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Répondre
aux besoins
des habitants

CLIC-CLAC
▷
Animations

Les quartiers
en fête
Le soleil a illuminé la Fête de
la cité les 26 et 27 mars. Après
deux ans d’absence, les quartiers des Larris et Jean-Zay ont
revêtu leurs plus beaux atours
pour l’occasion. Manèges, animations et brocanteurs étaient
présents tout au long du weekend. Sans oublier les barbes à
papa, churros et autres friandises pour le plaisir des papilles.

◁
Ukraine

Entraide
Le 6 avril, la ville, en partenariat avec les associations de solidarité a organisé une collecte
de dons pour l’Ukraine à l’hôtel de ville. Produits de conservation longue durée, d’hygiène
ou encore outils électriques ont
été réceptionnés, conditionnés
et stockés. Le convoi, affrété
par la mairie, est parti pour la
Pologne, le 14 avril. Les dons ont
été réceptionnés à la frontière
ukrainienne par des élus de Brovary, ville jumelée.

▷
Météo

Un petit tour
et puis s’en va
Le 1er avril, la neige s’est invitée en ville. Un air glacial est
venu recouvrir le parc de l’Hôtel-de-ville d’une fine pellicule
de neige. Ne vous inquiétez pas,
les canards se sont remis de la
vague de froid et profitent pleinement du soleil, allongés sur
l’herbe.
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◁
Spectacle

Just Dance !
Le 26 mars, les élèves inscrits aux
formations de danse proposées par
la direction des Affaires culturelles
de la ville ont participé à une restitution organisée à la salle Jacques-Brel.

◁
Retraités

Relevez vos
tablettes !

« No Pasaràn ! »

Le 1er tour de l’élection présidentielle est
passé et ce que l’on pouvait redouter
est arrivé. L’extrême droite au plan
national s’est qualifiée une nouvelle
fois pour le second tour de l’élection
présidentielle avec un réservoir de
voix inédit, ce qui était impossible et
impensable est devenu un danger réel
pour le devenir de notre démocratie.
Ce choix exprime, pour beaucoup, les
inquiétudes, les peurs, la tentation du
repli face aux dangers du monde.
À Fontenay, Jean-Luc Mélenchon est
en tête et les forces de gauches et
écologistes sont majoritaires. Une
nouvelle fois notre ville, fidèle à ses
engagements, participe à ce résultat.

Le 1er avril, la ville et l’association
Delta 7 lançaient un nouveau cycle
de formation aux tablettes numériques. Ainsi, du 11 avril au 19 mai,
les seniors qui s’y sont inscrits
apprendront tout sur ces outils et
pourront, à terme, inonder leurs
familles et amis de selfies !

Pour autant, le duel du 24 avril prochain
se déroulera entre le président sortant et
la représentante des idées nauséabondes
de la haine et du repli sur soi. Ce résultat
est celui d’une campagne tronquée par
l’absence de réels débats contradictoires
entre les candidats et leurs programmes,
ce qui restera un vrai manquement
au bon déroulement de ce moment
majeur de notre vie démocratique.

◁
Boxe

Nous avons besoin de refonder la
démocratie de transformer ces modes de
fonctionnement et favoriser l’intervention
citoyenne après le quinquennat brutal, que
nous avons subi, avec la mise en pièces
du code du travail, la répression du
mouvement social et du mouvement
de révolte des Gilets jaunes, le cumul
des affaires judiciaires, et j’en passe !

Herculéen
Jean-Jacques Olivier a remporté
samedi 26 mars devant le public
de Joliot-Curie en fusion, la ceinture de l’Union européenne de la
catégorie des lourds-légers. L’ancien
champion de France de la catégorie
des moins de 90 kilos faisait face au
champion national en titre, Olivier
Vautrain. Blessé à l’arcade dès la première reprise, ce dernier a préféré
arrêté les frais à l’appel du 7e round.
Pour la Team Laboudni/USF boxe
anglaise, c’est un 2e boxeur, après
Massi Tachour, qu’elle emmène à
ce niveau.
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ÉDITO

Mais avant cela, nous sommes chacune
et chacun d’entre nous face à un choix, un
choix indispensable, de ceux que l’on doit
à sa conscience. Je sais l’effort demandé
à un grand nombre d’entre vous mais on
ne transige pas face au danger fasciste.

Jean-Philippe Gautrais
Maire de Fontenay

VOISINS / VOISINES

EN BREF
Hôtel-de-ville

Travaux

▶ Des travaux de rénovation de
l’éclairage public sont entrepris à
partir du 25 avril rues JeanDouat et de la Réunion jusqu’au
6 mai. Ils nécessiteront une
interdiction de stationner.

Village

Travaux

▶ Des travaux de rénovation de
l’éclairage public débutent le 25
avril rue de l’Ancienne-Mairie
jusqu’au 6 mai. Le stationnement
sera interdit durant la durée des
travaux.

Pasteur,
Rousseau

ÉQUIPEMENT

La crèche ouvrira ses portes au premier trimestre 2023.

La crèche remodèle
déjà le paysage
Larris. La nouvelle crèche
départementale pourvue d’un
pôle protection maternelle infantile
(PMI) des Larris est encore en gestation, mais sa structure est sortie de
terre et remodèle déjà le paysage du
quartier ! La fin du ballet des gros
camions est pour bientôt avec une
livraison prévue fin 2022 et une
ouverture au premier trimestre 2023.
Du point de vue architecturale, l’édifice aura des faux airs de Nid d’oiseau

avec un rappel tout bois à l’intérieur.
Il fera écho à l’esthétique de l’école
élémentaire Paul-Langevin, bâtiment
novateur à énergie positive livré en
2020, située à côté. Pourvue d’un toit
végétalisé et d’une aire de jeux tournée vers le talus arboré juste derrière,
elle accueillera 90 berceaux contre
60 dans l’ancienne structure.
Si le département est maître d’ouvrage de l’opération, la ville a participé pour une large part à ce nouvel

équipement dédié à la petite enfance.
Le terrain qui l’accueille avait fait
l’objet d’un échange foncier avec le
conseil départemental. Par ailleurs,
il supportait l’ancienne école Paul
Langevin dont la commune a pris en
charge la destruction, avant d’assurer
le terrassement de la parcelle. Une
fois la crèche livrée, la ville peaufinera le mail piéton, espace doux et
sécurisé, qui reliera la crèche à l’école.
/ CJ

Travaux

▶ Des travaux de rénovation du
réseau haute tension réalisés par
Enidis sont réalisés rue
Pierre-Dulac à partir du 25 avril.
La rue sera fermée à la circulation
et le stationnement interdit
jusqu’au 6 mai, date de fin des
travaux, de 8h à 17h.

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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Bois,
Clos-d’Orléans

Travaux

▶ Rénovation des canalisations
et du réseau d’assainissement rue
Pierre-Brossolette toujours en cours,
jusqu’à mi-mai. La rue est fermée
à la circulation et le stationnement
interdit durant deux semaines
jusqu’au 6 mai, de 8h à 17h.

Victor-Hugo

Travaux

Reprendre les fondations
du quartier
Hôtel-de-ville. Sur le chantier des rues Albert 1 et Marguerite, on ne cueille pas les
pâquerettes… L’affaire est conséquente : il s’agit de stabiliser les lieux,
en opérant le comblement des
anciennes galeries des carrières de
schiste, qui avaient bougé, notamment suite à la sécheresse de 2003.
On le constate de visu par exemple
er

rue Albert 1er, où des étais sont installés de longue date pour soutenir
les murets des riverains. Le chantier
de sécurisation des lieux a débuté,
avec l’identification quelque peu
cabalistique sur les trottoirs des
canalisations et câbles qui courent
sous le bitume. Puis, sera injecté un
mélange à base de béton pour consolider les sous-sols de ces rues. Sept

mois seront nécessaires pour un coût
d’1 225 000 €. Ensuite, la démolition/
reconstruction de l’immeuble en
péril du 16, rue Marguerite commencera. / CJ
Retrouvez la vidéo des travaux
sur le site Internet et les réseaux
sociaux de la ville dès le 21 avril.

Tous
secteurs

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.
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▶ 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. Renseignements :
fontenay.fr

Tous
secteurs

Attention aux arnaques
▶ 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.

Inscriptions scolaires
2022-2023
▶ 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.

L’ÉVÈNEMENT

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Les centres municipaux de santé (CMS) constituent un véritable fer de lance en matière de soins sur la ville.

« Répondre aux besoins
des gens »
Parmi les outils mis
en place par la ville
pour répondre aux
enjeux liés à la santé se
trouve le Contrat Local
de Santé, dont une
nouvelle version est en
cours d’élaboration…
Par Sébastien Sass

« En France, près de 600 000
personnes souffrant de maladie
chronique n’ont pas de médecin traitant », alertait dans
nos colonnes, en mars, l’urgentiste Christophe Prudhomme. Et Fontenay n’est pas
épargnée par ce phénomène :
dans le libéral, depuis 2015, la
ville a perdu 8 médecins généralistes et 12 spécialistes. Une
tendance d’autant plus préoccupante que la moyenne d’âge
de ces praticiens est de 58 ans et
que le principal motif de départ
est la retraite. « Comme toutes
les villes, notamment d’Île-deFrance, Fontenay est confrontée
à une désertification médicale »,
résume Manuela Dias, directrice générale adjointe au Développement social. Une situation
touchant en premier lieu les

populations les plus précaires
comme le soulignait, en juillet
dernier un rapport de la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES). « En 2017, 3,1 % des personnes de 16 ans ou plus vivant
en France métropolitaine, soit
1,6 millions de personnes ont
renoncé à des soins médicaux (…).
Les personnes pauvres ont trois
fois plus de risques de renoncer à
des soins que les autres. En outre,
dans une zone très sous-dotée en
médecins généralistes, leur risque
est plus de huit fois supérieur à
celui du restant de la population. »
Pour lutter contre ces inégalités, la ville a mis en place différentes actions. « Même si la santé
n’est pas une compétence obligatoire des communes, Fontenay
est engagée de longue date sur ce

sujet, explique Mme Dias. Nous
travaillons, par exemple, avec
les bailleurs et l’Union régionale
des professionnels de santé pour
favoriser l’installation de cabinets
médicaux, regroupant plusieurs
praticiens, en pied d’immeubles. »
C’est également dans cette
optique que, depuis 2015, la ville
s’est dotée d’un Contrat Local de
Santé (CLS). « Signé entre la ville,
l’Agence régionale de santé (ARS)
et la préfecture, c’est un outil, non
obligatoire, qui s’inscrit dans la
loi Hôpital Patients Santé et Territoire de 2009, présente Laetitia
Suchecki-Gaitan, coordinatrice
CLS et santé publique. Il a pour
objectif de faire travailler ensemble
tous les acteurs du domaine pour
une prise en compte de la santé
de manière globale que ce soit en
matière de santé physique et
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mentale, d’accès aux soins,
de prévention ou, encore, de santé
environnementale. Le CLS de Fontenay a, d’ailleurs, été l’un des premiers à intégrer cette question. »
En tout, près de 70 acteurs,
qu’ils soient issus des services
municipaux ou d’institutions
publiques et privées sont mobilisés autour du CLS. Un important
réseau qui a été mis en lumière
par deux années de crise sanitaire sans précédent. « C’est, entre
autres, ce réseau qui nous a permis d’avoir accès à des fournitures,
à des masques, en pleine pénurie,
rembobine Mme Suchecki-Gaitan. C’est, également grâce à lui
que nous avons pu mobiliser des
professionnels de tous horizons

« En 2017, 3,1 % des personnes de 16 ans ou plus
vivant en France métropolitaine, soit 1,6 millions
de personnes ont renoncé à des soins médicaux (…).
Les personnes pauvres ont trois fois plus de risques
de renoncer à des soins que les autres. »
pour ouvrir rapidement le centre
de vaccinations. »
Signé en 2015 pour une durée de
3 ans et renouvelé chaque année
depuis 2019, l’actuel CLS a été
élaboré à partir d’un diagnostic
de santé mené en 2013-2014.
Dix années, dont deux placées
sous le signe du Covid, qui ont
fait évoluer les besoins. Car, si

pour le moment les masques
sont baissés, les impacts de la
crise, eux, sont encore devant
notre nez. Pour mieux prendre
en compte ce nouveau contexte,
la ville a lancé l’élaboration d’un
nouveau CLS. « Il devrait être
signé en 2023, en parallèle au
nouveau Projet Régional de Santé,
indique Laetitia Suchecki-Gai-

tan. Nous sommes actuellement
en phase de rédaction du cahier des
charges et, très bientôt, nous allons
solliciter les Fontenaysiens pour
élaborer le nouveau contrat avec
eux, selon leurs préoccupations.
C’est la question qui nous guide :
comment répondre aux besoins des
gens ? » /

Commission
santé
Le 5 avril, pour la première
fois du mandat, se réunissait
la commission Santé. Et,
c’est dans la salle du conseil,
transformée pendant près d’un
an en centre de vaccinations,
que les citoyens étaient invités
à y participer. « Fontenaysiens,
élus, professionnels de santé,
administrations, associations :
le but de cette commission
est de faire dialoguer tous les
acteurs de la santé autour
de cette question. Temps
d’information de part et
d’autre, c’est également un
espace de réflexion pour mener
ensemble des projets », expose
Laetitia Suchecki-Gaitan. Si la
date de la prochaine réunion
n’est pas encore arrêtée, ce
temps de « démocratie en
santé » a pour vocation de
devenir récurrent.
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Des soins de qualité

pour tous
CMS. Les centres municipaux de santé (CMS)
constituent un véritable fer de lance en matière
de soins sur la ville. « Nous y proposons une offre
polyvalente qui permet de soulager certains secteurs
en tension », présente Cathy Even, responsable des
structures. Huit généralistes, trois pédiatres, deux
dermatologues, un médecin du sport, une psychologue et un gériatre (tous deux sur orientation au
sein du CMS), quatre infirmiers, quatre chirurgiens-dentistes, quatre assistants dentaires ou,
encore, deux kinés accueillent les publics. Le tout
sans dépassement d’honoraires, tous les praticiens
y sont conventionnés en secteur 1. « L’accent est
également mis sur la santé des femmes grâce, notam-

ment, à quatre gynécologues, une spécialité difficile
à trouver en libéral », note Mme Even. Depuis 2018,
l’IVG médicamenteuse et le suivi de celles qui le
souhaitent, est pratiquée dans les CMS. Une offre
amenée à, encore, s’étoffer : « Le CMS unique, qui
aura une surface de 1500 m2, dont 1170 en surface
utile répartie sur trois niveaux, nous permettra de renforcer l’offre de soins, nous dit Manuela Dias, directrice générale adjointe au Développement social.
Aujourd’hui, 25 % des Fontenaysiens fréquentent nos
centres de santé. Un chiffre que nous espérons voir
augmenter : les CMS proposent des soins de qualités, pour tous ! » /
Rendez-vous : 01 49 74 76 56.

16 rue Notre-Dame - Fontenay-sous-Bois
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LES SERVICES PUBLICS EN CHIFFRES

La vie des quartiers
Le service Vie des quartiers fait partie de la direction
de la Démocratie locale et favorise l’expression citoyenne.
Faire vivre la démocratie participative
Le service Vie des quartiers mobilise les habitants pour
développer la participation à la vie locale, au travers
notamment des conseils de quartier, des ateliers de
concertation, de balades urbaines ou d’événements
festifs. Il pilote aussi la manifestation Quartiers d’été
lors de Fontenay-sous-Soleil, proposant à la population diverses activités sportives, culturelles, de loisirs : cinéma en plein air, mur d’escalade, DJ… Le service
compte six référents de quartier, dont le rôle est de
favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes et d’accompagner les porteurs de projet. La Vie des quartiers
est particulièrement mobilisée sur l’organisation du
budget participatif, lancé par la municipalité, en septembre 2021. Le budget représente 530 000 euros d’investissement, soit l’équivalent de 10 euros par habitant.
La commission de validation a retenu 23 projets déposés par les citoyens. L’étape suivante sera la votation
citoyenne, organisée au printemps. Les Fontenaysiens
pourront voter en conseil de quartier ou en ligne sur le
site de la ville. Autre volet des missions du service : en
lien avec le secteur associatif, il cherche des subventions d’État afin d’aider les acteurs de terrain à mener
leurs projets au sein des quartiers prioritaires, dans le
cadre de la politique de la ville.

EN CHIFFRES

6

RÉFÉRENTS DE QUARTIER.

30

ASSOCIATIONS
environ sont aidées dans le cadre
de la politique de la ville.

À l’écoute des préoccupations quotidiennes des
Albigeois, le service Vie des quartiers accompagne la
participation des habitants à la vie collective, anime
les instances de démocratie participative, aide les
associations à organiser leurs animations dans les
quartiers et assure la gestion des équipements et
services publics de proximité. Pour participer à la vie
collective de leur quartier et de leur ville, donner leur
avis, contribuer à la réflexion coproduire les priorités
d’intervention pour améliorer le cadre et la qualité
de vie, les Albigeois peuvent se saisir des démarches
de démocratie participative qui leur sont proposées :
s’inscrire dans les conseils de quartier, contribuer à la
plateforme de participation citoyenne en ligne, assister
aux réunions publiques inter quartier… Pour s’impliquer
et donner un peu de leur temps pour les autres, Albi
dispose d’une vie associative riche, dynamique, dans
laquelle chacun peut devenir bénévole. Fêtes de quartier,
repas de rue, expositions, vide-greniers… de nombreux
moments festifs et conviviaux sont organisés tout
au long de l’année par les associations de quartier ou
collectifs de riverains.
mairie-albi.fr
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60
PROJETS

ont été déposés.

Fontenay comprend

Comment ça se passe ailleurs ?

Le service Vie
des Quartiers

Budget participatif :

La subvention totale au titre
de la politique de la ville représente

178 000
EUROS

13

CONSEILS DE QUARTIER,
qui se réunissent
au moins 2 fois par an.

L’ACTU

PORTRAIT

Le décathlon pour Théo Wurmser est un sacerdoce…

Les dix travaux de Théo
Focus sur le décathlon avec Théo Wurmser, de l’USF athlétisme,
adepte depuis six ans (moins les périodes de restriction sanitaire
et sa blessure au genou) de la discipline puissance dix.
Un. « 11’’93 au 100 m. » Deux.
« 5,89 m au saut en longueur. »
Trois. « 9,12 m au lancer du poids. »
Quatre. « 1,56 m au saut en hauteur. » Cinq. « 54’’49 au 400 m. »
Le jour d’après, car un décathlon
se dispute sur deux jours selon un
ordre immuable. Six. « 18’’39 au 110
m haies. » Sept. « 25,18 m au lancer du
disque. » Huit. « 2,40 m au saut à la
perche, c’est mon gros point faible... »
Neuf. « 32,94 m au lancer du javelot. » Dix. « 5’18’’ au 1500 m. » Théo
Wurmser vient d’égrainer ses meilleures performances dans chacune
des épreuves du décathlon. Naturellement incomparables avec celles
de Kevin Mayer, Hercule made in
France, recordman du monde de la
discipline depuis 2018, ou celles
du boss de fin de l’USF athlé, Daniel
Olherry, stakhanoviste du décat’, elles
le qualifiaient régulièrement pour
les championnats régionaux. « Lors

de ma première compétition post Covid,
au mois de novembre, je me suis blessé
à un genou. L’euphorie de la reprise...
ça me prive des départementaux qui
se jouent ce mois-ci… Il faut un gros
mental au décathlon. Une épreuve disputée en compétition, c’est beaucoup
d’influx nerveux. Au décat’, on multiplie
par dix. Plutôt, on élève à la puissance
dix, voire onze, en comptant l’épreuve
de la course au classement général. Je
me suis promis de ne jamais planter un
2e jour d’épreuve. Parfois on est tenté
après une première journée de contreperformances… Finir un décathlon est
toujours une satisfaction. »

À fond la forme
En ce soir d’entrainement au stade
Le-Tiec, Théo est là. Il tient sa place
avec un partenaire de la section, également blessé. « On forme le groupe
infirmerie. Au décathlon, si on se blesse

quelque part, on peut quand même
entrainer les autres parties du corps.
D’habitude, pour me chauffer, j’enchaine des séries en fractionné dans
les escaliers. À l’entrainement, c’est
impossible de recréer les conditions
d’un concours. Il manque l’adrénaline.
L’idée c’est de s’entrainer dur pour réussir à performer dans la fatigue. Monter
les tribunes, c’est explosif, or, mis à part
le 1500 m, chaque épreuve commande
de l’explosivité. » S’il n’est pas encore
opérationnel non plus pour chausser les pointes, Théo a néanmoins
emmené son sac à malice : « J’ai cinq
paires de chaussures : une aux semelles
lisses pour le disque, une à pointes aux
semelles rigides pour la longueur, une à
pointes aux semelles plus légères pour
le sprint, une avec des pointes moins
rigides pour le 1500 m et une qui a
aussi des pointes au talon pour la hauteur et le javelot. Mieux vaut avoir un
gros sac... »

Attention, tautologie : « Le décathlon
c’est dix épreuves, mais il n’y a que sept
jours dans la semaine, lâche Théo tandis qu’il récupère d’une séquence de
développé-couché. Chaque épreuve
recèle sa dose de technicité... Lorsque
Daniel Olherry m’a conseillé le décathlon parce que je stagnais en sprint,
c’était la discipline qui m’impressionnait le plus. C’est celle de toutes
les disciplines ! Beaucoup de paramètres m’intimidaient : une haie c’est
1,10 m de haut, alors que je ne mesure
qu’1,70 m, un poids c’est 7,260 kg, soit
1/10e de mon poids, quant à la perche,
c’est à risques et ça ne s’appréhende pas
facilement. Mais je m’éclate ! Dans le
décathlon, la monotonie n’existe pas.
La dernière épreuve du 1500 m, l’un de
mes points forts, c’est la plus belle. On
est tous ensembles, on fait plusieurs
fois le tour du stade, on donne tout ce
qui nous reste. Terminer un décathlon,
c’est toujours la sensation d’avoir gravi
un sommet. » Celui du mont Olympe,
forcément, où résonne une devise en
écho : plus vite, plus haut, plus fort…
/ Christophe Jouan
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L’ACTU
EN BREF

Le feu en cuisine

Catastrophe naturelle

Le 5 avril, le club de Loisirs Aimée-Matterraz a accueilli une dizaine
de retraitées pour un atelier cuisine. Pendant deux heures,
les participantes ont mis à profit leurs talents dans la bonne humeur.
ATELIER. « Tout le monde a sa blouse
ou son tablier ? », demande Aurélie
Krykwinski, diététicienne à la cuisine centrale, La Fontenaysienne. Le
5 avril, les charlottes étaient également de sortie pour l’atelier cuisine
du club de Loisirs Aimée-Matterraz.
Il est 9h50 quand les onze cheffes
du jour se réunissent dans une salle
pour préparer le plan d’attaque pour
les deux heures à venir.
Au programme : velouté cressonavocat en entrée, nid d’hirondelle
et polenta pour le plat et mousse
de patate douce-lait de coco pour
le dessert. « Elle est toute seule pour
le velouté », prévient une des participantes. Quelques minutes plus
tard, la brigade est répartie en trois
groupes pour l’entrée, le plat et le dessert. « Je pose la feuille avec les indications au milieu de la table pour que tout
le monde la voit », explique la diététicienne. Une fois dans la cuisine et les
ustensiles en main, la brigade d’un
jour s’active dans une ambiance de
feu. Une équipe s’occupe d’émincer
les oignons quand une autre cueille

les feuilles de menthe poivrée du jardin. Et gare à son territoire ! « Faut pas
nous piquer nos herbes », plaisante une
participante.

Bousculer les habitudes
Chaque mois, une dizaine de retraités fontenaysiens participe à l’atelier cuisine du club, le seul de la ville
apte à le faire. « Quand on vieillit, on
cuisine le plus simplement possible »,
affirme Marie-Joëlle. L’atelier permet
de reprendre le temps de cuisiner,
préparer des recettes inconnues et de
créer du lien. Pour Mme Krykwinski,
l’objectif est de bousculer les habitudes : « Nous nous approvisionnons
auprès de nos fournisseurs habituels
avec des produits de saison. Nous voulons que les personnes cuisinent autre
chose qu’à la maison, qu’il y ait des
associations inhabituelles d’aliments. »
Une idée qui séduit Zara en train de
couper la patate douce pour le dessert : « C’est un moment d’échange,
nous découvrons le menu le jour même.
Ça nous permet de cuisiner des produits

qu’on ne connaît pas. La dernière fois,
j’ai découvert le topinambour. J’en ai
refait chez moi par la suite. »
À mesure que l’heure tourne et que
les préparations s’intensifient, la
salle monte en chaleur. Le moment
de répit arrive pendant la cuisson.
Ouverture des fenêtres obligatoire
et nettoyage des lunettes pour y voir
clair. À midi, les tables sont prêtes et
la dégustation peut enfin commencer. Si les participantes saluent l’originalité de l’entrée et la qualité du
plat, elles émettent une pointe de
réserve sur le dessert. « C’est intéressant en bouche, mais ça manque
de fraîcheur », explique une participante. Maryse, venue pour la première fois en 2019, a une nouvelle
fois apprécié l’atelier : « Nous passons
toujours un bon moment et les assiettes
sont copieuses. » La prochaine brigade
sera formée le 17 mai pour un nouvel
atelier cuisine mystère ! / Timothé Goyat
Prochains ateliers : 17 mai et 28 juin,
à partir de 10h. Sur inscription
(places limitées) : 01 71 33 58 94.

Le 5 avril, les charlottes étaient de sortie pour l’atelier cuisine du club de Loisirs Aimée-Matterraz.

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 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-habitat-urbanisme/
demande-de-reconnaissance-deletat-de-catastrophe-naturellemouvements-de-terrain-secheresse/

Enquête publique
Enquête publique sur le Règlement
Local de Publicité Intercommunal,
qui concerne les 13 communes du
Territoire, du 4 avril au 4 mai, 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

Recherche de bénévoles
La Ligue contre le cancer du Val-deMarne 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.
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SORTIR !
AGENDA

DU 19 AVRIL AU 1ER MAI

JEUNE PUBLIC

COMMUNIQUÉS
DESSIN ET PEINTURE
L’association Envole-toi
Papillon ! Propose aux 9-18
ans un stage de dessin et de
peinture de 15h. Du 25 au 29
avril au 42 rue
M.-Barthélémy. Avec
Keren-Sarah, artiste.
Tarif : 180€ matériel compris.
Renseignements et
inscriptions : 06 83 91 95 32.

THÉÂTRE
Du 25 au 29 avril, la
Compagnie arc-en-ciel
propose un stage de théâtre
et d’expression corporelle
pour élémentaires et
maternelle en lien avec
l’exposition « Exister » du
collectif Ohého. Animé par
Karine Leroy, comédienneconteuse.
Maternelles : 10h à 11h30, 70€.
Élémentaires : 14h30 à 16h30,
95€.
Renseignements et
inscriptions : cie.arcenciel94@
yahoo.fr ou 06 63 97 83 92.

CONCOURS FLEURISSEMENT
Jusqu’au 31 mai, inscriptions
au concours de fleurissement
organisé par le service
Espaces verts. Nouveau
règlement et inscriptions en
ligne sur le site de la ville ou
par mail : parcs-jardins@
fontenay-sous-bois.fr
CONCOURS PHOTO
Du 2 mai au 8 juillet, le
service Espaces verts
organise un concours de
photos sur le thème de la
biodiversité à Fontenay.
Règlement et inscriptions :
parcs-jardins@fontenaysous-bois.fr ou sur le site de
la ville.

Mardi 19/04
CINÉMA
18h – Tropique de la violence,
de Manuel Schapira –
coup de cœur – court-métrage
en première partie.

STAGE CRÉATIF
Réalisation de lampes en
papier japonais calligraphié.
Les 25, 26 et 27/04, de 14h à
16h à la médiathèque
L.-Aragon. Animé par
l’association Genki.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.

MÉDIABUS
Le médiabus arrête sa
tournée du 1er au 7 mai.

Entrée libre.
Jusqu’au 22/04 – École d’Arts

Exister. Sculptures, peintures,
photos, performances par le
collectif Ohého.
Entrée libre.
Jusqu’au 29/04 – Maison du citoyen

SPECTACLE
Vies séchées. Théâtre visuel et
marionnettes par la compagnie
Caravan Maschera.
Dès 12 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

INFORMATIQUE
Découverte d’Internet
pour débutants.
Gratuit.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon

VENTE SOLIDAIRE
Le comité Palestine 94 Nord,
groupe local de l’association
France Palestine Solidarité
organise une vente de dattes,
huile d’olive, savons et zaatar.

APPEL À PROJET
En vue de la 7e édition du
festival « LandArt Oh !
Carrières », le collectif Ohého
recherche des plasticiens,
musiciens, comédiens,
conteurs, poètes, artistes de
tous poils pour les rejoindre
et apporter un regard original
sur le parc des Carrières et
l’instant éphémère du
festival.
Dossiers à déposer avec le
30/04 sur : oheho.fr/
expositions/festival-land-artoh-carrieres/landart-ohcarrieres-2022

Violonc’elles. Réalisée par les
élèves des classes de violoncelle
du conservatoire autour des
femmes interprètes qui ont
développé cet instrument.

Renseignements :
comitepalestine94nord@orange.fr.
18h à 20h – Maison du citoyen

ATELIER
Flowers of change. Fabrique de
« fleurs du changement » à partir
de bouteilles en plastique
recyclées avec l’artiste Pierre
Estève. En partenariat avec le
département du Val-de-Marne.
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 ou 14h à 16h –
Médiathèque L.-Aragon

Jeudi 21/04
CINÉMA
18h – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas
– Avant-première – courtmétrage en première partie.

EXPOSITIONS
Flots de Yoldie en cascade.
Par l’artiste Yoldie.
Visible 24h/24 et 7j/7.
Jusqu’au 15/05 – LaGaleru

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.
Entrée libre.
Jusqu’au 20/04 – Nef de la halle
Roublot

CINÉMA
14h30/16h15 – Icare,
de Carlo Vogele – animation –
dès 9 ans.
18h – A l’ombre des filles, de
Étienne Comar.
20h30 – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas
– Avant-première – courtmétrage en première partie.
CONCERTS
À la rencontre des
compositrices. Par les élèves
du conservatoire Guy-Dinoird.
Entrée libre.
19h – Espace G.-Philipe

Raul Midon. Soul/blues/jazz.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions).
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
20h – Paroisse Ste-Thérèse

CINÉMA
14h/18h30 – À l’ombre
des filles, de Étienne Comar.
16h30/21h – Le monde après
nous, de Louda Ben SalahCazanas – Avant-première –
court-métrage en première partie.
THÉÂTRE
Istiqlal. Par la compagnie
La Base. Navette à partir
de la salle J.-Brel. Lire p.19.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
20h30 – Théâtre des Bergeries
(Noisy-le-Sec)

CONCERTS
Highjack. Création hip-hop/jazz.
Lire p.19.

Mercredi 20/04

20h30 – En corps,
de Cédric Klapisch.

Vendredi 22/04

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

À la rencontre des
compositrices. Par l’atelier jazz
et les ensembles de guitares
du conservatoire Guy-Dinoird.
Lire p.19.
20h30 – À l’ombre des filles,
de Étienne Comar.
THÉÂTRE
Istiqlal. Par la compagnie
La Base. Navette à partir
de la salle J.-Brel. Lire p.19.
Tarifs : 19€, 12€ (réductions),
8€ (-25 ans).
Réservation : culture.fontenay.fr
ou 01 71 33 53 35.
20h30 – Théâtre des Bergeries
(Noisy-le-Sec)

Entrée libre.
19h – Espace G.-Philipe

POÉSIE
Café-poésie sur le thème
« Une présence ».
Entrée libre.
Renseignements :
patricecazelles@gmail.com
20h – Maison du citoyen
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RÉVOLUTION DES ŒILLETS
Cérémonie officielle. Défilé
de la mairie au monument
du 25-Avril suivi d’un verre
de l’amitié au 44 rue L.-Auroux
(Alouettes). Lire p.16.
Renseignements : 06 23 47 23 35.
20h30 – Hôtel de ville

Samedi 23/04
CINÉMA
14h30 – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas –
Avant-première.
16h15 – Icare, de Carlo Vogele
– animation – dès 9 ans.
18h/20h30 – À l’ombre des
filles, de Étienne Comar – à 18h,
conférence pratiquer la musique
en prison par Michaël Andrieu
(entrée libre suivie d’un pot), à
20h30, séance suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
SPECTACLE
Aujourd’hui Godot ne vient
pas. Théâtre visuel, marionnettes
et stop motion par la compagnie
Caravan Maschera.
Dès 7 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
18h – Théâtre Halle Roublot

RÉVOLUTION DES ŒILLETS
Grand bal. Avec le groupe
Trio Lopes (Yoann et Yannick).
Lire p.16.
Renseignements : 06 23 47 23 35.
20h30 – 44 rue L.-Auroux

ATELIER NUMÉRIQUE
Création d’une vidéo de fausses
actualités avec le logiciel
Première.

Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

Mardi 26/04

TROPHÉES DE FONTENAY
Du volley (USF), du basket (BCF)
et du hand (USF), les trophées de
Fontenay vous convient à une
après-midi festive autour de ces
trois sports collectifs indoor.
Show musical entre les matchs.
Restauration sur place. Lire p.21.

CINÉMA
14h30 – Icare, de Carlo Vogele
– animation – dès 9 ans.
jeunesse
18h30 – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas –
Avant-première.
20h30 – À l’ombre des filles,
de Étienne Comar.

Réservations :
sports@fontenay-sous-bois.fr
ou 01 71 33 53 41/52 80.
Dès 19h – Gymnase J.-Curie

CÉRÉMONIE
Commémoration de la journée
de la déportation.

Dimanche 24/04
CINÉMA
15h – À l’ombre des filles,
de Etienne Comar.
17h30 – Le monde après nous,
de Louda Ben Salah-Cazanas –
Avant-première – court-métrage
en première partie.
RÉVOLUTION DES ŒILLETS
Grand festival de folklore
portugais. Lire p.16.
Renseignements : 06 23 47 23 35.
13h30 – 44 rue L.-Auroux

DÉMOCRATIE
Élections présidentielles.
Second tour.
Renseignements : 01 49 74 75 22/32
(Élections).
8h à 20h – En ville

FOOTBALL
L’USF reçoit Neuilly-sur-Marne
SFC (R2).
14h30 – Stade L.-Tiec

L’ASVF reçoit Mimosa Mada-Sport
(D4).
15h – Stade P.-de-Coubertin

18h – Mémorial de la Liberté

Mercredi 27/04
CINÉMA
14h30 – À la baguette –
animation – dès 3 ans – cycle
C’est magic ! consacré aux
adaptations des livres de Julia
Donaldson et Axel Scheffler.  
16h – Azuro, de Matthieu Rozé.
18h – En même temps,
de Gustave Kervern et Benoît
Delépine.
20h30 – Aristocrats, de Yukiko
Sode – vostf – court-métrage
en première partie.

Jeudi 28/04
CINEMA
14h30 – Tout feu tout, flamme
– animation – dès 3 ans – cycle
C’est magic ! consacré aux
adaptations des livres de Julia
Donaldson et Axel Scheffler.  
18h – Aristocrats,
de Yukiko Sode – vostf.
20h30 – Azuro,
de Matthieu Rozé.

Vendredi 29/04
CINÉMA
14h/20h30 – En même temps,
de Gustave Kervern et Benoît
Delépine.
18h – Aristocrats, d
e Yukiko Sode – vostf.

Samedi 30/04
CINÉMA
14h – Aristocrats, de Yukiko
Sode – vostf – court-métrage
en première partie.
16h30 – De père en fils –
animation – dès 3 ans – cycle
C’est magic ! consacré aux
adaptations des livres de Julia
Donaldson et Axel Scheffler. Picto
jeunesse
18h – Azuro, de Matthieu Rozé.
20h30 – En même temps,
de Gustave Kervern et Benoît
Delépine.
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Concertation Alouettes-Est
Dans la dynamique de développement du pôle Valde-Fontenay, le quartier des Alouettes-Est est amené
à évoluer dans les prochaines années : aménagement
des espaces publics et des voiries, requalification du
quartier, nouveaux programmes immobiliers mixtes…
C’est pour la ville et ses partenaires une opportunité
pour penser un quartier plus écologique et agréable
à vivre, qui réponde aux besoins des habitants et des
salariés. Le quartier fera l’objet d’une démarche de
projet « sur-mesure », qui place les personnes au cœur
des réflexions. La concertation sur l’aménagement
du secteur Alouettes-Est sera lancée lors d’une
réunion publique organisée le 11 mai, à 19h, à l’école
Pierre-Demont. Les élus, les services municipaux
et les concepteurs du projet d’urbanisme seront
présents afin de répondre aux questions, d’expliquer
la démarche et le processus de concertation.
D’autres initiatives seront organisées : balade urbaine,
le 2 juin, à 18h30 ; atelier urbain, le 23 juin, à 18h30 ;
restitution des échanges, le 15 septembre, à 19h.
Un registre papier sera également mis
à disposition aux services Techniques et
Urbanisme (6, rue de l’Ancienne-mairie).

L’ACTU
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Résultats

Le 10 avril a eu lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Localement, l’abstention
est de 24,76 %. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 36,26 %. Emmanuel Macron arrive
en deuxième position avec 28,06 %. À noter que l’extrême droite arrive en 3e avec 16,7 %
(Marine Le Pen : 8,98 %, Éric Zemmour : 6,37 % et Nicolas Dupont-Aignan : 1,35 %).
Le second tour aura lieu le 24 avril. Il opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
N° LISTE

CANDIDATS

PARTIS

NB VOIX

%

1

M Nathalie ARTHAUD

Lutte ouvrière

113 voix

0,46 %

2

M. Fabien ROUSSEL

Parti communiste français

724 voix

2,93 %

3

M. Emmanuel MACRON

La République en marche

6919 voix

28,06 %

4

M. Jean LASSALLE

Résistons

345 voix

1,40 %

5

Mme Marine LE PEN

Rassemblement National

2215 voix

8,98 %

6

M. Éric ZEMMOUR

Reconquête!

1570 voix

6,37 %

7

M. Jean-Luc MÉLENCHON

La France insoumise

8941 voix

36,26 %

8

Mme Anne HIDALGO

Parti socialiste

414 voix

1,68 %

9

M. Yannick JADOT

Europe Ecologie-Les Verts

1821 voix

7,38 %

10

M Valérie PÉCRESSE

Les Républicains

1082 voix

4,39 %

11

M. Philippe POUTOU

Nouveau Parti anticapitaliste

183 voix

0,74 %

12

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

Debout la France

332 voix

1,35 %

me

me

BUREAUX

A
001 - HOTEL DE VILLE
002 - ECOLE VICTOR DURUY
003 - MAISON CITOYEN ET VIE ASSOCIATIVE
004 - ECOLE VICTOR DURUY
005 - ECOLE PASTEUR
006 - ECOLE PASTEUR
007 - ECOLE JULES FERRY
008 - ECOLE JULES FERRY
009 - UDSM EXT. MEDICO-PROFESSIONNEL
010 - UDSM EXT. MEDICO-PROFESSIONNEL
011 - ECOLE JULES FERRY
012 - STADE ANDRE LAURENT
013 - ECOLE HENRI WALLON
014 - ECOLE MICHELET
015 - ECOLE PIERRE DEMONT
016 - CONSERVATOIRE MUNICIPAL
017 - ECOLE PASTEUR
018 - ECOLE ROMAIN ROLLAND
019 - ECOLE ROMAIN ROLLAND
020 - ESPACE INTERGENERATIONNEL LARRIS
021 - ECOLE PAUL LANGEVIN
022 - ECOLE JEAN ZAY
023 - ECOLE JEAN ZAY
024 - ECOLE EDOUARD VAILLANT
025 - ECOLE EDOUARD VAILLANT
026 - ECOLE EDOUARD VAILLANT
027 - ECOLE HENRI WALLON
028 - ECOLE PAUL LANGEVIN
029 - FOYER AMBROISE CROIZAT
030 - FOYER AMBROISE CROIZAT
031 - ECOLE MOT
032 - GASTON CHARLE
033 - FOYER MATTERRAZ

Totaux cumulés de la page et des intercalaires

Nombre
d’électeurs
inscrits

Nombre
Nombre
Nombre de
d’électeurs
de votants
bulletins blancs
votants d’après (enveloppes et
bulletins sans
la feuille
enveloppe trouvés
d’émargement dans les urnes)

Nombre de
bulletins et
enveloppes
annulés

Nombre
de suffrages
exprimés
MME NATHALIE
ARTHAUD

B
992
1057
1022
1112
998
1130
1029
1005
1120
1121
971
1016
1014
1013
951
943
1066
912
948
962
996
947
871
1033
1006
970
1016
956
1115
983
1021
1099
966

C
752
838
834
939
705
921
836
837
905
853
767
799
732
760
670
756
850
585
694
619
656
656
603
680
730
747
729
669
867
750
846
873
636

D
752
838
834
939
705
922
836
837
905
853
767
798
734
761
671
756
849
585
694
620
656
656
603
682
730
747
729
669
867
751
845
873
636

E
11
7
3
11
16
9
12
13
13
11
6
6
6
13
15
7
5
9
12
5
8
12
8
7
8
7
12
9
10
11
7
10
8

F
6
3
3
4
4
2
5
2
1
5
3
3
5
5
4
2
3
2
4
4
4
5
10
10
8
2
12
2
3
1
3
3
1

G
735
828
828
924
685
911
819
822
891
837
758
789
723
743
652
747
841
574
678
611
644
639
585
665
714
738
705
658
854
739
835
860
627

1
6
3
2
4
3
5
1
4
5
1
5
5
2
2
0
2
2
6
3
4
4
3
5
7
2
4
6
5
1
4
4
1
2

33361

25094

25100

307

134

24659

113
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33361		

Inscrits

25099

Enveloppes

Emargements 25094 75,22%
Bulletins sans enveloppe 1
					
Votants

25100

75,24% 			

Abstentions

8261

24,76%

Suffrages exprimés

24659

98,24%

Bulletins blancs

307

1,22%

Bulletins nuls

134

0,54%

(dont enveloppes vides)

889

Procurations

NOMBRE DE SUFFRAGES ATTRIBUÉS A CHAQUE CANDIDAT

(mentionner les nom et prénom de chaque candidat dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel)

M. FABIEN
ROUSSEL

M. EMMANUEL
MACRON

M. JEAN
LASSALLE

MME MARINE LE
PEN

M. ÉRIC
ZEMMOUR

M. JEAN-LUC
MÉLENCHON

MME ANNE
HIDALGO

M. YANNICK
JADOT

MME VALÉRIE
PÉCRESSE

M. PHILIPPE
POUTOU

M. NICOLAS
DUPONT-AIGNAN

2
22
31
21
20
22
26
18
18
21
24
17
34
25
18
28
8
9
26
24
18
19
23
28
29
23
25
19
23
20
12
24
34
15

3
194
263
278
315
169
328
237
271
271
257
218
233
172
167
147
361
347
84
167
154
138
111
86
114
151
198
181
106
239
238
287
310
127

4
11
9
8
17
6
14
12
17
13
9
11
9
8
12
9
11
10
4
7
11
9
10
7
7
11
15
17
7
10
11
16
9
8

5
56
56
45
70
79
48
56
51
56
52
52
50
86
71
98
39
34
69
108
63
78
95
89
96
76
88
87
74
65
67
49
48
64

6
39
42
45
46
44
62
50
51
61
41
38
35
73
53
32
84
93
26
46
29
30
36
30
28
45
50
64
20
77
55
41
69
35

7
277
265
287
263
256
253
269
262
300
281
283
282
233
310
269
111
164
331
257
275
314
323
300
330
319
261
235
352
288
214
240
224
313

8
18
19
16
12
15
17
18
19
14
23
14
10
16
13
5
6
12
1
9
12
9
3
3
4
10
18
10
14
15
14
15
16
14

9
73
85
72
108
39
102
101
81
105
94
72
80
59
37
20
52
70
8
34
14
12
13
17
14
29
38
27
24
79
69
91
81
21

10
27
36
42
58
28
47
35
39
29
32
34
33
27
36
25
62
88
8
11
20
16
9
10
21
25
26
40
18
45
37
48
55
15

11
8
7
6
3
14
2
11
4
6
8
7
6
6
9
4
0
5
3
6
1
4
7
2
5
10
6
4
3
5
6
4
6
5

12
4
12
6
8
10
7
11
5
10
15
7
12
16
15
15
11
7
8
6
10
11
6
8
10
13
9
15
12
10
12
16
7
8

724

6919

345

2215

1570

8941

414

1821

1082

183

332
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L’ACTU

RÉVOLUTION DES ŒILLETS

La Fête de la

La commémoration officielle aura lieu le 22 avril. Le cortège partira de l’hôtel de ville.

Liberté

L’Association récréative et culturelle
des Portugais de Fontenay-sous-Bois
organise, en partenariat avec la municipalité,
un week-end festif pour commémorer le
48e anniversaire de la Révolution des Œillets.
« Terre de fraternité, Grandôla ville
brune. Sur chaque visage, l’égalité,
c’est le peuple qui commande… »
est un extrait, traduit en français,
de Grandôla Vila Morena composée
par Zeca Afonso. Le 25 avril 1974,
cette chanson auparavant censurée
par le régime dictatorial d’António
de Oliveira Salazar, est diffusée à la
radio portugaise. Elle sert de ralliement pour débuter la révolution. La
date marque le coup d’État par des
jeunes militaires du Mouvement des
Forces Armées qui renverse la dictature Salazariste instaurée 48 ans plus
tôt. Pour Adelaïde Cação, co-présidente de l’Association récréative et
culturelle des Portugais de Fontenay
(A.R.C.P.F): « Quand on écoute la version originale, il y a des moments de

silence qui donnent l’impression que
les soldats sont là et qu’ils marchent.
C’est très prenant et ça me donne toujours des frissons ! Ce jour-là, le peuple
est descendu dans la rue, avec l’armée.
Les Portugais étaient prêts à mourir
pour leur liberté car ils étaient opprimés. C’est à ce moment-là, qu’à Lisbonne une dame passait avec un
bouquet d’œillets qu’elle a offert aux
militaires. Ces fleurs sont devenues le
symbole de cette révolution. » Les 22,
23 et 24 avril, l’association et la communauté portugaise organisent, en
partenariat avec la ville, un week-end
festif pour commémorer le 48e anniversaire du 25 avril 1974, qui marque
la libération du Portugal. C’est d’ailleurs là-bas un jour férié, appelé Fête
de la Liberté.

Moments fraternels
Ces deux dernières années, à cause
de l’épidémie de covid-19, ces cérémonies se sont déroulées quasiment sans public. « L’événement est
très attendu par les Fontenaysiens et
nous sommes heureux de pouvoir enfin
partager ensemble ce moment fraternel. Le vendredi soir a lieu la commémoration officielle avec un cortège de
musiciens munis de tambours qui partira de la mairie jusqu’au Monument
du 25 avril (Place de l’Amitié-entre-les
peuples). Des flambeaux seront distribués aux participants. C’est très beau
de voir ces lumières dans les rues », se
réjouit Mme Cação. Le rendez-vous est
ensuite donné à la Maison de l’amitié Franco-portugaise dans le quartier des Alouettes, avec un bal et un
pot convivial accompagné de spécialités culinaires portugaises, comme
les fameux pastéis de bacalhau, ou
de nata. Le week-end se poursuit par
un bal de la Liberté avec Yohann et
Yannick de Trio Lopes et un festival folklorique de groupes de danse
et musique d’Île-de-France. « C’est

d’autant plus essentiel de commémorer cette date au vue de la situation en
Ukraine. Cette guerre nous rappelle à
quel point la liberté est fondamentale,
et qu’il faut continuer à œuvrer pour la
paix. Nous avons des points communs
avec son peuple qui fait front, même si
nous n’avons pas connu ce qu’ils sont
en train de vivre car nous avons gagné
une guerre, pratiquement sans verser
de sang », précise la co-présidente.
Ces dernières années des liens forts
ont été tissés entre l’A.R.C.P.F et Les
Amis de Brovary (ville d’Ukraine
jumelée à Fontenay). Tous les ans
lors de la Quinzaine de la solidarité,
les deux associations organisent un
grand banquet. Début avril, La Maison de l’amitié Franco-portugaise a
accueilli des familles ukrainiennes
réfugiées à Fontenay pour partager
un goûter solidaire. / Mélissa Quénel
Fête de la Révolution des Œillets :
du 22 au 24 avril, Maison de l’amitié
Franco-portugaise (Salle Eça de
Queirós), 44 rue Louis-Auroux.
Renseignements : 06 23 47 23 35
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HISTOIRE
HENRI BIDAULT

Un

parcours retrouvé
Inscription du nom d’Henri Bidault, déporté, gravé sur le Mémorial de la Liberté, en mars 2022.

L’année 1942 fut une période terrible pour les habitants de France
en général et de Fontenay-sousBois en particulier. La faim et le
froid tiennent dans leurs mains la
population, nous l’avons déjà évoqué. L’Occupation se fait plus pesante
avec des réquisitions de plus en plus
nombreuses et massives. La volonté
du gouvernement français intitulée
« la Relève » de faire partir des travailleurs en Allemagne accentue la pression sur les hommes qui ne sont pas
prisonniers. Il s’agit pour la Collabo-

ration de répondre aux exigences de
main-d’œuvre du Reich. Cela devient
en septembre le Service du Travail
Obligatoire (STO) qui menace tous
les jeunes hommes du pays.

Une arrestation de masse
Alors que l’Allemagne et ses alliés
dominent encore sur tous les fronts,
des Pyrénées jusqu’à la Volga en
Europe, la répression contre les
Résistants s’accentue. Le parcours
d’Henri Bidault, jeune habitant de

Liste des victimes de la rafle du 24 septembre 1942,
Archives Municipales de Fontenay-sous-Bois.
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Fontenay, récemment retrouvé dans
les Archives municipales, illustre
parfaitement les tensions de cette
époque. Né à Abbeville dans la
Somme le 13 février 1918, Henri
Victor Omer Bidault s’est marié en
janvier 1940. Contremaître de profession, il eut un enfant en 1941 et
un autre en 1942. Résistant, il est
arrêté le 24 septembre 1942 à son
domicile, une petite maison sise
au 43 bis de la rue Castel. L’été avait
déjà vu à Fontenay l’arrestation par
la police française de dizaines d’habitants répertoriés comme juifs lors
de la grande rafle dite du vélodrome
d’hiver des 16 et 17 juillet. Ces persécutions s’étaient poursuivies dans
la région le 24 septembre avec l’arrestation, par la police municipale
parisienne, de 1574 juifs d’origine
roumaine. Une dizaine est appréhendée dans la commune dont les
familles Sticlaru rue des Carreaux
et Tucherman avenue Victor-Hugo.
Mais le 24 septembre fut aussi à Fontenay le théâtre d’une arrestation
de masse. Il s’agit d’une opération
préventive visant des « personnes
soupçonnées ou connues pour leur
appartenance à l’ex-parti communiste ». Treize femmes et hommes
dont Henri Bidault sont arrêtés non
pour ce qu’ils ont fait mais pour ce
qu’ils sont suspectés d’être. Une
majorité est transférée dès le 26
septembre dans des camps d’internement dont Pithiviers. Certains comme les époux Trioreau
et le jeune Bidault sont libérés au
bout de quelques semaines faute
de preuve. Les archives fournissent

ensuite quelques éléments sur son
parcours. N’étant plus en sécurité
Henri franchit la ligne de démarcation à une date indéterminée fuyant
la répression policière. Il poursuit
son engagement dans la Résistance
dans le Sud-Ouest pendant l’année 1943 avec les Francs-Tireurs et
Partisans. Il est arrêté par les Allemands et incarcéré à Toulouse le 8
décembre. Il est ensuite transféré à
la maison centrale de Fresnes principal lieu d’enfermement de région
parisienne.

Jugé « inapte au travail »
Son parcours de misère ne s’arrête
pas là. Malgré l’avancée des troupes
alliées en Normandie Henri Bidault
est déporté depuis la gare de Pantin, le 15 août 1944. Son convoi en
direction de Buchenwald compte
1654 hommes et 543 femmes. Le
20 août il reçoit le matricule 77024.
Après une période de quarantaine
il est transféré au commando de
Dora, le 3 septembre et affecté à la
construction des tunnels pour les
fusées nazies. Il est dirigé au bout
de quelques jours vers Ellrich où il
subit d’épouvantables conditions
de détention et de travail. Épuisé
et malade, Henri Bidault est jugé
« inapte au travail » par les SS. Il est
envoyé début mars 1945, vers le
mouroir de la caserne de Nordhausen puis vers le camp de Bergen-Belsen à 150 kilomètres de là. On perd
sa trace juste après son transfert du
7 mars. Il est porté disparu à l’âge de
27 ans. / Loïc Damiani

CULTURE

THÉÂTRE HALLE ROUBLOT

Le 6 avril, Marjolaine Larranaga a emmené le public en voyage au Japon.

Des rendez-vous pour tous
Depuis quatre ans, le Théâtre Halle Roublot rythme sa saison
de rendez-vous mensuels pour les petits et grands.
Des ateliers de construction et d’initiation à la marionnette
comme des spectacles de contes du monde entier.
« Que connaissez-vous du Japon ? »,
interroge Marjolaine Larranaga, sur
la scène du Théâtre Halle Roublot
(THR), le mercredi 6 avril. Les mains
se lèvent immédiatement dans la
salle. « On l’appelle le pays du soleil
levant », annonce un enfant. « Les
mangas viennent de là-bas », précise
un autre. Une fois leurs connaissances sur le pays énumérées, la
conteuse explique en quoi consiste
le Kamishibaï (théâtre de papier) :
« On dit que c’est l’ancêtre de la télévision. Ça sert à montrer des histoires. »
Avant de demander : « Vous voulez que
je vous en raconte ? » Un oui unanime
des enfants. Elle peut désormais les
plonger dans les histoires traditionnelles nippones.
En plus des spectacles de contes
qui ont lieu un mercredi par mois,
le THR propose également un atelier un dimanche par mois. « Nous
organisons nos rendez-vous mensuels

depuis quatre ans. Les ateliers ont été
pensés en parallèle du brunch au Comptoir. C’est l’occasion pour les familles
de faire ensuite un atelier, souligne
Léa Dasque, chargée des relations
publiques pour le THR. Les contes sont
à destination des familles, mais également des centres de loisirs. »

Un troisième rendez-vous
Cette année, un nouveau rendezvous a été ajouté : L’Apéro des Possibles, tous les deuxièmes mardis
du mois, à destination des adultes.
« Nous nous sommes associés à la compagnie Les Enfants Sauvages pour proposer des lectures publiques. Ce sont
des rencontres centrées sur l’écriture
contemporaine. Elles apportent une
réflexion qui vise à questionner l’écriture pour la marionnette », résume
Mme Dasque.
Avec les ateliers, le THR propose

un moment de complicité en petits
groupes avec les artistes, en dehors
du spectacle. « Nous essayons d’avoir
un lien avec les spectacles programmés. L’atelier marionnette du 17 avril
était proposé par la compagnie brésilienne Caravan Maschera, qui joue
deux spectacles en avril : Vies séchées
et Aujourd’hui Godot ne vient pas. »
Les participants explorent les univers des artistes et s’initient à différentes techniques de marionnettes :
théâtre d’ombres, à gaine ou encore
à partir de matériaux de récupération. « L’idée est que les gens créent leur
marionnette, aient un temps pour la
manipuler et la faire vivre et puissent
repartir avec », souligne la chargée
des relations publiques.
Dans l’optique de transporter les
enfants et les plus grands au bout du
monde, le THR propose des contes
du monde entier. « Là, nous étions au
Japon, avant au Mexique. Les deux pro-

chains nous transporterons en Espagne
puis au Niger. »
Le voyage au Japon en compagnie de
Marjolaine Larranga a été un succès.
« J’ai adoré le spectacle », s’exclame
Louis, 4 ans, venu avec sa maman.
Camille, sa mère, de préciser : « C’était
la première fois qu’on venait et il a suivi
attentivement le conte. J’ai trouvé ça
très stimulant. Niveau esthétique,
c’était magnifique. » Avant d’ajouter :
« Nous allons essayer de venir pour
le prochain conte. » En mai, Mario
Tomás López vous emmènera à la
découverte des contes et légendes
espagnols. / Timothé Goyat
Ateliers : théâtre de silhouettes,
22 mai, 13h30, dès 6 ans.
Marionnettes au bout des doigts,
5 juin, 13h30, dès 6 ans. Tarif : 10€
Contes : contes espagnols, 18 mai, 15h,
dès 6 ans. Contes nigériens, 8 juin, 15h,
dès 6 ans. Tarif : 5€
Apéro des Possibles : Le goût du sel
de Stéphane Bientz, 10 mai, 18h30.
Retournez à votre poste de Tristan
Choisel, 7 juin, 18h30. Fête des
Possibles, 1er juillet, 19h.
Renseignements : contact@theatrehalle-roublot.fr ou 01 82 01 52 02 ou
www.theatre-halle-roublot.fr
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Indépendance

EN BREF
Vendredi 22/04
Le Comptoir • 20h45

Highjack

brûlé.e.s en 2021, l’autrice et metteure en scène Tamara Al Saadi présente Istiqlal, sa nouvelle création. Le
spectacle de la compagnie LA BASE
est lauréat 2021 de l’appel à projet
du groupe des 20 théâtres en Île-deFrance. Istiqlal, qui signifie indépendance en arabe, prend pour prétexte
l’histoire d’amour entre Leïla et
Julien pour questionner la (dé)
colonisation des corps féminins et
l’orientalisme. « Tamara Al Saadi travaille beaucoup sur la question de l’héritage inconscient. Dans ce spectacle
cela se traduit à travers des générations
de femmes, de grands-mères à petites
filles qui ne se sont pas forcément
connues », précise M. Turquety de
la direction des Affaires culturelles
(DAC). La metteure en scène effectue un travail d’écriture de la réalité
avec un texte d’autofiction, notamment avec la réalisation d’entretiens
plus ou moins personnels. Son spectacle, joué par dix comédiens, donne
une place importante à la photographie, la vidéo et le son. La pièce pro-

Après avoir performé début janvier au
Comptoir avec Lila Bazooka, Sophie Bernado
revient le 22 avril avec Highjack. La
bassoniste sera accompagnée de Clément
Petit (violoncelle et synthétiseurs), Mogan
Cornebert (batterie et électroniques) et
Adrian Bourget (son et traitement du son).
« C’est une formation inédite qui va
proposer un mélange des genres. Une
musique passant d’un format chanson à
quelque chose d’actuel, proche du hip-hop.
Tout en proposant un retraitement
acoustique du son », explique Sophie
Gastine, co-directrice et programmatrice de
Musiques au comptoir. Le concert va
ponctuer une semaine de résidence.

© Christophe Raynaud De Lage

THÉÂTRE. Après Place en 2018, et

grammée par la DAC sera jouée les 21
et 22 avril au théâtre des Bergeries,
à Noisy-le-Sec. « Elle n’est pas présentée à Fontenay car il y a actuellement des travaux à la salle Jacques-Brel.
Une navette gratuite est prévue pour y
emmener les spectateurs », précise Bertrand Turquety. Le spectacle est proposé en partenariat avec la mission

Droit des femmes. / MQ
Istiqlal : Les 21 et 22 avril, 20h30,
Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec).
Navette depuis la salle Jacques-Brel.
Tarif : 19€, 12€ (réduit et adhérents),
8€ (Moins de 25 ans).
Billetterie : 01 71 33 53 35 ou
sur www.culture.fontenay.fr

Duo père-fille

Tarifs: 16 €, 14 € (web), 12 € (réductions),
5 € (-12 ans). Réservations :
contact@musiquesaucomptoir.fr
ou 01 48 75 64 31.

Vendredi 22/04
Espace G.-Philipe • 19h

À la rencontre des
compositrices

Un programme riche et varié, allant du jazz
au baroque en passant par des pièces de
répertoire classique. C’est ce que
proposeront les élèves de l’atelier jazz et de
l’ensemble de guitares du conservatoire.
Toutes les musiques qui seront entendues
seront l’œuvre de compositrices. « Ce
concert est l’un des six évènements que
nous avons proposés autour de cette
thématique essentielle : la place des
femmes dans la musique et dans la culture,
note Nicolas Rouvière, responsable
pédagogique. Nous ferons découvrir au
public des œuvres d’artistes méconnues
mais passionnantes. »
Entrée libre.

Samedi 07/05
Médiathèque L.-Aragon • 14h à 18h

© Gregory Batardon

Escape Game

DANSE. Après avoir présenté, en février dernier, sa dernière création jeune public Le monde à l’envers, la Compagnie Himé revient au Théâtre Halle Roublot, les 10 et 11
mai prochains avec Je danse parce que je me méfie des mots.
Dans ce spectacle, à voir à partir de 12 ans, la chorégraphe
et danseuse Kaori Ito, en résidence artistique à Fontenay, a
choisi de monter sur les planches avec son père Hiroshi Ito.
« Avec cet homme de plus de 80 ans, ils forment un duo pèrefille. C’est un tableau très touchant qui parle de leur relation,
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vécue à distance car lui habite au Japon et elle vit en France.
En plus de la danse, l’artiste utilise la parole dans sa mise en
scène. Sur le plateau, les deux danseurs jouent avec une œuvre
plastique qu’ils s’échangent », explique Bertrand Turquety,
de la direction des Affaires culturelles. / MQ
Je danse parce que je me méfie des mots : les 10 et 11 mai,
20h, Théâtre Halle Roublot. Tarif : 12€, 8€ (moins de 25 ans
et adhérents), 5€ (Moins de 16 ans). Billetterie :
01 71 33 53 35 ou sur www.culture.fontenay.fr

Arriverez-vous à vous échapper ?
C’est le défi que vous lance la médiathèque
avec un escape-game maison. Le diabolique
piège aura été élaboré par six jeunes lors
d’un stage de trois après-midi à l’Atelier,
l’espace dédié à la création. « Du décor
au thème en passant par les énigmes,
les enfants et ados vont tout créer de A à Z.
Ils seront présents le samedi pour expliquer
leur travail, présente Sébastien Maury,
médiateur numérique. Pour eux, comme
pour le public qui viendra s’y confronter,
c’est une occasion de s’amuser et pour nous,
c’est un moyen de montrer les possibilités
offertes par le lieu. » Et, si vous restez
enfermé, pas de panique : la médiathèque
compte plus de 130 000 documents pour
vous tenir compagnie…
Entrée libre.

SPORT
CULTURE

PATINOIRE MUNICIPALE

L’équipement flambant neuf rouvrira ses portes en septembre.

Septembre 2022 sera glacé
Les travaux avancent à grand pas à la patinoire municipale. Le plus gros du chantier
est derrière : la forêt d’échafaudages qui a permis la réhabilitation de la toiture a disparu,
le nouvel éclairage est posé, le nouveau groupe froid, quasi opérationnel. La fin des travaux
est annoncée au 16 mai. Des essais de mise en glace seront effectués jusqu’au 6 juin.
La mise en glace définitive sera réalisée au début du mois d’août. En septembre,
dès la rentrée, Fontenay sera à nouveau une ville de glace, l’une des trois du département...

▲ Si vous avez déjà mis les pieds à la patinoire et vous êtes
déjà chaussé au comptoir à patins, les travaux devraient
vous sauter aux yeux, et vous devriez vous exclamer Fiat
Lux ! L’éclairage a été refait à neuf et les plafonds révisés.
Non, loin, les sanitaires attendaient encore le changement
de revêtement au sol pour être posés.

▲ Tout comme le vestiaire et les sanitaires
dédiés au public, les deux grands vestiaires des
six sections glace de l’USF ont été entièrement
refaits à neuf. Ils sont en cours de finition, tout
comme le local arbitres et l’infirmerie. À noter la
création d’un vestiaire femmes également équipé
de douches. Ces trois locaux ont nécessité la mise
en œuvre d’une centrale de traitement d’air.

▲ Les douches des vestiaires sont flambant
neuves. Cette reprise de tous les vestiaires a
été décidée à la suite du retard du chantier de
rénovation globale de la patinoire dû à la crise
sanitaire (plutôt que de rouvrir au mois de mars
ou d’avril, la municipalité a préféré compléter
son opération de réhabilitation).
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▼ C’est une entreprise finlandaise qui s’est occupée
de la pose des nouvelles balustrades. Ces dernières
disposent d’un nouveau système de fixation en « L »,
plus stable ; leur hauteur est légèrement plus basse
qu’avant pour répondre aux nouvelles normes de sécurité.
Cette entreprise a également posé les plexiglas dans
les courbes et au niveau de la table de marque. Elle
est aussi chargée de repeindre la dalle froide, qui a été
entièrement décapée, en attendant de tracer les repères
pour le hockey sur glace et le patinage de vitesse.

EN BREF
Tennis

Premiers points ITF

▲ Dans les entrailles de la patinoire se cache une merveille
de technicité : la nouvelle installation de production
frigorifique. Exit l’ammoniac, fluide très toxique. La glace
sera dorénavant créée à partir de dioxyde de carbone.
Avec cette nouvelle machinerie, plus rien ne se perdra et
l’entropie diminuera : la chaleur générée par la production
de froid sera récupérée pour apporter un complément de
chauffage aux bassins de la piscine et à la production d’eau
chaude sanitaire. L’ancienne tour aéro-réfrigérante a été
remplacée par un gas-cooler (c’est par là où une partie de
la chaleur à évacuer sera dissipée), plus sécurisant (la tour
était potentiellement source d’infection par la légionnelle).

Alexis Berquier, champion de France
en titre de la catégorie 13/14 ans, a
scoré ses premiers points ITF
(International Tennis Federation ;
tableau junior, tranche d’âge 17/18
ans) en simple, lors du tournoi de
Colomiers où il a atteint les quarts de
finale, et en double, lors du tournoi
de Blagnac où Alexis s’est également
hissé en quart. Mais pour son
premier tournoi adulte à 15 000
dollars, disputé à Créteil au début du
mois d’avril, il a carrément frôlé
l’exploit, manquant de peu de sortir
le 1100e joueur au classement ATP,
le Belge Tibo Colson, s’inclinant 11 à
9 dans le super tie-break du 3e set.
Ne cherchez plus l’héritier de Gilles
Simon à l’USF tennis…

Tennis de table

Vice-meilleur club
régional

▶ Avec sa charpente entièrement réhabilitée (reprise du
bac acier, déplombage, peinture) et son nouveau système
d’éclairage basse consommation à LED (moins énergivore)
à deux niveaux d’éclairement, son éclairage scénique et sa
nouvelle sonorisation qui seront pilotés depuis « la tour »,
la patinoire est déjà transfigurée. Une fois la dalle repeinte,
l’effet réverbération sera maximal et l’iceberg en mettra
plein les yeux ! Rendez-vous en septembre, au sein des
six sections de glace de l’USF (hockey sur glace, danse sur
glace, patinage synchronisé, patinage artistique, patinage
de vitesse, école de patinage), lors des créneaux scolaires,
des séances publiques ou des nocturnes Animaglace !

L’USF TT, indéniablement le meilleur
club formateur du département
avant le Covid (4 Bernard Jeu
consécutifs, 3 René Guimbard
consécutifs), s’est classé à la 2e place
du critérium régional derrière
Pontoise. Lors de ce tournoi, les
meilleurs compétiteurs des
catégories poussin à junior de onze
clubs de la région IdF étaient en lice.

Badminton

Grand chelem

BHV show à Joliot !
LES TROPHÉES DE FONTENAY. Du basket, du hand,
du volley. Que de bons souvenirs en attendant 2024...
Samedi 23 avril, vous avez rendez-vous avec ces trois sports
collectifs en démonstration, ceux-là mêmes qui auront
fait vibrer le pays lors des derniers Jeux olympiques d’été,
Tokyo 2020 en 2021. Une vibration qui avait été élevée au
carré, tant les garçons et les filles avaient été au diapason
de la gagne, dans une espèce de petit miracle de philharmonie collective – seules les filles du volley manquaient
à l’appel. Les hérauts français canibalisèrent les podiums
olympiques : les handballeuses et handballeurs étaient en
or, tout comme les volleyeurs, les basketteurs décrochant
l’argent derrière l’American dream team, les basketteuses
arrachant le bronze olympique. Un tir groupé ni plus ni
moins qu’exceptionnel, inédit, superlatif dans l’histoire
des Jeux qu’on espère revivre en encore mieux dans deux
toutes petites années : Paris 2024, c’est déjà demain. Labellisée terre de jeux, Fontenay organise cette triple exhibition
festive au gymnase Joliot-Curie. Les filles de l’USF volleyball déclencheront les festivités, puis, ce sera au tour des
garçons du Basket Club de Fontenay de s’employer, les
filles et enfin les garçons de l’USF handball s’occupant de
clôturer la soirée en beauté. De nombreuses animations
sont au programme. Ça va être show ! / CJ
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L’équipe première de l’USF bad, qui
évolue en Pré-régional a fait une
saison 21/22 à 20/20 ! Alors qu’elle
en était à six victoires en six matchs,
elle a enfoncé le clou et remporté ses
deux ultimes confrontations le 20
mars, 6 à 2 contre Le Perreux et 7 à 1
contre Villejuif. Nous retrouverons
les badistes de l’USF au niveau
régional la saison prochaine.

Vacances du CIS

C’est le printemps au CIS

Le 23/04, à partir de 18h, gymnase Joliot-Curie. Réservations
possibles auprès de la direction des sports (01 71 33 53 41 /
01 71 33 52 80 ou sports@fontenay-sous-bois.fr).

Bonne nouvelle pour les 6/12 ans :
les vacances du Centre d’initiation
sportive, c’est reparti à bloc !
Au programme, du 25 au 29 avril,
de l’accrobranche, du VTT, de la
natation, de l’athlé, des sports co
et d’opposition. Les inscriptions
sont encore possibles, en ligne
pour les enfants non-inscrits à
l’année (sur fontenay. fr, rubrique
vacances du CIS), par simple mail
pour les autres. Le tarif, aligné
sur les centres de loisirs, est en
fonction du quotient familial.
Renseignements service Enfance :
01 49 74 74 86.

À VOTRE SERVICE
Pharmacies
de garde

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS SONT SUR WWW.FONTENAY.FR
Hôtel de ville et Aile Est

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

4, esplanade Louis-Bayeurte – 94125
Fontenay cedex.

► Dimanche 24 avril,
pharmacie Saint-Germain,
6, rue Notre-Dame
(tél. : 01 48 75 23 40).

6, rue de l’Ancienne-Mairie.

► Dimanche 1er mai,
pharmacie du Marché,
53, bd. de Verdun
(tél. : 01 48 76 41 08).
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).

Tél. : 01 49 74 74 74.
Services Techniques et Urbanisme
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 ; Violence Femmes
info : 3919.

Modification n°4 du PLU
Le président de l’Établissement
public territorial Paris Est Marne &
Bois (EPT) a prescrit par arrêté
l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de modification n°4 du
PLU de la commune de Fontenay.
Celle-ci se tiendra du 25 avril au
25 mai. Le projet de modification n°4
porte sur trois axes principaux :
conforter et affiner ses objectifs de
mixité sociale et fonctionnelle ;
poursuivre l’amélioration de la
qualité de l’insertion urbaine et
paysagère des constructions dans
leur environnement urbain
immédiat ; accompagner des projets
urbains en cours de développement
ou à venir. Sous réserve d’évènements
liés au Covid, les pièces du dossier
ainsi qu’un registre d’enquête papier,
seront disponibles aux services
Techniques et de l’Urbanisme (6, rue
de l’Ancienne mairie). Le dossier de
ce projet, ainsi qu’un registre
dématérialisé seront consultables à
l’adresse suivante : https://www.
registredemat.fr/modif4-plufontenaysousbois/
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public, aux
services Techniques et de
l’Urbanisme de la mairie, 6, rue de
l’Ancienne mairie, pour recevoir ses
observations et propositions écrites
et orales, lors de quatre
permanences : les 25 avril de 9h à
12h ; 6 mai de 14h à 17h ; 14 mai de
9h à 12h ; 25 mai de 14h à 17h
(clôture de l’enquête).
Pour plus d’information, consultez
le site Internet : https://www.
fontenay.fr/cadre-de-vie/
urbanisme/projets/enquetespubliques-2444.html

CARNET
Pour les 50 ans de mariage,
c’est le métal précieux et recherché,
l’or, qui a été choisi. D’après
un proverbe chinois, « l’or véritable
ne craint pas le feu ». Il symbolise
les noces d’or. Toutes nos
félicitations à Sonia et Gérard
Mottée qui le 11 mars dernier ont
fêté leur demi-siècle de mariage.
Il fut célébré, en 1972, à l’hôtel
de ville par l’ancien maire Louis
Bayeurte. À l’image de l’or, leur
couple semble solide et précieux.

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 souspréfecture 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-surMarne, 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://administrationetrangers-en-france.interieur.gouv.fr
Si vous rencontrez un problème
pour constituer votre dossier
ou autre, vous pouvez contacter
des associations telles que
Fontenay Diversité-RESF et
l’ASSOUEVAM au 06 70 96 44 09
ou le Service Accueil et
Accompagnement Solidaire
des étrangers de la mairie au
01 49 74 77 91.
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DU 26 AU 30 AVRIL ET DU 2 AU 4 MAI
ÉVASION ET ÉMOTIONS GARANTIES À BORD DU

SIMULATEUR
DE PARAPENTE
Équipé.e de votre casque de réalité virtuelle, installez-vous sur le siège suspendu au-dessus
du sol, saisissez les poignées de commande et gagnez les airs comme si vous pilotiez un vrai
parapente ! Après un vol dont vous vous souviendrez longtemps, serez-vous assez virtuose
pour atteindre précisément le point d’atterrissage ?...

© Crédit photos : Shutterstock - iStock. La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de modifier ou de prolonger purement et simplement les animations en raison de tout événement indépendant de sa volonté, en tout état de cause, sa
responsabilité ne saurait être engagée et aucune indemnité ne saurait être réclamée à ce titre. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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Du 01 Mars au 30 Avril 2O22
Profitez d’un bilan auditif OFFERT

1

Essayer
GRATUITEMENT
la nouvelle aide
auditive Phonak Audeo
Paradise 2

106, Rue Dalayrac
94120, Fontenay-sous-Bois
T: 01 41 95 89 75
www.ouie-audition.com
www.ouie-shop.com
(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 portant le marquage CE. Crédits Photos PHONAK
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