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CLIC-CLAC
Festival

La Madelon 
a fait son 
retour ! 

On peut dire que son retour aura 
été arrosé ! Les 3, 4 et 5 juin, La 
Madelon est revenue après 
deux ans d’absence. Bravant les 
averses, de très nombreux fes-
tivaliers et représentants des 
villes jumelles ont répondu 
présents. Il faut dire que le pro-
gramme donnait envie, entre 
tradition et nouveautés. Tout a 
commencé le vendredi avec un 
concert du groupe Trois Cafés 
Gourmands suivi d’un feu d’ar-
tifice. Puis, tout le week-end, des 
dizaines de stands de brocan-
teurs, de nombreux manèges, 
des concerts, des animations en 
tout genre ainsi que des gour-
mandises toutes plus appétis-
santes les unes que les autres 
ont été déployés. Un travail 
titanesque des services muni-
cipaux et des associations pour 
un public, jeune et moins jeune, 
ravi de se retrouver. 
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ÉDITO
A nommé ! A voté ! 
A participé !
Cette année à Fontenay le mois de juin  
est particulièrement citoyen ! 

En plus d’échéances électorales nationales 
(les élections législatives : le premier tour a 
lieu le 12 juin ; pour le second tour, 
le 19 juin prochain, vous êtes toutes et 
tous invité.e.s à vous rendre aux urnes) 
nous vous proposons de participer à des 
décisions à l’échelle de la commune. 

Le nom des choses, des rues et des 
équipements publics donne sens à notre 
quotidien et permet de représenter à la 
fois notre histoire et notre société. Nous 
avons donc décidé de travailler sur la notion 
de matrimoine et de féminisation des 
noms dans l’espace public, mais aussi de 
participation citoyenne par la dénomination 
d’un certain nombre d’équipement et de 
lieux. À vous de choisir entre Leïla Alaoui, 
Louise Bourgeois et Frida Khalo pour le 
nom que portera l’école municipale d’Arts 
plastiques inaugurée en septembre dernier. 

Nous vous proposons également  
de désigner les projets qui verront le jour  
grâce à vos voix dans le cadre de  
notre premier budget participatif. 

Votre choix se fera parmi les projets 
d’investissement que les Fontenaysien·ne·s 
ont déposé individuellement ou 
collectivement et ont été retenus 
sur le critère de l’utilité apportée aux 
habitant·e·s. Pour choisir et soutenir les 
projets qui vous tiennent à cœur, vous 
pouvez le faire, de votre canapé, en allant 
sur le site Internet de la ville, en vous 
déplaçant à la Maison du citoyen et de la vie 
associative, à l’hôtel de ville ou à l’espace 
Intergénérationnel. Je vous souhaite à 
tou·te·s un bon mois de juin très citoyen !  

Jean-Philippe Gautrais 
Maire de Fontenay
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EN BREF

   
  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 jusqu’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. 

   
  Hôtel-de-ville
Conseil de quartier
Le 22 juin, 20h, à l’hôtel de ville 
(salle du conseil municipal), a lieu 
le conseil de quartier. Programme : 
le partage de l’espace public, les 
commerces dans le quartier, 
présentation de la saison 
culturelle, et budget participatif.

ANIMATIONS Des jeunes talents du quartier, musique et danse, se produiront sur une scène montée pour l’occasion.

Quartier en fête
 Bois-Cadet. Le samedi 
18 juin, l’antenne jeunesse de 

Bois-Cadet propose aux habitants de 
venir à la fête du quartier. Elle se 
déroule de 16h à 22h sur la dalle 
Chardot (Côté rue Maximilien-Robes-
pierre). Pour Eimma, la responsable 
de l’antenne : « L’idée est de proposer 
des activités en direction des enfants, 
des adolescents et des adultes. Il y en 
aura pour tous les âges. Structures gon-
flables, jeux, sport et culture compose-
ront le programme de la journée. Des 

jeunes talents du quartier, musique et 
danse, se produiront sur une scène mon-
tée pour l’occasion. Un défilé de mode 
en tenue traditionnelle est également 
prévu. » Le soir, un barbecue convi-
vial est organisé par l’antenne jeu-
nesse. Certains habitants ramèneront 
des plats faits maison, et autres spé-
cialités culinaires. « Cette fête s’est 
construite avec le bureau du conseil de 
quartier, très actif sur le terrain. Il y 
avait une forte demande des habitants 
pour s’investir sur cet événement. C’est 

une première ! Ils tiendront des stands 
de couture, cuisine, initiation de street 
art… Ce sont des gens qui viennent du 
Bois-Cadet, mais aussi du Terroir, des 
Ardoises, et de Montesquieu », s’en-
thousiasme Karine Beneul Dit Bene-
voli, du service Vie des quartiers. La 
fête se terminera par une soirée dan-
sante intergénérationnelle. / MQ

Fête du quartier de Bois-Cadet 
De 16h à 22h – Dalle Chardot 
Renseignements : www.fontenay.fr

VOISINS / VOISINES

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

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

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

Pour rappel, l’accès au service est réservé aux particuliers fontenaysiens, 
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, 
dans la limite d’un mètre cube par semaine.
Renseignements aux 01 48 71 59 00 ou 01 48 71 59 13  
ou environnement@pemb.fr 
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Des jeunes talents du quartier, musique et danse, se produiront sur une scène montée pour l’occasion.

 Larris

Concertation 
Suite au conseil de quartier des 
Larris du 8 juin, la concertation sur 
l’après centre commercial des Larris 
a débuté. « La concertation permet 
de recueillir l’avis des habitants 
et d’échanger sur les nouveaux 
usages. L’idée est de ne pas densifier 
d’avantage ce quartier, mais plus de 
l’ouvrir », explique Anthony Perez, 
responsable du service Vie des 
quartiers. Les travaux de démolition 
du site portent actuellement 
sur le curage, désamiantage et 
dévoiement des réseaux. La fin du 
chantier est prévue fin mars 2023. 
Une prochaine étape de concertation 
se tiendra le 2 juillet, lors de la fête 
du quartier des Larris. 

   
  Hôtel-de-ville
Commerce
Changement de propriétaire pour 
la boulangerie située au 161, Bd 
Gallieni, qui depuis le 2 juin 
devient Le fournil de La Redoute.

 Jean-Zay 
Animation
L’association J’En-Zay-En-Vie et la 
CNL Antin Jean Zay-Picasso 
organisent une journée portes 
ouvertes et une brocante devant 
et dans les locaux de l’association. 
En plus du vide grenier, artisanat 
Népalais (aide aux orphelins de 
Népal) et Fontenaysien seront au 
programme. Côté restauration, un 
repas malien est prévu le midi et, 
tout au long de la journée, des 
crêpes et des gâteaux faits 
maison ainsi que des boissons 
chaudes et fraîches seront au 
rendez-vous. 10h à 18h – 23, 
avenue des Olympiades

 
 La Redoute

Environnement
Un évènement festif sera organisé 
par l’Espace de vie sociale les 6,7 
et 8 juillet. De 15h à 18h. Pour le 
6, 7/07 de 13h à 16h et le 8 juillet. 
L’Espace de vie sociale organisera, 
avec ses partenaires, trois jours 
d’animations sur le thème du 
monde durable sur les différents 
espaces publics de l’allée 
Maxime-Gorki. Espace de vie 
sociale – 6, allée Maxime-Gorki.

 Tous  
 secteurs
Espaces verts
Plus de 45 000 arbres à Fontenay, 
lequel est votre préféré ? Jusqu’au 
30 juin, participez au concours de 
l’arbre de l’année. Envoyez des 
photos et racontez votre histoire 
avec cet arbre sur https://www.
arbredelannee.com/
Les caractéristiques naturalistes 
et esthétiques seront analysées, 
mais aussi sa valeur culturelle, 
affective, sociale, symbolique, 
historique...tout ce qui fait la 
richesse de l’arbre. Votre arbre 
peut se trouver dans un jardin 
privé ou public, une cour, une 
placette, sur le trottoir, etc.

Réaménagement de l’aire de jeux
 Jean-Zay. Le projet de réa-
ménagement de l’aire de jeux, 

située rue Jean-Zay, a été validé lors 
du conseil de quartier du 2 juin. 
D’une surface de 290 m2, l’espace dis-
pose actuellement de jeux anciens 
en mauvais états. Les travaux débu-
teront dès septembre. « Ce projet est 
réalisé en concertation avec les habi-
tants. L’aire de jeux fermée va être 

entièrement refaite. Destinée aux 
enfants de 1 à 8 ans, elle disposera d’un 
parcours d’agilité, d’une balançoire, de 
jeux à ressort, d’un tourniquet et de 
structures avec diverses activités, 
comme un mur d’escalade ou même un 
toboggan », précise Mélanie Roger, 
responsable des Espaces verts. Juste 
à côté, au niveau du mur de frappes, 
une table de teqball (sport de ballon 

pratiqué sur une table arquée, com-
binant tennis de table et football) 
ainsi qu’un babyfoot seront installés. 
Pour Mme Roger : « Ces équipements 
étaient très demandés par les habitants, 
ils permettent des activités pour les plus 
grands. L’espace permettra toujours de 
jouer au ballon et le mur avec le beau 
graff est conservé. » / MQ
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La mobilisation reprend !
« Ce n’est pas l’idéal d’avoir des 
classes à 30 élèves, s’indigne 
Hawa, une maman. En tant que 
parent d’élève, je trouve que c’est 
important de s’impliquer pour 
nos enfants. Nous souhaitons tous 
qu’ils disposent d’un enseignement 
de qualité. Et pour l’instant, ça ne 
va pas dans le bon sens. » Le mardi 
24 mai, une soixantaine de per-
sonnes était mobilisée à l’école 
Michelet pour la Nuit des écoles. 
Parents, accompagnés de leurs 
enfants, enseignants et élus se 
sont réunis pour partager leurs 
doléances et demander des 
moyens à la hauteur des besoins 
de la maternelle au lycée. « Nous 
avons répondu à un appel dépar-
temental. Nous sommes conscients 
que la situation de l’éducation ne 
va pas et que tout est très tendu. Le 
fait de se rencontrer entre associa-
tions de parents aide pas mal pour 
se mobiliser », explique Claire, de 
la FCPE Ferry-Lesourd.

Sept fermetures 

Le point d’accroche de cette soi-
rée concerne la nouvelle carte 
scolaire annoncée en février 
par le Comité technique spé-
cial départemental (CTSD) et la 
fermeture de classes. Sur Fon-
tenay, sept établissements 
sont concernés à la rentrée : 
les maternelles Dolto, Pierre-
Demont, Mot, Édouard-Vaillant 
et les élémentaires Paul-Lange-
vin, Romain-Rolland et Henri-
Wallon B. À noter l’ouverture de 
deux classes. « En ce qui concerne 
Henri-Wallon, nous avons une 
classe d’élémentaire qui ferme à 
Wallon B pour être ouverte à Wal-
lon A. Nous avons également une 
ouverture de classe à l’élémen-
taire Pasteur B », dévoile Michel 
Fuselier, responsable du service 
Enseignement-vie scolaire. 
Ces fermetures vont entraîner 
des effectifs supérieurs dans 

certaines classes de maternelle. 
Un changement qui met à mal 
les équipes pédagogiques, ainsi 
que l’enseignement prodigué. 
« À ce jour, il y a 170 inscrits dans 
mon école à Vaillant. Comme on 
nous impose des grandes sections 
à 24 élèves, nous aurons donc 
deux classes à 30 et deux classes 
à 31 sur les petites et moyennes 
sections à la rentrée », souligne 
Nolwenn, enseignante SUD Édu-
cation. Laura, représentante de 
la FCPE Dolto d’ajouter : « Nous 
avons six classes à Dolto, c’est une 
petite équipe. Dès qu’une classe 
ferme, les effectifs sont répartis 
entre les autres enseignant. Cela 
pose problème. Nous sommes à 
flux tendu. »

Cahiers de doléances

Pendant la réunion, les parti-
cipants ont été invités à écrire 
leurs doléances pour l’édu-

ÉDUCATION Le mardi 24 mai, une soixantaine de personnes était mobilisée à l’école Michelet pour la Nuit des écoles.

L’ÉVÈNEMENT

Contre la fermeture  
de classes, pour plus 
de moyens et une vraie 
considération…  
Parents, enseignants  
et élus se sont 
mobilisés le 24 mai,  
à l’école Michelet  
pour établir un cahier 
de doléances  
pour l’éducation.
Par Timothé Goyat

La mobilisation 
reprend !
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cation sur une affiche. 
« L’école n’est pas une entreprise 
sur laquelle l’État doit faire des 
profits », « Un médecin scolaire 
pour nos enfants ! », « Fin de la 
précarisation du métier d’en-
seignant » ou encore « Respect 
pour les enfants, respect pour les 
enseignants ! », peut-on lire. Les 
personnels de l’Éducation natio-
nale font face à des conditions 
de travail et d’enseignement 
qui ne cessent de se dégrader. 
Le manque de moyens don-
nés aux écoles est sur toutes les 
lèvres, notamment dans le cas 
des accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH). Si 
les établissements comptent de 

plus en plus d’enfants porteurs 
de handicap inclus à l’école, les 
aides mises en place sont jugées 
insuffisantes. « Nos enfants 
ont besoin d’accompagnement 
humain. AESH, c’est un travail 
difficile, exigeant et indispensable 
pour accompagner les enseignants. 
Mais le ministère peine à recruter, 
car les contrats proposés sont pré-
caires », se lamente une partici-
pante. Un collectif de parents 
d’enfants en situation de han-
dicap est en train de créer un 
groupe de travail pour identifier 
les pistes d’amélioration.
« Nous sommes tous dans le même 
bateau : enseignants, parents, 
directeurs. Nous espérons réus-

sir à fédérer pour avoir plus de 
poids », ajoute Laura. Le soutien 
mutuel est inconditionnel pour 
faire avancer ce bateau et obte-
nir le maintien des classes. M. 
Fuselier de confirmer : « Il faut 
se bagarrer pour que ça ne ferme 
pas. C’est celui qui apporte le plus 

d’arguments et qui ne lâche rien 
qui obtient le maintien des classes. 
Pour cela, il faut que la mobilisa-
tion soit globale. » Et une maman 
de conclure la réunion : « Il faut 
qu’on soit tous unis pour nos 
enfants ! » /

ENSEIGNEMENT. L’Éduca-
tion nationale fait face à une 
crise des vocations. Cette année, 
l’académie de Créteil compte 521 
admissibles pour 1079 postes 
de professeurs des écoles. Une 
situation critique que dénoncent 
les syndicats. « Les enseignants 
manquants vont être pris sur les 
brigades de remplacements ou sur 
les fermetures de classes. L’année 
prochaine, nous aurons de gros 
problèmes de remplacement. Il y 
a eu un communiqué intersyndi-
cal pour que le concours supplé-

mentaire soit ouvert au niveau 
de la troisième année de licence 
dès le mois de juin », explique 
une déléguée SNUDI-FO lors de 
la réunion du 24 mai à l’école 
Michelet. Le métier attire moins 
qu’autrefois, notamment en rai-
son du salaire et des conditions 
de travail. « C’est scandaleux de 
recruter autant de contractuels. 
L’école publique perd de sa noto-
riété. Les salaires sont gelés depuis 
la nuit des temps et les conditions 
actuelles ne sont pas bonnes. Cela 
ne motive pas les jeunes à faire 

un master pour ensuite passer le 
concours », déplore Magali, ensei-
gnante à Jules-Ferry et syndiquée 
SNUIpp-FSU. Plus largement, 
les syndicats revendiquent de 
réels moyens pour les équipes 
pédagogiques afin de prendre 
en charge tous les élèves. « Les 
AESH ont des journées non-stop et 
obtiennent des miettes. Les écoles 
ont besoin de médecins scolaires, 
de psychologues, d’infirmières. 
Ils sont présents une demi-jour-
née par semaine, voire absents. 
Aujourd’hui nous avons l’impres-
sion que les enfants vont tous très 
bien », ironise-t-elle. Depuis la 
crise sanitaire, les enseignants 
ont le sentiment d’être les der-
niers maillons de la chaîne 
et dénoncent le mépris total 
auquel ils font face.

Manque de moyens
Depuis la crise sanitaire, les enseignants 
ont le sentiment d’être les derniers 
maillons de la chaîne et dénoncent  
le mépris total auquel ils font face.

« Nous avons six classes à Dolto,  
c’est une petite équipe.  

Dès qu’une classe ferme,  
les effectifs sont répartis entre les autres 

enseignants. Cela pose problème.  
Nous sommes à flux tendu. »

Laura, représentante de la FCPE Dolto

Mobilisation 
globale
Le Comité technique 
spécial départemental 
(CTSD) se réunira le 20 juin 
(sauf modification du 
calendrier) pour traiter, 
entre autres, des ouvertures 
et fermetures de classes. 
La carte scolaire sera 
alors réajustée. « Il est 
nécessaire de se mobiliser 
dès maintenant sur les 
écoles qui ont des effectifs 
en hausse importante », 
a rappelé une déléguée 
SNUDI-FO pendant la 
réunion du 24 mai. Plusieurs 
actions ont eu lieu, dont 
la prise de parole lors du 
concert inaugural de la 
Madelon, le 3 juin ou la 
distribution de tracts. Un 
concours de banderoles sur 
les écoles a également été 
organisé pour appeler à la 
mobilisation.
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LES SERVICES PUBLICS EN CHIFFRES

Les Centres municipaux de santé
Leur mission est d’assurer pour toutes et tous un égal accès à des soins de qualité. 

Comment ça se passe ailleurs ?

Le CMS de L’Haÿ-les-Roses
Le CMS de L’Haÿ-les-Roses a pour objectif de faciliter 
l’accès aux soins pour tous. Il offre à l’ensemble de la 
population une médecine de qualité, en matière de 
soins, de prévention et d’éducation à la santé. En plus 
de la médecine générale, le CMS offre la possibilité de 
consulter de nombreux spécialistes qui évoluent dans 
des domaines très variés pour répondre au mieux 
aux besoins des patients. Le CMS organise également 
des actions de sensibilisation tout au long de l’année 
(diabète, mélanome, tabac, bucco-dentaire, cancer, 
sida...) auprès du grand public et des élèves des 
établissements scolaires. Pour faciliter vos prises de 
rendez-vous auprès du CMS, la ville a mis en place un 
nouveau service sur internet «Le clic Rendez-vous». 
Facile et rapide, le clic Rendez-vous permet d’accéder à 
toutes les spécialités proposées au CMS en réservant un 
créneau en ligne sur Doctolib.fr (…)
lhaylesroses.fr

Un service public de médecine de proximité
La diversité des spécialistes exerçant dans les deux 
CMS, Roger-Salengro et Émile-Roux, permet de pro-
poser un large éventail de soins curatifs : médecine 
générale, pédiatrie, gynécologie, soins infirmiers (sur 
prescription médicale) et soins dentaires, kinésithé-
rapie, médecine du sport, dermatologie. Les patients 
peuvent ainsi bénéficier d’une prise en charge globale. 
Tout au long de l’année, des activités de santé publique, 
de prévention et d’éducation à la santé sont menées, en 
partenariat avec des réseaux de soins et des associa-
tions conventionnées avec la direction de la Santé. Les 
CMS participent aux campagnes nationales ou mon-
diales de la santé : entre autres, le Mois sans Tabac et 
Octobre Rose, campagne de lutte contre le cancer du 
sein. Des séances de vaccinations gratuites ont lieu 
au CMS Roger-Salengro tous les mercredis, sur ren-
dez-vous. En raison de la baisse croissante du nombre 
de médecins de ville, et pour faire face à l’afflux de 
patients qui se reportent sur les CMS, la ville prévoit 
la construction d’un nouveau CMS, dans le cadre de la 
requalification du quartier de La Redoute. Cet équipe-
ment regroupera et mutualisera les deux anciens CMS. 
Accessible à toutes et tous, au cœur de la commune, il 
sera plus moderne. Et l’offre de soins renforcée. 

EN CHIFFRES

En 2021, 

4 593 
ACTES ONT ÉTÉ RÉALISÉS et 

2 058 
ACTES NON CODIFIÉS. 

LES CMS ONT ACCUEILLI 

14 804 
PERSONNES EN 2021  

(13 338 en 2020 et 14 053 en 2019).

En 2021, il y a eu 

46 609 
RENDEZ-VOUS PRIS 

(35 461 en 2020 et 44 707 en 2019). 

LE SERVICE CMS COMPREND 
1 RESPONSABLE, 1 AGENT AU SECTEUR FINANCIER,  

11 AGENTS AU PÔLE ADMINISTRATIF,  
11 ASSISTANTS MÉDICAUX ET 25 MÉDECINS. 



 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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SANTÉ. En 2018, l’Institut natio-
nal du cancer (INCa) estimait à plus 
de 382 000 les nouveaux cas de can-
cer et à 157 400 les décès consécu-
tifs en France. Après deux années de 
crise sanitaire, la ville de Fontenay 
a souhaité réactiver ses actions de 
prévention contre les cancers dans 
le centre municipal de santé (CMS) 
Roger-Salengro. Une manière de lever 
les possibles freins autour des dépis-
tages et de démystifier les examens. 
« L’idée est de sensibiliser et d’échanger 
avec les usagers autour de ces questions, 
mais également de les rediriger vers les 
lieux où se faire dépister en cas de doute. 
C’est un vrai enjeu de santé publique », 
explique Laetitia Suchecki, coordina-
trice du contrat local de santé (CLS) 
et santé publique. La première initia-
tive aura lieu le 20 juin et portera sur 
l’ensemble des cancers, en partena-
riat avec La Ligue contre le Cancer 94 
et le Centre régional de coordination 
de dépistage des cancers (CRCDC). La 

suivante aura lieu le 7 juillet, cette 
fois-ci sur la prévention des risques 
solaires et cancers cutanés. Pour 
Mme Suchecki, c’est un choix motivé 
par l’arrivée des beaux jours : « C’est 
important avant les grands départs en 
vacances. Nous allons proposer un jeu 
de l’oie sur les risques du soleil. Expli-
quer quels gestes adopter pour se proté-
ger et éviter les cancers de la peau, ainsi 
que les problèmes de santé qui peuvent 
en découler. » Ces actions se font en 
complément de celles réalisées sur 
le terrain par le personnel de santé. 
« Les médecins font de la prévention au 
quotidien lors de leurs consultations », 
rappelle-t-elle.

Retard de diagnostic

Le Covid-19 a entraîné un certain 
nombre de retards de diagnostic pour 
les personnes atteintes de cancer et 
donc, consécutivement, de leur prise 
en charge. « À l’issue de la crise sanitaire 

et des confinements, nous nous sommes 
aperçus que la prise en charge des mala-
dies chroniques n’était pas optimale. 
Les répercussions à long terme risquent 
d’être plus importantes », dévoile 
Nathalie Ramos, médecin référent 
de la ville. Les risques de décès d’un 
cancer augmentent à chaque mois 
perdu dans le diagnostic. « L’objectif 
est d’avoir une détection en phase pré-
coce pour éviter les conséquences délé-
tères d’une prise en charge d’un cancer 
en phase avancée. Tant sur le plan thé-
rapeutique que sur le plan psycholo-
gique. Sur le cancer du sein, on a moins 
de chances de se retrouver avec une 
mammectomie et on limite les consé-
quences des traitements », souligne-t-
elle. D’où l’importance de s’informer 
sur le sujet. / Tim. G

Les 20/06 et  07/07, de 9h30 à 11h30, 
CMS Salengro 
(40 bis, rue Roger-Salengro).  
Tél. : 01 49 74 76 56.

EN BREF

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.

Inscriptions scolaires 
2022-2023
Entrée au cours préparatoire 
(CP) : pour tous les enfants 
qui feront leur rentrée scolaire 
2022 en CP, la réinscription 
est obligatoire. Elle devra être 
effectuée jusqu’au 25 juin.
Documents à fournir : livret 
de famille ou extrait d’acte de 
naissance de l’enfant, carnet de 
santé, justificatif de domicile 
(quittance de loyer, d’électricité ou 
de gaz, bail, contrat de location). 
Pour les parents divorcés ou 
séparés, un justificatif de 
jugement ou une ordonnance de 
résidence.
Renseignements et inscription 
à la Caisse des écoles – Hôtel 
de ville - aile est (1er étage). 
Tél. : 01 49 74 74 09.

Prévenir avant de guérir

L’ACTU

Cet été, deux actions de prévention contre le cancer vont être  
menées dans le centre municipal de santé Roger-Salengro.  
Un moyen d’informer sur l’existence des dépistages.

La ville de Fontenay a réactivé ses actions de prévention  
contre les cancers dans le centre municipal de santé Roger-Salengro.

 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

-  
D

éc
em

br
e 

 2
02

1

A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2A3_Cohabiter avec les animaux.indd   2 17/01/2022   13:5217/01/2022   13:52



SORTIR !
AGENDA

JEUNE PUBLIC

12 |    n° 252 –  juin 2022 |  Fontenay

DU 13 AU 26 JUIN

THÉÂTRE
Restitutions des ateliers des 5èmes 
et 3èmes de la Classe à Horaires 
Aménagés Théâtres (CHAT) du 
collège J.-Macé.
Entrée libre.
18h – Espace G.-Philipe

LECTURE
Bibliothèque des bébés. Lecture 
pour les petits par les plus grands.
Gratuit – 0 à 3 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h – Médiathèque L.-Aragon

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

Mardi 14/06
CINÉMA
18h30 – Don Juan, de Serge 
Bozon – coup de cœur. 

20h30 – Coupez !, de Michel 
Hazanavicius – festival de Cannes 
2022 – court-métrage en 
première partie.

CONCERT
All Indians ? Sortie d’album jazz 
par l’Imperial Quartet.
Tarifs : 16€, 14€ (web), 12€ 
(réductions), 5€ (-12 ans).
Réservation : musiquesaucomptoir.
fr ou 01 48 75 54 31.
20h45 – Le Comptoir

INFORMATIQUE
Découverte des outils de stockage 
pour débutants.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon

Mercredi 15/06
CINÉMA
15h/16h – Dans la nature – 
animation – dès 3 ans. 

18h – Les crimes du futur, de 
David Cronenberg – vostf – 
festival de Cannes 2022 – court-
métrage en première partie. 

20h30 – Frère et sœur, de 
Arnaud Desplechin – festival de 
Cannes 2022. 

ATELIERS
À la manière de Marjolaine 
Leray. Atelier de création.
Gratuit – Dès 6 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Les apprentis forgeurs. Pour 
expérimenter, créer et s’amuser.
Gratuit – 7 à 10 ans.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge

VISITE
Visite du rucher du parc des 
Carrières avec l’association Abeille 
Machine. Dans le cadre du festival 
LandArt Oh ! Carrières par Ohého.
Sur inscription : contact@oheho.fr 
ou 06 76 94 43 74.
10h – Parc des Carrières

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 16/06

CINÉMA
18h – Frère et sœur, de Arnaud 
Desplechin – festival de Cannes 
2022. 

20h30 – Les crimes du futur, de 
David Cronenberg – vostf – 
festival de Cannes 2022 – court-
métrage en première partie. 

THÉÂTRE
Hen. Théâtre et cabaret par la 
compagnie Théâtre de Romette.
Dès 16 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

Restitutions des ateliers des 
6èmes et 4èmes de la Classe à 
Horaires Aménagés Théâtres 
(CHAT) du collège J.-Macé.
Entrée libre.
18h – Espace G.-Philipe

CONCERT
Orchestres et ensembles du 
conservatoire.
Entrée libre.
19h – Salle J.-Brel

CONSEIL DE QUARTIER
Alouettes. Ordre du jour : 
présentation du bâti de 
l’équipement public et 
concertation sur les besoins des 
habitants, retours et propositions 
suite à la balade urbaine du 
21/05, budget participatif.
20h – École P.-Demont

Vendredi 17/06

CINÉMA
14h/20h30 – Frère et sœur, de 
Arnaud Desplechin – festival de 
Cannes 2022. 

16h15/18h30 – Les crimes du 
futur, de David Cronenberg – 
vostf – festival de Cannes 2022. 

Lundi 13/06

CINÉMA
20h30 – Little Palestine, journal 
d’un siège, de Abdallah 
Al-Khatib– documentaire – vostf 
– rencontre avec Rima Hassan en 
partenariat avec France Palestine. 

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

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

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

COMMUNIQUÉS

BALADES
L’association franco-
colombienne pour la nature 
et l’environnement effectue 
depuis quelque temps des 
balades dans des lieux 
insolites et peu visités de 
Paris. Le but, c’est de visiter 
des endroits uniques.  
Le but de cette activité est 
de financer l’agrandissement 
de notre réserve naturelle en 
Colombie menacée d’être 
entourée par des maisons de 
campagne. 
Don de 3€ par personne et 
balade. Une balade différente 
par semaine.
Renseignements :  
umstanda@gmail.com  
ou 07.80.01.22.82  
(sms uniquement)

LA RIBAMBELLE
La Ribambelle est une crèche 
et halte-garderie à gestion 
parentale. Située au 28 de la 
rue Boschot, elle propose une 
première expérience de la vie 
en collectivité pour le jeune 
enfant. C’est un lieu d’éveil, 
de socialisation et 
d’apprentissage vers 
l’autonomie, avec une 
pédagogie douce et adaptée à 
chaque enfant, où les parents 
ont toute leur place.
Pré-inscriptions en ligne 
ouvertes sur le 
site laribambelle-94.fr, 
rubrique « inscriptions ».

ÉVEIL 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 depuis plus de 
10 ans en école de musique 
et association. 
Tarifs et renseignements : 
musical-oh-phonie.com  
ou 06 19 98 15 12. 

BUDGET PARTICIPATIF
Attention ! Vous avez 
jusqu’au 22 juin pour voter 
pour vos projets préférés via 
le site de la ville ou les urnes 
disposées dans certains 
équipements publics. Les 
gagnants seront révélés le 
30/06 lors de la commission 
municipale « Vie 
Démocratique » à la Maison 
du citoyen.

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.

MÉDIATHÈQUE
Du 22 juin au 24 juillet, de 
nombreuses animations sont 
proposées par la 
médiathèque et des 
associations dans le cadre du 
dispositif national « Partir en 
livres ». Lire p.18.
Programme : mediatheque.
fontenay.fr

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. 
Jusqu’au 18/06, cours d’essai 
gratuit à l’école d’arts 
plastiques (inscriptions sur 
ecole-arts@fontenay-sous-
bois.fr).
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.

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
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THÉÂTRE
Hen. Théâtre et cabaret par la 
compagnie Théâtre de Romette.
Dès 16 ans.
Tarifs : 12€, 8€ (réductions).
Réservation : theatre-halle-roublot.
fr ou 01 82 01 52 02.
19h30 – Théâtre Halle Roublot

CONCERT
Chorales du conservatoire.
Entrée libre.
19h et 21h – Salle J.-Brel

POÉSIE
Café-poésie sur le thème de la 
révolte.
Entrée libre.
19h – Librairie La Flibuste

Samedi 18/06

CINÉMA
14h/18h – Frère et sœur, de 
Arnaud Desplechin – festival de 
Cannes 2022. 

16h – Dans la nature – 
animation – dès 3 ans. 

20h30 – Les crimes du futur, de 
David Cronenberg – vostf – 
festival de Cannes 2022 – court-
métrage en première partie. 

ANIMATION
L’association J’En Zay En Vie et la 
CNL Antin Jean Zay-Picasso 
organisent une journée portes 
ouvertes et une brocante devant 
et dans les locaux de 
l’association. En plus du vide 
grenier, artisanat Népalais ( aide 
aux orphelins de Népal ) et 
Fontenaysien seront au 
programme. Coté restauration, 
un repas malien est prévu le 
midi et, tout au long de la 
journée, des crêpes et des 
gâteaux faits maison ainsi que 
des boissons chaudes et fraîches 
seront au rendez-vous.
10h à 18h - 23, avenue des 
Olympiades

ARTS PLASTIQUES
Portes ouvertes de l’école d’Arts 
plastiques et visuels.
Entrée libre.
10h à 18h – École d’Arts

COMÉDIE MUSICALE
Spectacle de l’atelier municipal 
pour adultes.
Entrée libre.
20h – Espace G.-Philipe

MUSIQUE
Before de la Fête de la musique. 
Impromptus musicaux par les 
élèves du conservatoire 
Guy-Dinoird.
Entrée libre.
15h à 17h – Médiathèque L.-Aragon

ATELIERS
Création de musique sur iPad 
avec le logiciel Garage Band.
Gratuit – Dès 8 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

Concevoir un objet en 3D grâce à 
Tinkercad et à une découpeuse 
laser.
Gratuit – Dès 11 ans.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
14h à 17h – La Forge

Création d’un cadre en bois avec 
des outils traditionnels.
Gratuit.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
14h à 16h – La Forge

CONVERSATION
Apprendre et pratiquer le français 
dans une ambiance conviviale.
Entrée libre.
11h – Médiathèque L.-Aragon

COLLECTE SOLIDAIRE
L’association Habitudes récolte 
des vêtements enfants, adultes, 
femmes, hommes (propres, sans 
trou et sans tâche).
Renseignements : habitudes.asso@
gmail.com ou 06 20 51 30 62.
10h30 à 13h30 – 19, rue Parmentier

COMMÉMORATION
Commémoration  
de l’Appel du 18-Juin.
19h30 – Place Général-de-Gaulle

VILLE PROPRE
Opération grand nettoyage  
du quartier Rigollots, Roublot, 
Carrières.
10h – École J.-Ferry

BOIS-CADET
Fête de quartier. Lire p.4.
Dès 15h – Dalle du Chardot 

ANIMATION
La Grange organise un grand 
marché des créateurs suivi d’un 
apéro convivial. Lire p.14.
Dès 11h – La Grange

Dimanche 19/06
CINÉMA
11h – Dans la nature – 
animation – dès 3 ans. 

15h – Les crimes du futur,  
de David Cronenberg – vostf – 
festival de Cannes 2022 – court-
métrage en première partie. 

17h30 – Frère et sœur,  
de Arnaud Desplechin –  
festival de Cannes 2022. 

DÉMOCRATIE
Élections législatives.  
Second tour.
8h à 20h – En ville

VOLLEY-BALL
Tournoi d’été 4 contre 4 mixte sur 
l’herbe organisé par l’USF volley.
Tarif : 36€ en prévente. Inscriptions : 
06 63 07 02 63 ou 
usfontenayvolley@gmail.com 
Dès 9h – Stade Le-Tiec 

GRAPPLING
Championnat de France de 
grappling en kimono et sans 
kimono. 
Entrée libre. 
A partir de 9h – Gymnase J.-Curie 

Lundi 20/06
LECTURE
Bibliothèque des bébés. Lecture 
pour les petits par les plus grands.
Gratuit – 0 à 3 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h – Médiathèque L.-Aragon

SANTÉ
Atelier de prévention contre les 
cancers. Lire p.11.
9h30 à 11h30 – CMS R.-Salengro

INFORMATIQUE
Découverte des manipulations 
informatiques pour grands 
débutants.
Gratuit – Ado/adultes.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
15h30 à 17h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Mardi 21/06
CINÉMA
18h – Frère et sœur, de Arnaud 
Desplechin – festival de Cannes 
2022. 

20h30 – Les crimes du futur, de 
David Cronenberg – vostf – 
festival de Cannes 2022 – court-
métrage en première partie. 

BAL
Lalala Napoli ! Transe volcanique 
pour la fête de la musique et la 
clôture de saison du Comptoir. Cf. 
p19
Entrée libre.
19h – Le Comptoir

MUSIQUE
18h : ensemble de percussions. 
19h : concert de fin d’année des 
3èmes de la classe à horaires 
aménagés musique (CHAM) de 
J.-Curie.
Entrée libre.
Espace G.-Philipe

ANIMATION
Repas partagé à l’occasion de la 
fête de la musique. Lire p.19.
18h à 20h – Halle Moreau-David

PHILOSOPHIE
Grand atelier philo 
intergénérationnel avec des 
scolaires, des retraités et le public 
de la médiathèque.
Gratuit – Dès 7 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
18h – Médiathèque L.-Aragon

INFORMATIQUE
Découverte du nettoyage de 
l’ordinateur pour débutants.
Gratuit – Ado/adultes.

Sur inscription : 01 49 74 79 60.
16h à 18h – Médiathèque L.-Aragon

Mercredi 22/06
CINÉMA

14h30/16h30 – Le chêne,  
de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier – animation –  
dès 6 ans. 

18h30 – La ruche, de Blerta 
Basholli – vostf – Sundance film 
festival.

20h30 – Compétition officielle, 
Mariano Cohn, Gastón Duprat – 
vostf – coup de cœur – court-
métrage en première partie. 

VISITE
Visite du rucher du parc des 
Carrières avec l’association 
Abeille Machine. Dans le cadre  
du festival LandArt Oh !  
Carrières par Ohého.
Sur inscription : contact@oheho.fr 
ou 06 76 94 43 74.
10h – Parc des Carrières

ATELIERS
Création d’une histoire 
interactive avec le logiciel Twine. 
Gratuit – Dès 10 ans.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
10h30 à 12h30 – Médiathèque 
L.-Aragon

Les apprentis forgeurs. Pour 
expérimenter, créer et s’amuser.
Gratuit – 7 à 10 ans.
Sur inscription : laforge.fontenay.fr 
ou 01 49 74 75 99.
10h à 12h – La Forge

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
Hôtel-de-ville. Ordre du jour : 
partage de l’espace public, 
dynamisation des commerces, 
présentation de ma saison 
culturelle et des initiatives dans 
le quartier, budget participatif.
20h – Hôtel de ville

Jeudi 23/06
CINÉMA
18h – Compétition officielle, 
Mariano Cohn, Gastón Duprat – 

vostf – coup de cœur. 

20h30 – La ruche, de Blerta 
Basholli – vostf – Sundance film 
festival.

DÉMOCRATIE
Conseil municipal.  
Visible également en direct  
et en différé sur la page Facebook 
et le site de la ville.

20h30 – Hôtel de ville

Vendredi 24/06
CINÉMA
14h/20h30 – Compétition 
officielle, Mariano Cohn, Gastón 
Duprat – vostf – coup de cœur – 
court-métrage en première partie. 

16h30/18h30 – La ruche, de 
Blerta Basholli – vostf – Sundance 
film festival.

Samedi 25/06
CINÉMA
14h/20h30 – La ruche,  
de Blerta Basholli – vostf – 
Sundance film festival.

16h – Le chêne, de Michel 
Seydoux, Laurent Charbonnier – 
animation – dès 6 ans. 

18h – Compétition officielle, 
Mariano Cohn, Gastón Duprat – 
vostf – coup de cœur. 

RESTITUTIONS
Restitution des ateliers 
municipaux de théâtre  
et de comédie musicale.
Entrée libre.
Dès 14h – Espace G.-Philipe

LECTURE
Lecture d’albums pour  
les petits de 3 à 5 ans  
(présence des parents requise).
Entrée libre.
10h30 – Librairie La Flibuste

ATELIER
Découverte ou redécouverte  
de tous les « ateliers » réalisés 
cette année.
Gratuit – Pour tous.
Sur inscription : 01 49 74 79 60.
14h à 16h – Médiathèque L.-Aragon

Dimanche 26/06
CINÉMA
15h – La ruche, de Blerta Basholli 
– vostf – Sundance film festival 
– court-métrage en première 
partie. 

17h30 – Compétition officielle, 
Mariano Cohn, Gastón Duprat – 
vostf – coup de cœur – court-
métrage en première partie. 

TENNIS
Finales du tournoi open dames et 
du tournoi national CNGT 
messieurs organisés par l’USF. 
Dès 14h – Stade Le-Tiec
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L’ACTU

ALOUETTES

Bon anniversaire  
La Grange !

« Waouh ! C’est trop stylé, en vrai ! » 
Le 14 mai, deux jeunes habitants du 
Village ont fait le chemin jusqu’aux 
Alouettes et ont découvert l’une de 
ses richesses : La Grange. L’occasion 
était un peu spéciale : on n’a pas tous 
les jours un an… Et un mois ! Pour 
fêter l’évènement comme il se doit, 
les petits plats avaient été mis dans 
les grands : visites des ateliers, bien 
entendu, mais aussi restauration, 
animations, dj set et, même, des 
plantes en libre-service à ramener 
chez soi. « Notre volonté est d’organi-
ser encore d’autres temps conviviaux 
comme celui-ci pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir cet espace 
et ses activités », nous dit Lucile 
Vareilles, responsable du lieu pour 
la coopérative Plateau Urbain. Et, afin 
que la fête soit réussie, bon nombre 
de ses résidents avaient mis la main 

à la pâte. À l’image de Bivouac, asso-
ciation présente depuis l’ouverture 
de la structure : « La Grange est un 
lieu de vie, résume Lilian, membre 
du bureau de l’association culturelle, 
spécialisée dans l’évènementiel. C’est 
un espace d’animations mais, aussi, un 
lieu où l’on peut rentrer et simplement 
se poser, chiller. »

38 structures présentes

Lieu festif, La Grange est surtout un 
espace de travail et de création où se 
croisent aussi bien des architectes, 
des ébénistes et des bédéistes ou, 
encore, des journalistes et des répa-
rateurs de kitesurf. Ouvert en avril 
2021, dans un ancien atelier de pein-
ture de 1300 m², il s’agit d’un projet 
d’occupation temporaire porté par la 
ville et Plateau Urbain en partenariat 

La Grange a fêté ses 1 an dans le quartier  
des Alouettes. L’occasion de (re)découvrir  
cet espace de travail, de création mais, aussi, 
d’animations.

avec la SPL Marne-au-Bois qui met 
à disposition le bâtiment pour une 
durée de trois ans minimum. « L’ob-
jectif est de permettre à des personnes 
qui ne peuvent pas passer par l’immo-
bilier classique de mener à bien leur 
projet, présente Mme Vareilles. Que ce 
soit dans des bureaux ou des ateliers, 
aujourd’hui, près de 70 personnes, 
regroupées en 38 structures, travaillent 
ici ». Parmi ces ateliers, il y en a un 
qui sent particulièrement bon. C’est 
celui de Delphine, dirigeante de Brin 
de Mousse, une savonnerie artisa-
nale. « Dans un contexte de pénurie de 
locaux commerciaux de petite surface, 
je cherchais un local à loyer modéré 
pour créer mon entreprise. L’esprit du 
lieu, la transformation d’un bâtiment à 
l’abandon, correspondait également à 
l’esprit développement durable de mon 
enseigne. Et puis, La Grange, c’est aussi 
du partage, de l’entraide, du soutien 
mutuel. On se sent moins seul ». Lucille 
Vareilles confirme : « C’est une sorte 
de grande colloc’ avec de nombreux 
espaces partagés comme, par exemple, 
un jardin potager. Et le bouche à oreille 
fonctionne : il n’y a pas une semaine 
sans que nous recevions une demande 

pour rejoindre La Grange. Malheureu-
sement, nous sommes complets ! »

Participer à la vie du quartier

Plus de 200 personnes avaient fait 
le déplacement pour souffler la pre-
mière bougie de La Grange. Un suc-
cès. Cependant, « Nous aimerions 
que plus de voisins, d’habitants des 
Alouettes viennent découvrir le lieu, 
note Lilian. Nous souhaitons mieux 
nous intégrer à la vie du quartier ». Un 
bémol également relevé par Lucile : 
« Nous voudrions que les riverains nous 
identifient comme un lieu ouvert, qu’ils 
n’hésitent pas à entrer. Pour cela, nous 
essayons de participer à des actions 
comme les balades urbaines organi-
sées dans le quartier et nous les invitons 
à chaque fois que nous organisons un 
évènement. » Prochain rendez-vous 
programmé le 18 juin pour un grand 
marché des créateurs. / Sébastien Sass

La Grange
89, rue Pierre-Grange
18/06 : 11h à 19h, marché des 
créateurs. 19h à 23h : apéro convivial.

Le 14 mai, La Grange a fêté sa première année d’existence.
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EN BREF

Précision
Les chiffres publiés dans 
le À Fontenay n°250 p. 9 
concernant la médiathèque  
sont ceux de 2020.

Résultats du premier 
tour des Législatives
Retrouvez les résultats du premier 
tour des élections législatives  
sur le site Internet de la ville : 
www.fontenay.fr

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
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. 
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

Le combat continue !

MÉTRO LIGNE 1. « Stupeur et incom-
préhension », « surprise et colère ». Ce 
sont les réactions de Sylvain Blan-
quet, président de l’association 
Métro Rigollots Val-de-Fontenay et de 
Yoann Rispal, conseiller municipal 
délégué aux Transports collectifs le 3 
mai. Ce jour-là, la commission d’en-
quête chargée de rendre un avis sur 
la déclaration d’utilité publique du 
prolongement de la ligne 1 du métro 
jusqu’à Fontenay dévoilait son ver-
dict : avis défavorable. « Nous nous 
attendions à un avis favorable avec 
réserves puisque nous avions nous-
même des interrogations, sur l’impact 
environnemental ou le calendrier entre 
autres, nous dit M. Rispal. Cependant, 
les porteurs de projets (RATP et Île-de-
France Mobilités) ainsi que les com-
munes avaient pris des engagements 
pour réduire ces nuisances ».

Retour à la station précédente

Le 31 janvier dernier, l’enquête était 
lancée. Le 2 mars, elle se termi-
nait. Entre temps, près de 8000 avis, 

un record, étaient déposés sur les 
registres et sites dédiés. « Ils étaient 
partagés, revient M. Blanquet. Cepen-
dant, beaucoup d’avis négatifs n’étaient 
que des copiés-collés… ». Yoann Rispal 
renchérit : « Les opposants se sont fait 
entendre de manière disproportionnée. 
Rappelons que 92 % des Fontenaysiens, 
des Vincennois et des Montreuillois sont 
favorables au prolongement de la ligne 1 
(ndr : sondage Ipsos publié en février). » 
Comment, dans ces conditions, expli-
quer ce résultat ? Pour Sylvain Blan-
quet, « Cette décision a été motivée par 
une volonté de limiter les investissements 
publics. On a mis en avant les coûts au 
détriment des bénéfices. » Une vision 
partagée par M. Rispal, « La commis-
sion reconnait que le projet est d’uti-
lité publique. Cependant, elle a préféré 
céder à la doctrine de l’argent en met-
tant en avant son coût financier alors 
qu’en matière de rentabilité socio-écono-
mique (réduction de la pollution, amé-
lioration du cadre de vie, gain de temps 
et de confort pour les usagers, notam-
ment) le bilan est positif. Si, demain, on 
ne décide de mener que les projets ren-

tables financièrement, alors, on arrête de 
financer des projets de transports. Cette 
logique n’a pas de sens. »
Et maintenant ? La balle est dans le 
camp de la préfecture. Après une 
déclaration de projet du conseil d’ad-
ministration d’IDFM (qui devrait 
intervenir en juillet), c’est elle qui 
déclare, ou non, le projet d’utilité 
publique, l’avis de la commission 
d’enquête n’étant que consultatif. 
« Que ce soit au niveau des communes 
ou de la région, l’utilité du projet ras-
semble un large consensus politique, 
nous dit M. Rispal. Nous demandons 
donc à l’État de confirmer le prolon-
gement de la ligne 1 et nous continue-
rons de porter la voix des usagers qui 
l’attendent depuis trop longtemps. » Et 
M. Blanquet de conclure : « Le combat 
continue. Nous restons mobilisés et nous 
appelons toutes les personnes qui sou-
haitent que le projet aboutisse à nous 
rejoindre. Plus nous serons nombreux, 
plus nous aurons de poids auprès des 
décideurs pour faire valoir l’intérêt com-
mun. » / Sébastien Sass

Malgré l’avis défavorable de la commission d’enquête,  
la mobilisation pour le prolongement de la ligne 1 du métro  
jusqu’à Fontenay continue…

L’utilité du projet rassemble un large consensus politique aussi bien au niveau 
des communes que de la région.
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ARTCITÉ

Deux fées sous la nef 

D’un pot d’échappement, d’un 
kayak coupé en deux, d’un bout 
de bois anonyme et anodin, Mar-
tine Salavize taille dans le gras, répète 
ses formules alchimiques dont ses 
mains seules ont le secret, et vous 
transmute le tout dare-dare en œuvre 
d’or, d’art. Elle est comme ça Martine 
Salavize, pourvue d’un regard qui bat, 
et d’une imagination qui coule à tor-
rent comme une énergie fraiche un 
jour de canicule. Grande habituée 
d’Artcité, cette grand-messe de l’art 
contemporain de l’est parisien qui 
vous transforme Fontenay en Mac-
Val partout, on se rappelle de la per-
formance de sculptage arachnide live 
de l’artiste à l’Orangerie de la Maison 
du citoyen au son de la clarinette de 
Denis Colin, ou encore de ce buste 
apaisant et énigmatique à fleur de 
l’eau dans le bassin du parc de l’Hô-
tel-de-ville, de ces grosses boules en 
béton sika installées en pleine salle 

du conseil municipal. « Je dois en être 
à une dizaine de participations à Art-
cité », pouffe-t-elle, exagérant à peine. 
« C’est un rendez-vous qui compte, un 
trésor, un cadeau pour Fontenay, pour 
le public à qui l’on donne à voir pléthore 
d’œuvres qui viennent d’autant d’hori-
zons différents. Je ne conçois pas l’art 
comme une compétition, mais je suis 
très honorée d’avoir été primée pour la 
20e édition d’Artcité, avant tout ravie 
d’être lauréate avec Marion Robert. 
Nous avons fait connaissance à cette 
occasion et nous nous sommes décou-
vertes une vraie connivence. La liberté 
est au cœur de nos pulsions artistiques. 
Sa peinture est vivace, il y a un mou-
vement chez Marion. Elle aime bien 
quand ça bouge. Moi aussi. » 

Un prix qui donne des ailes

C’est donc à une véritable conver-
sation d’œuvres d’art que vous êtes 

Marion Robert, peintre, et Martine Salavize, sculpteuse, lauréates  
de la 20e édition d’Artcité, exposent leurs œuvres dans l’écrin culturel 
de la halle Roublot. À contempler jusqu’au 2 juillet. 

conviés jusqu’au 2 juillet à la halle 
Roublot, car comme Martine Salavize, 
Marion Robert a cette faculté de fixer 
l’instant présent sans le figer. Cha-
cune de ses peintures est comme une 
explosion de vibrations, faite comme 
une photo où le flou est enfant du 
mouvement vif. La jeune peintre 
dévoile certaines des ficelles qui 
agissent dans ses coulisses démiur-
giques : « Ma peinture est très intuitive. 
L’important est d’arriver à cette sensa-
tion de liberté. Comme dans un rêve, 
la sensation est plus présente que la 
représentation. La figure humaine ou 
animale se devine et disparaît, comme 
une pensée difficile à saisir... » Mais 
claire dans ce qu’elle prône : la vie 
en couleurs, haute en couleurs ! Ses 
toiles prennent dans leur toile les 
idées noires… Comme Martine Sala-
vize, Marion Robert est ravie de son 
binôme. Les deux enchanteresses 
se sont reconnues, fomentant déjà 

quelque performance créative en 
direct pour le futur. « C’est une vraie 
belle rencontre qui a surgi avec ce prix. 
Par ailleurs, la halle Roublot est un 
lieu remarquable qui m’ouvre de nou-
velles perspectives : je viens tout juste 
d’achever une fresque de 4,5 m. Cette 
récompense me donne des possibili-
tés de grand format et des ailes ! » Sur 
l’élection commune de ces deux créa-
trices, Gregor Podgorski, instigateur 
de l’art gratuit pour tous à Fontenay, 
révèle : « Le jury d’Artcité a coutume 
de primer un duo. Cela incarne l’esprit 
collectif de l’initiative. Pour sa 20e édi-
tion, 336 artistes étaient réunis contre 
une centaine d’habitude. Mais le choix 
des lauréates n’a pas été si compliqué : 
la peinture de Marion Robert transpire 
la joie de vivre, ce qui fait du bien par 
les temps qui courent. Quant à Mar-
tine Salavize, malgré la grande diver-
sité de ses œuvres – elle le dit elle-même 
elle a horreur de la répétition – on par-
vient toujours à sentir cette envie qui la 
guide de partager et de faire du bien. » 
/ Christophe Jouan 

Jusqu’au 2 juillet, à la nef  
de la halle Roublot, du mardi  
au samedi de 14h à 19h.

De gauche à droite: œuvres de Marion Robert et de Martine Salavize, lauréates de la 20e édition d’Artcité.
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HISTOIRE

La Société nouvelle de travaux 
publics et particuliers (SNTPP) a 
été fondée le 9 juin 1922. C’est la 
plus ancienne entreprise locale de 
l’économie sociale et solidaire. Cette 
coopérative ouvrière de production 
est créée par un paveur originaire 
du Limousin, Alfred Bunod et sept 
compagnons « tailleurs de pierres et 
poseurs de granit ». Chacun des asso-
ciés a apporté une part du capital de 
départ de 27000 francs. La société est 
fondée pour 99 ans. Elle a pour but 
de faire en commun la profession 
liée aux travaux publics en particu-
lier « pavage, bitume, canalisations, 
ciment… ». Cette association doit per-
mettre à ces « artisans » de pouvoir 
effectuer des travaux importants et 
ainsi répondre à des commandes 
publiques qu’un homme seul ne 
pourrait honorer. 

Base de la société

Le siège social est tout d’abord 
situé à Montrouge. Leur premier 
(et seul) client est alors la com-
mune de Vincennes, une ville bour-
geoise de l’est parisien qui compte 
déjà 42000 habitants. C’est dès 1925, 
avec le développement de l’entre-
prise, que les paveurs décident de 
s’installer à Fontenay-sous-Bois. Le 
2 mars, Joseph Nicolas, un des fon-
dateurs de la SNTPP devenu direc-
teur, achète aux époux Beuzeville un 
immeuble sis 2, rue de la Corneille. 

Une centenaire bien vivante

Il s’agit d’une maison sur cave avec 
un étage et grenier, cour, dépen-
dances et jardin. Elle sert de base 
à la société. Ces locaux sont agran-
dis en 1965 par l’achat d’immeubles 
et de terrains attenants situés rues 
Louis-Xavier de Ricard et d’Alger. De 
nos jours, le siège social de la coopé-
rative est toujours là, mais les entre-
pôts se trouvent à Bobigny. 

de réaliser des chantiers de réfec-
tion prestigieux tels que que la Cour 
Carrée du Louvre, la place Vendôme, 
la cour du château de Vincennes, la 
place de l’Hôtel de ville de Paris ou 
la place Colette au Palais Royal. Sa 
zone d’activité couvre essentielle-
ment Paris, les départements de la 
petite couronne ainsi que l’Essonne 
et la Seine-et-Marne. 
Ce siècle d’existence a vu la société 
coopérative se développer pour 
atteindre aujourd’hui plus de 180 
membres actifs dont les trois-quarts 
sont des ouvriers. Un siècle avec ses 
guerres, ses périodes de troubles, 
mais aussi ses progrès techniques 
n’ont en rien entamé l’esprit d’ori-
gine empreint de responsabilité 
sociale et de solidarité. Cette cente-
naire aujourd’hui tient toujours le 
haut du pavé ! / Loïc Damiani

Buts et fondements

Cette société est, depuis sa création, 
d’un genre bien particulier. L’en-
semble du capital social (et donc 
des droits de vote pour les décisions) 
appartient aux salariés. Pour l’inté-
grer il est nécessaire de souscrire. On 
est dans un modèle social différent 
de l’entreprise avec un patron qui 
possède le capital et obtient seul les 
bénéfices. La coopération entre les 
ouvriers est le but et fondement de 
la SNTPP. Et on peut constater que le 
succès fut au rendez-vous des ambi-
tions des fondateurs de l’entreprise. 
De nos jours C’est une entreprise 
reconnue dont les travaux réalisés 
sont d’abord tournés vers l’aména-
gement de la voirie (60 %), l’assai-
nissement (25 %) et enfin le pavage. 
Fontenay comme d’autres com-
munes y a fait souvent appel depuis 
son installation ici. Récemment ce 
sont ses agents qui ont par exemple 
œuvré, pour le Territoire, à la mise en 
conformité de l’assainissement des 
maisons de la rue Alfred-de Musset. 
Mais son sérieux et savoir-faire lui 
permirent aussi, au fil des décennies, 

LA SNTPP

Document pour travaux de canalisation, rue Vinciguerra (Gaston-Charle),
1932. Archives Municipales de Fontenay-sous-Bois

Lettre à entête de la SNTPP pour la rénovation des chemins vicinaux, 1947.
Archives Municipales de Fontenay-sous-Bois.
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MÉDIATHÈQUE Si l’événement permet de mettre en valeur la littérature jeunesse, c’est toute l’année  
que la médiathèque travaille sur la thématique de l’enfance.

Partir en livre, c’est une grande 
fête autour de la littérature jeu-
nesse, organisée par le Centre 
national du livre (CNL). Du 22 juin 
au 24 juillet, se déploient partout en 
France des initiatives autour du livre 
enfant. La ville participe à cette 8e 
édition. « C’est une opération impulsée 
par le ministère de la Culture qui existe 
depuis 2015, avec pour objectif de mener 
des actions hors les murs et d’aller au 
plus près de la population et en particu-
lier des enfants, adolescents et de leurs 
familles. La médiathèque s’inscrit dans 
ce dispositif labellisé et subventionné. 
La particularité ici, c’est que nous croi-
sons cet événement national avec une 
initiative locale, Fontenay-sous-Soleil », 
précise Helena Bricheteau, respon-
sable de l’équipement. Du 9 juillet au 
7 août, la manifestation estivale pro-
pose aux habitants des animations 
aux Épivans et dans divers quartiers. 

Comme chaque année pour l’occasion, 
la médiathèque se délocalise dans le 
parc.

Thématique jeunesse

Parmi les actions menées, se tien-
dront des ateliers aux arrêts habituels 
du médiabus. Encadrés par l’associa-
tion fontenaysienne Genki, ils per-
mettront aux enfants de fabriquer des 
planches de kamishibaï (petit théâtre 
japonais). Des spectacles seront pro-
posés, notamment dans le quartier 
de La Redoute, avec la compagnie 
Issue de secours. « Cet été, nous déve-
loppons une thématique jeunesse, car 
nous accueillons à la médiathèque l’ex-
position autour de La petite créature, 
de Marjolaine Leray, qui s’inscrit dans 
le dispositif du département Livre pour 
grandir qui permet à chaque nouveau-né 
du Val-de-Marne de recevoir cet ouvrage. 

En juillet et août, les centres de loisirs 
pourront visiter l’exposition qui sera 
visible jusqu’au 7 septembre », com-
plète Mme Bricheteau. L’illustratrice 
proposera également plusieurs ren-
contres dès 4 ans.

Des initiatives toute l’année

Si l’événement permet de mettre en 
valeur la littérature jeunesse, c’est 
toute l’année que la médiathèque tra-
vaille sur la thématique de l’enfance. 
Par exemple, chaque mois, les équipes 
du lieu proposent aux parents, nou-
nous, et éducateurs des temps adaptés 
à destination des 0 à 3 ans. « La sensibi-
lisation à la lecture commence dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi des actions 
sont menées régulièrement en direction 
des maternelles, élémentaires, collèges 
et lycées. C’est une partie importante de 
notre activité, d’ailleurs nous constatons 

que les prêts de livres en direction de ce 
public sont en évolution constante. La 
littérature jeunesse se porte bien. » En 
plus de pouvoir prêter des livres, la 
médiathèque est également un lieu 
ressource pour les adolescents. Der-
nièrement des sessions de révision 
aux épreuves du brevet et du baccalau-
réat ont été organisées pour accompa-
gner les étudiants. Magalie, 15 ans, et 
Ivanna, 14 ans, en témoignent : « En ce 
moment nous fréquentons très souvent 
le lieu car nous sommes en pleine révi-
sion. On y voit beaucoup de camarades. 
Parfois, on repart avec des ouvrages 
pour le plaisir mais c’est surtout pour 
l’école. » Depuis le 31 août 2019, les 
inscriptions sont gratuites. Les usa-
gers peuvent emprunter vingt docu-
ments pour quatre semaines et avoir 
accès à des ressources en ligne. / 
Mélissa Quénel

Partir en Livre : du 22/06 au 
24/07 - Médiathèque Louis-Aragon. 
Renseignements : www.fontenay.fr ou 
01 49 74 79 60.

Du 22 juin au 24 juillet, la médiathèque Louis-Aragon fête  
la littérature jeunesse dans le cadre de l’événement Partir en Livre.

Littérature jeunesse en fête

CULTURE
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Samedi 18 juin
École d’Arts
Portes ouvertes
Le samedi 18 juin de 10h à 18h, 
l’école d’Arts plastiques et visuels 
ouvre ses portes aux publics. 
L’occasion de découvrir les différentes 
pratiques qui sont dispensées par des 
artistes professionnels, dès 4 ans, 
tout au long de l’année. Jusqu’au 
18 juin, des cours d’essai sont 
proposés. Les inscriptions se 
déroulent jusqu’au 26 juin.
Brochure et formulaire sur culture.
fontenay.fr ou à l’école d’Arts - Îlot 
Michelet (Rue Paul-Bert).

Mardi 21 juin
Médiathèque Louis-Aragon
Grand atelier philo 
La médiathèque organise le 21 juin à 
18h un atelier philo 
intergénérationnel en présence de la 
classe de CM1 de l’école Pasteur sud, 
de leurs parents et des retraités du 
club Matterraz. Le public de la 
médiathèque est invité à y participer 
dans la limite des places disponibles. 
Lors de cette discussion 
philosophique, une question surprise, 
qui nous concerne tous, sera posée. 
Cet événement sera l’occasion de 
présenter le travail des ateliers philo 
réalisé pendant l’année. 
Atelier à 18h. Entrée libre.
Renseignements : 01 49 74 79 60. 

Samedi 25 juin
La Flibuste
Lecture
Le 25 juin, la librairie La Flibuste 
organise une lecture d’albums pour 
les enfants de 3 à 5 ans. « Nous avons 
eu beaucoup de demandes de la part 
de parents qui souhaitaient assister à 
des rencontres et autres évènements. 
Nous avons donc choisi de relancer 
nos animations avec cet atelier. Nous 
allons lire Le grand chef, d’Astrid 
Desbordes et Marc Boutavant, 
Chantier chouchou debout d’Adrien 
Albert ou encore Le vaillant petit 
gorille de Nadine Robert et Gwendal 
Le Bec », explique une des gérantes. 
Les livres seront lus par l’équipe de la 
librairie de 10h30 à 11h30. Les 
enfants devront être obligatoirement 
accompagnés de leurs parents.
Entrée gratuite.
3, rue Jean-Jacques Rousseau,  
tél. : 01 48 85 95 41. 

MUSIQUE. « On souhaite se rattra-
per de ces deux ans de crise sanitaire, 
où nous n’avons pas pu organiser 
dans de bonnes conditions la fête de la 
musique », explique Sophie Gastine, 
responsable de Musiques au comp-
toir. Cette année, pour célébrer cette 
fête, des évènements se tiendront 
sur plusieurs endroits de la ville, le 
mardi 21 juin.
Le Comptoir propose ce soir-là un 
concert gratuit. Mme Gastine, pré-
cise : « La partie de la rue Roublot 
située devant le lieu sera fermée et nous 
y installerons des tables en extérieur 
pour créer une ambiance conviviale, le 
show se déroulera sous la halle, les gens 
sont invités à danser. » Mais qui vien-
dra chanter ? C’est le groupe Lalala 
Napoli ! qui, depuis une dizaine d’an-
nées, explore ses racines imaginaires 
italiennes à travers le Naples fan-
tasmé de François Castiello, chan-
teur et accordéoniste de Bratsch. 
Les six musiciens présenteront sur 
scène leur troisième album Caval-
luccio, sorti en 2021. « La particula-

rité du groupe c’est qu’ils portent des 
musiques italiennes, joyeuses et fes-
tives des villages avec un son de transe 
et une impression de techno. C’est dans 
la lignée de ce qui se passe actuellement 
en musique. » L’ouverture des portes 
est à 19h mais le début du concert 
se fera à 20h. 

Ambiance musicale

Et pourquoi ne pas passer juste avant 
à un apéro dinatoire organisé dans 
le quartier du Bois, Clos-d’Orléans ? 
C’est à 18h sous la halle, mais cette 
fois, sous celle du marché Moreau-
David. Les habitants apporteront 
des boissons, et quelques mets à 
partager dans une ambiance musi-
cale. « L’idée est partie d’un bureau de 
conseil de quartier quelques mois aupa-
ravant avec l’envie pour les membres 
de créer des moments d’échanges fes-
tifs à l’occasion de la fête de la musique. 
C’est ouvert à tous les habitants et cela 
permet de créer des liens » explique 
David Cellie, référent au service Vie 

des quartiers. À quelques pas, les ins-
truments de musique seront mis à 
l’honneur à l’espace culturel Gérard-
Philipe. Rendez-vous à 18h au théâtre 
de verdure pour un concert gratuit de 
percussions joué par une vingtaine 
d’élèves du conservatoire. « À 19h, 
dans la salle de spectacle, la Classe à 
horaires aménagées musique (CHAM) 
de 3ème du collège Joliot-Curie présen-
tera un travail sur le thème des solida-
rités et musiques du monde », annonce 
Perrine de Coster de l’espace Gérard-
Philipe. La fête sera également célé-
brée le samedi 18 juin de 15h à 17h, 
à la médiathèque Louis-Aragon, avec 
des morceaux de guitare, flûte et jazz 
joués par les élèves du conservatoire. 
/ MQ

De 18h à 20h - Apéro convivial  
au Marché Moreau-David 
De 18h à 20h - Concert des élèves  
du conservatoire et de Joliot-Curie 
 à l’Espace Gérard-Philipe 
20h – Concert Lalala Napoli !  
au Comptoir Lalala Napoli !

Alors on danse ?
Le 21 juin, ce n’est pas seulement le retour de l’été c’est, également,  
le retour de la Fête de la Musique ! 
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Ça a été du lourd lourd. Du très 
très lourd. Samedi 28 mai, en plein 
cœur du Bois-Cad’, l’association AJT 
– Actions Jeunesse pour Tous – avait 
réuni de la masse, plus exactement des 
masses, avec tous les muscles bourrés 
de matière dense, histoire de voir qui 
ferait le mieux le poids face à la gra-
vité. Notre bon vieux sphéroïde aplati 
qui tournait en rond dans l’espace, aka 
la planète Terre, a dû légèrement pen-
cher du côté du Bois-Cadet durant ce 
samedi placé sous le soleil exactement. 
Car avec sa première initiative spor-
tivo-festive, AJT a clairement courbé 
l’espace-temps dans le quartier. La 
preuve, certaines secondes ont paru 
des heures aux athlètes en lice des pre-
miers street games de la jeune associa-
tion créée par Mehdy Mir et Alioune 
Dieng... Et au milieu du Bois-Cadet a 
coulé une rivière depuis les glandes 

C’est la puissance !
Samedi 28 mai, l’association AJT a secoué  
son quartier du Bois-Cadet en organisant  
sa première édition de Jeux de la rue, les 
Street games, un grand challenge transpi qui 
a mixé street workout et épreuves de force. 

STREET GAMES

SPORT

d’effort auquel ils ne sont pas habitués. 
Les adeptes du SW ont tendance à ne tra-
vailler qu’au poids de corps et à délais-
ser les activités à haute intensité. Chacun 
s’est prêté au jeu et s’est dépassé tout en 
restant solidaire des autres. » La deu-
xième épreuve dite du Smoothie était 
la plus attendue par les athlètes de rue, 
tous abonnés aux structures installées 
un peu partout en ville par la muni-
cipalité : 50 tractions, 100 pompes 
et 150 squats, mais saupoudrés d’un 
800 mètres à travers le quartier avant 
et après. Moussa, 19 ans, confiait avec 
ce qui lui restait de souffle après l’ef-
fort : « Repartir sur un 800 mètres après 
les 150 squats, sur une échelle de 10, je 
mets un bon 9. Dix ce sera quand je gravi-
rai l’Everest… » Et puis il y eut La Poulie, 
arracher 52 kgs à la force gravitation-
nelle en tirant sur une corde, et pour 
finir, Le Pousse ma Voiture, pousser 
une automobile sur 20 mètres avant de 
finir par 50 burpees avec sauts sur un 
muret. Un ticket garanti pour le para-
dis des courbatures… 

Oh my Gold ! 

Parmi les challengers, le vainqueur 
avait annoncé la couleur d’entrée avec 
son pseudo bling bling : Gold. 1er à La 

Coline, il a été le seul à ne pas poser 
une seule fois les charges, 1er au Smoo-
thie avec un temps de 16’16’’, qui a 
relégué le champion du Bois-Cadet, 
Bah Keita, à près de 2 minutes, 1er au 
Pousse ma voiture, il n’aura terminé 
que 2e à l’épreuve de La Poulie, mais 
aura en plus remporté le fil rouge 
de la journée, aux tractions, avec 35 
répétitions. Mathias Étienne, de la 
Cité rose aux Larris, étudiant à l’école 
de Broglie, aura brillé toute la jour-
née comme l’or au soleil ! À la fin de 
l’événement, Mehdy Mir et Alioune 
Dieng, avaient le sourire : « Nous vou-
lions offrir une belle fête à tous les habi-
tants du quartier, du spectacle, tout en 
mettant les valeurs de fraternité et de 
solidarité du sport en lumière. Le sport 
nous réunit. » Avec les jeux gonflables 
pour les enfants, le DJ, le food truck, le 
barbecue, le stand cuisine du collec-
tif Au cœur du Bois-Cadet, la présence 
de Mohammed Cheikh, vainqueur de 
Top Chef 2021, revenu à la maison pour 
l’occasion, et le spectacle sportif, la fête 
a été belle, intergénérationnelle, totale. 
On en redemande. Rendez-vous aux 
prochains games, en plus gros encore, 
avec la promesse d’un tableau féminin. 
/ Christophe Jouan 

sudoripares en fusion… 

Épicé, sismique, infernal

Le programme ? Épicé selon l’échelle 
de Scoville, sismique d’après celle de 
Richter, infernale sur celle de Tantale 
et Sisyphe. Chacune des 4 épreuves 
concoctées par Mehdy, Alioune et le 
Denis Brogniart du quartier, Kader 
Lakhal (créateur du club de JJB Team 
Spirit), a été digne d’un taf de demi-
dieu. Des 23 héros sur la ligne de 
départ, 6 n’enchaineront jamais 
après le premier job d’Hercule dit de 
La Coline qui consistait en 6 allers et 
retours dans le dénivelé avec des poids 
de 30 kg portés à bout de chaque bras. 
Kader Lakhal : « On ne voulait pas se 
contenter d’organiser un challenge de 
street workout. Nous souhaitions sur-
prendre les participants avec un type 

Les participants au challenge de street workout organisé par AJT au Bois-Cadet en ont bavé.
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Karaté 
2 champions de France
À 13 ans, le Fontenaysien Noé 
Nguyen balaie tout sur son passage. 
Cette saison, le minime de la team 
Tatami School (le club d’arts 
martiaux et de manga de Rida et 
Stéphanie Bel Lahsen, qui 
enregistrera ses propres licences à la 
rentrée) a remporté l’open de 
France, la coupe de France (il est 
aussi 2e chez les cadets) et l’open 
international d’Orléans, avant de 
s’adjuger le titre de champion de 
France. Grand chelem. Une autre 
Fontenaysienne de l’équipe s’est 
également classée numéro uno : 
Sara Saidane, minime, championne 
de France au terme de six combats. 

Tennis de table
4 maintiens  
et une montée 
Les 5 équipes engagées en division 
Nationale de l’USF TT ont toutes 
brillamment assuré leur maintien, 
voire plus. L’équipe première féminine 
reste en N1, l’équipe 2 en N2 mais 
l’équipe 3, qui a remporté sa poule de 
championnat, fait plus : elle évoluera 
également en N2 la saison prochaine ! 
FFélicitations à Lucie Labourdette, 
Valentine Rey, Caroline Normant, 
Sandie Beaudouin, Malia Gnazale et 
Amélie Mond. Chez les messieurs, 
l’équipe 1 s’est maintenue en N2 et 
l’équipe 2 en N3. 

Grappling
Championnats  
de France à Joliot 
La Commission nationale sportive de 
grappling organise le 19 juin à 
Joliot-Curie les championnats de 
France de grappling en version gi 
(kimono) et no gi. Entrée libre. Lors 
du 10e Spirit challenge organisé à 
Joliot le 29 mai et qui a réuni 
250 combattants, la Team Spirit de  
Fontenay a terminé 2e au 
classement des clubs avec des 
victoires chez les adultes de Tidjy 
Damerval (-70kg) et de Soumaya 
Safi, cadette surclassée de deux 
catégories. 

Tennis 
Le grand tournoi de 
retour 
L’USF organise son 8e tournoi CNGT 
(Circuit National des Grands 
Tournois) durant cette quinzaine 
ainsi qu’un open Dames. Les finales 
se dérouleront le 26 juin à partir de 
14h au stade Le-Tiec. 

FOOTBALL. En peu de temps, la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) des quartiers est devenue un rendez-vous 
footballistique incontournable partout en France. La toute 
première serait partie de la capitale du 9-4, Créteil, en 
2019. À Fontenay, elle se déroulait jusqu’à présent au 
city des Larris en mode foot de rue. Brian Suedile, de 
l’association APT (association pour tous), qui a pris en 

main l’organisation de l’événement en 2021, relocalisé 
en 2022 au stade Pierre-de-Coubertin, explique : « Nous 
voulions du changement et mieux structurer l’événement. À 
Coubertin, nous allons passer de 5 contre 5 à 8 contre 8 et 
chausser les crampons moulés. Des arbitres officiels seront 
au sifflet. Les matchs de poule débuteront le 27 juin. La finale 
se déroulera le 3 juillet. Ce jour-là, nous proposerons une 

grande fête au public avec l’appui du 
SMJ. Il y aura des structures gonflables 
pour les enfants, un show-case de rap-
peurs fontenaysiens, etc. C’est un évé-
nement qui génère beaucoup de ferveur. 
Lors de la première édition, on ne savait 
pas trop ce que ça allait donner. Mais 
les familles étaient venues nombreuses 
supporter leur nation d’origine. C’est 
la première fois que ma mère me voyait 
jouer au foot alors que j’ai quand même 
évolué en R1 ! La CAN c’est une ques-
tion de passion. » Parmi les 12 équipes 
en lice, à la fin, il ne pourra en rester 
qu’une. « Les DOM-TOM ont remporté 
la première édition en 2019 et la deu-
xième en 2021 mais sur tapis vert… » On 
ne sait pas si l’équipe fera la passe de 
trois, mais à Fontenay, terre de foot, 
le spectacle est garanti. / CJ 

La CAN prend ses quartiers  
à Coubertin

GALA. Le ciel ne va pas nous tom-
ber sur la tête dimanche 26 juin, mais 
l’association Sport Loisirs Détente va 
faire pleuvoir les étoiles du foot sur 
Fontenay ! Les Black Stars Internatio-
nal seront visibles à l’œil nu au stade 
Le-Tiec pour une journée 100% pied/
ballon ! Parmi les anciennes gloires 
du foot pro à contempler, il y aura les 
Parigots Oumar Dieng, Amara Simba 
et Valdo. Il y a peu, le journal l’Équipe 
se demandait quel était le plus beau 
des dix titres de champion de France 
du PSG ? Ce qui est sûr, c’est que Simba 
et Valdo étaient de la mythique victoire du PSG contre le 
Real Madrid en 1993... On espère que les vétérans de l’USF 
s’entrainent dur ; lors du dernier gala contre les Black Stars, 
ils en avaient pris 14 dans le cockpit avant leur rentrée 
dans l’atmosphère et leur retour sur terre pour une 3e mi-
temps consacrée aux dédicaces… Comme d’habitude, les 
U12 de l’USF et de l’ASVF seront sur le pré les premiers, 
dès 10h, pour un tournoi qui réunira leurs coreligion-

naires du Perreux et de Neuilly-Plaisance et qui devrait 
être parrainé par les jeunes ténors de Footnay : Ryan Aït-
Nouri (Wolverhampton), Loïc Lapoussin (Jupiler League), 
Siriné Doucouré (Châteauroux) et Enzo Balenga (Sochaux). 
À 13h, les mamans de l’USF en découdront avec les fémi-
nines de Champigny. Coup d’envoi USF/Black Stars à 15h. 
Entrée libre. / CJ 

Le 26 juin, à partir de 10h, stade Le-Tiec.

Fontenay, planète foot 

Les participants au challenge de street workout organisé par AJT au Bois-Cadet en ont bavé.
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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. 

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

Le 15 : SAMU, urgences médicales ;  
le 17 : intervention de police ; le 18 : 
les pompiers ; le 112 : numéro des 
urgences sécuritaires, de secours aux 
personnes ou médical, accessible 
dans toute l’Union européenne ;  
le 114 : réception et orientation des 
personnes malentendantes vers les 
autres numéros d’urgence ; le 115 : 
urgence sociale (SAMU social) ;  
le 116 000 : urgence sociale (enfants 
disparus) ; le 119 : urgence sociale 
(enfance maltraitée) ; site créé par 
l’association Nighline France 
regroupant des conseils ainsi que  
de nombreuses ressources et aides 
possibles : soutien-etudiant.info; 
Cellule d’aide psychologique 
Covid-19 (gratuit, 24h/24, 7j/7) :  
0 800 130 000 ; Fil santé jeunes 
(gratuit, 7j/7 de 9h à 23h) :  
0 800 235 236 ; Suicide Écoute (7j/7, 
24h/24) : 01 45 39 40 00 ; Permanence 
psychologique personnes LGBT :  
01 42 74 16 02 ; CMS : 01 49 74 76 56 ; 
CMP : 01 48 76 47 45/47 ; Maison  
de la prévention/Point Écoute 
Jeunes : 01 48 75 94 79 ; Restos  
du cœur (2, rue Alfred de Musset) :  
01 48 76 73 02 ; Violence Femmes 
info : 3919. 

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 
2019 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 8 heures à 20 heures).

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 ! 

Tags
Si votre façade a été victime de 
tagueurs, vous pouvez faire appel 
gratuitement à l’équipe spécialisée 
du service municipal de la propreté 
urbaine. Attention ! Seuls les 
propriétaires des murs peuvent 
donner leur accord (ils devront signer 
un document) pour enlever les 
graffitis.

Propreté urbaine

Tél. : 01 71 33 52 50 ou 
environnement@fontenay-sous-
bois.fr ou en ligne : https://
teleservices.fontenay-sous-bois.fr/
signalement-sur-l-espace-public/

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

►  Dimanche 19 juin, 
pharmacie Rigollots-
République,  
73, av de la République  
(tél. : 01 48 75 21 78).

►  Dimanche 26 juin, 
pharmacie Talamoni,  
89 ter, av Victor-Hugo 
(tél. : 01 48 76 40 10).

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

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

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



UN SAVOIR-FAIRE, UNE SIGNATURE

POSE DE CARRELAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

POSE DE FAÏENCE

POSE DE PIERRES NATURELLES (TRAVERTIN…)

Siège social : 127 rue Jean Jaurès - 94120 Fontenay-sous-Bois
Email : aetdcarrelage@gmail.com

Portable : 06 03 43 14 01 

DEVIS

GRATUIT
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Savons saponifiés à froid
Shampoings-savons
Baumes pour le visage

Baumes à lèvres
Déodorants
Savons à raser

Commandes via le site internet
Livraison par voie postale
ou en point-relais

Retrait possible à la savonnerie
89, rue Pierre-Grange, à Fontenay

www.brindemousse.fr
contact@brindemousse.fr
06 21 37 18 07
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Nouveau à Fontenay ! 
La Fondation INFA, première fondation dédiée à la formation

professionnelle reconnue d'utilité publique, s'installe à Fontenay
et propose des formations en alternance jusqu'à bac +5.

Nous serons présents le 22 juin de 14h à 18h au pavillon Baltard pour la fête des métiers et de l'alternance 
dans le cadre de l'anniversaire du club d'entreprises Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. 

Nous rencontrer ! 

Venez nous rencontrer et découvrir nos métiers en immersion. 

Découvrez toutes nos formations 
sur notre site internet !

3 centres en Île-de-France 

Fontenay-sous-Bois
(siège social)

10-12 av. du Val de Fontenay 
filières sociale et gérontologie

Champs-sur-Marne 
11 rue Alfred Nobel
filières tourisme 

événementiel, santé et animation

Joinville-le-Pont
32 rue Chapsal et 70 rue de Paris

art et numérique
accompagnement personnalisé

En savoir + 
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi pour vous répondre 

+ 09 70 19 24 10
+ Info@infa-formation.com
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Régie publicitaire de la Ville de Fontenay-sous-Bois  
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Commerçants, artisans, entrepreneurs, 
communiquez dans À Fontenay. 

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

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

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

GAMME PLAISIRGAMME GOURMET*
Un choix de menus haut de gamme, 

« comme chez le traiteur »

Aides fi scales sur les prestations 
de services à la personne. 

Loi de fi nances n° 2016-1917 du 29.12.2016

Et aussi : du ménage, de l’assistance administrative

Des repas complets et équilibrés 
livrés chez vous les jours de votre choix

C'est bon de 
manger des repas 
variés et savoureux 

sans faire de courses 
ni de cuisine !

Plus de 105 agences en France
IL Y EN A FORCÉMENT
UNE PRÈS DE CHEZ VOUS
N° NATIONAL  0810 076 783*
* Coût 0,05 €/appel 
+ prix de l’appel

Agence 
Val-de-Marne

Nord

CONTACT

01 47 06 87 88

www.les-menus-services.com
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