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le vivre-ensemble
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CLIC-CLAC

▷ 
Alouettes

La Grange en fête ! 

Le 26 février, les résidents (entre-
prises et associations) de La 
Grange ont organisé une soirée 
festive et culturelle. L’occasion 
de découvrir cet espace d’urba-
nisme transitoire situé dans le 
quartier des Alouettes.

▷
Ephad

Carnaval  
d’Hector-
Malot
Le 1er mars, pour Mardi gras, la 
maison de retraite Hector-Malot 
a proposé aux résidents un après-
midi carnaval plein de mystères. 
Tenue exigée : le loup, si possible 
un demi-masque aux couleurs 
violet et blanc. 

▷
Soutien scolaire

Ça révise ! 

Durant les vacances d’hiver, 
le service municipal de la Jeu-
nesse a organisé des sessions de 
soutien scolaire dans ses locaux 
et à la Maison du citoyen. Des 
lycéens sont venus préparer le 
baccalauréat, et des collégiens 
ont pu réviser leurs leçons dans 
une ambiance studieuse. 

▷
Ukraine

Rassemble-
ment pour  
la paix
Le 1er mars, autour de la place 
de l’Amitié-entre-les peuples, de 
nombreux citoyens se sont unis 
pour dire « non » à la guerre en 
Ukraine. Pour rappel, Fontenay 
est jumelée avec Brovary, ville 
située près de Kiev. La munici-
palité a apporté son soutien à 
ses habitants. Des urnes ont été 
installées à l’hôtel de ville et à la 
Maison du citoyen pour les habi-
tants qui souhaitent faire un don 
(chèque ou virement) pour ache-
miner un 2e envoi de médica-
ments à Brovary.
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◁
Fab Lab 

Forger 
sa créativité 
Création d’un mobile aérien 
et d’une maquette, décou-
verte du monde de l’impres-
sion… La Forge, ler fab lab 
municipal, a organisé des 
stages à destination des plus 
jeunes durant les vacances 
d’hiver. 

△
Hip-hop

Danse avec  
les jeunes
Le 2 mars, un stage de danse 
hip-hop réunissait plusieurs 
jeunes de Fontenay et d’ail-
leurs. La journée, organisée 
par le service municipal de 
la Jeunesse, s’est déroulée au 
conservatoire Guy-Dinoird 
avec une trentaine d’adoles-
cents. Ils étaient accompa-
gnés par deux hip-hopeurs 
professionnels de renoms et 
membres du groupe Infinity : 
Joyson et mélodie Marecar.

ÉDITO
8 MARS

Une journée pour 
rappeler que l’égalité 
c’est toute l’année
À Fontenay, l’égalité des droits femmes /
hommes est partie prenante de notre 
action au quotidien. Mais nous savons que 
les racines des inégalités entre les femmes 
et les hommes sont profondément ancrées 
dans nos sociétés, dans nos pratiques 
sociales et culturelles.
Alors oui, le chemin qui reste à parcourir 
à la société est encore long et doit 
s’accompagner de pédagogie autant que 
de volonté politique.
C’est pourquoi, après deux éditions de 
la Journée Internationale des Droits des 
Femmes perturbées par la crise sanitaire, 
l’édition 2022 est particulièrement riche 
avec 29 initiatives prévues du 5 au 30 mars 
dans 13 lieux de la ville.
Je tiens à saluer l’implication du lycée  
Pablo-Picasso, des 11 associations locales 
et des nombreux services municipaux qui 
ont permis la réalisation d’un tel programme.
Cette année une nouvelle fresque mettant 
à l’honneur une figure de femme inspirante, 
réalisée par la street-artist Lima, verra 
le jour face au complexe sportif Salvador-
Allende. C’est Wangari Muta Maathai, 
lauréate du prix Nobel de la Paix 2004, 
pour son combat infatigable en faveur du 
développement durable, de la démocratie 
ainsi que de la paix et première femme 
africaine à recevoir ce prix qui a été choisie.
L’égalité, même si elle progresse dans 
les consciences est, aujourd’hui encore, 
loin d’être une évidence, les faits 
en la matière sont têtus. La lutte contre 
les inégalités et les discriminations est 
un combat de tous les jours et dans tous 
les domaines. Et nous le menons pour 
une société plus juste et plus égalitaire.

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 au 20 mars.

   
  Village
E-administration 
L’espace public numérique de la 
Maison du citoyen vous offre la 
possibilité de venir vous créer un 
compte sur le site de l’assurance 
maladie (Amelie.fr) afin de faciliter 
vos futures démarches 
administratives. Ce compte unique 
(identité numérique) reconnu par 
la plateforme sécurisée France 
connect permet d’accéder à de 
nombreux sites pour vos 
démarches en ligne (impôts, CAF, 
CNAV, ANTS, Pôle Emploi, etc.).  
Sur rendez-vous au 01 49 74 76 94. 

   
  Parapluies
Vélib’
Déplacées pour cause de projet 
immobilier, les bornes Vélib’  
ont été remises en place  
av. Stalingrad.

ZÉRO DÉCHET

Relevez le défi !
  Tous secteurs. Lors de la 1ère 

édition du défi zéro déchet, 
Fontenay avait obtenu, grâce à ses 
familles participantes, la 1ère posi-
tion au classement des villes inscrites 
à ce challenge sous l’égide du terri-
toire Est Marne et Bois (13 com-
munes). Les Fontenaysiens avaient 
réduit leurs déchets de 46 %, soit 
2,97 tonnes en moins dans les pou-
belles sur six mois ! Constance Guil-
lotte,  chargée de  mission 
Développement durable : « Si toute la 
ville participait, on réduirait les déchets 
de 1800 tonnes par an... » De quoi 
mettre en lumière notre insoutenable 
légèreté concernant notre rapport aux 
détritus… La nouvelle édition de ce 

défi démarre le 9 mars, à 19h, à la Mai-
son du citoyen. Mme Guillotte détaille : 
« Des kits seront distribués aux familles, 
avec des contenants en tissu et en verre 
pour les achats de denrées en vrac, une 
balance pour peser les sacs poubelles et 
un guide avec des conseils, un calendrier 
des légumes de saison ou des recettes 
anti-gaspi. Le premier mois du défi, les 
familles se contentent de peser leurs pou-
belles pour obtenir des données de réfé-
rence. À partir du 2e mois, le défi du 
changement de ses habitudes débute… » 
Pour encourager les participants, des 
visites dans un centre de tri et des ate-
liers mensuels thématiques sont pro-
posés, sur l’alternative aux produits 
ménagers industriels par exemple. 

« La thématique zéro déchet touche à de 
nombreux sujets connexes dont la santé 
environnementale. Il est intéressant de 
sensibiliser au cycle de vie d’un embal-
lage par exemple, depuis l’extraction des 
matières premières pour le fabriquer, 
jusqu’à sa revalorisation, son enfouisse-
ment ou son incinération. Il faut par ail-
leurs souligner qu’on impacte 
rapidement le poids de ses poubelles en 
agissant sur ses bio-déchets. » C’est 
ainsi que la ville a mis en place un pro-
cessus de tri et de valorisation de ces 
derniers dans les cantines scolaires 
et les clubs de retraités. / CJ 

Il est encore possible de s’inscrire 
par mail à developpement-durable@
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 

Des kits seront distribués aux familles.
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 Jean-Zay

Que la fête (re)
commence ! 
C’est de nouveau l’heure de faire la fête ! 
En attendant la Madelon en juin, la Fête 
de la Cité est de retour les 26 et 27 mars 
après deux ans d’une étrange parenthèse… 
Au programme, l’incontournable vide-
greniers (8h à 18h les deux jours), autour 
du complexe sportif Salvador-Allende, des 
manèges (ouverture le vendredi de 16h à 
20h, puis de 10h à 20h) et de nombreuses 
animations. Les inscriptions pour le vide-
greniers qui comptera 140 emplacements 
se déroulent du 7 au 24 mars, en ligne, sur 
le site Internet My Brocante, ou, lors des 
permanences en mairie au service Fêtes 
et Événements (de 10h à 12h sur rendez-
vous, par mail à evenement@fontenay-
sous-bois.fr se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile). Le tarif 
de l’emplacement est de 20€ pour les 
Fontenaysiens. / CJ

EN BREF

 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.

Espaces verts
Une nouvelle structure de jeux 
avec toboggan et tunnel a été 
installée au parc des Épivans 
dans l’ère des tout-petits. 

   
 Hôtel-de-ville
Nouveaux jeux
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.

Travaux 
Des travaux de comblement des 
anciennes galeries des carrières 
de schiste vont débuter rues 
Marguerite et Albert 1er à partir 
du 15 mars. Des sondages seront 
effectués, qui permettront 
d’injecter un mélange à base  
de béton pour consolider les 
sous-sols de ces rues.  
La rue Marguerite sera fermée  
en journée au stationnement  
et à la circulation. Les travaux 
devraient durer 7 mois. 

 Tous  
 secteurs
Espaces verts
Le service Espaces verts continue 
de planter arbustes et vivaces 
dans toute la ville. Des 
campagnes d’élagages sont 
également organisées. 

  Tous secteurs. Le service Espaces verts va 
mettre en place, à la cuisine centrale, La Fonte-

naysienne, une jardinière où seront plantées, au prin-
temps, des plantes aromatiques telles que du basilic, du 
persil, de la coriandre ou, encore de la ciboulette. 

Des végétaux aux goûts plus originaux comme des 
plantes-huitre ou des plantes-fromage seront égale-
ment cultivés. Objectifs : agrémenter les plats préparés 
pour les écoles et les clubs de loisirs d’herbes fraîches 
aux saveurs variées.

Le goût des bonnes choses
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« On mélange tout  
sous la rubrique laïcité »

Comment définir 
simplement la laïcité ?
La laïcité est un principe poli-
tique qui permet de garantir, 
pour toutes les convictions et les 
croyances, la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Cela signifie la liberté 
de conscience. Cela signifie aussi 
l’égalité de tous devant l’admi-
nistration publique, qui doit 
être neutre et impartiale. Cela 
implique enfin que nous sommes 
toutes et tous des citoyennes et 
des citoyens à égalité de droits 
et de devoirs.

On parle beaucoup  
de laïcité, notamment  
dans les médias.  
Mais à votre avis, savent-ils 
de quoi ils parlent ?
Depuis des années, la laïcité est 
déformée, manipulée, instru-
mentalisée. D’abord en faisant 
croire qu’elle pourrait porter 
remède à tous les maux de la 

société. Mais surtout en en fai-
sant une arme pour disqualifier 
ceux qui ne se rangent pas à la 
conception dominante, qui est 
celle d’une sorte de catéchisme 
républicain. Alors que la laï-
cité, comme l’a dit Condorcet, 
ne vise pas à faire en sorte « que 
les hommes pensent comme nous », 
mais « qu’ils apprennent à penser 
par eux-mêmes ». Chez certains 
leaders d’opinion (journalistes, 
politiques, « influenceurs »...), 
plus l’ignorance est crasse, plus 
la vocifération est péremptoire.

Le débat national,  
surtout dans cette  
période pré-électorale, 
n’est-il pas trop centré  
sur la place de l’islam ?
Le débat national, surtout en 
cette période pré-électorale, 
est très centré sur l’islam. Et on 
mélange tout sous la rubrique 
laïcité : le terrorisme odieux pra-

tiqué au nom d’une affirmation 
dévoyée de l’islam, les pres-
sions illégales et inacceptables 
qui portent atteinte à la liberté de 
conscience, la volonté politique de 
certains qui vise à imposer une loi 
religieuse à la loi de la République. 
On oublie que la très grande majo-
rité de nos concitoyens musul-
mans ne demandent qu’à vivre 
tranquillement leur foi dans le 
respect de la loi commune.
Les principes sont pourtant 
clairs : la loi républicaine, la 
même pour toutes et tous, toute 
la loi, rien que la loi. Pour cha-
cune et chacun, sans distinc-
tion de conviction, de croyance 
ou d’origine, les mêmes droits et 
les mêmes devoirs.

La laïcité a-t-elle  
besoin d’évoluer ?
Ce n’est pas la laïcité qui a besoin 
d’évoluer. La notion de citoyen, 
parce qu’elle est abstraite, 

SEMAINE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

Le 26 mars, dans le cadre de 
la semaine contre le racisme 
et les discriminations, 
Jean-Louis Bianco, ancien 
président de l’observatoire de 
la laïcité et actuel président 
de l’association la Vigie de 
la laïcité, participera à une 
table-ronde sur « La liberté 
associative, un fondement 
démocratique menacé ? », à 
la Maison du citoyen. Nous 
l’avons rencontré…
Propos recueillis par Manuela Martins

L’ÉVÈNEMENT
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a une vocation universelle. 
Bien sûr, des adaptations sont 
nécessaires (la loi du 9 décembre 
1905 a été modifiée 16 fois). Mais 
il ne faut pas toucher à l’équilibre 
que la laïcité a permis de trou-
ver, au fil des luttes et des débats, 
entre les libertés individuelles et 
le bon fonctionnement collec-
tif. Ce qui est prioritaire c’est de 
mettre un terme au mécanisme 
qui prévaut depuis des années : 
une émotion, une loi. Ce qui est 
prioritaire, c’est la formation des 
agents publics, des éducateurs, 
des élus, des enseignants, et des 
citoyens. Cette priorité est procla-
mée jusqu’à la nausée sans que la 
réalité suive. Et ce n’est pas prin-
cipalement une question de coût. 
De nouvelles et fortes annonces 
ont été réitérées ces derniers 
mois. Il serait décisif, pour l’apai-
sement des passions et des ten-
sions, qu’un puissant élan soit 
enfin donné dans les faits... après 
les élections.

Quels sont les objectifs  
de l’association, la Vigie  
de la laïcité, dont vous êtes 
le président ?

« Il ne faut pas toucher à l’équilibre que la laïcité  
a permis de trouver, au fil des luttes  

et des débats, entre les libertés individuelles  
et le bon fonctionnement collectif. »

Jean-Louis Bianco

Samedi 26 mars, 
15h, Maison  
du citoyen, grande 
salle d’exposition
« La liberté associative, un fondement 
démocratique menacé ? » Table-ronde, en 
présence de Jean-Louis Bianco, président 
de l’association la Vigie de la laïcité et 
ancien président de l’Observatoire de la 
laïcité, Malik Salemkour, président de la 
LDH, Adrien Roux, chercheur et membre de 
l’Observatoire des libertés associatives et 
Jean-Baptiste Jobard pour le collectif des 
Associations Citoyennes. 

traduit par une accumulation 
de mesures coercitives dont la 
nécessité et l’utilité sont loin 
d’être évidentes. En liaison avec 
les acteurs de terrain, la Vigie de 
la laïcité sera très attentive aux 
conditions dans lesquelles la loi 
sera mise en œuvre. On est en 
effet en train de passer d’une laï-
cité-liberté à une laïcité de sur-
veillance et de contrôle. Il n’est 
pas question d’être naïfs face aux 
terreaux de radicalisation ou face 
à la volonté de certains de faire 
prévaloir une loi religieuse sur la 
loi civile. Mais commençons par 
faire appliquer les lois existantes 
avec fermeté et sérénité.
Le « contrat d’engagement répu-
blicain », désormais requis pour 
toute association sollicitant 
une subvention publique, a été 
déféré devant les tribunaux pour, 
notamment, atteinte à la liberté 
associative. En tout état de cause 
sa rédaction large et ambiguë 
ouvre la porte à de nombreux 
contentieux et à des risques 
d’abus de pouvoir. /

La Vigie de la laïcité : https://
www.vigie-laicite.fr

La Vigie de la laïcité est une 
association indépendante et 
citoyenne qui vise à apporter une 
expertise fondée sur la raison, la 
connaissance et le débat critique. 
Au plus loin du culte contempo-
rain de l’immédiateté, du clash et 
de l’émotion elle accomplit une 
triple tâche de veille, de forma-
tion et d’information, à la dispo-
sition tant du grand public que 
des acteurs de terrain, des médias 
ou des responsables politiques.

Quel est le rôle  
des associations  
dans la promotion  
du principe de laïcité ?
Le rôle des associations est capi-
tal pour la promotion du principe 
de laïcité : associations militantes 
ou de services, elles couvrent 
pratiquement toutes les formes 
d’engagement et une très grande 
variété des actions d’intérêt géné-
ral. C’est dans ces institutions si 
diverses que se développe la laï-
cité vivante, la laïcité concrète; 
loin des postures et des effets de 
tribune. C’est là que nous appre-
nons à mieux vivre ensemble, à 
mieux faire société. Les associa-

tions ont, pour la quasi-totalité 
d’entre elles, réfléchi et travaillé 
depuis longtemps sur les ques-
tions de laïcité. Cela se traduit 
par des guides et des chartes, 
des actions de formation à des-
tination tant des professionnels 
que des responsables et des usa-
gers. Pour ne citer que quelques 
exemples je pense aux associa-
tions « historiques » comme la 
Ligue des droits de l’Homme, la 
Ligue de l’enseignement, Solida-
rité laïque, la Libre Pensée... aux 
mouvements d’éducation popu-
laire, aux centres de loisirs, aux 
activités périscolaires, cultu-
relles, de défense de l’environne-
ment, de solidarité citoyenne....la 
liste serait longue. À une époque 
difficile et incertaine, il y a dans 
beaucoup d’initiatives prises par 
les associations des motifs d’es-
pérance.

Que pensez-vous de la loi 
« Confortant les Principes 
de la République » et du 
« contrat d’engagement 
républicain » ?
La loi « confortant le respect des 
principes de la République » se 
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UNIV’POP

L’ACTU

Depuis deux ans, elle est au centre 
de l’attention. Dans tous les son-
dages, avec le pouvoir d’achat, elle est 
désignée comme l’une des préoccu-
pations principales des Français. Et 
pourtant. À quelques semaines seu-
lement du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, la santé semble 
être l’une des grandes absentes des 
débats. Comment expliquer ce désin-
térêt de la sphère politico-média-
tique ? « Le fait que ces problématiques 
ne soient pas mises en avant montre 
que notre démocratie ne fonctionne plus 
correctement puisqu’elle ne se préoc-
cupe pas des problèmes des gens : on 
préfère se demander si tel ou tel pré-
nom est légitime », résume Christophe 
Prudhomme urgentiste au SAMU 93, 
porte-parole de l’Association des 
médecins urgentistes de France et 
délégué national de la CGT Santé. 
Pour en parler, il sera présent le 22 
mars à la Maison du citoyen. Aux 
côtés de Nicolas Leblanc, médecin 
et conseiller municipal délégué au 
Projet de territoires de santé, il pren-

dra part à une séance de l’Université 
populaire sur le thème « Santé, bien 
commun : un enjeu démocratique ! ». 
Pour Mirabelle Thouvenot, respon-
sable du secteur Vie associative, les 
deux sujets sont intimement liés : 
« d’une part, pour que la démocratie 
soit vivante, que la population ait l’es-
pace de s’en emparer, il faut qu’elle soit 
en bonne santé au sens large du terme. 
D’autre part, la situation actuelle, les 
inégalités qui croissent et qui se ren-
forcent montrent que nous avons besoin, 
collectivement, d’avoir un débat sur 
notre système et porter de nouvelles 
propositions. C’est ce que fait Chris-
tophe Prudhomme, notamment. À par-
tir de son expérience, il réfléchit à des 
pistes pour améliorer les pratiques. » 

Forte inquiétude

La crise a montré qu’il y a urgence. 
« Le Covid a mis en lumière que notre 
système est au bord de la rupture, ce 
qui provoque une forte inquiétude de 
la population. Mais on continue à fer-

mer des lits et à manquer de moyens », 
alerte le médecin. À titre d’exemple, 
en octobre 2021, un rapport du 
Conseil scientifique déplorait un 
« pourcentage important de lits fermés, 
chiffré à environ 20 % ». Et l’hôpital 
ne semble être que l’un des symp-
tômes les plus visibles du mal être 
de notre système de santé. Car, côté 
médecine de ville, la situation parait 
également préoccupante. « En France, 
près de 600 000 personnes souffrant de 
maladie chronique n’ont pas de méde-
cin traitant, illustre l’urgentiste. Notre 
système tout entier est à l’image de la 
façon dont on traite les plus fragiles 

dont font partie les patients en psychia-
trie. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux 
sont soit à la rue soit en prison. Notre 
système va mal et cela ne peut pas 
continuer. Il faut le repenser et réflé-
chir à d’autres modes d’exercice de la 
médecine et c’est à nous, citoyens, de 
transformer cela. » 

Défiance est légitime

Cependant, au-delà des alertes du 
personnel soignant sur le manque 
criant de moyens, au-delà de l’émo-
tion suscitée par les différents scan-
dales touchant régulièrement le 
domaine de la santé (par exemple, 
les Ephad Orpea, dernièrement) et 
au-delà des applaudissements, com-
ment associer les citoyens à cette 
réflexion alors même qu’un climat 
de méfiance voire de défiance semble 
s’être installé ? Selon M. Prudhomme, 
« cette défiance est légitime. Elle est le 
fruit d’un manque de pédagogie et de 
débats. Pour retrouver la confiance de 
la population, nous devons (politiques 
et médecins) être plus humbles, prendre 
en compte le regard citoyen. Les gens 
ont besoin d’être convaincus, pas infan-
tilisés, ni insultés. » / Sébastien Sass

« Santé, bien commun : un enjeu 
démocratique », le 22 mars, 20h30, 
Maison du citoyen. Entrée libre.

La santé au bord de la rupture
Dans le cadre de la semaine contre  
le racisme et les discriminations,  
la prochaine Université populaire sera 
consacrée aux enjeux liés à la santé.

« Cette défiance est 
légitime. Elle est le 
fruit d’un manque 
de pédagogie et de 

débats. Pour retrouver 
la confiance de la 
population, nous 

devons (politiques et 
médecins) être plus 

humbles, prendre en 
compte le regard citoyen. 

Les gens ont besoin 
d’être convaincus, pas 

infantilisés, ni insultés. »
Christophe Prudhomme
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Le rapport d’orientation bud-
gétaire (ROB) sera présenté le 
17 mars, lors du conseil munici-
pal. Il définira les grandes orienta-
tions budgétaires pour 2022 avant le 
vote définitif du budget primitif de 
Fontenay, le 14 avril. Dans la conti-
nuité du programme politique de la 
majorité municipale trois axes sont 
mis en avant : la solidarité, l’écolo-
gie et la citoyenneté. Pascal Cler-
get, conseiller municipal délégué 
aux Finances et rapporteur du bud-
get : « Notre objectif est de répondre 
aux attentes de tous les Fontenay-
siens, d’améliorer leur cadre de vie en 
leur offrant des services de qualité, par-
fois rares dans les environs à l’image 
de la patinoire, actuellement en réno-
vation. » En plus des travaux d’entre-
tien du patrimoine bâti communal, 
la livraison de trois nouveaux équipe-
ments majeurs est prévue : le théâtre 
en fin d’année, le centre munici-
pal de santé et la médiathèque, en 
2023. Selon l’élu, « la municipalité 

veut maintenir un niveau élevé d’in-
vestissements. » La solidarité est le 
fil conducteur pour ce nouvel exer-
cice budgétaire. « Nous maintenons 
nos engagements à travers la mise en 
œuvre de nos politiques publiques : Pass 
solidaire, pass +, gratuité des classes 
de découvertes, ajustement du quo-
tient familial pour plus d’équité, etc. 
La commune est un véritable bouclier 
social pour tous ses habitants, en par-
ticulier pour les plus fragiles, et nous 
avons pour ambition d’aller plus loin. 
Par exemple, en lien avec le CCAS et la 
Régie du chauffage urbain, nous sou-
haitons aider les personnes “oubliées” 
par l’État, à faire face à l’envolée des 
prix de l’énergie. »

Limiter le poids de l’austérité

Cette année encore, c’est dans un 
contexte à la fois financier, social et 
sanitaire compliqué qu’est préparé le 
budget 2022. « Mais grâce à une ges-
tion des services en régie publique et à 

une maîtrise des coûts, nous présente-
rons un budget responsable, limitant le 
poids de l’austérité sur les ménages. » 
Néanmoins le désengagement finan-
cier (de plus en plus important) de 
l’État pèse sur l’élaboration du budget 
des collectivités territoriales. « D’un 
côté, les prélèvements augmentent et, 
de l’autre les dotations de l’État dimi-
nuent. Ces dernières ne sont pas des 
subventions. Cet argent nous est dû 
pour assurer les compétences qui nous 
sont transférées. On nous enferme, de 
force, dans le carcan de la baisse des 
dépenses publiques », résume Pascal 
Clerget. D’autant que, pour faire face 
à cette baisse, les communes ont une 
marge de manœuvre de plus en plus 
réduite. « Les intercommunalités (ter-
ritoire et métropole) aspirent, notam-
ment, une partie de la contribution 
économique versée par les entreprises 
installées sur la ville et la suppression 
progressive de la taxe d’habitation est 
très loin d’être compensée. En clair, 
la taxe foncière est notre principal, et 
presque exclusif, levier sur les recettes. » 
Comment, dans ces conditions, pré-
senter un budget équilibré ? « Même si 
nous sommes privés d’une partie de ces 
ressources, nous continuons de bénéfi-
cier du développement économique de 
Fontenay. » / Seb. Sass

Renforcer le bouclier social

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Le 17 mars, lors du conseil municipal, sera 
présenté le rapport d’orientation budgétaire 
avant le vote du budget communal le 14 avril.

EN BREF

Un don peut  
sauver trois vies
Collecte de sang jeudi 24 mars, 
de 14h à 19h, à l’hôtel de ville. 
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.

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

L’ACTU
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
« L’agenda 2030 renouvelle l’ap-
proche territoriale de l’agenda 21, 
en proposant des objectifs exhaustifs 
à atteindre et donne une vision plus 
précise des enjeux à horizon 2030 », 
expose Fabienne Lelu, adjointe 
au maire à la Transition énergé-
tique, lors du conseil municipal du 
17 février. Au cours de cette séance, 
les élus ont voté à l’unanimité le lan-
cement de l’Agenda 2030. Ce pro-
gramme de développement durable, 
adopté par les 193 États de l’ONU en 
2015, vise à atteindre des objectifs 
en 2030. Cette démarche constitue 
un appel universel à l’action pour 
mettre fin à la pauvreté, protéger la 
planète et améliorer la vie et les pers-
pectives de chacun, partout dans le 
monde. 
Au nombre de 17, les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
prennent des formes variées : lut-
ter contre la pauvreté et promou-

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.

Recherche de bénévoles
Les Écrivains publics recherchent 
des bénévoles pour leurs 
permanences : samedi de 10h à 
12h (sauf vacances scolaires) et 
mardi de 14h à 16h, à la Maison 
du citoyen. Vous pouvez vous 
inscrire pour une ou deux 
permanences par mois, il n’y a 
aucune astreinte hebdomadaire. 
Profil des bénévoles : savoir 
écouter, reformuler et écrire  
ou remplir des formules 
administratifs, le tout assorti de 
bienveillance et de fiabilité sont 
les qualités requises.
Renseignements :  
01 48 75 70 45 après 19h.

Des objectifs à réaliser
La ville lance l’élaboration de son Agenda 2030 avec pour objectif  
de répondre aux enjeux écologiques actuels et à venir. 

voir l’alimentation durable, la santé, 
l’éducation, l’égalité… 

Associer les habitants

« Comme ce sont des objectifs internatio-
naux, les gens ont souvent l’impression 
que c’est abstrait alors qu’en fait c’est 
extrêmement concret. Avec la mise en 
place en ville de l’Agenda 21 et son plan 
d’actions en 2014, ainsi que la création 
en 2017 du secrétariat général au Déve-
loppement durable et à la Ville en tran-
sition (SGDDVT), Fontenay a déjà une 
expérience sur ces sujets. La démarche 
de l’Agenda 2030 permet de se saisir de 
la philosophie de ces ODD pour redy-
namiser un projet de développement 
durable sur le territoire. Les engage-
ments municipaux montrent une cohé-
rence avec ces objectifs écologiques », 
souligne Fabienne Beaudu, directrice 
du SGDDVT. Ces thématiques ont été 
mises en avant, lors de la semaine de 
l’innovation et de la transition ou de 

rencontres avec les habitants. « On 
essaie de faire des temps festifs car ces 
sujets peuvent être anxiogènes, par 
exemple quand on aborde la santé envi-
ronnementale », poursuit Mme Beaudu.
L’Agenda 2030 permettra de construire 
un référentiel de développement 
durable en définissant les moyens et 
objectifs à mobiliser pour aller plus 
loin en matière de transition écolo-
gique à Fontenay. Pour Erika Fosso, 
chargée d’évaluation des politiques de 
transition au SGDDVT. « Les gens n’em-
ploient pas forcément le terme de déve-
loppement durable, cependant ils ont ce 
souci de l’environnement, de leur santé 
et pouvoir d’achat. » Dès le printemps, 
en plus de la mise en place de comités 
de pilotage et techniques, des initia-
tives seront proposées aux habitants 
afin qu’ils puissent exprimer leurs 
besoins sur ces enjeux de transition. /  
Mélissa Quénel

Renseignements : 01 71 33 52 05
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DU 7 AU 20 MARS

CONCERT
Lucia D. Concert acoustique  
de Lucia Dorlet, jeune chanteuse-
guitariste ayant grandi à Fontenay.
Gratuit.
Sur réservation : 01 49 74 79 60.
16h – Médiathèque L.-Aragon

PROJECTION
Le SMJ propose une projection-
débat autour des droits des 
femmes.
Gratuit.
Renseignements : 01 71 33 58 77.
14h à 17h – Espace jeunesse 
Bois-Cadet

CONFÉRENCE
« La prise en compte du sexe et 
du genre : un enjeu pour mieux 
soigner les femmes ». Par la 
Maison de la prévention/Point 
écoute jeunes avec Fabienne 
El-Khoury-Lesueur, chercheuse 
en santé publique et 
épidémiologiste à l’IRSEM et 
Céline Cocozza, gynécologue 
exerçant aux CMS de Fontenay.
Gratuit.
Sur inscription : maison.prevention@
orange.fr ou 01 48 75 94 79.
9h30 à 13h – Maison du citoyen

CONVIVIALITÉ
Atelier bien-être et lectures 
théâtrales sont au programme 
d’un après-midi convivial entre 
femmes.
Gratuit.
14h à 17h – Espace InterG

RENCONTRE
Rencontre-signature  
avec Marina Dedeyan autour  
de son roman Là où le crépuscule 
s’unit à l’aube. 
15h à 18h – Librairie Mot-à-Mot

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

INITIATION NUMÉRIQUE
Premiers pas dans le monde  
de l’animation stop motion  
ou pixilation.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

ATELIER DANSE
Dance-powerment. Atelier  
de danse thérapie, pratique 
psychocorporelle ludique et 
accessible avec Aude M’Bongui.
Gratuit.
Sur inscription : 
lesambitieusescreatives@gmail.com 
ou 06 64 44 10 59.
10h à 11h – Maison du citoyen

HOMMAGE
Cérémonie d’hommage 
 à Georges Cukierman, résistant 
et militant communiste, homme 
de paix et de convictions.
11h – Hall de l’hôtel de ville

VOLLEY BALL
Les garçons et les féminines  
de l’USF reçoivent Choisy-le-Roi 
(Accession Régionale). 
18h et 20h30– Gymnase C.-Besson 

O’tolé. Concert/poésie.
Entrée libre.
19h – Maison du citoyen

EXPOSITIONS
Solidarité avec les femmes 
Afghanes. Photographies de 
Roya Heydari. Proposée par le 
Mouvement pour la paix et contre 
le terrorisme.
Entrée libre.
Jusqu’au 18/03 – Espace InterG

Violonc’Elles. Par les élèves 
violoncellistes du conservatoire.
Entrée libre.
Jusqu’au 22/04 – Ecole d’arts  
(rue P.-Bert)

THÉÂTRE
Incandescences.  
Par la Madani Compagnie. 
Dès 15 ans. Tarifs : 19€,  
12€ (réductions), 8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35
20h – Salle J.-Brel

RENCONTRES
Le street-art de New-York  
à Fontenay. Rencontre-
conférence avec l’artiste Lima  
et l’agence Osaro.
Gratuit.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
18h – Médiathèque L.-Aragon

Les femmes dans la musique. 
Conférence.
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.
20h – Conservatoire G.-Dinoird

Samedi 12/03
CINÉMA
14h – Pour toujours,  
de Ferzan Ozpetek – vostf. 

16h15 – Où est Anne Frank !,  
de Ari Folman – animation – vf – 
dès 9 ans. 

18h15 – La vraie famille,  
de Fabien Gorgeart. 

20h30 – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat – rencontre 
avec Paul Moulin, metteur  
en scène de l’adaptation théâtrale 
et de Bruno Gouery, acteur dans le 
film. 

THÉÂTRE
Incandescences.  
Par la Madani Compagnie. 
Dès 15 ans. Tarifs : 19€,  
12€ (réductions), 8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou 01 71 33 53 35
20h – Salle J.-Brel

COMMUNIQUÉS

SÉRIGRAPHIE
Dans le cadre de son 
opération autour des règles 
et de la précarité 
menstruelle, la médiathèque 
propose deux ateliers avec 
l’artiste Céline Le Gouail. 
16/03, 14h à 16h : création 
du visuel d’une affiche. 
23/03, 14h à 16h : 
impression des affiches. 
Participation requise aux 2 
ateliers.
Gratuit – Dès 11 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.

sensibilisation et d’activités 
autour des droits femmes.
Renseignements : 01 71 33 52 34.
13h30 à 19h – Espace jeunesse 
Pasteur

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.  
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 10/03
CINÉMA
18h – La vraie famille,  
de Fabien Gorgeart. 

20h30 – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat. 

EXPOSITION
O’tolé. Musique, couture, 
illustration, bijoux artisanaux, 
peinture et poésie.
Entrée libre.
Instagram : otole_collectifdartistes.
Jusqu’au 12/03 – Maison du citoyen

VENTE SOLIDAIRE
Vente directe d'un producteur des 
Hauts-de-France de pommes de 
terre. 15 kg = 6 euros.
De 8h30 à 13h30 - 5, rue Gabriel-
Lacassagne (à proximité de l'école 
Romain-Rolland). De 14h à 18h30 - 
Place Moreau-David

Vendredi 11/03
CINÉMA
14h/20h30 – La vraie famille, de 
Fabien Gorgeart. 

16h – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat. 

18h – Pour toujours,  
de Ferzan Ozpetek – vostf. 

CONCERTS
Berlioz Trip. Théâtre sonore.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
20h45- Le Comptoir

Mardi 08/03
CINÉMA
18h – Un autre monde, de 
Stéphane Brizé – coup de cœur. 

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

EXPOSITION
Fières ! Elles font le service 
public. Portraits d’agentes  
dans le cadre du 8-Mars.
Entrée libre.
Jusqu’au 26/03 –  
Parvis de l’hôtel-de-ville

SPECTACLE
Elle est libre Lala. Seule  
en scène écrit et interprété 
 par Chantal de Mage.
Gratuit.
Sur inscription : laclecrash@gmail.
com ou 06 49 86 66 77.
15h et 19h – Espace G.-Philipe

STREET-ART FÉMINISTE
Inauguration d’une nouvelle 
œuvre matrimoniale en 
compagnie de sa réalisatrice, 
l’artiste Lima.
18h – Complexe sportif S.-Allende

Mercredi 09/03
CINÉMA
14h30 – Où est Anne Frank !,  
de Ari Folman – animation – vf 
– dès 9 ans. 

16h30 – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat. 

18h15 – Pour toujours,  
de Ferzan Ozpetek – vostf. 

20h30 – La vraie famille,  
de Fabien Gorgeart. 

THÉÂTRE
Présentation atelier théâtral 
intergénérationnel. La 
compagnie Un chat sur la lune 
propose un travail de plateau 
hybride entre improvisations  
et pièces rapportées.
Entrée libre.
Renseignements : unchatsurlalune 
compagnie@gmail.com
10h30 à 12h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

CONTES
Contes mexicains avec Dolores 
Lago Azqueta.
5€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
15h – Théâtre Halle Roublot

DROITS DES FEMMES
Le SMJ propose un après-midi de 

Lundi 07/03
CINÉMA
20h30 – Women do cry,  
de Mina Mileva, Vesela Kazakova 
– avant-première – rencontre 
avec l’association Femmes 
solidaires dans le cadre de  
la journée internationale  
des droits des femmes. 

EXPOSITIONS
Sang pour sang. Lutter  
contre le tabou des règles  
et la précarité menstruelle,  
parler santé et sexualité. Par  
le centre Hubertine-Auclert.
Entrée libre.
Jusqu’au 30/03 – Médiathèque 
L.-Aragon

Matrimoine : imaginons notre 
Panthéon. Portraits historiques 
de Grandes Femmes par des 
classes d’écoles élémentaires 
fontenaysiennes.
Entrée libre.
Jusqu’au 21/03 – Maison du citoyen

Houuuu. Installation des élèves 
de l’école municipale d’Arts.
Visible 24h/24 et 7j/7.
Jusqu’au 13/03 – LaGaleru

LECTURE
Bibliothèque des bébés. La 
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
Atelier débutants pour apprendre 
à nettoyer son ordinateur.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon
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Dimanche 13/03
CINÉMA
15h – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat. 

17h – Pour toujours,  
de Ferzan Ozpetek – vostf. 

SPECTACLE
Vida. Théâtre de marionnettes  
et d’objets par la compagnie Javier 
Aranda.
Dès 8 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
15h – Théâtre Halle Roublot

ATELIER
Stop motion avec Corentin Praud.
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 jazz 
manouche.
Entrée libre.
Réservation conseillée : 
musiquesaucomptoir.fr  

ou 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h - Le Comptoir

BALLADE
Ballade littéraire dans Paris 
autour des autrices dans le cadre 
du 8-Mars.
Gratuit hors titre de transport.
Renseignements et inscriptions : 
glorybookbox@gmail.com
10h – RER Fontenay-sous-Bois

FOOTBALL
L’ASVF reçoit AS Zenaga (D4). 
15h – Stade P.-de-Coubertin 

FOOTBALL AMERICAIN
Les Météores reçoivent  
les Diables Rouges de Villepinte 
(D2). 
15h – Stade A.-Laurent 

Lundi 14/03
LECTURE
Bibliothèque des bébés.  
La 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
Atelier débutants pour apprendre 
à stocker ses données.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mardi 15/03
CINÉMA
18h – Zaï, zaï, zaï, zaï,  
de François Desagnat. 

20h30 – La vraie famille,  
de Fabien Gorgeart. 

Vendredi 18/03
CINÉMA
14h/18h – Maigret, de Patrice 
Leconte – Fête du court-métrage 
(court-métrage en première 
partie). 

16h – Les poings desserrés,  
de Kira Kovalenko – Fête du 
court-métrage (court-métrage  
en première partie).

20h30 – Compagnons,  
de François Favrat – Fête  
du court-métrage (court-métrage 
en première partie). 

CONCERT
No Mad ? « Des oiseaux  
de nuit ». Chanson/Jazz.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
20h45- Le Comptoir

Samedi 19/03
CINÉMA
14h – Compagnons, de François 
Favrat – Fête du court-métrage 
(court-métrage en première 
partie). 

16h15 – Cadet d’eau douce, de 
Buster Keaton, Charles Reisner – 
noir et blanc – dès 6 ans. 

18h – Les poings desserrés,  
de Kira Kovalenko – Fête du 
court-métrage (court-métrage  
en première partie).

20h30 – Maigret, de Patrice 
Leconte – Fête du court-métrage 
(court-métrage en première 
partie). 

SPECTACLE
Chattologie. De Louise Mey. Mise 
en scène : Karim Tougui. 
Interprète : Alice Bié.
Gratuit – Adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h – Médiathèque L.-Aragon

CONCERT
Andy Emler/Nicole Calligaris. 
Jazz/Voix dans le cadre des Apéros 
Ma Non Troppo.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
19h - Le Comptoir

RENCONTRE
Rencontre-signature avec Gilles 
Pialoux autour de son roman 
Comme un léger tremblement.
16h à 18h – Librairie Mot-à-Mot

ATELIER
Fabriquer ses serviettes 
hygiéniques avec l’association 
Soie Rouge.
Gratuit.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h à 12h30 ou 14h à 16h – 
Médiathèque L.-Aragon

COLLECTES SOLIDAIRES
Écosystem récupère gratuitement 
vos appareil électriques ou 
électroniques, qu’ils fonctionnent 
ou non, pour leur donner une 
seconde vie.
10h à 14h – Place M.-David

L’association Habitudes organise 
une collecte de vêtements et 
accessoires en bon état.
Renseignements : habitudes.asso@
gmail.com ou 06 20 51 30 62.
10h à 16h – Maison du citoyen

VOLLEY BALL
Les féminines de l’USF reçoivent 
le club espace sportif de Sucy 2 
(Accession Régionale). 
18h– Gymnase C.-Besson 

HANDBALL 
Les filles de l’USF reçoivent le 
Paris SC 3 (1ère div territoriale). 
18h30 – Gymnase J.-Curie

BASKET BALL 
Le BCF affronte le New Towns 
Kings 2 (2e div départementale). 
20h30 – Gymnase A.-Delaune

Dimanche 20/03
CINÉMA
15h – Les poings desserrés,  
de Kira Kovalenko – Fête du 
court-métrage (court-métrage  
en première partie).

17h – Compagnons, de François 
Favrat – Fête du court-métrage 
(court-métrage en première 
partie). 

FOOTBALL
L’USF reçoit Paris 13 Atletico 2 
(R2). 
14h30 – Stade L.-Tiec

FOOTBALL AMERICAIN
Les Météores reçoivent les Sharks 
de Valence (D2). 
15h – Stade A.-Laurent 

BALADE
Balade thermique.  
Découverte de la face cachée  
des façades fontenaysiennes  
en partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat - 
Maîtrisez Votre Énergie.  
Suivie d’un temps d’échange 
 à la Maison du citoyen.
Gratuit.
Sur inscription : inforeno@
agence-mve.org ou 01 42 87 99 44.
18h30 – Départ gare Fontenay-sous-
Bois

Mercredi 16/03
CINÉMA
14h30 – Cadet d’eau douce, de 
Buster Keaton, Charles Reisner – 
noir et blanc – dès 6 ans. 

18h – Compagnons,  
de François Favrat – Fête  
du court-métrage (court-métrage 
en première partie). 

20h30 – Maigret,  
de Patrice Leconte –  
Fête du court-métrage (court-
métrage en première partie).

CONCERT
Passion’Elles.  
Par des élèves pianistes.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
18h – Espace G.-Philipe

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 17/03
CINÉMA
18h – Maigret, de Patrice Leconte 
– Fête du court-métrage 
(court-métrage en première 
partie). 

20h30 – Les poings desserrés, 
de Kira Kovalenko – Fête du 
court-métrage (court-métrage  
en première partie).

DÉMOCRATIE.
Conseil municipal. Visible 
également en direct ou en différé 
sur le site et la page Facebook de 
la ville.
20h30 – Hôtel de ville salle du conseil

Fermeture définitive  
du centre de vaccination

À la demande de l’Agence régionale de santé,  
la ville a fermé définitivement le centre de 
vaccination anti Covid, situé à l’hôtel de ville, 
le samedi 5 mars à 17h30. Les Fontenaysiens 
souhaitant se faire vacciner peuvent s’adresser à 
leur médecin traitant, aller dans une pharmacie ou 
le centre de vaccination de Nogent-sur-Marne.



 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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VOTRE AVIS

Que pensez-vous de la  
mutuelle communale ?
Nous avons demandé leur avis aux Fontenaysiens  
sur la mise en place, l’année prochaine,  
d’une mutuelle santé proposée par la municipalité. 
Propos recueillis par Mélissa Quénel

L’ACTU

MICHELLE
J’ai une mutuelle santé par le 
biais de mon travail. J’en suis 
très satisfaite car en ce moment 
mon fils de 13 ans a des soins 
d’orthodontie, assez onéreux. Je 
dois avancer les frais, mais je suis 
remboursée par la suite. Il m’est 
déjà arrivé de renoncer à des soins 
dentaires aux tarifs trop élevés. 
Une mutuelle communale est 
une très bonne idée, cependant 
je souhaite connaitre le taux 
des remboursements. Proposer 
des permanences de proximité 
aux habitants peut être un 
atout par rapport aux autres 
complémentaires.

SAMAN PELAGIE
J’ai la Couverture maladie 
universelle. J’ai rencontré des 
difficultés pour en bénéficier. 
Aujourd’hui, je peux enfin aller 
chez le médecin. Mais j’ai déjà 
dû renoncer à des soins pour des 
raisons financières. Je n’ai pas 
entendu parler de ce projet de 
mutuelle communale, mais je suis 
intéressée si elle ne coûte pas trop 
cher car je ne travaille pas et n’ai 
pas beaucoup de moyens. 

ELIOT
J’ai 17 ans, et n’ai donc pas 
encore de mutuelle, je suis 
pris en charge par celle de 
ma mère. Je sais que certaines 
mutuelles sont couteuses et qu’elles 
ne remboursent pas forcément 
bien les actes médicaux. Cette 
mutuelle communale peut servir 
à des gens qui en ont besoin, et 
je trouve cela intéressant qu’elle 
privilégie les habitants et les 
travailleurs de la ville. Cependant, 
je me pose des questions car pour 
avoir des tarifs bas, il faudrait 
que beaucoup de Fontenaysiens y 
adhèrent. Est-ce que ce sera le cas ? 
De plus, il faut que ce soit facile 
et compréhensible, que cela ne 
demande pas trop de paperasse. Les 
démarches pour y accéder doivent 
être simples ! 

SAWO ET RANIA
R : Je dispose d’une 
complémentaire santé solidaire 
avec la Caf. Une partie des soins 
est prise en charge par cette aide, 
néanmoins ils ne le sont pas tous 
et je dois rajouter de l’argent. C’est 
important la santé, donc on est 
obligé de payer. Mon contrat avec 
cette complémentaire se termine 
bientôt et je ne suis pas sûre de 
pouvoir encore en bénéficier. Je 
vais devoir en trouver une autre et 
je sais que cela va être compliqué. 
J’ai vu l’enquête sur la mutuelle 
communale sur le site de la ville. 
C’est quelque chose qui pourrait 
peut-être me convenir. 
S : Je suis actuellement  
en train de faire les démarches 
d’inscription à la mutuelle  
de mon travail.

GÉRARD
J’ai déjà une mutuelle. En 
3 ans je ne me suis jamais fait 
rembourser quoi que ce soit ! 
Je l’ai prise car elle rembourse 
bien les implants dentaires et j’ai 
besoin d’en faire réaliser. Mais je 
n’ai toujours pas franchi le cap 
pour faire ces soins qui s’élèvent 
autour de 7 000€. Les mutuelles 
sont souvent chères, donc les gens 
pauvres n’en prennent pas. Peut-
être que la mutuelle communale, 
si elle applique des tarifs bas, 
permettra à ces gens-là de se faire 
mieux soigner. Souvent, quand on 
contacte sa mutuelle pour avoir 
des informations c’est par courrier 
ou par téléphone et les réponses 
ne sont pas très claires. Avoir des 
conseils de santé et d’orientation 
vers des professionnels peut 
intéresser les habitants.

RÉPONDEZ JUSQU’AU 11 MARS, AU QUESTIONNAIRE ANONYME 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : WWW.FONTENAY.FR
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THÉÂTRE Dans la continuité de son action pour visibiliser les oubliées de l’Histoire, le THR a souhaité  programmer ce spectacle.

La conquête de l’Ouest n’est pas 
uniquement la période où les 
colons européens en quête de for-
tune et d’une vie meilleure tentent 
de rallier  l’océan Pacifique. C’est 
également le moment charnière où 
les populations autochtones voient 
leur quotidien bouleversé. La com-
pagnie québécoise Ombres folles et 
la Cie bretonne RoiZizo ont uni leurs 
forces pour créer la pièce Celle qui 
marche loin, présenté le 26 mars au 
Théâtre halle Roublot (THR). Un spec-
tacle anti-western américain qui met 
en lumière celles et ceux que l’His-
toire met de côté. « Au XIXe siècle, 
Marie Iowa Dorion, une femme autoch-
tone née d’un héritage sioux et iowa, 

décide de travailler avec des Français et 
Anglais pour leur permettre d’explorer 
pour la première fois l’Ouest américain », 
explique Maude Gareau, cofondatrice 
de la compagnie Ombres Folles.

Briser les clichés

Avec une corde épaisse pour dessi-
ner les contours du continent, un sac 
de billes pour illustrer les tribus des 
premières nations, les deux inter-
prètes s’appuient sur le théâtre d’ob-
jets pour construire leur récit épique. 
« Cela nous permet de décrire les grands 
territoires, de naviguer assez facilement 
dans le temps et l’espace et de jouer sur 
les échelles : de passer du continent, au 

village, en passant par des montagnes », 
assure Gildwen Peronno, cofondateur 
de la compagnie du RoiZIZO.
Ce spectacle redonne de la valeur à ces 
peuples qui ont bâti les sociétés d’au-
jourd’hui. « Nous ne connaissons pas une 
partie de l’Histoire car cette dernière a 
été écrite par les vainqueurs. Les Euro-
péens ne sont pas tous restés et ce ne sont 
pas seulement eux qui ont construit le 
Canada et les États-Unis. Cela résonne 
avec la démarche de réconciliation avec 
les peuples autochtones que nous vivons 
au Canada et qui est loin d’être terminée », 
développe Mme Gareau. Et M. Peronno 
d’ajouter : « Le fait que le spectacle et 
son écriture aient voyagé entre les deux 
continents a permis de nourrir le propos. 
De nous inspirer de nos différences et de 
mettre en avant ce qui nous rapproche. »

Une femme courageuse

La pièce s’inspire du livre De remar-
quables oubliées, de Serge Bouchard, 
dans lequel il met en avant des figures 
féminines oubliées de l’Histoire, 
dont celle de Marie. Maude Gareau 

explique : « Nous entendons peu ou pas 
parler des héroïnes de notre Histoire, et 
encore moins des autochtones. Nous 
souhaitions raconter le parcours inspi-
rant de cette femme courageuse qui a 
traversé trois fois, à pied, les Rocheuses. »
Dans la continuité de son action pour 
visibiliser les oubliées de l’Histoire, le 
THR avait pour souhait de programmer 
ce spectacle au cours du mois de lutte 
pour les Droits des femmes. « Nous vou-
lions faire écho aux initiatives présentes 
sur le territoire. L’incroyable parcours de 
cette femme méritait qu’on parle d’elle, 
souligne Léa Dasque, chargée des rela-
tions publiques pour le THR. À cette 
occasion, les spectateurs découvriront 
sous la halle une exposition de portraits 
de femmes mis en valeur par les élèves du 
collège Joliot-Curie et par un groupe d’ha-
bitants de La Redoute qui a travaillé avec 
l’association Le Transat. » / Timothé Goyat

Celle qui marche loin, le 26 mars,  
18h, Théâtre Halle Roublot, dès 8 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans). Réservation :  
www.theatre-halle-roublot.fr  
ou 01 82 01 52 02.

À la conquête  
de l’Ouest
Le 26 mars, les compagnies des Ombres folles 
et du RoiZIZO présenteront le spectacle Celle 
qui marche loin au Théâtre Halle Roublot.  
La célébration de Marie Iowa Dorion,  
une femme sioux trop longtemps oubliée, qui 
a traversé le continent nord-américain.
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EN BREF

Du 16 au 22 mars
Le Kosmos
La Fête du court-
métrage
Du 16 au 22 mars, le cinéma Le 
Kosmos, va participer à la Fête du 
court-métrage en proposant des 
petits films de 2 à 4 minutes 
avant chaque séance. « C’est un 
événement national. L’idée est 
de mettre à l’honneur le 
court-métrage tout au long de ce 
festival. D’habitude, nous en 
projetons un avant un film dans 
la semaine », explique Katel 
Midavaine, responsable du 
cinéma. Trois films sont 
programmés : Génération « Open 
Your Mind », de Lauriane Escaffre 
et Yvonnick Muller avant 
Compagnons, Come On !, de 
Nicolas Diologent, avant Maigret 
et The Wait de Thibaut Buccelato, 
avant Les Poings desserrés. 
« Nous voulions proposer trois 
courts-métrages différents en 
lien avec les films que nous 
passons cette semaine-là et 
qu’ils se fassent écho », 
précise-t-elle. 
Tarifs : 6€, 4,50€ (réduction), 4€ 
(mercredi). Programme : p.12-13.

Du 25 au 27 mars
Espace Gérard-Philipe
Festival Les Infatigables
« Pour cette nouvelle édition des 
Infatigables, nous allons 
proposer une programmation 
variée, pour tous les âges », 
présente Ilona Coulom, qui dirige 
l’Atelier de la Girafe. Du 25 au 27 
mars, sept compagnies 
fontenaysiennes et des villes 
alentours investiront l’Espace 
Gérard-Philipe. Le festival 
s’ouvrira avec Candide ! Petit 
voyage en barbarie, une 
adaptation de l’œuvre de Voltaire 
par la compagnie Tant Pis pour la 
Glycine. Tout au long du 
week-end, le public aura 
l’occasion d’assister à de 
nombreux spectacles : théâtre, 
contes, ateliers, mais également 
à un match d’improvisation. 
« Nous demanderons au public 
de se porter volontaire pour 
participer au match. Il y aura 
deux équipes de comédiens qui 
s’affronteront. Les débutants 
seront évidemment acceptés ! » 
Tarifs : 10€, 8€ (réduit), 5€ 
(-12 ans), 25€ (pass 3 jours). 
Programmation :
www.lesinfatigables.com

CONCERT. « Le festival Échappées a la particularité de 
conjuguer la poésie, la musique et le numérique. Avec Haléïs, 
nous touchons tout cela à la fois, nous dit Sophie Gastine, 
programmatrice au Comptoir. Ce qui m’a séduit, c’est 
son univers sonore très original, avec des mélodies presque 
baroques arrangées par des sons électroniques. » Mené par 
la chanteuse et compositrice Juliette Meyer, le quartet de 
jazz Haléïs se produira le 25 mars sur la scène du Comp-
toir dans le cadre de la troisième édition du festival. Pour 
ce concert, qui fait suite à une semaine de résidence, elle 
sera accompagnée de Fanny Lasfargues (basse), Thibault 
Gomez (piano) et Benoît Joblot (batterie). « Ils arrivent en 
résidence avec une matière construite au niveau du texte et du 
son et vont la faire évoluer. » Le groupe tire son nom de l’an-

cien français et signifie « cri retentissant ». Leur musique 
entremêle le jazz, la recherche sonore, l’improvisation 
électronique avec des textes puissants et envoûtants. 
« C’est un quartet qui résonne aussi bien pop que contempo-
rain. C’est très inventif, on s’éloigne du jazz vocal classique. 
Là, Juliette se sert de sa voix comme d’un instrument et ils 
retraitent le son qui vient se mêler au son des instruments », 
explique Mme Gastine. Et d’ajouter : « C’est important d’en-
courager les compositrices dans le jazz. Il y en a, mais peu 
osent prendre la parole. Sur ce mois de mars, nous allons en 
accompagner beaucoup d’autres. » / Tim. G

25/03, 20h45, halle Roublot Le Comptoir. Tarifs : 16€, 
14€ (web), 12€ (réductions), 5€ (-12 ans). Réservations : 
musiquesaucomptoir.fr ou 01 48 75 64 31.

La voix comme instrument

DÉDICACES. Le printemps n’est pas le seul à revenir 
en ce mois de mars, écrivains et écrivaines font égale-
ment leur grand retour dans les librairies de la ville. Plu-
sieurs moments de rencontres et de dédicaces vont être 
organisés tout au long du mois avec les lecteurs. Mot à 
Mot accueille, le 12 mars, Marina Dedeyan pour parler de 
son roman Là où le crépuscule s’unit à l’aube, dans lequel 
elle explore la mémoire familiale. Le 19 mars, l’infectio-
logue Gilles Pialoux, viendra parler de son roman Comme 
un léger tremblement, qui raconte les dernières années de 
vie du journaliste Philippe Périn, atteint de la maladie de 
Charcot. Dans le cadre du printemps des poètes 2022, La 
Flibuste organise de son côté une rencontre entre deux 
auteurs le 23 mars. Vous retrouverez Jean-Pierre Siméon, 
auteur de divers livres de poésie, de théâtre et directeur 
de la collection « Poésie » des éditions Gallimard et Jean 
d’Amérique, poète et dramaturge et qui a publié son pre-
mier roman en 2021, Soleil à coudre. / Tim.G

Rencontres : le 12 mars, de 15h à 18h,  
Marina Dedeyan et 19 mars, de 16h à 18h, Gilles Pialoux.  
Mot à Mot (19, place de la Libération, 01 48 73 61 03).
Le 23 mars, à partir de 18h,  
Jean-Pierre Siméon et Jean d’Amérique. La Flibuste  
(3, rue Jean-Jacques Rousseau, 01 48 85 95 41).

Au fil des rencontres

Leur musique 
entremêle 
le jazz, la 
recherche sonore, 
l’improvisation
électronique 
avec des textes 
puissants et
envoûtants. ©
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Comment se passe  
ton retour sur terre après  
ton voyage en Olympie ?
C’est le retour au quotidien après 
trois semaines d’émotions fortes. 
Je vais avoir besoin de temps pour 
digérer tout ce qui s’est passé. En tant 
que sportif de haut niveau, on vit des 
émotions décuplées lors des grandes 
compétitions internationales. On a 
beau se préparer, une fois qu’on est 
aux JO, c’est vraiment quelque chose… 

Quel bilan tires-tu de tes Jeux ? 
Je ne vais pas me cacher : ça n’a pas 
été Pékin express… Je suis très déçue. 
Je ne passe aucun tour en individuel, 
je tombe lors du relai mixte ce qui 
condamne l’équipe… Après, toute 
l’équipe de France de patinage de 
vitesse sur piste courte a vécu des 
Jeux calamiteux : Tiffany Huot-Mar-
chand tombe après deux virages 
à l’épreuve des 500 m, Sébastien 
Le Pape a connu de gros soucis de 
patin… On est rentré avec le senti-
ment de n’avoir pas pu nous expri-
mer. Ces Jeux reflètent notre saison, 
qui a été difficile, marquée par les 
blessures... J’avais envie de tout don-
ner, mais physiquement et mentale-
ment, je n’ai pas été au rendez-vous… 
C’est dommage car les Jeux, c’est 
notre graal. En France, on ne parle du 
short-track qu’une fois tous les 4 ans. 
J’espère que le public aura pu décou-
vrir et apprécier notre discipline très 

spectaculaire et télégénique. On 
patine toute l’année dans l’ombre... 
Il y a beaucoup à faire pour que la 
France puisse performer avec plus 
de régularité au plus haut niveau. On 
aurait aimé ramener une médaille 
pour impulser une dynamique.

Comment expliques-tu cet 
échec, après une saison où 
tu as été sacrée championne 
d’Europe du relai féminin puis 
vice-championne du monde ? 
La blessure d’Aurélie Monvoisin a été 
un gros coup dur. Faire une médaille 
avec le relai féminin, c’était notre 
objectif. Ensuite, j’ai été positive au 
Covid la semaine avant de m’envoler 
pour Pékin. Je suis arrivée là-bas un 

« Ça n’a pas 
été Pékin 
express… »
Gwendoline Daudet, de retour de Pékin,  
fait le bilan de sa première participation  
aux Jeux olympiques. Si sportivement,  
la déception est là, humainement,  
l’aventure a été hors nomes... 

SHORT-TRACK

SPORT

peu dans le brouillard, avec le jet lag 
en plus. J’ai tout de suite senti que 
j’avais du mal à me caler et j’ai com-
mencé à douter. Et puis, il y avait un 
problème avec la glace. Certes, c’était 
la même pour tout le monde, mais 
beaucoup de favoris ont été piégés. 
Nous partagions la patinoire avec les 
disciplines artistiques. Or, les tempé-
ratures optimales de glace diffèrent 
entre nos disciplines. Pour l’artis-
tique, il faut une glace à -3°C pour 
amortir les réceptions après les sauts, 
pour le patinage de vitesse, il faut 
une glace à -11°C. J’avais la sensation 
de ne pas adhérer sur la piste. Lors 
du relai mixte, je tombe parce que je 
décroche complètement. Après, je ne 
cherche pas d’excuses. Aux Jeux, les 
32 meilleures filles du monde sont 
là. Chaque course est très relevée… 

Quel est ton bilan  
au niveau humain ? 
J’ai appris beaucoup de choses sur 
ma façon d’aborder les compéti-
tions, de voir les choses, sur moi. 
Au-delà de l’arène de glace, l’expé-
rience a été hors normes. J’en gar-
derai un souvenir mémorable. La 
cérémonie d’ouverture restera gra-
vée dans ma mémoire. J’ai rencontré 
des mythes comme Martin Fourcade 

ou Gabriella Papadakis, médaillée 
d’or en danse sur glace, qui parta-
geait notre chambre avec Tiffany. 
Avec Guillaume Cizeron, ils étaient 
attendus et avaient une pression de 
dingue ! On a beaucoup échangé là-
dessus. Le partage avec les déléga-
tions étrangères a été riche. J’ai aussi 
une pensée pour les bénévoles qui 
ont été à notre service pendant trois 
semaines. 

La saison n’est pas finie,  
il va falloir te remobiliser 
rapidement… 
Les championnats du monde se dis-
putent au mois de mars à Montréal. 
C’est dur de repartir après les Jeux. 
C’est quatre ans de concentration 
mentale. J’ai d’ailleurs failli arrê-
ter, j’étais au bord du burn-out… Et 
puis, il y a eu les résultats fous de 
la saison dernière ! Après les mon-
diaux, je prendrai du temps pour moi, 
pour continuer à avancer dans ma 
vie, mes études – je suis inscrite en 
MBA management et marketing du 
sport. Mais je n’ai pas prévu de rac-
crocher et j’espère bien être à Milan 
en 2026. Pékin a été une expérience 
bien trop belle à vivre pour que je 
me mine le moral... / Propos recueillis 

par Christophe Jouan

« Le partage avec 
les délégations 
étrangères a été 
riche. J’ai aussi 
une pensée pour 
les bénévoles qui 

ont été à notre 
service pendant 
trois semaines. » 

©
 D

R



 Fontenay | n°245 –   mars 2022  | 19

HANDISPORT. Le 12 février, la natation adaptée 
a repris son cours à la piscine municipale après deux 
années coulées par la crise sanitaire. Pour la ville, l’en-
jeu est d’égalité dans un équipement qui répond aux 
normes de l’accessibilité depuis sa rénovation. Pour les 
publics en situation de handicap, on parle de liberté de 
mouvement dans un environnement H2O où la gravité 
pèse moins. Et pour tous, cela relève d’une question fra-
ternelle car ces cours sont inclusifs, c’est-à-dire mixtes, 
se déroulant pendant les créneaux d’ouverture au public. 
Marie-Françoise Lipp, responsable mission Handicap de 
la ville : « La natation adaptée doit permettre aux enfants 
et aux adultes en situation de handicap d’évoluer en sécu-
rité dans l’eau car ils ont un risque plus élevé de noyade par 

défaut d’apprentissage. C’est, en outre, un prétexte à rompre 
l’isolement des familles en créant un espace ludique 
de rencontre, d’échange et de partage. » Ces cours se 
déroulent le samedi après-midi, de 14h à 16h et de 
16h à 18h. Ils coûtent 70 euros par famille avec la pos-
sibilité d’utiliser le Pass + Handicap pour les personnes 
éligibles. Les prochaines dates sont fixées aux 12, 19 et 
26 mars, aux 2, 9, 16 et 23 avril et au 14 mai. Les familles 
intéressées doivent contacter la mission Handicap au 
CCAS. À l’avenir, des passerelles pourront être pensées 
vers d’autres activités municipales grâce à la centralisa-
tion des contacts. / CJ 

Inscriptions : mission-handicap@fontenay-sous-bois.fr  
ou 01 49 74 79 23. 

EN BREF

Jiu-jitsu brésilien
Tidjy plus la famille Safi
Tidjy Damerval (21 ans)  
s’est imposé à la maison chez  
les -62 kg lors du Spirit challenge 
organisé par le club de JJB local 
Team Spirit le 6 février au 
gymnase Joliot-Curie.  
Du côté de la famille Safi, le 
grand chelem n’était pas loin : 
Chayma, qui s’était loupée  
dans sa catégorie des -64 kg,  
a finalement plié le tableau  
des -71 kg ; chez les -77 kg,  
son petit frère Bilal, 17 ans,  
a non seulement triomphé  
chez les juniors mais également 
chez les seniors ; enfin, la petite 
dernière Soumaya, 16 ans, 
cadette surclassée en senior,  
perd en finale des -58 kg.  
Tout cela sent bon, à deux petites 
semaines des championnats 
régionaux de la Commission 
nationale sportive de grappling. 

Tennis de table
Relancer le handi-ping
Dans le n°175 d’À Fontenay, 
nous avions relayé l’appel de 
Christophe Chauvin, pongiste 
porteur d’un handicap physique 
depuis un AVC. Christophe avait 
débuté le ping lors de sa 
rééducation. Depuis, c’est devenu 
sa passion. Il s’y adonne à 
l’USF-TT depuis quelques années 
mais souffre d’un manque de 
partenaire… Si vous êtes 
intéressé pour l’aider à relancer  
le créneau handi-ping au sein  
de la section tennis de table  
de l’USF, vous pouvez écrire  
à contact.usftt@gmail.com  
Le tarif est de 120€ à l’année 
pour une heure par semaine  
le jeudi de 15h à 16h. 

Nage avec palmes 
Ils ont bravé  
le Rhône en hiver
Nager 8 km en plein hiver  
dans un Rhône à 7°C c’est déjà 
énorme. Mais en plus, deux 
nageurs avec palmes et combi 
néoprènes de l’USF ont fait des 
podiums lors de la 41e édition de 
la Traversée de Lyon qui a réuni 
230 nageurs de l’extrême le 
23 janvier dernier : Stéphane 
Mathieu s’est classé 3e en master 
(et 10e au scratch) et Christine 
Moulin 2e en master 3. À noter 
que l’USF est montée sur la 
3e marche du podium par équipe. 

La natation adaptée, c’est reparti !

KARATÉ. L’USF karaté, jadis l’école 
aux 1000 médailles, n’avait pas fait 
parler d’elle depuis longtemps... Mais 
le 16 janvier, alors que la section 
accueillait pour la première fois les 
championnats départementaux au 
gymnase Joliot-Curie, trois jeunes 
karatékas se sont distingués dans 
l’épreuve solitaire du kata. Nowen 
Labri, 16 ans, des Larris, qui passera 
sa ceinture noire au mois de juin, a 
décroché l’argent. Sarah Moussaoui, 
12 ans, collégienne à Jean-Macé, cein-
ture marron, a quant à elle exulté de 
ramener le bronze départemental, 
tout comme Valentin Labourdette, 
des Rigollots, ceinture orange/verte, 
dont c’était la première compétition. 
Sarah : « Je suis hyper fière ! J’étais super 
stressée, mais sur un tatami, voilà, j’ou-
blie tous mes problèmes. C’est sur un 
tatami que je me sens le mieux dans 

L’USF Kata-philes

©
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la vie. Dans le karaté, tout le monde se 
respecte et ça m’apporte beaucoup de 
confiance en moi. » Si un petit groupe 
élite est en cours de reconstitution, 
la compétition n’est toujours pas la 
priorité de la section. Marc Bavarin, 
sensei aux 4 dans : « L’essentiel est 

de transmettre les bonnes bases tech-
niques. Je suis content de chaque élève 
ait osé relever le défi de se présenter sur 
le tatami face à un jury. Il faut du cou-
rage, qu’on décroche une médaille ou 
pas. » / CJ 



Les tribunes des élus
GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE AVEC VOUS POUR FONTENAY 

Le 8 mars, célébrons la journée des droits  
des femmes !

À l’occasion de cette journée internationale des droits des femmes officiali-
sée il y a quarante-cinq ans par l’ONU une nouvelle fresque sera inaugurée. 
L’égérie reste une surprise à laquelle, comme ils s’y sont habitués, les élues 
et élus de l’opposition municipale n’ont bien évidemment pas été associés. 
Dont acte !

Que le street art redonne aux murs souvent sales et gris de notre ville un nou-
veau souffle artistique, nous nous en réjouissons. Que ce soit toujours à l’Est 
de Fontenay, nous le regrettons pour le partage équitable de la féminisation 
de l’espace public. Dont acte également !

En 2021, pour célébrer la journée des Femmes, la ville avait fait le choix, 
sans concertation, de faire représenter sur les murs Angela Davis, synonyme 
d’un militantisme politique évident. Nous avions suggéré, plutôt que toute 
autre, que toutes les femmes combattantes de cette année de pandémie, 
auraient mérité d’être représentées sur les murs de leur ville. Nous avons dû 
être entendus puisqu’une une exposition de portraits, dans le hall de l’Hôtel 
de ville, mettra en avant les agentes (sic)municipales qui font vivre le service 
public local. Belle initiative !

Nous regrettons aussi que la majorité municipale veuille toujours se singula-
riser et n’ait pas pris en compte le thème universel de « l’égalité pour un ave-
nir durable ». Il y a tant à faire dans l’intérêt de toutes les Fontenaysiennes…

24 février 2022 : la guerre est déclenchée  
aux portes de l’Europe

Au moment où nous finalisons la rédaction de notre tribune mensuelle ce 
24 février 2022, l’actualité internationale est sombre : une immense tragé-
die a commencé il y a quelques heures aux portes de l’Europe dans cette 
nation démocratique de 42 millions d’habitants. Des milliers de morts sont 
hélas à craindre.

La gravité de la situation commande de déroger exceptionnellement à notre 
principe de ne consacrer notre tribune qu’aux sujets locaux.

Nos pensées vont bien sûr aux Ukrainiens et Ukrainiennes qui se réveillent 
sous les bombes et dans la peur et nous exprimons tout notre soutien aux 
habitants de notre ville jumelle de Brovary. Le monde a sans nul doute irré-
versiblement changé ! L’ampleur de cette invasion militaire en fait l’un des 
actes les plus graves en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et marque 
le retour de la guerre sur notre continent, 20 ans après la Yougoslavie. C’est 
un jour sombre pour l’Ukraine, pour l’Europe et pour la démocratie. Nous 
nous devons d’être aux côtés du peuple ukrainien et demandons à notre gou-
vernement de sanctionner durement le régime russe.

Le seul, l’unique crime des Ukrainiens est d’avoir voulu vivre libres. Voilà la 
raison de la guerre qui a été déclenchée, la cause du démembrement de leur 
nation, l’origine de la haine que leur voue le président russe Poutine. 

Nous ne pouvons rester neutres dans cette situation, encore bien confuse 
et dont l’issue est très incertaine pour la Paix mondiale. Cette guerre n’a 
aucune justification, aucune autre justification que la folie d’un homme et 
d’un régime. C’est l’attaque non-provoquée d’un tyran contre une démocra-
tie pacifique. 

Restons vigilants et soyons prêts à nous mobiliser !

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

Solidarité pour le peuple ukrainien
 

Le 24 février 2022 restera dans l’histoire.

Celle de notre pays, notre continent et notre monde. Comme toutes les 
Françaises et tous les Français ce matin-là, nous étions abasourdis, sonnés 
presque, par la nouvelle du déclenchement de l’opération militaire russe 
en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé son armée pour 
prendre le contrôle de l’Ukraine et pour faire tomber son président et son 
régime politique.

À travers ce théâtre de guerre, ce sont bien la démocratie et les libertés qui 
sont visées. L’Ukraine est une jeune démocratie, légale, légitime qui s’est 
affirmée avec courage, au cours des décennies passées, en repoussant déjà 
les tentatives de prises de contrôle russes. La dictature russe ne l’a pas sup-
porté. Elle ne supporte pas la liberté à ses portes.

Laisser entendre que cette invasion serait la réponse à un conflit est cho-
quant et faux. Cette invasion, unilatérale, est injustifiée, illégitime, inex-
cusable.

Laisser entendre que notre pays ne doit pas apporter toute l’assistance pos-
sible à la courageuse résistance ukrainienne est incompréhensible. 

Cette date restera aussi dans l’histoire de notre commune. A Fontenay-
sous-Bois, notre émotion est particulière. Nous sommes liés à la ville de 
Brovary située à quelques encablures de Kiev, avec laquelle nous sommes 
jumelés depuis 1986. 

Nos pensées émues et solidaires vont aux populations que nous avons ren-
contrées dans nos rues. Ils vivaient libres, comme nous, il y a quelques jours 
encore, dans leur si belle province, aux terrasses des restaurants ou dans les 
parcs magnifiques autour de la capitale ukrainienne. Ils vivaient comme 
nous, à quelques heures de vol à peine.

Cette agression est révoltante et insupportable. 

Elle nous oblige.

À notre niveau, notre responsabilité est de leur apporter soutien et aide.

C’est pourquoi nous appelons à la mise en place par la Mairie d’une cellule 
d’aide et d’accompagnement qui garantisse une communication régulière 
avec les populations locales autant que possible. Sur cette base, il est de 
notre devoir d’apporter l’appui nécessaire, que ce soit pour les populations 
restées sur place, comme pour celles parties en exode.

Nous, élus de la République française, élus d’une vieille démocra-
tie européenne, élus de Fontenay sous Bois, nous tenons aux côtés du 
peuple ukrainien. 

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

Combattons  
le climat de la peur
Alors que cela fait deux ans que nous faisons face 
aux conséquences sanitaires, économiques et 
sociales de la pandémie de covid 19. Alors que 
les rapports du GIEC s’enchaînent, les uns après 
les autres, toujours plus alarmants sur les évolu-
tions à venir du changement climatique. Que de 
plus en plus de français·e·s vivent sous le seuil 
de pauvreté alors que les géants du CAC 40 ont 
récompensé leurs actionnaires comme jamais. 
On aurait pu s’attendre à une campagne prési-
dentielle portée par des thématiques telles que 
la justice sociale, l’écologie ou encore le renfor-
cement de nos services publics et notamment 
de notre système de santé. Il n’en n’est rien, c’est 
bel et bien la stigmatisation des étranger·e·s, de 
l’immigration et la sécurité qui semblent être à 
l’ordre du jour. Est-ce parce que les propos por-
tés par l’extrême droite et la droite sont plus 
enclins à des dérapages, des « buzz » qui vont 
faire augmenter les audiences ? Sans doute. 

Le groupe Les Ecologistes condamne ce jeu 
médiatique et combat toutes ces théories racistes, 
antisémites et fascistes. Nous resterons au plus 
près des préoccupations des citoyennes et 
citoyens à savoir pouvoir vivre dignement dans 
un cadre de vie convivial avec des services publics 
de qualité à la hauteur des besoins de chacun·e. 
N’oublions pas ce qu’est l’extrême droite ! Un 
pseudo-programme qui serait risible s’il ne fai-
sait malheureusement pas écho aux pages les 
plus noires de notre histoire de France. Faut-il le 
rappeler, le racisme et l’antisémitisme ne sont pas 
des opinions mais un délit ! Restons vigilant·e·s et 
ne laissons pas celles et ceux qui falsifient l’his-
toire poursuivre leur culture de la haine. Gardons 
à l’esprit cette citation de Bertolt Brecht « Le ventre 
est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde »

Samuel Muller et Jeoffrey Gueniche

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

GROUPE GÉNÉRATION.S

Un amour d’égalité 
pour faire Fontenay 
La journée internationale des droits des femmes 
se déroule à la veille des présidentielles. Pen-
dant que des partis font campagne avec éthique, 
d’autres livrent un discours sexiste, raciste et 
homophobe dans un contexte de résurgence des 
idéologies réactionnaires. Et pourtant, partout 
dans le monde, la première chose que font ces 
extrémistes à leur prise de pouvoir est la remise 
en cause des droits des femmes. Leur projet : assi-
gnation des femmes à la procréation, enferme-
ment dans la sphère domestique, confiscation 
des droits patrimoniaux et civiques, ségrégation 
dans l’espace public, négation des droits sexuels 
et reproductifs, blocage d’accès aux responsabi-
lités professionnelles et politiques, invisibilité 
dans tous les domaines de la société alors même 
que les femmes en sont les piliers…! Pendant que 
les idées misogynes fleurissent, la « grande cause 
nationale » d’E. Macron s’avère de l’enfumage. Les 
moyens de l’État alloués à l’égalité F-H sont très 

faibles. Avec son tissu associatif et ses partenaires 
institutionnels, notre ville se voit obligée de pal-
lier le manque de moyens de l’État qui avait gran-
dement décrété sa « cause nationale » avec le plus 
petit budget gouvernemental. Au fil des ans, elle 
a introduit, dans chacune de ses politiques, des 
réflexions et actions pour l’égalité, tenu compte 
du genre dans l’espace public, développé l’entre-
prenariat féminin, accompagné les femmes et les 
filles victimes de violences sexistes et sexuelles. 
Elle encourage toutes les initiatives participant à 
la conquête des droits des femmes, bousculant 
et déconstruisant les stéréotypes de genre, met-
tant en lumière les femmes oubliées de l’His-
toire, œuvrant pour la paix et le progrès social 
durable. Génération.s soutient la politique locale 
qui offre aux femmes de résister et de combattre 
ce qui porte atteinte à leur sécurité, à leur dignité 
et à leur liberté.

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 !

Certains 
s’enrichissent, 
d’autres subissent ! 
Le prix des matières premières augmente, l’État 
doit agir, notamment par le gel des prix. Alors 
que le pouvoir d’achat ne cesse de baisser, un 
bouclier tarifaire est insuffisant pour agir face 
à l’augmentation des prix. La récente mobilisa-
tion des élus, des bailleurs, des associations, des 
amicales de locataires a permis aux habitant.e.s 
de copropriétés et de logements sociaux de ne 
pas subir, à leur tour, une hausse vertigineuse 
de leurs charges. Nous ne pouvons attendre le 
« printemps » pour nous rassurer. Il faut des solu-
tions durables face à une crise explosive. Cette 
situation n’est plus acceptable. Ce sont nos ser-
vices publics qui seront impactés et de nouveau, 

les ménages les plus précaires face à cette flam-
bée des prix de l’énergie. Au-delà de cette crise, 
les grands groupes privés, depuis la libérali-
sation du marché de l’énergie, font d’énormes 
profits qui ne servent qu’aux actionnaires. Pour-
tant, une autre politique est possible. À Fontenay, 
avec la Régie du chauffage urbain, nous arrivons 
à réduire les charges de nos usagers et à protéger 
la nature tout au long de l’année. Nous accom-
pagnons aussi les familles avec notre centre 
communal d’action sociale (CCAS). Il est indis-
pensable d’imaginer des solutions pérennes et 
des actions concrètes, à la hauteur des réalités 
quotidiennes pour concevoir un modèle durable 
et social. Le marché et le profit ne peuvent pas 
être la boussole des décisions politiques. 

Les élu.e.s du groupe Fontenay en Commun

elu.e.s.fontenayencommun@gmail.com

GROUPE FONTENAY CITOYEN

GROUPE FRANCE  
INSOUMISE

Nous voulons 
l’égalité !
2 culottes pour le prix d’une, offrez des roses et 
des ateliers de cosmétique ! À grand renfort de 
slogans et de pubs sexistes voilà ce que le mar-
keting patriarcal essaye de faire croire : le 8 mars 
c’est la journée de la femme !

Non le 8 mars c’est la journée de lutte pour les 
droits des Femmes. Nous ne voulons ni dessous, 
ni rouge à lèvres, ni roses. Nous voulons l’égalité. 
Nous sommes 51 % de la population et pourtant 
nous ne l’avons toujours pas.

La pandémie a rendu visibles les premières de 
corvée qui ont été en première ligne face à la 
crise. Aides-soignantes, infirmières, caissières, 
assistantes maternelles, aides à domicile, travail-
leuses du soin et du lien qui se sont acharnées à 
faire tenir debout la société au péril de leur santé 
et malgré des salaires de misère. Les femmes 
sont atteintes dans leur intégrité physique et 

psychologique, leur charge mentale et domes-
tique. Que veulent les Femmes ? Elles veulent 
que les discriminations à l’embauche, les inéga-
lités salariales et le temps partiel contraint soient 
éradiqués. Elles veulent que le droit fondamen-
tal à la contraception et à l’avortement soient res-
pectés. 72 % des Français.es sont favorables à un 
plan d’un milliard pour en finir avec les violences 
sexistes et sexuelles. Stop ! Les Femmes veulent 
des actes, des vrais.

À la France insoumise nous sommes pour un 
féminisme radicalement social, antiraciste et 
anti-LGBTI+ phobies. Nous sommes pour une 
mobilisation générale contre la brutalité, la pré-
carité et les violences du monde libéral.

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

Stéphanie Michel, 
conseillère municipale 
déléguée aux 
associations solidaires

GROUPE SOCIALISTE

Main basse  
sur l’Ukraine
M. Poutine a violé la Charte des Nations Unies en 
envahissant l’Ukraine après l’annexion de la Cri-
mée. L’OTAN, comme l’on pouvait s’y attendre, n’a 
pas réagi car l’Ukraine n’en est pas membre. Volo-
dymir Zelenski n’a jamais accepté de compro-
mis. Lui qui espérait résoudre le conflit avec les 
Russes dans le Donbass, se trouve dans un scéna-
rio cauchemardesque. L’affrontement direct avec 
le chef du Kremlin a été contre-productif et mor-
tifère. Mais qui le lui reprocherait ? Le président 
Macron et le chancelier Scholtz ont fait preuve de 
lucidité et d’ambitions européennes en rencon-
trant le président de la fédération de Russie. Cela 
n’a pas suffi à empêcher M. Poutine de mettre à 
exécution ses plans d’annexion de la région du 
Donbass. Sa véritable ambition est d’installer des 
dirigeants Ukrainiens pro-Russes qui accepteront 
sa domination sur leur pays. Le constat devant 
cette invasion totalement illégitime, pour l’Union 
Européenne c’est la nécessité d’une diplomatie et 

d’une défense coordonnées pour assurer sa sécu-
rité. Comme le préconise Michel Caillouet, ancien 
Ambassadeur de l’Union européenne à Bangkok 
et New Delhi (à l’instar de nombreux respon-
sables politiques européens), il faut lever la règle 
de l’unanimité des pays membres et donner plus 
de responsabilités au Parlement européen pour 
atteindre ces objectifs. L’Union européenne est 
un géant économique mais un nain politique face 
aux grandes puissances que sont les Etats-Unis, la 
Chine et la Russie. Nous envoyons en ces heures 
de souffrance pour le peuple ukrainien, nos pen-
sées les plus amicales à tous et en particulier à 
notre ville jumelle de Brovary.

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

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. 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, vous 
devez déposer directement votre 
demande en ligne sur : https://
administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr

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

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

►  Dimanche 13 mars, 
pharmacie Principale,  
14, av. Charles-Garcia  
(tél. : 0148760542).

►  Dimanche 20 mars, 
pharmacie Khiat,  
2, av. de Stalingrad  
(tél. : 0148750872).

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
BIROUK Nelya ;  
BOUDZOUMOU Noah ;
DAKICHE GONZALEZ Romain ;  
HILDEBERT Lucien ;
HIRECHE Dihya ;  
LABÉRIBE Alma ;
LADROUE FOURRIER Orell ;  
LLAURY Raphaël ;
MELHAA Levani ;  
OUATTARA Gabriel-Mael ;
RAIMUNDO Natalia ;  
REAJUL KABIR Madiane ;
REAJUL KABIR Meherima ;  
RENARD Léon ;
TRAORE Youssouf ;  
VILLAREN Timothée.

MARIAGES /PACS 
BARTHE Lisa et PALLIER François ;
HODOSOVA Snejana et AQUINO MARTINEZ José ; 
OPIMBA Anne-Priscille et HAVART Dylan.

DÉCÈS
ABADIE Geneviève 60 ans ; ABADIE Jeannine 93 ans ;
BAROGHEL Marcelle 92 ans ;  
BAYLE Christiane 95 ans ; BEAUDOIN Odette 95 ans ;
BERTEL André 87 ans ; BOIREAU Alain 74 ans ; 
BRÉJON LAMARTINIÈRE Jacques 87 ans ;  
CHAUVIN Gérard 85 ans ; CHELBI Hadhba 80 ans ; 
CLAVERIE-BERGÉ Jacqueline 88 ans ;  
COUSIN Yvonne 99 ans ; DEBUCHY Paulette 88 ans ; 
DELLEVI Marcel 82 ans ;  
DÉTOUILLON Jacqueline 95 ans ;  
DILHAC Yvonne 92 ans ; EARGADOO Guy 80 ans ; 
FEUVRAIS Marie 98 ans ; FIEVRE Yolaine 96 ans ; 
FONTAINE Eliane 94 ans ; FONTAINE Jean-Luc 55 ans ;
GOUACHE Odette 98 ans ; GUIGUI Nathan 86 ans ;
ISMAIL Salah 35 ans ;  
LAMORLETTE Marie-Louise 89 ans ;  
LASERRE Didier 62 ans ; LAURENT Claude 93 ans ;  
LE CORRE Colette 96 ans ; LE GOFF Yamilé 83 ans ; 
LOUIS Jacqueline 90 ans ;  
MARCADET Christian 70 ans ;  
MARTIN Danielle 80 ans ; MENTA Sylvie 78 ans ; 
MICHAUT Henri 76 ans ; MUNIER Dominique 74 ans ; 
NGANBE-TSOMB René 75 ans ; NIETO Rafaela 96 ans ; 
PEZZANO Antoinette 99 ans ;
PILANT Léon 87 ans ; RICHARD Jean 87 ans ;  
ROBERT Jean-Claude 87 ans ; SASSI Gabriel 89 ans ; 
SERFATY Solomon 93 ans ; SIROTTI Sylvie 61 ans ; 
TAILLEFER Daniel 87 ans ; THOMAS Yvette 100 ans ; 
VACHON Monique 87 ans ; VADALA Bruno 83 ans ; 
VIALE Hélène 94 ans ; VOLANTE Mario 79 ans ; 
YAHEMDI Mohammed 61 ans.
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Montures fabriquées à partir de déchets  
plastiques marins recyclés*

Maud Le Car
Championne de surf

#Optic2000SENGAGE

FAITES UN GESTE POUR  
LA PLANETE !  

*Montures (hors verre correcteur) SEA2SEE distribuées dans les magasins Optic 2ooo et fabriquées en plastique recyclé issu de matériaux de pêche usés en polyamide 6. Plus d’infos sur le 
site du fabricant : www.sea2see.org. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les 
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2022. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. Photographie retouchée.
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