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CLIC-CLAC

▷ 
Cérémonie

Devoir  
de mémoire
Le 11 mai, des jeunes fontenay-
siens du SMJ et une classe de 
l’école Jean-Zay ont participé à 
la cérémonie du ravivage de la 
flamme sur la tombe du soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
La municipalité, ainsi que Le 
Souvenir Français et la D.D.E.N. 
94 les ont accompagné.

▷
Nouveaux habitants

Bienvenue  
à Fontenay

Le 14 mai, dès 9h un petit déjeu-
ner convivial attendait les nou-
veaux Fontenaysiens à la Maison 
du citoyen.  Une quarantaine 
d’entre eux ont répondu présents 
à l’initiative organisée par la ville 
pour les accueillir. Après une bal-
lade en car, ils se sont dirigés vers 
l’hôtel de ville pour le tradition-
nel pot et discours du maire. Les 
nouveaux habitants sont repar-
tis avec un kit d’information sur 
Fontenay, des places de piscine, 
ainsi qu’un bon d’achat à dépen-
ser dans les marchés locaux. 

▷
La rue aux enfants

Un après-midi 
festif
Le 14 mai, nombreux sont les 
habitants à s’être déplacés rue 
Roublot pour célébrer les 2 ans 
de La Rue aux enfants, organi-
sée par l’association Les Petits 
Totems. L’événement festif a 
rassemblé plusieurs associa-
tions locales venues proposer 
des ateliers ludiques et artis-
tiques aux plus petits et aux plus 
grands. Une bonne ambiance, de 
la musique et une restauration 
sucrée ont ponctué la journée.
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△
Exposition

Les artistes  
se dévoilent

Les 14 et 15 mai, une soixantaine d’artistes ont 
ouvert leurs ateliers au public pour la nouvelle 
édition d’Entrez c’est ouvert. Le vendredi 13, la 
halle Roublot a accueilli le vernissage. En plus 
des expositions, les visiteurs ont pu participer 
à des ateliers, assister à des concerts et bien 
d’autres animations.

◁
Nature en ville

Du vert partout 

Le 21 mai, Nature en ville a fêté sa 25e édition 
comme il se doit avec le thème « La biodiver-
sité dans nos jardins ». Les services municipaux 
et les associations étaient mobilisés pour pro-
poser de nombreuses animations au parc des 
Épivans, à la serre municipale et le long de l’ave-
nue de Neuilly. Couplée à la Journée de l’Ani-
mal, une petite ferme composée de chèvres, 
cochons et lapins était présente pour le plaisir 
des petits et grands.

ÉDITO
FÊTE DE LA MADELON

Elle nous avait  
tant manqué
Depuis le joli mois de mai, il y a un 
petit parfum dans notre ville, un 
arôme particulier, comme un air de 
fête populaire à chaque initiative 
qui se déroule à Fontenay. 

Nous voici arrivés à un moment que 
beaucoup ont attendu ces deux dernières 
années, tant cette fête fait partie du 
calendrier de tou·te·s les Fontenaysien·ne·s, 
quel que soient leurs âges. 

Pendant 3 jours, Fontenay va vivre au 
rythme des festivités, du partage et de 
la convivialité, l’heure des retrouvailles 
a sonné. Le rendez-vous est donné les 
3, 4 et 5 juin prochains, que vous soyez 
plutôt promeneurs ou promeneuses 
solitaires, que vous veniez en famille 
ou entre ami·e·s, il y en a pour tous les 
âges, tous les goûts et tous les publics ! 

Venez faire un tour du côté du village des 
associations et déguster les nombreuses 
spécialités culinaires qui vous y sont 
proposées tout en découvrant leurs 
actions de solidarité, profitez-en pour 
chiner auprès des plus de 280 stands du 
vide-greniers, écouter et danser grâce 
aux nombreux concerts, participer aux 
débats de l’agora ou encore faire un tour 
de manège du côté de la fête foraine. 

C’est le moment pour flâner, pour se 
retrouver et fêter le plaisir de pouvoir 
être de nouveau ensemble, dans un 
espace, désormais, complètement 
piétonnier. Au plaisir de s’y retrouver !

Jean-Philippe Gautrais 
Maire
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EN BREF

 La Redoute
Conseil de quartier
Le 31 mai, 20h, à l’école R.-Rolland, 
conseil de quartier. Ordre du jour : 
information sur la réhabilitation de 
la résidence Romain-Rolland, 
transformation du secteur (théâtre, 
logements Rabelais, etc.), budget 
participatif.

   
  Village
Travaux
GRDF vient de débuter des travaux 
rues Mot et Maurice Couderchet. Ils 
devraient être achevés mi-juillet. Ils 
occasionneront des restrictions de 
stationnement. 

 Bois, 
  Clos-d’Orléans
Travaux
Rénovation de l’éclairage public 
boulevard Henri-Ruel jusqu’au 
17 juin. À partir du 13 juin et 
jusqu’au 30 juin, le tapis bitumineux 
sera revu. 

La rénovation de l’éclairage public 
est également en branle du 7 juin au 
22 juillet avenues Foch, de la Porte 
jaune, de la Dame blanche et de la 
Belle Gabrielle. Ces travaux 
nécessiteront des restrictions de 
stationnement. 

 Pasteur, 
  Rousseau
Conseil de quartier
Le 9 juin, 20h, à l’école Pasteur, se 
tient le conseil de quartier. À l’ordre 
du jour : développement du lien 
social dans le quartier, questions 
diverses et budget participatif.

CIVISME

Un quartier propre
  Rigollots, Roublot, Car-
rières. Le 18 juin, les habi-

tants du quartier des Rigollots se 
mobilisent pour une opération grand 
ménage de printemps. Rendez-vous 
est donné à tous les volontaires 
devant l’école Jules-Ferry à 10h. Un 
agent de la Propreté urbaine sera là 
pour encadrer le mouvement. La ville 
fournira gratuitement l’aide maté-
rielle : sacs poubelle, gants, etc. Ce 
type de nettoyage citoyen a déjà eu 

lieu en ville aux Larris et à Bois-Cadet. 
Un habitant des Rigollots, impliqué 
dans le bureau du conseil de quartier, 
témoigne : « Nous avons identifié 
quelques points noirs comme le parking 
de la rue Eugène-Martin. Nous l’avions 
signalé via le site de la mairie. Cela avait 
été nettoyé très rapidement. C’est un 
outil très utile cette possibilité de signa-
ler les dépôts sauvages via Internet. 
Nous savons par ailleurs que la ville a 
lancé une campagne de communication 

pour sensibiliser à cette question. Mais 
tout cela ne suffit pas. Les déjections 
canines sont également un souci. Peut-
être faudrait-il plus de verbalisation ? 
Nous avons pensé qu’en nous mobilisant, 
nous pourrions au moins faire montre 
de pédagogie. 
Le fait est que le sale appelle le sale et 
le propre appelle le propre. Cette action 
est ponctuelle. Nous souhaitons que la 
municipalité prenne ce problème à bras 
le corps. » / CJ

VOISINS / VOISINES

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

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

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

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

Rendez-vous est donné à tous les volontaires devant l’école Jules-Ferry à 10h.
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Quel est votre arbre préféré ?
 Tous secteurs. Fontenay compte 97 000 habitants. 52 000 êtres humains plus 45 000 arbres,  
sans parler de cette forêt qui jouxte la commune, le Bois de Vincennes. Parmi ces individus à racines, troncs  

et branches, peut-être l’un vous tient-il particulièrement à cœur ? Parce qu’il a été votre rayon de soleil pendant  
le confinement. Parce qu’il a été planté à la naissance de votre enfant, et que vous les voyez pousser de concert… 
Pour la première fois, la ville participe au concours de l’arbre de l’année, organisé par le magazine Terre Sauvage et 
l’Office national des forêts. Si le service Espaces verts a déjà élu sa plante ligneuse – arbre au tronc tout tarabiscoté 
du parc des Franciscains qui appartient à un groupe d’arbres classé au Plan local d’urbanisme – vous pouvez aussi 
soumettre le vôtre au jury accompagné d’une photo et d’un petit récit pour narrer pourquoi votre arbre, qu’il soit 
dans un jardin privé ou public, planté là dans une cour, ou ici sur le trottoir, serait l’arbre des arbres. / CJ

Jusqu’au 30 juin : www.arbredelannée.com

EN BREF

 Jean-Zay
Conseil de quartier
Le 2 juin, 20h, école Jean-Zay, se 
tient le conseil de quartier. À l’ordre 
du jour : présentation du projet sur 
l’aménagement de l’aire de jeux 
Jean-Zay et ses abords, questions 
diverses et budget participatif.

 Alouettes
Concertation
Dans le cadre de la concertation en 
vue de l’aménagement du quartier 
Alouettes-Est, une balade urbaine est 
proposée le 2 juin, dès 18h30 au 
départ de l’école Demont. Sans 
inscription.

 Larris 
Conseil de quartier
Le 8 juin, 20h, école Henri-Wallon se 
déroule le conseil de quartier. Au 
programme : concertation sur 
l’aménagement de l’espace de 
l’ancien centre commercial, 
piétonisation de la rue Henri-Wallon 
et mise en sens unique de la rue 
Louise-Michel, échanges autour de la 
propreté et de la gestion des déchets 
et budget participatif. 

 Bois, 
 Clos-d’Orléans
Conseil de quartier
Le 1er juin, 20h, au club Gaston-
Charle, a lieu le conseil de quartier. 
Programme : échanges sur les 
composteurs, point sur l’installation 
de stationnements « vélo sécurisé », 
information sur l’initiative festive à 
Moreau-David le 21/06 et budget 
participatif.

 Tous  
 secteurs 
Espaces verts
La sécheresse qui sévit actuellement 
met à mal les arbres de la commune. 
On constate des feuillages moins 
denses, des feuilles plus petites, 
sachant que certains platanes, parmi 
les espèces qui souffrent le plus de cet 
asséchement climatique, perdent 
déjà leurs feuilles. Les arbres sont 
arrosés à leur plantation et durant 
trois ans, après cela, ils doivent se 
suffire à eux-mêmes.

 Tous secteurs. Les agents de la ville aux pouces verts s’affairent un peu partout, après 
une magnifique édition de Nature en ville, pour vous en mettre plein les yeux. Ils 

plantent actuellement les annuels et concoctent une décoration dont le thème général, 
Extravagance au jardin, ne manque pas de piquer la curiosité et de stimuler l’imagination. Un 
indice : l’esthétique sera très microcosmique mais en format macro. Les plantations ont 
débuté le 23 mai et se poursuivront jusqu’à la mi-juin … 

Le microcosmos à la loupe

Emblème du Chili, l'Araucaria araucana a reçu le surnom de «désespoir des singes» à cause de ses feuilles pointues, 
disposées en écailles et terriblement piquantes. Il est situé à côté de la mare du parc de l'Hôtel-de-ville.
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On s’voyait déjà
En plaçant la carte magné-
tique sur le portillon don-
nant accès au bâtiment on 
pourrait presque croire, 
déjà, qu’il s’agit d’une place 
de spectacle. « Ici, il y aura une 
très belle signalétique indiquant 
"Théâtre Jean-François Voguet" », 
révèle Pascale Steinebach, res-
ponsable du service Études et 
Grands projets en montrant le 
haut des quatre portes donnant 
sur la place Marcel-Paul. On 
entre. Là, c’est à une pièce un 
peu spéciale que nous assistons. 
Des échelles et des échafaudages 
servent de décors. Les artistes ne 
jouent pas du Molière ou du Sha-
kespeare mais de la perceuse ou 
du tournevis. « Le gros œuvre a 
été réalisé. Nous sommes mainte-
nant en phase de second œuvre, 
c’est-à-dire les cloisons, les revê-

tements, les éclairages, etc., nous 
indique Mme Steinebach. Selon 
les semaines, près d’une cinquan-
taine de personnes travaillent sur 
le chantier. » Ce qui frappe en 
premier lieu, c’est la surface du 
bâtiment (plus de 3300 m² de 
surface au plancher) et sa hau-
teur. Un sentiment de grandeur 
accentué par l’omniprésence des 
ouvertures sur l’extérieur. « Nous 
souhaitions faire entrer un maxi-
mum de lumière naturelle. Même 
au sous-sol, où se trouve notam-
ment le foyer des artistes, un 
patio a été créé. » On déambule 
dans les allées, où se trouve-
ront la billetterie, le vestiaire, 
mais aussi un pôle documenta-
tion ainsi qu’une cafeteria. En 
levant la tête, on aperçoit une 
mezzanine où se trouveront 
deux des entrées à la salle. On 

ne peut s’empêcher d’imaginer le 
brouhaha du public attendant le 
début du spectacle puis le bruit 
des conversations, autour d’un 
verre, une fois la représentation 
terminée. « Notre objectif est d’of-
frir à tous un lieu de vie à dimen-
sion culturelle, qui laisse la place à 
l’impromptu où l’on peut se poser, 
se rencontrer, discuter. Un espace 
chaleureux, accessible, où l’on a 
envie d’entrer », présente Carole 
Ziem, directrice des Affaires 
culturelles. Et, en matière d’ac-
cessibilité, « le théâtre répond aux 
normes PMR (personnes à mobi-
lité réduite). La salle, notamment, 
comprend 10 places PMR ainsi 
que 6 places plus larges pour que 
toutes les morphologies puissent 
s’installer le plus confortablement 
possible, précise Pascale Steine-
bach. Le bâtiment a égale-

THÉÂTRE La surface au plancher du bâtiment est de plus de 3300 m².

L’ÉVÈNEMENT

Comment se passent  
les travaux du théâtre 
Jean-François Voguet ? 
Pour le savoir nous 
sommes allés visiter  
ce futur lieu de 
culture…
Par Sébastien Sass
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ment été pensé pour pouvoir 
recevoir des artistes en situation 
de handicap. »

Lieu de création

Les artistes, cœur battant du 
lieu, n’ont effectivement pas 
été oubliés. En plus d’un foyer 
confortable et de cinq loges col-
lectives et individuelles, tout 
a été pensé pour faire du futur 
théâtre un véritable lieu de 
création. Deux salles de répéti-

SALLE DE SPECTACLE. 
« Toute l’architecture du bâtiment, 
dessinée par le cabinet Wilmotte 
& Associés, a été pensée autour de 
la salle de spectacle. Elle en est le 
noyau et le pivot », présente Pas-
cale Steinebach, responsable du 
service Études et Grands projets. 
D’une capacité de 362 places, elle 
se caractérise, selon le scéno-
graphe Ludovic Hallard, « d’une 
dimension intimiste. Les specta-
teurs seront placés de manière à 
avoir une vision de face et seront 
au plus proche des artistes. » Côté 
acoustique, c’est l’intimité qui a, 
là aussi, été privilégiée : « Grâce 
à différents éléments (par exemple 
des réflecteurs d’énergie sonore au 
plafond), les comédiens pourront 
se faire entendre sans micro, sim-
plement avec leur voix portée. » 
La scène, d’une surface de 266 

m², pourra accueillir des décors 
mesurant jusqu’à 14 mètres de 
hauteur. « Le plateau bénéficie de 
coulisses généreuses qui facilitent 
les entrées et sorties en fonction 
des installations (décors, acces-
soires) et qui seront utiles aux dan-
seurs qui ont besoin de s’élancer. » 
Des conditions de représenta-
tions qui donnent déjà envie. À 
l’image de Josiane Médini, fon-
datrice de l’école de cirque du 
même nom, qui a eu la chance 
de visiter les lieux : « On aime 
beaucoup la salle Jacques-Brel 
mais elle est limitée par sa taille. 
Là, nous allons avoir un magni-
fique théâtre qui va permettre de 
recevoir une programmation plus 
étendue et plus complète. Ses 14 m 
promettent des spectacles de haute 
qualité ! » /

On vous fait 
une scène

tions (une petite et une grande), 
une pièce pour stocker et répa-
rer les décors d’une hauteur de 
18 mètres ou, encore, une retou-
cherie pour les costumes ont été 
prévues. « Grâce à un matériel 
de qualité et des équipes compé-
tentes, le théâtre sera un lieu res-
source pour les compagnies et les 
associations », s’enthousiasme 
Carole Ziem. Mme Steinebach 
renchérit : « Afin de répondre aux 
mieux à leurs attentes et besoins, 
les artistes ont été associés dès la 

phase de programmation des tra-
vaux. »

Exprimer ses attentes

Un travail de concertation qui 
se poursuit encore aujourd’hui. 
Les 19 et 20 mars, par exemple, 
les parties prenantes du pro-
jet étaient conviées à un sémi-
naire de travail. « Une centaine de 
personnes, représentant des com-
pagnies, des associations, des ser-
vices municipaux mais aussi des 
habitants de tous âges et de tous 
quartiers, était rassemblée, nous 
dit Mme Ziem. L’objectif était de 
réfléchir ensemble, de partager 
nos visions sur ce que doit être cet 
équipement. D’ouvrir, en somme, 

le champ des possibles. Un travail 
que nous allons poursuivre jusqu’à 
l’ouverture du théâtre et même au-
delà en créant un comité d’usa-
gers. » Parmi les participants se 
trouvait Marie-Claire Bégot, du 
conseil citoyen des Larris et de 
Larris au cœur : « Chacun, dans 
sa diversité, a pu exprimer ses 
attentes. Parmi les propositions, 
j’ai retenu le besoin d’une program-
mation variée et d’un lieu attractif, 
accessible et ouvert qui puisse être 
habité par les habitants. » Livrai-
son du Théâtre Jean-François 
Voguet prévue début 2023. /

« Notre objectif est d’offrir à 
tous un lieu de vie à dimension 

culturelle, qui laisse la place 
 à l’impromptu où l’on peut  

se poser, se rencontrer, discuter.  
Un espace chaleureux, accessible, 

où l’on a envie d’entrer. »
Carole Ziem, directrice des Affaires culturelles
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

L’ACTU

Un enjeu 
crucial

Les 12 et 19 juin les électeurs sont, 
de nouveau, appelés à se rendre 
aux urnes. Cette fois pour élire les 
577 députés qui siègeront à l’Assem-
blée nationale. Une élection un peu 
différente de la présidentielle dont 
nous venons de sortir : si elle a, elle 
aussi, une portée nationale, elle est 
organisée à l’échelle locale. Chaque 
électeur vote au sein d’une circons-
cription dans laquelle se présentent 
des candidats de différentes forma-
tions politiques. Fontenay fait partie 
de la 6e circonscription du Val-de-
Marne, regroupée avec les villes de 
Vincennes et Saint-Mandé. Le mode 
de scrutin n’est pas tout à fait le même 
lui non plus. S’il s’agit bien de ce que 
l’on appelle un « scrutin uninomi-
nal majoritaire à deux tours », la règle 
pour se qualifier au second tour n’est 
pas d’obtenir l’un des deux meilleurs 
scores mais d’obtenir un nombre de 
suffrages au moins égal à 12,5 % des 
inscrits. Il peut donc y avoir des trian-
gulaires voire des quadrangulaires si 
trois ou quatre candidats arrivent à 
remplir cette condition. Le siège peut 

également être remporté dès le pre-
mier tour si un candidat rassemble 
50 % des suffrages exprimés représen-
tant 25 % des inscrits. L’abstention est 
donc déterminante…

Déterminer la politique de la nation

En 2017, 51 % de la population s’était 
abstenue au premier tour, 57,36 % au 
second. Un record depuis 1958 auquel 
Fontenay a participé : 50,29 % au pre-
mier tour et 61,75 % au deuxième. Un 
manque d’intérêt observé depuis 2002 
et la mise en place du quinquennat. 
Les Français verraient-ils dans les 
législatives qu’une redite de la pré-
sidentielle ? L’enjeu est pourtant cru-
cial : le président de la République 
ne peut rien sans une majorité à l’As-
semblée. En effet, d’après la Consti-
tution : « le Gouvernement détermine 
et conduit la politique de la nation ». Ce 
dernier devant être de la même cou-
leur politique que le groupe majori-
taire au parlement. D’où l’importance 
pour les électeurs de se déplacer pour 
aller voter.

Voter : mode d’emploi

33470 personnes sont inscrites sur la 
liste électorale fontenaysienne (elle 
a été bouclée, comme dans toute la 
France, le 4 mai). « C’est le maire qui 
est chargé de l’organisation de l’élection, 
nous explique Amélie Eveilleau, res-
ponsable de la direction de la Popu-
lation. De nombreux services de la ville 
sont mobilisés pour que tout se passe 
pour le mieux. Et nous sommes en rela-
tion permanente avec la préfecture qui 
nous fournit une partie du matériel, 
notamment les enveloppes kraft qui 
seront glissées dans les urnes. » Si l’en-
semble des 33 bureaux que compte la 
ville sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, il arrive que l’on 
ne puisse pas se déplacer le jour J. On 
peut, alors, faire procuration auprès 
d’un commissariat, une gendarme-
rie ou un consulat (une pré-demande 

est disponible en ligne). « Même si 
l’on peut légalement faire sa demande 
jusqu’à la veille de l’élection, nous 
conseillons de faire la démarche le plus 
tôt possible pour être sûr que la demande 
soit transmise à temps », précise Mme 
Eveilleau. Et, pour les personnes dans 
l’impossibilité de se déplacer à cause 
d’une infirmité ou d’une maladie 
grave, une demande, toujours auprès 
du commissariat, de visite à domicile 
(même en Ephad) d’un personnel de 
police est possible. Vous n’avez pas 
reçu ou avez perdu votre carte électo-
rale ? Pas de panique, une pièce d’iden-
tité avec photo suffit pour entendre la 
formule « A voté ! » / Sebastien Sass

Élections législatives, les 12 et 19 juin, 
de 8h à 20h. Vérifier son inscription et 
son bureau de vote : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788
Commissariat de Fontenay :  
01 48 75 82 00.

Après la présidentielle, les électeurs  
sont de nouveau appelés à se rendre  
aux urnes, les 12 et 19 juin,  
pour élire leurs députés qui  
siègeront à l'Assemblée nationale.

Le président de la république ne peut 
rien sans une majorité à l’Assemblée. 
En effet, d’après la Constitution :  
« le Gouvernement détermine  

et conduit la politique de la nation. »
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« C’est une fête que je ne louperais 
pour rien au monde cette année », 
affirme une Fontenaysienne croisée 
dans les rues de la ville. Pour cause 
de crise sanitaire, la Madelon n’avait 
pas pu se tenir ces deux dernières 
années. Pour le plaisir des grands et 
petits, elle fera son grand retour les 3, 
4 et 5 juin. Pour ceux qui ont décidé 
d’en profiter durant tout le week-end, 
ils auront peut-être la chance de se 
reposer le lundi qui suit, car c’est un 
jour férié pour certains. La fête débute 
vendredi soir au stade Le-Tiec avec le 
concert de Trois Café Gourmands, le 
groupe qui dans leur chanson À nos 
souvenirs avoue « avoir la Corrèze en 
cathéter ». Pour Françoise Personnic, 
responsable du service Fêtes et évé-
nements : « C’est un concert qui se veut 
familial, convivial à l’image de la fête 
de la ville et qui se clôturera à la tombée 
de la nuit par le traditionnel feu d’arti-
fice. » Et gare à ceux qui se coucheront 
tard ! Il faudra être debout tôt pour 

chiner avant tout le monde les mer-
veilles que dévoileront les 300 bro-
canteurs, dès 8h le lendemain matin. 
« Les gens ont entassé pas mal de choses 
durant le Covid car les vide-greniers ne 
pouvaient pas se tenir. On sait qu’en ce 
moment, c’est difficile pour eux financiè-
rement. Beaucoup d’entre eux ont besoin 
de se faire un peu d’argent », poursuit la 
coordinatrice de l’évènement. Même 
avis pour cette Fontenaysienne venue 
s’inscrire au vide-greniers : « Sur cette 
période de l’année il fait beau, et les 
gens viennent nombreux. C’est pour-
quoi je fais cette brocante, en général 
ça marche bien ! L’inscription est moins 
chère qu’avant. » 

Des nouveautés

Pour les habitants, le tarif est à 10€ la 
journée et 20€ pour les autres. Il est 
désormais possible de s’inscrire en 
ligne. Ce n’est pas la seule nouveauté 
pour cette édition gérée désormais 

par la ville. L’événement était aupa-
ravant organisé par l’Office de tou-
risme transféré au territoire. En plus 
de la fête foraine habituelle, un vil-
lage sportif sera installé sur le parvis 
de l’hôtel-de-ville avec des démons-
trations de pratiques associatives (cf. 
p19). Il se trouvera à côté des espaces 
Jeunesse et Enfance, où se tiendra 
la brocante dédiée aux plus jeunes. 
L’Agora fera son apparition à la Made-
lon. Située dans le bas du parc, elle 
proposera des moments d’échanges 
autour de thématiques variées. Les 
services municipaux y seront pré-
sents pour rencontrer les habitants, 
qui pourront, par exemple, voter 
pour un projet du budget participatif 
ou prendre part au choix du nom de 
l’école d’Arts plastiques. 
« Au total, c’est une cinquantaine d’asso-
ciations locales ainsi que de nombreux 
services municipaux qui s’activent pour 
proposer aux Fontenaysiens un événe-
ment qu’ils attendent avec impatience et 
encore plus cette année », conclut Mme 
Personnic. / Mélissa Quénel

Fête de la Madelon,  
Les 3, 4 et 5 juin dans la ville 
Renseignements : www.fontenay.fr

La Madelon est de retour

FÊTE

Après deux années d’absence, la fête  
de La Madelon fait son grand retour  
les 3, 4 et 5 juin, avec plein de nouveautés.

EN BREF

Plan canicule 
Chaque année, le niveau de veille 
saisonnière est mis en place 
automatiquement sur l’ensemble 
du territoire du 1er juin au 15 
septembre. En fonction des 
prévisions météorologiques, des 
niveaux de vigilance, d’alerte et 
de mobilisation maximale 
peuvent être déclenchés par le 
préfet du département. Les 
personnes concernées peuvent 
se faire recenser du 1er juin au 
15 septembre. Elles doivent 
pour cela, télécharger en ligne 
sur le site de la ville, la fiche de 
recensement 2022 ou appeler le : 
01 49 74 75 53 et la renvoyer au 
Centre communal d’action 
sociale. Pour signaler une 
personne isolée : Centre 
communal d’action sociale au 
01 49 74 75 53. En cas 
d’extrême urgence, appelez le 15 
(urgence médicale) ou le 18 
(pompiers). N° vert canicule 
(appel gratuit) : 0800 06 66 66 
(du lundi au samedi de 8h à 
20h).

En cas de fortes chaleurs : 
protégez-vous de la chaleur et 
évitez les sorties et activités 
physiques ; rafraîchissez-vous, 
buvez de l’eau (même sans 
soif) et continuez à manger. 
Demandez conseil à votre 
médecin. N’hésitez pas à aider 
et à vous faire aider !

Olympiades  
des Entrepreneurs
L’association Vivre et 
entreprendre en Vallée de la 
Marne célèbre ses 20 ans le 22 
juin à partir de 14h au pavillon 
Baltard (94). Elle lance les 
Olympiades des Entrepreneurs et 
des talents ! Rendez-vous des 
porteurs de projets, des 
dirigeants d’entreprises, des 
startupers, des pouvoirs publics, 
des acteurs économiques et des 
personnes en recherche d’emploi 
de l’Est parisien. L’objectif est de 
multiplier les liens tout en faisant 
la part belle à la responsabilité 
sociétale des entreprises, 
l’inclusion et à la diversité au 
sens large.
Le 22 juin de 14h à 23h30, 
pavillon Baltard – 12, Av Victor-
Hugo à Nogent-sur-Marne.
Pour assister à cette journée : 
https://bit.ly/3vRmQjH

L’ACTU

Pour cause de crise sanitaire, depuis deux ans la fête de la ville n'avait pas pu avoir lieu.
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GROS PLAN

L’ACTU

Trauma — nom marquant, s’il en 
est — n’est pas né dans la douleur. 
À son origine : trois vieux amis, un 
réseau de rappeurs. Et la ville de 
Fontenay, comme vivier de musi-
ciens. 
Fatlow (de son nom civil Thomas Lo) a 
été bercé par les rythmes du rap amé-
ricain de la Côte Est. Depuis ses 16-17 
ans, il a écrit entre 500 et 600 mor-
ceaux. En termes de production, le 

rappeur met la barre* très haut ! Ses 
textes ont beau être français, ses 
beats* sont à n’en pas douter d’inspi-
ration nord-américaine, comme en 
témoigne sa chaîne Youtube Fatlow. 
De son côté, 99 (pseudo de Miguel 
Zambrino) est réalisateur de clips. Ses 
influences, pourtant, sont plus musi-
cales que visuelles. « Je suis fan de rap, 
mais aussi de pop-rock-punk, dit-il. Mes 
goûts sont variés. Ça peut être explosif 

comme Train Fantôme, ou au contraire, 
très doux comme Agnès Obel. » Né en 
Argentine, 99 est arrivé à Fontenay à 
l’âge de 13 ans. « J’ai été animateur à la 
ville, et je faisais déjà du montage avec 
les enfants. J’ai ensuite commencé à réa-
liser des clips. J’ai dû en faire 200, dont 
la moitié avec Fatlow. »

Rencontre

Félix Bardi, quant à lui, a fait des 
études de lettres et d’arts plastiques 
à la fac de Saint-Denis. C’est juste-
ment à Paris 8 qu’il a rencontré Fat-
low. Rapidement, ils commencent à 
faire de la musique ensemble, enre-
gistrent en studio. « Un pote de fac 
avait créé son studio 6B, avec Jul, raconte 
Félix. On a réuni d’autres potes qui rap-
paient. La session avant nous, c’étaient 

Te One et Miguel. Ça a été la première 
prise de contact avec lui. Tous les trois, 
on connaissait des artistes en commun 
et on a partagé des contacts. » Au 6B, 
ils ramènent plusieurs artistes : Zola, 
Captaine Roshi, Big B (anciennement 
Ultimate Bitches). L’art de la rencontre 
et de la mise en réseau. 

Trauma prod’ de sons

Au tandem Fatlow/99, s’adjoignit 
ainsi Félix Bardi. Et le triumvirat 
créa Trauma. La société de produc-
tion, fondée l’an dernier, propose des 
prestations variées : réalisation de 
vidéo, enregistrement musical, pro-
duction instrumentale. À terme, les 
trois créateurs souhaiteraient pro-
duire des artistes et organiser des 
concerts. En attendant : focus sur la 
vidéo. Cliper, diffuser, entretenir les 
liens. « On marche beaucoup au rela-
tionnel, souligne Fatlow. Quand on 
souhaite travailler avec des artistes, on 
préfère les rencontrer plutôt que d’utili-
ser les réseaux sociaux. » 
Leurs réalisations vidéo, visibles 
sur la chaîne Youtube de 99 : QVXN, 
donnent un excellent aperçu de la 
qualité des productions Trauma. Les 
clips pour Train Fantôme, notamment, 
sont aussi explosifs que les morceaux 
du groupe. 
« On a aidé pas mal d’artistes à mar-
cher ; reste la question de savoir com-
ment les fidéliser, s’interroge Félix. Il 
est nécessaire de nous diversifier. On 
pourrait même organiser un concert 
tous les deux mois, si on dispose d’un 
lieu. À ce jour, on est en mesure de pro-
grammer des artistes. » Et 99 de souli-
gner la richesse musicale de la ville : 
« À Fontenay, il y a un vivier d’artistes 
incroyables : Gambi, pour qui j’ai clipé 
avant qu’il n’explose, Kaza, Enfant de 
Pauvres… La ville dispose d’équipements 
qui permettraient de programmer tous 
ces artistes fontenaysiens. » / Nikos Maurice

* Barre : dans le jargon du rap, une barre 
signifie une mesure, une ligne de texte. 

* Beat : musique sur laquelle le rappeur 
pose son texte. 

Franchir les murs du son
Trauma Production est une jeune entreprise 
fontenaysienne dédiée à la réalisation et 
à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et 
musicales, de clips notamment. Rencontre 
avec son trio fondateur. 

De gauche à droite : 99,  Félix et Fatlow.
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FESTIVAL. « L’objectif de ce festi-
val est d’apporter notre forme d’art 
au plus près de la population et en 
dehors des lieux habituels d’exposi-
tion d’art », résume Louise Ducrocq, 
présidente d’Ohéhol. Le collectif d’ar-
tistes fontenaysiens investit chaque 
année, depuis 2016, l’écoparc des 
Carrières avec des initiatives autour 
du Land Art. Pour cette 7e édition, 
la manifestation débutera avec un 
vernissage, le 11 juin. Au total, une 
dizaine d’œuvres seront installées 
dans cet espace naturel, très fré-
quenté des habitants. Une quinzaine 
d’artistes y participent. Au-delà de 
l’exposition à ciel ouvert, c’est aussi 
un programme composé d’anima-
tions et de rencontres jusqu’au 9 juil-
let qui attend les visiteurs. 

Interventions naturelles

Concerts, poésie, performances et 
contes ponctuent chaque année 
l’évènement. Pour la présidente 
du collectif : « Nous proposons des 
moments ludiques aux habitants avec 

EN BREF

S’engager avec La Halte 
Fontenaysienne 
La Halte Fontenaysienne 
recherche des bénévoles et 
salariés. Œuvrant dans le champ 
de la précarité, du mal-logement 
et de l’économie sociale et 
solidaire, nous sommes une 
association membre du réseau 
de la Fondation Abbé Pierre, 
implantée à Fontenay depuis 
30 ans. 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 ?
Renseignements et prenez 
contact via le site internet : 
https://www.lahalte.org

Recherche de bénévoles
Le Secours Catholique/Caritas 
France recherche des bénévoles 
pour accompagner les personnes 
en difficulté dans leurs 
démarches administratives afin 
qu’elles puissent accéder à leur 
droits sociaux. C’est un bénévolat 
régulier d’une fois par semaine à 
peu près. Des formations seront 
proposées aux nouveaux 
bénévoles.
Renseignements :  
01 45 17 01 70 ou 
servicebenevolat.940@secours-
catholique.org

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

Du Land Art aux Carrières
Le festival Land Art oh ! Carrières débutera le 11 juin. L’occasion  
de mettre en lumière cette forme d’art naturel, qu’est le Land Art. 

un large panel de formes artistiques. 
Les ateliers en direction des enfants ren-
contrent un grand succès. Depuis plu-
sieurs années, nous faisons intervenir 
des classes d’Henri-Wallon sur ce fes-
tival. Les élèves participent avec des 
artistes à la construction d’une œuvre 
dans leur établissement, qui est instal-
lée par la suite au parc. » L’exposition 
reste en place jusqu’en septembre 
mais tout dépend de la météo : cer-
taines œuvres sont détruites par 
les intempéries. D’autres résistent 
plus longtemps bien qu’elles soient 
composées de matériaux naturels. 
Actuellement dans le parc, demeure 
la structure de l’installation de l’an-
née dernière qui se fond dans le pay-
sage. Elle resservira peut-être cette 
année pour reprendre une nouvelle 

vie artistique. « Le Land Art est à l’ori-
gine des interventions dans la nature et 
avec des matériaux recueillis sur place. 
Ce qui n’est pas le cas pour nous, car 
le site où nous intervenons est protégé. 
Nous amenons nos éléments qui sont 
naturels ou parfois issus de la récupé-
ration, comme du plastique qui peut 
être présent, notamment pour dénoncer 
son envahissement dans notre société », 
précise Mme Ducrocq. Un livre a été 
édité par le collectif en rétrospec-
tive des éditions 2016/2021, avec des 
photos des installations. Le public 
pourra le découvrir prochainement 
à la médiathèque. / MQ

Festival Land Art oh ! Carrières : 
vernissage, le 11 juin, 19h, parc des 
Carrières. Renseignements : www.
oheho.fr

L’ACTU

Depuis plusieurs années,  des classes d’Henri-Wallon interviennent sur ce festival.

« Nous amenons nos éléments qui sont 
naturels ou parfois issus de la récupération, 

comme du plastique qui peut être 
présent, notamment pour dénoncer son 
envahissement dans notre société. »
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DU 30 MAI AU 12 JUIN

MADELON
Animations, vide-greniers, 
manèges, stands variés, concerts, 
gourmandises… Lire p.9.
Programme : fontenay.fr
Dès 8h – En ville

NUMÉRIQUE
Initiation à la suite Adobe 
Creative Cloud.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

TOUS LES SPORTS
L’USF organise une journée portes 
ouvertes. Au programme : 
renseignements, animations 
sportives, pré-inscriptions.
Renseignements : 01 49 74 74 97. 
10h à 18h – Maison des sports (40 
bis, rue de Rosny)

Dimanche 05/06
CINÉMA

15h – The Duke,  
de Roger Michell – vostf.

17h – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

THÉÂTRE
Mon monde à toi. Espace  
d’éveil artistique et poésie 
graphique par la compagnie 
Théâtre des Tarabates.
35mn - Dès 18 mois.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions),  
5€ (-16 ans).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
11h, 16h et 17h – Théâtre-Halle-
Roublot

BRUNCH EN MUSIQUE
Brunch assaisonné  
de jazz manouche.
Entrée libre.
Réservations conseillée : 
musiquesaucomptoir.fr  
ou 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h – Le Comptoir

MADELON
Animations, vide-greniers, 
manèges, stands variés, concerts, 
gourmandises… Lire p.9.

11h : fleurissement de la plaque 
de l’école J.-Ferry.
Programme : fontenay.fr
Dès 8h – En ville

ATELIER
Atelier créatif sur le thème 
« Marionnettes du bout des 
doigts » avec Alix Sulmont.
10€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
13h30 – Théâtre-Halle-Roublot

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 02/06
CINÉMA
18h – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

20h30 – The Duke,  
de Roger Michell – vostf – court-
métrage en première partie. 

ALOUETTES
Balade urbaine dans le cadre  
de la concertation en vue de 
l’aménagement du quartier 
Alouettes-Est.
Sans inscription.
18h30 – École P.-Demont

CONSEIL DE QUARTIER
Jean-Zay. Ordre du jour : 
aménagement de l’aire de jeux  
et ses abords, questions diverses, 
budget participatif.
20h – École J.-Zay

Vendredi 03/06
CINEMA
14h/18h30 – The Duke,  
de Roger Michell – vostf.

16h/20h30 – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

MADELON
Inauguration. Lire p.9.
16h : Ouverture fête foraine -  
Rue Lacassagne.
20h : concert Trois Cafés 
Gourmands
23h : feu d’artifice.
Gratuit – Stade Le-Tiec

CONCERT
Djân/ A Solas. Danse et 
musiques du monde.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservations : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

Samedi 04/06
CINÉMA
14h/18h – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

16h30 – Jean-Michel le caribou, 
de Mathieu Auvra – animation – 
vf – dès 4 ans. 

20h30 – The Duke, de Roger 
Michell – vostf – court-métrage 
en première partie. 

CONCERT
¿ Who’s The Cuban ? World pop/
New salsa. 1ère partie : création 
participative dans le cadre  
d’une résidence du groupe avec 
les élèves du conservatoire 
Guy-Dinoird.
Gratuit.
20h – Parc de l’Hôtel-de-ville

COMMUNIQUÉS

EXPOSITION
Du 8 au 12 juin, de 11h à 20h 
(22h le 11/06) l’artiste 
fontenaysien Yaume-C 
expose ses œuvres à l’Espace 
Commines (17, rue 
Commines, Paris 3e) au profit 
de l’association Enfants du 
Mékong œuvrant en faveur 
des enfants en Birmanie.
Entrée libre.

ALZHEIMER
France Alzheimer Val-de-
Marne, avec La Rencontre des 
Aidants, propose une 
formation ouverte à tous les 
aidants familiaux (conjoint, 
enfants, parents, amis, 
proches) accompagnant un 
malade Alzheimer au domicile 
ou en institution. Les 07 et 
14/06 de 14h à 16h30 à l’Ephad 
Dame-Blanche.
Gratuit.
Sur inscription : alzheimer.
val-de-marne@wanadoo.fr  
ou 01 48 72 87 82. 

EVEIL MUSICAL  
ET COURS DE CHANT
Musical Oh Phonie présente, 
pour la rentrée 2022-23, ses 
cours d'éveil musical (pour 
les 3 à 6 ans), ses ateliers de 
chant-musique (pour les 7 à 
11 ans), les Mercredis et ses 
cours de chant (enfants et 
adultes). Tous les cours sont 
animés par Claire Ohayon 
professeur de chant et d'éveil 
musical.
Tarifs et renseignements :
06.19.98.15.12 www.
musical-oh-phonie.com

LA BIEN NOMMÉE
Jusqu’au 25 juin, choisissez le 
nom que portera l’école d’Arts. 
Trois noms sont proposés : 
Leïla Alaoui (artiste 
franco-marocaine, 
photographe), Louise 
Bourgeois (artiste 
plasticienne franco-
américaine) ou Frida Kahlo 
(peintre mexicaine). Pour 
voter : fontenay.fr ou dans les 
urnes disposées à l’espace 
G.-Philipe, la médiathèque et 
le conservatoire Guy-Dinoird. 
Révélation du nom le 17/09.

Ma1. Installation de Catriona 
Laing de la compagnie Whisky 
Time.
Visible 7j/7, 24h/24.
Jusqu’au 02/07 – LaGaleru

Le Transat. Exposition collective 
sur le thème de la mémoire.
Entrée libre.
Jusqu’au 04/06 – Maison du citoyen

INFORMATIQUE
Approfondissement des 
connaissances de base de 
l’ordinateur pour grands-
débutants.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h30 à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mardi 31/05
CINÉMA
18h30 – Douce France,  
de Geoffrey Couanon –  
coup de cœur. 

20h30 – L’été nucléaire, de Gaël 
Lépingle – coup de cœur – court-
métrage en première partie.

INFORMATIQUE
La sécurité informatique  
pour les débutants.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon

CONSEIL DE QUARTIER
La Redoute, Le-Fort, Michelet. 
Ordre du jour : réhabilitation 
résidence Rolland, 
transformation du quartier 
(théâtre, logements Rabelais), 
budget participatif.
20h – École R.-Rolland

Mercredi 01/06
CINEMA
15h/16h15 – Jean-Michel le 
caribou, de Mathieu Auvra – 
animation – vf – dès 4 ans. 

18h – The Duke,  
de Roger Michell – vostf. 

20h30 – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

CONSEIL DE QUARTIER
Bois, Clos d’Orléans.  
Ordre du jour : composteurs, 
stationnement « vélo sécurisé », 
initiative festive du 21/06  
à Moreau-David, budget 
participatif.
20h – Club G.-Charle

PRATIQUES ARTISTIQUES
Du 6 au 26 juin, inscription 
aux ateliers musique, danse, 
théâtre, arts plastiques et 
visuels dispensées à l’école 
d’Arts, à l’espace G.-Philipe et 
au conservatoire. Différents 
parcours, accessibles dès 4 
ans, proposés assurés par des 
artistes professionnels.
Brochure et formulaire sur 
culture.fontenay.fr ou dans les 
équipements.

RETRAITÉS
La ville propose aux retraités 
fontenaysiens de plus de 60 
ans, résidant sur la ville 
depuis plus de 6 mois, et 
dont le quotient familial est 
compris entre 1 et 6, une aide 
financière (Pass+) de 120€ 
pour une personne seule ou 
160€ pour un couple. Fournir 
RIB, avis d’imposition 2021 
sur les revenus de 2020 et 
RIB.
Inscriptions jusqu’au 30/06 au 
CCAS ou dans les clubs de 
loisirs.
Renseignements :  
01 49 74 75 53/64.
Pour changer ou connaître une 
nouvelle activité, les clubs de 
retraités proposent des cours 
d’essais jusqu’au 10/06. 
Renseignements et 
inscriptions obligatoire auprès 
des clubs.

CONCOURS PHOTOS 
Jusqu’au 8 juillet, le service 
des Espaces verts organise 
un concours photos sur le 
thème de la biodiversité à 
Fontenay-sous-Bois. 
Règlement et inscriptions en 
ligne sur le site de la ville 
(rubrique Espaces verts) ou par 
mail à parcs-jardins@
fontenay-sous-bois.fr

Lundi 30/05
CINÉMA
20h30 – Douce France,  
de Geoffrey Couanon –  
coup de cœur – rencontre avec 
l’association Bulles de vie. 

EXPOSITIONS
Dans l’atelier de Bruno Liance. 
Plongée musicale dans l’univers 
de l’illustrateur.
Entrée libre.
Jusqu’au 08/06 – Médiathèque 
L.-Aragon
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FOOTBALL
L’USF reçoit AS Ararat Issy  
pour le compte de la dernière 
journée du championnat R2. 
14h30 – Stade Le-Tiec
L’ASVF accueille Gentilly AC2 
pour l’ultime journée du 
championnat D4. 
15h – Stade P.-de-Coubertin 

Mardi 07/06
CINÉMA
18h – Nitram,  
de Justin Kurzel – vostf. 

20h30 – The Duke, de Roger 
Michell – vostf – court-métrage 
en première partie. 

APÉRO DES POSSIBLES
Retournez à votre poste.  
De Tristan Choisel, mise-en-
lecture par Cécile Givernet.
Entrée libre – Adultes.
18h30 –Théâtre-Halle-Roublot

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

Mercredi 08/06
CINÉMA
14h30/16h30 – La chance sourit 
à Mme Nikuko, de Ayumu 
Watanabe – animation – à voir  
en famille dès 10/11 ans. 

19h – Tom, de Fabienne 
Berthaud. 

21h – Don Juan,  
de Serge Bozon – coup de cœur. 

THÉÂTRE
Pas-sages. Une douzaine 
d’enfants fontenaysiens ont pris 
part à cette aventure artistique 
proposée par l’auteur et metteur 
en scène Ahmed Madani.
Gratuit – Dès 12 ans.
Sur inscription : 01 71 33 53 35.
14h30 – Salle J.-Brel

CONTES
Contes nigériens.  
Avec Fatimane Moussa-Aghali.
5€ - Dès 6 ans.
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
15h – Théâtre-Halle-Roublot

NUMÉRIQUE
Créer son application pour 
smartphone Android.
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

FAB STORY
Création numérique et littéraire.
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

CONSEIL DE QUARTIER
Larris. Ordre du jour : 
transformation du quartier, 
piétonisation de la rue Wallon et 
sens unique de la rue Louise-
Michel, propreté et gestion des 
déchets, fête de quartier et budget 
participatif.
20h – École H.-Wallon

Jeudi 09/06
CINÉMA
18h – Coupez !, de Michel 
Hazanavicius – festival de Cannes 
2022 – court-métrage  
en première partie.

20h30 – Don Juan,  
de Serge Bozon – coup de cœur. 

Vendredi 10/06
CINÉMA

14h/18h – Don Juan,  
de Serge Bozon – coup de cœur. 

16h – Tom,  
de Fabienne Berthaud. 

20h30 – Coupez !, de Michel 
Hazanavicius – festival de Cannes 
2022 – rencontre avec Quentin 
Mazel autour des films de zombie 
et de série Z.

THÉÂTRE
Pas-sages. Une douzaine 
d’enfants fontenaysiens ont pris 
part à cette aventure artistique 
proposée par l’auteur et metteur 
en scène Ahmed Madani.
Gratuit – Dès 12 ans.
Sur inscription : 01 71 33 53 35.
20h – Salle J.-Brel

EXPOSITIONS
La petite créature.  
De Marjolaine Leray dans le cadre 
du dispositif départemental 
« Livre pour grandir ».
Entrée libre.
Jusqu’au 07/09 –  
Médiathèque L.-Aragon

Artcité. Vernissage de 
l’exposition consacrée à Marion 
Robert et Martine Salavize, 
lauréates de l’édition 2021 
d’Artcité. Du 11 juin au 2 juillet, 
du mardi au samedi, de 14h à 
19h.
Entrée libre.
18h30 – Halle Roublot

Ouvert à tous.
10h à 12h30 et 14h à 17h30 –  
2, allée M.-Gorki

Dimanche 12/06
CINÉMA
15h – Don Juan, de Serge Bozon 
– coup de cœur. 

17h30 – Coupez !, de Michel 
Hazanavicius – festival de Cannes 
2022 – court-métrage en première 
partie.

CONCERT
Chœur Chanter, chorale de 
Vincennes, propose un concert. 
Au programme : les Hymnes du 
Couronnement, composés par 

Georg Friedrich Händel, Zadok 
the Priest, un des hymnes, a été 
adapté par Tony Britten. En 
première partie, Händel avec 
d'autres airs interprétés par le 
Petit Chœur. Direction : Isabelle 
Boulais, Anne-Claire Laurent. 
Pianiste : Bohumir Vachal.
Entrée gratuite. Participation libre 
(au profit de l'association Chœur 
Chanter). Renseignements :  
www.choeurchanter.fr
17h - Église St Germain-l’Auxerrois 
– 2, rue de Rosny

THÉÂTRE
Pas-sages. Une douzaine 
d’enfants fontenaysiens ont pris 
part à cette aventure artistique 
proposée par l’auteur et metteur 
en scène Ahmed Madani.
Gratuit – Dès 12 ans.
Sur inscription : 01 71 33 53 35.
17h – Salle J.-Brel

BRUNCH EN MUSIQUE
Brunch assaisonné de musique 
Americana.
Réservation conseillée : 
musiquesaucomptoir.fr  
ou 01 48 75 64 31.
11h30 à 15h – Le Comptoir

DÉMOCRATIE
Élections législatives.  
Premier tour. Lire p.8.
8h à 20h - En ville

CONCERT
Agogo. Résidence/création jazz.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservations : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
20h45 – Le Comptoir

COMÉDIE MUSICALE
Restitution de l’atelier  
enfants-adolescents de 4 à 13 ans 
de l’espace G.-Philipe.
Gratuit.
19h30 – Espace G.-Philipe

Samedi 11/06
CINÉMA
14h – Tom, de Fabienne 
Berthaud. 

16h – La chance sourit  
à Mme Nikuko, de Ayumu 
Watanabe – animation – à voir  
en famille dès 10/11 ans. 

18h30 – Coupez !, de Michel 
Hazanavicius – festival de Cannes 
2022 – court-métrage en 
première partie.

21h – Don Juan,  
de Serge Bozon – coup de cœur. 

THÉÂTRE
Pas-sages. Une douzaine 
d’enfants fontenaysiens ont pris 
part à cette aventure artistique 
proposée par l’auteur et metteur 
en scène Ahmed Madani.
Gratuit – Dès 12 ans.
Sur inscription : 01 71 33 53 35.
20h – Salle J.-Brel

Restitutions. Les élèves des 
ateliers théâtre 4-5 ans et 6-7 ans 
(dès 10h), 4-5 ans, 6-7 ans,  
8-10 ans, 13-14 ans et adultes  
(dès 14h30) donnent spectacle ! 
Gratuit – Espace G.-Philipe

CONCERT
Lila Bazooka « Arashiyama ». 
Musiques de chambre et 
traditionnelles dans le cadre des 
Apéro ma non troppo.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservations : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 64 31.
19h – Le Comptoir

EXPOSITION
Artcité. Marion Robert et Martine 
Salavize, lauréates de l’édition 
2021 d’Artcité.
Entrée libre.
Jusqu’au 02/07 – Halle Roublot

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

NUMÉRIQUE
Créer son premier site web.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

ATELIER
Construction d’une cabane-
théâtre avec les Compagnons 
bâtisseurs et Les êtres humains 
professionnels.

Vente d’appartements
La ville et COGEDIM soutiennent la création de logements 
en accession sociale(BRS). Ce dernier est un nouveau 
dispositif d’accession sociale à la propriété qui permet 
de baisser le coût d’acquisition et de garantir dans le 
temps la vocation sociale des logements. Ce dispositif, 
non spéculatif, permet à l’acquéreur de bénéficier d’une 
décote pouvant aller jusqu’à 40 % du prix du marché, 
en respectant les conditions exigées du dispositif.  
Située en centre-ville au 16, rue Marguerite, la résidence 
domaine des Belles-Vues, propose des appartements 
aux vues dégagées. Déclinés du studio au 5 pièces, ils se 
prolongent, pour la plupart, de balcon, terrasse ou jardin 
privatif. Cette nouvelle résidence, est composée de 
43 appartements en accession et de 42 appartements 
en accession sociale - Bail Réel Solidaire (BRS). 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’espace  
de vente situé au 18 bis, rue Mauconseil  
ou contacter le 01 76 499 499.
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LYCÉE PABLO-PICASSO

Les voix de la résistance
Dans le cadre du projet interdisciplinaire « Résister », mené en 
partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme de Fontenay, les élèves 
des 2nd 2 et 3 de Picasso ont écrit un discours fictif en hommage à celles 
et ceux qui ont dit non, d’après les livres de ladite collection d’Actes Sud 
Junior. Le 13 mai était le jour de la restitution pour les 2nd 3 . 

L’ACTU

Un micro dressé devant un tableau, 
couvert de nombreux noms : Marie 
Curie, Gandhi, Gisèle Halimi, Olympe 
de Gouges, Émile Zola, Angela Davis, 
Rosa Parks, Georges Sand, Nadia 
Murad, Lucie Aubrac, Chico Mendes, 
Anna Politkovskaïa. Toutes et tous 
sont reliés par un esprit commun de 
résistance. Dans quelques instants, 
les élèves de la 2nd 3 s’en feront les 
porte-voix. 
« Résister » est à la croisée de trois dis-
ciplines : les lettres, l’histoire, l’édu-
cation morale et civique. Chapeauté 
par Mme Pascal, professeure d’Histoire-
géographie, Mme Luccioni, professeure 
de lettres, et Mmes Gouja et Maocec, 
professeures documentalistes, le pro-
jet a bénéficié de la participation éclai-
rante de Annick Lorant-Jolly et Robert 
Khawam, de l’antenne locale de la 
LDH ; ainsi que des précieux conseils 
de Véronique Colignon, formatrice à 

la prise de parole en public. Mme Coli-
gnon a vu les élèves en ateliers : « Aider 
les jeunes à s’exprimer leur permet de 
dire avec conviction leur indignation. » 
« Les élèves ont besoin d’être aidés à l’oral, 
souligne à son tour Mme Lorant-Jolly. 
Au-delà de ce projet, cela leur donne de 
l’assurance. Former les jeunes reste un 
engagement fort de la LDH. »

Avec ou sans micro

Le contexte imaginaire de leur dis-
cours est l’inauguration d’un nouvel 
établissement, au nom d’une des per-
sonnalités inscrites au tableau. Une 
jeune fille demande à Véronique 
Colignon : « Quand on a la gorge ser-
rée, comment on fait ? » La formatrice, 
apaisante, fait faire à la classe « une 
respiration décontraction » … 
Le premier binôme à passer : Marion 
et Elyna. On perçoit bien une pointe 
de stress, mais le sujet les entraîne 

au-delà. « À l’heure où les médias fran-
çais semblent oublier, il nous paraissait 
important de marquer le coup et d’hono-
rer la mémoire d’un homme qui a payé 
de sa vie son engagement en faveur de 
la défense de l’environnement… » Elles 
retracent la vie et la mort de Chico 
Mendes, « assassiné pour ses convic-
tions sur ordre d’un riche propriétaire 
de terres. » 

L’intensité de leur texte

Louise et Asma, quant à elles, 
dépeignent le combat de Nadia Murad, 
prix Nobel de la paix : « Suite au cal-
vaire auquel elle a mis fin en s’échap-
pant, Nadia Murad a retrouvé la parole, 
avec laquelle elle s’est élevée contre les 
exactions en témoignant de son histoire. 
En dépit des atrocités et des souffrances 
subies, elle s’est relevée et n’a jamais 
perdu espoir ! » Mme Pascal les félicite 
pour l’intensité de leur texte. « Mais 

n’oubliez pas de faire des pauses. »
Autre discours, alliant une grande 
force politique et émotionnelle, est 
celui de Fatoumata, Chestine et Enzo. 
Les trois jeunes gens s’adressent à 
Angela Davis : « Persécutée pour tes 
idées et ton appartenance au commu-
nisme, tu as été congédiée de l’UCLA et 
ton droit d’exercer ton métier de profes-
seur a été mis à mal. Tu as subi cette 
haine que nul ne pouvait supporter en 
tant qu’être humain. Insultée de toutes 
les manières imaginables et même 
menacée de mort… » 
Les autres apprentis orateurs et ora-
trices se sont également dépassés, à 
plus d’un titre : Marine, Janelle, Noa, 
Elona, Chloé, Éléa, Alice, Jeny, Pernya, 
Audrey, Roza, Ramine, Clémentine, 
Lilou, Joshua, Roman, Iyed, Alexandre, 
Ihssane, Jade. 
« Croyez-en mon expérience, leur dit 
Robert Khawam, ce que vous avez tous 
fait là, c’est fort ! Vraiment bravo ! »
« C’est émouvant de vous entendre 
défendre ces personnalités et vous indi-
gner », remarque Annick Lorant-Jolly, 
impressionnée par leur force de 
conviction. / Nikos Maurice
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Le rectorat de Créteil a interdit la prise de photos des élèves, le 13 mai, lors de la restitution.
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CULTURE
CABARET MUSICAL

« Hen est un personnage de cabaret 
qui à travers ses chansons aborde ses 
envies et son besoin de liberté tout en 
revendiquant ne pas vouloir rentrer 
dans des cases », résume Léa Dasque, 
chargée des relations publiques et de la 
communication au Théâtre Halle Rou-
blot (THR). Le lieu dédié à la marion-
nette, accueille les 16 et 17 juin, le 
spectacle Hen pour clôturer sa saison 
culturelle. Sous la forme d’un caba-
ret festif, la représentation aborde les 
questions d’identité et de genre à tra-
vers un personnage sculpté minu-
tieusement, composé d’un corps de 
mousse, de bois, de métal et de latex. 

En-dehors des normes

Le metteur en scène, Johanny Bert, 
explique l’origine du nom de son per-
sonnage : « Hen est un pronom suédois 
qui a la particularité d’être non genré. 
Rentré dans leur dictionnaire en 2015, 
le mot est largement utilisé, notamment 
dans les manuels scolaires afin d’évi-
ter toute forme de discriminations. » En 
France « Iel » son équivalence n’a fait 
que récemment son entrée dans Le 
petit Robert. Pour le marionnettiste qui 
avait depuis longtemps envie de créer 
un spectacle sur ce sujet : « ça semblait 

évident de nommer mon personnage avec 
ce pronom. Hen est comme une chimère 
qui joue avec les clichés de l’ultra mascu-
linité ou féminité et qui s’affirme comme 
une figure insolente qui peut changer 
d’identité au gré de ses envies. » Elle 
explore en musique les questions de 
l’identité du genre, avec humour et 
insolence en revendiquant le droit de 
vivre en dehors des normes. 
« C’est une vraie revendication portée 
aujourd’hui par beaucoup de mouve-
ments, notamment queer. Là, le metteur 
en scène s’empare de ces questions à tra-
vers la marionnette qui est un médium 
métamorphosable qui s’y prête parfai-
tement, auquel par exemple on peut 
rajouter ou ôter assez facilement des 
organes.  Cela crée des situations décalées 
et comiques », poursuit Mme Dasque. Sur 
scène, Johanny Bert joue la voix parlée 
et chantée de Hen qu’il manipule, avec 

Faustine Lancel. Deux musiciens, le 
violoncelliste Guillaume Bongiraud 
et le percussionniste Cyrille Froger, 
interprètent en live toutes les chan-
sons. « À voir à partir de 14 ans, le spec-
tacle prend les spectateurs dans les bras 
et joue avec eux dans l’univers du caba-
ret ! Cette marionnette n’est pas pour les 
enfants, mais a entièrement sa place 
dans les dramaturgies pour le public 
adulte », souligne le metteur en scène. 
Un avis que partage la chargée des 

Le Théâtre Halle Roublot présente  
pour clôturer sa saison culturelle Hen,  
un cabaret subversif qui aborde  
les questions d’identités et de genre.

Questions 
d’identité  
et de genre…

relations publiques du théâtre : « On 
tente continuellement de briser les cli-
chés et de montrer aux adultes que la 
marionnette est aussi pour eux. Nous 
sommes très heureux de terminer notre 
saison culturelle avec cette forme musi-
cale déjantée et festive qui s’inspire à 
la fois du cabaret berlinois des années 
30 que de la scène queer performative 
contemporaine. » Après les deux dates 
à Fontenay, le spectacle sera présenté 
à la Scala, à Paris. / Mélissa Quénel

Hen, à partir de 14 ans. Spectacle 
co-acceuilli avec la direction des 
Affaires culturelles. Les 16 et 17 
juin, 19h30, Théâtre Halle Roublot. 
Renseignements : 01 82 01 52 02 ou 
www.theatre-halle-roublot

« Hen est un pronom suédois qui  
a la particularité d’être non genré.  

Rentré dans leur dictionnaire en 2015, 
le mot est largement utilisé, notamment 

dans les manuels scolaires. »
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Du 14/06 au 02/07
Maison du Citoyen 
Exposition Pierre 
Deschodt
L’association Les amis de Pierre 
Deschodt organise une 
exposition consacrée à l’artiste 
du 14 juin au 2 juillet à la Maison 
du Citoyen. Le vernissage est 
prévu mardi 14 juin à 18h30. 
Environ 70 œuvres, dont deux 
toiles de 200/150 cm, seront 
présentées aux publics. Pierre 
Deschodt a peint toute sa vie 
pour nourrir un monde intérieur 
riche et foisonnant. À sa mort en 
2003, il laisse un atelier complet, 
monographique qu’il n’a jamais 
ouvert. Son travail livre de jolis 
jeux d’équilibre, une palette vive 
et un amour pour l’hédonisme. 

De son passage aux Arts 
Décoratifs, ou dans les ateliers de 
Gromaire, de Lurcat, on peut 
suivre son évolution artistique 
qui a progressivement glissé vers 
une abstraction figurative. 
Nourrit des expositions 
parisiennes, de ses rencontres et 
de son observation vive et 
contemplative de son 
environnement, Pierre Deschodt 
présente un Paris des années 50 
à 80 en pleine ébullition. Des 
ponts, de la vitesse et beaucoup 
d’agitation pour retranscrire une 
ville pleine de transformations. 
L’exposition plonge le visiteur 
dans une immersion de couleur. 
Des visites guidées sont prévues 
les mercredis à 15h et samedis à 
11h ainsi qu’une conférence le 
mercredi 22 juin à 16h.
Entrée libre de 10h30 à 18h. 
Vernissage, le 15/06 à 18h30. 
Visites guidées les mercredis à 
15h et samedis à 11h. Conférence 
le 22/06 à 16h. Renseignements :  
06 85 35 57 12.

CONCERT. « On sort d’une période com-
pliquée de crise sanitaire. Maintenant les 
gens ont besoin de s’amuser, alors place à la 
fête ! », se réjouit Chérifa Naït, responsable 
des projets artistiques à la direction des 
Affaires culturelles (DAC). Quoi de mieux 
que d’associer celle de la Madelon avec la 
musique dansante qu’est la salsa ? C’est 
dans cet esprit festif que le groupe ¿Who’s 
The Cuban? fera guincher les Fontenaysiens 
le soir du 4 juin, sur la scène centrale de 
la Madelon (située dans le parc de l’Hôtel-
de-Ville). « En septembre 2021 pour le lance-
ment de notre saison culturelle, nous avions 
présenté ce style de musique. Le public était 
ravi car c’est très convivial, c’est pourquoi 
nous continuons avec l’envie, encore une fois, 
de faire danser les habitants », poursuit Mme 

Naït. Sur scène, sept musiciens livrent un 
live enflammé mêlant musiques cubaines 
et caribéennes. Au programme des mélo-
dies latines avec guitare, basse, piano, cla-
viers, batterie et percussions. Dans le cadre 
d’un partenariat artistique avec la ville, le 
groupe sera en résidence à l’espace Gérard-
Philipe en février 2023. En préparation de 
leur prochain album, ils travailleront en 
lien avec les classes du conservatoire. D’ail-
leurs certaines d’entre elles se produiront 
également lors de la Madelon, le 4 juin, de 
10h à 12h, avec un concert de percussions 
et de cuivres, ainsi qu’une chorale. / MQ 

¿Who’s The Cuban? le 4/06 de 20h à 22h,  
parc de l’Hôtel-de-ville.

C’est la salsa de la Madelon !

MUSIQUE. Imperial Quartet dévoile actuellement All 
Indians ?, son 4e et nouvel opus. Pour la sortie d’album, le 
groupe jouera le 14 juin, au Comptoir. Pour Sophie Gas-
tine, la directrice du lieu : « C’est un gros projet dans lequel les 
artistes ont travaillé musicalement sur la question de la créoli-
sation des identités en partant de la terre mythique du grand 
Sud des États-Unis. » Antonin Leymarie à la batterie, au 
saxophone Damien Sabatier et Gérald Chevillon et Joachim 
Florent à la contrebasse plongent dans un flot musical où 
se baignent les communautés de Louisiane. Ils créent leur 
propre courant en se mêlant aux énergies afro-américaines, 
amérindiennes et acadiennes. « Le concert suivra la trame 
de l’album avec des improvisations et une ouverture rendant 
hommage aux défilés et parades de la Nouvelle-Orléans. Sur 
scène, le public retrouvera l’énergie du rock, la puissance du 
jazz, et la liberté des musiques qui dansent », s’enthousiasme 
Mme Gastine. / MQ

Imperial Quartet « All Indians ? », le 14/06, 20h45,  
Le Comptoir. Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ (réductions),  
5€ (- de 12 ans). Réservation : musiquesaucomptoir.fr 
ou 01 48 75 64 31.

Créolisation des identités
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Cinq matchs, 5 victoires, 145 
points marqués, 72 encaissés. 
C’est le bilan statistique sans tache 
des Météores du flag lors du tournoi 
d’Île-de-France disputé fin avril dans 
l’enceinte de la mythique équipe du 
Flash de La Courneuve. Mais au fait, 
le flag c’est quoi ? François-Noël Mar-
tin, qui gère l’école de flag depuis dix 
ans à l’USF foot US, fait les présen-
tations : « C’est une ceinture à deux 
rubans que l’on clipse autour de la taille. 
Lorsqu’on parvient à arracher l’un des 
deux rubans, ça fait pop et c’est le défla-
gage, l’équivalent du plaquage dans le 
foot équipé. » Vous l’aurez saisi, le flag, 
c’est donc du football américain sans 
les gros tampons des hommes bisons 
lancés à cent à l’heure à vos trousses... 
Du foot US 100 % pur fun. 

À l’école du flag

Avant le paiement sans contact et les 
gestes barrières, était donc le flag. 

En flag !
L’équipe flag des Météores a remporté le 30 avril les play-offs  
de la ligue francilienne de football américain chez le Flash de La 
Courneuve et s’est ainsi qualifiée pour la finale nationale le 18 juin.

FOOTBALL AMÉRICAIN L’une des particularités du flag : il peut se jouer en mixité.

à l’heure. Oui, car c’est l’une des par-
ticularités du flag : il peut se jouer 
en mixité. « Il existe deux compéti-
tions majeures : la Coupe de France où 
les équipes sont masculines ou fémi-
nines, et le championnat de France, 
où les équipes sont mixtes, explique 
Jean-Francis Franco, dit Jeff, quar-
ter-back historique des Météores en 
armure, entraineur/joueur de la team 
à rubans et toujours coach des QB 
de la team équipée. Nous évoluons en 
D1 dans cette compétition mixte, ce qui 
implique d’aligner des équipes en 3-2, 
c’est-à-dire, soit trois garçons et deux 
filles, soit trois filles et deux garçons. 
Nous comptons 7 filles parmi nos 30 
licenciés. Dans certaines équipes, elles 
font parfois juste le nombre. Nous, nous 
les sollicitons au maximum. Les filles 
sont très impliquées, elles se donnent à 
fond et elles apportent un certain équi-
libre au groupe. Je n’ai jamais connu une 
équipe aussi soudée. » Cette cohésion, 
on la ressent d’emblée, car chaque 

entrainement commence par la com-
munion de leur cri de guerre : « One 
team, one Mets ! » Et c’est la même à 
la fin de chaque module. Mathieu, 
receveur, en rigole : « Il ne veut rien 
dire si on traduit, mais ça nous réunit 
et nous galvanise ! » Abigaël, 33 ans, a 
découvert la discipline lors de la jour-
née des associations : « C’était mixte, 
sans contact et original, ça m’a séduite. 
J’aime l’entrain dans notre groupe et 
l’intensité du flag. » Yohann a aussi 
eu le coup de foudre tandis qu’il 
venait du foot gladiateur : « Un jour, 
j’ai dépanné la team flag pour un tour-
noi. J’ai adoré. Le terrain est plus petit, 
on joue à cinq contre cinq (ndr : onze 
contre onze en équipé), ça va donc 
beaucoup plus vite et on touche trois 
fois plus le cachalot (ndr : le ballon). 
Comme le groupe est plus petit, on noue 
plus facilement des liens. Et puis j’ai un 
cartilage de genou abîmé au stade 3 sur 
une échelle de 4... » Pour le tournoi 
final du 18 juin, à La Courneuve, les 
Météores du flag visent le top 3. Quel 
que soit le résultat, leurs good vibes 
resteront au zénith… / Christophe Jouan 

Mister Martin poursuit : « Les enfants 
débutent par là. C’est l’école du foot US. 
Ils apprennent les bases techniques et 
la culture du jeu en toute quiétude. 
Ils y acquièrent tous les réflexes ath-
létiques inhérents à ce sport : la viva-
cité, l’explosivité dans les courses, une 
bonne proprioception pour attraper le 
ballon, etc. » L’école des Météores fut 
la première en France. Elle compte 
une vingtaine de licenciés répar-
tis en deux tranches d’âge, U12 et 
U14, et enrôle les enfants à partir de 
6 ans. Les cours se déroulent au stade 
André-Laurent le samedi de 9h30 
à 11h30. Mais, place aux grands, à 
quelques jours du money time des 
play-offs qui va regrouper les dix 
meilleures teams de l’Hexagone…

La touch’ féminine 

Lundi 16 mai, il est 20h. Le coucher  
de soleil est orange Météore. Les fla-
gueurs et les flagueuses sont sharp 

SPORT
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SCOLAIRE. Les petits écoliers de la ville vont transpi-
rer. Et ils vont en tirer beaucoup de leçons. Par exemple, 
que le sport fait du bien. Au corps, à la tête. Et que comme 
c’est souvent un jeu, qu’il crée des interactions, du lien, 
de la solidarité, du sourire. Deux grands temps forts vont 
être l’occasion de bien imprimer tout cela dans les boîtes 
à neurones fontenaysiennes en croissance. D’une part, la 
course d’Ela, jeudi 2 juin au stade Le-Tiec. L’année der-
nière, des centaines d’écoliers de Pasteur A et B, d’Henri-
Wallon et de Jules-Ferry avaient couru 30 minutes 
pour l’association européenne contre les leucodystro-
phies (Ela). Cette année, les collégiens de Victor-Duruy 
prennent le relais. L’objectif est encore cette année de ral-
lier la lune, située à 500 millions de pas, et de la décro-

cher pour les enfants malades. D’autre part, les Jeux du 
Val-de-Marne, de retour du 6 au 17 juin. Au programme, 
de l’athlétisme, du judo, de la boxe éducative, du badmin-
ton, du tennis, du ping, mais aussi une marche verte dans 
le parc de l’Hôtel-de-ville qui consistera en une course 
d’orientation d’une heure. Dans les classes, sera égale-
ment diffusé aux élèves le film La couleur de la victoire, 
qui relate l’histoire de Jesse Owens, sprinter quadruple 
médaillé d’or aux Jeux de Berlin de 1936, au nez et à la 
moustache d’Adolf Hitler. L’occasion d’échanger autour de 
la différence, du rapport à l’autre, du racisme et du sport 
comme antidote. Le 100 mètres, spécialité du sprinter 
qui courait plus vite que la haine, sera en conséquence 
également à l’honneur. / CJ 

Boxe anglaise
Vu à la télé 
Mevy Boufoudi, de l’USF boxe 
anglaise, en direct sur Canal +, a, 
comme Tony Yoka à l’Accor Arena le 
14 mai, connu pour la première fois 
les affres de la défaite chez les 
professionnels. Il s’est incliné aux 
points face au double champion du 
monde amateur et médaillé d’argent 
à Rio, Sofiane Oumiha, qui tirait pour 
la 2e fois de sa carrière chez les pro. 
C’est la première défaite de Mevy en 
9 combats.

Football 
2 titres chez les jeunes
L’USF foot célèbre deux de ses 
équipes de jeunes U16 pour leurs 
superbes saisons respectives. La 
section enregistre deux titres. Les 
joueurs de Florian Bello ont achevé 
leur parcours en D1 départementale 
sur une victoire 12 à 0 face au CA 
Vitry venue auréoler une saison sans 
la moindre défaite. Ils valident au 
passage une montée en R3. Quant 
aux joueurs d’Ousman Pouye, tous 
U15, ils ont également fini en beauté 
une saison sans la moindre tache en 
D2 départementale en tapant leurs 
dauphins de l’ES Vitry 3 à 2 et font 
monter l’équipe en 1ère division 
départementale. Une double 
ascension qui valide la politique de 
formation maison : la majorité des 
joueurs fréquentent l’USF depuis 
l’école de foot. 

Tennis
4 coupes pour l’USF 
L’USF petite balle jaune a fait florès à 
la coupe du Val-de-Marne avec 
quatre titres de champion ! Seda 
Baslilar triomphe chez les 13/14 ans, 
Nathalie Platiau chez les vétérans, 
Roméo Gualerzi est vainqueur chez 
les 11/12 ans, tout comme 
l’inévitable Alexis Berquier chez les 
15/16 ans au terme d’une finale 
expédiée 6-1/6-1. À souligner 
également, les finales d’Audrey 
Lecomte (11/12 ans) et d’Alexandre 
Gallet (13/14 ans).

Hockey sur glace 
Entraineur maison
Anthony Kodyjasz, qui a grandi sur la 
glace de Fontenay, sera l’entraineur 
des Pumas la saison prochaine. 
Anthony a de l’expérience dans les 
patins jusqu’au bout de sa crosse : il a 
joué avec les Français Volants, les Jets 
de Viry, les Coqs de Courbevoie et en 
D1, 2e division nationale, avec les 
Lions de Lyon. Rendez-vous sur la 
glace toute neuve de la patinoire 
municipale en septembre.

Le sport et ses leçons

VILLAGE SPORTIF. Les 3, 4 et 5 
juin, La Madelon est enfin de retour ! 
Attention, car elle aura quelque peu 
changé après toutes ces années 
bizarres de pandémie : miss Made-

La Madelon en short 
lon nous revient fit, affûtée et sapée 
comme jamais ! Sous la tonnelle, 
elle aura troqué son jupon pour une 
tenue résolument plus adaptée à la 
pratique sportive : un kimono, un 

survêt’ et pourquoi pas un short ! En 
effet, car tout le parvis de l’hôtel de 
ville sera transformé en temple du 
sport, de tous les sports, à l’occasion 
de la fête de Fontenay. Petits et grands 
pourront s’essayer à tous les jeux de 
ballon et de raquette, mais aussi à 
la danse, au trampoline, à la boxe 
anglaise, la française, au chambara, 
discipline pour aspirants samou-
raïs à sabres en mousse, à l’escrime 
artistique, au judo, au grappling, et 
même au mix martial art et à la lutte 
gréco-romaine libre et féminine. Le 
Centre d’initiation sportive concoc-
tera également un parcours motricité. 
Toutes les activités seront encadrées 
par des athlètes du cru. Le week-end 
sera ainsi résolument multisports 
voire omnisports ! Une belle occasion 
de réfléchir aux inscriptions lors de 
la rentrée prochaine… / CJ

L’année dernière, des centaines d’écoliers de Pasteur A et B, d’Henri-Wallon et de Jules-Ferry avaient couru 30 minutes.



Les tribunes des élus
GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE AVEC VOUS POUR FONTENAY 

La démocratie participative à Fontenay :  
un faux-semblant, un leurre ! 

Nous avons assisté au vernissage, bien qu’annoncé très tardivement et 
presque confidentiellement, de l’œuvre du street-artiste fontenaysien Papa 
Mesk.

Des potelets graffés en vert… auxquels se sont opposés pendant de nom-
breuses années les habitants du Village. 

Bien qu’il n’appartienne à personne de juger de la valeur artistique d’un tel 
projet, les habitants, unanimement, le trouvait inadapté à leur quartier. 

Ils l’ont dit et redit pour découvrir, à l’occasion de cet événement, que leur 
opposition était vaine. La démocratie participative à Fontenay : des mots sui-
vis d’effets contraires ! La représentation citoyenne à Fontenay : un rôle de 
figurant dans les conseils de quartiers ! L’opposition des riverains qui s’est 
fait entendre par l’intermédiaire de leurs représentants n’a ni été entendue, 
ni été respectée.

A quoi bon en faire un argument de campagne municipale, sauf à en faire 
une coquille vide, dénuée de toute efficacité…

À méditer pour les prochaines échéances électorales !!

Prolongement de la ligne 1 : un mauvais  
signal pour les fontenaysiens et le développement  
des transports dans l’est francilien

Dans notre tribune de janvier dernier nous nous réjouissions que l’en-
quête publique de la ligne 1, qui avait été reportée, puisse se dérouler. Cette 
enquête, qui a pu se tenir du 31 janvier au 2 mars, a rencontré une large 
participation avec plus de 8 000 commentaires exprimés et des débats vifs 
entre partisans et opposants. Le 3 mai, les membres de la commission d’en-
quête ont rendu à l’unanimité un avis défavorable à la déclaration d’utilité 
publique (DUP) de ce prolongement venant stopper définitivement le projet. 
Même si elle s’en défend, la commission d’enquête remet donc en cause le 
caractère d’intérêt général d’un tel projet alors même que le développement 
des transports en commun sur le territoire francilien fait consensus face aux 
enjeux de qualité de vie des Franciliens et de lutte contre le réchauffement 
climatique. A l’évidence, c’est un très mauvais signal pour notre commune 
et le développement d’alternatives crédibles à l’utilisation de la voiture par-
ticulière. Cette décision ne doit pas nous démobiliser pour autant : il appa-
raît urgent de définir un Plan Local de Mobilité pour apporter des réponses 
concrètes aux Fontenaysiens en faveur d’une mobilité plus soutenable.

Vos élus du groupe « Avec Vous pour Fontenay » : 
Clémentine AMSELLEM-SIMMONET, Brigitte CHAMBRE-MARTIN,  
Christophe MATTHIEU, Mohamed TARGUI, Lionel BERTRAND

Pour nous joindre : prénom.nom@fontenay-sous-bois.fr

Prolongation de la ligne 1 : et maintenant ?

L’avis défavorable de l’enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 
est une déception à la hauteur des attentes des habitants de notre territoire 
en matière de développement des transports en commun et de désenclave-
ment de certains quartiers. Pour beaucoup d’entre nous, cette annonce a été 
un choc. Une nouvelle qui affecte tout l’Est parisien.

Nous nous étions engagés pour le prolongement. Nous avions la convic-
tion que ce projet était essentiel pour répondre aux enjeux de notre ville :

•  enjeux écologiques par la réduction du trafic automobile

•  enjeux de défense des usagers pour répondre à la saturation des lignes de 
bus

•  enjeux sociaux, pour rompre l’isolement de certains quartiers fontenay-
siens et également montreuillois

•  enjeux économiques pour Val de Fontenay car nous y voyions la condition 
pour qu’il devienne le pôle principal d’activités de l’est parisien, grâce aux 
connexions avec le RER A, le RER E, le Grand Paris Express, le prolonge-
ment du tramway T1

Lors des trois réunions publiques, nous avions compris que ces enjeux étaient 
largement partagés, mais qu’ils dépassaient les limites de notre commune. 

Les questions socio-économiques en particulier, doivent être débattues au 
plan régional et peut-être même national. Nous avons besoin d’un débat 
public large sur l’avenir des transports et des mobilités dans notre région, 
leur développement et leur financement, afin de ne plus faire porter sur un 
seul projet toutes ces questions, comme cela a été le cas lors de l’enquête 
publique sur la prolongation de la ligne 1.

La question de l’acceptabilité des projets par les habitants doit également 
faire partie du débat. Comment rendre acceptable les contraintes que 
génèrent l’adaptation au changement climatique et à la lutte contre la pol-
lution ? C’est une question politique majeure, et nous devons nous en sai-
sir collectivement.

Mais de façon plus immédiate, c’est maintenant le devoir de l’ensemble des 
responsables politiques et publics, au-delà des clivages de travailler à la 
construction immédiate d’alternatives pour renforcer l’offre de transports en 
commun et de mobilités sur notre territoire. Les retards accumulés durant 
des décennies dégradent profondément la vie quotidienne de nos conci-
toyens : c’est une situation qui ne peut plus durer.

Il s’agit d’un enjeu majeur pour la qualité de vie des Franciliens et pour la 
lutte contre le réchauffement climatique.

Chantal Cazals, Isabelle Bayol, Patrice Bédouret, Faïza Indja

chantal.cazals@fontenay-sous-bois.fr
isabelle.bayol@fontenay-sous-bois.fr
patrice.bedouret@fontenay-sous-bois.fr
faiza.indja@fontenay-sous-bois.fr

GROUPE ENSEMBLE AUTREMENT
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LES PROPOS TENUS DANS LES PAGES « TRIBUNES DES ÉLUS » SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES GROUPES POLITIQUES QUI EN ASSURENT SEULS LA RELECTURE.

GROUPES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TEXTE NON PARVENU

GROUPE LES ÉCOLOGISTES

Climat: une  
dernière chance 
pour respecter  
nos engagements?
Combien de temps avant le point de non-retour ? 
Déjà, dans certaines régions du monde, la séche-
resse affame hommes, femmes et enfants. Les 
effets du réchauffement climatique ne sont plus 
une projection futuriste pour 2050 ou un demain 
lointain. Nous y sommes. Pendant que le monde 
poursuit sa course folle d’une consommation 
acharnée, nous avançons vers ce qui semble être 
selon les experts du GIEC la fin possible de l’hu-
manité. Alors pourquoi les consciences sont-elles 
si dures à éveiller ? 
Pourtant, certains transforment déjà leur busi-
ness plan. Des assureurs ont commencé à refu-
ser d’assurer les habitats de certaines zones, qu’ils 
considèrent trop à risque, comme la Floride. En 
Allemagne, après les inondations historiques de 

l’été dernier, les assureurs ont prévenu : si rien 
n’est fait pour limiter le réchauffement à +2 °C, 
l’assurance ne sera plus possible. En ce moment 
même, à Durban, ville portuaire de la côte est de 
l’Afrique du Sud, des tempêtes inondent les terres. 
Emportant routes, ponts, écoles. Ensevelissant 
les habitant.es dans des glissements de terrain. 
Selon les expert.es, il nous reste trois ans pour ne 
pas dépasser la limite. Celle que la terre peut sup-
porter. Et combien de candidats aux élections pré-
sidentielles ont-ils centré leur programme sur la 
lutte contre le réchauffement climatique ? Trop 
peu.
Croissance, emploi, compétitivité, accès à l’éner-
gie, numérisation de la société restent les sujets 
de prédilection de débats déconnectés d’une 
nécessaire et urgente prise de conscience.
Pourtant la lutte contre le dérèglement clima-
tique est une des préoccupations majeures des 
Français.es. L’Etat doit résolument agir et ne pas 
rester dans l’inaction.
Nous devons préserver la vie. Il faut à tout prix 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
Nous en appelons à la responsabilité de chacun.e 
pour dès aujourd’hui agir collectivement.

Vega JANIAUX et Philippe CORNELIS

colaires, l’accès au logement, la lutte contre les 
violences faites aux femmes et une politique de 
transition écologique affirmée dont les exemples 
sont multiples et dont un des emblèmes est l’ac-
cès au parc des franciscains désormais public en 
plein cœur de ville quand d’autres auraient suc-
combés aux sirènes de l’argent et des investis-
seurs immobiliers. 

nicolas.leblanc@fontenay-sous-bois.fr
clemence.avognon@fontenay-sous-bois.fr

GROUPE GÉNÉRATION.S

Chères 
Fontenaysiennes, 
Chers 
Fontenaysiens,
Qu’il fut beau le mois de mai. Trop chaud, sans 
eau, c’est sûr. Et pourtant qu’il fut beau le mois 
de mai avec la vie qui reprend loin de la pandémie. 
La fête de la Madelon se profile, la fin des cham-
pionnats et les spectacles de fin d’année s’orga-
nisent, les dernières heures à l’école sont à la fois 
longues et légères. Et la période des vacances 
pointe son nez. Et tout cela à Fontenay, c’est 
encore possible pour le plus grand nombre même 
si trop encore de nos concitoyen.ne.s restent sur 
le bord de la route. C’est réel parce que la politique 
municipale, celle portée par l’union de la gauche 
élue au premier tour en 2020 veille à mainte-
nir les possibles pour tous par ses choix qu’ils 
concernent la politique sociale, le développement 
associatif culturel et sportif, les activités péris-

Clémence Avognon 
Zonon 
adjointe au maire au 
Patrimoine Bâti

Nicolas Leblanc 
conseiller municipal 
au Projet de territoires 
de Santé

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

Ligne 1 :  
ne nous laissons 
pas abattre ! 
Le 3 mai dernier, nous sommes nombreuses et 
nombreux à avoir reçu un coup de massue der-
rière la tête, en apprenant que la commission 
d’enquête rendait un avis défavorable concernant 
le projet de prolongement de la ligne 1 du métro, 
qui doit l’amener de Château de Vincennes à Val 
de Fontenay, en passant par les Rigollots et Les 
Grands Pêchers (à Montreuil).
Parmi les principaux arguments évoqués, c’est 
bien celui du coût, jugé trop important, qui 
semble l’avoir emporté, alors même que la com-
mission reconnaît le caractère d’intérêt général 
du projet. Les mêmes préventions n’existent pas, 
quand il s’agit de construire le « CDG Express » 

pour relier Roissy au centre de Paris pour 24€ 
l’aller simple !
À travers ce refus de relier les quartiers les 
plus populaires de Montreuil et de Fontenay à 
la très chic ligne 1 (qui traverse tous les beaux 
quartiers de Paris, depuis l’ouest parisien), nous 
ne pouvons pas nous empêcher de voir un cer-
tain mépris de classe, en plus d’une décision 
complètement aberrante sur le plan écologique. 
À grands coups de fake news, notamment sur 
le nombres d’arbres abattus, on condamne à 
l’usage de la voiture des dizaines de milliers de 
personnes !
Maintenant qu’une Première ministre a été nom-
mée, nous exigeons qu’une délégation d’élus 
municipaux soit reçue à Matignon et que cet 
avis défavorable de la commission d’enquête 
soit rapidement classé au rang des mauvais sou-
venirs. C’est en effet à la Préfecture qu’il revient, 
en dernier ressort, de décider si le projet de pro-
longement pourra voir le jour. 

Les élu.e.s du groupe Fontenay en Commun

elu.e.s.fontenayencommun@gmail.com

GROUPE FONTENAY CITOYEN

GROUPE FRANCE  
INSOUMISE

Fin du monde  
et fin du mois : 
plus que jamais, 
même combat
« La France à l’épreuve d’une sécheresse très pré-
coce » ; « Risque de pénurie accru en France à 
cause de la sécheresse » ; « Alerte sécheresse : du 
jamais vu depuis trente ans » … Le réchauffement 
climatique n’est plus une hypothèse, il est là, et la 
crise sociale qu’il engendre se fait déjà durement 
sentir. Les pénuries de céréales entrainent une 
flambée des prix telle qu’en 2021 la faim aiguë 
a atteint des niveaux sans précédent. La séche-
resse compromet également la production de 
fourrage pour alimenter les vaches, et in fine la 
production de lait. Le secteur du lait a d’ailleurs 
déjà appelé à une augmentation des prix de vente 
du litre de lait. Celles et ceux qui peuvent payer 
pourront continuer à manger à leur faim. Pour 
les autres…

Face à cette catastrophe sociale et écologique, 
des voix se lèvent. Ainsi, de jeunes étudiants en 
agronomie, en pleine remise de leur diplôme, 
ont appelé à la désertion des « jobs destructeurs » 
que leur promettait pourtant leur formation et 
appellent à pratiquer au quotidien une écolo-
gie populaire, décoloniale et féministe. L’État 
d’urgence sociale doit également être décrété : 
hausse des salaires, du SMIC, des minimas 
sociaux, dégel du point d’indice, hausse des 
retraites…
La pandémie de COVID-19, répétition 
générale avant la multiplication d’autres 
crises écologiques et sociales, a montré que 
les dogmes néolibéraux sont vains et inutiles. 
Au contraire, il est urgent de changer la 
donne politique. Il est encore temps.

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

Delphine FENASSE
Adjointe au maire 
Enfance, activités 
périscolaires

GROUPE SOCIALISTE

L’ouverture  
et l’inclusion
La banalisation des idées d’extrême-droite favori-
sée par les grands médias se poursuit. Elle a d’ores 
et déjà permis à Marine Le Pen de réaliser 41,46 % 
des suffrages exprimés. Ce qui est très inquiétant 
pour la démocratie. Le vote des Français pour le 
Rassemblement national traduit leur insatisfac-
tion sociale et leur colère contre les pouvoirs suc-
cessifs. La candidate extrémiste a été très habile 
en convoquant la question du pouvoir d’achat et 
en abandonnant le thème de l’immigration à Éric 
Zemmour, l’autre épouvantable épouvantail de 
ces élections présidentielles. 
Heureusement, un large front républicain s’est 
constitué pour faire barrage à Madame Le Pen. Les 
électeurs de gauche ont pris leurs responsabilités, 
en refusant massivement que son idéologie nau-
séabonde arrive au pouvoir. Malgré tout : « Une 
France est morte ce dimanche, conclut Le Temps. 
(…) La polarisation de l’électorat ne répond plus 
au traditionnel clivage droite-gauche. » Comment 

juguler cette montée de la peste brune qui paraît 
inexorable ?
Le résultat final n’exonère pas les partis de gauche 
de travailler sérieusement, pour mieux prendre 
en compte les attentes des Français les plus fra-
gilisés par les crises sanitaires, sociales et éco-
nomiques. Le lien rompu avec une partie de la 
jeunesse et les classes moyennes et populaires 
est à retisser avec beaucoup de respect et de bien-
veillance, en dépoussiérant notre démocratie, en 
la rendant plus accessible aux citoyens -participa-
tive- et plus représentative (par une dose de pro-
portionnelle). C’est tout le travail d’ouverture et 
d’inclusion que fait la gauche unie, au service des 
citoyens, grâce à l’ensemble des dispositifs démo-
cratiques, éducatifs, culturels, sanitaires et soli-
daires mis en place par la municipalité.

Louis Mohamed SEYE,  
Adjoint au maire délégué à la Politique de la ville

Anne-Marie MAFFRE,  
Conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté et 
à l’inclusion des personnes en situation de handicap

louismohamed.seye@fontenay-sous-bois.fr
anne-marie.maffre@fontenay-sous-bois.fr
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À VOTRE SERVICE

Hôtel de ville et Aile Est
4, esplanade Louis-Bayeurte – 94125 
Fontenay cedex. 
Tél. : 01 49 74 74 74.

Services Techniques et Urbanisme

6, rue de l’Ancienne-Mairie.

Tél. : 01 49 74 76 00.

Les horaires d’ouverture au public sont 
désormais : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h. 
Mardi et samedi : 8h30-12h. CCAS : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h45. L’accueil du CCAS 
est fermé les MARDIS après-midi. 
Service logement : lundi, mercredi, 
vendredi : 8h30-12h/13h30-17h : 
accueil du public, accueil 
téléphonique. Mardi et jeudi matin 
uniquement : 8h30-12h : accueil du 
public, accueil téléphonique. Samedi 
matin : 8h30-12h dans les locaux de 
l’aile Est, accueil du public. Le service 
logement n’accueille pas de public les 
MARDIS et JEUDIS après-midi. 

Distribution du journal 
municipal
En cas de problèmes liés à la 
distribution du journal municipal, 
contactez le 08 05 63 94 00 (appel libre) 
ou remplissez le formulaire en ligne 
dans la rubrique « Vie pratique »,  
www.fontenay.fr

Numéros d’urgence
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 ; femmes 
victimes de violences : 3919. 

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-nogent-
etrangers@val-de-marne.gouv.fr
•Première demande  
de titre de séjour 

Il est préférable de vous renseigner avant 
toute démarche afin de ne pas faire d’erreur 
(voir les coordonnées des permanences 
juridiques dans le livret « Vos droits sociaux 
à Fontenay »).

VOS DÉMARCHES  
À LA PRÉFECTURE DE CRÉTEIL

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

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

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

Édité par la ville de Fontenay-sous-Bois, service information 40, rue de Rosny 94120 Fontenay-sous-Bois - www.fontenay.fr - n° ISSN : 0998-0903 - Rédaction : 01 49 74 76 71. Courriel : information@fontenay-sous-bois.fr  
Directeur de la publication : Jean-Philippe Gautrais Directeur de la communication : Julien Menuel Rédactrice en chef : Manuela Martins Rédacteurs : Christophe Jouan, Mélissa Quénel, Sébastien Sass  
Ont collaboré : Timothé Goyat, Nikos Maurice Secteur Images : Deniz Cumendur (responsable), Louna Boulay, Vincent Brochart, Matthieu Régnier Régie publicitaire : HSP – 01 55 69 31 00 – contact@hsp-publicite.fr  
Conception - Réalisation : Médiris Impression : Grenier 94250 Gentilly - Imprimé sur papier recyclé. Tirage : 26 000 exemplaires 

 Fontenay | n°251 – mai-juin 2022

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

►  Dimanche 5 juin, 
pharmacie Principale,  
14, av Charles-Garcia  
(tél. : 01 48 76 05 42)..

►  Lundi 6 juin, pharmacie 
Khiat, 2, av de Stalingrad 
(tél. : 01 48 75 08 72).

►  Dimanche 12 juin, 
pharmacie Dalayrac,  
123, rue Dalayrac  
(tél. : 01 48 75 00 82).

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

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

ÉTAT CIVIL
Attention ! La liste de l’état civil est transmise 
par la direction de la Population au journal.  
Pour tout renseignement il faut s’adresser  
au service État civil au 0149747437 / 7574  
ou etat-civil@fontenay-sous-bois.fr

NAISSANCES
AIT SAIDI Gaïa ; COUTEAU Alix ;  DEGEILH Ambre ; NASIRI 
Lyna ;  SWARTZ Scarlett ;  VARGAS DUPLESSIER Agathe.

MARIAGES / PACS
ADAM Florence et ALBERTO Eric ;
CHAU Anh Mai et MASSA Jérémy ; 
ESTEVE Berthe et DEKA-JAMES Vignon ;
IANNI Hélène et NUNEZ IPUCHE Efrain ; 
KANOUTE Adjirata et ABRUNHOSA Fabrice ;
LEBBAR Sofia et SENDJAKEDDINE Riad ;
PHOTHONG Arabia et BEL HADJ Hichame ; 
TOUBOULIC Justine et VIVRAT Guillaume. 

DÉCÈS
AYGALENQ Jeannine 91 ans ; 
BARBEROUSSE Cédric 76 ans ; 
BASKARA France 82 ans ;
BEN HALAL Léonie 95 ans ;
BOHBOT Huguette 90 ans ;
BROEGLIN Franck 57 ans ;
BURNEL Michel 73 ANS ;
CAPITANI Sylvie 53 ans ;
COLLIN Daniel 75 ans ;
CUQUEMELLE Michel 76 ans ;
DJABBARI Maurice 92 ans ;
DOCTRINAL Christian 86 ans ;
FRACAS Yvan 87 ans ;
GOULHOT Maria 81 ans ;
HINCELIN Marie-Thérèse 76 ans ;
KANE Yaya 79 ans ;
LACHAHAB Azghouda 73 ans ;
LAUDIN Georges 96 ans ;
LAVERGNE Simonne 99 ans ; 
LESTERPT Suzanne 100 ans ; 
LIAO Patrice 88 ans ;
LLOPIS Emmanuel 90 ans ;
PAUL Evelyne 71 ans ;
PÉCAUD Yvonne 94 ans ;
PERSICO Gérard 77 ans ; 
PEUCHET Micheline 96 ans ; 
PIANET Claude 82 ans ;
PIGNOT Christian 68 ans ;
PY Amélie 94 ans ;
RICHARD Guy 89 ans ;
RICHARD Robert 102 ans ;
TIGHLIT Renée 90 ans ;
VANDAËLE Jacqueline 91 ans

CARNET
Le 7 avril M.Baroghel Jacques nous a quittés, figure emblématique de Fontenay.  
Il a été au service de la ville pendant 20 ans (du 21/04/1969 au 25/02/1989)  
en tant qu’appariteur polyvalent. Il sillonnait la ville sur son velosolex pour acheminer  
les courriers officiels aux divers services de la commune et aux Fontenaysiens. Il assistait  
les élus durant les cérémonies officielles, s’assurait du bon fonctionnement des conseils 

municipaux, du placement des forains pour les marchés de la ville et la gestion des réceptions et des grands 
événements avec le service Fêtes et cérémonies. Il a aussi participé activement à la création de l’association 
Israélite de Fontenay sous-Bois et de la construction de la synagogue, rue Jean-Pierre Timbaud avec l’appui 
indéfectible de M. Le Maire Louis Bayeurte. Vous pouvez laisser un message de soutien à l’adresse mail 
suivante : jacquesbaroghel@gmail.com 
Ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. 



 Je ne donne ni à boire ni à manger

Je rencontre  

un animal,

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

que faire ?

 Il est sur un terrain privé : je fais appel à une  

société d’enlèvement.

Il est sur la voie publique : j’appele le Service hygiène 

et santé environnementale au 01 71 33 52 90.

C’est un oiseau : je contacte l’association AERHO au 06 68 66 78 00  

ou la Ligue de protection des oiseaux www.lpo.fr  pour obtenir un 

diagnostic et des conseils à distance.

Je le conduis à l’école vétérinaire de Maison Alfort   

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

gants et je place l’animal dans un carton pour le transport. 

Quelle merveille ! 

Je l’observe de loin, je ne le touche pas. 

C’est un juvénile : je ne le touche pas, sa mère n’est peut-être pas loin.

C’est un adulte :  je ne le touche pas, 

chez certaines espèces, les individus vivent en solitaire.

LES BONS GESTES 
POUR COHABITER AVEC  
LES ANIMAUX SAUVAGES

il est mort

il est blessé

il est bien portant

il parait abandonné

www.fontenay.fr
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©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

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

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960
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01 48 75 29 97
 32, avenue de la République - 94120 Fontenay-sous-Bois

www.serrureriedefontenay.net
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01 48 75 29 97
 32, avenue de la République - 94120 Fontenay-sous-Bois

www.serrureriedefontenay.com

MENUISERIES ALUMINIUM
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Spécialiste du maintien à domicile

* Voir conditions en magasin - Livraison gratuite

VENTE - LOCATION - INSTALLATION DE MATÉRIEL MÉDICAL*

Située à Nogent - Le Perreux et Bry-sur-Marne 

01 82 39 32 20 - www.idfmedical94.fr
28, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne

IDF Médical est le fournisseur de matériel médical et de confort qu’il vous faut
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