, quelle.s 
histoire.s ! à la médiathèque Louis-Ara-
gon. Ils seront accompagnés sur scène 
par deux comédiens : Alain Veniger et 
Donat Guibert.

Histoires d’habitants

« Auparavant, nous proposions des 
actions artistiques ponctuelles en rela-
tion avec nos spectacles. Mais pour ce 
projet, nous voulions développer un tra-
vail continu avec les habitants des quar-
tiers éloignés des équipements culturels 
afin de leur donner un espace d’expres-
sion. À travers le théâtre, nous sou-
haitons créer du lien entre les gens », 
poursuit Mme Derbal. Lors de ces ate-
liers hebdomadaires, divers thèmes 

sont abordés comme l’égalité homme-
femme ou la citoyenneté. Mais, pour 
cet épisode, c’est Fontenay-sous-Bois 
qui a été choisie. Dans le spectacle, 
les habitants-comédiens expriment 
ainsi leurs rapports à la ville. Certains 
livrent des textes personnels, d’autres 
racontent des anecdotes de la vie quo-
tidienne. Des styles différents se suc-
cèdent durant le feuilleton avec des 
personnalités mises en valeur et en 
scène par les deux fondateurs de la 
compagnie. « Le 19 février est un véri-
table temps fort de notre travail de ter-
rain depuis plus de 10 ans. Pendant 
le premier confinement, nous avions 
pu garder le contact avec le groupe, ce 
n’était pas facile. Nous sommes très heu-
reux de finaliser cet engagement per-
sonnel et citoyen », s’enthousiasme 
Myriam Derbal.

Un endroit de rencontres

Initialement prévu en 2021, l’événe-
ment a dû être reporté pour cause de 
crise sanitaire. « Ce feuilleton théâtral 
s’inscrit dans notre projet de service. 

Celui de faire du commun et de travailler 
avec les acteurs locaux et les habitants. 
De plus, la pièce participe à l’histoire de 
notre ville, notamment avec le récit de 
Fontenaysiens de différents quartiers. 
Notre équipement est un endroit de ren-
contres, de proximité et de mixité sociale 
et cela nous semblait cohérent d’accueil-
lir et d’accompagner cette restitution », 
précise Stéphanie Marchais, char-
gée d’oralité et de création littéraire 
à la médiathèque. Le spectacle sera 
joué en entrée libre, salle Senghor. La 
compagnie annonce une suite pour 
l’été 2022…. « Il reste des témoignages 
à livrer. Nous aimerions pouvoir jouer 
ces feuilletons dans d’autres endroits 
de la ville afin de les partager avec un 
maximum de Fontenaysiens », s’en-
thousiasme la co-metteure en scène. 
/ Mélissa Quénel

Fontenay-sous-Bois quelle.s 
histoire.s ! : le 19/02, à 15h30, 
médiathèque Louis Aragon.  
Entrée libre.
Compagnie du Plateau : duplateau@
gmail.com ou au 07 63 10 65 84.

Les Fontenaysiens  
parlent de leur ville
Le feuilleton théâtral créé par la compagnie 
du Plateau et des habitants, Fontenay- 
sous-Bois quelle.s histoire.s !,  
sera présenté le 19 février, à la médiathèque. 

CULTURE
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EN BREF

Jusqu’au 12 février
Maison du citoyen
Exposition CPES-CAAP 
Pablo-Picasso
Les élèves de la classe 
préparatoire aux écoles d’art  
de Pablo-Picasso exposent  
leurs travaux artistiques jusqu’au 
12 février à la Maison du citoyen. 
La promotion de l’an dernier 
avait été privée de cet 
événement en raison du 
contexte sanitaire. Elle avait 
obtenu des résultats historiques 
avec 100 % de réussite 
permettant aux élèves d’entrer 
dans des grandes écoles d’art.  
À l’occasion de cette exposition, 
une vidéo a été réalisée  
par les élèves sur le site  
de l’établissement :  
www.ccap-picasso.com
Entrée libre. 
Du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h30 à 18h.

Mardi 8 février
18h30
Théâtre Halle Roublot
L’apéro des Possibles
Le Théâtre Halle Roublot 
s’associe à la compagnie  
Les Enfants Sauvages dans  
le cadre de son projet  
« Autre chose est possible »,  
un appel à textes à destination 
des auteurs de la marionnette.  
Ils proposent un nouveau rendez-
vous de lectures publiques  
Les Apéros des Possibles qui  
se déroulent tous les deuxièmes 
mardis du mois. Le principe ?  
Le temps d’un apéro,  
les spectateurs découvrent, 
durant environ 1h30, des textes 
reçus, mis en lecture par des 
metteurs en scène invités, 
accompagnés de comédiens.  
Les prochains rendez-vous sont 
les 8 mars, 12 avril, 10 mai et  
7 juin, à 18h30. Pour le prochain 
apéro du 8 février, le texte 
présenté est Orange au pays des 
angles, de David Baudemont, mis  
en lecture par Simon Delattre. 
Entrée libre.
Renseignements :  
www.theatre-halle-roublot.fr

THÉÂTRE. « C’est l’histoire d’une expédition baleinière, 
d’une obsession et une enquête sur les mystères de la vie. Le 
narrateur et protagoniste Ismaël est le seul comédien, entouré 
par des personnages en marionnettes comme le fameux capi-
taine Achab, ainsi que Moby Dick. La baleine prend diffé-
rentes tailles pour atteindre une mesure maximum de 16 m 
de haut. C’est impressionnant ! », s’enthousiasme Bertrand 
Turquety, responsable de Fontenay-en-Scènes. Inspiré du 
roman d’Herman Melville, Moby Dick est adapté en pièce 
par la compagnie Plexus Polaire. La metteure en scène et 
marionnettiste Yngvild Aspeli, associe dans ce spectacle 
la musique, la vidéo, la marionnette, le théâtre et le chant. 
La représentation aura lieu au Pôle culturel d’Alfortville 
(POC !), les 18 et 19 février. Une navette gratuite est mise 
en place devant la salle Jacques-Brel, pour emmener les 
spectateurs au théâtre. « Il ne faut pas oublier de la réserver, 

le public pourra également se restaurer au POC ! La pièce, qui 
devait être jouée en 2021, n’est pas présentée à Fontenay car 
lors de sa programmation des travaux étaient en cours à la 
salle Jacques-Brel », précise M. Turquety. Le spectacle est 
lauréat 2020 de l’appel à projet du groupe des 20 théâtres 
en Île-de-France, dont Fontenay-en-Scènes fait partie. 
Ce groupement s’engage sur la création, l’accompagne-
ment des compagnies artistiques et la diffusion dans les 
salles de banlieues. Avant Moby Dick, la pièce lauréate 
était Reconstitution : Le procès de Bobigny, accueillie en 
novembre 2021, à la salle Jacques-Brel. / MQ

Moby Dick : les 18 et 19/02, à 20h30,  
au Pôle culturel d’Alfortville. Navette gratuite A/R,  
au départ de la salle Jacques-Brel, à 19h. 
Billetterie : 01 71 33 53 35 ou sur www.culture.fontenay.fr

Moby Dick au POC ! 

MARIONNETTES. « Nous sommes 
très heureux d’accueillir la compagnie 
Gare Centrale portée par Agnès Limbos, 
la grande pionnière du théâtre d’objets. 
Un genre dans les arts de la marionnette 
de plus en plus connu qui apporte un 
côté très décalé car il s’agit de faire du 
théâtre avec des objets, ce qui est sou-
vent très drôle », résume Léa Dasques, 
chargée des relations publiques au 
Théâtre Halle Roublot (THR). C’est 
dans ce havre de la marionnette que 
sera joué Ressacs, les 17 et 18 février. 
La pièce met en scène Agnès Limbos et 
le compositeur trompettiste jazz Gre-
gory Houben, qui jouent un couple 

cliché du modèle américain. Les deux 
personnages, qui ont perdu tout leur 
argent, se retrouvent en pleine mer à 
la dérive. Ils vont accoster sur une île 
à priori déserte et se rendre compte 
qu’il y a des ressources naturelles 
inexploitées par les habitants... « Un 
atelier pour approfondir le théâtre d’ob-
jets et de matières sera proposé au THR 
le 13 février par la Compagnie Implicite 
pour les plus jeunes à partir de 6 ans », 
précise Mme Dasques. / MQ

Ressacs : les 17 et 18/02, à 19h30, 
Théâtre Halle Roublot.
Billetterie : 01 82 01 52 02 ou  
sur www.theatre-halle-roublot.fr

« Faire du théâtre avec des objets »

Au moment  
du bouclage, 
nous avons 
appris que 
le spectacle 
Moby Dick est 
éligible aux 
Molières 2022.
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Top chrono. C’est parti ! À l’heure 
où vous lirez ces lignes, Gwendoline 
Daudet aura déjà mis le turbo, cher-
cher l’accélération maximale, l’as-
piration dans les lignes droites et 
l’inspiration dans les courbes sur les 
épreuves du 500 m et du relais mixte, 
avec ses coéquipiers de l’équipe de 
France Tifany Huot-Marchand, Quen-
tin Fercoq et Sébastien Lepape. Même 
si on a tout tenté, par téléphone, alors 
que la jeune athlète des Larris était 
encore à Font-Romeu, pour lire dans 
ses lignes à elle, de sa main, on ne 
sait pas, si ça se trouve, Gwendoline 
a déjà remporté une médaille pour la 
délégation tricolore. Peut-être pas en 
individuel, sur la distance du 500 m, 
qui n’est pas sa spécialité, mais peut-
être bien en relais mixte. Car la der-
nière fois que les quatre sélectionnés 
ont été réunis en coupe du Monde, 
ils ont touché le bronze. C’était à la 
fin du mois de novembre à Debre-
cen, Hongrie. Alors qui sait hein ? Et 
surtout, pourquoi pas ? Deux jours 
avant de s’envoler pour l’empire du 
Milieu, Gwendoline Daudet ne ven-
dait pas la peau de l’ours polaire ; elle 
était déjà dans ses bulles : la sanitaire, 
et celle, concentrique, constituée 

par les ondes de sa concentration : 
« C’est ma première sélection pour les 
Jeux olympiques. Je ressens beaucoup 
de pression à l’extérieur, alors j’essaie 
de me réfugier à l’intérieur, dans l’ins-
tant présent. En fait, je n’arrive toujours 
pas à réaliser… » 

La bonne étoile de Gwendo 

Dans l’absolu, les JO sont l’objec-
tif ultime pour tout athlète de haut 
niveau qui officie dans une disci-
pline olympique. Quant au relatif, 

À donf 
derrière 
Gwendo !
Gwendoline Daudet, 23 ans, a fait  
son entrée dans le palais des glaces 
olympique de Pékin 2022 le 5 février.  
Vous pourrez la suivre jusqu’au 16,  
dernier jour des épreuves de short-track.

JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN

SPORT

Gwendoline patine dans les traces 
de sa tante, Sandrine Daudet, dispa-
rue le 18 novembre 2019, qui comp-
tait deux participations à des joutes 
olympiques : à Albertville (elle avait 
terminé 5e du relais féminin) et à Lil-
lehammer. On ne sait pas comment 
sont alignées les planètes pour la 
comète aux cheveux d’or formée à 
l’USF, mais il y a une étoile tout là-
haut qui brille pour Gwendo. Et si 
cette dernière n’enchaîne pas les 
titres nationaux comme le faisait sa 
tante (elle fut championne de France 
cinq années d’affilée de 93 à 97), la 
nièce a déjà fait mieux aux cham-
pionnats d’Europe et du monde avec 
un titre continental et une 2e place 
mondiale conquise en relais fémi-
nin l’hiver dernier ; Sandrine, elle, 
avait été vice-championne d’Europe 
et médaillée de bronze aux mondiaux 
en 92, également en relais féminin. 
« Ce n’est pas une pression supplémen-
taire. Elle est à mes côtés. Je sens qu’elle 
m’accompagne… » 

« Les Jeux, c’est la consécration »

Retour à l’instant « T » d’il y a deux 
semaines. Gwendoline achevait sa 

préparation physique. « On a souf-
fert... Mais, c’est psychologiquement 
que c’est le plus dur. L’attente est 
longue… » Préparation mentale, médi-
tation, relaxation, exercices de cohé-
rence cardiaque, Gwendoline s’est 
même essayé à la cryothérapie de la 
Wim Hof Method, un yoga glagla, où 
il s’agit de confronter son corps et 
son esprit au froid, dans des bains de 
glace. « Je me constitue ma petite boîte 
à outils pour devenir plus forte physi-
quement et mentalement. C’est un rêve 
de petite fille que je réalise. J’ai juste-
ment demandé à ma mère de m’envoyer 
des photos de mes premiers pas sur la 
glace de la patinoire Salvador-Allende. 
Quand on se lance dans le haut niveau, 
les Jeux, c’est la consécration. Toutes 
ces années où j’en ai (biiip) ne l’ont pas 
été en vain. » Gwendoline avait une 
dernière chose à ajouter : « Nous pati-
nerons dans des arènes vides, alors j’es-
père que tous les Fontenaysiens seront 
derrière leur télévision pour m’encou-
rager. » Le 1000 m féminin se courra 
le 9 février, à partir de 12h45 heure 
locale. Le 16 février, ce sera le jour de 
la spécialité de Gwendo, le 1500 m. 
Séries à suivre à partir de 12h30. / 
Christophe Jouan 

« Nous patinerons
dans des  

arènes vides,  
alors j’espère
que tous les 

Fontenaysiens 
seront

derrière leur 
télévision pour 
m’encourager. » 
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JO 2022. Non, Aurélie Monvoisin 
ne suivra pas les Jeux de Pékin à la 
télé... Si physiquement, sa double 
fracture tibia/péroné se consolide 
bien, psychologiquement, c’est plus 
compliqué pour Miss millième de 
secondes... « Encore une fois, je loupe 
les Jeux à cause d’une blessure… C’est 
difficile. Je montais à mon plus haut 
niveau. J’avais tout bien fait pour être 
sur la ligne de départ à Pékin : je pre-
nais les épreuves une par une, je faisais 
attention à mon alimentation, à bien 
récupérer, à ne pas trop sortir… Je me 
sentais bien dans mon patinage, prête 
à faire le spectacle, à prendre un max 
de plaisir sur la glace… » Malheureu-
sement, alors qu’Aurélie avait atteint 
la première finale A de sa carrière en 
500 m en coupe du Monde (ce qui 
équivaut à un top 6 mondial), elle a 
chu à cause d’une concurrente pour 
le krach, le crash qui a fait crac, 
qu’on connait... « Bien sûr, il y a ce 
côté malchance, mais je cherche aussi 
une erreur que j’aurais commise. J’essaie de tirer une leçon 
de tout ça, mais je n’ai pas encore assez de recul. Je vois mes 
amis, ma famille, je me replonge dans mes études de psy-
chologie et je viens de trouver un job saisonnier. Je ne veux 
pas que la déception prenne l’ascendant sur ma vie. » Alors 
oui, Aurélie risque de se couper des réseaux sociaux cet 

hiver, même si elle souhaite bonne chance à ses coéqui-
piers partis à Pékin, notamment sa partenaire de club 
de toujours, Gwendoline Daudet. « J’ai décidé de faire un 
break jusqu’en septembre prochain. Ensuite, je donnerai tout 
pour revenir. Milan 2026 sera ma dernière chance de parti-
ciper aux Jeux. » / CJ 

EN BREF

Scrabble 
Jules, un enfant  
qui compte triple
Récemment, les enfants de CE2, 
CM1 et CM2 scolarisés à 
Fontenay, Nogent et Alfortville, 
qui avaient passé des sélections 
dans leur classe, se sont 
affrontés pour se qualifier pour  
la finale régionale de scrabble 
duplicate (tout le monde joue en 
simultané avec les mêmes 
lettres). En remportant le 
tournoi, Jules Charollois, en CM2  
à Pasteur A, fait la fierté de toute 
la ville. Rendez-vous le 19 mars  
à Villeneuve-le-Roi pour la finale.

Jiu-jitsu brésilien
Deux coupes  
à la maison ! 
Tidjy Damerval et Soumaya Safi 
(c’est la petite sœur de Chayma 
Safi, championne du monde 
cadette puis junior de l’Union 
World Wrestling en 2017 et 
2018) ont fait très fort en 
s’adjugeant au début du mois de 
janvier la coupe de France sous 
égide de la Confédération 
française de jiu-jitsu-brésilien, 
affiliée à la Fédération française 
de judo. Normalement, les deux 
élèves de la Team Spirit sont plus 
présents dans les tableaux 
organisés par la Confédération 
française de Grappling, affiliée à 
la Fédé de lutte. On rappelle que 
Tidjy avait décroché le bronze 
mondial chez les juniors de 
l’UWW en 2018. 

Judo
Deux cadets aux IdF 
Deux judokas de l’USF, Rachida 
Tahar (-63 kg) et Rayan Guerbi 
(-55 kg), tous deux 14 ans,  
qui tirent au niveau cadet,  
se sont récemment qualifiés  
pour les championnats régionaux 
en se classant 5e lors des 
championnats du Val-de-Marne. 
Rendez-vous le 19 mars à Paris… 

Karaté 
Les Kata-philes  
Le 16 janvier, trois karatékas  
de l’USF ont décroché une 
médaille lors des championnats 
départementaux de kata.  
Nowen Labri, 16 ans, s’est couvert 
d’argent chez les juniors ; Sarah 
Moussaoui, 12 ans et Valentin 
Labourdette, 15 ans, ont,  
quant à eux, butiné du bronze.

Le break après la cassure

DANSE-SUR-GLACE. Ils sont privés de leur glace 
depuis mars 2020 ! Qu’à cela ne tienne, Sarah Marcilly 
et Jolan Engel, 12 et 13 ans, se sont envolés pour Buda-
pest en décembre dernier pour trouver de l’eau solide ! 
Grand bien leur a pris avec leur première victoire lors 
d’une grosse compétition internationale ! Leur entrai-
neur à l’USF Danse-sur-glace, Antoine Charrier, n’était 
pas peu fier : « Ils se sont imposés devant le couple russe ! 
C’est une sacrée performance surtout qu’avec Julia Lambert, 
nous les entrainons dans des conditions dégradées depuis 
le premier confinement... » D’abord interdits de glace, il a 
fallu ensuite composer avec la fermeture de la patinoire 
municipale. Le petit couple s’entraine ainsi où il peut : à 
Vitry les lundis de 18h30 à 20h, à Bercy à 7h pétantes tous 
les jours et à Champigny les dimanches de 21h à 22h30. 
Une situation qui ne s’arrangera pas avant la réouverture 
de la banquise d’Allende en septembre prochain. « On 
s’adapte. On prouve qu’on y arrive malgré tout. » Au niveau 
national, Sarah et Jolan brillent également avec déjà trois 
titres dont l’Autumn Cup de Lyon et le premier tournoi 
de France de Limoges. « Ils jouent le titre de champions de 
France minimes cette année, qui se disputera au mois de mars 
à Brest. » ça sera presque le printemps et le temps de dire 
à ces élèves appliquées comme la fourmi de la fable : eh 
bien dansez maintenant ! / CJ 

Ils brisent la glace à Budapest
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Les tribunes des élus
GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE AVEC VOUS POUR FONTENAY 

Prolongement de la ligne 1 : exprimez-vous !

En octobre dernier, nous avions consacré notre tribune pour appeler les 
habitants-citoyens de Fontenay et de tout l’Est francilien à rester mobili-
sés pour que l’enquête publique du projet de prolongement de la ligne 1 du 
métro soit lancée au plus vite alors même que sa tenue était alors menacée 
au vu des réserves de l’Autorité environnementale et de l’avis négatif formulé 
par Secrétariat Général Pour l’Investissement à propos de l’intérêt socio-éco-
nomique du projet.

Grâce à la forte mobilisation de tous, habitants, élus du Territoire Paris Est 
Marne & Bois, des communes directement concernées ou proches du projet, 
toutes tendances politiques confondues, ou adhérents de l’association Métro 
Rigollots – Val de Fontenay qui œuvre sans relâche depuis 2005 pour pro-
mouvoir ce projet, mobilisation qui s’est notamment traduite par une mani-
festation remarquée le 20 novembre dernier, le Premier Ministre qui avait 
été saisi par Valérie Pécresse, Présidente d’Ile de France Mobilités, a d’abord 
confirmé non seulement « l’attachement de l’Etat à la réalisation du projet » 
mais aussi son feu vert au lancement de l’enquête publique.

Un mois après, le 20 décembre dernier, l’arrêté inter-préfectoral permet-
tant d’engager la tenue de l’enquête publique a été publié : elle se déroulera 
donc du lundi 31 janvier au mercredi 2 mars inclus. Elle sera l’occasion de de 
tout savoir sur ce projet qui consiste à ajouter trois stations à la ligne 1, qui 
s’arrête aujourd’hui à Château-de-Vincennes, et de bien mesurer les enjeux 
majeurs qu’il soulève au-delà de la seule question des transports : environ-
nementaux, urbains ou économiques. 

Cette enquête constitue assurément un temps fort de démocratie, devant 
susciter échanges et dialogues constructifs entre tous les acteurs pour 
répondre aux interrogations sur la base d’un dossier technique complet et 
abouti porté à la connaissance de tous. Elle doit aussi être l’occasion pour 
tous les Fontenaysiens de s’interroger sur la politique locale de déplace-
ments ou la politique d’urbanisme dont nous espérons qu’elles seront (enfin) 
des thèmes de débat en 2022 !

La participation la plus large via les nombreux canaux mis à disposition pour 
exprimer son avis et ses remarques sur le projet (registres papier en mairie 
et dans les lieux de permanence, courrier, mails ou encore directement sur 
le site internet du projet) sera essentielle pour franchir cette étape décisive 
du projet. Alors, exprimez-vous !

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

Déplacement dans la ville :  
il faut sortir du « bricolage » !
La nécessité de réduire les trajets en voiture au profit de la marche, des 
deux roues et des transports en commun fait pratiquement consensus.

Pourtant, l’expérimentation de la piétonnisation de la rue Mauconseil 
illustre tristement l’incapacité de la municipalité à traiter les défis cruciaux 
de démocratie locale et de lutte contre la pollution. 

En juillet 2021, la municipalité décide de rendre piétonne la rue Mauconseil, 
au Village.

Les riverains sont prévenus à la dernière minute. 

Lorsqu‘ils demandent à la mairie de partager l’étude préalable, de fournir les 
comptages de circulation, les taux de pollution de l’air, le niveau des nui-
sances sonores, ils n’ont pas de réponse. Ces éléments sont pourtant indis-
pensables pour savoir si la décision améliore la situation. 

Quand ils disent leurs craintes d’accident dans certaines rues étroites dans 
lesquelles la circulation est déviée, ils n’ont droit qu’à de l’indifférence.

Ce silence a déclenché le lancement d’une pétition et la mobilisation dans 
les conseils de quartier.

Pour conduire à la décision de ne plus rendre cette rue piétonne que les 
week-end… 

Mais comme, malgré les promesses, les études ne sont toujours pas 
publiques, on ne connait pas les impacts de cette piétonnisation partielle. 
On ne sait même pas s’il y a plus de piétons rue Mauconseil qu’avant !

La transition écologique nous oblige à revoir nos habitudes. Rendre ces 
changements acceptables est possible si on les explique et qu’on s’ap-
puie sur des faits. 

Renoncer à sa voiture, c’est acceptable si on est certain que cela contribue à 
la baisse de la pollution de façon globale (et pas à son transfert dans la rue 
d’à côté). Et pour cela, il faut fournir des mesures. C’est acceptable si on sait 
que cela améliore la qualité de vie de nos concitoyens. C’est acceptable si on 
sait qu’on dispose de moyens alternatifs de se déplacer en toute sécurité, à 
pied, en vélo, en scooter… et si on peut garer sa voiture facilement quand on 
ne l’utilise pas. C’est acceptable si cette décision est le résultat d’une concer-
tation et si la municipalité partage sa vision et ses études.

C’est acceptable si on fait preuve de transparence, de rigueur, de 
confiance vis-à-vis de ses concitoyens. Pour notre groupe, il y a urgence à 
mettre en place une réflexion globale et un vrai plan de déplacement et de 
stationnement. 

Tout ce qui a manqué rue Mauconseil.

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

Et surtout  
la santé…
La crise du Covid a mis en évidence l’importance 
de la santé pour le bien-être de chacun-e ainsi 
que l’offre de services très insuffisante pour y 
faire face. Une révolution au niveau national plus 
qu’une réforme du système de santé s’impose :

•  revenir à une véritable sécurité sociale qui prend 
en charge toutes les dépenses de santé en ne 
laissant aux mutuelles que les options « luxe »

•  lutter contre les pollutions multipliant les 
atteintes à la santé : le glyphosate, les perturba-
teurs endocriniens, les microparticules….

•  mettre des moyens vers la prévention et la 
proximité

•  revenir à un hôpital ayant un objectif de service 
public et non de singer une entreprise privée

•  augmenter le nombre de soignant.es : valorisa-
tion des métiers, meilleure rémunération, aug-
mentation des entrées en formation, passerelle 
entre les métiers d’infirmier-ère et de médecin

•  prendre en charge toutes les personnes ayant 
besoin de soins psychiatriques avec des dispo-
sitifs adaptés et bienveillants

•  informer tous les citoyen.nes sur les bonnes 
pratiques en matière d’hygiène de vie

A Fontenay, au niveau de la commune, nous 
y avons travaillé et nous y travaillons encore. 
Ce sont les deux centres de santé qui vont être 
regroupés en un seul. Ce sont nos efforts pour 
une alimentation bio dans les cantines, pour 
l’élimination du plastique et donc des perturba-
teurs endocriniens dans la restauration collec-
tive des scolaires et des retraité.e.s, pour s’opposer 
aux dangers d’un environnement électromagné-
tique… Sans oublier le centre de vaccination anti-
Covid et le centre de tests PCR. La municipalité 
a également élaboré un Guide pour un Aména-
gement et un Urbanisme favorable au Bien-être 
et à la Santé. Elle travaille un Projet Alimentaire 
de Territoire, ou encore sur une mutuelle com-
munale pour celles et ceux pour qui les mutuelles 
sont trop chères… parmi d’autres initiatives…

Sylvie Chardin, Philippe Cornélis

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

GROUPE GÉNÉRATION.S

Chères 
Fontenaysiennes, 
Chers 
Fontenaysiens, 
Nous entrevoyons enfin l’accalmie sur le front 
de l’épidémie de Covid-19 même si la prudence 
reste de mise. Jamais les villes n’ont été autant 
mises à contribution pour la santé des Français.
es. Comme pendant cette période. Fontenay-
sous- Bois, grâce à son volontarisme politique et 
son investissement de longue date en la matière, 
grâce aux compétences des services et des agents, 
grâce à la mobilisation des professionnels de 
santé et du social de la ville, a fortement contri-
bué à mieux traverser cette dure période. La mise 
à disposition du centre de vaccination pour les 
petits et les grands en est la preuve manifeste. 
Mais la santé ne s’arrête pas au Covid-19. Accéder 
aux soins reste une difficulté pour certains de par 
la barrière financière ou la difficulté à trouver un 
professionnel de santé. La ville là aussi est et sera 

active. Au-delà de la présence et du nouveau pro-
jet du Centre Municipal de Santé, nous lançons 
les travaux pour que toutes et tous puissent accé-
der à une complémentaire santé et donc entre 
autres aux 100% santé, c’est-à-dire l’accès à des 
soins dentaires, optiques et aux audioprothèses 
sans reste à charge. Nous pouvons aussi comp-
ter sur les activités multiples de la maison de la 
prévention notamment en santé mentale. Enfin 
nous nous tenons aux côtés des professionnels 
de santé de la ville pour contribuer à mieux orga-
niser les soins sur le territoire. La santé n’est pas 
une fin en soi mais un prérequis à une vie épa-
nouie. Bien que prérogative principale de l’État, 
nous restons et resterons ardemment aux cotés 
des habitants. es. pour, à notre mesure, amélio-
rer leur quotidien dans ce domaine.  

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 !

Une mutuelle 
communale  
à Fontenay ! 
Nous l’avons dit, nous l’avons fait. Lors de 
notre campagne électorale en 2020, nous nous 
sommes engagé.e.s pour que la santé soit 
une priorité dans nos politiques publiques. 
Aujourd’hui, la ville annonce le lancement de la 
mutuelle communale destinée aux habitant.e.s 
et aux personnes qui travaillent à Fontenay. À 
quelques mois du scrutin présidentiel, la santé 
et le pouvoir d’achat sont les thématiques qui 
recueillent le plus fort intérêt de la part de la 
population. La crise sanitaire a témoigné de 
l’importance de la santé dans notre quotidien. 
Sans elle, nous ne pouvons imaginer un quoti-
dien serein, elle est essentielle ! À Fontenay, on 

s’engage pour que l’accès aux soins et à la préven-
tion soit une réalité pour toutes et tous, comme 
en témoignent les centres municipaux de santé 
ou le centre de vaccination contre le Covid-19.
Cette mutuelle communale permettra de préve-
nir les renoncements aux soins et de déterminer, 
via un questionnaire, les besoins afin de cibler 
des garanties prioritaires, comme les soins audi-
tifs ou dentaires par exemple. Nous vous invi-
tons à le remplir afin que vos attentes soient 
entendues. Il nous permettra, avec les services 
de la ville, de prendre en compte vos besoins. 
Nous souhaitons lancer la mutuelle communale 
le 1er janvier 2023. Face à une crise toujours plus 
forte, nous sommes fier.e.s de pouvoir impulser 
localement cette proposition concrète, parmi 
d’autres, pour un service public de la santé à la 
hauteur des réalités quotidiennes auxquelles les 
Fontenaysien.ne.s font face. 

Les élu.e.s du groupe Fontenay en Commun

elu.e.s.fontenayencommun@gmail.com

GROUPE FONTENAY CITOYEN

La ruée vers  
la propreté
Nombreux sont les Fontenaysiens qui nous 
interpellent quant à la propreté urbaine. Un cer-
tain nombre de compétences ont désormais été 
transférées au territoire Marne et Bois. La pro-
messe de ce rassemblement de communes forcé 
depuis 2016, était notamment de permettre de 
réaliser des économies. En effet, il ne s’agissait 
plus pour le prestataire de répondre à la com-
mande d’une ville mais de 13 villes. 
Dans les faits, nous constatons tous un service 
moins performant. La ville de Fontenay devant 
trop souvent passer derrière le prestataire actuel. 
Trop souvent des poubelles sont laissées sur le 
trottoir. Des encombrants oubliés. 
Une fois les responsabilités des uns et des autres 
passées en revue, il nous faut interroger notre 
propre responsabilité. Certains désagréments 
cités plus haut relèvent plus de l’incivilité que 
d’autre chose. Notre responsabilité en tant que 
commune est de s’assurer de la salubrité. Les 

poubelles sauvages amenant rats et pigeons, 
nous devons agir sans plus tarder. 
Nous sommes favorables, après un énième tra-
vail pédagogique ainsi qu’un courrier de rap-
pel à l’ordre au nom du trouble à la salubrité, à 
la verbalisation. De fait, une minorité dégrade les 
conditions de vie de la majorité. Il paraît simple 
et logique de ne pas jeter ses ordures ménagères 
en pied d’immeuble ou encore en pied de pou-
belle. C’est pourtant régulièrement ce qu’il se 
passe. La situation est insupportable par quar-
tier et les habitants en souffrent.
Il nous est possible d’agir concrètement alors 
n’attendons plus pour le faire! 

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

Ne laissez pas  
les autres décider 
pour vous !
Les 10 et 24 avril prochains, nous serons 
appelé.e.s aux urnes pour choisir le ou la pro-
chaine président.e de la République. Huit 
semaines après, nous élirons les député.e.s 
qui auront entre nos mains une bonne par-
tie de notre destin pendant les cinq prochaines 
années. C’est le moment de prendre le temps 
de s’inscrire ou de vérifier son inscrip-
tion sur les listes électorales avant le 4 mars 
2022 ! Cela ne prend que quelques minutes. En 
France, 3 millions de personnes ne sont pas 
inscrites et renoncent ainsi à exercer leur pou-
voir de citoyen.ne. Près de 7 autres millions de 
Français.e.s sont mal inscrit.e.s, par exemple 
parce qu’ils n’ont pas signalé leur changement de 
domicile après un déménagement. Ce sont majo-
ritairement les jeunes et les quartiers populaires 
qui sont touchés par ce phénomène. Ce sont 

donc leur voix que nous entendons moins dans 
les urnes. Il est important de convaincre autour 
de nous de s’inscrire et de vérifier si nos proches 
sont bien inscrits sur les listes de leur commune 
de résidence. Nous devons convaincre chacun.e 
de l’importance de son vote. En cas de difficul-
tés, la France insoumise de Fontenay-sous-Bois 
peut vous aider. 

•️ Comment vérifier son inscription ? En ligne à 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

•️ Comment s’inscrire ? En ligne sur service-
public.fr ou en mairie avec une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

• Nous contacter : contact@fontenayinsoumise.fr
• Nous suivre : fontenayinsoumise.fr

Vianney Orjebin, 
adjoint au maire 
délégué à l’Éducation

GROUPE SOCIALISTE

La mutuelle 
compréhension
La situation au Mali est préoccupante : les liens 
culturels hérités par l’histoire et la mutuelle com-
préhension n’existent plus. Les relations semblent 
rompues par la junte militaire au pouvoir qui a 
repoussé le retour des civils en 2026. Le Premier 
ministre Choguel Maïga a reproché à la France 
d’avoir « abandonné le Mali en plein vol » en déci-
dant, sans concertation, de retirer ses troupes de 
l’opération Barkhane. Le vide laissé par la France 
a permis à la Russie de s’installer en offrant du 
matériel militaire. En complément de la coo-
pération du gouvernement russe -intéressé par 
le sous-sol malien-, les mercenaires Russes du 
groupe paramilitaire Wagner fournissent des 
instructeurs à l’armée malienne. Apparemment 
les Maliens restent unis derrière le pouvoir mal-
gré les sanctions de la CEDEAO et de l’Union euro-
péenne. La France engagée militairement dans la 
lutte antidjihadiste au Mali, veut rester « mais 
pas à n’importe quel prix », a déclaré mi-jan-

vier 2022 le chef de la diplomatie française Jean-
Yves Le Drian. La France réprouve les discussions 
du pouvoir malien avec les mouvements djiha-
distes. Depuis le fossé se creuse entre les 2 pays. 
Il y a quelques jours, il a déclaré illégitime la junte 
militaire et celle-ci a répliqué aussitôt en décla-
rant l’ambassadeur de France, Joël Meyer, per-
sona non grata au pays d’Assimi Goïta, l’homme 
fort du Mali. « Le Mali n’est pas une province de la 
France. Respectez-nous » réclame Abdoulaye Diop, 
le ministre des Affaires étrangères du Mali. Cette 
situation si elle perdurait trop longtemps pertur-
berait le vivre-ensemble et la cohésion nationale 
en France. Nous souhaitons que le gouvernement 
français retrouve le chemin de la diplomatie, en 
abandonnant les vieux réflexes de la Françafrique 
-d’une violence inouïe pour les Franco-Africains- 
qui fracturent la société française. « Le grand pro-
blème de la vie, c’est la mutuelle compréhension », 
disait Amadou Hampaté Ba. C’est ce que nous sou-
haitons.Bonne et heureuse année 2022.

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 

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 
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 
en cas de danger immédiat, de 
téléphoner à la police.

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 »).

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR WWW.FONTENAY.FR
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Pharmacies 
de garde
Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer.

►  Dimanche 13 février, 
pharmacie du Val-de-
Fontenay, ccal Val-de-
Fontenay-Auchan (tél. : 
0148756077).

►  Dimanche 20 février, 
pharmacie des Larris, 
place des Larris (tél. : 
0148751223).

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 0149747437 / 7574  
ou etat-civil@fontenay-sous-bois.fr

NAISSANCES
LAURIENTE Axelle ;
MICHEE Noah ;
RAIMUNDO Natalia ;
SISSOKO KANTÉ Karim ;
SOUPRAYA Elya ;
TIMERA Alyah ;
ZACCHERO Hélio.

MARIAGES/PACS
CAROUX Anne et PUCHEU Benjamin ;
BOULAHBAL Nawal et BOUMANSOURA 
Lemnaouar ;
POTARUSOV Roman et N’ZUE N’Guessan ;
VALETTE Virginie et ORFILA Mathieu.

DÉCÈS
AFFHOLDER Jean-Georges 82 ans ;
ALCHIMOWICZ Agnieszka 41 ans ;
BALZAMONT Sylvère 91 ans ;
BEL Christiane 89 ans ;
DE CARVALHO Maria 73 ans ;
GIRONDE Anne-Marie 76 ans ;
LARBEY Suzanne 98 ans ;
MATTEI Brune 90 ans ;
MEURER Léo 79 ans ;
PIQUET Roger 95 ans ;
RASCAR Felix 83 ans ;
ROBIN Michel 69 ans ;
ZORGATI Khadija 80 ans.

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.



Pour vos cadeaux  à Fontenay-sous-Bois

Bijoux  fantaisie 
 Minéraux et  pierres naturelles

111 ,  rue  Dalayrac
Du mardi au samedi de  11h  à  19h
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PLAISIR

Un choix de menus traditionnels,
« comme à la maison »

GAMME PLAISIRGAMME GOURMET*
Un choix de menus haut de gamme, 

« comme chez le traiteur »

Aides fi scales sur les prestations 
de services à la personne. 

Loi de fi nances n° 2016-1917 du 29.12.2016

Et aussi : du ménage, de l’assistance administrative

Des repas complets et équilibrés 
livrés chez vous les jours de votre choix

C'est bon de 
manger des repas 
variés et savoureux 

sans faire de courses 
ni de cuisine !

Plus de 105 agences en France
IL Y EN A FORCÉMENT
UNE PRÈS DE CHEZ VOUS
N° NATIONAL  0810 076 783*
* Coût 0,05 €/appel 
+ prix de l’appel

Agence 
Val-de-Marne

Nord

CONTACT

01 47 06 87 88

www.les-menus-services.com

N° 1 D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E
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100 % DISCRET
100 % CONFORTABLE
100 % REMBOURSÉ

100 % 
SANTÉ

Vos appareils auditifs 
100 % 

remboursés !*

106, Rue Dalayrac
94120, Fontenay-sous-Bois
T: 01 41 95 89 75
www.ouie-audition.com
www.ouie-shop.com

Les appareils audi�fs sont délivrés sur prescrip�on médicale. Pour bénéficier d’appareils audi�fs à 0 € de reste à charge le pa�ent 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. Demandez à votre audioprothésiste si les appareils audi�fs sont compa�bles avec les systémes tv sans fil.

Reste à charge 0 € - Votre audition à 0 €

Venez découvrir nos 
solutions pour la 

Télévision 
Du 14/02 au 20/02 

Même si on sait que la 
Saint Valentin c’est 

tous les jours, offrez 
le plus beau cadeau : 
BAISSEZ LE VOLUME DE LA 

TÉLÉVISION ! 

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. Demandez à votre audioprothésiste si les appareils auditifs sont compatibles avec les systèmes tv sans fil.
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