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CLIC-CLAC

▷
Travaux

Le Théâtre 
prend forme

Le théâtre Jean-François Voguet, 
à côté de la salle Jacques-Brel, 
prend forme. Les travaux 
avancent et entrent dans une 
nouvelle phase : avec l’isola-
tion des murs et l’installation 
des vitres. Ce nouvel équipe-
ment public disposera de 362 
places assises, dont 10 pour les 
personnes à mobilité réduite. 

◁
Prix

Le numérique 
pour tous
L’association Villes Internet a 
attribué la mention « Territoire 
d’excellence numérique » à la ville 
dans le cadre du palmarès du 
23e label « Territoires, Villes et 
Villages Internet ». Les 5 arobases 
viennent récompenser l’engage-
ment en faveur du numérique 
pour tous en développant l’équi-
pement, le très haut débit ou 
encore la création de nouveaux 
services en ligne.

▷
Hommage

Jean-François 
Voguet
Le 2 février, à l’initiative de l’as-
sociation Les Ami.e.s de Fonte-
nay, un hommage a été rendu à 
Jean-François Voguet. L’occasion 
de se souvenir de l’ancien maire 
de la ville, une année après sa 
mort.
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ÉDITO
Agenda 2030

Un grand pas dans  
la transition écologique

Face aux enjeux et à l’accélération du 
réchauffement climatique provoqué par 
l’activité humaine, l’Agenda 21 pour le 
21e siècle s’est transformé en Agenda 
2030 pour répondre aux objectifs 
nécessaire pour continuer d’habiter 
une planète vivable pour l’humanité. 

Les 193 États membres de l’ONU ont 
participé et négocié les 17 grands 
Objectifs de développement durable 
de cet Agenda. Chacun de ces pays est 
en voie de développement durable 
selon les critères à atteindre. 

Fontenay, fidèle à son histoire et ses 
prises de position dans le temps long, 
s’engage résolument dans la transition 
écologique depuis de nombreuses 
années au travers de politiques publiques 
structurelles et d’accompagnement des 
démarches individuelles et collectives. 

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons fait le choix de poursuivre nos 
promesses en entrant dans la démarche 
Agenda 2030. Cette démarche ne se 
fera pas sans vous, votre participation 
est essentielle pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

L’Agenda 2030 est un outil partagé 
au service d’une ambition forte : 
accélérer la transition écologique 
avec le souci constant de permettre 
à chacun.e d’y participer et de 
ne laisser personne de côté. 

La transition écologique est une 
nécessité, elle doit être à nos yeux 
synonyme de justice sociale pour réussir. 

Jean-Philippe Gautrais 
Maire de Fontenay

◁
Carnet

Au revoir  
M. Richard
Jean Richard était le président 
de l’Union Nationale des Com-
battants de Fontenay-sous-Bois. 
Il est décédé le 29 janvier à l’âge 
de 88 ans. Nous présentons à 
ses proches nos plus sincères 
condoléances.

◁
Pablo-Picasso

La classe 
prépa expose
Les élèves de la classe prépara-
toire aux écoles d’art de Pablo-
Picasso ont exposé leurs travaux 
artistiques du 1er au 12 février à 
la Maison du citoyen et de la vie 
associative. Le vernissage a eu lieu 
le 1er février rassemblant un large 
public venu découvrir les œuvres. 
Les étudiants ont réalisé une vidéo 
consultable sur le site de l’établis-
sement : www.cap-picasso.com

◁
Solidarité

Des vêtements 
collectés
L’association HABITUDES a orga-
nisé pour la première fois une col-
lecte de vêtements, le 5 février, 
dans la salle de quartier des 
Alouettes. Presque 150 kg  ont pu 
être récoltés ce jour-là. De nom-
breux habitants se sont déplacés 
pour donner et rencontrer les 
membres de l’association. Les 
vêtements collectés serviront au 
Dressing Emploi (Accompagne-
ment des personnes en recherche 
d’emploi pour leurs entretiens : 
tenues professionnelles, coa-
ching et conseils) et à la Boutique 
Solidaire. 



4 |    n° 244 –  février - mars 2022 |  Fontenay

EN BREF

 
 Alouettes

Commerce
▶ La savonnerie Brin de mousse 
propose des cosmétiques de 
fabrication 100 % artisanale : 
savons saponifiés à froid, 
baumes, déodorants, savons à 
raser... avec ou sans huiles 
essentielles. Aux beurres et 
huiles végétales, plantes et 
huiles essentielles bio, tout ce 
qu’il faut pour l’hygiène de toute 
la famille. Les produits ne 
contiennent aucun parfum de 
synthèse, les couleurs sont 
d’origine minérale et les 
contenants recyclables ou 
rechargeables. Commandes sur 
le site Internet, livraison à 
domicile en Colissimo ou en 
points relais. Retrait possible à la 
savonnerie sur rendez-vous.
Site : brindemousse.fr ou  
06 21 37 18 07,  
contact@brindemousse.fr

 Bois, 
  Clos-d’Orléans
Travaux
▶ Au cours de la deuxième 
quinzaine de février débuteront 
des travaux de remplacement 
d’une conduite d’eau, rue 
Brossolette, pour une durée 
d’environ 2 mois. Restrictions  
de stationnement et de 
circulation à prévoir, se référer 
aux indications mises en place.

CONCERTATION Trois réunions de concertation ont eu lieu, en février, sur l’expérimentation  
de la piétonisation des rues Wallon (photo), Molière et Michelet.

De nouvelles voies 
piétonnes
  TOUS SECTEURS. Afin de 

sécuriser et d’apaiser les cir-
culations aux abords des établisse-
ments scolaires, la municipalité 
poursuit la mise en place expérimen-
tale de voies piétonnes. Trois rues 
sont actuellement concernées : 
Henri-Wallon, Molière (collège 
Duruy) ainsi que Michelet. C’est dans 
cette optique que, début février, ont 
été organisées des réunions 
publiques de concertation. « Ces ren-
contres avaient pour but d’informer les 
riverains mais également de valider 
avec eux les projets, explique Pascal 
Bagneaux responsable de la direction 

des Espaces publics et déplacements. 
Échanger sur leurs besoins, habitudes, 
sur leurs éventuelles réserves concer-
nant le projet, pour, ensemble, trouver 
des propositions satisfaisantes. » Ainsi, 
sur le site Wallon, des compromis ont 
été actés. « Nous allons fermer seule-
ment une moitié de la rue afin de 
conserver les places de stationnement. 
Nous avons également revu le plan de 
circulation : en mars, la rue Louise-
Michel passera en sens unique dans le 
sens de La Fontaine vers Jean-Macé. » 
Cependant, rien n’est encore figé 
puisqu’il s’agit d’expérimentations 
d’une durée d’environ 6 mois. Passée 

cette période, des bilans seront tirés 
avec les riverains et, pourront alors 
être mis en place des aménagements 
pérennes de plus grande envergure. 
À l’image du parvis de l’école Jules-
Ferry. En circulation restreinte 
depuis septembre dernier, son amé-
nagement est, lui aussi, soumis à 
concertation avec, non seulement les 
habitants mais également les élèves 
et les professeurs de l’école. « Notre 
ambition est de profiter de ce large 
espace pour offrir à tous un cadre de 
haute qualité. De faire de ce lieu de pas-
sage un lieu de vie. » / Seb.S.

VOISINS / VOISINES

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

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

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

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

Une seconde vie
Un appareil électrique ou électronique 
(frigo, téléphone, télé, câble, sèche-
cheveux, etc.) vous encombre ? Qu’il 
fonctionne ou non, vous pouvez le 
déposer gratuitement lors des collectes 
solidaires organisées par Écosystem en 
partenariat avec la municipalité et le 
Territoire. Via les filières de réparation, 
de réemploi ou de valorisation des 
matières premières, vous leur offrirez 
ainsi une seconde vie !
Prochaines collectes : 19/03 et 17/09, 
place Moreau-David et 21/05 et 19/11, 
parking Auchan. 

EN BREF

   
  Village
Mobilier urbain
▶ Le panneau d’information 
provisoire indiquant l’arrêt 
« Couderchet » du bus 124 a été 
remplacé par un abribus.

   
  Les Parapluies
Vélib’
▶ Déplacées pour cause de projet 
immobilier, les bornes Vélib’ 
seront remises en place avenue 
Stalingrad entre le 21 février  
et le 20 mars.

 La Redoute
Écrivain public
▶ Tous les vendredis de 14h à 17h 
un écrivain public vous aide dans 
vos démarches administratives 
(accès à vos sites fiscaux, CAF, 
etc.) à l’Espace Vie Sociale situé  
au 6 de l’allée Maxime-Gorki.
Sur rendez-vous : 09 85 18 78 58.

   
  Hôtel-de-ville
Espaces verts
▶ Au sein du square situé  
dans le parc de l’hôtel-de-ville,  
de nouveaux jeux pour  
les tout-petits ont été installés  
par le service Espaces verts.

 Tous  
 secteurs 
Fête de la cité
▶ Les inscriptions au vide-greniers 
de la Fête de la cité, qui aura lieu 
les 26 et 27 mars, se déroulent du 
7 au 24 mars. Tarif emplacement : 
20€ (Fontenaysien) ou 40€ 
(exterieur). Réservation sur le 
site internet My Brocante ou lors 
de permanences en mairie 
(service Fêtes et évènements)  
les 7, 8 et 9/03, de 9h à 17h.  
Se munir d’une pièce d’identité  
et d’un justificatif de domicile. 

Cuisine centrale
▶ Durant les vacances d’hiver,  
le service Espaces verts va mettre 
en place, à la cuisine centrale,  
La Fontenaysienne une jardinière 
où seront plantées, au printemps, 
des plantes aromatiques  
telles que du basilic, du persil,  
de la coriandre ou, encore  
de la ciboulette.

Animal en ville
  TOUS SECTEURS. Chien, 

chat, renard ou même mou-
ton (histoire vraie) : que faire lorsque 
l’on rencontre un animal errant dans 
les rues de Fontenay ? La réponse est 
simple : contacter le service Hygiène 
et Santé environnementale. « Lorsqu’il 
s’agit d’un chat, nous faisons appel à 
notre partenaire, l’association Chats 
des Rues, nous explique le service. 

Pour tout autre animal, nous avons un 
marché public avec le service pour l’as-
sistance et le contrôle du peuplement 
animal (SACPA). Nous faisons le lien 
avec les différents interlocuteurs. » Si 
de jolies histoires sont ainsi nées (un 
hérisson désorienté a, par exemple, 
pu être sauvé et réintroduit en forêt 
il y a quelques semaines), il arrive 
parfois que le dénouement soit plus 

triste et que l’animal soit mort. Là 
encore, même interlocuteur. « Que 
l’animal soit vivant ou décédé, il ne faut 
pas y toucher. Le mieux est de le prendre 
en photo et de noter également sa loca-
lisation pour que nous puissions l’iden-
tifier et le trouver plus facilement. » / 
Seb.S.

Renseignements : 01 71 33 52 90.
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Se réapproprier l’espace public
« Nous sommes satisfaits de ce 
premier appel à projet pour le 
budget participatif ! Cela a per-
mis aux Fontenaysiens de s’im-
pliquer et de réfléchir sur leur 
environnement quotidien. Les pro-
jets proposés ont tous pour objec-
tif d’améliorer la vie de tout le 
monde », se réjouit Sophie Bour-
goin, directrice de la Démocratie 
locale. Les personnes intéres-
sées avaient jusqu’au 31 janvier 
pour déposer leur dossier à titre 
individuel ou collectif. Le bud-
get participatif bénéficie d’une 
enveloppe de 530 000€, soit 10€ 
par habitant et est inscrit au bud-
get communal de cette année. 
Soixante projets ont été dépo-
sés par les habitants de tous les 
quartiers, des Parapluies aux 
Alouettes. Du plus extravagant : 
un téléphérique entre les Rigol-
lots et Verdun, au plus ano-
din : l’installation de fontaines 
à eau dans la ville. « Les initia-

tives portent essentiellement sur 
le cadre de vie, la végétalisation et 
l’aménagement de l’espace public. 
Elles concernent des aménage-
ments sur des lieux spécifiques ou 
bien au niveau de l’ensemble de la 
commune. Nous avons reçu plus de 
dépôts individuels que collectifs », 
souligne Mme Bourgoin.

L’intérêt général

Derrière ces projets, on retrouve 
l’envie et le besoin pour les 
citoyens de se réapproprier l’es-
pace public. « La plupart des 
personnes ont proposé des ini-
tiatives d’intérêt général, ce sont 
des solutions concrètes aux pro-
blèmes rencontrés tous les jours. » 
Le dispositif a pour objectif de 
rapprocher le service public des 
citoyens. « Il y a une intelligence et 
une analyse d’usage des habitants 
qui peut être enrichissante pour les 
services et une analyse technique 

et d’expertise intéressante pour 
les citoyens. Le budget participa-
tif est un élément très important 
qui permet de lier les deux », rap-
pelle Jeoffrey Gueniche, adjoint 
au maire délégué au Développe-
ment de la vie démocratique et à 
l’Éducation populaire.

Commission de validation

Les services municipaux 
(Espaces verts, Voirie, Culture, 
Sport…) étudient d’ores et déjà 
la faisabilité des projets et véri-
fient leur recevabilité. Pour l’être, 
ils devaient être déposés par un 
Fontenaysien, être utiles aux 
habitants, entrer dans le cahier 
des charges et représenter une 
dépense d’investissement et non 
de fonctionnement.
« C’est un temps mort pour les 
participants, mais nous sommes 
désormais dans une phase d’ana-
lyse en interne. Un premier 

BUDGET PARTICIPATIF Soixante projets ont été déposés par les habitants de tous les quartiers, des Parapluies aux Alouettes.

L’ÉVÈNEMENT

Après la fin de l’appel 
à projet le 31 janvier, 
le budget participatif 
entre dans une nouvelle 
phase : l’étude des 
propositions, avant  
la votation citoyenne  
au printemps.
Par Timothé Goyat
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Se réapproprier l’espace public

avis va être émis par les ser-
vices quant à leur faisabilité 
technique, légale et financière », 
poursuit M. Gueniche. Et d’ajou-
ter : « Nous savons déjà que cer-
tains seront réalisables et d’autres 
non. Ensuite, il y a des projets qui 
sont entre les deux, soit parce que 
le lieu proposé ne convient pas, 
soit parce que des aspects ne sont 
pas possibles. Nous allons rencon-
trer les porteurs avant la commis-
sion pour voir s’il est possible de 
les modifier avec eux. » La munici-
palité ne veut pas mettre au vote 
des projets qui, par la suite, ne 
pourraient pas se réaliser. 

Les dossiers retenus seront choi-
sis le 24 mars par la commission 
de validation. Elle sera compo-
sée d’élus de la majorité et de 
l’opposition, de membres des 

bureaux des conseils de quartier, 
de représentants de la vie asso-
ciative locale, d’habitants, mais 
également des services muni-
cipaux concernés par le projet. 

« Les soixante propositions seront 
présentées ce jour-là, même ceux 
qui ont reçu un avis négatif des 
services. Nous expliquerons pour-
quoi les dossiers sont acceptés ou 
refusés. L’idée est d’obtenir à la fin 
entre 15 et 20 projets à soumettre 
au vote. » Une fois que la com-
mission aura validé les projets, 
le budget participatif pourra 
rentrer dans sa dernière phase : 
la votation citoyenne au prin-
temps. /
Renseignements : Maison  
du citoyen au 01 49 74 76 90, 
quartiers@fontenay-sous-bois.fr 
ou www.fontenay.fr

Enjeu de 
transparence
« La transparence est un 
enjeu très important dans 
l’élaboration du budget 
participatif. Il s’agit d’argent 
public, il est donc essentiel 
d’expliquer pourquoi tel 
projet est retenu ou pas », 
souligne Jeoffrey Gueniche, 
adjoint au maire délégué 
au Développement de la vie 
démocratique. Certains porteurs 
de projet ont été mis en 
relation, avant la commission 
de validation, avec l’élu et un 
technicien pour expliquer les 
raisons pour lesquelles leur 
dossier ne sera pas retenu ou 
pour les rediriger vers d’autres 
dispositifs. « Nous avons mis 
en lien les émetteurs d’idées 
avec la vie associative ou 
bien avec le territoire, plus 
à même de se prononcer sur 
leur pertinence », explique-
t-il. De même, à la suite de la 
commission, les personnes 
dont le dossier a été refusé 
recevront un courrier explicatif. 
Ces raisons seront également 
visibles sur le site de la ville.

« La plupart des personnes
ont proposé des initiatives

d’intérêt général,  
ce sont des solutions concrètes  

aux problèmes rencontrés  
tous les jours. » 

Sophie Bourgoin, directrice de la Démocratie locale 

VOTE. « Tous les Fontenaysiens peuvent participer ! 
Il n’y a pas de condition d’âge, ni de nationalité. L’idée 
est de ne pas fermer le vote du budget participatif et 
que le maximum de personnes soient associées », pré-
cise Anthony Perez, responsable du service Vie 
des quartiers. De mi-avril à mi-juin, les habitants 
pourront voter pour élire les projets qu’ils sou-
haitent voir se réaliser. La votation pourra se faire 
en ligne, sur le site Internet de la ville ou bien dans 
des urnes disposées dans différents équipements 
publics : hôtel de ville, Maison du citoyen, InterG… 
Chaque personne disposera de 10 points à répar-
tir entre quatre projets, sous forme de classement. 
« Les électeurs diviseront leurs points de la manière 

suivante : le préféré obtiendra 4 points, le deuxième  3, 
le troisième 2 et le quatrième 1. Il faudra indiquer 
son nom, prénom et adresse mail pour éviter les dou-
blons », explique-t-il. Pour lancer cette votation 
citoyenne, un événement sera organisé pour per-
mettre aux porteurs de projets de présenter leurs 
propositions. De même, un dépliant sera distribué 
et disponible sur le site de la ville pour expliquer 
chaque projet avec un visuel, une description du 
projet, le lieu et son coût. M. Perez explique qu’il 
est nécessaire de rendre le vote accessible : « Nous 
allons relancer une vague de conseils de quartiers en 
avril. Ce sera l’occasion de présenter les projets avec 
les porteurs et d’inciter les gens à voter. » / 

« Inciter les gens à voter »
De mi-avril à mi-juin, les Fontenaysiens pourront  
voter pour désigner les projets qui seront financés  
par le budget participatif.
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LES SERVICES PUBLICS EN CHIFFRES

Le service Retraités
Le service Retraités comprend deux secteurs : Loisirs-séjours / Prévention  
et Maintien à domicile.

Comment ça se passe ailleurs ?

Service de Maintien  
à Domicile-SMAD
Les auxiliaires de vie de Montrouge, qualifiés et formés 
tout au long de leur carrière, apportent une aide 
régulière dans les actes quotidiens en maintenant 
l’autonomie des personnes : aides pour les gestes de 
la vie courante (toilette, habillage, lever, coucher), 
à l’entretien du logement, du linge et déplacements 
à la laverie, aux démarches administratives; 
accompagnement pour les repas (courses, préparation 
des menus choisis, stimulation pour l’alimentation) ; 
surveillance de la prise de traitements sur prescription 
médicale ; stimulation cognitive avec exercices de 
mémoire, jeux de mots, lecture... après évaluation de la 
psychologue au SMAD ; maintien de la vie sociale avec 
compagnie : promenades, sorties... Le SMAD propose des 
prestations de confort, dans les limites d’un maintien 
à domicile. Cette aide est adaptée et réévaluée tout au 
long de l’accompagnement. Le SMAD est destiné aux 
Montrougiens retraités de plus de 60 ans et plus, qui ont 
besoin d’assistance chez eux au quotidien.

ville-montrouge.fr

Rompre l’isolement
Le service Retraités favorise l’autonomie et permet de 
recréer du lien social intergénérationnel, grâce aux 
diverses activités et services de proximité mis en œuvre 
par les deux secteurs qui le composent. Le Maintien à 
domicile propose la livraison de repas à domicile, le 
transport de personnes à mobilité réduite, la réalisa-
tion de petits travaux (effectués par le gardien du club 
Gaston-Charle) et la téléassistance pour la gestion des 
dossiers. Le portage de livres à domicile va être prochai-
nement relancé. Par ailleurs, le secteur met en place 
tous les ans le plan canicule. De son côté, le secteur 
Loisirs-séjours et Prévention a la gestion des quatre 
clubs de loisirs, dont deux proposent de la restaura-
tion : Gaston-Charle et Ambroise Croizat. Les inter-
venants dans les clubs dispensent diverses activités. 
Plusieurs sorties et séjours vacances sont aussi organi-
sés chaque année. Les tarifs des activités sont calculés 
en fonction du quotient familial. Le club Matterraz, où 
le département tient une permanence, développe plus 
spécifiquement l’accès aux droits. Malgré le contexte 
sanitaire, les séjours et les banquets ont pu être main-
tenus cette année, dans le strict respect des gestes bar-
rières et du protocole en vigueur. Enfin, le Pass + est 
une aide municipale destinée aux retraités fontenay-
siens, âgés de plus de 60 ans, résidant depuis plus de 
6 mois en ville et allouée selon le quotient familial. 

LE SERVICE EN CHIFFRES

LE SERVICE COMPTE 79 AGENTS

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES  
DU REPAS À DOMICILE  

est passé de 136 EN 2019  
à 201 EN 2020 

(en forte augmentation  
depuis le premier confinement). 

54 530 
REPAS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS  

en 2020 contre 37 986 en 2019. 

En 2020, le transport des personnes  
à mobilité réduite comprenait 

68 
BÉNÉFICIAIRES RÉGULIERS. 

867 
COFFRETS FESTIFS DE NOËL  

ont été distribués. 

943 
RETRAITÉS ONT PARTICIPÉ  
au banquet de janvier 2020. 

48 
ACTIVITÉS PROPOSÉES  

aux personnes retraitées sont  
déclinées en 79 ATELIERS. 

Il y a 19 
INTERVENANTS. 



www.fontenay.fr

- 
Ja

nv
ie

r 2
02

2

LE 
MEILLEUR 

GESTE BARRIERE  
CONTRE 

L’ABSTENTION

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

2022

    FLASHEZ, c’est vite fait !

Inscription 
sur les listes 
électorales 

jusqu’au 
4 mars



 Fontenay | n° 244 –  février - mars 2022    | 11www.fontenay.fr

- 
Ja

nv
ie

r 2
02

2

LE 
MEILLEUR 

GESTE BARRIERE  
CONTRE 

L’ABSTENTION

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

2022

    FLASHEZ, c’est vite fait !

Inscription 
sur les listes 
électorales 

jusqu’au 
4 mars

MÉTRO LIGNE 1. « Nous nous ache-
minons vers une participation record à 
l’échelle régionale ! », se félicite Yoann 
Rispal, conseiller municipal délégué 
aux Transports collectifs et au Pôle 
gare. Depuis le 31 janvier, l’enquête 
publique sur le prolongement de la 
ligne 1 du métro jusqu’à Val de Fon-
tenay est ouverte. Deux semaines 
seulement après ce lancement, plus 
de 3500 avis avaient été déposés 
sur les différentes plateformes. Et 
les citoyens qui souhaitent s’expri-
mer sur le sujet ont jusqu’au 2 mars 
pour le faire. À l’image d’Alexandre 
et Nicole. Tous les deux se sont 
déplacés, le 9 février à la Maison du 
citoyen, pour prendre part à l’une 
des quatre permanences de la com-
mission d’enquête organisées sur 
notre territoire. « C’est un projet d’in-
térêt général, il était donc important 
pour moi d’y participer. D’autant plus 
que, lors de ce type d’évènement, les 
avis négatifs ont tendance à large-
ment se faire entendre : je ne voulais 
pas me faire voler ma voix », souligne 
Alexandre. « J’avais noté la date sur 
mon agenda. Fontenaysienne depuis 

1978, on peut dire que j’attendais cette 
enquête depuis longtemps ! Je voulais 
également avoir des précisions, m’in-
former, pour pouvoir émettre un avis 
éclairé. » Temps de concertation, l’en-
quête publique est en effet également 
un temps d’information. Pour cela, 
deux réunions publiques ont été 
organisées les 10 et 15 février. Une 
dernière permanence de la commis-
sion d’enquête se tiendra le 28 février 
et, jusqu’au 2 mars, le dossier com-
plet est consultable en version papier 
à l’Ancienne mairie ainsi qu’en ver-
sion numérique sur le site Internet 
du projet. L’occasion, pour tous, de 
consulter les sources officielles et 
de « tordre le cou aux fausses informa-
tions », comme le note M. Rispal. 

Rester mobilisés

L’enquête est menée sous l’égide 
d’une commission, désignée par le 
tribunal administratif. Elle est com-
posée d’un président, Jean-Pierre 
Chaulet et de quatre membres titu-
laires dont Nicole Soilly, affectée au 
territoire de Fontenay : « Affiliés à per-

sonne, nous sommes totalement indé-
pendants, précise-t-elle. Nous avons, 
notamment, l’obligation de recueillir 
toutes les observations. Nous les ana-
lyserons et, à l’issue de l’enquête, nous 
enverrons un PV de synthèse au porteur 
du projet pour qu’il puisse y répondre. 
Tous ces éléments nous permettront de 
remettre un rapport : celui-ci peut être 
défavorable, favorable ou favorable 
avec réserve. » Ce sera, ensuite, au 
préfet de se prononcer sur son uti-
lité publique au plus tard un an après 
la clôture de l’enquête. « Les enjeux 
de ce projet sont à la fois sociaux, éco-
nomiques et environnementaux, selon 
Yoann Rispal. Après 80 ans de lutte, il 
est donc important de rester mobilisés 
jusqu’au bout. » / Sébastien Sass

Pour participer à l’enquête publique, 
jusqu’au 02/03 inclus : consulter  
le dossier et/ou déposer un avis :  
val-de-fontenay.metro-ligne1.fr  
ou service Techniques et Urbanisme  
(6, rue de l’Ancienne Mairie) ; 
rencontrer la commissaire-enquêtrice 
le 28/02, de 14h à 17h,  
Maison du citoyen.

EN BREF

Rongeurs
Du 7 au 11 février, l’ensemble 
du réseau d’assainissement 
communal a fait l’objet 
d’investigations, afin de 
détecter la présence de 
rongeurs. Conformément à la 
réglementation en vigueur, 
des produits biocides ont été 
déposés uniquement dans les 
rues infestées. Ces rues font 
l’objet de contrôles réguliers. Des 
produits placébos sont installés 
quand aucune présence n’a été 
observée ou l’infestation est 
résolue. Les propriétaires de 
parcelles bâties ou non bâties et 
de voies privées, sont invités à 
procéder à ces interventions sur 
leurs patrimoines, cela relève de 
leurs obligations réglementaire. 
Il est préconisé de de faire appel 
à un professionnel pour la 
manipulation de produits biocides. 
La ville intervient aussi sur le 
domaine public à la demande des 
administrés.
Service communal d’Hygiène  
et Santé environnementale :  
01 71 33 52 90

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/

Que choisir
Commandes non livrées, livraisons 
non conformes, charges locatives 
non justifiées ? L’équipe de 
bénévoles de l’association locale 
de l’UFC QUE CHOISIR peut vous 
conseiller et même intervenir si 
vous devenez adhérent. Vous 
pouvez les rencontrer à la Maison 
du citoyen, tous les jeudis de 10h 
à 13h30 et les 2e et 4e samedis 
de chaque mois hors vacances 
scolaires de 9h30 à 11h30.
Contact : fontenay@creteil.
ufcquechoisir.fr ou 07 88 75 41 
59 (laisser un message).
Soumettre son litige en ligne : 
creteil.ufcquechoisir.fr

Dernière ligne droite ! 

Le 10 février, à la salle Jacques-Brel, beaucoup de monde était présent à la première réunion publique.

L’ACTU

Les citoyens ont jusqu’au 2 mars pour s’informer et donner leur avis 
sur le prolongement de la ligne 1 jusqu’à Val de Fontenay.
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JEUNE PUBLIC
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DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS

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 24/02
CINÉMA

14h30 – Vanille,  
de Guillaume Lorin –  
animation – dès 6 ans. 

18h – Un peuple, de Emmanuel 
Gras – documentaire. 

20h30 – Enquête  
sur un scandale d’État,  
de Thierry de Peretti. 

Vendredi 25/02
CINÉMA
14h/18h – Enquête  
sur un scandale d’État,  
de Thierry de Peretti. 

16h30 – Vanille,  
de Guillaume Lorin –  
animation – dès 6 ans. 

20h30 – Un peuple, de 
Emmanuel Gras – documentaire 
– rencontre avec le réalisateur.

Samedi 26/02
CINÉMA
14h/18h – Un peuple, de 
Emmanuel Gras – documentaire.

16h15 – Vanille,  
de Guillaume Lorin –  
animation – dès 6 ans. 

20h30 – Enquête  
sur un scandale d’État,  
de Thierry de Peretti. 

LA GRANGE
La Grange, espace d’urbanisme 
transitoire vous accueille  
pour une soirée intramuros. 
L’association fontenaysienne 
Bivouac sera également présente 
et proposera des bières, du vin 
chaud et du punch. Initiation  
à la pétanque carrée.  
Concert par @ijly.
Gratuit
De 16h à 23h - 89, rue P.-Grange.

Houuuu. Installation des élèves 
de l’école municipale d’Arts.

Visible 24h/24 et 7j/7.
Jusqu’au 13/03 – LaGaleru

Mardi 22/02

CINÉMA
18h – Arthur Rambo, de Laurent 
Cantet – court-métrage en 
première partie : My generation, 
de Ludovic Houplain.

20h30 – Adieu Paris,  
d’Edouard Baer. 

Mercredi 23/02

CINÉMA
14h30/16h – Vanille,  
de Guillaume Lorin –  
animation – dès 6 ans. 

18h – Enquête sur un scandale 
d’État, de Thierry de Peretti. 

20h30 – Un peuple, de 
Emmanuel Gras – documentaire.

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).

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.

STAGE
La Forge propose différents 
stages pour les apprentis 
forgeurs pendant les 
vacances scolaires.

Jusqu’au 25/02, 10h à 12h : 
« Création de mobile ». Créer 
un monde aérien où trouver 
l’équilibre se jouera à un fil.

01/03 au 02/03, 10h à 12h : 
« Impression ». Découverte 
du monde de l’imprimerie. 
De 7 à 11 ans.

01/03 au 04/03, 10h à 12h : 
« Création de maquette ».  
De 10 à 15 ans.
Sur inscription : laforge.
fontenay.fr ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge.

MÉDIABUS
Le médiabus ne fera pas  
sa tournée du 28/02  
au 05/03. Par ailleurs,  
le véhicule est de nouveau 
présent à l’arrêt « Bois-
Cadet », face à l’école Vaillant 
à ses horaires habituels.
Informations : 01 49 74 79 60.

Lundi 21/02
CINÉMA

20h30 – Arthur Rambo, de 
Laurent Cantet – rencontre avec 
Marilou Duponchel, critique 
cinéma aux Inrocks.

EXPOSITIONS
L’artiste Véronique Vrignaud 
Vitoux expose ses peintures 
jusqu’à la fin du mois de février  
à La cave de Fontenay.
Du lundi au samedi : 10 à 
13h30/15h30 à 20h.  
Dimanche : 10h à 13h.
17, rue du Commandant Jean-
Duhail.
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CÉRAMIQUE
Le Céramique Club  
propose différents stages. 

10h30 à 12h30 : tournage 
parent-enfant, 90€/duo.  
14h à 18h : tournage adulte, 90€.
Renseignements : ceramiqueclub.
fr ou 06 44 98 20 44. 

Dimanche 27/02
CINÉMA
15h – Un peuple, de Emmanuel 
Gras – documentaire.

17h30 – Enquête  
sur un scandale d’État,  
de Thierry de Peretti. 

Lundi 28/02
MÉTRO 1
Permanence de la commission 
d’enquête en vue du 
prolongement de la ligne 1  
du métro. Lire p.11.
14h à 17h – Maison du citoyen

Mardi 1er/03
CINÉMA
14h30 – Vanille,  
de Guillaume Lorin –  
animation – dès 6 ans. 

18h – Enquête sur un scandale 
d’État, de Thierry de Peretti. 

20h30 – Un peuple, de 
Emmanuel Gras – documentaire.

INITIATION NUMÉRIQUE
Découverte de l’univers du 
hacking éthique pour mieux 
comprendre les risques et se 
prémunir contre les dangers 
numériques.
Gratuit – À partir de 12 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mercredi 02/03
CINÉMA
14h30/16h15 – Lynx,  
de Laurent Geslin – 
documentaire – coup de cœur – 
dès 8 ans. 

18h – Un autre monde, de 
Stéphane Brizé – coup de cœur. 

20h30 – Vous ne désirez  
que moi, de Claire Simon. 

INITIATION NUMÉRIQUE
Découverte de l’univers du 
hacking éthique pour mieux 
comprendre les risques et se 
prémunir contre les dangers 
numériques.
Gratuit – À partir de 12 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

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

Un don peut sauver trois vies

Collecte de sang jeudi 24 mars, de 14h à 19h,  
à la Maison du citoyen. 
Attention ! Les rendez-vous sont obligatoires sur efs.
rdv ou sur l’application smartphone : don du sang 
(ouverture du site 1 mois avant la date du don). 
En cas d’interrogation ou de doute vous avez  
la possibilité de vous rendre sur le site pour  
effectuer le test d’éligibilité: 
https://dondesang.efs.santé.fr test-aptitude-au-don 
Une pièce d’identité est obligatoire pour un premier 
don.

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. Lire p.18.
Renseignements et inscriptions : 
smj.fontenay.fr ou 01 71 33 58 14 
(Perrine).

ANIMATION
L’antenne jeunesse InterG 
propose une activité Footbulle.
Tarif : 8.30€.
Sur inscription (8 places).
Renseignements : smj.fontenay.fr 
ou 01 49 74 76 81.
De 14h à 18h – Espace InterG

Jeudi 03/03
CINÉMA
14h30 – Lynx, de Laurent Geslin 
– documentaire – coup de cœur 
– dès 8 ans. 

18h – Vous ne désirez  
que moi, de Claire Simon. 

20h30 – Un autre monde, de 
Stéphane Brizé – coup de cœur. 

LA FORGE
Atelier apprentis forgeurs 
« Fabrique ta catapulte ! ».
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge

Vendredi 04/03
CINÉMA
14h/20h30 – Un autre monde, 
de Stéphane Brizé –  
coup de cœur. 

16h/18h – Vous ne désirez  
que moi, de Claire Simon. 

Samedi 05/03
CINÉMA
14h/20h30 – Vous ne désirez 
que moi, de Claire Simon. 

16h – Lynx, de Laurent Geslin 
– documentaire – coup de cœur 
– dès 8 ans. 

18h – Un autre monde, de 
Stéphane Brizé – coup de cœur. 

EXPOSITION
Sang pour sang. Créée par  
le Centre Hubertine Auclert  
pour vocation de lutter contre  
le tabou des règles, de parler 
santé et sexualité et d’évoquer  
les informations importantes  
à savoir.
Gratuit – Tout public.
Jusqu’au 30/03 – Médiathèque 
L.-Aragon

SORTIE
Spectacle de one man show.
Tarif : 8.30€.
Sur inscription (8 places) : smj.
fontenay.fr ou 01 49 74 76 81.
De 19h à 22h – Espace InterG

TENNIS DE TABLE
Les filles de l’USF se confrontent 
à l’équipe de Quimper 
Cornouaille 1 (N1), les garçons à 
celle de Le Chesnay 78 AS2 (N2). 
17h – Salle Decaudain 

RINK HOCKEY
Le SHCF accueille le CP Roubaix 
(N3). 
20h30 – Gymnase L.-Lagrange

Dimanche 06/03
CINÉMA

15h – Vous ne désirez  
que moi, de Claire Simon. 

17h – Un autre monde, de 
Stéphane Brizé – coup de cœur. 
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L’ACTU

DROITS DES FEMMES

Les héroïnes du quotidien

« Rendre hommage aux femmes 
célèbres, c’est très bien ! Cepen-
dant, il ne faut pas oublier toutes 
les autres que l’on ne voit pas mais 
qui sont bien là », lâche Clémen-
tine Bretagnolle, chargée de mis-
sion Droits des femmes et Égalité. 
Pour cette journée internationale de 
lutte pour les Droits des femmes, tout 
un programme se dessine avec des 
événements le 8 mars, mais égale-
ment durant tout le mois. Cette édi-
tion, pilotée par la mission Droits 
des Femmes et Égalité, est une des 
plus importantes jamais organisées 
en ville, avec au total plus d’une 
trentaine d’initiatives prévues. De 
nombreux services municipaux et 
associations y participent, comme 
Femmes solidaires. Pour Aude Leroy, 
membre du comité local : « Les jour-

nées du 25 novembre (Journée Inter-
nationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes) et du 8 mars, sont 
des dates symboliques pour parler des 
droits des femmes. Elles occupent les 
emplois les plus précaires et les moins 
payés et de ce fait elles sont les plus tou-
chées par les conséquences économiques 
de la crise sanitaire. » 

En première ligne

Ce sont elles qui sont en première 
ligne depuis le début du Covid. Selon 
un rapport publié par la Fondation 
des femmes : elles composent 87 % 
des infirmières, 91 % des aides-soi-
gnantes, 97 % d’aides à domicile et 
ménagères, 73 % d’agentes d’entre-
tien, 76 % de caissières et vendeuses 
et 71 % d’enseignantes. Les derniers 

Anonymes ou célèbres, toutes les femmes 
sont mises à l’honneur, à l’occasion  
du 8 mars, journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes.

chiffres de l’Insee montrent que 
27,4 % d’entre elles, contre 8,4 % des 
hommes occupent un emploi à temps 
partiel. « Ces héroïnes du quotidien font 
tourner la machine et subissent les iné-
galités de plein fouet. Elles exercent des 
métiers essentiels mais sont peu consi-
dérées. Nous avons voulu les mettre 
en avant à travers une exposition de 
portraits d’agentes municipales qui 
exercent divers métiers, et qui œuvrent 
pour faire vivre le service public local », 
poursuit Mme Bretagnolle. Environ 
une quinzaine de photographies 
seront visibles du 8 au 26 mars sur 
le parvis de l’Hôtel-de-ville.

Matrimoine

D’autres initiatives mettant à l’hon-
neur les femmes sont prévues. Dans 
la continuité de la réalisation, l’an 
dernier, du portrait d’Angela Davis 
par C215, une nouvelle fresque sera 
inaugurée juste à côté. Elle sera 
dévoilée le 8 mars, et représentera 
une figure féminine réalisée par la 
street artiste Lima. « C’est important 
de faire la lumière sur ces femmes qui 

ont œuvré dans différents domaines, 
que ce soit le culturel, le scientifique, 
ou autres, et qui pour certaines sont 
restées trop longtemps dans l’ombre », 
précise Aude Leroy. Des classes de 
CE2 et de CM1 des écoles Pasteur et 
Jules-Ferry ont réalisé des dessins sur 
le matrimoine pour rendre hommage 
à ces femmes sous-représentées dans 
les livres d’Histoire. Ces classes pré-
senteront leurs créations lors d’une 
exposition intitulée Imaginons notre 
Panthéon, à la Maison du citoyen. 
Plusieurs actions autour de la place 
des femmes dans la musique sont 
organisées au conservatoire, à l’es-
pace Gérard-Philipe et à l’école d’Arts. 
Une conférence sur ce thème, met-
tra en lumière les compositrices trop 
souvent oubliées. / Mélissa Quénel

Fières ! Elles font vivre le service 
public : exposition de portraits 
d’agentes, du 8 au 26 mars,  
parvis de l’Hôtel-de-ville
Renseignements : 01 71 33 53 37. 
Retrouvez le programme  
sur www.fontenay.fr

Les femmes occupent les emplois les plus précaires et les moins payés et de ce fait elles sont les plus touchées  
par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Photo prise fin 2019.
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EN BREF

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

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.

Changer les règles 

CYCLE MENSTRUEL. Tous les 
mois durant quelques jours, plus de 
la moitié de la population mondiale 
a ses « ourses », ses « ragnagnas », ses 
« coquelicots «  ou « l’Armée rouge dans 
sa culotte ». Bref ses règles. Pourtant 
le sujet reste tabou. Pourquoi ? C’est 
cette question qu’a choisi de poser 
l’équipe de la médiathèque, en par-
tenariat avec la mission Droits des 
femmes et Égalité, à l’occasion de 
la journée internationale des Droits 
des femmes. « Cet été, nous avons 
mis en place dans le hall d’entrée une 
boîte à dons de protections pério-
diques avec l’association Règles Élé-
mentaires. Cela nous a donné l’idée 
d’aborder ce thème », explique Pau-
line Dubus, chargée d’action cultu-
relle à la médiathèque. 

Sang pour sang

Le lieu accueillera l’exposition « Sang 
pour sang » créée par le centre Huber-
tine Auclert. Les illustrations, réali-
sées par Mirion Malle, abordent les 
informations importantes sur les 

règles pour les personnes qui les ont 
mais aussi pour celles qui ne les ont 
pas. « Nous voulons rendre visible la 
question du cycle menstruel, c’est pour-
quoi l’exposition est à l’entrée de l’équi-
pement. Des séances de sensibilisation 
en direction des collégiens sont prévues, 
des courts-métrages leur seront aussi 
diffusés », poursuit la bibliothécaire. 
En parler, est une bonne manière de 
rompre les tabous, mais il existe des 
sujets encore plus invisibles que les 
règles comme la question de la préca-
rité menstruelle. Cela fait seulement 
5 ans que les protections périodiques 
sont considérées comme des pro-
duits de première nécessité avec une 
TVA à 5,5 %, auparavant à 20 %. Élise 
Thiébaut, journaliste féministe, vien-
dra à la médiathèque présenter son 
livre Ceci est mon sang : Petite histoire 
des règles, de celles qui les ont et de ceux 
qui les font. « Les femmes ont globa-
lement des revenus inférieurs à ceux 
des hommes. Se rajoutent pour elles 
les frais élevés des protections pério-
diques. D’où la nécessité de mettre en 
place des distributeurs gratuits (ndr : 

un distributeur a été mis en place au 
collège Jean-Macé) afin de favoriser 
un égal accès à la santé. » Autre pro-
blème : la composition des serviettes 
et tampons. « C’est un marché finan-
cier gigantesque et pour faire du profit, 
il faut produire beaucoup à bas coût et 
donc recourir à des matières premières 
issues de cultures industrielles conte-
nant des pesticides, ou encore des plas-
tiques ou des parfums. Les protections 
hygiéniques ont souvent des traces de 
produits potentiellement toxiques. Il 
faut qu’elles soient de qualité avec des 
matières naturelles, cela peut faire une 
véritable différence pour la santé, l’en-
vironnement et l’égalité », complète 
Élise Thiébaut. D’autres initiatives 
sont prévues, comme un atelier de 
couture de serviettes hygiéniques 
lavables avec l’association Soie Rouge 
ou encore une sensibilisation sur les 
protections périodiques réutilisables 
avec un professionnel de santé. / MQ

Renseignements : 01 49 74 79 60 ou 
www.fontenay.fr

À l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes,  
la médiathèque Louis-Aragon accueille une série d’événements  
autour du tabou des règles.



 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

-  
D

éc
em

br
e 

 2
02

1

A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2 17/01/2022   13:5217/01/2022   13:52



 Fontenay | n° 244 –  février - mars 2022    | 17

 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

-  
D

éc
em

br
e 

 2
02

1

A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2 17/01/2022   13:5217/01/2022   13:52

HISTOIRE

Des Fontenaysiennes et des 
Fontenaysiens ont toujours en 
mémoire la tragédie de Cha-
ronne. Ils en ont témoigné encore 
récemment. Ce drame se place dans 
le contexte très agité de la guerre 
d’Algérie finissante. L’Organisation 
Armée Secrète (OAS), créée en 1961 
par les ultras de l’Algérie française, a 
décidé de porter la guerre en métro-
pole. Cette guerre coloniale que l’État 
ne voulait pas nommer, parlant 
depuis 1954 « d’opérations de main-
tien de l’ordre », prend un tour drama-
tique avec une série de huit attentats 
terroristes perpétrés par l’OAS en 
région parisienne le 7 février 1962. 
Écrivains, personnalités syndicales, 
universitaires et politiques sont 
attaqués. Parmi eux le journaliste 
Vladimir Pozner et le sénateur com-
muniste Raymond Guyot. L’appar-
tement d’André Malraux, ministre 
de la Culture, explose blessant au 
visage une petite voisine de 4 ans, 
Delphine Renard. Immédiatement 
les syndicats CGT, CFTC, FEN et SGEN 
ainsi que le PCF et le PSU appellent 
à manifester le 8 février place de la 
Bastille. Cette manifestation n’est 
pas autorisée par la préfecture. 

Un crime d’État
Beaucoup de jeunes

Le défilé pacifique de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes se 
déroule aux cris de « OAS assassins », 
« le fascisme ne passera pas » et « Paix 
en Algérie ». Marise Maury, 31 ans, est 
partie de la gare de Lyon où elle s’était 
rendue à pied en sortant du bureau. 
Le jeune Alain Régnier, tout juste 14 
ans, élève au lycée Voltaire participe 
à sa première manifestation, en sor-
tant de classe. Daniel Pruvot, 19 ans, 
retrouve lui ses camarades des jeu-
nesses communistes au niveau de 
l’hôpital Saint-Antoine. Les jeunes 
sont particulièrement impliqués. En 
effet, plus de 25000 appelés avaient 
déjà été tués dans cette guerre qui 
s’éternise. Nombreux sont ceux qui 
n’ont pas envie d’être les prochains 
à partir. Différents morceaux de cor-
tèges partis de plusieurs stations de 
métro manifestent en direction de 
Nation. Certaines rues étant barrées 
par les gardes mobiles. À 19h30, les 
responsables de la manifestation, 
sur le boulevard Voltaire donnent 
l’ordre de dislocation du défilé. Les 
manifestants commencent à se dis-
perser dans le calme à la hauteur du 

qui s’est réfugié sous une porte 
cochère avec un camarade se sou-
vient des hurlements, des cris des 
blessés agonisants. On compte dès 
le soir même huit morts dont trois 
femmes et des centaines de blessés. 
Une neuvième victime décède de 
ses blessures au mois d’avril. Tous 
les morts sont membres de la CGT et 
huit d’entre eux sont communistes. 

Traumatisme

Suite à ce massacre, l’État fait bloc. Le 
premier ministre Debré fait part « de 
sa confiance et de son admiration » aux 
policiers. Le ministre de l’Intérieur 
et le préfet Papon sont félicités. Face 
à ce crime d’État, l’émotion popu-
laire est considérable. Le 13 février 
est un jour de recueillement excep-
tionnel: treize millions d’employés 
et d’ouvriers rendent hommage aux 
victimes sur leur lieu de travail. Les 
obsèques qui partent de la bourse du 
Travail durent presque toute la jour-
née et rassemblent plus de 500000 
personnes dans un défilé qui amène 
les cercueils au Père Lachaise. Alors 
que le gouvernement reprend les 
négociations avec le FLN algérien, 
le traumatisme de ceux et celles qui 
ont vécu Charonne est immense. 60 
ans après il persiste… / loïc Damiani

métro Charonne. C’est à ce moment-
là raconte Daniel que les policiers 
« se sont rués sur nous comme des sau-
vages ». La 31e division de police, qui 
a reçu l’ordre de la préfecture, charge 
la foule prise en tenaille avec une 
rare violence. Les gaz lacrymogènes 
et les coups de bidules, ces lon-

gues matraques 
noires, pleuvent 
de tous côtés. 
Des hommes 
et des femmes 
sont jetés  à 
terre, projetés 
dans la bouche 
de métro. Marise 
qui a pris des 
coups n’a que 
le temps de se 
réfugier dans 
un café plein 
de blessés dont 
le patron baisse 
son rideau de 
fer juste der-
rière elle. Les 
policiers jettent 
sur les manifes-
tants coincés 
dans la bouche 
de métro les 
grilles d’arbres 
en fonte. Alain 

MASSACRE DE CHARONNE

Vue de la manifestation du 8 février 1962. Mémoires d’Humanité,  
Archives départementales de Seine-Saint-Denis. 

Obsèques des victimes de la répression, 13 février 1962. Jeunes communistes  
devant le portrait de Daniel Fery. Au premier rang à gauche, Daniel Pruvot. DR. 
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PRATIQUES ARTISTIQUES Cours de hip-hop du SMJ à l’espace Gérard-Philipe.

« Rassembler ceux qui ont la danse 
comme passion commune » est 
le leitmotiv de Perrine de Coster, 
chargée d’actions artistiques à l’es-
pace Gérard-Philipe. Cette passion-
née de hip-hop pilote les initiatives 
programmées en mars autour de la 
danse. Trois événements co-orga-
nisés par les services Conservatoire 
et de la Jeunesse sont prévus en 
ville. C’est dans ce cadre que la salle 
Jacques-Brel accueillera, le 19 mars, 
The Code, un concours chorégra-
phique de hip-hop ainsi qu’une res-
titution des formations de danse des 
élèves du conservatoire, le 26 mars. 
En lien avec ces deux manifestations, 
un stage de pratique est proposé aux 
jeunes, le 2 mars, au conservatoire.

Le hip-hop

Créée en 2014, The Code est un 
championnat national de danse 

hip-hop organisé par l’association 
OP.45. Pour la première fois, des 
qualifications ont lieu pour parti-
ciper à la finale, qui se jouera le 28 
mai à Orléans. Bordeaux reçoit les 
auditions du sud de la France et Fon-
tenay celles du nord. « Cette compéti-
tion vise à mettre en lumière la pratique 
du hip-hop. Il y aura de la qualité car 
ce sont les meilleurs groupes ! », pour-
suit Mme de Coster. En première par-
tie, les Fontenaysiennes de Upsiders, 
feront leur grand retour sur scène. 
« Nous n’avons pas pratiqué ensemble 
depuis le début du Covid et n’avons pu 
nous entrainer pour le concours. Néan-
moins, nous sommes très heureuses de 
nous produire de nouveau ce soir-là », 
s’enthousiasme Selena, membre 
du groupe. La formation, compo-
sée de cinq danseuses, s’est rencon-
trée il y a quelques années dans les 
cours donnés par le SMJ. « Malgré un 
nombre important d’élèves de hip-hop 

en ville, il n’y a pas beaucoup d’événe-
ments relatifs à cette pratique. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité orga-
niser un temps fort qui vise à rassem-
bler les jeunes danseurs, aussi bien ceux 
du SMJ que du conservatoire ou d’autres 
structures pour leur permettre d’exer-
cer ensemble », complète Perrine de 
Coster. L’association J.project qui 
dirige les auditions nord, proposera 
un stage pour les 13-18 ans, enca-
dré par deux hip-hopeurs de renom 
et membres du groupe Infinity : Joy-
son et Mélodie Marecar.

S’initier

L’autre rendez-vous très attendu pour 
les amateurs de danse est le spectacle 
du conservatoire qui se déroule habi-
tuellement tous les deux ans, mais 
qui n’avait pu se tenir pendant la 
crise sanitaire. Environ 170 élèves, 
adultes et enfants, se produiront à la 
salle Jacques-Brel. « Ce moment per-
met de positionner les danseurs en tant 
que professionnels avec des conditions 
particulières qui nécessitent une pré-
paration spécifique qu’on ne peut pas 
reproduire en cours », souligne Nicolas 

Rouvière, responsable pédagogique 
du conservatoire. La restitution, qui 
aura pour thème l’eau, rassemble les 
classes du département danse : hip-
hop, classique, contemporaine et une 
partie des ateliers chorégraphiques. 
Pour Selena, « ces événements per-
mettent de faire vivre ces pratiques 
artistiques, et de faire connaitre plus 
spécifiquement ce sport et cet art qu’est 
le hip-hop. Voir des concours ou des 
scènes comme celles-ci peut aussi don-
ner l’envie aux spectateurs de s’initier. » 
/ Mélissa Quénel

Stage de danse hip-hop pour 
les 13/18 ans : le 2/03, de 10h à 
18h, conservatoire Guy-Dinoird. 
Tarif : 11€ - Fontenaysiens : 5,25€. 
Renseignements : 01 71 33 58 14
The Code –Concours de danse 
hip-hop : le 19/03, à 19h, salle 
Jacques-Brel. Tarif : 16€ - Moins de 
12 ans : 10€ - Fontenaysiens : 12€. 
Réservations : www.thecodehiphop.fr 
Renseignements : jpect@gmail.com
Spectacle de danse du conservatoire : 
le 26/03, à 19h, salle Jacques-Brel. 
Entrée libre sous réserve des places 
disponibles.

Eh bien dansez maintenant !
En mars, la danse, particulièrement  
le hip-hop, est à l’honneur à travers  
plusieurs manifestations.

CULTURE
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EN BREF

Conservatoire Guy-Dinoird
Des flutistes enchantées ! 
Le 6 février, quatre élèves flûtistes du 
conservatoire Guy-Dinoird ont participé 
au concours reconnu au niveau national 
Prodige Art 2022. Et le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’elles ont 
brillé puisque trois sont sorties 
lauréates et la quatrième est arrivée 
dauphine ! Félicitations, donc, à Enya 
Wu (18/20, 1ère, mention Très bien), 
Juliette Couplan (18/20, 1ère, mention 
Très bien), Rebecca Andriamampandry 
(19/20, 1ère ex-aequo, 1ère mention Très 
bien) et Lisa Joulin (18,5/20, 2e prix-
aequo, 1ère mention Très bien) !

Jusqu’au 13/03 24h/24, 7j/7
LaGaleru
Houuuu ! 
Pour sa nouvelle exposition, LaGaleru 
s’est parée de rouge pour rendre 
hommage au bien connu Petit 
Chaperon. « Nous laissons les passants 
libres de leurs interprétation : c’est un 
appel au retour à l’enfance ! », invite 
Frédéric Lemoine, responsable de 
l’école municipale d’Arts plastiques. 
Houuuu (c’est son titre), est une 
production maison : « Elle a été réalisée 
par nos élèves et leur professeure 
Fabienne Auzolle. L’objectif est de 
valoriser le travail de nos étudiants et 
de montrer le pluralisme, le 
dynamisme de notre école puisque 
cette exposition est le fruit de 
plusieurs ateliers d’arts plastiques, 
graphiques et textiles. » 
Rue Charles-Bassée.

7 et 14/03 10h
Médiathèque Louis-Aragon
Et si grandir  
m’était conté…
Deux lundis matin par mois, la 
médiathèque se privatise pour offrir 
aux tout-petits un écrin privilégié.  
Les 0 à 3 ans sont invités à y venir 
accompagnés d’un adulte (parent, 
grand-parent, assistante maternelle, 
etc.) pour découvrir de nouvelles 
histoires. « Ce sont les enfants qui 
choisissent, parmi une sélection d’une 
soixantaine d’ouvrages, les livres que 
vont leur lire les adultes que ce soit 
leur accompagnateur ou les 
médiathécaires présents, explique 
Christine Lassale, coordinatrice Petite 
enfance. C’est une autre façon, pour 
eux, de découvrir les livres et la 
littérature. Ces expériences 
individuelles se terminent toujours 
par un moment collectif avec  
du chant, des tapis de lecture ou, 
encore, des kamishibaï. »
Gratuit sur réservation :  
01 49 74 79 60.

THÉÂTRE. « C’est paradoxal ! Alors que c’est un sujet uni-
versel, qui transcende les cultures, il est traversé de tabous. 
Espace de liberté, il est encombré de carcans, d’injonctions 
et d’interdits. Il faut, alors, jouer avec les cases pour essayer 
d’en sortir. » Pour le troisième et dernier volet de sa tri-
logie « Face à leur destin », le metteur en scène Ahmed 
Madani a choisi de remonter aux origines des origines 
en s’attaquant à l’amour. « L’incandescence, c’est la lumière, 
c’est le feu. C’est à la fois être chauffé à blanc et le rougisse-
ment du sentiment amoureux, de l’extase », explique l’auteur 
quand on l’interroge sur le titre du spectacle. Sur scène, 
quatre comédiennes et cinq comédiens donnent vie à 
leurs propres expériences. « Aucun n’est professionnel. Pour 
former cette troupe, j’ai rencontré une centaine de jeunes. Je 
cherchais des personnes qui, d’une part, avaient la volonté de 
s’engager dans cette aventure artistique et qui, d’autre part, 
n’avaient pas peur de parler de leur moi profond, d’aller fouil-

ler dans leur vie intime : le texte est né de dialogues avec eux. » 
Âgés de 18 à 30 ans, ils offrent une large palette de vécus 
et de sentiments. Ils expriment leurs doutes, leurs ques-
tionnements mais aussi l’impact que peuvent avoir leurs 
cultures et leurs traditions sur leurs rapports amoureux et 
forment, ainsi, un tableau à la fois singulier et commun. 
Pour aller encore plus loin, le cinéma Le Kosmos program-
mera le 14 mars Émois d’amour. Ce documentaire, tourné 
à Fontenay lors de stages-auditions, montre le processus 
créatif qui a donné naissance à Incandescences. « Le film 
expose la manière dont la matière de la pièce a été récoltée. 
Les jeunes s’y lâchent et s’y délivrent. C’est une œuvre très 
simple, à l’émotionnel immédiat. » / Seb.S.

Incandescences, les 11 et 12/03, 20h, salle J.Brel. Tarifs : 
19€, 12€ (réductions), 8€ (-25 ans). Billeterie : culture.
fontenay.fr ou 01 71 33 53 35.
Émois d’amour, le 14/03, 20h30, Le Kosmos.

Tout feu, tout flamme !

THÉÂTRE MUSICAL. Et si l’on pouvait assister à la 
création d’une des plus fameuses symphonies de tous les 
temps ? C’est ce que proposera Le Comptoir le 11 mars dans 

le cadre du festival Les Échappées. Avec Berlioz Trip, Géral-
dine Aliberti propose aux spectateurs de regarder et d’en-
tendre le maestro composer sa Symphonie Fantastique. 
Une histoire pour le moins… dingue. « Cette symphonie est 
le fruit d’une déception amoureuse et d’un délire sous psycho-
tropes, présente la programmatrice Sophie Gastine. L’au-
trice propose une façon originale d’accéder aux grandes œuvres 
en faisant de la musique et de la pédagogie. » C’est le comé-
dien Régis Royer qui prête ses traits au compositeur. Un 
seul en scène ? Pas tout à fait puisqu’il est accompagné de 
projections et de musique philarmonique. « En ouverture 
du spectacle, des élèves du collège Joliot-Curie, sous la direc-
tion de leur professeure Mathilde Legrand, se livreront à des 
battle d’éloquence », conclut Mme Gastine. / Seb.S.

20h 45 – Le Comptoir
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ (réduction), 5€ (-12 ans).
Réservations : musiquesaucomptoir.fr ou 01 48 75 64 31.

Il fallait Berliozer !

Sur scène, quatre comédiennes et cinq comédiens donnent vie à leurs propres expériences.
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CULTURE

Dimanche 30 janvier, les tri-
bunes du stade André-Laurent 
sont presque combles. Ça fait plai-
sir. C’est comme un renouveau, un 
printemps social. Plus d’une cen-
taine de personnes sont installées 
face au soleil qui en met plein les yeux 
entre deux jours d’hiver. Don’t look 
up ! Sauf si vous portez des lunettes 
noires comme le président de l’USF 
foot US, Ji-Pé Bertellin : « On est heu-
reux d’être là. Notre ambition cette sai-
son ? Jouer. » Les Météores font leur 
entrée. Ce jour-là, ils ont rendez-vous 
avec les Iron Mask (ça ne s’invente 
pas) de Cannes mais avant tout avec 
eux-mêmes. « Notre montée adminis-
trative en D2 nous a ramené du monde. 
Nous avons recruté plein de nouveaux 
dont certains venaient d’autres sports, 
comme Alexandre Lafleur, 197 cm de 
haut pour 140 kg de muscles, qui nous 
vient du MMA. Les Iron Mask étaient 
en élite l’année de la crise Covid, nous, 

Don’t look up :  
les Météores are back !
Après deux ans sans jouer, les hommes en armure de l’USF  
football américain déconfinent enfin sur le field du stade  
André-Laurent. Et les Météores pleuvent sur la planète end-zone… 

FOOTBALL AMÉRICAIN Les Météores font un début de saison  fracassant  avec trois victoires en trois matchs en D2 nationale.

SPORT

et jouez ! » Un ange passe et un nuage 
masque l’astre jaune. Si, illico, c’est le 
retour de l’hiver pour les spectateurs, 
sur le terrain, c’est l’embellie interstel-
laire. À 1’14’’ de la pause, le QB maison 
Yassine Bouhmidi trouve Hugo Sobc-
zak dit Fletcher à la passe, qui évite un 
placage, zigue puis zague dans l’en-
but. Touchdown ! L’écart est réduit in 
extremis avant le break : 7 à 14. 

Une team en expansion

Au retour des vestiaires, c’est la folie, 
direct : Herbert Elociny intercepte 
en défense. Et le climat se réchauffe 
jusqu’à l’enfer avec une passe 
gagnante de dingue d’une trentaine 
de yards de Yassine pour son receveur 
préférentiel du jour : c’est le doublé 
pour Fletcher ! 14 partout. Sur le kick-
off qui suit, le Iron Mask à la récu-
pération tombe le masque et laisse 
échapper le cuir ovale ! Les Cannois 

ont la pression maousse, surtout que 
la défense des Mets ne se contente pas 
de gestes barrières : David de Oliveira 
sacke le QB cannois dans son en-but, 
ça fait safety et +2 points pour les 
Météores, qui passent devant au score 
pour la première fois du game, 16 à 
14. Après une nouvelle interception 
des Fontenaysiens, le running-back 
noir et orange Junior Zohoré s’illustre 
à la course : 30 yards de slalom entre 
buffles et bisons direction la terre pro-
mise ! Touchdown ! 24-14 ! This is the 
end pour les Iron Mask ! Les Météores 
ont encore fait pleuvoir l’Armageddon 
sur leurs adversaires ! Marc-Angelo 
Soumah, le directeur sportif, ancien 
international qui a pigé en NFL, de 
lâcher un petit mot avant de foncer sur 
le plateau de Bein Sport commenter le 
Super Bowl : « C’est déjà un grand plai-
sir de renouer avec notre passion. On va 
tâcher de continuer à prendre du fun. » 
C’est bon, vous pouvez look up main-
tenant, d’autant que les Météores se 
sont depuis en sus imposés 7 à 0 face 
aux Gladiateurs à La-Queue-en-Brie, et 
sont au zénith de leur poule. Pourvu 
que ça dure… / Christophe Jouan

en D3. C’est un vrai match test qui nous 
attend. » Lors de la première journée 
de chasse au casque d’or, le 16 janvier, 
les Fontenaysiens avaient annihilé les 
gladiateurs adverses – les Myrmidons 
de Savigny-le-Temple – sur le score 
apocalyptique de 30 à 0. Question : 
ont-ils prévu une autre fin du monde 
pour leurs adversaires du jour ?

Orange is the new trou noir

Don’t look up on avait dit ! Les 
Météores en ont pris plein la vue en 
première mi-temps : un touchdown 
encaissé sur une interception, un 
autre sur une passe laser du quar-
ter-back (QB) cannois. 0 à 14. Sur la 
touche, le défenseur Amadou Keita, 
est fumasse ; ses dreadlocks dres-
sées sur sa tête comme les vipères 
de la Gorgone, il harangue d’une voix 
mythologique : « Personne n’est au-des-
sus du lot en ce moment ! Alors fermez-la 
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EN BREF

Boxe américaine
Bilan des IdF 
4 boxeurs de l’USF boxe 
américaine se sont qualifiés pour 
les championnats de France de 
full-contact au terme des 
championnats régionaux : Demba 
Cissé (19 ans, -80 kg, classe B), 
vice-champion d’IdF tout comme 
Sohel Habib (21 ans, -81 kg, en 
classe A), Florian Nguyen (27 ans, 
-75 kg, classe B, light contact) et 
Wediane Soussi (19 ans, -57 kg, 
classe B). Wediane Soussi a fait 
coup double en se qualifiant aussi 
en kick-boxing (coups dans les 
jambes autorisés) après sa belle 
prestation à Gonesse le 6 février 
pour son premier tournoi en plein 
contact où elle n’a cédé qu’en 
finale. Les championnats de France 
devraient se dérouler fin mars. 

Danse sur glace
Sarah et Jolan  
voient du pays
Sarah Marcilly-Vasquez et Jolan 
Engel, 12 et 13 ans, doivent 
trépigner d’impatience devant 
les Jeux de Pékin. En attendant 
de peut-être un jour danser  
sur le sommet du mont Olympe, 
ils ont remporté début février 
leur 2e compétition 
internationale en Italie, l’Egna 
Trophy Dance 2022, après leur 
victoire à Budapest à la Santa 
Klaus Cup en décembre dernier. 

Tennis de table
Une école top spin
Au terme du 3e tour du criterium 
fédéral, quelques montées sont à 
signaler à l’USF TT. Au niveau 
départemental, Esteban Duriez (18 
ans) est 1er en D1 et monte en R2. 
Au niveau régional, Mathis Lisena 
(13 ans) est 1er en R2 et monte en 
R1, tout comme Mathurin Melin  
(15 ans) ; Robin Laisney (15 ans) 
est quant à lui 2e en R2 et monte 
aussi en R1. Et enfin, au niveau 
national 2 jeunes, Lucie 
Labourdette, 3e, grimpe en N1. 

Espérance
Babygym
L’Espérance propose des stages 
de babygym pendant les 
vacances pour les enfants âgés 
de 2 à 5 ans. Les dates : 23 et 26 
février, 2 et 5 mars, de 10h à 12h 
au gymnase Victor-Duruy. Le 
tarif : 8€ par enfant, 6€ pour 
deux enfants de la même fratrie. 
Inscriptions : 
babygymesperance@gmail.com

Les Météores font un début de saison  fracassant  avec trois victoires en trois matchs en D2 nationale.

BADMINTON. Six matchs, six victoires. L’équipe fanion 
de l’USF badminton vole dans les plumes de tous leurs 
adversaires en division Pré-régionale, tant et si bien, 
qu’à deux joutes du terme des interclubs, la montée en 
division régionale est quasi acquise. Loïc Meuriot, grand 
manitou de l’entrainement badiste de la section, savoure : 
« Nos deux dernières confrontations vont nous opposer aux 
deux dernières équipes de la poule, dont l’une n’a pas rem-
porté le moindre match. Nous restons humbles mais c’est bien 
parti. D’autant que lors de notre dernier match à Joliot-Curie, 
victorieux contre Saint-Maur 5 à 3, notre meilleure joueuse, 

Alix Nordström, jeune lycéenne suédoise de 17 ans, était 
absente. C’est de bon augure... » Mais ce qui réjouit vrai-
ment Loïc, c’est la satisfaction de voir les jeunes pousses 
de la section, qu’il entraine depuis leur plus tendre âge, 
évoluer aujourd’hui avec les adultes. « En équipe première, 
Élise Nyala, 15 ans, parmi les meilleures joueuses cadettes 
d’Île-de-France, fait des étincelles. Il y a six ans, lorsque je 
suis arrivé à l’USF, c’était ma mission : construire une vraie 
école de badminton. Aujourd’hui, nos jeunes évoluent dans 
nos différentes équipes seniors. On est très fiers d’eux. » L’ul-
time journée du championnat se disputera le 20 mars. / CJ 

Tout est good au bad

TIR À L’ARC. Dans À Fontenay 
n°232, Sophie Dodémont, archère 
médaillée olympique à Pékin ver-
sion Jeux d’été sans neige artificielle 
(c’était en 2008), disait : « Je suis à la 
recherche du geste parfait qui va faire 
dix à tous les coups. Mon record est de 
594 points sur 600 possibles. » C’était 
aussi le record de France au tir à l’arc-
à-poulies à 18 m en intérieur chez les 
femmes. Il datait de 2019, mais c’est 
de l’histoire ancienne depuis les der-
niers championnats départementaux. 
À Chennevières, le 29 janvier 2022, 
sous licence fontenaysienne de la 1ère 
Compagnie d’arc, Sophie Dodémont a 
arraché un point de plus à la perfec-
tion. Un petit point, un point gigan-
tesque ! grappillé lors de deux séries 
de 10 volées de 3 flèches. La perfection 
n’est pas de ce monde ? Patience. La 

semaine précédente, lors de l’épreuve 
de coupe du monde indoor de Nîmes, 
Sophie avait snipé une série parfaite 
à 150 points. Autre nouvelle d’en-
vergure pour la championne du 94, 
championne d’Europe en titre par 
équipe en extérieur : sa sélection pour 
les championnats d’Europe en inté-
rieur (14 au 19 février à Lasko, Slo-
vénie). Pour la 1ère Compagnie d’arc, 
Jérémy Lesaffre (senior 1) et Alban 
Gallais (senior 2) ont également été 
sacrés champions du département. 
Agnès Froment est vice-championne 
derrière Sophie et Jean-Louis Marcia, 
prof à Pablo-Picasso, vice-champion 
en tir au barebow (arc nu). Ça sent bon 
pour les équipes masculine et fémi-
nine du club qui débuteront bientôt 
leurs championnats respectifs en D1 
nationale. / CJ 

Proche de la perfection
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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 

Numéros d’urgence
En cas de problèmes, il est possible 
de composer gratuitement l’un des 
numéros d’urgence suivants

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

3919 Violence  
Femmes info
Chantage, humiliation, injures, 
coups... Les femmes victimes de 
violences peuvent contacter le 3919. 
Gratuit et anonyme, ce numéro de 
téléphone qui a un rôle d’écoute, 
d’information et d’orientation est 
accessible 7 jours sur 7, 24h/24. Il 
propose une écoute, il informe et 
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 »).

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

►  Dimanche 27 février, 
pharmacie Fraysse,  
52, rue cdt Jean-Duhail  
(tél. : 0148730729).

►  Dimanche 6 mars, 
pharmacie Saint-Germain, 
6, rue Notre-Dame  
(tél. : 0148752340).

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.

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

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).
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JOURNÉES D’ESTIMATIONS GRATUITES 
de vos objets d’art

Par Énora Alix, Commissaire-Priseur

à Vincennes
Les lundis

7 & 21 mars 2022

Galerie FREMEAUX
Uniquement sur rendez-vous

—
20 rue Robert Giraudineau

94 300 Vincennes 

Renseignements  & rdv
—

Maître Énora ALIX 
06 58 37 94 70

ealix@millon.com

Broche  Adjugé: 7 200 €

Boucles d’oreilles 
Adjugé: 11 800 €

Chine, XVIIIème
Adjugé: 420 000 €

DAUM, vase de 11cm 
Adjugé: 2 300 €
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