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LEVÉE DES RESTRICTIONS SANITAIRES

Est-ce bien

raisonnable ?

CLIC-CLAC

▷
Hip-Hop

Le plein de
performances
Le 19 mars, la salle Jacques-Brel
a accueilli les qualifications nord
du concours chorégraphique de
hip-hop The CODE. Des danseurs de haut niveau sont venus
de toute la France pour y participer. L'événement était organisé
par le SMJ, en partenariat avec
les associations J.Project et OP45.

▷
Contre le racisme
et les discriminations

La liberté
associative
en question
Dans le cadre de la semaine
contre le racisme et les discriminations, le 26 mars, à Maison
du citoyen a eu lieu une tableronde, sur « La liberté associative, un fondement démocratique
menacé ? », en présence de JeanLouis Bianco, président de l’association la Vigie 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.

▷
Récompense

Médailles
d’honneur
Le 15 mars, à la Maison du
citoyen, les salariés du secteur
privé ont reçu la médaille d’honneur du travail. Une distinction
qui récompense l’ancienneté de
service d’un employé et la qualité
de ses initiatives dans l’exercice
de sa profession.
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ÉDITO
PAS SANS VOUS, PAS SANS NOUS

Le vote, c’est l’affaire
de toutes et tous
△
Inauguration

Un jardin
en mémoire
Le 20 mars, la municipalité a inauguré un
jardin en l’honneur de Marcelle et Maurice
Minkowski, à l’angle des rues des Carrières
et Dalayrac. Ces deux héros de la Résistance
étaient installés à Fontenay depuis 1980. Décorés de la Légion d’honneur, ils militaient dans
les associations d’anciens résistants. Maurice
Minkowski était l’un des animateurs de la communauté juive locale.

◁
Commémoration

19 mars 1962
Élus, anciens combattants et citoyens se sont
réunis place du 19-mars-1962 (Bois-Cadet) afin
de commémorer le 60e anniversaire des accords
d’Evian et du cessez-le-feu en Algérie.

◁
Univ’pop

Notre santé
Le 22 mars, l’université populaire a organisé
une conférence-débat sur le thème : « Santé,
bien commun : Un enjeu démocratique ! ». 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 de Territoire de santé, étaient présents
pour discuter de cette problématique.
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En 2022, nous sommes appelés à
participer à deux grands moments de la vie
démocratique de notre pays. Le premier de
ceux-là, l’élection présidentielle, se déroulera
les dimanches 10 et 24 avril prochains.
Ces élections détermineront la façon et
le programme qui devront être mis en
œuvre pour les années à venir. Ce n’est pas
un choix anodin. Ce sont des questions
concrètes de pouvoir d’achat, de retraites,
de transition écologique, d’organisation de
notre système démocratique, de tranquillité
publique, de relations internationales, et j’en
passe. C’est un choix qui vous appartient.
Je vous invite à y participer massivement et
en conscience. C’est notre destin commun
qui est en jeu celui de notre République et de
son devenir, des orientations et des lois qui
détermineront notre présent et notre futur.
Choisissez en fonction des programmes,
des thèmes qui vous sont chers, des
préoccupations qui sont les vôtres, en
partant du projet et de la personne que vous
estimez être la plus en adéquation avec vos
espoirs et votre vision de l’intérêt général
pour notre pays dans les années à venir.
Ce choix nous concerne toutes et tous,
parce qu’il s’agit bien de l’organisation
de la société dans laquelle nous vivons
et très concrètement de nos vies.
Alors, même si la présidentielle en
revêt toutes les apparences, il ne s’agit
pas d’une querelle d’égos mais bien
de projets de société qui vont nous
impacter. Ne passez pas votre tour.
Votez non par dépit, mais pour les idées
que vous voulez voir gouverner.

Jean-Philippe Gautrais
Maire

VOISINS / VOISINES

EN BREF
Santé

Alouettes

JMB, un nouveau centre dentaire
(soins, prothèses, chirurgie,
implantologie) a ouvert au
14, rue Louis-Auroux. Agréé et
conventionné, il pratique le tiers
payant Sécurité sociale et mutuelles.
Sur rendez-vous: doctolib
ou 01 85 72 85 72.

Commerce
Coco Sésame, un food-truck installé
allée des Sablons, propose une
large variété de poke bowl signature
ou sur-mesure. Ouvert du lundi au
vendredi de 11h30 à 14h.
Renseignements sur Instagram
(@coco_sesame) ou Facebook
(@cocosesamepokebowl).

CONCERTATION

Le 12 mai , lors du conseil de quartier, une restitution
des réflexions sur l'aménagement du parvis sera faite.

Votre avis sur le parvis
Rigollots, Roublot, Car- Avec les habitants, nous avons travaillé
rières. En septembre dernier, sur trois thématiques : la première porune partie de la rue Roublot, entre les
rues Eugène-Martin et Jules-Ferry, a
été fermée à la circulation, libérant
ainsi le parvis situé devant l’école
Jules-Ferry.
La ville souhaite aménager cet espace
sans voitures. Le 16 février, elle a
organisé une réunion publique afin
que les riverains y soient associés.
Niouma Kanouté, référente du secteur
pour le service Vie des quartiers : « Il
y avait une cinquantaine de personnes.

tait sur le stationnement, les mobilités
et les pistes cyclables ; la deuxième sur la
végétalisation et les sols et enfin, la troisième concernait les installations récréatives ainsi que le mobilier urbain. Nous
souhaitons associer toutes les personnes
du quartier à cette réflexion : les habitants mais, aussi, les usagers de l’établissement scolaire. » Actuellement, des
ateliers ont été mis en place avec les
enfants (école et centres de loisirs).
Le 12 mai prochain, lors du conseil

de quartier, une restitution des
réflexions sera faite. « Nous proposerons de nouvelles esquisses dessinées
à partir des souhaits exprimés, souligne Mélanie Roger, responsable
des Espaces verts, co-pilote du projet avec les Espaces publics et déplacements. Pour le moment, plus que de
mobilier urbain, le square aux Chats se
trouvant à côté, nous pouvons noter un
fort besoin d’espaces et de verdure. » Le
primeur, installé tous les dimanches,
à côté du gymnase Léo-Lagrange, gardera sa place ! / Seb.S.

Hôtel-de-ville

Travaux

Jusqu’au 29 avril, travaux de
rénovation de l’éclairage public rues
Jean-Douat, de la Réunion et de
l’Ancienne Mairie ainsi que dans
l'impasse de l’église. Stationnement
interdit en fonction de la
signalisation mise en place par
l’entreprise.

Larris

Espaces verts
Début avril, plantation de quatre
chênes fastigiés dans le haut de la
rue La-Fontaine, entre l’avenue
Hugo et la rue Timbaud.

Déchets ménagers et déchèterie

• La collecte des déchets ménagers et la déchèterie ont été transférées
au territoire Paris-Est-Marne & Bois.
• La déchèterie (320, av. Victor-Hugo) est ouverte :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le dimanche de 9h à 13h.
Fermée les jours fériés.
Pour rappel, l’accès au service est réservé aux particuliers fontenaysiens,
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité,
dans la limite d’un mètre cube par semaine.
Renseignements aux 01 48 71 59 00 ou 01 48 71 59 13
ou environnement@pemb.fr
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EN BREF

Hôtel-de-ville

Un chantier
d’envergure

Rigollots, Roublot,
Carrières

Commerce

Les rues Albert 1er et Marguerite sont
installées sur une zone de carrières.
Instable, leur sol doit être renforcé. Les
travaux ont commencé le 28 mars avec,
comme nous l'explique Pascal Bagneaux,
« des marquages, des repérages ou,
encore, des sondages de sols ». Si tout
va bien, le 4 avril le « gros » du chantier
débutera. « Nous n’allons pas ouvrir toute
la chaussée mais percer des trous pour
injecter du béton dans les galeries et, ainsi,
combler les creux », résume le responsable
des Espaces publics et déplacements. Ces
travaux devraient durer environ 6 mois
avec interdiction de stationner et de circuler
selon la signalétique mise en place. Le
stationnement de la rue Gérard-Philipe est
également impacté puisque la base-vie
(baraquements) y a été installée. Pour ce
chantier, la ville a investi près de 2 millions
d’euros. Elle assure la maîtrise d’ouvrage
tandis que la maîtrise d’œuvre a été confiée
au groupe Esiris. / Seb.S.

Le 29 mars, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du
Val-de-Marne a remis un titre
d’Artisan à Maeva Petit, gérante
du restaurant O'P'tit Marché de
Maeva situé au 97, rue Dalayrac.

Victor-Hugo

Travaux

Le 28 mars, le territoire EstEnsemble a entrepris des travaux
d’assainissement rue Pierre-Curie.
Réfections des réseaux (eau
pluviales et usées) et des
branchements sont au programme
pour une durée d’environ 10 mois,
par phases. Des déviations sont
prévues, notamment du bus 127
par l’avenue V.-Hugo. Se référer à
la signalétique mise en place. Si les
travaux sur la voie publique sont
pris en charge par le territoire, ceux
concernant les réseaux privés sont
à la charge des particuliers. Pour
les aider à se mettre en conformité,
des subventions sont proposées.
Toutes les informations sont sur le
site de la ville, fontenay.fr.

Village

Commerce

Secret’s Garden, une nouvelle
boutique de parfumerie et
cosmétiques a ouvert au 2, rue
Notre-Dame. Du mardi au jeudi de
12h à 20h, vendredi de 14h30 à
21h, samedi de 10h30 à 21h et le
dimanche de 14h30 à 19h30.
Renseignements: 07 53 47 72 78.

Tous
secteurs

Attention aux arnaques

Le grand jeu pour les tout-petits
Hôtel-de-ville. Fin mars, une nouvelle aire de
jeux pour tout-petits (2 à 6 ans) a été installée dans
le square à l'araignée dans le haut du parc de la mairie.
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Une structure similaire aurait dû ouvrir au parc des Épivans. Mais, vandalisée, sa mise en service a été repoussée le temps de commander de nouvelles pièces.

Des Fontenaysiens ont été
contactés par une entreprise se
disant mandatée par la ville pour
des interventions de surveillance
de la qualité de l’air intérieur. C’est
faux : la mairie n’effectue jamais de
démarchage. De plus, toute
personne se présentant chez vous
doit être apte à vous montrer une
carte professionnelle et une
accréditation. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter l’accueil
de l’hôtel-de-ville au
01 49 74 74 74

L’ÉVÈNEMENT
VOTRE AVIS

Levée des restrictions
sanitaires : est-ce vraiment

raisonnable ?

Depuis la mi-février le gouvernement a allégé voire levé
les mesures sanitaires mises en place contre le Covid. Alors que
les cas de contamination sont à la hausse, nous sommes allés à
votre rencontre pour connaitre votre point de vue sur cette décision.
Par la rédaction

▽

JOCELYNE

▽

La levée des restrictions fait du
bien ! Cependant, pour plus de
sécurité, je continue lorsque
je suis dans des endroits où
il y a du monde, à porter mon
masque. Assistante maternelle,
je demande aux parents de le
mettre lorsqu’ils emmènent et
viennent chercher leurs enfants.
Ils réagissent très bien et sont
même d’accord avec cela.

DELPHINE

Est-ce vraiment fini ? Est-ce
que c’est une pause ? En tout
cas, c’est formidable que la vie
recommence, que l’on puisse
de nouveau voir des gens, qu’on
se retrouve : c’est essentiel pour
notre santé, pour notre survie !
On ne peut pas vivre dans la peur
constamment. Je suis vaccinée
et je porte le masque lorsque
l’on est trop collé les uns aux
autres : c’est à nous, aujourd’hui,
de faire preuve de bon sens !

ADRIEN ET
SON FILS ARNAUD

△

△

BRUNO

Je suis plutôt content que les
mesures soient allégées mais
j’appréhende quand même une
remontée de l’épidémie. La reprise a
déjà commencé dans d’autres pays
et on voit qu’en France les chiffres
sont en hausse… De plus, pourquoi
le masque est-il obligatoire
dans les transports et pas dans
des lieux où il y a beaucoup de
monde comme les concerts ? Il
y a un manque de cohérence…

L’abandon des mesures sanitaires
est à mon sens prématuré.
Je pense surtout au port du
masque, que ce soit dans le
milieu professionnel ou chez les
commerçants. Ce geste n’est pas
très coûteux et peut sauver des
vies. Personnellement, je le porte
encore dans ces circonstances.
Arnaud : si le Covid repart
tout de suite, tout le monde va
l’attraper à l’école et il n’y aura
plus personne ! Ça me dérange
plus de ne pas aller à l’école que
de porter le masque à l’école !
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MARTINE
ET LENNY

▽

▽

TRACY

Je suis contente que les restrictions
sanitaires soient levées. Mes filles
ont 1 an et demi et 3 ans, et je pense
que ce n’est pas naturel pour elles
de voir toujours des gens avec des
masques. La plus petite connait
cette situation sanitaire depuis sa
naissance. Je suis soulagée que ça
se termine enfin, et qu’on puisse de
nouveau voir les visages des gens.
On sourit et ça nous fait du bien
à tous ! Il faut vivre avec ce virus,
car sinon on ne fait plus rien.

C’est une question difficile... Nous
sommes à la fois euphoriques
et inquiets. Nous souhaitons
tous sortir de cette situation,
revivre comme avant. Mais
personnellement, je continue
à porter le masque. Ça me
semble un peu tôt de décréter
son abandon. On voit aux
actualités que les contaminations
augmentent, même si le
nouveau variant apparait moins
dangereux que le premier. Il y a
peut-être un juste milieu, une
certaine mesure à garder.
Lenny : C’est nul qu’on ne porte
plus le masque à l’école parce
que le Covid est toujours là et
on peut l’avoir ! Mais je suis
quand même un peu content
de ne plus porter le masque...

△

BERNADETTE

△

Ce virus fait aujourd’hui partie
de nos vies, comme la grippe,
nous devons l’affronter. Alors oui,
je pense que nous devons nous
remettre à vivre et je suis très
heureuse de ne plus devoir porter le
masque dans mon cours de Pilates
où un espace reste ménagé entre
les élèves et la salle bien aérée.
Nous sommes à peu près tous
vaccinés, il faut avoir confiance.
Pour moi, ce n’est pas nécessaire
de se protéger à ce point, il faut
juste faire montre de bon sens. Par
ailleurs, un corps, ça s’entretient,
ça se tonifie. Je pense aussi que
la peur nous rend plus fragiles.

▷

HAWA

Je suis restauratrice, ne plus
contrôler le pass vaccinal des
clients est une chose en moins
à faire, bref un soulagement ! Je
respire et les gens également,
on le ressent, ils sont plus
détendus. Ça bosse plus aussi,
car les clients sont de retour.
Certains d’entre eux, je ne les
avais pas revus depuis la crise, ils
reviennent manger au restaurant.
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JUSTINE

Je suis étudiante en sciences et
techniques des activités physiques
et sportives, et nous avions cours
avec le masque. Ça fait vraiment
du bien de ne plus le porter, et
de découvrir certains visages de
mes camarades. Je suis plutôt
contente que les restrictions
soient levées. Certains de mes
amis ne pouvaient pas aller à la
salle de sport ou dans certains
lieux. Maintenant c’est beaucoup
plus simple pour les jeunes.

▷

ANNIE

Depuis le début de la crise, j’ai du
mal à trouver une cohérence entre
les différents protocoles sanitaires,
qui parfois se contredisent. On
ne sait plus où donner de la tête.
Par exemple, actuellement que
doit-on faire en cas de Covid ? Je
continue à faire attention aux
gestes barrières et à porter mon
masque car je suis âgée et, je ne
voudrais pas prendre de risques.
Je trouve cela compliqué pour les
enfants, notamment pour ceux qui
sont nés durant cette période et
qui n’ont connu que le masque.

Ma recette
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands
et équilibrés
livrés à domicile
et...

adhap94c@adhap.fr
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L’ACTU
BUDGET 2022

EN BREF

Construire l’avenir…
Le 14 avril aura lieu le vote du budget 2022. Le
17 mars, en conseil municipal, était présenté
le rapport d’orientations budgétaires qui trace
les grands axes des finances communales.
C’est la guerre. Cette fois-ci, c’est
la vraie. Et une commune jumelle
de Fontenay, Brovary, est en première ligne dans la tenaille russe
qui enserre la capitale ukrainienne.
Jean-Philippe Gautrais a ainsi ouvert
le conseil municipal du 17 mars, au
cours duquel a été débattu le rapport d’orientations budgétaires de la
municipalité, par une ligne de solidarité pour venir en aide au peuple
ukrainien, votée à l’unanimité. Une
grave crise mondiale, qui a de graves
conséquences économiques. La
guerre en Ukraine fait encore plus
flamber les prix de l’énergie, des produits alimentaires, déjà sujets à l’inflation. Le blé ukrainien manque à
l’appel des marchés. Dans ce contexte
incertain, la majorité municipale a
rappelé « qu’elle fera tout pour faire
front, pour protéger ses administrés les
plus fragiles sur le plan économique »
et qu’elle maintiendrait le cap de sa
mandature reposant sur trois piliers :
la solidarité, l’écologie et la citoyenneté.

La majorité souhaite continuer à
construire l’avenir. En septembre,
c’est la patinoire entièrement rénovée
qui rouvrira ses portes. En fin d’année,
le théâtre Jean-François Voguet sera
livré. En 2023, à La Redoute, les travaux de la nouvelle médiathèque et
du centre municipal de santé commenceront. Le nouvel équipement de
santé (fusion des deux CMS actuels)
permettra de développer l’offre de
soin dans un contexte de désertification médicale. Les orientations
budgétaires mettent ainsi en avant
« un haut niveau d’investissement et
d’équipement à hauteur de 35 millions
d’euros rendu possible grâce au développement économique de la ville et à sa
gestion budgétaire rigoureuse, malgré
une troisième année grevée par les coûts
de la crise sanitaire (le centre de vaccination aura coûté 580 000€ à la commune, les promesses gouvernementales
de prise en charge des coûts n’ayant pas
été tenues) », explique Pascal Clerget,
conseiller municipal aux Finances.
2022 est aussi l’année des moyens

Pascal Clerget, conseiller municipal aux Finances a présenté, le 17 mars,
lors du conseil municipal, le rapport d'orientations budgétaires.

39

mis pour développer la démocratie
locale avec 550 000€ dédiés au budget participatif.

Collectivités étranglées
Dans un contexte où l’État transfère toujours plus de compétences
aux communes sans les compensations dues, où les établissements
publics territoriaux leur prélèvent
toujours plus d’argent sans que le
service public n’y gagne, alors que
la taxe d’habitation vit ses derniers
instants (70 % des Fontenaysiens éligibles ne la payent plus), et qu’ainsi,
on étrangle le principe constitutionnel de libre administration des
communes, « la ville n’a d’autre choix
que d’augmenter la taxe foncière, son
ultime levier fiscal, de 4 %, pour les 45 %
de Fontenaysiens propriétaires. D’ici
un mois, grâce à cette augmentation
modique largement compensée par la
suppression de la taxe d’habitation,
nous serons par exemple en mesure
d’élargir les aides individuelles propres
à renforcer le bouclier énergétique (ndr :
un fonds d’intervention d’urgence pour
les copropriétaires sera aussi créé). Par
nos choix budgétaires, nos valeurs,
nous ferons encore la preuve qu’on
résiste ici, un peu mieux qu’ailleurs… »
/ Christophe Jouan

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@liguecancer.net ou 01 48 99 48 97.

►Les Écrivains publics
recherchent des bénévoles
pour leur permanence du 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.

Antenne relais
La ville a été informée par
l’opérateur Free Mobile,
d’un projet d’antennes relais
au 21, rue du Clos-d’Orléans et
au 85, av. de la République.
Et de SFR, pour le 2, rue
Gabriel-Lacassagne. Pour accéder
au dossier d’information mairie
(DIM) vous permettant d’en
savoir plus sur les futures
caractéristiques de ces
équipements : https://www.
fontenay.fr/sante/hygiene-etsante-environnementale/
conseils-et-demarches/
champselectromagnetiques-1019.html
Et la 5G ? Par arrêté municipal
2020-AM-542, la ville a interdit
le déploiement de la technologie
5G. Sans attendre la décision
judiciaire suite à la contestation
de l’arrêté, certains opérateurs
déposent des dossiers pour des
équipements 5G. L’information
vous est donnée dans un souci de
complète transparence.
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LES BONS GESTES
POUR COHABITER AVEC
LES ANIMAUX SAUVAGES
Je rencontre
un animal,

que faire ?

il est bien portant

il parait abandonné

- Décembre 2021

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

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

il est blessé

il est mort

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

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

www.fontenay.fr
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L’ACTU
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/enquetespubliques-2444.html

Inscriptions scolaires
2022-2023

L’affaire de tous !
La lutte contre les dépôts de déchets sur la voie publique
est un combat long et difficile…
PROPRETÉ PUBLIQUE. « Et
voilà ! Je suis obligée d’enjamber
des planches de bois pour rentrer
chez moi ! » L’objet de l’indignation de Naït, une habitante du Village ? Un voisin indélicat a délaissé
ses encombrants sur le trottoir juste
devant chez elle ! Pourtant, il existe
plusieurs moyens pour se débarrasser de ses déchets proprement. On
peut consulter le site Internet de la
ville pour se renseigner sur les jours
de collecte dans son quartier. On peut
les emmener à la déchèterie. On peut
même prendre rendez-vous, par téléphone, pour programmer un ramassage. Le tout gratuitement si l’on
est un particulier. Mais force est de
constater que cela semble encore
trop difficile pour certains. « Nous
pouvons distinguer trois types de dépôt
sauvage, nous dit le service Entretien
des espaces publics. Les personnes qui
n’ont pas envie de stocker leurs encombrants chez elles, les incivilités pures et
dures (c’est-à-dire les gens qui jettent
leurs déchets n’importe quand, n’importe où) et les entreprises qui ne souFontenay | n°247 – avril 2022 | 11

haitent pas payer les frais de traitement
de ces déchets. Tous les quartiers de la
ville sont victimes, chaque jour, de ces
incivilités. »

Changer les habitudes
Comment lutter contre ce phénomène ? « Nous menons différentes
campagnes de sensibilisation avec,
notamment, des affichages sur les
points stratégiques mais les mauvaises
habitudes ont la peau dure. » Jeremy
Gachon, adjoint au chef du service
Police municipale rappelle que « les
personnes qui jettent leurs déchets hors
zone et hors jour de collecte s’exposent à
une contravention de 68€. » Une sanction difficile à appliquer puisque,
pour cela, l’auteur des faits doit être
pris en flagrant délit : une personne
s’apprêtant à jeter sa baignoire sur la
voie publique ne prend pas le temps
d’y inscrire son nom.
Depuis 2018, la collecte des déchets
relève des territoires. Cependant, le
coût du privé étant trop élevé, la ville
a décidé de maintenir la lutte contre

les dépôts sauvages en régie publique.
Ainsi, les citoyens qui constatent un
dépôt sauvage peuvent le signaler
directement sur le site Internet de
la ville. « Chaque jour, deux camionsbennes sillonnent Fontenay avec, à leur
bord, quatre à six agents. Un travail
frustrant puisque du jour au lendemain,
les ordures sont revenues ! », déplore le
service Entretien des espaces publics.
En plus de l’impact sur l’environnement, ce manque d’hygiène et de
savoir-vivre a également un coût
financier élevé pour les villes et leurs
habitants. En juillet 2020, la Gazette
des Communes pointait : « les collectivités territoriales et leurs groupements
déclarent un budget annuel moyen
de 59 210 euros pour lutter contre les
dépôts sauvages, soit presque 5 euros
par an et par habitant. » / Seb.S.
Programmer un ramassage
d’encombrants : 0 800 611 544
(numéro vert) ou 01 45 16 97 44.
Signaler un dépôt sauvage :
fontenay.fr, rubrique « signalement
sur l’espace public » en page d’accueil.

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 jusqu’au 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.

SORTIR !
AGENDA

JEUNE PUBLIC

COMMUNIQUÉS
AMAP
L’Association pour le
Maintien de d’une
Agriculture Paysanne (AMAP)
Champs Libres propose une
distribution hebdomadaire
de la récolte. Elle a lieu le
jeudi de 18h30 à 20h aux
vergers de l’Îlot. Tarif : 24€.
Sur inscription :
amapchampslibres@gmail.
com
Renseignements :
amapchampslibres.fr

L’AMAP La Clef des Champs
est également à la recherche
de nouveaux foyers à qui
distribuer ses paniers de
légumes.
Renseignements :
amapclefdeschamps.org

ATELIER VIDÉO
L’association Vidéo Graphic,
en partenariat avec Café
Citoyen, propose
gratuitement aux 14-17 ans
de réaliser un court-métrage
collectif. Du 25 au 29 avril, à
l’espace citoyen de La
Redoute, ils découvriront
l’histoire du cinéma et des
techniques audiovisuelles,
écriront un scénario en
commun, tourneront et
s’initieront au montage.
Réunion d’inscription le
13/04, 18h, à l’Espace citoyen
(3, allée Gorki).
Renseignements et
pré-inscription : 06 09 20 35 03.

HALTE FONTENAYSIENNE
Vous souhaitez vous investir
dans un projet associatif
solidaire qui a du sens, vous
êtes attentif aux autres,
animé par le développement
de projets, vous voulez
proposer des compétences
qui pourraient nous être
utiles ? La Halte
Fontenaysienne recherche de
nouveaux collaborateurs,
bénévoles et salariés.
Œuvrant dans le champ de la
précarité, du mal-logement
et de l’économie sociale et
solidaire, c’est une
association membre du
réseau de la Fondation Abbé
Pierre, implantée sur la ville
de Fontenay depuis 30 ans.
Renseignements et contacts :
https://www.lahalte.org

DU 4 AU 18 AVRIL
ENTREPRENARIAT
Elles Osent ! revient pour
une 5e édition proposée par
Créations omnivores. Il s’agit
d’une formation gratuite et
non-rémunérée de 26 jours
(lundi, mardi, jeudi de 9h15
à 12h30 et de 13h30 à 16h,
hors vacances scolaires et
jours fériés, à la salle Irène
Le-Gal) à destination des
Fontenaysiennes qui
souhaitent réussir leur projet
professionnel et s’initier à la
création d’entreprise. Début
le 19 avril.
Renseignements : egalite@
creationsomnivores.com ou
06 81 62 65 73.

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
30/04/2022). 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-habitaturbanisme/demande-dereconnaissance-de-letat-decatastrophe-naturellemouvements-de-terrainsecheresse/
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.

partie Avant… mais après de Tonie
Marshall.
INFORMATIQUE
Atelier débutants pour tout savoir
des téléphones et tablettes.
Gratuit – Ado-adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon

COMMISSION SANTÉ
Ordre du jour : l’offre de soin
à Fontenay, la réponse de la
commune à la crise sanitaire
et ses impacts dans notre ville,
bilan du Contrat Local de Santé,
point d’information Santé
environnementale.

Vendredi 08/04
CINÉMA
14h/18h – Notre-Dame brûle,
de Jean-Jacques Annaud.
16h15 – Le monde d’hier,
de Diastème.
20h30 – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas –
en avant-première, en présence
du réalisateur Louda Ben
Salah-Cazanas.
CONCERT
Je vole en lune. Résidence/
création chanson par Fanny
Charmont.

Entrée libre.
19h – Hôtel de ville

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

Mercredi 06/04
CINÉMA
15h/16h15 – Le grand jour
du lièvre – animation –
dès 3/4 ans.
18h30 – Le monde d’hier,
de Diastème.

Samedi 09/04

Lundi 04/04

CINÉMA
14h – Le monde d’hier,
de Diastème.
18h/20h30 – Notre-Dame brûle,
de Jean-Jacques Annaud – courtmétrage en première partie à
20h30.

EXPOSITIONS
Flots de Yoldie en cascade.
Par l’artiste Yoldie. Lire p.17.

CONCERT
Maha Zahid. Classique dans le
cadre des Apéro ma non troppo.

Visible 24h/24 et 7j/7.
Jusqu’au 15/05 – LaGaleru

Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
19h – Le Comptoir

Envoi des candidatures : acr.
montreuil@gmail.com ou à ACR
- 1, rue Malot – 93100 Montreuil.

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

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 pour « grands débutant »
pour savoir comment fonctionne
un ordinateur.
Gratuit – Ado-adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h30 à 17h30 – Médiathèque
L.-Aragon

SPECTACLES
Aman’ Aman’. Théâtre de
marionnettes et musique live
par la compagnie Tête dans le sac.

20h30 – Notre-Dame brûle,
de Jean-Jacques Annaud – courtmétrage en première partie.

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

CONTES
Découverte de contes japonais
avec Marjolaine Larranga.
5€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02
15h – Théâtre Halle Roublot

FAB STORY
L’univers littéraire et artistique
s’associe à la technologie
pour donner vie à la créativité.
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

Mardi 05/04

Jeudi 07/04

CINÉMA
18h – Le monde d’hier,
de Diastème.
20h30 – Women do cry, de Mina
Mileva, Vesela Kazakova – vostf
– court-métrage en première

CINÉMA
18h – Notre-Dame brûle,
de Jean-Jacques Annaud – courtmétrage en première partie.
20h30 – Le monde d’hier,
de Diastème.

In extremis. Cirque
chorégraphié par la compagnie
Le Grand Jeté ! Lire p.17.
Dès 14 ans.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
20h – Salle J.-Brel

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

CRÉATION NUMÉRIQUE
Création d’un photomontage
sous Photoshop.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

TENNIS DE TABLE
Les filles de l’USF se confrontent à
l’équipe de Lys Lille Métropole
CP2 (N1), les garçons à celle de
Jeumont PPC1 (N2).
17h – Salle Decaudain
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Mercredi 13/04
CINÉMA
14h30/16h30 – Les voisins de
mes voisins sont mes voisins,
de Anne-Laure Daffis,
Léo Marchand – animation –
dès 8 ans.
18h15 – En corps, de Cédric
Klapisch.
20h45 – Tropique de la violence,
de Manuel Schapira –
coup de cœur – rencontre avec le
réalisateur.
CRÉATION
Tech-style. Dessin et fabrication
de stickers et/ou tee-shirt à la
découpeuse vinyle.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 – 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 14/04
VOLLEY BALL
Les messieurs de l’USF reçoivent
la VGA Saint-Maur 3 (Accession
Régionale, ultime journée).
18h– Gymnase C.-Besson

HANDBALL
Les filles de l’USF reçoivent le CSA
Kremlin-Bicêtre 2 (1ère div
territoriale).
18h30 – Gymnase Joliot-Curie

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

Dimanche 10/04
CINÉMA

DÉMOCRATIE
Élection présidentielle.
Premier tour.
Renseignements : 01 49 74 75 22/32
(service Élections).
8h à 20h

Lundi 11/04
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 pour « grands débutant »
pour apprendre les
manipulations de base sur
ordinateur.
Gratuit – Ado-adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h30 à 17h30 – Médiathèque
L.-Aragon

Mardi 12/04
EXPOSITION
Exister. Sculptures, peintures,
photos, performances par le
collectif Ohého.
11h – Le grand jour du lièvre –
animation – dès 3/4 ans – séance
suivie par un atelier ludique.
15h – Le monde d’hier, de
Diastème.
17h – Notre-Dame brûle, de
Jean-Jacques Annaud – courtmétrage en première partie.

Entrée libre.
Vernissage : 18h30.
Jusqu’au 29/04 – Maison du citoyen

INFORMATIQUE
Atelier débutants pour apprendre
à nettoyer son ordinateur.
Gratuit – Ado-adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon
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CINÉMA
18h – En corps, de Cédric
Klapisch.
20h30 – Tropique de la
violence, de Manuel Schapira –
coup de cœur – court-métrage
en première partie.
CONCERT
Blues experience. Blues bivouac
avec Mina Agossi et AGE7.
Lire p.17.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

DÉMOCRATIE
Conseil municipal. Avec vote
du budget. Visible également
en direct ou en différé sur le site
ainsi que la page Facebook
de la ville. Lire p.9.
Entrée libre.
20h30 – Salle J.-Brel

Vendredi 15/04
CINÉMA
14h/18h – Tropique de la
violence, de Manuel Schapira –
coup de cœur – court-métrage en
première partie à 14h.
20h30 – En corps, de Cédric
Klapisch – ciné-danse : une avant
séance dansée par l’association
l’Espérance.
CONCERT
Echoes of Henry Cow. Jazz et rock
progressif avec Michel Edelin.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Collecte pour l’Ukraine
La ville, en partenariat avec les associations de
solidarité, organise une collecte, mercredi 6 avril,
de 8h30 à 19h, à l’hôtel de ville, au profit de sa ville
jumelée de Brovary, en Ukraine. Les dons des particuliers
doivent strictement se limiter aux besoins identifiés
par Brovary. La liste complète est disponible ci-dessous
: outils électriques (perceuses, visseuses/devisseuses,
scies et meuleuses, bouilloires, thermos et chauffes
biberons) ; produits de conservation longue durée
(céréales, vermicelles, nouilles/riz instantanés, viandes
et sardine, thon, maquereaux en conserve, conserves,
thé, café, sucre, nourriture pour bébé -lait 0-3 ans
et petits pots sucrés et salés-, nourriture mixte pour
enfants -plats cuisinés- ; serpillères, éponges, lavettes,
lingettes d’entretien ; produits d’hygiène (serviettes
menstruelles, couches bébés, biberons, dentifrice,
brosse à dents, savon, shampoing, lingettes, papier
toilette) ; sacs de couchage et couvertures de survie.
Une fois récoltés, conditionnés et stockés, les dons
seront acheminés via un convoi affrété par la mairie
en direction de la Pologne, le 14 avril, avant d’être
réceptionnés à la frontière ukrainienne par des élus
de Brovary. Renseignements : www.fontenay.fr

Samedi 16/04
CINÉMA
14h/18h30 – En corps,
de Cédric Klapisch.
16h30 – Les voisins de mes
voisins sont mes voisins, de
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand
– animation – dès 8 ans.
21h – Tropique de la violence,
de Manuel Schapira – coup
de cœur – court-métrage en
première partie.
THÉÂTRE
Venavi ou pourquoi ma sœur
ne va pas bien. Théâtre de récit
par le Théâtre du Phare. Lire p.16.
6€ - Dès 7 ans.
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
18h – Espace G.-Philipe

CONCERT
Dans le salon de Pauline
Viardot. Concert-lecture autour
de la figure de Pauline Viardot
(cantatrice, pianiste,
compositrice) par les élèves de la
classe de chant du conservatoire
Guy-Dinoird. Toutes les 30mn
entre 15h et 17h.
Entrée libre.
15h à 17h – Médiathèque L.-Aragon

FESTIVITÉS
À boire, à manger, à danser :
La Grange invite tout Fontenay
à fêter son 1er anniversaire.
Entrée libre.
14h à 23h – 89, rue P.-Grange

CONVERSATION
Atelier pour celles et ceux qui
veulent améliorer leur niveau
de conversation en français.
Gratuit.
11h – Médiathèque L.-Aragon

NUMÉRIQUE
Sensibilisation aux réseaux
sociaux et à l’e-reputation grâce
au célèbre jeu du Loup Garou.
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

BASKET BALL
Le BCF affronte l’Union sportive
d’Ivry lors de l’ultime journée
du championnat de 2e div
départementale.
20h30 – Gymnase A.-Delaune

Dimanche 17/04
CINÉMA
15h – Tropique de la violence,
de Manuel Schapira –
coup de cœur.
17h – En corps,
de Cédric Klapisch.
BRUNCH EN MUSIQUE
Brunch saupoudré de blues
americana.
Entrée libre.
Réservation conseillée :
musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h – Le Comptoir

CRÉATION
Atelier de création de
marionnettes avec la compagnie
Caravan Maschera. Lire p.17.
10€ - Dès 10 ans.
Inscriptions : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
13h30 – Théâtre Halle Roublot

L’ACTU
EXPOSITION

L’art et la matière de vivre
Depuis dix ans maintenant, le collectif Ohého ! fédère des artistes de
la ville et organise des événements
en tout lieu, aussi bien extérieur
qu’intérieur, dans une salle d’exposition comme la nef Roublot, dans le
parc des Carrières, dans les écoles.
Apporter l’art là où on ne l’attend pas
forcément dans une volonté de transmission. Leur prochaine exposition
se tiendra en avril, après une longue
attente.
« Notre projet datait d’avant la crise
sanitaire, et le thème que nous avions
alors choisi, “Exister”, paraît maintenant un peu prémonitoire », sourit
Louise Ducrocq, artiste et présidente
du collectif. Comme toute manifestation artistique et culturelle postconfinement, il s’agit en quelque
sorte d’un retour à l’existence. Le
thème était suffisamment vaste
pour engranger toutes sortes de questionnements de la part des créateurs.
Exister en tant qu’être humain ? En
tant qu’artiste ? En une phrase, le
peintre et poète William Blake avait
proposé une métaphysique de la
création : « L’imagination n’est pas un
état ; c’est l’existence humaine toute
entière ».
Trente-cinq membres du collectif ont
pris part au projet et proposeront une
ou deux œuvres de leur cru. L’exposi-

« Notre projet
datait d'avant la
crise sanitaire,
et le thème que
nous avions alors
choisi, "Exister",
paraît maintenant
un peu
prémonitoire »

©Ohého

Le collectif des artistes Ohého ! s’expose du 12 au 29 avril à la Maison du citoyen
autour du thème « Exister ». D’autres événements sont prévus, notamment la sortie
d’un livre, rétrospective du Land Art Oh Carrières.

tion sera à l’image d’Ohého !, dévoilant une pluralité de disciplines et
de talents, une belle variété de techniques et de matériaux employés. Il
y aura du conte, de la peinture, de
la sculpture, de la céramique, de la
vidéo, de la photo, de la gravure, ainsi
que diverses performances et cinq
installations.
« Nous avons aussi invité l’association Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL), qui exposera une œuvre
réalisée autour des paroles d’habitants,
précise Louise Ducrocq. Ils avaient
travaillé avec un artiste de La Fonderie sur le thème “Habiter”. Le vendredi
15 avril, une performance sonore et
slow-motion, avec Sébastien Dumont
(danseur et vidéaste de la Fonderie) et
Patrice Cazelles, aura lieu à la Fonderie. » Lors du vernissage le 12 avril, le
public sera accueilli par une enseigne
lumineuse créée pour l’occasion par
Olivier James.

Retour en images
Le collectif publie également un livre
d’art, Festival Land Art Oh Carrières,
rétrospective 2016-2021, préfacé par
le maire, Jean-Philippe Gautrais. Il
sortira pour l’exposition « Exister ».
Des bons de souscription, à retirer
sur place, permettront de l’acheter
ensuite en librairie. L’ouvrage fera
l’objet d’un vernissage, le 14 juin
entre 16h et 19h30, et d’une exposition, du 14 au 30 juin, à la médiathèque Louis-Aragon. Du reste,
l’édition 2022 de Land Art Oh Carrières investira l’éco-parc à partir du
11 juin, et ce, jusqu’à l’automne. Historiquement, le mouvement du land
art se caractérise par la réalisation
d’une œuvre en plein air et par l’utilisation de matériaux naturels sur le
lieu même de création. « En ce sens,
nous ne faisons pas du land art “pur”,
puisque nous n’employons pas de maté-

riaux sur place, précise Mme Ducrocq.
Mais la majorité de ceux que nous utilisons sont naturels. Nous respectons
l’esprit du lieu tout en y apportant une
note artistique. »
Autre activité du collectif, les interventions dans les écoles dans le cadre
des parcours d’Éducation artistique
et culturelle (PEAC). Le but est de
transmettre aux enfants le goût des
œuvres d’art, aussi variées soientelles et de les installer en des lieux
inhabituels. En 2019-2020, Ohého !
avait ainsi organisé deux expositions à Wallon-A. Ces projets dans
les écoles reprendront dès l’an prochain. / Nikos Maurice
Exposition « Exister » : du 12 au
29 avril, à la Maison du citoyen.
Vernissage le 12 avril à 18h30.
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L’ACTU
AIDE À DOMICILE

Pouvoir rester chez soi
Nicolas Zawadzki a fondé L’arbre de vie, une association qui propose
des services d’aide à domicile aux personnes âgées.
« Nous avons créé l’association que
l’on aurait souhaité trouver pour
aider mes grands-parents quand ils
en avaient besoin », résume Nicolas Zawadzki co-fondateur, avec son
papa André, de L’arbre de vie. Il y a
une dizaine d’années, ses aïeux sont
touchés par la maladie d’Alzheimer.
C’est le déclic pour Nicolas qui crée
une association de services de maintien à domicile pour les personnes
âgées ou en situation de handicap :
« Aujourd’hui, l’espérance de vie des gens
s’est allongée, ce qui peut engendrer une
perte d’autonomie qui nécessite, selon les
situations, la mise en place d’aides afin
qu’ils puissent continuer à vivre chez eux
dans de bonnes conditions. » L’arbre de
vie, dont le nom s’inspire du tableau
de Gustave Klimt, prend ses racines
dans l’expérience vécue auprès de ses
grands-parents, dont trois grands axes
ressortent.

La proximité
D’abord celui, pour l’association, de
considérer l’aide à domicile comme
un métier de proximité. Malgré son
autorisation départementale de proposer ses services sur tout le Valde-Marne, 95 % de sa clientèle est
fontenaysienne. Les auxiliaires de
vie qui travaillent pour la structure
sont principalement des femmes
et habitent majoritairement la ville.

« Elles partagent un lien spécial qui va
plus loin qu’une relation contractuelle.
Durant la crise sanitaire, notamment
pendant le confinement, ces aides à
domicile ont joué, d’autant plus, un
rôle essentiel auprès des personnes âgées.
Beaucoup d’entre elles se sont retrouvées isolées, avec des familles éloignées.
Les auxiliaires de vie ont continué à travailler, malgré la peur », précise le responsable. Un autre aspect primordial
porte sur sa politique tarifaire, avec

« Aujourd’hui, l’espérance de vie des gens
s’est allongée, ce qui peut engendrer
une perte d’autonomie qui nécessite,
selon les situations, la mise en place d’aides
afin qu’ils puissent continuer à vivre
chez eux dans de bonnes conditions. »

un prix horaire qui s’aligne à celui
fixé par le conseil départemental (qui
propose une prise en charge destinée aux personnes en perte d’autonomie, l’APA, dont le montant dépend
du degré de dépendance et des ressources). Depuis le 1er janvier, le tarif
minimal en vigueur est de 22€ horaire
d’aide à domicile, partout en France.
C’est sur ce montant que se base l’association. « Actuellement, les prix sont
libres, et si je choisis de tarifer à 24€, il
restera 2€ à payer pour le bénéficiaire
(pour ceux pris en charge à 100 %). Il y
a des personnes chez qui nous intervenons 100 heures par mois, ce qui revient
à 200€. Cela limite d’office l’accès aux
services pour des gens avec des faibles
revenus », poursuit M. Zawadzki.

Pérenniser l’emploi
Les prestations proposées sont
variables : de l’entretien de la maison,
au repassage, à la préparation et livraison de repas, à une assistance d’aide
personnelle ou d’accompagnements
spécifiques… L’association renseigne
bénévolement les personnes âgées sur
les aides auxquelles elles peuvent prétendre et les accompagne pour monter
des dossiers auprès des organismes.
La structure souhaite pérenniser l’emploi des auxiliaires de vie, en proposant des contrats stables, avec une
mensualisation et sans modulation
du temps de travail. « C’est un secteur
où les salaires ne sont pas très élevés.
Nous essayons d’offrir des conditions
de travail sans trop de temps de transport. Toutes nos embauches sont faites
avec le pôle emploi local. Nous recrutons
toute l’année, notamment des personnes
en rupture avec le monde du travail. » /
Mélissa Quénel
L’arbre de vie, 1, boulevard Henri-Ruel.
Tél. : 01 48 75 14 42
www.larbredevie.net
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CULTURE
THÉÂTRE

Devenir

spect’
acteur
La compagnie du Théâtre
du Phare présente Vénavi ou
pourquoi ma sœur ne va pas bien,
le 16 avril, à l’espace GérardPhilipe. La pièce place le jeune
spectateur acteur de l’imaginaire.

Développer
l’imaginaire
Le public va
suivre le personnage dans ses
relations sociales,
à l’école ou dans
son village qui
évolue sur un
plateau scénique
très minimaliste :
quelques morceaux de bois
restituent les
signes du décor
et rendent l’histoire universelle. « Olivier Letellier utilise dans sa mise en scène,
le théâtre d’objets qui permet de détourner les accessoires de leur utilisation première afin de donner différentes lectures
et tonalités au récit. Le jeune spectateur
devient alors acteur en développant son
imaginaire », commente Justine Rouan,
chargée des Actions artistiques et éducatives à la direction des Affaires culturelles.

Actions culturelles
Le Théâtre du Phare, en résidence à
Fontenay depuis quelques années, a
déjà présenté plusieurs spectacles

©Christophe Raynaud de Lage

« Le spectacle aborde auprès du jeune
public des questions délicates : la mort
d’un frère ou d’une sœur, les relations au sein de la fratrie et le mensonge. Mais c’est une pièce familiale,
qui évoque ces sujets de manière poétique et légère », assure Olivier Letellier, le metteur en scène du Théâtre
du Phare. Sa compagnie présente
Vénavi, ou pourquoi ma sœur ne va pas
bien, le 16 avril, à l’espace Gérard-Philipe. La représentation, à voir dès 7
ans, est écrite à partir du texte de l’auteur togolais Rodrigue Norman. Le
récit, inspiré d’une histoire vraie, est
adaptée pour la scène par Catherine
Verlaguet et Olivier Letellier. Ce dernier explique : « Une légende togolaise
raconte que lorsqu’un des jumeaux meurt,
une petite statuette (appelée un vénavi)
est fabriquée pour celui qui reste afin qu’il
s’en occupe et soit dissuadé de rejoindre
l’autre dans la mort. » Sur scène, le
comédien, Alexandre Prince, incarne
Akouété, le jumeau décédé. Il raconte
qu’au moment de sa mort, on a menti
à sa sœur, Akouélé. On lui a dit que son
frère était parti couper du bois en forêt.
La petite fille de 6 ans s’est mise à l’attendre et son corps s’est alors arrêté
de grandir. La pièce aborde les conséquences d’un secret de famille sur la
croissance d’un enfant.

comme par exemple, Nathan longtemps, Bastien sans main, La mécanique
du hasard ou Oh Boy ! Actuellement, la
compagnie travaille avec les trois collèges de la commune autour d’une
action culturelle appelée KILLT (Ki Lira
Le Texte). À travers cette initiative, la
compagnie poursuit un objectif commun à toutes ses pièces : rendre actif
le spectateur. « Les élèves deviennent
des lecteurs qui donnent la réplique aux
comédiens pour pouvoir avancer dans
l’histoire racontée, souligne M. Letellier.
C’est une initiation collective à la lecture à
voix haute. » Les classes ont étudié Les
Règles du jeu, de Yann Verburgh. « Le
texte conte l’histoire de deux enfants amis

dans un pays en guerre : dont un va partir
pour les États-de-Paix et l’autre reste et
devient soldat. Avec la situation actuelle
en Ukraine, le sujet est d’autant plus d’actualité. Il permet aux collégiens de pouvoir s’exprimer et libérer la parole. Pour
certains d’entre eux, pas très l’aise avec la
lecture en classe, ce type d’exercice est très
bénéfique et révèle souvent le plaisir de
lire », conclut Mme Rouan. / Mélissa Quénel
Le 16/04, à 18h – Espace GérardPhilipe. Billetterie : 01 71 33 53 35 ou
sur www.fontenay.fr
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De la poésie visuelle

MARIONNETTES. Vies séchées, c’est l’histoire d’un exil.
Celui d’une famille, dans le nord-est du Brésil, qui n’a
d’autre choix que de partir pour fuir la sécheresse et la
famine. Pour Léa Dasque, chargée des relations publiques
pour le Théâtre Halle Roublot : « L’exode, l’exploitation, le
manque de communication… La pièce aborde des thèmes universels avec un langage universel. » La pièce est adaptée de
Vidas Secas, roman publié par l’écrivain Graciliano Ramos
en 1938. Mais, pour le porter sur scène, la compagnie brésilienne Caravan Mashera a fait le choix de l’absence de
mots et de tourner son inspiration vers des œuvres picturales à l’image des photos de Sebastiao Salgado et des
peintures de Candido Portinari. « C’est un spectacle foisonnant visuellement avec, notamment, de très grandes et de
petites marionnettes qui jouent sur les échelles, présente Mme
Dasque. Nous ne sommes pas dans de l’adaptation plaquée

Flots de Yoldie
en cascade

©Joicy Souza

Programmé
le 19 avril au
THR, ce spectacle
est destiné
aux ados à partir
de 12 ans et
aux adultes.

Jusqu’au 15 mai
24h/24, 7j/7
LaGaleru

mais plutôt dans la recherche de sensations et d’émotions qui
dépassent les frontières géographiques et temporelles. Nous
sommes dans la poésie visuelle. » Programmé le 19 avril au
THR, ce spectacle est destiné aux ados à partir de 12 ans et
aux adultes. Les plus jeunes, qui souhaitent découvrir le
travail de la compagnie, ne sont pas en reste : ils pourront
assister à la représentation d’Aujourd’hui Godot ne vient
pas, le 23/04 ou, encore, prendre part à un atelier de création de marionnettes le 17. « Accueillir Caravan Maschera
nous tenait à cœur. C’est une compagnie reconnue au Brésil
mais encore trop peu connue en France. Nous sommes donc
très heureux de pouvoir la mettre en avant. » / Seb.S.
19/04, 19h30, Théâtre Halle Roublot
Tarifs : 12€, 8€ (réductions), 5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.fr ou 01 82 01 52 02.

Blues Experience

Mina Agossi & AGE7
14/04, 20h45, Le Comptoir
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ (réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.fr ou 01 48 75 64 31.
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9 avril
20h
Salle Jacques-Brel

In Extremis

Sur un plateau apocalyptique, six
interprètes issus de la danse et
du cirque sont réunis pour
donner vie à In Extremis. Dans ce
spectacle, le chorégraphe
Frédéric Cellé s’intéresse à ce qui
fait l’équilibre et le déséquilibre,
jouant avec les limites et les
risques. « La chorégraphie se
veut brute, cherche le
mouvement démesuré, animal,
parfois impulsif, explique-t-il.
C’est une danse concrète et
dangereuse, une matière
chorégraphique compulsive aux
confins des performances
physiques. » Comment rebondir ?
Comment continuer à faire
groupe lorsque tout le reste est
dévasté ? Sur des compositions
de l’artiste LAAKE, la troupe
tente de répondre à ces
interrogations quasicontemporaines. « Ce qui est
questionné avec cette création
est, encore et toujours, ce qui
nous rapproche et nous sépare :
l’humain. »
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),
8€ (-25 ans).
Billetterie : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.

© Alexander Zarajsky

CONCERT. « C’est une chance de recevoir Mina Agossi,
s’enthousiasme Sophie Gastine. C’est quelqu’un qui a fait
grand bruit dans le monde du jazz et du blues. » La chanteuse franco-béninoise, qui a travaillé avec des pointures
comme Archie Shepp ou Ahmad Jamal, sera au Comptoir
le 14 avril pour présenter un nouveau projet. « Elle revient
avec ses influences mais renouvelées par des sons plus urbains
et électros », présente la programmatrice. La chanteuse sera
accompagnée par le groupe AGE7 pour une nouvelle experience live. « Leur son très produit, samplé, se marie avec la
voix très veloutée, très soul de Mina. Pour le Comptoir, c’est
une très belle rencontre et nous espérons que c’est la première
de nombreuses collaborations », croise les doigts Mme Gastine. / Seb.S.

Pour son habillage de printemps,
la vitrine municipale d’art
contemporain a choisi de faire
appel à Yoldie. « Nous avions
envie de gaité, d’un point de
fraîcheur artistique qui nous
emporte vers des pensées
meilleures », nous dit Frédéric
Lemoine, responsable du secteur
Arts plastiques et visuels. Pour
cela, l’artiste offre des volutes
colorées, presque florales, prêtes
à faire virevolter le regard des
passants. « C’est une artiste
impressionnante, d’une grande
dextérité. Elle arrive à imprimer
dans ces formes un mouvement,
une vibration. C’est aussi, pour
LaGaleru, une façon de faire
découvrir une autre forme de
street-art, plus graphique. »

SPORT

ARTS MARTIAUX

YMAA propose des créneaux de kung-fu, de tai-chi et de qi-cong toute la semaine au centre Viasama, rue Roublot.

Tigres et dragons,

grues blanches et un panda

Depuis quatre ans, la ville peut s’enorgueillir
d’accueillir un club de kung-fu, qui vient
compléter son offre déjà pléthorique dans
le domaine des arts martiaux…
Au guan (dojo dans les arts martiaux chinois) du centre Viasama,
au 62 de la rue Roublot, Aloïs,
7 ans, le cheveu long et brun, répond
à son laoshi (professeur), Pierre Coppet : « J’ai peur de ne pas savoir. » Pierre
vient de demander à Aloïs d’exécuter
une séquence d’un taolu (kata). L’artiste martial de l’association YMAA,
pour Yang’s Martial Art Association,
du nom du créateur de cette école
internationale, sifu (maître) Yang
Jwing Ming, apaise : « Les erreurs permettent de mieux apprendre. Si vous
n’exécutez pas bien un mouvement ou
une posture, je suis là pour vous corriger dans les moindres détails. Souviens-toi de l’histoire du petit garçon et
du dragon qui transforme les pierres en
or : au lieu d’apporter une pierre, il lui
demande de lui enseigner à le faire... »

Et Bruce Lee, il dirait quoi ? Peutêtre : « Vous ne pouvez jamais inviter
le vent mais vous devez laisser la fenêtre
ouverte… »

« Kung fu signifie travailler dur »
Un panda en peluche qui trône sur
une étagère couve le jeune élève du
regard, mais ce dernier passe son
tour... La petite Margaret se lève et
exécute la séquence frappe/blocage/
frappe demandée. « Bravo ! Tu as très
bien travaillé Margaret ! Je rappelle
qu’au Kung-fu, on travaille avec tout
le poids du corps, c’est pour ça que les
filles peuvent être aussi fortes que les
garçons. » Les enfants du créneau 7-9
ans, pour la plupart tous passés par le
cours des 3-6 ans, saluent de concert.
Tandis que les adultes prennent place.

Agnès, maman d’Aloïs, explique
pourquoi le kung-fu : « Nous l’avons
inscrit pour qu’il apprenne à canaliser
son énergie et à fixer son attention. »
Manu, le papa d’Alex, 6 ans, abonde
et ajoute : « C’est une pratique sportive
complète qui travaille la coordination
des mouvements et l’équilibre, tant physique que psychologique, car c’est aussi
une philosophie, une morale, une attitude. » Au mur, un tableau égraine les
valeurs du kung-fu. Moralité de l’action, De Xing, avec ses composantes,
l’humilité, le respect, la droiture, la
confiance, la loyauté. Moralité de l’esprit aussi, De Yi, faite de la volonté,
de l’endurance, de la persévérance, de
la patience et du courage. Pierre Coppet : « Kung-fu signifie travailler dur
pour maîtriser une discipline. Il y a l’aspect yang, physique, martial, de combat, de self-defense, mais aussi l’aspect
yin, mental, philosophique, confucianiste, où il s’agit d’améliorer l’être par
l’effort. Le kung-fu vise à l’être vertueux.
Notre salut, un poing ouvert dans un
poing fermé, tigre et dragon, symbolise l’idéogramme chinois de la lumière,
ensemble celles du soleil et de la lune. Il

signifie que l’on doit toujours à l’autre
et à soi de travailler avec honnêteté. »

Dans art martial il y a art
Au sein de l’YMAA, on ne pratique pas
la version moderne du kung-fu, le
wushu : « Nous tâchons de transmettre
une version traditionnelle pour être au
plus près de l’essence originelle de cet
art martial doublement millénaire.
Nous mixons les techniques d’un style
agressif du nord de la Chine, le long
poing, avec celles de la grue blanche,
style du Sud moins linéaire, où l’on
cherche une force fouettée, en visualisant ses bras comme les ailes d’un
oiseau. Nous pratiquons aussi le taichi, version interne, plus lente et sans
percussion du kung-fu, et le qi-cong,
cette gymnastique énergétique très
bénéfique pour la santé. » Carine, 41
ans, a débuté en septembre : « J’aime
le côté très artistique de la discipline.
C’est tellement gracieux, esthétique. Et
ça m’apporte ce que je cherchais, plus
d’assurance. » / Christophe Jouan

18 | n° 247 – avril 2022 |

Fontenay

Du bronze pour Noah et Arthur

Football

Les filles en finale
Les filles de l’USF sont en finale
régionale ! Après un sans-faute lors
du plateau de la finale
départementale disputée au Tiec à la
fin du mois de mars (trois victoires
et deux nuls en cinq rencontres), les
féminines U13 se sont qualifiées
pour en découdre avec les meilleures
d’Île-de-France. L’USF, qui a relancé le
foot féminin à la base (U9), récolte
déjà les beaux fruits de la qualité de
sa formation.

Scrabble

© DR

Jules en finale nationale

De gauche à droite : Noah Buffet, Éva Grenouilloux et Arthur Vanbesien,
sur la glace de Gdansk lors des championnats du monde juniors.

SHORT-TRACK. Arthur Vanbesien et Noah Buffet, pati- classe à la 7e place mondiale sur cette distance, mais aussi
neurs de vitesse formés à l’USF, sont rentrés bronzés
des championnats du monde juniors disputés à Gdansk/
Pologne au début du mois de mars ! On ne parle pas réverbération d’UV par la glace, mais bien de leur podium mondial lors du relais masculin 3000 m dans la discipline où
l’on tente de patiner au moins à la vitesse de la lumière.
Autres faits marquants de cette compétition : la finale
A accrochée en individuel par Arthur sur 1500 m, qui le

la finale B d'Éva Grenouilloux, chez les filles sur 1000
m et qui la classe au 15e rang mondial. Cette dernière a
eu l’honneur d’enchainer dans la foulée avec le festival
olympique de la jeunesse européenne d’hiver 2022, compétition qui s’est déroulée à la fin du mois de mars en
Finlande et pour laquelle elle était sélectionnée. Soulignons enfin, qu'au terme des trophées juniors nationaux
de la saison, l’USF se classe 4e au classement général. / CJ

Jules Charollois, élève de CM2 à
Pasteur A, poursuit sa route compte
triple en tournoi de scrabble
duplicate (tout le monde joue
simultanément avec les mêmes
tirages de lettres). Après avoir
remporté le tournoi maison face à
des élèves de Fontenay, Nogent et
Alfortville, Jules s’est qualifié pour
la finale nationale en se classant 6e
de la joute régionale chez les
primaires disputée le 19 mars, à
Villeneuve-le-Roi (85 enfants
participaient dont 69 élèves
d’écoles élémentaires). La finale
nationale se tiendra, à Paris, le
4 juin.

Kali-eskrima

Stage de haute volée
L’USF Kali-Eskrima organise une
master-class exceptionnelle avec
Thomas Roussel, 6e dan, entraineur
national, qui fut champion du
monde de Full Contact Stick
Fighting en 2002, à la baguette,
plutôt aux bâtons d’osier. Au
programme, 4 heures d’initiation
au sparring et à la compétition
de stick fighting. Ouvert à tous
les niveaux, il permettra aux initiés
de se préparer au championnat
de France prévu en mai.

La gym à l’air libre
GYMNASTIQUE OXYGÈNE. Deux
fois par semaine, mercredi et vendredi matins, la SSGV (Section Sportive de Gymnastique Volontaire)
propose un créneau de gym au bois
de Vincennes. Alors certes, si le
temps n’est pas toujours clément,
le cadre, lui, est invariablement au
beau. « C’est agréable de faire du sport
ici, même si non, il ne fait pas toujours chaud, et que oui, parfois il pleut,
mais en plein bois, autour du lac des
Minimes, la nature nous en met plein
la vue aux quatre saisons », de s’extasier une participante de 76 ans,
adepte inconditionnelle de la gym
à l’air libre, et qui trépignait durant
les périodes de restriction sanitaire.
Ce matin-là, entre l’apparition d’un
cygne dans la brume, les cancans
caquetés des canards et le décollage
d’un héron, la nature ne l’aura pas
contredite. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, toute la petite troupe conduite
par la coache Véronique Verpillon,
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Inscriptions : 06 75 76 57 31
ou 06 18 04 36 47. Tarif : 10€.
Le 10 avril, de 14h à 18h au
gymnase Joliot-Curie.

Trophées de Fontenay

La fête des sports co
ne se retrouve pas que pour le plaisir des yeux : échauffement méticuleux des muscles, déverrouillage des
articulations, pompes sur petit pont
de bois, flexions, battements, ou
encore marche rapide sont au menu.
La coache : « Il s’agit de gym d’entretien, d’un parcours santé, histoire que
chacun garde ou retrouve la forme. Les
exercices sont adaptés à tous, sachant

que nous avons plutôt un public de
seniors. » Fin de la séance, dans les
rangs on s'exclame : « J’ai perdu dix
ans et cent grammes ! » Joli zeugma. La
gym oxygène est de Jouvence ! Avec
ou sans masque... / CJ
Permanences mardi et jeudi de 10h à
12h au 40, rue de Rosny ; tél. : 01 48
75 25 20 ; site Internet http://ssgvfontenaysousbois.asso-web.com/

Du volley (USF), du basket (BCF)
et du hand (USF), les trophées
de Fontenay vous convient à
une soirée festive autour de
ces trois sports collectifs indoor.
Show musical entre les matchs.
Restauration sur place.
Réservations au 01 71 33 53 41
ou 52 80 ou par mail à sports@
fontenay-sous-bois.fr
Le 23 avril, à partir de 19h
(ouverture des portes à 18h) –
Gymnase Joliot-Curie.

Les tribunes des élus
GROUPES DE L’OPPOSITION
GROUPE AVEC VOUS POUR FONTENAY

GROUPE ENSEMBLE AUTREMENT

Développement durable : une transparence très
largement perfectible dans le suivi des objectifs et
des ambitions par trop modestes !

Une nouvelle et scandaleuse augmentation
des impôts à Fontenay !

Le rapport développement durable 2022 a été présenté lors du dernier
Conseil Municipal le 17 mars dernier. En 2021 déjà, nous avions regretté
l’absence d’indicateurs de suivi quantitatif, gradués qui permettent à chacun des citoyens habitants de la vile de mesurer les progrès réalisés d’une
année sur l’autre et ce même dans les domaines où ils sont a priori les plus
facilement quantifiables.
Ainsi, comme en 2021, dans le domaine du bâti et de la performance énergétique, aucun indicateur précis ne figure dans ce rapport. Certes des objectifs,
très généraux, sont rappelés mais aucune mesure réelle n’est donnée. Apprécier l’évolution globale de la consommation/production de KwH ou encore
celle des consommations de fluides serait très utile. En factualisant annuellement les consommations effectives face à des objectifs, il serait alors possible de mieux cibler les efforts. Lister uniquement les réalisations, comme
le propose encore cette année ce rapport, en dépit de nos remarques, peut
donner une impression trompeuse et en tout cas incomplète.
Autre exemple de retard pris : dans le domaine des mobilités douces, nous
attendons toujours un vrai plan coordonné et global d’adaptation de la ville
susceptible d’apporter des réponses aux enjeux d’une mobilité plus soutenable. Même si des espaces piétonniers ont été créés, l’absence de concertation préalable ou alors a minima a mécontenté de nombreux riverains et
habitants pourtant favorables à ces évolutions. Résultat : dans le « Baromètre
des villes marchables 2021 », Fontenay-sous-Bois a reçu un note « D - Moyennement favorable » avec une moyenne inférieure à 10/20, avec même une
note inférieure à 8 pour ce qui concerne les efforts de la ville. Enfin dans le
domaine du vélo tout reste à faire, la ville étant sans surprise notée « E Plutôt
défavorable » dans le dernier « Baromètre des Villes cyclables »…

Lors du dernier conseil municipal, consacré au débat sur le rapport d’orientations budgétaires, le maire a annoncé une nouvelle hausse de la taxe foncière de 4%.
Fontenay est une ville riche, mais elle est malheureusement handicapée par
une gestion peu rigoureuse, par une surenchère de certaines composantes
de la majorité municipale et par un dogmatisme qui pousse à faire payer toujours plus les ménages propriétaires.
Faut-il rappeler encore que cette taxe est payée à Fontenay par une majorité de propriétaires souvent encore endettés, de familles ou de retraités
modestes, victimes eux aussi des effets de la crise internationale, de l’augmentation du coût de la vie, des dépenses de chauffage, d’électricité, d’essence.
Ce recours permanent à l’impôt démontre encore que toutes les opportunités de financement ne sont pas saisies, qu’on ne cherche pas à mutualiser les
moyens ni à prioriser les actions, ni à les revisiter au fil du temps.
Pour toutes ces raisons, la capacité d’autofinancement est très faible ce qui
limite des investissements pourtant indispensables.
Dans un contexte d’explosion des coûts de l’énergie, la ville est très en retard
sur les aménagements de bâtiments municipaux qui sont souvent de véritables passoires thermiques.
Elle n’investit pas non plus dans l’entretien et la rénovation de ses équipements (écoles, stades…) et les usagers sont les premiers pénalisés. Elle doit
même lancer en urgence des travaux au centre de Cocherel, la sécurité des
enfants le fréquentant étant menacée.

Impôts : vers de nouvelles hausses !

Plus grave, elle vend des biens qui sont notre patrimoine commun, comme
le centre de vacances de Hyères afin de boucler un budget de fonctionnement dispendieux.

La présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires le 17 mars dernier à
l’occasion du Conseil municipal a permis de prendre connaissance de l’état
des finances de notre ville et des orientations qu’entend donner la majorité
municipale à la vie de notre cité.

Notre groupe partage la volonté de poursuivre les efforts budgétaires faits
dans le domaine de la solidarité mais nos échanges avec les fontenaysiens
nous montrent que beaucoup ne trouvent pas leur compte aujourd’hui dans
la politique municipale.

Comme tous les ans, elle se lamente sur le désengagement de l’État avec une
baisse des ressources désormais estimée à près de 42 M€ depuis 2014 et critique une nouvelle fois l’intercommunalité en place, Métropole du Grand
Paris ou territoire Paris Est Marne & Bois, qui, de son point de vue, ne profite
pas à Fontenay dont les ressources fiscales qu’elle génère sur son territoire
ne lui sont pas suffisamment redistribuées… sans parler de la suppression
de la taxe d’habitation qu’elle regrette ouvertement alors qu’elle ne sera définitivement supprimée avant 2023 pour 1/3 des contribuables fontenaysiens.

A commencer par exemple par la sécurité totalement absente dans le projet
de budget alors que de nombreux fontenaysiens se plaignent d’une montée
des incivilités et atteintes aux biens notamment les véhicules.

Pour cette année 2022, en dépit du contexte actuel encore compliqué pour
de nombreux Fontenaysiens et d’une inflation très forte (estimée à +3,6%
pour 2022), la municipalité ne va pas hésiter à augmenter fortement la pression fiscale qui touchera tous les ménages de notre ville : elle s’apprête à augmenter la taxe foncière (a minima +4% selon les déclarations révélées lors du
dernier Conseil municipal) et il faut s’attendre également à une adaptation
du quotient familial au travers de la création de quatre nouvelles tranches
prévue à la rentrée de septembre 2022 qui sera bien évidemment synonyme
de hausse. Sans oublier la forte hausse de certains services publics, comme
les activités périscolaires qui ont été revalorisées de +2,6% depuis le 1er janvier 2022…

Pour notre groupe la qualité d’un projet de budget se mesure d’abord à son
impact sur le quotidien des fontenaysiens, en la matière beaucoup n‘en n’auront pas pour leur argent en 2022 !
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

Alors qu’elle affiche vouloir « préserver les couches moyennes tout en favorisant la mixité sociale », sa politique ininterrompue de hausse de la fiscalité
locale depuis plusieurs années pourrait à l’inverse les fragiliser plus encore
alors même que le contexte actuel est des plus incertains.
Vos élus du groupe « Avec Vous pour Fontenay » :
Clémentine AMSELLEM-SIMMONET, Brigitte CHAMBRE-MARTIN,
Mohamed TARGUI, Christophe MATTHIEU, Lionel BERTRAND
Pour nous joindre : prénom.nom@fontenay-sous-bois.fr
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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

Stop à l’agression du
peuple ukrainien !
La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie
s’intensifie faisant chaque jour de nombreux
morts et des centaines de milliers de réfugié.es.
Les écologistes de Fontenay-sous-Bois réaffirment leur solidarité pleine et entière envers le
peuple ukrainien. Nous rappelons également
notre totale inconditionnalité à l’accueil de toutes
et tous les réfugié.es quelle que soit leur origine.
En effet, si la solidarité envers les Ukrainien.nes
est indispensable elle ne doit pas faire oublier la
situation de nombreux.ses réfugié.es en provenance d’autres zones de guerre comme la Syrie,
l’Afghanistan, la Libye ou le Mali qui restent en
attente de solutions urgentes d’accompagnement
et d’hébergement. Les écologistes de Fontenay
condamnent fermement l’agression de la Russie
envers l’État souverain de l’Ukraine. Nous appelons à un cessez-le-feu rapide et au retrait des
troupes russes hors d’Ukraine. Nous saluons les
actions entreprises à l’intérieur même de la Rus-

FONTENAY EN COMMUN
COMMUNISTES,
CITOYEN.NE.S,
ENSEMBLE !

Fontenay solidaire
avec l’Ukraine
Depuis plus d’un mois, le bruit des armes et la
détresse des Ukrainien.ne.s résonnent dans
le monde entier. On disait « Plus jamais ça ».
Pourtant aujourd’hui nous faisons face à un
conflit armé, une guerre dont les conséquences
humaines, économiques et sociales sont terribles. Plus de trois millions de personnes ont
dû fuir l’Ukraine. L’urgence est à la protection
des populations civiles et des exilé.es, à la fin
des bombardements et à l’ouverture de négociations pour le retrait des troupes russes, pour aller
vers la paix.
La ville de Fontenay est jumelée à la ville de Brovary depuis plus de trente ans. Fidèles à nos
valeurs d’humanité, nous nous sommes immédiatement mobilisé.e.s pour lui apporter notre

GROUPE FRANCE
INSOUMISE

Combien
de rapports
faudra-t-il ?
Combien de rapports, d’alertes de scientifiques,
de tribunes, de marches pour le climat faudrat-il avant que nos gouvernements prennent des
mesures radicales face à l’urgence climatique ?
Fin février sortait le deuxième volet du 6e rapport du GIEC sur les conséquences de la crise climatique et les moyens de s’y adapter. Le GIEC tire
une nouvelle fois le signal d’alarme : face à l’urgence climatique absolue, nous n’avons plus de
temps à perdre. Le « jour du dépassement » - c’està-dire celui où l’Humanité a consommé l’ensemble des ressources de la terre en un an - arrive
plus tôt d’année en année. Cette situation ne peut
plus durer. C’est de l’avenir de notre planète et de
l’Humanité toute entière dont il est question. De
plus, la planification écologique est approuvée
par 83 % des Français. Ceux-ci sont favorables à
l’inscription de la « règle verte » - ne pas prélever

Fontenay | n°247 – avril 2022 | 21

sie par les courageux.ses manifestant.es pour la
paix. Nous avons bien sûr une pensée toute particulière pour les habitant.es de notre ville jumelle
de Brovary, très durement touchée, avec lesquel.les nous entretenons des relations d’amitiés depuis de très nombreuses années. Nous
nous félicitons des initiatives prises par la ville
de Fontenay tant pour l’aide à Brovary que pour
l’accueil des réfugié.es dans notre ville. Au-delà
du soutien humanitaire et de l’accueil des réfugié.es, il est indispensable de développer toutes
les formes de soutien politique à la résistance et
au peuple ukrainien, notamment par des sanctions économiques, pour obtenir l’arrêt des opérations militaires et le retrait des troupes russes.
Sans oublier le soutien à celles et ceux qui disent
non à la guerre en Russie et Bélarus. Nous appelons bien sûr à participer aux manifestations
organisées contre l’intervention militaire russe
et en soutien au peuple ukrainien.

GROUPE GÉNÉRATION.S

TEXTE NON PARVENU

May Bouhada, Marc Brunet, Emmanuel
Champetier, Sylvie Chardin, Philippe Cornélis,
Jeoffrey Gueniche, Vega Janiaux, Fabienne Lelu,
Samuel Muller, Anne Vienney
Contact : eelv94120@gmail.com
Blog : fontenaysousbois.eelv.fr

GROUPE FONTENAY CITOYEN
aide et témoigner de notre solidarité, avec le
comité de jumelage et les associations. Des
citoyennes et citoyens fontenaysiens accueillent
des familles. Nous avons envoyé des produits de
santé et d’hygiène à Brovary, voté une subvention exceptionnelle au Secours populaire et à la
Croix-Rouge en Conseil Municipal et nous avons
mobilisé la Maison du Citoyen et de la Vie Associative pour accueillir 32 personnes.
Cette guerre a aussi de lourdes conséquences sur
notre vie. Elle aggrave l’augmentation des prix de
l’énergie due à notre dépendance aux énergies
fossiles, qui touche de nombreuses familles
mais aussi nos services publics.
L’État doit prendre ses responsabilités en proposant des solutions d’accueil pérennes de tous et
tous les réfugié.es, quelle que soit leur origine.
La France et l’Europe en ont les moyens. Nous
continuerons de nous mobiliser pour l’accueil
inconditionnel.
Les élu.e.s du groupe Fontenay en Commun

elu.e.s.fontenayencommun@gmail.com

Nicolas
Daumont-Leroux
Conseiller municipal
délégué aux Centres
de vacances, conseiller
territorial de Paris Est
Marne et Bois

davantage à la nature que ce qu’elle est en état
de reconstituer - dans la Constitution. À Fontenay, nous avons fait le choix d’agir pour une ville
résiliente et ce depuis 2010 avec la mise en place
de la démarche d’Agenda 21. Aujourd’hui, le passage à l’Agenda 2030 aura pour défi de continuer
à planifier et à impliquer les citoyen.nes, afin de
rendre notre avenir plus vivable et garantir une
ville à vivre. La France Insoumise y prendra toute
sa place et vous invite à venir co-construire ce
nouveau référentiel local en faveur de la transition écologique.
•️ Nous contacter : contact@fontenayinsoumise.fr
• Nous suivre : fontenayinsoumise.fr

Élection
résignation ?
À l’approche de l’élection présidentielle, nous
ressentons une certaine résignation de la part de
beaucoup de nos concitoyens. Comme un sentiment que ce dernier mandat a fini d’achever
le dernier espoir que certains pouvaient nourrir.
Il nous semblait important de partager avec vous
notre avis sur le sujet. Gilets jaunes, pandémie,
Benalla, petites phrases…sont autant de signaux
qui furent envoyés à la population qu’« elle n’est
rien ». Nous comprenons donc ce sentiment
mais réaffirmons avec force l’interêt de continuer à se battre.
Avec des taux d’abstention records ces dernières
années, il y a tout à parier que la majorité qui ne
s’est pas exprimée dans les urnes pourrait faire
basculer cette élection apportant un nouveau
souffle dans le Pays. La politique n’étant pas de
la cordonnerie, il est difficile de trouver pleine-

Lachelache Nassim
6e adjoint délégué
à la Santé et à l’Accès
aux soins

Larabi Nacera
Conseillère municipale
déléguée à la Médecine
douce

ment chaussure à son pied. En revanche, l’on
peut trouver la bonne pointure, la bonne semelle
et faire avec les lacets que l’on nous propose.
Le vote n’est bien sûr pas l’unique moyen d’exprimer son avis. Dans l’interstice de chaque élection
nous devons réclamer des comptes à nos élus.
Rien de plus légitime. Les élus ne sont que les
représentants temporaires au service de la population. Beaucoup trop d’élus considèrent leurs
mandant comme leur et nous avons moult occasion de leur rappeler que ce n’est pas le cas.
Fontenay Citoyen est engagé sur cette voie
depuis plus d’une dizaine d’années et continuera
à vos côtés de mener les batailles et ce, au-delà de
l’affichage politique.

GROUPE SOCIALISTE

Voter : l’affirmation
de la citoyenneté
Depuis plusieurs décennies, un fossé s’est creusé
entre certains jeunes et la société française. Nous
devons trouver des solutions pour renouer les
liens sociaux avec cette jeunesse et préserver les
jeunes les plus vulnérables. Ceux qui sombrent
dans la précarité comme 12 millions de Français
qui vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l’INSEE
19 % des jeunes de 20 à 24 ans ne sont ni en emploi
ni en formation. Comment, par exemple, peut-on
accepter un taux de chômage chez les jeunes de 33
% dans les quartiers prioritaires ? L’État doit pleinement jouer son rôle éducatif et inclusif pour la
jeunesse. La Cour des comptes indique dans un
rapport d’octobre 2021 que : « La formation à la
citoyenneté englobe toutes les actions publiques qui
contribuent à donner aux jeunes des connaissances
relatives à la citoyenneté… ». Dans ce cadre, le service civique attire 140 000 jeunes. Malheureusement, le pilotage de la formation à la citoyenneté
est actuellement dispersé entre divers services

et structures. La haute institution écrit : « L’État
doit donner un cadre à cet ensemble disparate pour
apporter de la cohérence et construire une véritable
politique de la formation à la citoyenneté. » C’est une
mission essentielle. Il faut conjurer la défiance
face aux politiques, en associant les citoyens à
la prise de décisions. C’est la voie choisie par la
municipalité grâce au budget participatif qui a
une dimension inclusive puisque les plus jeunes
et les résidents étrangers – qui mériteraient une
citoyenneté pleine et entière- peuvent y participer.
Sans cette possibilité de démocratie participative,
la participation citoyenne et le retour des abstentionnistes (premier parti de France) aux urnes ne
se feront pas.
Votez car ce geste républicain nous rattache également à une communauté de destin.
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

À VOTRE SERVICE
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR WWW.FONTENAY.FR

Pharmacies
de garde
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer.
► Dimanche 10 avril,
pharmacie Talamoni,
89 ter, av. Victor-Hugo
(tél. : 01 48 76 40 10).
► Dimanche 17 avril,
pharmacie
de la République,
77, av de la République
(tél. : 01 48 75 13 79).
► Lundi 18 avril, pharmacie
du Val-de-Fontenay, ccal
Val de Fontenay-Auchan
(tél. : 01 48 75 60 77).
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).

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 et votre numéro
de téléphone portable à : sp-nogentetrangers@val-de-marne.gouv.fr
•Première demande de titre de séjour
Il est préférable de vous renseigner avant
toute démarche afin de ne pas faire
d’erreur (voir les coordonnées des
permanences juridiques dans le livret
« Vos droits sociaux à Fontenay »).
VOS DÉMARCHES À LA PRÉFECTURE
DE CRÉTEIL

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

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
ALI Hoorain ;
BERRY Matt ;
CADIOT COUTEILLER Maxence ;
CHAHID Kenza ;
DJETTEN Lya ;
MASSAMBA Rita ;
MEUNIER Samuel ;
ROLLAND Shirley ;
ROQUEPLO SOMSOUTHI Ewa ;
SCHUSTER THUOT Léo ;
YOUSSOUF MORIDY Hilal.

MARIAGES/PACS
BOUAÏCHA Wassila et BENMELOUKA Abdeldjalil ;
BOURD Blandine et DUPONCHEL Nicolas ;
CHAFI Sarah et CHEURFI Sélim ;
EL HAIDI Oumaima et ABID Lahcen ;
LELOUP Aurélia et MOULARD Tom ;
MANASOVSKI Tina et GHARBI Samir ;
MICHOT Isabelle et LAY Michel ;
SADDAOUI Houda et GHONIM Alaa.

DÉCÈS
ADOUHOUÉKONOU Midokpè Serge 56 ans ;
AULARD Francis 82 ans ;
BLUZAT Isabelle 59 ans ;
BOHIN Annie 71 ans ;
BRICE Germaine 95 ans ;
BUFFARD Claude 89 ans ;
CHÊNÉ Claude 77 ans ;
ELARAFA Samia 60 ans ;
ESPERANCE Eloi 90 ans ;
FEBVAY Monique 79 ans ;
FEGHLOUL Achour 86 ans ;
FRÉDONY Lucia 94 ans ;
GALBRAITH-DOYLE Paule 93 ans ;
GOMEZ André 69 ans ;
GRENIER Nicolle 92 ans ;
HAMIDOUCHE Mohand Cherif 74 ans ;
LACEDELLI Josette 85 ans ;
LAURENT Catherine 72 ans ;
LOCHER Raymonde 93 ans ;
MAGNIEN Daniel 78 ans ;
MARCHESSOU Ginette 84 ans ;
MASCHI Francisca 89 ans ;
MILLE Colette 93 ans ;
MISTAL Théodore 96 ans ;
ODONNAT Franck 58 ans ;
POTTIER Françoise 79 ans ;
RICHIER Annie 76 ans ;
TAISNE Jean 88 ans.

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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15 CAFÉS ET

RESTAURANTS
OUVERTURE
LE 06 AVRIL
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D U P O RTAG E D E R E PA S À D O M I C I L E
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Des repas complets et équilibrés
livrés chez vous les jours de votre choix

mai

2022

C'est bon de
manger des repas
variés et savoureux
sans faire de courses
ni de cuisine !

CONTACT

01 47 06 87 88
Agence
Val-de-Marne
Nord

24/03/2022 13:42
PLAISIR

GAMME GOURMET*

Un choix de menus haut de gamme,
« comme chez le traiteur »

GAMME PLAISIR

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

Et aussi : du ménage, de l’assistance administrative
Plus de 105 agences en France

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

Aides ﬁscales sur les prestations
de services à la personne.

Loi de ﬁnances n° 2016-1917 du 29.12.2016

www.les-menus-services.com

www.les-menus-services.com

Illustrations : La Pompadour
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JOURNÉES D’ESTIMATIONS GRATUITES
de vos objets d’art

Par Énora Alix, Commissaire-Priseur
LINE VAUTRIN, miroir.
Adjugé 95 000€

à Vincennes
Les lundis
11 et 25 avril - 9 et 23 mai - 13 et 27 juin

ROBERT COMBAS, portrait
Adjugé: 13 500 €

Galerie FREMEAUX
Uniquement sur rendez-vous
—
20 rue Robert Giraudineau
94 300 Vincennes

IGOR MITORAJ, bronze
Adjugé: 6 000 €
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Renseignements & rdv
—
Maître Énora ALIX
06 58 37 94 70
ealix@millon.com

FRED, broche en or
Adjugé: 1 500 €
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