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CLIC-CLAC

▷
EXPOSITION

Ce n’est pas 
sale ! 

Jusqu’au 31 mars, la média-
thèque accueille l’exposition 
« Sang pour Sang ». Proposée par 
le centre Hubertine-Auclert, elle 
a pour but d’informer et de lutter 
contre les tabous entourant les 
règles et la sexualité féminine.

◁
CÉRÉMONIE

Hommage à 
Georges Cukierman
Le 17 avril 2020, Georges Cukierman nous 
quittait à l’âge de 93 ans. Le 12 mars 2022, 
dans les salons de l’hôtel-de-ville, la muni-
cipalité, les associations d’anciens combat-
tants ainsi que de nombreux citoyens ont 
rendu hommage à ce résistant, militant 
communiste, homme de conviction et de 
paix. Militant de la mémoire de la Shoah, 
il a présidé le Comité pour la mémoire 
des enfants déportés parce que nés Juifs 
(CMEDJ) créé en 2001 par son épouse Ray-
monde-Rebecca Cukierman.

▷
SERVICE PUBLIC

Fières ! 
Les agentes de la ville de Fon-
tenay étaient, sont et restent 
en première ligne pour tenir le 
bouclier social que représente la 
commune. C’est pour leur rendre 
hommage et montrer au public 
la pluralité des métiers qu’elles 
exercent que, jusqu’au 26 mars 
l’exposition « Fières ! Elles font 
le service public » leur est dédiée 
sur le parvis de l’hôtel-de-ville. 
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ÉDITO
Ensemble pour la paix
Fontenay solidaire  
du peuple ukrainien  
et sa ville sœur de Brovary 

Depuis l’invasion de l’Ukraine, nos pensées 
se tournent vers les souffrances du peuple 
ukrainien. La responsabilité criminelle 
de la Russie de Poutine est indubitable. 
L’ambiguïté n’est pas de mise, il y a ici 
un agresseur et un peuple agressé.

L’Union européenne et en son sein la France, 
doit prendre toute sa part dans les efforts 
de paix et pour garantir que le peuple 
ukrainien ait le droit à disposer de lui-même. 
Ni la force militaire ni la faiblesse ne sont 
une solution. « La paix est un combat », il est 
du devoir de notre pays que de le mener.

À Fontenay, face à la guerre et ses horreurs 
nous portons une voix de paix et de solidarité 
et nous agissons avec force et conviction 
dans cette direction. Nous avons fait parvenir, 
dès que nous l’avons pu, un camion de 
produits médicaux en direction de l’hôpital 
de Brovary, notre ville sœur d’Ukraine, 
répondant ainsi à son appel d’aide matérielle.

Lors du conseil municipal du 17 mars 
nous avons également voté un don de 
5000 euros répartis également entre la Croix 
rouge et le Secours Populaire en direction 
de l’action humanitaire en Ukraine.

Fidèle à notre tradition d’accueil, nous avons 
ouvert 40 places d’hébergement d’urgence en 
direction des réfugiés à la Maison du citoyen et 
de la vie associative. Cette maison qui a été le lieu 
d’accueil des réfugiés fuyant les coups d’État et 
la répression de régimes dictatoriaux, du Chili, de 
l’Uruguay et de l’Argentine dans les années 70.  

Je tiens à saluer le travail et l’engagement 
du tissu associatif fontenaysien mobilisé 
pleinement pour faciliter l’accueil et adresser mes 
plus chaleureux remerciements aux nombreuses 
propositions d’hébergement solidaire qui 
émanent des Fontenaysien·ne·s. Chacune de 
ces propositions donnent à voir ce qu’il y a de 
meilleurs dans notre humanité partagée.

Jean-Philippe Gautrais 
Maire de Fontenay

◁
8-MARS

La paix 
personnifiée
Le 8 mars, à l’occasion de la Jour-
née internationale de lutte pour les 
droits des femmes, la municipa-
lité a dévoilé une nouvelle fresque 
située dans le quartier Jean-Zay, face 
à la piscine. Créée par l’artiste Lima 
Lima, elle représente Wangari Muta 
Maathaï, militante féministe, éco-
logique et pacifiste kényane, prix 
Nobel de la paix en 2004.

◁
RENCONTRE

Un peuple 
kosmospolite
Le vendredi 25 février, Le Kosmos 
organisait une rencontre dans le 
cadre de la projection du film Un 
Peuple. Après une introduction de 
la responsable du cinéma munici-
pal, Katel Midavaine (sur la photo), 
le réalisateur du film, Emmanuel 
Gras a présenté son travail au public.

◁
MÉTRO LIGNE 1

Une enquête 
rondement 
menée
Le 2 mars s’est achevée l’enquête 
publique quant au prolongement 
de la ligne 1 du métro. On peut 
dire que le projet, qui prévoit trois 
nouvelles stations (Les Rigollots, 
Grands-Pêchers et Val-de-Fonte-
nay) a passionné les foules : plus 
de 7500 avis déposés, près de 1000 
personnes présentes aux réunions 
publiques et de nombreuses ren-
contres organisées dans le cadre 
de permanences. Prochaine étape : 
l’avis de cette commission d’enquête 
(favorable, favorable avec réserve ou 
défavorable) qui devrait être rendu 
d’ici quelques semaines…
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EN BREF

   
  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 :  
01 49 74 76 94. 

 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.

COVID Le centre a pratiqué au total 81000 vaccinations.

Fermeture du centre  
de vaccination
  TOUS SECTEURS. Le centre 

de vaccination qui avait 
ouvert ses portes à l’hôtel de ville le 
6 avril 2021, les a refermées le 5 mars 
dernier à la demande de l’Agence 
régionale de santé. Manuela Dias, 
directrice adjointe au développement 
social fait le bilan : « Au départ, nous 
étions autour de 1800 injections heb-
domadaires et cela jusqu’à juillet, où 
avec l’application du pass sanitaire, 
nous montions à 3600. Ensuite il y a eu 
une baisse, puis une hausse en 
décembre suite à la mise en place du 
rappel vaccinal. Nous terminons ce 
début mars avec 300 doses par 
semaine. » Au total, le centre a prati-

qué 81000 vaccinations comptant 
environ 55 % de Fontenaysiens ; 60 % 
des vaccinés avaient entre 18 et 
50 ans ; les plus de 70 ans représen-
taient 7,10 % et 6,90 % moins de 
18 ans. « On a eu une bonne mobilisa-
tion des médecins et infirmières, ainsi 
que des agents communaux pour venir 
y travailler. Un standard téléphonique 
a été déployé pour la prise de rendez-
vous, qui ne s’effectuait qu’en ligne pour 
les autres centres. Beaucoup de gens 
ont apprécié ce service plus humain », 
souligne Mme Dias. Le montant des 
dépenses engagées par la ville sur 
l’année 2021 pour le fonctionnement 
du centre s’est élevé à 708 293€ et le 

montant des subventions devant être 
versées par l’ARS au titre de cette 
même période est évalué à 258 785€. 
Selon les chiffres de l’Assurance 
maladie en date du 10 mars, la cou-
verture vaccinale en Île-de-France est 
de 75,2 %. Depuis le 6 mars, les per-
sonnes qui souhaitent se faire vacci-
ner sont orientées vers leur médecin 
traitant ou les pharmacies de la ville. 
Le centre de vaccination le plus 
proche est celui de Nogent-sur-
Marne. / MQ

Centre vaccination Nogent-sur-Marne 
Pavillon Baltard : rez-de-chaussée bas 
(accès par la rue Victor Basch). 
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr

VOISINS / VOISINES

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

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

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

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

Place à la fête
Après deux ans d’absence,  
la Fête de la cité se prépare  
à retrouver les Fontenaysiens  
les 26 et 27 mars, entre les 
quartiers des Larris et Jean-Zay. 
Au programme : autour  
du complexe sportif Salvador-
Allende, le vide-greniers avec  
ses 140 brocanteurs,  
les manèges et stands  
de churros, Barbes à papa  
et pommes d’amour pour  
régaler petits et grands.

EN BREF

   
 Hôtel-de-ville
Travaux 
▶ Des travaux de comblement  
des anciennes galeries des 
carrières de schiste ont débuté 
rues Marguerite et Albert 1er.  
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.

▶ Jusqu’au 29 avril, des travaux 
de rénovation du réseau 
d’éclairage public vont avoir lieu 
dans les rue Jean-Douat, de la 
Réunion, de l’Ancienne-Mairie et 
impasse de l’Église. Le 
stationnement est interdit en 
fonction de la signalisation mise 
en place par l’entreprise. 

 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. 

Trophée du corniaud et 
du chat de gouttière
▶ Dans le cadre de Nature en ville, 
qui aura lieu le 21 mai, La ville et 
l’Association chats des rues (ACR) 
organisent une nouvelle édition 
du Trophée du corniaud et du chat 
de gouttière. 
Pour participer, envoyez une 
photo de votre chien ou de votre 
chat sans pédigrée dans une 
posture ou un environnement 
original au plus tard le 30 avril.  
À préciser : le nom, l’âge et le 
numéro d’identification de 
l’animal ainsi que vos nom, 
prénom, date de naissance, 
adresse, téléphone et adresse 
mail. Ouvert aux Fontenaysiens 
âgés d’au moins 18 ans. 
Envoi des candidatures :  
acr.montreuil@gmail.com  
ou à ACR - 1, rue Malot –  
93100 Montreuil.

Sur les pavés, le calme
 Hôtel-de-ville. Des travaux 

pour rectifier le terrain qui longe 
le petit ruisseau du parc de l’Hôtel-
de-ville ont été réalisés de fin février 
à début mars. « Le stabilisé était très 
abîmé, on a souhaité le refaire avec des 
pavés. Ce sol permet de délimiter l’en-
droit et d’en faire un coin plus inti-
miste », souligne Mélanie Roger, 

responsable du service Espaces verts. 
Une pente a également été aménagée 
afin de rediriger la pluie directement 
dans le massif. La bordure installée 
auparavant ne permettait pas l’éva-
cuation de l’eau. L’espace est ouvert 
au public. D’autres travaux seront 
prochainement réalisés. Pour Ludo-
vic Goubier, en charge du secteur du 

parc : « La volonté est de redonner au 
site un look plus moderne en aména-
geant mieux le banc en béton qui était 
anciennement une fontaine. Des plan-
tations sont prévues au printemps. L’en-
droit doit permettre aux passants de se 
reposer, de lire, ou tout simplement 
d’apprécier le calme. » / MQ 



6 |    n° 246 –  mars - avril 2022 |  Fontenay

Tous des fainéants ?
Le 24 février, la municipalité 
de Fontenay représentée par 
son maire Jean-Philippe Gau-
trais, ainsi que huit autres 
villes du département était 
convoquée devant le tribu-
nal administratif de Melun. 
La cause ? Refusant d’appliquer 
le 47e article de la Loi de transfor-
mation de la fonction publique, 
elles ont été attaquées par la pré-
fète du Val-de-Marne. « Qu’est-ce 
qu’on nous reproche ? De proté-
ger nos agents, de protéger celles 
et ceux qui portent notre service 
public au quotidien, celles et ceux 
qui sont dévoués pour l’intérêt 
général afin d’accompagner nos 
habitants, a notamment déclaré 
Jean-Philippe Gautrais. C’est une 
atteinte à la libre administration 
des communes. » En effet, cet 
article prévoit la « suppression 
des dérogations à la durée hebdo-
madaire de travail de 35 heures 
dans la fonction publique territo-
riale. » Pour se défendre, la com-

mune a donc, entre autre, fait 
valoir son aspect inconstitution-
nel et a demandé que la ques-
tion soit examinée par le conseil 
d’État. Dans sa démarche, la ville 
est soutenue par de nombreux 
agents et notamment par ses 
deux syndicats majoritaires. 
« Dès sa parution en août 2019, 
notre organisation s’est opposée à 
cette loi, rembobine la FSU. Sur 
la question des 1607h, nous nous 
félicitons que Monsieur le Maire 
ait refusé d’obéir à l’injonction de 
la préfète. » De son côté, la CGT 
nous fait savoir qu’elle « soutient 
l’action de Fontenay là où d’autres 
ont baissé les bras. Cette loi et par-
ticulièrement cet article sont une 
attaque sans précédent des acquis 
sociaux des salariés. » En clair, à 
temps plein, les employés de la 
ville travaillent déjà au moins 
35h par semaine. Cependant, 
des jours de congé supplémen-
taires (par exemple pour ancien-
neté) leur sont accordés. « Ces 

jours sont le fruit de négociations 
et de luttes entre l’employeur 
et ses agents, soutient la CGT. 
Ces accords sont identiques aux 
conventions collectives du privé ! 
C’est donc une fausse idée d’éga-
lité que met en avant le gouver-
nement pour cacher, qu’en fait, il 
met simplement en application les 
propositions du candidat Macron 
qui, en 2017, voulait supprimer 
120 000 postes superflus. Quand 
on veut piquer son chien, on l’ac-
cuse de la rage… »

« En quoi sommes-nous 
privilégiés ? »

En vérité, cet article n’est qu’une 
note d’une petite musique 
entonnée depuis des années 
par les gouvernements succes-
sifs et qui pourrait avoir comme 
titre « Au boulot, les feignasses ». 
Mais les agents de la fonc-
tion publique, et en particulier 
ceux de la territoriale, sont-

FONCTIONNAIRES Un milier d’agents communaux se sont rassemblés devant le tribunal administratif de Melun contre l’application des 1607 heures.

L’ÉVÈNEMENT

Les agents de  
la fonction publique 
territoriale sont-ils 
les fainéants, les 
privilégiés que l’on 
décrit souvent et que 
le gouvernement 
souhaite faire 
travailler plus ?
Par Sébastien Sass
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Tous des fainéants ?

ils les privilégiés que l’on 
veut bien décrire voire décrier ? 
« Lorsque j’entends cela, j’ai envie 
de crier "Au secours", s’indigne Flo-
rence, une employée municipale. 
J’invite le gouvernement et toutes 
les personnes qui pensent cela à 
venir passer une semaine avec 
nous pour se rendre compte de la 
réalité de notre travail. On nous 
dit que l’on va nous faire appli-
quer les 35h mais nous les effec-
tuons déjà et bien au-delà ! » En 
2018, un rapport de la direction 
de l’Animation de la recherche, 
des Études et Statistiques (orga-
nisme dépendant du minis-
tère du Travail) pointait qu’hors 
enseignants, les fonctionnaires 
travaillaient 1637 heures par an 

LOI. Les « 1607 heures » ne sont que le 47e article 
sur près d’une centaine que compte la loi du 6 août 
2019 connue sous le nom de « Loi de transforma-
tion de la fonction publique ». Si une certaine avan-
cée en matière de lutte contre les discriminations 
et violences sexistes peut être notée, elle est dans 
sa globalité fortement décriée par les deux syndi-
cats majoritaires des territoriaux de Fontenay. Leur 
diagnostic ? Une « loi de destruction de la fonction 
publique ». Plusieurs articles sont ainsi particu-
lièrement remis en cause. Citons l’expérimenta-
tion de la rupture conventionnelle dans le secteur 
public pour encourager au départ les agents de l’ad-
ministration, la suppression de l’obligation faite 

aux employeurs publics locaux de nommer en tant 
que fonctionnaire stagiaire un agent contractuel 
lauréat d’un concours ou, encore, la facilitation du 
recours aux contrats de courte durée. « C’est la casse 
du service public et du statut de la fonction publique, 
alerte la CGT. Encore une fois, on fait semblant d’ali-
gner le public sur le privé mais par le bas, c’est-à-dire 
par la précarisation des employés. » De son côté, le 
maire Jean-Philippe Gautrais a déclaré que « la loi 
de transformation de la fonction publique remet en 
cause les acquis sociaux pour les travailleurs et tra-
vailleuses. Nous continuerons de nous mobiliser pour 
nos fonctionnaires et le service public. » /

« La casse du service public »
Au-delà des 1607 heures, de nombreux articles de la loi de 
transformation de la fonction publique sont remis en cause 
par les syndicats et par la municipalité.

pour un temps complet. « Cela 
fait un moment que nous sommes 
montrés comme des profiteurs. 
Mais en quoi sommes-nous des 
privilégiés ? se demande Alex, 
un autre employé de la ville. 
Pas pour nos salaires en tout cas : 
beaucoup d’agents vivent dans la 
précarité ! » La CGT confirme : 
« À un emploi égal dans le privé, 
nos fiches de paie affichent près 
de 400€ de moins. » Et la FSU de 
renchérir : « Avec le gel du point 
d’indice depuis des années et la 
hausse de tous les prix, le pouvoir 
d’achat des agents a même dimi-
nué. » Un manque de recon-
naissance pointé par beaucoup 
alors que nous traversons une 
crise sans précédent. « Ces deux 

années de Covid ont montré à quel 
point les agents du service public 
étaient nécessaires, d’après la CGT. 
Sans eux, le pays et sa popula-
tion auraient encore plus de mal 
à tenir. Leur engagement a été 
exemplaire ! » 
À l’image d’Alex qui a, pendant 
le confinement, livré des repas 
au domicile des personnes âgées 
ainsi qu’aux écoles accueillant 
les enfants de soignants et de 
Florence qui a assuré des heures 
de bénévolat dans les Ephad. « Je 
l’ai fait par sens du devoir, parce 
que comme la plupart de mes col-
lègues, j’ai le service public à cœur, 
s’indigne-t-elle. C’est pourquoi 
je suis en colère. La façon dont on 
nous traite et dont on nous pointe 

du doigt est inadmissible. Cette loi 
est une insulte. Malgré cela, je ne 
prévois pas de quitter la fonction 
publique. Je suis employée muni-
cipale et j’en suis fière ! »
Dans son ordonnance du 3 mars, 
le juge des référés notifiait que la 
question de constitutionnalité 
était transmise au conseil d’État 
et, en attendant sa réponse, don-
nait quatre mois aux villes atta-
quées pour appliquer l’article 47. 
Fontenay a décidé de faire appel 
de ce jugement : « en gros, on nous 
demande d’appliquer une loi qui 
est jugée comme potentiellement 
anticonstitutionnelle, résume le 
cabinet du maire. La bataille poli-
tique continue. » /

« Ces deux années  
de Covid ont montré  

à quel point les agents  
du service public  

étaient nécessaires.  
Sans eux, le pays  
et sa population  
auraient encore  

plus de mal à tenir.  
Leur engagement  

a été exemplaire ! »
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LES SERVICES PUBLICS EN CHIFFRES

Les Élections
Au sein de la direction de la Population, un agent est spécialement  
chargé des élections et des dispositifs citoyens.

Comment ça se passe ailleurs ?

Plus que quelques 
jours pour s’inscrire
Deux élections importantes arrivent : la présidentielle, 
les 10 avril et 24 avril, les législatives les 12 juin et 
19 juin, en cas de second tour. Pour ceux qui ne sont  
pas inscrits sur la liste électorale, il ne faut plus tarder. 
Pour ces deux élections, à Challans, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8 h à 19 h. Pour voter, il faut être 
inscrit sur la liste électorale de sa commune.  
Si ce n’est pas fait, il ne reste que quelques jours.  
Pour les nouveaux Challandais, la démarche peut se 
faire « au guichet du service Élections de l’hôtel de ville, 
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 
13 h 45 à 17 h 45, et le samedi matin de 9 h à 12 h ou 
par internet sur le site www.challans.fr : Mes démarches 
→ État civil / Citoyenneté → Élections à la rubrique 
Comment s’inscrire ? » (…) Comme pour les précédents 
scrutins, Challans sera divisée en 18 bureaux de vote. 
Attention ! Les bureaux de vote nos 2 et 15 qui étaient 
installés à l’école maternelle du Bois-du-Breuil sont 
transférés à l’école primaire Antoine-de-Saint-Exupéry. 
Les électeurs concernés en seront informés lorsqu’ils 
recevront leur nouvelle carte électorale.

Ouest-France, le 27-02-2022

Rompre l’isolement
Il incombe au chargé Élections et Dispositifs citoyens 
les recensements de la population et citoyen, la gestion 
du répertoire électoral unique, en lien avec l’INSEE, et 
l’organisation du scrutin. Cela implique les envois de 
documents officiels à la préfecture, ainsi que les cartes 
électorales, la préparation des malles contenant les 
listes d’émargement, les affiches pour les bureaux de 
vote, les cartes électorales non remises, les procès ver-
baux, les procurations, les textes juridiques, les feuilles 
nécessaires au dépouillement… Les scrutins néces-
sitent une grande logistique, à la fois en amont et le 
jour-même. « La veille du vote, nous attendons le dernier 
moment pour éditer le listing des procurations, explique 
Amélie Éveilleau, directrice de la Population. Depuis 
cette année, il est d’ailleurs possible de donner procura-
tion à une personne qui n’habite pas la même commune. 
Le jour J, nous aurons une équipe sur place au bureau cen-
tralisateur, en salle des commissions de l’hôtel de ville. Les 
chefs de centre seront équipés de tablettes pour y entrer les 
résultats toutes les centaines et le niveau de participation. 
Nous recevrons ces informations directement au bureau 
centralisateur. Et après vérification, nous les transmet-
trons à la préfecture. »

EN CHIFFRES

La direction de la Population a reçu 

2 150 
DEMANDES D’INSCRIPTION 
sur les listes électorales depuis  

le 1er janvier 2022. 

Au 7 mars, la direction  
enregistrait déjà 

98 
PROCURATIONS. 

La commission de contrôle  
des listes électorales est composée de 

5 
CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

La ville compte 

33 
BUREAUX DE VOTE  

et 1 bureau centralisateur. 
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UKRAINE

Une mobilisation exemplaire

Le 9 mars, au petit matin, un pre-
mier camion chargé de produits 
d’hygiène et de santé est parti du 
garage municipal, vers la Pologne 
afin de venir en aide aux habitants 
de Brovary, en Ukraine. Il est arrivé 
le 13 mars. « Nous sommes régulière-
ment en contact avec le maire de notre 
ville jumelle, explique Patrick Rou-
let de l’association des amis de Bro-
vary. Ihor Sapojko nous dit que la ville 
est sous contrôle et que de nombreux 
habitants ont pris les armes pour aller 
défendre la banlieue de Kiev. Il nous a 
fait part des besoins en médicaments 
et matériels de l’hôpital local. » Depuis 
les premiers jours du conflit, cette 
ville de presque 100 000 habitants, 
située à 21 km au nord-est de la capi-
tale ukrainienne, a déjà eu à déplorer 
plusieurs morts et blessés. Un deu-
xième convoi doit prochainement 
partir de Fontenay. 

Organiser dans la durée

Depuis le 24 février, date du début du 
déclenchement de l’offensive mili-
taire de l’État russe contre l’Ukraine, 
associations, municipalité et comité 
de jumelage ont organisé rapide-
ment une chaîne de solidarité. Des 
urnes ont été installées à la Maison 
du citoyen et à l’hôtel de ville pour 
les Fontenaysiens souhaitant effec-
tuer un don par chèque. Les vire-
ments bancaires sont aussi possibles 
(retrouvez toutes les informations 
sur fontenay.fr). Pour le moment six 
familles sont accueillies chez des 
Fontenaysiens par l’intermédiaire 
des Amis de Brovary. « Le plus jeune 
est un bébé de 4 mois et le plus vieux 
a 75 ans. Ils manquent de tout (vête-
ments, produits d’hygiène…). Ils sont 
partis d’Ukraine dans la précipitation 
sans rien emporter. Ils sont complète-
ment déboussolés voire traumatisés 
pour certains. D’autres familles vont 

arriver prochainement », souligne M. 
Roulet. L’association tente d’organi-
ser au mieux et dans la durée la prise 
en charge des réfugiés. « Nous allons 
inscrire les enfants à l’école en lien avec 
la ville. Des cours d’initiation au français 
vont être mis en place. Deux personnes 
au sein du groupe parlent notre langue, 
elles l’enseigneront aux autres. »

Terre d’accueil

De son côté la municipalité, par l’in-
termédiaire du maire, Jean-Philippe 
Gautrais a annoncé, dès les premiers 
jours du conflit, que la commune 
était prête à accueillir des réfugiés 
ukrainiens. Mais leur hébergement, 
dépend des services de l’État qui sont 
seuls décisionnaires. Finalement la 
municipalité va mettre à disposi-
tion à la Maison du citoyen, 40 places 

Depuis, le déclenchement de l’offensive militaire russe  
contre l’Ukraine, le 24 février, associations, élus et citoyens  
se mobilisent pour venir en aide à la population ukrainienne  
et particulièrement à notre ville jumelle Brovary.

d’hébergement d’urgence. Plus d’une 
trentaine de particuliers se sont aussi 
déclarés volontaires pour loger des 
personnes.
À l’heure où nous bouclons le jour-
nal, le maire devait proposer aux élus 
lors du conseil municipal du 17 mars, 
de voter deux subventions d’un mon-
tant respectif de 2 500 euros desti-
nées au Secours populaire ainsi qu’à 
la Croix-Rouge afin de venir en aide 
aux victimes de la guerre au premier 
rang desquelles les civils. 
« La guerre ne peut être un moyen de 
résoudre un conflit. La Russie se rend 
aujourd’hui responsable d’une esca-
lade guerrière dont nul ne peut mesu-
rer la finalité. Nous la condamnons sans 
détour », a déclaré l’édile.
À Fontenay-sous-Bois, la culture 
de l’accueil se perpétue depuis plu-
sieurs décennies. Dans les années 70, 

la ville a ouvert ses portes à plu-
sieurs centaines de Chiliens, chas-
sés après le coup d’État de Pinochet. 
Plus récemment, ce sont des Afghans 
qui ont trouvé du répit dans la com-
mune. « Des réfugiés chiliens aux exilés 
syriens et afghans, notre ville reste plus 
que jamais fidèle à son histoire d’accueil 
et d’entraide en tendant aujourd’hui la 
main au peuple ukrainien. Notre ville, 
ses habitants et ses élus mobilisent 
toutes leurs forces en direction de Bro-
vary. Se rendre utile aux victimes de la 
guerre, c’est là tout le sens de notre mis-
sion de service public. » / Manuela Martins

Renseignements : lesamisdebrovary@
laposte.net (Indiquez vos coordonnées 
complètes, vos possibilités d’aide : 
dons par chèque, en nature, possibilité 
d’accueil, combien de personnes, pour 
combien de temps…). Si vous voulez 
envoyer un chèque (à l’ordre de « Les 
amis de Brovary »), 48bis, avenue 
Rabelais, 94120 Fontenay-sous-Bois. 
Un reçu vous sera envoyé. Ou sur site 
Internet de la ville : www.fontenay.fr

L’ACTU
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ÉLECTIONS. « Nous avons la chance 
d’être dans un pays démocratique. Le 
droit de vote, c’est l’une des façons 
d’exercer sa citoyenneté et une manière 
de ne pas laisser les autres décider à 
notre place », rappelle Amélie Eveil-
leau, responsable de la direction 
Population. Le 10 avril, les Français 
sont appelés à voter au premier tour 
de l’élection présidentielle. À Fon-
tenay, ce sont 33 471 électeurs (à la 
date du 7 mars) qui pourront déposer 
leur enveloppe dans l’urne. Le second 
tour, dans le cas où il n’y aurait pas de 
majorité absolue des suffrages expri-
més, sera organisé le 24 avril, pour 
une date de prise de fonction du nou-
veau président au 13 mai. Pour cette 
élection, douze candidats ont obtenu 
leurs 500 parrainages et sont en lice.

Des services mobilisés

Les 33 bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 20h et mobiliseront plusieurs 
services de la mairie : Élections, Fêtes 
et Évènements ou encore la direction 

des services d’Information. « Nous 
avons refait un découpage afin d’ap-
porter une cohérence géographique et 
de rapprocher les gens de leur bureau », 
précise Mme Eveilleau.
Tous les Français âgés de plus de 
18 ans peuvent voter à l’élection pré-
sidentielle. Les personnes non ins-
crites avaient jusqu’au 4 mars pour 
s’enregistrer sur les listes électorales. 
Depuis le début de l’année 2022, il y 
a eu 1553 nouveaux inscrits volon-
taires. Un nombre qui s’explique en 
partie par la campagne d’affichage 
lancée par la ville pour lutter contre 
l’abstention. Celle-ci reprenait deux 
figures de la pop culture : le rappeur 
Drake et le tiktokeur Khaby Lame avec 
une carte électorale. « Pour les jeunes 
de 18 ans, l’inscription est automatique 
à partir du moment où ils ont réalisé 
leur recensement à 16 ans. À noter qu’il 
faut être majeur la veille du scrutin au 
plus tard. »
Si le premier tour n’est pas perturbé 
par les vacances scolaires, le second 
tour tombe au début de celles de la 

zone C. Il est nécessaire de prendre 
ses dispositions pour exercer son 
droit de vote. « Nous conseillons aux 
personnes de faire des procurations le 
plus tôt possible. Il suffit d’aller au com-
missariat avec les documents demandés 
ou en ligne sur le site maprocuration.
gouv et ensuite de s’y rendre pour 
confirmer la dérogation. » Si une per-
sonne ne peut pas se déplacer pour 
des raisons de santé, le personnel 
de police peut également se rendre 
à son domicile. Et la directrice d’ajou-
ter : « Les gens qui ne peuvent pas se 
déplacer le jour de l’élection peuvent 
nous appeler au préalable. Nous récu-
pérons les informations nécessaires 
sur leur situation et transmettons la 
liste au CCAS. Le jour J, deux chauf-
feurs seront chargés de récupérer les 
personnes concernées. » / Timothé Goyat

Service Élections : 01 49 74 75 22 ou  
01 49 74 75 32. Tous les bureaux de 
vote sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. Présidentielle :  
10 avril et 24 avril, de 8h à 20h.

EN BREF

Recherche de bénévoles
• La Ligue contre le cancer du Val-
de-Marne recherche des bénévoles 
pour accompagner et écouter 
des malades et des proches en 
milieu hospitalier (interventions 
en binôme). Engagement de nos 
bénévoles : une demi-journée par 
semaine (du lundi au vendredi).  
La formation est assurée. 
Recrutement pour le centre 
hospitalier intercommunal de Créteil 
et le CHU Henri-Mondor de Créteil. 
Renseignements :  
cd94@ligue-cancer.net  
ou 01 48 99 48 97. 

• 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.

Catastrophe naturelle
La commune est située sur des 
sols argileux fortement sensibles 
aux phénomènes de retrait-
gonflement. Ces tassements 
différentiels peuvent causer des 
dommages importants sur les 
patrimoines bâtis, dommages 
susceptibles d’être couverts par la 
garantie « catastrophe naturelle ». 
Le service communal d’Hygiène 
et Santé environnementale a déjà 
reçu 12 signalements spontanés 
et procède au recensement des 
personnes sinistrées (jusqu’au 
30/04/2021). Une demande 
de reconnaissance par l’État de 
catastrophe naturelle sera ensuite 
adressée à la préfecture. Une fois 
recensée, vous pourrez être informés 
au plus tôt de la parution de l’arrêté 
ministériel. Pour faire part de votre 
situation, il convient de remplir le 
formulaire en ligne de demande 
de constatation disponible sur le 
site Internet de la ville, rubrique 
« mes démarches » : https://
teleservices.fontenay-sous-bois.fr/
cadre-de-vie-habitat-urbanisme/
demande-de-reconnaissance-de-
letat-de-catastrophe-naturelle-
mouvements-de-terrain-
secheresse/

Exercer sa citoyenneté

L’ACTU

Le 10 avril, les Français sont appelés aux urnes pour désigner  
le prochain président de la République pour cinq ans.
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DU 21 MARS AU 3 AVRIL

Une pièce d’identité est obligatoire 
pour un premier don.
De 14h à 19h - Maison du Citoyen

Vendredi 25/03
CINÉMA
14h/20h30 – Belfast,  
de Kenneth Branagh. 

16h – Rien à foutre,  
de E. Marre et J. Lecoutre. 

18h30 – Les meilleures,  
de Marion Desseigne-Ravel

FESTIVAL
Les Infatigables. Théâtre, contes, 
ateliers, improvisations seront au 
rendez-vous avec sept 
compagnies fontenaysiennes  
et des villes alentours.
Tarifs : 10€, 8€ (réductions),  
5€ (-12 ans), 25€ (pass 3 jours)
Renseignements : www.
lesinfatigables.com
Jusqu’au 27/03 - Espace G.-Philipe

CONCERT
Juliette Meyer « Haléïs ». 
Remarquée dans le dispositif Jazz 
migration, l’artiste modèle, pétrit 
sa matière dans le plaisir de 
l’improvisation partagée avec le 
très libre et créatif pianiste 
Thibault Gomez, le groove 
combatif de Fanny Lasfargues 
 et l’énergie inventive de Benoît 
Joblot.
Entrée libre.
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
20h45- Le Comptoir

FÊTE DE LA CITÉ
Manèges et stands  
de fête foraine vous attendent 
pour la fête de la Cité.
De 16h à 20h – Quartier Jean-Zay

Samedi 26/03
CINÉMA
14h – Rien à foutre,  
de E. Marre et J. Lecoutre. 

16h30 – Jardins enchantés – 
animation – vf – dès 4 ans. 

18h – Belfast,  
de Kenneth Branagh. 

20h30 – Les meilleures,  
de Marion Desseigne-Ravel

DANSE
Les professeurs du  
département danse du 
conservatoire proposent  
avec leurs élèves un spectacle 
choral et transversal articulé  
sur la thématique de l’eau.
Entrée libre (sous réserve des places 
disponibles).
19h – Salle J.-Brel

SPECTACLE
Celle qui marche loin.  
Théâtre d’objets par les 
compagnies RoiZIZO théâtre  
et Ombres Folles.
Dès 8 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
18h – Théâtre Halle Roublot

CONFÉRENCE
Rencontre avec la journaliste 
Élise Thiébaut autour de son livre 
Ceci est mon sang : Petite histoire 
des règles, de celles qui les ont et de 
ceux qui les font.
Gratuit – Adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h – Médiathèque L.-Aragon

TABLE-RONDE 
La liberté associative, un 
fondement démocratique 
menacé ? En présence  

Mercredi 23/03
CINÉMA
15h/16h15 – Jardins enchantés 
– animation – vf – dès 4 ans. 

18h – Belfast,  
de Kenneth Branagh. 

20h30 – Rien à foutre,  
de E. Marre et J. Lecoutre.

RENCONTRE
Printemps des poètes. 
Rencontre avec Jean-Pierre 
Siméon et Jean d’Amérique, deux 
auteurs d’ouvrages de poésie, de 
théâtre, d’essais et de romans.
18h30 – Librairie La Flibuste

PRESS START
Animation jeux vidéo.
Gratuit – Dès 8 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 24/03
CINÉMA
18h – Rien à foutre,  
de E. Marre et J. Lecoutre. 

20h30 – Les meilleures,  
de Marion Desseigne-Ravel. 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
Comment la pandémie a 
aggravé les discriminations ? 
En présence de Zoé Rollin et Anne 
Marchand chercheuses et 
coordinatrices du Giscop 93 et 
membres de l’Association Henri 
Pézerat, et avec la participation 
des associations locales : Femmes 
Solidaires, Larris au Cœur, 
Fontenay-diversité et La Maison 
de la Prévention.
20h – Maison du citoyen (salle 101)

DON DU SANG
Collecte de sang. Attention ! Les 
rendez-vous sont obligatoires sur 
efs.rdv ou sur l’application 
smartphone : don du sang. En cas 
d’interrogation 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

COMMUNIQUÉS

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
L’association Envole toi, 
papillon ! lance des séances 
de développement 
personnel de découvertes de 
soi. Keren-Sarah et Sandra 
proposent un programme 
d’ateliers sous le signe du 
partage afin de re(devenir) 
acteur de sa vie. Avec un 
nombre limité à 
8 participants, l’atelier se 
déroule tous les mardis, hors 
vacances scolaires, de 20h à 
22h30, à la Maison du 
citoyen (salle P 10). 
Renseignements : 
06 83 91 95 32 ou 
06 45 82 52 02. 

PARCOURS ALPHA CLASSIC
Les membres de 
l’association Alpha Classic 
proposent le parcours Alpha 
Classic du 29 mars au 
14 juin (report de 3 mois  
du fait de la crise sanitaire). 
L’occasion de parler 
spiritualité, de ses propres 
questions et convictions sur 
le sens de la vie à travers une 
série de rencontres ouvertes 
sur le monde. Le parcours, 
gratuit, est ouvert à tous et 
se déroulera au Centre 
pastoral, 17bis, rue de Rosny.
Renseignements : alpha.
fontenay@orange.fr ou  
au 06 82 62 26 44

Unes à la Hune, Regards (sur le) 
féminin(s). Exposition d’actuels 
et d’anciens étudiants de la classe 
préparatoire aux écoles d’arts du 
lycée Picasso sur le thème du 
féminin. Lire p.18.
Entrée libre.
Jusqu’au 20/04 – Nef de la halle 
Roublot

Violonc’elles. Réalisée par les 
élèves des classes de violoncelle 
du conservatoire autour des 
femmes interprètes qui ont 
développé cet instrument. 
Entrée libre.
Jusqu’au 22/04 – École d’Arts

Flots de Yoldie en cascade. 
Installation de Yoldie qui habille 
laGaleru d’entre lacs colorés 
formant volutes, traits aux tracés 
organiques synonymes de flux, 
d’arborescences, d’arabesques.
Visible 24h/24 et 7j/7.
Jusqu’au 15/05 – LaGaleru

INFORMATIQUE
Atelier initiation à la bureautique 
pour les manipulations de base 
d’un ordinateur : la souris, les 
raccourcis claviers,…
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mardi 22/03
CINÉMA
18h – Compagnons,  
de François Favrat – 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).

UNIV’POP
Santé, bien commun :  
Un enjeu démocratique ! 
Conférence-débat, en présence de 
Christophe Prudhomme, 
médecin urgentiste au SAMU 93, 
porte-parole de l’Association des 
médecins urgentistes de France 
et délégué national de la CGT 
santé et Nicolas Leblanc, médecin 
et conseiller municipal délégué 
au Projet Territoire de santé.
20h30 – Maison du citoyen  
(salle 101)

Lundi 21/03
CINÉMA
20h30 – Debout les femmes, de 
François Ruffin et Gilles Perret – 
documentaire – rencontre dans le 
cadre de la semaine contre les 
discriminations.

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
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de Jean-Louis Bianco, Président 
de l’association Vigie 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. 18h, 
clôture conviviale de la semaine 
contre le racisme et les 
discriminations en musique.
15h – Maison du citoyen  
(grande salle d’exposition)

FESTIVAL
Les Infatigables. Théâtre, contes, 
ateliers, improvisations seront au 
rendez-vous avec sept 
compagnies fontenaysiennes et 
des villes alentours.
Tarifs : 10€, 8€ (réductions),  
5€ (-12 ans), 25€ (pass 3 jours)
Renseignements :  
www.lesinfatigables.com
Jusqu’au 27/03 - Espace G.-Philipe

ATELIER PHILO
Atelier de philo 
intergénérationnel.
Gratuit – Dès 7 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
11h – Médiathèque L.-Aragon

CODE TON JEU !
Atelier de création de jeu pour 
smartphone Android avec App 
Inventor.
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

FÊTE DE LA CITÉ
Vide-greniers, manèges et stands 
de fête foraine vous attendent 
pour la fête de la Cité.
De 10h à 20h – Quartier Jean-Zay

TENNIS DE TABLE
Les filles de l’USF se confrontent à 
l’équipe de Saint-Jeannais/
Bourgoin ENT1 (N1),  
les garçons à celle de Saint-Egreve 
USTT 1 (N2). 
17h – Salle Decaudain 

VOLLEY BALL
Les messieurs de l’USF  
reçoivent l’Ass Amicale Sportive 
Fresnes 2 (Accession Régionale). 
18h– Gymnase C.-Besson 

HANDBALL 
Les filles de l’USF reçoivent l’ES 
Sucy HB 2 (1ère div territoriale). 
18h30 – Gymnase J.-Curie

RINK HOCKEY
Le SHCF accueille  
le CS Noisy RS (N3). 
20h30 – Gymnase L.-Lagrange

Dimanche 27/03
CINÉMA
11h – Jardins enchantés – 
animation – vf – dès 4 ans –  
quiz avec lots à gagner  
après la séance. 

15h – Les meilleures,  
de Marion Desseigne-Ravel. 

17h – Belfast,  
de Kenneth Branagh. 

BUNCH JAZZ
David Gastine (guitare, voix) et 
Sébastien Gastine (contrebasse) 
et Vincent Bucher (harmonica).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
De 11h30 à 15h - Le Comptoir

FESTIVAL
Les Infatigables. Théâtre, contes, 
ateliers, improvisations seront au 
rendez-vous avec sept 
compagnies fontenaysiennes 
 et des villes alentours.
Tarifs : 10€, 8€ (réductions),  
5€ (-12 ans), 25€ (pass 3 jours)
Renseignements :  
www.lesinfatigables.com
Jusqu’au 27/03 - Espace G.-Philipe

FÊTE DE LA CITÉ
Vide-greniers, manèges et stands 
de fête foraine vous attendent 
pour la fête de la Cité.
De 10h à 20h – Quartier Jean-Zay

Lundi 28/03
INFORMATIQUE
Atelier bureautique pour 
approfondir les connaissances de 
base de l’ordinateur.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mardi 29/03
CINÉMA
18h – Les meilleures,  
de Marion Desseigne-Ravel. 

20h30 – Belfast,  
de Kenneth Branagh. 

Mercredi 30/03
CINÉMA
14h30/16h30 – Bulado,  
de Eché Janga – vostf –  
coup de cœur – dès 9ans. 

18h30 – Women do cry, de Mina 
Mileva, Vesela Kazakova – vostf.

21h – Le monde d’hier,  
de Diastème. 

PRESS START
Animation jeux vidéo.
Gratuit – Dès 8 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 31/03
CINÉMA
18h – Le monde d’hier,  
de Diastème. 

20h30 – Bulado, de Eché  
Janga – vostf – coup de cœur – 
dès 9ans. 

THÉÂTRE
Le baiser comme une première 
chute. Par la Compagnie Nar6. 
D’après l’Assommoir d’Emile Zola. 
Mise en scène : Anne Barbot.
Dès 15 ans.
Tarif : 19€ - Réduit : 12€ - Moins de 25 
ans et adhérent : 8€
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h - Espace G.-Philipe

CONCERT
Papanosh réunit à ses côtés Roy 
Nathanson, saxophoniste et 
poète new-yorkais, et Napoleon 
Maddox, rappeur et beatboxer de 
Cincinnati, pour un spectacle 
poétique et envoûtant autour 
d’une idée simple : le refuge, le 
chez-soi « Home ».
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
20h45- Le Comptoir

Vendredi 01/04
CINÉMA
14h – Women do cry, de Mina 
Mileva, Vesela Kazakova – vostf 
– court-métrage en première 
partie Avant… mais après de Tonie 
Marshall. 

18h – Bulado, de Eché  
Janga – vostf – coup de cœur – 
dès 9ans. 

20h30 – Le monde d’hier,  
de Diastème – rencontre  
avec le réalisateur.

THÉÂTRE
Le baiser comme une  
première chute. Par la 
Compagnie Nar6. D’après 
l’Assommoir d’Emile Zola.  
Mise en scène : Anne Barbot.
Dès 15 ans.
Tarif : 19€ - Réduit : 12€ - Moins de 25 
ans et adhérent : 8€
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h30 - Espace G.-Philipe

CONCERTS
Daniel Erdmann & Christophe 
Marguet “Pronto !”. Daniel 
Erdmann et Christophe Marguet 
prolongent leur association en 
invitant deux autres figures 
majeures de la scène du jazz 
européen : Bruno Angelini et 
Hélène Labarrière.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
20h45- Le Comptoir

Elle est à toi cette chanson.  
Jbis met à l’honneur Georges 
Brassens à l’occasion de son 
centenaire.
Entrée libre.
18h – Maison de loisirs Georges 
Paquot

Samedi 02/04
CINÉMA
14h/18h – Le monde d’hier, de 
Diastème. 

16h – Bulado, de Eché  
Janga – vostf – coup de cœur – 
dès 9ans. 

20h30 – Women do cry, de Mina 
Mileva, Vesela Kazakova – vostf 
– court-métrage en première 
partie Avant… mais après de Tonie 
Marshall. 

THÉÂTRE
Le baiser comme une  
première chute. Par la 
Compagnie Nar6. D’après 
l’Assommoir d’Emile Zola.  
Mise en scène : Anne Barbot.
Dès 15 ans.
Tarif : 19€ - Réduit : 12€ - Moins de 25 
ans et adhérent : 8€
Réservation : culture.fontenay.fr  
ou au 01 71 33 53 35.
20h30 - Espace G.-Philipe

MÉTIERS D’ART
Journée des métiers d’art 2022. 
Exposition collective  
« Outils à rêver », dans les couloirs 
de la Fonderie.  
Au programme : portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, stands 
d’artisans, contes. Lire p. 19.
Entrée libre.
De 14h à 19h30 – la Fonderie

TINKERCAD 3D
Initiation à la modélisation 3D.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

ATELIER COMPOST
Dans le cadre de la Quinzaine  
du compostage et du défi Zéro 
Déchet, la ville organise un atelier 
pour découvrir un site de 
compostage collectif en présence 
des riverains référents et d’un 
maitre-composteur.
Sur inscription : www.fontenay.fr
Rendez-vous 10h30 – Maison du 
citoyen

VOLLEY BALL
Les féminines de l’USF reçoivent 
Coulommiers Volley-ball 
(Accession Régionale, dernière 
journée à domicile). 
18h– Gymnase C.-Besson 
Dimanche 03/04

Dimanche 03/04
CINÉMA
15h – Women do cry, de Mina 
Mileva, Vesela Kazakova – vostf. 

17h30 – Le monde d’hier,  
de Diastème. 

BUNCH JAZZ
David Gastine (guitare, voix) et 
Sébastien Gastine (contrebasse) 
invitent la fine fleur du jazz 
manouche.
Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.
De 11h30 à 15h - Le Comptoir

MÉTIERS D’ART
Journée des métiers d’art 2022. 
Exposition collective  
« Outils a rêver », dans  
les couloirs de la Fonderie.  
Au programme : portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, stands 
d’artisans, contes. (Lire page 19).
Entrée libre.
De 14h à 19h30 – la Fonderie

FOOTBALL
L’USF reçoit Gennevilliers CSM 
(R2). 
14h30 – Stade Le-Tiec
L’ASVF accueille Vers l’Avant (D4). 
15h – Stade P.-de-Coubertin 

FOOTBALL AMERICAIN
Les Météores reçoivent les 
Gladiateurs de La Queue-en-Brie 
(D2). 
16h – Stade A-.Laurent 
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L’ACTU

LUDOTHÈQUES

Se construire par le jeu

« Tu ne veux pas jouer au Strike 
(Ndr : Jeu de dés) avec Yasmine plu-
tôt ? Je vais vous expliquer les 
règles », dit Dominique, ludothé-
caire dans la structure des Olym-
piades à un des nombreux enfants 
présents ce mercredi après-midi. 
En plus de ce lieu, la ville dispose 
de trois autres ludothèques (Bois-
Cadet, Parapluies et Mocards), acces-
sibles aux 3 à 15 ans, y compris aux 
personnes en situation de handi-
cap. Depuis janvier 2021, l’inscrip-
tion est gratuite à la caisse des Écoles. 
Ces espaces ont pour objectif de valo-
riser les bienfaits du jeu sous toutes 
ses formes. Et ce, dès la plus petite 
enfance avec l’animation parents-
bébés de 3 mois à 3 ans dans la struc-

ture des Parapluies. Elles se sont 
également ouvertes au numérique 
avec la création d’un pôle multimé-
dia qui comprend des ordinateurs 
et des consoles. « Les enfants peuvent 
jouer seul ou à plusieurs à Minecraft, 
Fifa ou encore Among Us. Ils ont accès 
à des sessions de 40 minutes et unique-
ment aux jeux sélectionnés », détaille 
Nouzha, ludothécaire.

Grandir en s’amusant

« J’adore venir à la ludothèque, on 
s’amuse et on se fait de nouveaux amis », 
nous dit Youssef. Même avis pour 
Yasmine : « On peut jouer au babyfoot 
avec tout le monde, aller dans la salle 
informatique. C’est super ! » Par les 

Le jeu n’est pas seulement un passe-temps,  
il participe au développement des 
enfants. Les ludothèques offrent un 
espace de liberté qui leur permet de 
s’approprier les jeux et de se sociabiliser.

activités proposées et les rencontres, 
ces espaces renforcent le lien social. 
« Les enfants se sociabilisent en jouant, 
rappelle Valentin Mena, responsable 
du secteur Extra-scolaire. C’est très 
important, parce qu’ils apprennent 
plein de choses ainsi. Ils découvrent des 
règles, ils se confrontent à des difficul-
tés et au fait de perdre. Ça leur permet 
de se construire et les aide à grandir. »
Dans un monde où les enfants sont 
en rivalité avec les autres et doivent 
obtenir des résultats, ces espaces 
font office de parenthèses enchan-
tées. Pour les jeunes, comme pour 
les parents qui souhaitent parta-
ger un moment de détente et de 
complicité. Nouzha note une plus 
grande implication depuis la crise 
sanitaire : « Ils viennent partager des 
moments avec leurs enfants et leur seul 
objectif est de s’amuser. » Assise en 
face de son petit-fils, en pleine par-
tie de Chass’Monstres, Marie-Rose 
explique : « Il était déjà venu ici avec 
le centre aéré, donc on s’est dit que ça 
serait sympa d’y retourner. Il a gagné la 
partie de baby-foot 9 à 8 et là, il voulait 
jouer à ce jeu qu’il n’a pas à la maison. »

Le jeu pour tous

Le jeu ne s’arrête pas une fois passée 
la porte de la ludothèque. Les enfants 
peuvent emprunter certains jeux de 
société et les ramener chez eux afin 
de prolonger le plaisir. « C’est une 
façon pour eux d’initier les autres. Il 
devient acteur et instructeur en expli-
quant les règles à ses proches », note 
Élodie Muscat, responsable du ser-
vice Enfance. La ville a mis à disposi-
tion un container de jeux sur la place 
des Larris, ouvert de mai à octobre 
tous les jeudis après-midi. Pour Mme 
Muscat : « C’est une manière de se réim-
planter dans les quartiers autrement 
que par la ludothèque. Nous sommes 
également présents sur les grandes ini-
tiatives de la commune : Nature en ville, 
la Madelon ou encore Fontenay-sous-
Soleil pour promouvoir ces instants de 
jeu avec les autres. » / Timothé Goyat

Caisse des Écoles : Aile est de l’hôtel 
de ville. Renseignements : 01 49 74 74 
09 ou sur le site de la ville rubrique 
« Enfance-Petite enfance ».

La ville compte quatre ludothèques : Bois-Cadet, Parapluies, Mocards et Olympiades, ici sur la photo.
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EN BREF

Enquête publique
Enquête publique sur le 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal, qui concerne 
les 13 communes du Territoire, 
du 4 avril au 4 mai 2022, 
avec 2 permanences de la 
commissaire enquêtrice à 
Fontenay le 20 avril, de 14h à 
17h et le 29 avril, de 9h à 12h. 
L’ensemble du dossier avec le 
registre papier sera disponible 
au 6, rue de l’Ancienne-Mairie, 
services Techniques et de 
l’Urbanisme, aux jours et horaires 
d’ouverture. 
Renseignements : 
 https://www.fontenay.fr/
cadre-de-vie/urbanisme/
projets/enquetes-
publiques-2444.html 

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

Changer ses habitudes 

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
en France, 12 kilos de vêtements 
sont jetés par an et par personne. 
Ils ne sont ni triés, ni recyclés mais 
vont directement à la poubelle ! », 
déplore Caroline Pluvinage-Dud-
kowski, fondatrice d’Habitudes, une 
jeune association fontenaysienne qui 
lutte contre le gaspillage textile. Des 
années auparavant, elle s’était lan-
cée dans une démarche de consom-
mation plus responsable, en passant 
du zéro déchet à la seconde main. « Je 
me posais beaucoup de questions : com-
ment réutiliser mes vêtements, notam-
ment ceux de mes enfants quand ils 
sont troués ? ou pour en acheter d’oc-
casion. Je n’ai rien trouvé à Fontenay. 
J’ai alors découvert l’association Noisy-
Liens, et y ai travaillé quelque temps. Je 
me suis inspirée de leurs projets pour 
proposer ce système d’économie circu-
laire autour du textile dans ma ville. » 
Ce lundi matin, de début mars, elle 
trie, avec l’aide de couturières béné-
voles, les vêtements récupérés lors de 
leurs premières collectes. « L’événe-
ment a été un succès ! 150 kilos de fripes 
ont été récoltés en un après-midi. Les 

gens nous confiaient préférer donner 
des habits à une asso locale, plutôt que 
de les mettre dans les grands contai-
ners sans savoir réellement où ça part. » 
Ce fut également l’occasion pour les 
bénévoles de présenter leurs activités 
aux habitants, comme l’organisation 
de collectes de fringues ou de ventes 
solidaires. Dans un premier temps, 
elles se feront de manière éphémère 
car l’association ne dispose pas de 
lieu. Mais, par la suite, est prévue 
l’ouverture d’une boutique locale de 
recyclerie de vêtements.

Dressing Emploi

Caroline, qui gérait auparavant un 
cabinet de recrutement, souhaite 
développer le Dressing Emploi afin 
d’accompagner les gens en recherche 
de travail. L’objectif vise à leur don-
ner des conseils pour préparer un 
entretien professionnel en travail-
lant sur le non verbal, comme la pos-
ture, la voix, le comportement mais 
également sur la tenue vestimen-
taire composée via les collectes. Un 
autre axe de l’association est l’upcy-

cling, que la fondatrice définit plus 
comme du réemploi de vêtement que 
du recyclage : « L’idée est de donner une 
seconde vie à des habits, en les réparant 
ou en créant des objets neufs. » C’est ce 
travail que réalise l’équipe de coutu-
rières, avec des créations originales 
qui sont vendues lors des collectes. 
Quand on demande à Caroline, pour-
quoi elle a choisi le nom Habitudes 
pour son association, elle répond, 
du tac au tac, « afin d’en changer et 
d’en prendre de nouvelles. » Un aspect 
important, à ses yeux, reste la sensi-
bilisation à l’anti gaspi textile à tra-
vers des ateliers intergénérationnels 
et non genrés qui seront bientôt pro-
posés. Un partenariat est d’ailleurs 
en train de s’établir avec les Compa-
gnons Bâtisseurs autour de la cou-
ture. / Mélissa Quénel

Prochaines collectes : de 10h à 18h. 
10/04, salle Gaveau (79, rue Pasteur) ; 
14/05, salle Irène-Legal (square 
rue Fernand-Léger) ; 11/06, salle 
Parmentier (19, av. Parmentier). 
Contact : habitudes.asso@gmail.com

Afin de lutter contre le gaspillage textile, Caroline Pluvinage-
Dudkowski a créé l’association Habitudes. Elle souhaite accompagner 
les Fontenaysiens dans le recyclage de leurs vêtements.

Sur la photo, de gauche à droite : Caroline, Anne, Malika, Anne, Daniela



 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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HISTOIRE

1942 fut une année de calvaire 
pour les habitants et habitantes 
d’Europe, de France et de Fonte-
nay-sous-Bois. Militairement sur 
tous les fronts les forces de l’Axe ont 
atteint une extension jamais vue 
jusque-là. Le Japon impérial domine 
un vaste territoire qui s’étend de la 
Birmanie aux îles Aléoutiennes. 
L’Italie fasciste s’impose encore en 
Libye et en Éthiopie. Le Reich hitlé-
rien l’emporte en Europe, des Pyré-
nées jusqu’à Leningrad au nord et 
s’étend jusqu’au Caucase au sud à 
proximité de la mer Caspienne. 

Des conséquences dramatiques

C’est aussi économiquement et socia-
lement que la situation est désespé-
rante. Des centaines et des centaines 
de familles ont été amputées de 
leurs hommes qui sont prison-
niers depuis un an et demi en Alle-
magne. Ce mari, ce père ne ramène 
plus son salaire et les revenus du 
foyer ont chuté drastiquement. La 
misère est devenue la règle pour 
beaucoup. De plus, les réquisitions 

Froid et privations

incessantes des troupes occupantes 
ont des conséquences dramatiques 
partout. Presque tout est rationné. 
Faute de charbon, le chauffage est 
limité au mieux quelques heures par 
jour à la pièce principale du loge-
ment. Il faut enfiler plusieurs pulls 
les uns sur les autres mais cela ne 
suffit pas. Le mois de janvier 1942 

sive et partagée que les groupes de 
résistance s’activent. Dès le début 
de 1941, la contestation sociale s’est 
organisée un peu partout dans la 
région parisienne avec ces « comités 
de ménagères » qui font de l’agitation 
en sous-main dans les files d’attente 
interminables devant les commer-
çants. Puis l’action s’intensifie, y 
compris localement, sous l’égides 
d’organisations clandestines plus 
structurées. 
Ainsi Maurice Couderchet qui a réor-
ganisé la section communiste super-
vise les distributions de tracts contre 
le rationnement. Marcel Blanchet 
est en charge du quartier de l’ave-
nue Parmentier. Il est secondé par 
Marcel Prugny de la villa des Quatre-
Ruelles. Tous les deux sont depuis 
un an déjà, sous l’égide d’Édouard 
Maury de la rue Anatole-France, 
habitués aux distributions clandes-
tines dans les boites aux lettres. Mal-
gré les menaces de la police et des 
troupes allemandes, les actions de 
propagande de ce groupe se multi-
plient jusqu’à l’été. C’est à partir du 
7 juin aussi que les habitants juifs, 
étrangers comme Français doivent 
porter l’étoile jaune. Répression 
politique et persécutions vont alors 
se développer et prendre un tour 
encore plus tragique… / Loïc Damiani

voit s’abattre une intense vague de 
froid. Du 11 au 27, les températures 
relevées à Fontenay sont aux alen-
tours de -16 degrés. La neige et la 
glace recouvrent les trottoirs. Après 
quelques jours de répit à la toute fin 
janvier, février est le mois le plus 
froid depuis 1895. Les températures 
sont six degrés en dessous des nor-
males de saison. Il fait -14°C pendant 
encore deux semaines. La glace est 
partout jusqu’à la fin du mois. 

On a faim du matin au soir

Mais ce sont les pénuries alimen-
taires qui frappent le plus dure-
ment les Fontenaysiens de tous les 
âges. La ration effective qui était 
tombée à 1500 calories par jour en 
1941, baisse encore à 1327 contre 
2500 avant-guerre ! Presque tous les 
produits manquent. Les matières 
grasses, le sucre, le lait et surtout la 
viande sont de plus en plus rarement 
sur les tables. Les étals des commer-
çants sont vides. Boutiques et mar-
ché Roublot ne parviennent plus à 
fournir assez même pour satisfaire 
les maigres tickets d’alimentation. 
On a faim du matin au soir chez la 
majorité des gens. C’est l’année des 
grandes privations. Même si les jar-
dins de la plaine fournissent des 
légumes en quantité suffisante l’ali-
mentation est déséquilibrée. 
C’est pour réagir à cette misère mas-

1942 : ANNÉE TERRIBLE

Tract des comités féminins de la zone nord, 1942. Collection Musée de la Résistance Nationale. 

Édouard Maury  
(1905-1943), 

 collection Antoine 
Maury, Musée de la 

Résistance Nationale. 
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EXPOSITION

L’une des œuvres exposées de Flora Coupin, intitulée Masques de bouche.

« L’exposition,  Unes  à  la  Hune, 
Regards (sur le) féminin(s), donne 
à voir le regard de la jeune création 
contemporaine sur le thème géné-
rique du féminin, à l’occasion du 
8 mars, Journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes », 
résume Frédéric Le Moine, respon-
sable du secteur Arts Plastiques et 
visuels de la direction des Affaires 
culturelles. Une carte blanche est 
proposée aux élèves de la classe pré-
paratoire aux écoles d’Arts (CPES-
CAAP), du lycée Pablo-Picasso. Leur 
professeur, Jean-Louis Fleury, a réuni 
les étudiants actuels et quelques 
anciens. Ils présentent leur travail 
artistique jusqu’au 20 avril, à la halle 
Roublot. L’enseignant partage le com-
missariat de l’exposition avec Louise 
Feneyrou-Py, issue de la promotion 
CPES-CAAP de 2017/2018.

Éviter les stéréotypes

Une grande variété de pratiques artis-
tiques (vidéo, la sculpture, la pein-
ture, l’installation et performance) 
est proposée au public. Un dia-
logue entre les œuvres et des cita-

tions féministes a été 
imaginé par les com-
missaires, qui com-
mentent : « La femme 
est très souvent repré-
sentée jeune. Dans cette 
programmation, nous 
mélangeons différents 
profils en montrant des 
mères, des sœurs, des grand-mères et 
en évitant les stéréotypes. Notre choix 
n’est pas de donner une définition de 
ce qu’est le féminin, car cela revient à 
lui trouver des limites. Mais il s’agit 
de montrer une pluralité de regards, 
c’est pourquoi nous avons proposé à 
un grand nombre d’étudiants de par-
ticiper, tout en laissant une place plus 
importante dédiée aux plasticiennes. » 
Au total 46 exposants ont répondu 
présents pour ce projet. Certains 
d’entre eux sont diplômés ou en 
cours de formation à l’école des Arts 
décoratifs, aux Beaux-arts de Cergy 
ou de Paris, comme Louise Feney-
rou-Py. L’étudiante propose deux 
photographies représentant une 
série d’intérieur d’appartement de 
nuit, créant un jeu de matières qui 
fait que l’on ne peut ni attribuer ces 

représentations à une date, ni à un 
lieu. « Cet espace a souvent été réservé 
ou imposé aux femmes. Je voulais faire 
quitter l’âge et l’époque du support pour 
que ce soit de l’intérieur implicite, de la 
matière finalement », souligne l’artiste. 
Deux peintures sont présentées côte 
à côte : de plasticiens des Beaux-arts 
de Cergy et Paris. « Les deux œuvres 
se répondent totalement et tentent de 
contredire l’expression : sexe opposé. La 
thématique concerne les femmes et les 
hommes, et c’est pour cette raison, qu’il 
était hors de question d’exclure de l’ex-
position les artistes masculins », pré-
cise M. Fleury.

Loin des standards

Cette année, le cursus CPES-CAAP 
fête ses 27 ans. À chaque rentrée, 

la classe prépa (qui est publique) 
accueille 24 étudiants sélectionnés 
(parmi environ 500 candidatures). 
Ils poursuivent tous par la suite 
leurs études dans des écoles d’arts. 
M. Le Moine s’enthousiasme : « C’est 
très intéressant d’exposer ce que ces 
jeunes artistes créent, notamment sur 
un sujet comme celui-là. Cela permet 
d’offrir au public une exposition loin des 
standards, qui ouvre sur le monde en 
mouvement. Des visites scolaires sont 
prévues avec les établissements de la 
ville. » / Mélissa Quénel

Unes à la Hune, Regards  
(sur le) féminin(s).  
Jusqu’au 20 avril, nef de la halle 
Roublot. Entrée gratuite.

« Montrer  
la pluralité  
des regards »
Les actuels et anciens étudiants  
de la classe préparatoire  
aux écoles d’arts du lycée Picasso 
dévoilent leurs œuvres dans 
l’exposition Unes à la Hune, 
Regards (sur le) féminin(s), jusqu’au 
20 avril, à la halle Roublot. 

CULTURE
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Le mercredi
14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon
Press Start
Tous les mercredis, sauf vacances 
scolaires, la médiathèque se 
transforme en salle d’arcades et 
propose, à tous les publics, de 
découvrir deux jeux vidéo sur les 
consoles Switch ou PS4. « L’idée est 
de proposer un temps collectif 
autour du jeu, de s’amuser tous 
ensemble, présente Thomas 
Fourmeux, responsable secteur 
Numérique. C’est aussi un moyen de 
mettre en lumière la richesse et la 
diversité de cet univers que ce soit 
au niveau des histoires, du 
gameplay, du graphisme ou du son. 
De changer le regard de ceux qui ont 
des a priori tout en faisant découvrir 
à ceux qui pratiquent déjà des jeux 
vers lesquels ils n’iraient pas 
forcément. »
Entrée libre, dès 8 ans.

Samedi 9 avril
18h
Théâtre Halle Roublot
Aman’ Aman’
La compagnie de la Tête dans le sac 
investit le Théâtre le Halle Roublot 
dans le cadre du spectacle de 
marionnettes Aman’ Aman’. Les 
artistes nous conduisent sur les 
routes des migrations humaines et 
musicales d’hier et d’aujourd’hui. Un 
voyage aux nombreuses péripéties 
où surgissent des personnages en 
prise avec les absurdités d’un 
monde constellé de barbelés et de 
postes de contrôle. Une bonne dose 
d’humour et d’absurde pour tous.
Dès 8 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),
5€ (-16 ans).
Renseignements :
www.theatre-halle-roublot.fr

27 mars et 3 avril
11h30-15h
Comptoir
Brunchs
Deux dimanches par mois,  
le Comptoir organise des brunchs  
en musique le dimanche matin. 
L’occasion pour le public de déguster 
un choix de petites assiettes 
accompagnées d’un groupe  
de musique. Le tout dans un esprit 
convivial. Le 27 mars sera placé  
sous le signe du blues avec un 
Brunch Americana avec Vincent 
Bucher à l’harmonica et le 3 avril 
David Gastine invite la fine fleur  
du jazz manouche.
Renseignements et réservations : 
contact@musiquesaucomptoir.fr

THÉÂTRE. « Zola montre les consé-
quences des grands travaux, la mon-
tée des loyers, la misère croissante, les 
nombreuses grèves. Toutes ces des-
criptions trouvent incontestablement 
écho aujourd’hui : le Grand Paris, les 
loyers exorbitants qui contraignent 
les petites gens, qui jusqu’alors habi-
taient le centre, à se replier vers les 
banlieues, la pénibilité au travail, le 
chômage, les soulèvements récents… », 
observe Anne Barbot, metteuse en 
scène et comédienne de la pièce Le 
Baiser comme première chute qui sera 
jouée du 31 mars au 2 avril à l’espace 
Gérard-Philipe. Adaptation de l’As-
sommoir, l’intrigue se focalise sur 
le couple composé de Gervaise et de 
Coupeau. « Je souhaite faire de cette 
nouvelle adaptation un défi : parve-
nir à faire entendre la complexité de 
cette épopée par l’entremise de seule-
ment deux acteurs et actrices et d’une 
musicienne en plateau, note l’inter-
prète de Gervaise. Ce roman offre une 
trame presque déjà théâtrale, par sa 
structure et son tragique : aux débuts 
heureux répond aussitôt un méca-
nisme social terrible. » Pour que les 
spectateurs soient plongés dans la 

vie de ce couple et de leur fille Nana, 
qu’ils assistent à leur ascension toute 
aussi fulgurante que leur chute, qu’ils 
soient témoins de l’alcoolisme et de 
la violence de Coupeau ainsi que de 
la force et du désir de réussite de 
Gervaise, une approche intime a été 
privilégiée : « Ce qui m’anime ? Un réa-
lisme troublant, dans une proximité sai-
sissante avec le public, explique Mme 
Barbot. Personnages et spectateurs 

n’ont aucun temps d’avance sur l’ac-
tion, ils vivent chaque évènement de 
plein fouet. Dans cette nécessité de l’ins-
tant présent, la narration est absente de 
l’adaptation, tout est dialogue, action. » 
/ Seb.S.

À partir de 15 ans.  
Les 31 mars, 1er et 2 avril, à 20h,  
espace Culturel Gérard-Philipe. 
Billetterie : 01 71 33 53 35 /  
www.culture.fontenay.fr

Le Baiser  
comme première chute

MÉTIERS D’ART. La Fonderie ouvre ses portes pour les 
Journées européennes des métiers d’art, le 2 et 3 avril sous 
la thématique « Nos mains à l’unisson ». Pour sa 13e partici-
pation, les artistes ont forgé un programme riche en acti-
vités ! Le public pourra déambuler entre les ateliers pour 
découvrir l’exposition collective Outils à rêver. « L’idée est 

non seulement de présenter les œuvres réalisées par les artistes 
mais également de mettre en avant les outils utilisés pour les 
créer. Nous voulons offrir un regard différent au public qui 
présente le processus de création », décrit Giorgio Petracci, 
artiste et responsable de la communication. Sculpteurs, 
ébénistes, peintres et graveurs vous feront découvrir leurs 
savoir-faire tout au long du week-end à travers des stands 
et des ateliers participatifs. Michael Moore vous proposera 
de fabriquer un tabouret en acier et chêne, Anita Ljung ini-
tiera les participants à la linogravure et Dana Radulescu 
fera un atelier de gravure à la pointe sèche et bien d’autres. 
Participer à ces journées est une évidence pour Bénédicte 
Hélary, artiste : « La Fonderie y participe quasiment depuis sa 
création, son histoire repose en partie dessus. L’idée des jour-
nées des métiers d’art et de la mixité entre artistes et artisans 
est à l’image de ce lieu. » / Tim.G

Ateliers des artistes de la Fonderie sur inscription :  
actu@la-fonderie.org
23, rue de Neuilly, 14h à 19h30. Programme p.12-13.

Les artisans mis à l’honneur
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C’est signé. Enzo Balenga, 18 ans, 
vient d’être enrôlé par le FC 
Sochaux en tant que stagiaire pro-
fessionnel. Dès le mois de juillet, il 
intégrera l’équipe réserve de ce club 
historique du championnat de France 
de football créé dans les années 20 par 
les usines Peugeot. « En vrai, quand j’ai 
reçu la réponse, je n’y croyais pas. J’avais 
fait un essai là-bas au mois de novembre 
après un gros match à Sochaux en U19 
nationaux avec mon club du FC Torcy. 
Je n’avais aucune nouvelle. Je pensais 
que c’était mort. Et puis, presque trois 
mois après, le téléphone a sonné. Là, 
je me suis dit : ça y est, enfin, j’y suis ! » 
Enfin, oui ! Parce que cet enfant de la 
rue de Neuilly n’a pas forcément le 
parcours type mais il y est : aux portes 
de son rêve de devenir un jour footbal-

À l’heure où les lions 
rugissent
Enzo Balenga, 18 ans, vient de signer  
pour le FC Sochaux. À quelques semaines 
d’intégrer l’équipe réserve de ce club 
historique du foot français, créé par  
les usines Peugeot, il est temps pour Enzo  
de faire rugir son lion dans le moteur… 

FOOTBALL Enzo Balenga, avec ses nouvelles couleurs du FC Sochaux qui ne le dépayseront pas de celles du club de ses débuts, fait la fierté de l’USF.

SPORT

section, témoigne : « Enzo a toujours 
été d’humeur égale. C’était un super 
gamin, toujours souriant. On a fait du 
bon travail avec lui. On est fier de lui. 
Aujourd’hui, il est athlétique mais il a 
toujours eu du ballon, grâce notam-
ment à une belle patte gauche… » Cette 
patte gauche, elle tape justement dans 
l’œil des recruteurs de Torcy. Torcy, 
c’est du lourd, un club référent de la 
région francilienne, l’ancien club de 
Paul Pogba, mais ce n’est pas comme 
si Enzo avait signé avec le centre de 
formation d’un club pro. Alors Enzo, 
prudent et sérieux, continue son par-
cours scolaire. « J’ai passé mon bac pro 
vente. Là, j’étais en première année de 
BTS Négociation Digitalisation Rela-
tions Clients. J’ai toujours pensé qu’il 
fallait que je continue les études. La 
vérité, c’est qu’il y a deux ans, j’aurais 
pu arrêter le foot. Je n’y croyais pas au 
fond. C’est un ami qui m’a relancé de jus-
tesse : Siriki Traoré, animateur à Paul-
Langevin. Lui, il me disait que je pouvais 
jouer au niveau national. J’ai alors com-
mencé à prendre le foot au sérieux. J’ai 
pris conscience du fait que c’était vrai-
ment ce que je voulais faire dans la vie. 
J’ai décidé de tout sacrifier pour y arri-

ver. » Tous les jours Enzo est debout 
à 6h40 pour prendre son train de 
7h30 et être à l’heure au lycée. Tous 
les soirs, il s’entraine jusqu’à des 23h, 
minuit. 

Pas à pas, la part du lion

Repositionné à Torcy de latéral gauche 
à défenseur central, c’est à ce poste 
qu’Enzo se fait repérer par les spé-
cialistes sochaliens. Mais avant de 
chasser sur les terrains de N3 ou de 
N2 (l’équipe réserve de Sochaux joue 
la montée), Enzo a préféré temporiser 
pour terminer sa saison avec Torcy. 
Une question de fidélité. « Je suis capi-
taine des U19. Notre maintien n’est pas 
encore assuré. On ne perd pas beau-
coup, mais on ne gagne pas tellement 
non plus. J’ai à cœur de terminer cette 
saison avec mes partenaires. » Et après, 
Enzo ? « Après ? Mon but c’est d’abord 
de progresser. Tout dépend de moi, de 
mes efforts, mon travail. Mon objec-
tif est d’atteindre le groupe pro, mais je 
ne brûle pas les étapes. Je préfère avan-
cer pas à pas. » Tranquille, comme un 
lion. Il sera ensuite temps pour Enzo 
de prendre sa part… / Christophe Jouan

leur professionnel. Enzo Balenga est 
un lion, Sochaux ne s’y trompe pas. 
Et comme tous les lions, Enzo a su 
prendre le temps… 

À l’USF, quand il était lionceau… 

« J’ai commencé le football à 6 ans à 
l’USF. J’y suis resté jusqu’aux U15. Je 
suis parti pour le FC Torcy car l’USF 
n’avait pas encore d’équipe de jeunes au 
niveau régional. Je voulais jouer à un 
plus haut niveau. Mais c’est à l’USF que 
j’ai appris le foot. Je me rappelle du plai-
sir de l’apprentissage, de la joie. L’USF, 
c’est comme une famille pour moi. J’ai 
aidé à faire monter notre équipe en D3 
départementale et je suis parti à Torcy 
en Régionale 2. » Pierre Saint-Gal, 
très investi auprès des jeunes de la 
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Short-track 
Le bronze mondial
Arthur Vanbesien et Noah Buffet, 
patineurs de vitesse formés à l’USF, 
qui évoluent au centre 
d’entrainement en haute altitude 
de Font-Romeu, sont rentrés des 
championnats du monde juniors 
disputés à Gdansk/Pologne au 
début du mois de mars avec un 
excédent de bagage : une médaille 
de bronze acquise sur le relais 
masculin 3000 m. Soulignons 
aussi la finale A accrochée par 
Arthur sur la distance du 1500 m 
(il est 7e mondial sur la distance) 
et, chez les filles made in USF, la 
finale B d’Éva Grenouilloux sur 
1000 m (elle se classe 15e de la 
compétition sur cette distance). 

Roller derby 
Les bouchères ont faim 
Le roller derby c’est reparti au 
gymnase Léo-Lagrange. Pour le 
moment, l’équipe B de la Boucherie 
de Paris, la Barbaque, compte une 
victoire et deux défaites dans sa 
poule en championnat National 2, 
375 points marqués pour 
504 encaissés. Sa dernière 
confrontation a tourné à la déroute 
188 à 56 à Lagrange contre les 
Bloody Skullz, une équipe de la 
Ligue Marseille roller derby. 
L’équipe A, qui se prépare au 
redémarrage du championnat élite 
après deux années de disette 
sanitaire, s’est, elle, récemment 
dérouillée les roulements à bille, au 
cours d’une triple confrontation à 
l’extérieur soldée par une victoire 
contre les All Blocks du SAM roller 
derby de Mérignac (132 à 121) et 
une défaite contre les Duchesses 
de Nantes 117 à 99. 

Judo
5e dan ! 
Nicolas Ghazarian, président  
de l’USF judo, est officiellement 5e 
dan de judo.  À ses côtés, deux 
élèves du club ont aussi ajouté  
un grade à leur ceinture noire : 
Brice Hounza est 2e dan, tout 
comme Laura Guezou. De son côté 
la professeure Laury Dacosta a 
suivi une formation pour 
accompagner les élèves autistes. 
Elle s’est également classée 3e  
du championnat départemental 
senior le 13 mars, se qualifiant 
ainsi pour le championnat régional 
(24 avril à Nanterre). 

Enzo Balenga, avec ses nouvelles couleurs du FC Sochaux qui ne le dépayseront pas de celles du club de ses débuts, fait la fierté de l’USF.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Aliya, Seynabou, 
Juliette et Manel, ont récemment fait savoir une chose 
au niveau départemental : elles aiment la gym, leur gym, 
la rythmique. La section à massues, cerceau, ballon et 
ruban de l’Espérance est ainsi revenue avec une belle 
moisson de médailles de Thiais où s’est disputée la com-
pétition au mois de février. Au niveau Régional B, Aaliyah 
Carrie-Marmot, 18 ans, est ainsi championne départe-
mentale, tout comme Seynabou Cissé, qui s’est impo-
sée chez les 14-15 ans. Gwaldys Jan-Muger, leur coache, 
de narrer : « Aliya passait avec les massues. La veille, abso-
lument tout tombait. Mais elle est arrivée à la compétition 

détendue, et tout est passé ! Seynabou, également aux mas-
sues, avait obtenu son premier titre départemental avant la 
crise sanitaire. C’était sa première compétition depuis : elle a 
confirmé. » Du côté des places d’honneur, Manel Delcourt, 
9 ans, s’est classée 3e chez les 9/11 ans, grâce à son cer-
ceau magique et Juliette Delavaud a terminé juste derrière 
Aliya, également au cerceau. « Nous avons signé un beau 
doublé chez les 18 ans. Je tiens à rendre hommage à Juliette, 
dont la musique s’est subitement coupée durant son passage 
et qui a continué comme si de rien n’était, sous les applau-
dissements du public qui a rythmé son programme jusqu’au 
bout. C’était un très joli moment de sport. » / CJ 

Elles aiment la gym R

BOXE ANGLAISE. Le 26 mars, ça 
va cogner lourd à Fontenay ! Plus pré-
cisément lourd-léger (- 90 kilos quand 
même). Dans l’arène de corde instal-
lée au gymnase Joliot-Curie, trans-
formé pour l’occasion en temple de 
la boxe, en salle d’exposition du noble 
art, en théâtre de la joie et du drame, 
c’est un choc de titans qui est au pro-
gramme, une affiche alléchante du 
genre Hercule contre Goliath. Car le 
point d’orgue de cette nouvelle soi-
rée pugilistique organisée par l’USF 
boxe avec l’aide de la ville et de ses 
partenaires, va opposer Olivier Vau-
train, champion de France en titre de 
la catégorie au palmarès de 18 victoires pour 3 défaites et 
1 nul, à Jean-Jacques Ollivier, surnommé Hercule, ancien 
détenteur du titre, au club fontenaysien depuis son retour 
sur les rings en mars 2021, salle Jacques Brel, après une 
blessure par balle qui aurait pu lui coûter la vie. Hercule 
compte 12 victoires en 14 combats dont 9 par KO. Un choc. 
Et forcément dantesque car l’enjeu sera de taille : conquérir 
la ceinture de l’Union européenne de la catégorie, vacante. 

Six combats amateurs et cinq autres affrontements profes-
sionnels sont aussi à l’affiche de cette soirée. / CJ 

Samedi 26 mars, 18h à 23h30, gymnase Joliot-Curie –  
20€ en prévente (à l’USF-boxe ou en ligne :  
https://us-fontenaysienne.assoconnect.com/collect/
description/229600-s-ceinture-de-l-union-europeenne)  
et 30€ sur place.

Soirée coup de poing
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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

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.

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

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

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

Accueil et 
accompagnement 
solidaire des étrangers  
à Fontenay 
VOS DÉMARCHES À LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE NOGENT SUR MARNE
•Renouvellement de titre de séjour 
Vérifiez sur le site de la sous-
préfecture si votre demande doit  
se faire par Internet ou par courrier.  
La plupart des demandes de 
renouvellement doivent être faites  
au moins deux mois avant la date 
d’expiration du titre de séjour par 
courrier recommandé avec accusé  
de réception. N’envoyez que des 
photocopies, gardez les originaux. 
Indiquez votre numéro de portable et 
adresse mail. Sous-préfecture de 
Nogent-sur-Marne, service étrangers, 
4, avenue de Lattre de Tassigny,  
94735 Nogent-sur-Marne Cedex. 
Vous pouvez demander des 
renseignements par mail en précisant 
votre numéro national étranger  
(à 10 chiffres à droite de votre carte  
ou en haut du récépissé) + votre mail + 
votre numéro de téléphone portable à : 
sp-nogent-etrangers@val-de-marne.
gouv.fr
•Première demande  
de titre de séjour  
Il est préférable de vous renseigner 
avant toute démarche afin de ne pas 
faire d’erreur (voir les coordonnées 
des permanences juridiques  
dans le livret « Vos droits sociaux  
à Fontenay »).

VOS DÉMARCHES  
À LA PRÉFECTURE DE CRÉTEIL

Attention, si vous souhaitez 
demander la nationalité française  
par décret, vous devez déposer 
directement votre demande en ligne 
sur : https://administration-
etrangersen-france.interieur.gouv.fr

Si vous rencontrez un problème 
pour constituer votre dossier ou 
autre, vous pouvez contacter des 
associations telles que Fontenay 
Diversité-RESF et l’ASSOUEVAM au 
06 70 96 44 09 ou le Service Accueil 
et Accompagnement Solidaire  
des étrangers de la mairie au  
01 49 74 77 91.
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Pharmacies 
de garde
Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer.

►  Dimanche 27 mars, 
pharmacie Dalayrac,  
123, rue Dalayrac  
(tél. : 01 48 75 00 82).

►  Dimanche 3 avril, 
pharmacie Rigollots 
République, 73, av.  
de la République  
(tél. : 01 48 75 21 78).

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

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

Service d’accueil médical 
initial (SAMI)
Des consultations médicales sont 
assurées par un médecin généraliste 
de permanence quand le cabinet de 
votre médecin est fermé. Le SAMI 
propose le tiers payant. Les 
consultations sont remboursées sur 
la base des tarifs conventionnels de 
la Sécurité sociale. Si vous êtes 
titulaire de la couverture médicale 
universelle (CMU), il faudra vous 
munir de votre attestation 
personnelle actualisée. Le SAMI n’est 
pas un service d’urgences, ni 
radiographies ni examens de sang ne 
sont pratiqués. Aucun médicament 
n’est délivré. Si nécessaire, le 
médecin vous remettra une 
prescription, et il vous faudra vous 
rendre dans une pharmacie de garde 
pour obtenir les médicaments 
prescrits. Les visites à domicile sont 
assurées avant et après minuit en 
semaine, les dimanches et jours 
fériés. Appelez le 15 avant de vous 
rendre au SAMI (70, rue de Fontenay, 
à Vincennes).

CARNET
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès, survenu 
le 7 mars, de Madame Jacqueline 
Puig, à l’âge de 74 ans. Elle a été 
directrice des écoles Élisa-Lesourd, 
maternelle Henri-Wallon 2, 
élémentaire Pasteur et Jules-Ferry 
jusqu’à sa retraite. Nos pensées 
vont à sa famille et à ses proches.
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Agence de Communication des micro-
entreprises & des TPE

1h de coaching OFFERT
avec le code AFONTENAYALEXIA

Site internet - Stratégie - Réseaux Sociaux - Coaching -
Conseils business - Référencement Google

Boostez votre entreprise
grâce au digital

alexia@agencealexia.com

agencealexia.com

06 47 44 47 39

Le Perreux sur Marne
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01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr

28, rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne
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VENTE - LOCATION - INSTALLATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
Située à Nogent - Le Perreux et Bry-sur-Marne 

IDF Médical est le fournisseur de matériel médical et de confort qu’il vous faut
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vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Commerçants, artisans, entrepreneurs, 
communiquez dans À Fontenay. 

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

CONTACT :  
Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr
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NOUVEAU

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

Du 01 Mars au 30 Avril 2O22
Profitez d’un bilan auditif OFFERT1

 Essayer 
GRATUITEMENT 
la nouvelle aide 

auditive Phonak Audeo 
Paradise 2

(1)Bilan à but non médical (2) Essai sur prescription médicale préalable. Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Bien lire les notices d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé por-
tant le marquage CE. Crédits Photos PHONAK
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