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01 
DU 3 AU 13/01 MIDI EN FRANCE 
S’INSTALLAIT À FONTAINEBLEAU
Un début d’année sympathique pour 
Fontainebleau et sa région qui ont été mis 
à l’honneur dans l’émission Midi en France 
sur France 3. Vincent Ferniot et ses chro-
niqueurs se sont installés pendant 10 jours 
dans l’avenue de Maintenon au château. Du-
rant 10 jours, initiatives, talents, et atouts de 
territoire ont été présentés au public. Ainsi, 
les téléspectateurs on put découvrir les 
richesses de notre territoire en compagnie 
d’invités tels que Herbert Léonard, Vanessa 
Demouy ou encore Véronique Genest...

02 
5/01 VŒUX DU MAIRE À LA
POPULATION
Jeudi 5 janvier, se déroulait la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire. Pour ce 
rendez-vous, les Bellifontains, les acteurs 
associatifs et économiques ainsi que de 
nombreux élus se sont déplacés en nombre 
au théâtre municipal. Une cérémonie fes-
tive, lancée en musique par les élèves du 
Conservatoire de musique de Fontainebleau, 
pendant laquelle les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) ont pris la 
parole pour présenter leurs vœux et leurs 
actions. Une soirée riche en annonces, 
Frédéric Valletoux a en effet dévoilé de 
jolies surprises pour 2017 : le retour du 
festival Django Reinhardt, le lancement de la 
politique Sport-Santé, l’installation du siège 
Picard en ville… et bien sûr une soirée émou-
vante avec la remise de médailles 
aux Bellifontains d’honneur, que nous féli-
citons à nouveau : Antoine Meter, directeur 
de l’Institut universitaire technologique Sé-
nart-Fontainebleau, Hubert Dagry, tapissier 
du château de Fontainebleau et président 

de la section des jeunes sapeurs-pompiers, 
Jacky Verzier, entraîneur d’Athlétisme et 
membre de l’association de la Foulée Im-
périale de Fontainebleau, Camille Laplace, 
athlète vice-championne de France en salle 
sur 800m. Guillaume Roussel, compositeur 
de la musique de nombreux films.

03
13/01 RÉHABILITATION DU QUARTIER 
DU BRÉAU
Frédéric Valletoux, Maire de Fontainebleau 
et Olivier Barry, directeur général des 
Foyers de Seine-et-Marne, ont officiellement 
lancé les travaux de rénovation du quartier 
du Bréau. C'est la rue des Pinsons qui en-
tame la première sa transformation. Au total 
19 appartements vont y être démolis 
et remplacés par la construction de 
37 logements. Ces travaux se termineront 
d'ici la fin de l’année. L'ensemble du quartier 
sera complètement réhabilité en 2020. 
Plus d’infos p. 10

04 
27/01 ELECTION DU PRÉSIDENT 
DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU
Le 1er janvier 2017, la communauté de 
communes que constituait les villes d’Avon, 
Bourron-Marlotte, Fontainebleau, Recloses 
et Samois-sur-Seine a été dissoute. Confor-
mément aux directives de la loi NOTRe du 
7 août 2015, une nouvelle entité, la commu-
nauté d’agglomération du Pays de Fontaine-
bleau,  a été créée. Elle regroupe doréna-
vant 26 communes. Le 27 janvier, Monsieur 
Pascal Gouhoury, maire de Samoreau en 
a été élu Président lors du premier conseil 
communautaire. Plus d'infos p. 20.

05
24/02 INAUGURATION 
DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Frédéric Valletoux, Président de la SEM 
du Pays de Fontainebleau a inauguré 
25 nouveaux logements répartis sur deux 
immeubles. Le premier est situé rue Dene-
court, à la place de l’ancienne concession 
automobile : une résidence répartie sur 
3 niveaux et comprenant 7 logements. 
De l’autre côté, Rue de Ferrare, 18 appar-
tements répartis sur 3 étages sont actuel-
lement proposés à la location. L'ensemble 
immobilier se compose également de 3 locaux 
commerciaux en cours de commercialisa-
tion. Plus qu’une opération immobilière, 
c’est un projet qui change le visage de l’en-
trée de ville. À la place de l’ancienne friche 
laissée par le garage en 2010, ces nouvelles 
constructions situées face au Château de 
Fontainebleau permettent d’augmenter 
l’offre immobilière sur le territoire.

06
DU 6 AU 10/02 SÉJOUR SKI ORGANISÉ 
PAR LA NÉBUL
C’est à Lélex dans le Jura, que de jeunes 
Bellifontains ont pu profiter des plaisirs 
de la glisse. Durant quelques jours, une 
trentaine de jeunes de 10 à 18 ans issus des 
différents quartiers de la ville ont bénéficié 
d’un programme ludique et varié : ski alpin, 
ski de fond, raquette, luge, veillée... ! Un sé-
jour, qui leur laissera de beaux souvenirs.

05

06



Photos de modèles selon collection sur Facebook
Les Souliers de Jyjy et sur ucaifontainebleau.com

De p u i s 2 0 0 8
les Souliers de “Jyjy”,
propose des chaussures
femmes, de marques
reconnues pour leur
   or ig inal i té  e t  leur
confort.

Chausse du 35 au 41.
A mettre à tous les
pieds même les plus
sensibles.

Bijoux fantaisie, sacs,
étoles et autres accessoires
colorent le magasin.

Ouvert du mardi au samedi :
10h - 13h30 • 14h30 - 19h30
le dimanche : 11h - 13h

146, rue Grande à
Fontainebleau

(Parking Place de l’Etape)

Tél. : 01 64 24 14 51

OPTICIENS DIPLOMÉSOPTICIENS DIPLOMÉS

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

FONTAINEBLEAU MARS-AVR 17_FONTAINEBLEAU MARS-AVR 17  23/02/17  16:58  Page1
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ÉDITORIAL

Rendez-vous le 1er avril 
pour le lancement 
officiel de la politique 
Sport-Santé 

FRÉDÉRIC VALLETOUX
Maire de Fontainebleau - maire@fontainebleau.fr

Frédéric Valletoux

@fredvalletoux
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Chacun sait aujourd’hui, de 
nombreuses études scientifiques 
en attestent, que la pratique 

régulière du sport est bénéfique pour la 
santé. Une évidence qui est désormais au 
cœur des priorités des pouvoirs publics 
puisque l’activité physique et sportive est 
reconnue comme une solution thérapeu-
tique depuis la loi de santé publique de 
2015. Le sport joue en effet un rôle fon-
damental dans la prévention de certaines 
pathologies mais favorise également le 
rétablissement après une maladie ou une 
hospitalisation. C’est fort de ce constat et 
avec la volonté constante de proposer aux 
Bellifontains des politiques locales inno-
vantes qui correspondent à leurs attentes 
que nous lançons, en 2017, une grande 
politique dite « Sport-Santé ». 
Le but ? Encourager la pratique d’une 
activité physique régulière en propo-
sant une offre variée et adaptée à tous 
les publics, en particulier ceux qui ne 

fréquentent jamais, pour des raisons 
diverses, les équipements ou les associa-
tions sportives. Pour cela nous nous ap-
puierons sur les nombreuses ressources 
dont dispose notre territoire ainsi que 
sur l’implication du tissu associatif de 
Fontainebleau et sur celle des profession-
nels de santé. 
Pour une présentation plus précise de 
cette politique Sport-Santé à Fontaine-
bleau, je vous invite à lire le dossier qui
y est consacré dans cette édition de votre 
magazine municipal. 
Enfin, je vous invite d’ores et déjà à parti-
ciper au lancement officiel de la politique 
Sport-Santé,  le 1er avril prochain, lors du 
premier grand événement qui sera orga-
nisé sur la place de la République avec de 
nombreuses animations adaptées à tous. 
Je compte sur votre présence nombreuse ! 

Fidèlement, www.fontainebleau.fr 
 
Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

FONTAINEBLEAU LANCE SA POLITIQUE 
« SPORT-SANTÉ »
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01 
L'Hôtel de la 
Mission qui abritera 
l'Office de tourisme 
dès la fin mars.

02 
Un accueil moderne 
pour les visiteurs.

Les photocopies des documents suivants 
sont à fournir : 
•Les pages du livret de famille concernant 
les parents et tous les enfants à charge ou 
un acte de naissance ;
•Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois ;
•Les pages du carnet de santé concernant 
les vaccinations de l’enfant ;
•Le certificat de radiation de l’école d’ori-
gine (sauf pour la 1ère année de maternelle 
ou de CP) ;
•La décision de justice précisant la rési-
dence de l’enfant et le(s) titulaire(s) de 
l'autorité parentale, en cas de séparation 
ou de divorce.
Les dossiers sont à retirer à l'Espace Famille 
ou à télécharger sur le site de la Ville et à 
déposer complétés à l'Espace Famille. •

Espace Famille :
12 rue du château - 01 60 39 51 86

espace.famille@fontainebleau.fr
Lundi de 14h à 17h, mardi et vendredi de 
8h30 à 12h, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle 
les samedis 18 et 25 mars 2017 de 9h à 12h.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2017/2018
— Les inscriptions scolaires pour
la rentrée 2017/2018 sont à effectuer 
auprès du service de l’Espace
Famille du 6 au 31 mars 2017.

Dans quelques semaines, l’office de 
tourisme accueillera le public dans 
des locaux flambant neufs situés au 

rez-de-chaussée de l’Hôtel de la Mission, 
sur la place de la République. Un espace 
moderne de 120 m2 entièrement dédié à 
l’accueil des visiteurs, qui seront informés 
et orientés selon leurs attentes.
Différents espaces ont été aménagés : un 
accueil numérique avec écrans, bornes 
interactives (dont une à l’extérieur 
disponible 24h/24h), un espace dédié au 
visionnage de vidéos, un espace boutique 
valorisant les produits et savoir-faire 
locaux, un espace consacré aux enfants 

et un autre dit « d’attente ». L’établis-
sement proposera également de la 
billetterie, des conseils personnalisés, de 
la documentation et la mise à disposition 
de services pratiques comme un accès 
WIFI, la possibilité de recharger son 
téléphone...
L’emplacement de ce futur accueil 
permettra notamment d’optimiser les 
conditions d’accueil du public dans des 
locaux plus fonctionnels et de créer de 
nouveaux flux touristiques en orientant 
les visiteurs et les touristes dans le cœur 
de ville à proximité des commerces dans 
le but de favoriser l’économie locale. •

FONTAINEBLEAU TOURISME

UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL 
EN PLEIN CŒUR DE VILLE
— Fontainebleau Tourisme, l’Office de tourisme intercommunal 
du Pays de Fontainebleau, déménage fin mars.

01

02

S’INFORMER

FONTAINEBLEAU AVANCE !

RÉUNION PUBLIQUE 
MI-MANDAT
Le Maire, Frédéric Valletoux et les élus de 
la majorité municipale vous convient à une 
réunion publique de mi-mandat, le mardi 
28 mars à 20h.
Ce temps d'échange avec les Bellifontains 
sera l'occasion de revenir sur 3 ans d'ac-
tion municipale: rénovations d'envergures, 
grands événements, mise en place de poli-
tiques publiques innovantes...
Rendez-vous le 28 mars au théâtre munici-
pal pour échanger sur les dossiers en cours, 
les engagements du mandat et les projets 
à venir. •
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La salle des élections, où se tenaient 
habituellement les bureaux de vote 
  6, 7, 8 et 9, abritera dans les pro-

chaines semaines, le nouvel office de 
tourisme du Pays de Fontainebleau. Ces 
bureaux doivent donc être transférés. Dès 
les prochaines échéances électorales, et de 

façon définitive, les bureaux 6 et 9 seront 
installés à l’école Lagorsse, tandis que les 
bureaux 7 et 8 se trouveront à l’école Paul 
Jozon. Les bureaux 1, 2, 3, 4 et 5 resteront 
dans la salle des fêtes du Théâtre muni-
cipal. Enfin, pour rendre plus logique la 
répartition des votants, certains électeurs, 

qui votaient au bureau 4 de la salle des 
fêtes, voteront désormais au bureau 6 situé 
à l’école Lagorsse. Sont concernées les rues : 
Pierre Dan, René Quinton du n° 13 au 27 et 
boulevard Maréchal Joffre du 36 au 52. •

NOUVELLE RÉPARTITION DES BUREAUX 6, 7, 8, 9 :

MODIFICATIONS MINEURES POUR LE BUREAU 4 :

BUREAU 6 : ÉCOLE LAGORSSE BUREAU 8 : ÉCOLE PAUL JOZON
Rues Côté Rues Côté
BECQUEREL (RUE JEAN) P AQUEDUC (IMPASSE)  PI
CHAMBRE (PLAINE DE LA) PI BRIAND (RUE ARISTIDE) PI
CHEYSSON (RUE ÉMILE) PI COUDRE (RUE DE LA) PI
COROT (RUE) - 1 à 18 PI FOCH (BOULEVARD DU MARÉCHAL) PI
CREVAT DURANT (BOULEVARD) P HERBET (RUE FÉLIX) PI
DAN (RUE PIERRE) PI GRANDE (RUE) - 128 à 246 P
FOCH (BOULEVARD DU MARÉCHAL) PI GRANDE (RUE) - 205 à 219 I
FRANÇOIS 1ER (ALLÉE) P JOZON (RUE PAUL) - 1 à 55 I
GLAÏEULS (RUE DES) I JOZON (RUE PAUL) - 2 à 62 P
JAURÈS (RUE JEAN) PI LECLERC (BOULEVARD DU GÉNÉRAL) PI
JOFFRE (BOULEVARD DU MARÉCHAL) - 0 à 35 PI LORRAINE (RUE DE) PI
JOFFRE (BOULEVARD DU MARÉCHAL) - 36 à 52 P PARQUET (RUELLE DU) PI
LAGORSSE (RUE) - 9 à 57 PI PLEUS (RUE DES) - 1 à 63 I
LE NÔTRE (RUE) P
LE PRIMATICE (RUE) PI
LOUISE (ROUTE) PI
MONT-USSY (RUE DU) PI
PASTEUR (RUE) PI
QUINTON (RUE RENÉ) - 2 À 32 P
QUINTON (RUE RENÉ) - 13 à 27 I
RENAUDEAU (RUE DE L’ABBÉ) PI

BUREAU 7 : ÉCOLE PAUL JOZON BUREAU 9 : CANTON DE FONTAINEBLEAU - ÉCOLE LAGORSSE
Rues Côté Rues Côté
ALSACE (RUE D’) PI ARCHIVES (RUE DES) PI
ARMES (PLACE D’) PI BERCELLE (RUE DE LA HAUTE) - 0 à 11 I
AVON (RUE D’) PI BERCELLE (RUE DE LA HAUTE) P
BARBIER (RUE AUGUSTE) PI BONHEUR (RUE ROSA) PI
BEL AIR (IMPASSE) PI DAME (ROUTE DE LA BONNE) PI
CHÂTEAU (RUE DU) P DUFOUR (RUE LÉON) PI
COMAIRAS (RUE) P GLIÈRES (SQUARE DES) PI
COMTE (RUE PIERRE CHARLES) PI GUYNEMER (CAMP) PI
COUDRE (IMPASSE DE LA) PI HIRONDELLES (RUE DES) MAGINOT (CITÉ) PI
DANCOURT (RUE) PI JOZON (RUE PAUL) - 57 à 77 I
GAMBETTA (RUE) PI JOZON (RUE PAUL) - 64 à 92 P
JADIN (IMPASSE) PI LANTARA (RUE) PI
MARRIER (RUE) PI MÉSANGES (RUE DES) PI
MASSENET (RUE) PI NEMOROSA (RUE) PI
MILLET (RUE FRANÇOIS) PI OLGA (RUE) PI
PALAIS (ALLÉE DU) PI ORLOFF (BOULEVARD) PI
PARC (ALLÉE DU) PI PINSONS (RUE DES) PI
PASDELOUP (RUE) I ROCHES ROSES (ALLÉE DES) PI
PÉPINIÈRE (ALLÉE DE LA) PI ROITELETS (RUE DES) PI
PETIT (RUE JACOB) PI ROOSEVELT (AVENUE FRANKLIN) PI
PRÉS (IMPASSE DES) PI ROSSIGNOLS (RUE DES) PI
PROVENCEAUX (RUE DES) PI ROUGES GORGES (RUE DES) PI
RÉPUBLIQUE (RUE DE LA) PI ROUSSILLON (RUE DU) PI
ROUSSEAU (RUE THÉODORE) PI SAINTE-MARIE (IMPASSE) PI
SAINT-SAËNS (RUE) PI SAINTE-MARIE (PARC) PI
SALOMON (RUE ADAM) P THIERS (BOULEVARD) PI
SÉRAMY (RUE PAUL) - 10 à 38 PI TOURING CLUB (AVENUE DU) PI
TREILLE (RUE DE LA) PI VILLARS (AVENUE DU MARÉCHAL DE) PI

Côté : 
 
P = pair 
I = impair 
PI = pair + impair

2017, ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DÉMÉNAGEMENT DE CERTAINS BUREAUX DE VOTE

Les habitants des rues Pierre Dan, René Quinton (13 au 27 uniquement) et boulevard Maréchal Joffre (uniquement du 36 au 52)
voteront désormais au bureau 6 (école Lagorsse).

S’INFORMER
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SNCF/circulation des trains vers 
Paris
ATTENTION : Travaux le week-end
des 18-19 mars
Mise en place du nouveau poste d'aiguil-
lage de Gare de Lyon. Une opération d’en-
vergure qui nécessitera l’arrêt complet des 
circulations vers et depuis les gares de Pa-
ris Gare de Lyon et Paris Bercy Bourgogne 
Pays d’Auvergne avec, par conséquent, de 
forts impacts sur le RER D et la ligne R. La 
SNCF conseille à ses usagers de reporter 
leurs déplacements dans la mesure du pos-
sible. Des moyens de substitutions seront 
mis en place mais entraîneront une aug-
mentation considérable des temps de tra-
jet. Toutes les infos sur le site sncf.com

Fête de la musique
La 36ème édition de la fête de la musique 
aura lieu le mercredi 21 juin 2017 à Fon-
tainebleau. Les musiciens, amateurs ou 
professionnels, qui souhaitent y participer 
sont invités à télécharger le dossier d’ins-
cription disponible sur : fontainebleau.fr et 
à le retourner au service manifestations 
avant le 30 avril 2017.

Stationnement
Pensez-y !
A Fontainebleau, après 19h et jusqu'à 9h 
le lendemain, les parkings de surface In-
terparking sont gratuits (place d’Armes et 
Château).

Recensement militaire (ou citoyen)
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra 
alors une attestation de recensement. Pour 
effectuer cette démarche, vous devez vous 
présenter au service état civil de la mairie, 
muni de votre pièce d'identité et de votre 
livret de famille.

EN BREF

NOUVEAUX COMMERCES

Atelier du Sourcil - 41 rue de France 
et 5 rue des Sablons - Instituts de beauté
Bel’Enfant - 22 rue de la Corne 
prêt à porter enfant 0 à 16 ans
Cap Sud kids - 121 rue Grande 
Prêt à porter enfant 5 à 14 ans
Chez les Filles - 18 rue des Sablons 
Prêt à porter femme, accessoires, bijoux
Délices d’Asie - 9 rue de France 
Traiteur et restaurant asiatique
Elégance - 246 rue Grande 
Salon de coiffure
Calzedonia - 72 rue Grande - Collants, 
chaussettes, leggins, maillots de bain…
Keep Cool - 10 avenue du maréchal de 
Villars - Salle de sport et remise en forme
Philippe Bruno - 64 rue de France 
coloriste - coiffeur

S’INFORMER

LE FESTIVAL DJANGO REINHARDT
DE RETOUR À FONTAINEBLEAU POUR L’ÉDITION 2017

— L’annonce a été faite lors de la cérémonie des vœux aux Bellifontains,
le célèbre festival de jazz revient à Fontainebleau.

En 2016, la 
ville accueil-
lait sponta-

nément le festival 
en raison des crues 
qui rendaient 
l’île du Berceau 
inaccessible. La 
fragilisation du site 
samoisien suite 
aux intempéries 

et la mise en place de règles de sécurité 
drastiques par les autorités en raison des 
événements tragiques de ces derniers 
mois, ont eu raison de l’ambition des 
organisateurs de réinvestir l’île du 
Berceau pour l’édition 2017.
Deux solutions se sont alors présentées : 
•L’arrêt définitif du festival après
48 années d’existence ;
•Le déplacement de la manifestation.
A Samois, aucun autre terrain ne 
correspondait aux normes de sécurité 
requises, c’est pourquoi, le maire de 
Fontainebleau, Frédéric Valletoux et 
le Président du château, Jean-François 
Hébert ont naturellement proposé aux 
organisateurs d’héberger la prochaine 

édition pour ne pas voir disparaître cet 
événement emblématique du territoire. 
« Fontainebleau de par son dynamisme 
et sa fréquentation touristique dispose 
des atouts nécessaires pour relever ce 
nouveau défi et faire perdurer le succès 
et la réputation de ce prestigieux événe-
ment ». Frédéric Valletoux, Maire de 
Fontainebleau.

QUEL FESTIVAL EN 2017 ?
Le festival aura lieu en deux temps :
•Ouverture à Samois-sur-Seine le samedi 
1er juillet avec concerts gratuits sur la 
place du village de 12h à minuit ;
•Du 6 au 9 juillet, 4 jours de musique à 
Fontainebleau, 2 scènes dont une dédiée 
au jazz manouche, une programmation 
toujours axée sur la guitare, un village de 
luthiers. Le festival se jouera à la prairie 
du Bois d’Hyver, un endroit superbe, 
proche du centre-ville qui jouxte le châ-
teau. Le message des organisateurs est 
clair : l’identité, l’ambiance est la qualité 
du festival seront au rendez-vous dans un 
lieu plus adapté et sécurisé. •

festivaldjangoreinhardt.com

De l'énergie 
et du talent : 

Ibrahim Maalouf, 
« le petit prince 

de la trompette » 
lors de l'édition 

2016. 
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LINKY™ : QUI FAIT QUOI ? 

BON À SAVOIR

S’INFORMER

Quels sont 
ses avantages pour le 
consommateur ?
• Une facturation au 
plus juste grâce à la 
transmission quoti-
dienne de l’état réel
des consommations,

• La possibilité de mieux connaître et 
donc mieux maîtriser sa consommation 
avec des offres tarifaires qui pourront 
être adaptées aux besoins,
• Un réseau de distribution plus sûr grâce 
à la transmission de données en temps 
réel,
• Des démarches facilitées : déménage-
ment, modification de contrat,
• Une plus grande tranquillité : plus 
besoin d'attendre le technicien du 
distributeur Enedis pour le relever de 
compteur.

Comment se passe l'installation ?
• Une entreprise agréée par Enedis 
intervient à votre domicile pour poser le 
compteur Linky™ 
• L’alimentation électrique est coupée sur 
une courte durée et l’intervention dure 
30 minutes environ 
• Le compteur Linky™ est posé au même 
emplacement que le compteur actuel
• Si le compteur est accessible, la pré-
sence du client n'est pas obligatoire. 

Comment fonctionne le compteur Linky ?
•Le compteur Linky™ enregistre les 
relevés de consommation
•Il les transfère directement, de manière 
anonyme et cryptée, au distributeur 
Enedis
•Le distributeur Enedis les transmet 
au fournisseur d'électricité
• Le fournisseur calcule la prochaine 
facture

Tout au long de la chaîne, les données 
sont sécurisées et leur utilisation se 
fait dans le respect le plus total de 
la règlementation sur l’utilisation 
des données personnelles et sous le 
contrôle de la CNIL. •
(1) Le compteur linky™ est déployé par Enedis 
(anciennement ERDF), entreprise publique en 
charge de la distribution de l’électricité.

NOUVEAUX COMPTEURS LINKY™
L’INSTALLATION DÉBUTE À FONTAINEBLEAU
 
— Conformément aux objectifs fixés par la Loi de Transition Énergétique 
de 2015 en matière d’efficacité énergétique, le distributeur Enedis (1) 
procède à la modernisation de ses réseaux pour les rendre plus réactifs 
et plus intelligents, notamment, grâce à l’installation progressive 
sur l’ensemble de l’hexagone du nouveau compteur communicant 
baptisé Linky™.

Si la commune reste propriétaire des compteurs électriques, la loi confie aux seuls concession-
naires qui gèrent le réseau (ici ENEDIS) le soin de les développer et de les exploiter. La commune 
n’a donc pas à autoriser l’installation de ces nouveaux compteurs (arrêt du Conseil d’État du 20 
mars 2013) ni ne peut s’y opposer. 
Si vous avez des questions ou des observations à formuler sur les procédures d’ins-
tallation ou sur ces nouveaux compteurs, vous pouvez vous rendre sur le site Internet 
d’ENEDIS www.enedis.fr ou contacter le numéro vert dédié (0800 054 659).

EDF vous prévient environ 1 mois avant l'instal-
lation du compteur. Pensez à vérifier l’identité 
de la personne qui intervient à votre domicile. 
Les membres de l’entreprise agréée par Enedis 
qui interviennent pour la pose des nouveaux 
compteurs doivent vous présenter leur carte 
professionnelle et en aucun cas vous deman-
der de l’argent. 

RENDEZ-VOUS EN MAI
SUR LA PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE
INAUGURATION DE LA PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE LE 12 MAI
Après 3 ans et demi de travaux depuis la des-
truction de la halle, la place de la République 
sera livrée dans les prochaines semaines. Un 
premier événement aura lieu les 1er et 2 avril (p. 
11). L’inauguration officielle aura lieu le 12 mai. 
Ce sera, pour tous les Bellifontains, l’occasion 
de découvrir la fontaine en eau, les nouveaux 
éclairages de la place autour d’un moment 
festif animé par le Big Band du Conservatoire 
de musique et des fanfares. Une occasion égale- 
ment d’échanger avec le maire et les élus lors d'un 
cocktail. Aucune réservation n’est nécessaire.

 
RETOUR DU MARCHÉ
SAINT-LOUIS LE 23 MAI
Après avoir été délocalisé sur le parking châ-
teau pendant la durée des travaux de la place, 
le marché Saint-Louis reprendra ses quartiers, 
trois fois par semaine, place de la République. 
Plus de 100 commerçants alimentaires et non 
alimentaires s’installeront chaque mardi, ven- 
dredi et dimanche dans cet espace de 4 500 m² 
pour proposer une offre de produits variée et 
qualitative. Les stands seront installés autour 
d’une allée transversale afin de favoriser la circu-
lation et de proposer un cheminement agréable. 
De nouvelles tentes vont être installées, plus 
confortables pour les commerçants et plus esthé- 
tiques, elles vous permettront également de 
faire vos courses à l’abri de la pluie. Depuis le 1er 
janvier, c’est la société SOMAREP qui gère le 
marché bellifontain. Nouvelles installations, 
nouveaux commerçants, la société SOMAREP 
a également la volonté de proposer tout au 
long de l’année des animations commerciales. 
Une inauguration du nouveau marché propo-
sant des animations et des offres commerciales 
aura lieu en mai. Grâce à l’extension du parking 
marché, 506 places de stationnement sont do-
rénavant disponibles sous la place.

Plus d'informations dans le prochain 
numéro du Mag.
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FONTAINEBLEAU AVANCE 

LE POINT SUR LES CHANTIERS EN COURS
— Fontainebleau Le Mag communique régulièrement sur les chantiers majeurs entrepris en Ville. Rénovation, 
construction... Fontainebleau se modernise et améliore la qualité de ses services.
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Église Saint-Louis
La dernière tranche des tra-
vaux extérieurs a débuté dé-
but janvier avec le montage de 
l'échafaudage. Comme cela a 
été fait lors des deux premières 
tranches de cette opération, la 
partie centrale (chœur et tran-
sept) de l’édifice va être totale-
ment rénovée : restauration des 
vitraux, des statues, des enduits, 
des pierres de taille, de la char-
pente et de la couverture. Un 
système de détection d’incendie 
va être installé dans les combles. 
L'électricité et le paratonnerre 
vont être quant à eux remis aux 
normes. A l’issue de ces travaux, 
dont la durée est estimée à 9 
mois, c’est l’ensemble de l’exté-
rieur du bâtiment qui aura été 
complètement rénové. Concer-
nant l’intérieur de l’église, les 
études d'avant-projet sont en 
cours, et l'APD (Avant-Projet 
Définitif) sera présenté lors du 
Conseil municipal le 27 mars. 
Le début des travaux est prévu 
courant septembre.
 
Bibliothèque
L’avant-projet définitif concer-
nant l’aménagement intérieur du 
rez-de-chaussée a été présenté 
le 30 janvier lors du Conseil mu-
nicipal. La consultation des en-
treprises est en cours. Le début 
des travaux s’effectuera dans 
le courant du 2ème semestre de 
l’année. Le chantier aura une du-
rée approximative de 12 mois et 
entrainera une fermeture tem- 
poraire de l’établissement.

Concernant l’extérieur, la réfec-
tion de la toiture et le ravale-
ment de la façade du bâtiment 
qui se situe à l’angle de la rue 
Royale et de la rue de l’Arbre 
Sec (ancien bâtiment CIO) se-
ront entrepris à l’automne. En-
fin, en remplacement du trans-
formateur, récemment démoli, 
qui se trouvait dans la cour de 
l’Arbre Sec, un bâtiment vitré (le 
forum) va être construit. Cette 
nouvelle construction sera un 
lieu de vie et d’échanges. Elle 
accueillera des expositions, des 
conférences, des événements 
culturels, etc.
 
Chapelle Notre-Dame
de Bon-Secours
La dernière phase de travaux, 
qui concerne la réfection du 
décor peint extérieur et la ré-
novation intérieure de l’édifice 
(réfection totale de l’autel et du 
tabernacle par un menuisier- 
ébéniste, restauration des dé-
cors et installation d’éclairages) 
a débuté. La chapelle totale-
ment rénovée sera donc livrée 
dès le mois de mai 2017. Rappe-
lons que ces travaux sont sub-
ventionnés par la Direction ré-
gionale des affaires culturelles 
(DRAC) et la Fondation du pa-
trimoine notamment grâce aux 
dons de particuliers.

Rénovation du quartier 
du Bréau
Après plusieurs années d’études, 
le projet de rénovation du quar- 
tier du Bréau a débuté. Les tra- 
vaux se réaliseront en deux temps, 
sur deux îlots : les Pinsons, pour 
une opération globale estimée 
à 4 années : 2016-2020 ; puis les 
Mésanges, prenant la succes-
sion de ce premier moment.
 
Les étapes du projet : 
• Démolition du parc le plus an-
cien ; 
• 91 logements démolis sur 3 
tranches, 110 reconstruits rue 
des Pinsons, chaufferie collec-
tive, un parking souterrain de 
129 places… 
• Conservation du parc plus ré-
cent : le square des Glières (an-
nées 50), avec la réhabilitation 
de 74 logements ; 
• Création de 40 stationnements 
de surface et intervention pay-
sagère. 

Place de la République
Les travaux touchent à leur 
fin. Ces dernières semaines se-
ront consacrées à la mise en 
place des planchers bois, du 
mobilier, à la pose des contai-
ners enterrés et à l’installation 
de la fontaine sèche. Les intem- 
péries ont retardé certaines in- 
terventions, rendues impossibles 
à cause des températures néga-
tives. Le phasage des derniers 
travaux a donc dû être revu. Les 
derniers travaux concernent l’ins- 
tallation et la mise en service des 

toilettes publiques, la mise en 
place des arbres, le montage des 
éléments techniques qui permet- 
tront la tenue du marché forain, 
la construction d’un muret le 
long du jardin d’enfants, la réali- 
sation de l’enrobé définitif rue 
des Pins, rue Place de la Répu- 
blique et rue de la Paroisse, la 
fin de la pose de pavés dans 
certaines zones et enfin le net- 
toyage complet de la surface. 
Le jardin d'enfants prévu dans 
le square derrière l’église Saint- 
Louis (anciennement square Calas), 
à destination des enfants de 2 
à 6 ans, sera également instal-
lé dans le courant du mois de 
mars. Nous vous donnons ren-
dez-vous le 1er avril pour voir le 
résultat et pour profiter du pre-
mier événement qui sera réa- 
lisé sur la place. Un week-end 
complet d’animations autour du 
sport et de la santé ! (voir p. 13).

Informations importantes : 
Les rues des Pins, Place de la 
République et Paroisse seront 
fermées à la circulation et in-
terdites au stationnement la 
deuxième quinzaine de mars 
pour permettre la réalisation 
de l’enrobé définitif. Le jardin 
d’enfants situé dans l’ancien 
square Calas sera fermé les 15 
premiers jours du mois d’avril 
pour permettre la construction 
du muret qui l’entourera. •
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SPORT-SANTÉ  

UNE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 
AMBITIEUSE POUR FONTAINEBLEAU
— Annoncée par Frédéric Valletoux lors de la cérémonie des vœux à la population en janvier dernier, la politique 
Sport-Santé portée par l’équipe municipale sera officiellement lancée le 1er avril avec un grand événement dédié 
à la santé par le sport sur la place de la République. 

Il est clairement établi que la pratique 
d’activités physiques et sportives, 
pris au sens large du terme, agit au 

bénéfice de notre santé physique (moins 
d’accidents cardio-vasculaires, meilleure 
capacité respiratoire, meilleure qualité de 
sommeil, moindre recours aux médica-
ments, lutte contre l’obésité, les douleurs 
articulaires, l’hypertension…) mais 
aussi mentale (réduction du stress et de 
l’anxiété).
Stress, rythme de vie haletant, utilisation 
intensive de la voiture, temps croissant 
passé devant les écrans… sont autant de 
facteurs qui concourent à une « séden-
tarisation » excessive et nocive pour la 
santé.  Un enjeu de société fondamental 
auquel nous sommes tous confrontés.
C'est fort de ce constat que le maire, 
Frédéric Valletoux, par ailleurs président 
de la Fédération Hospitalière de France, 
a souhaité mettre en place une politique 
locale de santé publique ambitieuse et 
innovante qui a pour but de faciliter 
l’accès à la pratique du sport pour tous, 
en particulier pour les personnes qui en 

sont très éloignées et qui ne pratiquent 
aucune activité physique par manque 
de temps, de motivations ou pour des 
raisons médicales.

Les actions de cette politique se décline-
ront pour répondre à 7 priorités :
1. Développer le bien-être à travers la 
pratique du sport
2. Favoriser les actions sportives en 
lien avec l’environnement naturel excep-
tionnel de Fontainebleau
3. Encourager le lien intergénération-
nel à travers le sport
4. Impliquer les professionnels de 
santé dans le développement du sport 
sur ordonnance
5. Créer des actions alliant sport et 
culture
6. Soutenir l’implication du monde 
associatif
7. Contribuer à renforcer le « bien 
vivre » à Fontainebleau

C'est sur cette base qu'un plan d'actions 
a été mis en place et qu'une association, 

regroupant l'ensemble des parties 
prenantes, Fontainebleau Sport-Santé 
(FSS), a été créée en janvier 2017 pour 
porter cette nouvelle politique.
Une approche innovante d’une politique 
locale de santé publique basée sur la 
prévention qui viendra s’appuyer sur des 
dispositifs ou des ressources déjà exis-
tants à Fontainebleau (stage multisports 
proposés tout au long de l’année et pen-
dant les vacances, présence d’éducateurs 
sportifs dans les établissements scolaires, 
réseau d’associations important…). •

Illustration : Maëlle Granger-Cagna.

DOSSIER
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MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
SPORT-SANTÉ À FONTAINEBLEAU
QUATRE QUESTIONS POSÉES À FRÉDÉRIC VALLETOUX

Qu’est ce qui a guidé l’élaboration de cette 
nouvelle politique de santé publique 
baptisée Fontainebleau Sport-Santé ?
— F. V. Un constat. Nous sommes tous 
convaincus que l’activité physique est 
essentielle pour nous maintenir en bonne 
santé physique mais aussi mentale, sauf 
que… temps, motivation, envie, ressources 
financières manquent parfois.

La Ville de Fontainebleau et, plus généra-
lement, le Pays de Fontainebleau compte 
de nombreuses infrastructures sportives : 
piscine proposant beaucoup d'activités 
aquatiques, stade équestre accueillant des 
compétitions internationales, stade mul-
tisports entièrement rénové, trois gym-
nases, un parcours de santé en forêt, etc.
Fontainebleau accueille également le 
Centre National des Sports de la Défense 
et bénéficie d’une vie associative riche 
avec 27 disciplines sportives qu’il est 
possible de pratiquer au sein de 33 
associations. 

Nous avons la chance de disposer de 
ces nombreux outils, présents dans un 
environnement préservé et agréable. 
Simple promeneur, amoureux de la 
nature ou sportifs aguerris, chacun peut 
à Fontainebleau pratiquer facilement une 
activité sportive et/ou physique (ASP). A 
nous, pouvoirs publics, de faciliter davan-
tage l’accès à ces pratiques en multipliant 
les actions en leur faveur.

En quoi Fontainebleau Sport-Santé est 
un facteur de santé publique ?
— F. V. Depuis le 26 janvier 2016, la loi 
relative à la modernisation du système 
de santé inscrit le sport comme outil de 
santé publique. La mise en place de notre 
politique Sport-Santé s’appuie sur une 

quinzaine de mesures organisées en direc-
tion de deux publics : le « grand public » 
et les « publics à besoins spécifiques ». 
Pour chacun d’entre nous, le sport fait du 
bien à la tête, au corps, il entretient notre 
physique, nous permet de nous vider 
l’esprit, d’élargir notre cercle social, etc. 
Mais au-delà de ces aspects, la pratique 
d’activités sportives et/ou physiques peut 
jouer également un rôle thérapeutique 
chez certaines personnes (personnes 
âgées, porteuses d’un handicap ou souf-
frant d’une maladie).

Les mesures que nous mettrons en place 
dans le cadre de la politique Sport-Santé 
s’adresseront à tous les publics, et parti-
culièrement aux « non sportifs », de tous 
âges et seront adaptées, réfléchies en 
fonction des besoins et problématiques 
de chacun.

Comment allez-vous concrètement
inciter les Bellifontains à intensifier leur 
pratique d’APS ?
— F. V. Les Bellifontains le savent, 
Fontainebleau offre un cadre de vie 
remarquable. Les ressources naturelles de 
la ville (sa forêt, ses espaces) conjuguées 
aux efforts de la municipalité dans le déve-
loppement de certaines infrastructures 
ou services (gymnases, terrains de sport, 
parcours santé, …) favorisent le bien-être 
de tous. L’enjeu est ici de confirmer et 
valoriser l’existant pour ensuite mettre 
en réseau et développer les thématiques 
de notre programme Sport-Santé. Nous 
allons multiplier les actions de prévention 
pour encourager la prise de conscience. 
Nous avons un rôle de sensibilisation 
auprès du grand public. • • •

PORTRAIT

Journaliste de profession 

Maire de Fontainebleau 
depuis nov. 2005 

Premier Vice-Président  
de la Communauté d'agglomération 
du Pays de Fontainebleau 
en charge du tourisme, de l’enseignement 
supérieur et de l’attractivité du territoire

Conseiller régional 
d’Ile-de-France depuis 2010 

Président de la Fédération 
hospitalière de France 
depuis 2011

FRÉDÉRIC VALLETOUX
maire@fontainebleau.fr

12 - BIMESTRIEL BELLIFONTAIN N°60 / MARS-AVRIL 2017

DOSSIER



En parallèle, des actions de sport préventif 
en direction des enfants, des adultes et 
aussi des seniors vont être initiées. L'enjeu 
est de faciliter l'accès pour chacun à la 
pratique sportive. En partenariat avec les 
acteurs locaux et les services municipaux 
(associations, corps médical, éducateurs 
sportifs de la Ville…), des propositions 

Sport-Santé sont à l’étude : des parcours 
de cross training ou d’agrès de muscula-
tion, la mise en place d’ateliers nutrition 
dans les écoles, la création d’un challenge 
connecté pour les adolescents, des inter-
ventions de prévention dans les foyers 
résidences pour personnes âgées, etc.
Enfin, nous souhaitons développer le sport 
thérapeutique : notre plan d’actions pré-
voit une forte diversité dans l’offre Sport-
Santé pour élargir la capacité d'accueil 
à un public aux profils plus variés (per-
sonnes porteuses d’un handicap, atteintes 
par certaines pathologies, …). L’objectif 
est d’arriver, en procédant par étapes, à 
mettre en place le sport sur ordonnance.

Comment va s’organiser la mise en place 
des actions Sport-Santé ?
— F. V. Après un temps de réflexion, de 
structuration du projet et de prospection, 
mené en concertation avec l’ensemble 
des élus de la majorité, des services de 
la ville et des acteurs locaux tels que les 
associations sportives, les instances médi-
cales… nous sommes prêts à impulser une 
politique adaptée et innovante, destinée 
à monter en puissance dans les années 
à venir. 

Nous avons identifié trois missions prin-
cipales :

• Promouvoir les activités physiques ou 
sportives comme facteur de santé 

• Communiquer sur les bonnes pratiques 
et les bienfaits du sport sur la santé

• Cibler des actions pertinentes adaptées 
pour chaque type de publics

Pour remplir ces missions, nous avons créé 
une association « Fontainebleau Sport-
Santé ». Cette association réunira tous les 
acteurs concernés qui s’intéressent à cette 
problématique afin de mener à bien des 
actions concrètes. En s’appuyant sur ce 
plan d’actions, la municipalité souhaite 
favoriser les liens, dans le but de créer 
des synergies potentielles entre les dif-
férents acteurs venant du secteur sportif 
ou médical, des associations…

J’invite d’ores et déjà les Bellifontains à 
bloquer le 1er et le 2 avril dans leur agen-
da et leur donne rendez-vous sur la place 
de la République pour le lancement offi-
ciel de notre politique Sport-Santé. •

LANCEMENT DE LA POLITIQUE SPORT-SANTÉ

UN ÉVÉNEMENT LUDIQUE ET FAMILIAL 
— Le samedi 1er avril 2017, la Ville lancera officiellement sa politique Sport-Santé à l’occasion d’un événement 
ouvert à tous et adapté aux familles. Cet événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel.

Il aura lieu sur la place de la République, nouvel espace urbain 
de 4 500 m² en plein cœur de Ville, et l’ensemble des animations 
seront gratuites. L’événement Sport-Santé s’articulera autour 

de 4 axes :
•Des ateliers-conférences de 20 à 30 minutes animés par des 
professionnels de santé sur des thèmes variés : quels sports pour 
les seniors ; le sport malgré la maladie ; quels sports quand on est 
en surpoids, quels sports pour les tout-petits, ou encore quels 
sports pendant la grossesse… Et encore un atelier pour échanger 
avec le maire de Fontainebleau et l'adjoint aux sports sur cette 
nouvelle politique.
•Des tests de forme visant à permettre aux adultes de faire le point 
sur leur condition physique, de se comparer aux individus de leur 

tranche d’âge et de bénéficier de conseils d’un coach sportif pour 
s’orienter dans le choix d’une activité sportive.
•La présence d’associations sportives qui présenteront leur(s) 
activité(s) sous un nouveau jour : quels sont les bénéfices du sport 
proposé pour la santé, quelles en sont les contre-indications
•Des démonstrations et initiations : course d’ergomètres 
(rameurs), danses, fitness, practice de golf, tournois de mini-foot, 
etc.

Par ailleurs l’événement précédera un rendez-vous incontournable 
et bien connu du calendrier événementiel bellifontain : la Foulée 
impériale de Fontainebleau (FIF) qui attire chaque année près 
de 2 000 coureurs et des milliers de badauds. •
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître 

dans ce magazine, 
cet emplacement 
vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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Cette course pédestre, devenue 
un incontournable de la disci-
pline, a connu un magnifique 

succès en 2016. Fruit du travail collec-
tif des services de la Ville et du club 
d’athlétisme Athlé sud 77 
Pays de Fontainebleau, du 
soutien des partenaires 
et de l’engagement de 
nombreux bénévoles, la 
FIF a été classée comme 
la meilleure organisation 
sportive de Seine-et-Marne 
par le comité départemental 
de la Fédération Française 
d’athlétisme.
Cette année, la fin des 
travaux de la place de la 
République offre l’opportu-
nité de proposer un nouveau 
tracé qui sera révélé lors 
de la remise des dossards. 
Il est plat, agréable et sans 
difficulté majeure.

UNE APRÈS-MIDI DE COURSE
14h :  les enfants lancent 
l’événement lors de diffé-
rentes courses qui leur sont 
réservées. 
15h : le traditionnel 10 km 
qui connait chaque année 
de plus en plus de succès 
devrait réunir environ 1500 
participants.  
16h : départ du semi-mara-
thon (21,1 km) 

LA FIF, UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL
Comme chaque année, la Foulée 
Impériale donne également rendez-vous 
aux familles qui pourront profiter d’ani-
mations sportives et musicales gratuites.

Inscriptions sur : www.lafoulee 
imperiale-fontainebleau.fr 

Bulletin papier disponible en Mairie, à 
la maison des sports du stade Philippe 

Mahut, à l’Office du tou-
risme et au magasin SCAPE 
Fontainebleau.
Les bénévoles pour aider à 
l’organisation le dimanche 
2 avril sont les bienvenus : 
contact@lafouleeimperiale-
fontainebleau.fr. 
Un déjeuner et un cadeau 
surprise seront offerts à tous, 
un lot de valeur sera tiré au 
sort entre tous les bénévoles 
et une soirée conviviale 
sera organisée à l’issue de 
l’évènement.

Les derniers entrainements 
de préparation gratuits, 
sans inscription préalable, 
ouverts à tous sont prévus 
dans le parc du Château les 
dimanches 12 et 26 mars. 
Rendez-vous au magasin de 
sport SCAPE, 21 rue Paul 
Séramy à 10h30 en tenue 
adaptée. •

IMPORTANT

Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de dossards est limité.

Pour être pris en compte, votre dossier d’inscription doit être complet et accompagné 
d’une licence sportive valable ou à défaut d’un certificat médical d’aptitude portant 
la mention « ne présente pas de contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition ».

Pour les enfants, les inscriptions sont gra-
tuites jusqu’au 15 mars. Après cette date le 
tarif des inscriptions sera de 5 €. 
Le retrait des dossards se fera le samedi 1er 
avril à partir de 14h ou le jour de l’événe-
ment à la salle des fêtes du théâtre jusqu’à 
une demi-heure avant chaque course.

BON À SAVOIR 

DOSSIER

FOULÉE IMPÉRIALE DE FONTAINEBLEAU

UN NOUVEAU PARCOURS 
POUR LA CÉLÈBRE COURSE BELLIFONTAINE
— Une course sympa, une ambiance festive et un cadre majestueux… l’édition 2017 de la Foulée impériale 
aura lieu le dimanche 2 avril à Fontainebleau.

15h
10 kilomètres

Challenge entreprises
et groupes constitués

16h
Semi Marathon

 14h
Courses 
jeunes
Challenge

inter-écoles

w w w. l a f o u l e e i m p e r i a l e - f o n t a i n e b l e a u . f r

DIMANCHE 2 AVRIL



VIE LOCALE
MARDI 28 MARS À 20H
Réunion publique 
de mi-mandat
Théâtre municipal
Entrée libre

DIMANCHES 19 MARS ET 16 AVRIL 
DE 8H À 18H30
Salon antiquités, 
brocante 
et décoration
Proposé par l’Union 
des commerçants
Place Napoléon Bonaparte

LUNDI 27 MARS À 19H30
Conseil municipal
Entrée libre
Hôtel de Ville

DU 3 AU 14 AVRIL
Stages de vacances 
pour les enfants et les jeunes 
Programme sur www.flc77.net

MERCREDI 19 AVRIL 2017 
DE 14H À 19H
Don du sang
Hôpital de Fontainebleau
Pavillon CRM

VENDREDI 21 AVRIL À 20H
Inauguration 
place de la 
République
Plus d'infos p. 9
Place de la république

DIMANCHE 23 AVRIL
Premier tour 
de l'élection 
présidentielle

LOISIRS 
LES DIMANCHES DE MARS 
ET 9, 16, 23 ET 30 AVRIL 
Initiations escalade 
en forêt
Infos et réservations : 
01 60 74 99 99 ou info@
fontainebleau-tourisme.com

SAMEDI 4 MARS DE 19H À 23H
Soirée « bien-être »
ambiance musique zen, 
transat, bougies (piscine 
chauffée à 33°, cours de 
relaxation aquatique, sauna/
hammam, thé à la menthe, 
gourmandises…) - Tarif : 20€
Réservation à l’accueil de 
la piscine. Places limitées 
réservées aux adultes

Piscine de la Faisanderie 
Atelier informatique 
SAMEDI 4 MARS DE 10H À 12H : 
découvrir Internet, télécharger 
des applications – adulte
SAMEDI 18 MARS DE 10H À 12H : 
créer sa boîte mail – adulte
MERCREDI 12 AVRIL DE 14H À 16H : 
créer sa bande dessinée 
en ligne – enfant
SAMEDI 29 AVRIL DE 10H À 12H : 
traitement de texte 
(module 1) – adulte
Sur réservation uniquement 
Bibliothèque

LES DIMANCHES 19 MARS,  
9 ET 23 AVRIL
Balade photos 
en forêt
Infos et réservations : 
01 60 74 99 99 ou info@
fontainebleau-tourisme.com 

MERCREDIS 22 MARS 
ET 5 AVRIL À 15H
Au rendez-vous 
des petites oreilles
Lecture d’albums et de contes
Public 3-7 ans
Entrée libre
Bibliothèque

VENDREDIS 17 ET 31 MARS 
DE 18H À 21H
Atelier d’écriture  
proposé par la bibliothèque et FLC 
« Rencontre entre arts visuels et 
écriture » : Claire Nottin vous invite 
à cheminer au sein de l’exposition 
photographique de Marie Loiseau 
puis à écrire en interaction avec 
cet univers artistique
Maison des Associations
Entrée libre, sur inscription 
(obligatoire aux deux ateliers) 
auprès de la bibliothèque

MERCREDIS 22 MARS ET 19 AVRIL 
9H30 À 10H30
Voyage en comptines
Comptines, lecture et chants 
pour les tout-petits avec leurs 
parents ou leurs assistant(e)s 
maternel(le)s
Public 0-3 ans - Entrée libre
MERCREDI 22 MARS 
à la Maison des Associations
MERCREDI 19 AVRIL 
à la Bibliothèque

MARDIS 4 ET 11 AVRIL À 14H30
Balade contée 
en forêt 
de Fontainebleau
Réservation obligatoire à l’Office 
Fontainebleau-Tourisme
01 64 74 99 99 - info@
fontainebleau-tourisme.com

AGENDA

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL 

Week-end 
de reconstitutions

 « La vie de cour sous Napoléon Ier »
Chaque année le château ouvre ses portes, 

 le temps d’un week-end, à des professionnels 
 de la reconstitution historique.

Ces reconstitueurs, sélectionnés pour l’occasion, 
ont la particularité de porter des costumes de très 
grande qualité élaborés dans le respect des modèles 
historiques. Passionnés, ils incarnent magnifiquement 
des personnages historiques très divers. L’ambition 

 de ces journées est de proposer un voyage dans 
 le temps aux visiteurs, de faire revivre le château 
 et ses jardins comme les ont connus les souverains 
 et leurs courtisans lors de leurs séjours.
 En 2017, Napoléon Ier, Joséphine et leur cour 

occuperont donc le château. Bal, audiences de rois 
 et d’ambassadeurs, scènes de vie du couple impérial, 

concerts, revues militaires, composeront le programme 
des journées des 15 et 16 avril au cœur du château 

 et des jardins.
 Un accueil spécifique par des médiateurs culturels 

sera proposé aux visiteurs qui souhaiteront en savoir 
plus sur la vie de cour sous le 1er Empire.
Plus d’infos : www.chateaudefontainebleau.fr
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DU 1ER  AU 18 AVRIL 
Vacances
de printemps 
au château
Visites guidées, activités familles 
Plus d’infos : 
www.chateaudefontainebleau.fr

SAMEDIS 1ER ET 15 AVRIL 
DE 14H30 À 17H30
De fil en aiguille
Travaux d’aiguilles, tricot, 
crochet, broderie, couture… 
astuces, conseils, modèles, 
des créations individuelles ou 
collectives à partager autour 
d’une tasse de thé ou de café. 
Public adulte – sur réservation 
uniquement
Bibliothèque, salle « CIO » 

MARDI 4, MERCREDI 5
ET JEUDI 6 AVRIL DE 10H À 11H30 
Les p’tits curieux
Stage créatif autour du livre
et des histoires ! Ces ateliers 
sont dédiés à la littérature 
jeunesse, l’imagination et 
surtout la créativité des enfants 
qui seront initiés à différentes 
techniques d’expression 
artistique… Public 8-10 ans
Sur réservation uniquement 
(auprès de FLC)
FLC à la Maison des associations

DIMANCHE 16 AVRIL 
DE 11H30 À 12H30
Chasse aux œufs 
de Pâques 
dans les rues piétonnes 
Organisé par l'Union des 
commerçants

EVÉNEMENTS
DU 4 AU 12 MARS
Jeux de Dames 2017 
A l'occasion de la Journée  
internationale des droits de 
la femme, plus de 140 artistes 
femmes exposent leurs 
œuvres d’art dans les vitrines 
bellifontaines. 
Plus d’infos : lesjeuxdedames.com 
Facebook : Jeux2dames

DU 13 AU 19 MARS
Le printemps 
des poètes
Plus d’infos p 22
Théâtre municipal 

SAMEDI 1ER AVRIL
Lancement de la 
politique Sport-Santé
Animations festives et familiales, 
ateliers-conférences, démonstra- 
tions, initiations... (Voir p. 13)
Place de la République
Entrée libre

DIMANCHE 9 AVRIL À 7H
Rando des 3 châteaux
10ème édition de l’emblématique 
randonnée de 43 km
Départ du château
de Fontainebleau
Plus d’infos : facebook.com/
Rando3chateaux

EXPOSITIONS
DU 25 FÉVRIER AU 31 MARS
Marie Loiseau
Tableaux mousse graffiti
Vernissage vendredi 24 février 
à 18h30
FLC à la Maison des Associations 
Plus d’infos : 01 64 22 37 75
www.flc77.net 
 
DU 25 FÉVRIER AU 19 MARS
Exposition
Sculpture et gravure
Espace Comairas - Entrée libre

DU 18 MARS AU 19 JUIN 
Charles Percier 
(1764-1838) 
Architecture et design
Plus d’infos : 
www.chateaudefontainebleau.fr

CONFÉRENCES
MERCREDI 5 AVRIL À 14H30
Tant d’eau, tant d’eau !
Gouter scientifique organisé 
par Mines Paris-tech en 
collaboration avec le théâtre 
municipal - Proposé par Médard 
Thiry - Public : 9/12 ans 
Entrée libre
RDV au grand canal 
(route des Cascades)

SAMEDI 29 AVRIL À 15H
Le tunnel Lyon-Turin
Conférence
Par Daniel Mercier, Jacques 
Rivoirard et Jean-Alain 
Fleurisson - Entrée libre
Théâtre municipal

MUSIQUE
MERCREDI 8 MARS À 19H
Baroque in Bleau
par la classe de musique 
ancienne du conservatoire 
de musique - Flûte à bec, 
violoncelle, clavecin, orgue, 
chant, etc. Entrée libre
Église réformée 
(3 rue Béranger) 

MERCREDI 15 MARS À 20H
Concert
de l’ensemble mille & une 
cordes et de la chorale
25 harpistes et 40 jeunes 
choristes du Conservatoire 
de musique - Entrée libre
Théâtre municipal

THÉÂTRE
SAMEDI 4 MARS À 20H30
Ombre et lumière
Danse
Théâtre municipal

DIMANCHE 5 MARS 2017 À 12H
Concert 
Jazz-logues : le jazz au bout 
des doigts
Ane vert théâtre

VENDREDI 10 MARS À 20H30
Moscou-Broadway
Du ballet à la comédie musicale
Musique
Théâtre municipal

SAMEDI 11 MARS À 20H30
Fiona Mato
Musique
Pianiste
Ane vert théâtre

SAMEDI 25 MARS À 20H30

Scènes d’opéra
Opéra
Par la Guildhall School of Music & Drama

Des extraits d’opéras classiques et 
contemporains, accompagnés au piano, 
présentés dans le cadre de l’atelier des 
chanteurs du cours de 1ère année de la Guildhall 
School. Située au cœur de la City de Londres, 
la Guildhall School of Music & Drama est l’un 
des principaux conservatoires au monde, 
comptant plus de 900 étudiants de 
60 nationalités différentes. 
Théâtre municipal
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SAMEDI 11 MARS À 20H30
Venise sous la neige 
Soirée théâtrale organisée par le Lions 
Club de Fontainebleau au profit 
d’« Enfants cancers santé ».
Tarif unique : 17 €. 
Théâtre municipal

DIMANCHE 12 MARS À 17H
« Reggiani...
une visite insolite ! »
Théâtre et musique
Jean-Luc Giorno accompagné par 
Catherine Simon au piano
Ane vert théâtre

MERCREDI 22 MARS À 18H30
Petit-bleu
et petit-jaune
Spectacle familial
Théâtre municipal

SAMEDI 25 MARS À 20H30 
ET DIMANCHE 26 MARS À 17H
SAMEDI 8 AVRIL À 20H30 
ET DIMANCHE 9 AVRIL À 17H
Göring
d’André AGARD
Théâtre
Ane vert théâtre

DIMANCHE 26 MARS À 17H
Le taulier, les méfaits 
du tabac et la cage 
aux oiseaux
Théâtre
Spectacle donné au profit du service 
pédiatrique de l’hôpital de Fontainebleau
Théâtre municipal

SAMEDI 22 AVRIL À 20H30
L’augmentation
De Georges Perec
Mise en scène de Michel Abécassis
Théâtre
Théâtre municipal

DIMANCHE 23 AVRIL À 17H
Lettres et notes : des 
musiciens dans la tourmente
Mélodies, pensées et correspondances 
de musiciens
Ane vert théâtre
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MERCREDI 29 MARS À 20H30

Un nouveau départ
Une pièce d’Antoine Rault 
Mise en scène de Christophe Lidon
Théâtre
C’est un « conte de fée » d’aujourd’hui. Le soir de 
Noël, Catherine, fière de sa réussite professionnelle 
trouve devant sa porte un SDF, Michel, qui ne croit 
plus en grand-chose. Par provocation envers son 
ado de fille qui lui crie qu’elle n’a pas de cœur, elle 
décide d’inviter Michel à partager leur dîner de Noël, 
loin de se douter que cet homme va bouleverser 
leur existence.
Antoine Rault signe ici une histoire à la fois drôle, 
tendre et optimiste. Il réussit à nous faire éclater de 
rire avec ces personnages plein de contradictions, 
sans arrière-pensée morale ou politique, simplement, 
avec humanité et humour. 
Théâtre municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE L’ARBRE SEC
34 rue de l’Arbre Sec
Tél. : 01 64 22 26 36

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D’ART DRAMATIQUE
45 rue Béranger
Tél. : 01 64 22 27 18

THÉÂTRE MUNICIPAL 
6 rue Denecourt
Tél. : 01 64 22 26 91
theatre.billetterie@fontainebleau.fr

ESPACE COMAIRAS
6 rue Guérin 
Tél. : 01 64 22 08 52

FLC
6 rue du Mont-Ussy
Tél. : 01 64 22 09 98
accueil@flc-mjc.asso.fr

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
6, rue du Mont Ussy
Tél : 01 60 72 77 51

ÂNE VERT THÉÂTRE 
6 rue des Sablons
Tél. : 09 83 09 97 39

STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET 
RN 152, route d’Orléans 
Tél. : 01 64 23 42 87 
www.grand-parquet.com

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.eu

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com

COORDONNÉES UTILES

DU MARDI 25 AU SAMEDI 29 AVRIL
Une semaine en Italie
Plus d’infos p. 23
Théâtre municipal
VENDREDI 28 AVRIL À 20H30
Teresina commedia dell’arte
Théâtre
Théâtre municipal

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 
Les contes de la fleur qui rit 
Horaires : se renseigner
Ane vert théâtre

SPORT
DU 10 AU 14 MARS 
Concours complet d’équitation 
de l’EME (anciennement CSEM)
Grand Parquet - Entrée libre
Plus d’infos : grandparquet.com

DU 29 MARS AU 1ER AVRIL 
Concours international 
d’endurance
Grand Parquet - Entrée libre
http://www.grandparquet.com

DIMANCHE 2 AVRIL
Foulée impériale 
de Fontainebleau (FIF)
Célèbre course pédestre 
(Voir p. 15) - Inscriptions sur www.
lafouleeimperiale-fontainebleau.fr.
Renseignements : 07 70 44 85 46 

DU 15 AU 16 AVRIL
Bonneau international poneys
Grand Parquet - Entrée libre
Plus d’infos : grandparquet.com

SAMEDI 22 AVRIL 
CSI Ambassadors 
& Jumping de l’Étrier 
d’Arbonne
Grand Parquet - Entrée libre
Plus d’infos : grandparquet.com

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI 
Championnat régional 
des clubs 
Grand Parquet - Entrée libre
Plus d’infos : grandparquet.com



SORTIR

Une saison 2017 qui s’annonce 
prometteuse
Une vingtaine de manifestations, pour 
la plupart gratuites, sont d’ores et déjà 
programmées.
Les traditionnels rendez-vous équestres : 
le Bonneau International Poneys, la 
Grande Semaine de l’Elevage, les deux 
Grand Prix Classic, les Master Pro, etc. Et 
bien sûr toujours des événements grand 
public comme Fontainebleau-Plage, la 
traditionnelle fête Nature et Vènerie ou 
encore, la deuxième édition du concours 
d’élevage de chiens Retrievers dont l’édi-
tion 2016 avait connu un beau succès.
Le Grand Parquet a également été retenu 
pour accueillir la première édition 
du salon « Time to win ». Ce nouvel 
événement dédié aux entreprises se 
déroulera fin juin. Il a pour ambition 
d’être le plus grand rassemblement du 
Sud Seine-et-Marne des entrepreneurs et 
des entreprises souhaitant booster leur 
chiffre d’affaires, dynamiser leur réseau 
et valoriser leur image, en exposant leur 
savoir-faire pendant 2 jours. •

2017 AU GRAND PARQUET 

ENTRE ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC 
ET COMPÉTITIONS PRESTIGIEUSES
— Un lieu réputé pour ses nombreuses compétitions nationales et internationales, mais aussi un site événementiel 
magnifique pour l’organisation de vos événements.

VOUS CHERCHEZ UN LIEU POUR L’ORGANISATION  DE VOS 
ÉVÉNEMENTS, PENSEZ AU GRAND PARQUET !

L’établissement vous ouvre ses portes pour l’organisation de vos événements professionnels ou 
privés (séminaires, mariages, soirées...). Le site dispose de plusieurs salles à louer, dont l’Espace 
d’Honneur : une salle de restaurant avec terrasse de 365 m2 et cuisines professionnelles équipées.
Plus d’infos : 01 64 23 42 87 / contact@grandparquet.com  

L’OFFRE DE FONTAINEBLEAU TOURISME 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DÉCOUVREZ LES SECRETS 
DU PATRIMOINE ET DE LA FORÊT !
— L’Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau propose, chaque mois, des sorties guidées en forêt et en ville, des 
initiations à l’escalade, des balades contées pour les enfants, des visites guidées de l’EME (anciennement CSEM) 
et des découvertes gourmandes. 

Au fil des saisons, l’offre s’adapte. Ainsi vous pourrez écou-
ter le brame du cerf en septembre, prendre de la hauteur 
pour admirer les paysages lors d’un vol en montgolfière 

à la belle saison mais aussi découvrir la forêt de manière paisible 
en calèche ou plus sportive avec les sorties en chiens de traineaux. 
Fontainebleau Tourisme s’efforce de proposer une offre variée, à 
destination de tous les publics pour vous faire (re)découvrir toutes 
les richesses du territoire.

Quelques prochaines sorties : 
Balade contée en forêt : mardis 4 et 11 avril de 14h30 à 17h 
(8€ pour les adultes et 6 € pour les enfants) ; initiation à l’escalade 
tous les dimanches matin, de 10h à 13h (40 € par personne). •

Plus d’infos : 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com 

BIMESTRIEL BELLIFONTAIN N°60 / MARS-AVRIL 2017 - 19



20 - BIMESTRIEL BELLIFONTAIN N°60 / MARS-AVRIL 2017

LOI NOTRe

INSTALLATION DE LA NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
— Elle porte le nom de communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau depuis le 1er janvier 2017.

Dans le cadre de la loi NOTRe, 
la communauté de communes 
du Pays de Fontainebleau, qui 

regroupait jusqu’au 31 décembre dernier 
5 communes (Avon, Bourron-Marlotte, 
Fontainebleau, Recloses et Samois-sur- 
Seine) a changé de statut, sur décision 
du préfet de Seine-et-Marne depuis le 
1er janvier 2017, pour devenir la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau.
La communauté de communes du Pays 
de Fontainebleau est donc dissoute 
depuis le 1er janvier. La nouvelle commu-
nauté d’agglomération (CA) comprend 
dorénavant 26 communes ; elle se 
concrétise par la fusion de deux com-
munautés de communes (celle du « Pays 
de Fontainebleau » et « Entre Seine-et- 
Forêt »), et l’intégration des communes 

d’Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, 
Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, 
Cély-en-Bière, Chailly-en-Bière, La 
Chapelle-la-Reine, Chartrettes, Fleury-
en-Bière, Noisy-sur-École, Perthes-
en-Gâtinais, Saint-Germain-sur-École, 
Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-
sur- École, Tousson, Ury et Le Vaudoué.
Le nouveau Président de la CA, 
Monsieur Pascal GOUHOURY,
Maire de Samoreau, a été élu lors du 
premier conseil communautaire, le 27 
janvier dernier. Les Vice-Présidents 
ont, eux, été élus le 2 février, lors du 2ème 
conseil communautaire (voir encadré).
Le conseil communautaire est composé 
de 61 conseillers communautaires ; ces 
derniers étant des élus municipaux des 
26 villes membres. Les compétences 
optionnelles et facultatives ont été 

fixées par le Préfet et seront ajustées 
par le Conseil communautaires dans les 
prochaines semaines. 

Les compétences obligatoires de la CA 
sont : 
•le développement économique
•l’aménagement de l’espace 

communautaire
•l’équilibre social et l’habitat
•la politique de la ville
•l’accueil des gens du voyage
•la collecte des déchets.

A l’heure où nous bouclons le magazine, 
les compétences optionnelles et facul-
tatives ne sont pas encore fixées. Elles 
seront actées lors des prochains conseils 
communautaires. •

Photo : P. Crapet.Photo : CAPF.

DÉCOUVRIR

VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU :

•Premier Vice-Président : Frédéric VALLETOUX (Maire de Fontainebleau) : tourisme, enseignement supérieur, attractivité du territoire
•Deuxième Vice-Présidente : Marie-Charlotte NOUHAUD (Maire de Avon) : environnement, développement durable
•Troisième Vice-Président : Christian BOURNERY (Maire de Noisy-sur-Ecole) : finances, budgets, ressources humaines, mutualisation, rationalisation 
des syndicats 

•Quatrième Vice-Présidente : Sylvie BELLECOURT-BOUCHER (Maire de Hericy) : cadre de vie, urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal, 
habitat, gens du voyage

•Cinquième Vice-Président : Christophe BAGUET (Maire de Saint-Sauveur-sur-École) : développement économique
•Sixième Vice-Président : Patrick GRUEL (Maire de Chailly-en-Bière) : sport, culture
•Septième Vice-Président : Michel BUREAU (Maire de Chartrettes) : politique sociale, logement social, santé
•Huitième Vice-Présidente : Catherine TRIOLET (Maire de Recloses) : transports, déplacements
•Neuvième Vice-Présidente : Chantal Le BRET (Maire de Fleury-en-Bière) : enfance, jeunesse, relais assistant(e)s maternel(le)s
•Dixième Vice-Président : Jérôme MABILLE (Maire de Bois-le-Roi) : aménagement numérique
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Nombre d’entre vous connaissent 
l’existence de l’école de gen-
darmerie installée à la Caserne 

Lariboisière, mais savez-vous qu’elle 
abrite le centre de formation moto 
de la gendarmerie nationale ? Un lieu 
unique en France, et même en Europe si 
l'on considère ses installations, un lieu 
destiné à former l’élite des motocyclistes, 
un lieu qui depuis sa création n’a cessé 
d'élargir son champ d’actions.
L’exigence d’une formation couplée 
à une infrastructure exceptionnelle
Au mois de juin, cela fera 50 ans que le 
centre sélectionne, forme et perfectionne 
les motocyclistes de la gendarmerie 
nationale. Il assure la formation de TOUS 
les motocyclistes de la gendarmerie dans 
l'acquisition des compétences profes-
sionnelles nécessaires à leurs missions 
de lutte contre l'insécurité routière et 
plus globalement de contrôle des flux 
routiers (contrôle de vitesse, sécurisation 
des routes…). Il forme également des 
membres de la Garde Républicaine, des 
membres du GIGN ou encore des moto-
cyclistes de sociétés privées, comme, 
par exemple, les motards qui encadrent 
le Tour de France. Reconnu sur le plan 
international pour la qualité de sa 
formation et de ses installations, le centre 
reçoit également en stage des délégations 

de motocyclistes venant de nombreux 
pays étrangers. La formation dure au 
total 12 semaines. Les journées com-
portent de longues heures de pratique de 
la moto sur le prestigieux site du centre, 
également situé à Fontainebleau, nommé 
« le Polygone » et sur les routes des 
environs. S’ajoutent à ceci des exercices 
sur plateau et de la théorie avec des cours 
en salle, des activités sportives, etc. 
Le Polygone, c’est précisément l’un des 
atouts du centre. 6 km de pistes réparties 
sur 80 ha de forêt. Chacune possède 
une couleur pour indiquer sa difficulté, 
à l’identique des pistes des stations de 
ski. La difficulté y est croissante, de 
« simples » zigzags au démarrage, les 
pistes, toutes très étroites, offrent au 
fur et à mesure, reliefs, dévers, pavés, 
etc. Rigueur technique et excellente 
maniabilité sont de mise pour franchir 
chacune d’entre elles. Le reste du site est 
un énorme terrain d’entrainement. Une 
ancienne carrière militaire façonnée au 
fil du temps. Pistes en sable, goudron, 
pavé, ciment, graviers, pommes de pin, 
etc. jalonnent les lieux. Les formateurs 
du CNSFR ont développé au fil des ans 
une méthode régulièrement mise à 
jour permettant d’offrir une formation 
complète et rigoureuse dont la réputation 
dépasse très largement nos frontières. •

CENTRE NATIONAL DE FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CNFSR)

UNIQUE EN FRANCE, 
BASÉ À FONTAINEBLEAU
— Situé au sein de l'école de gendarmerie, le Centre national de formation
à la sécurité routière (CNFSR) s’est installé à Fontainebleau en 1967.

DÉCOUVRIR

JOURNÉES NATIONALES
DES MOTOS 
ET DES MOTARDS
LES 24 ET 25 JUIN 2017

Les JNMM sont une initiative 
du CNFSR, un événement autour 
de la moto, de sa pratique sécu-

risée et de son univers. Ces journées 
sont un rendez-vous bien évidemment 
pour les amateurs de moto, mais pas 
seulement… Le grand public est le bien- 
venu à cet événement familial pendant 
lequel de nombreuses animations sont 
proposées : parcours de maniabilité des 
gendarmes moto-cyclistes, ouverture 
exceptionnelle de la salle Tradition de la 
Gendarmerie, essais d’engins, spectacle 
d’acrobaties motos, carrousel motos, piste 
pour les 4/13 ans…).

Une manifestation également organisée 
pour mobiliser le grand public de manière 
différente, pédagogique et ludique aux 
questions de sécurité routière. 

Le CNFSR vous invite à pénétrer dans 
l’intimité de son centre de formation dont 
les acteurs sont des hommes passionnés 
par leur métier et par la moto. Une façon 
de constater l’ampleur des missions de 
la Gendarmerie (sensibilisation et pré-
vention) qui sont loin de se limiter à des 
actions de répression. •

Plus d'infos : jnmm.fr
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SE CULTIVER

Mais à Fontainebleau, le théâtre 
c’est bien plus que ça ! Hélène 
Maggiori, adjointe au Maire 

déléguée à la culture et l’équipe du théâtre, 
animés par la volonté de rendre la culture 
accessible à tous, développent différents 
projets d’action culturelle associés à la 
programmation du lieu ou à des manifes-
tations nationales. Ainsi, le théâtre diver-
tit et accueille également de nombreux 
événements culturels. Ce printemps, la 
prestigieuse Guildhall School of Music 
and Drama de Londres viendra à nouveau 
interpréter ses « Scènes d’opéra », le 25 mars 

THÉÂTRE MUNICIPAL

UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ 
ET UNE ACTION CULTURELLE FORTE
— Le théâtre, comme chaque année, remplit sa principale mission : accueillir le public dans un lieu magnifique 
et proposer une programmation ambitieuse, qualitative et variée. 

DÉMARREZ LE PRINTEMPS EN POÉSIE !
Manifestation nationale soutenue par le 
ministère de la Culture et de la Communi-
cation, le « Printemps des poètes » a pour 
ambition de favoriser la diffusion de la 
poésie sous toutes ses formes auprès du 
grand public. Une semaine pour éprouver 
le pouvoir de la poésie avec Jean-Pierre 
Lemaire comme invité d’honneur. 

Des expositions du 13 au 25 mars
Au théâtre
Peintures et gravures de Mathieu 
Wührmann, haikus en partenariat avec le 
lycée Blanche de Castille et sculptures bois 
de Claudia Berbottino

A la Maison des associations
L’association FLC propose une exposition : 
les tableaux « Mousse graffiti » de Marie 
Loiseau

Une séance de dédicace
Samedi 11 mars dès 15h
Marilou Robillard dédicace son roman jeu-
nesse « Pourquoi Yassa ? » histoire d’une 
jeune malienne orpheline.
Librairie le Nénuphar (17 rue des Sablons)

prochain. Michel Abécassis, metteur en 
scène de la pièce « L’augmentation » qui se 
jouera le 22 avril, viendra à la rencontre du 
public en amont de la représention. Deux 
autres événements régaleront également 
votre soif de culture et de découvertes : 
l’incontournable « Semaine en… » qui nous 
emmènera cette année en Italie et une nou-
velle proposition culturelle, « Le printemps 
des poètes ».

Des spectacles poétiques
Dimanche 12 mars à 18h : « L’attention, 
le silence et le chant » animé par Jacques 
Madelain et Michel Vaudey  
Mardi 14 mars à 20h30 : « Au printemps, 
les arbres portent la terre dans leurs bras » 
Rencontre avec Jean-Pierre Lemaire, poète

Jeudi 16 mars à 19h30 : Poésie et humour 
« Je poème, un peu, beaucoup, … » par la 
Compagnie Chauffe Brûle

Des ateliers
Mercredi 15 mars à 14h30 (public 
adolescents) et 19h (public adultes)
Ateliers gravure animés par Mathieu 
Wührmann. 
Lundi 13 mars à 19h (public adultes) 
et mercredi 15 mars à 14h30 (public : 
lycéens). Ateliers d’écriture poétique 
animés par Jean-Pierre Lemaire.
Réservations 01 64 22 80 73
Samedi 18 mars à 15h 
Tournoi de Slam poésie proposé par 
LePanorama77 et FLC

Des lectures
Venez découvrir et emprunter une sélection 
de recueils poétiques sur « Les Afrique(s) » 
à la bibliothèque municipale

Toutes les animations sont en entrée libre 
et se dérouleront au théâtre municipal, 
à l’exception de l’exposition de Marie 
Loiseau, qui sera visible à la Maison des 
associations. •

Aquarelle de Mathieu Wührmann.

Scènes d'opéra par la Guildhall school of music 
and drama.
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SE CULTIVER

FAITES UNE PAUSE EN ITALIE !
EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN À PARIS

— Chaque année, à l’occasion d’un spectacle de sa programmation, le théâtre vous invite à découvrir un pays. 
En 2017, partons en Italie ! Le théâtre accueillera la commedia dell’arte « Teresina » le vendredi 28 avril à 20h30. 
Autour de cette représentation, de nombreuses animations seront proposées tout au long de la semaine.

Du mercredi 26 au dimanche 30 avril
•Expositions (vernissage mardi 25 avril à 
18h30) • Photographies de Claire Laffitte, 
Marc Gilmant et Gino Lunardi • Tableaux, 
gravures et céramiques d'artistes de 
Lodi (ville jumelée avec Fontainebleau) 
•Masques de commedia dell'arte de Yohan 
Chemmoul •Masques vénitiens, en partena-
riat avec FLC, le centre de loisirs et La Villa 
Baucis • Créations artistiques des élèves 
de seconde « arts visuels et patrimoine » 
du lycée Jeanne d’Arc Saint-Aspais.

Mardi 25 avril
20h30 : Conférence théâtralisée « Histoire 
de la commedia dell’arte », en présence d’un 
facteur de masques. 

Mercredi 26 avril
15h : Spectacle conté « La véritable his-
toire de Pinocchio... ou presque ! » • 18h : 
atelier d’écriture animé par Claire Nottin. 
Réservations 01 64 22 26 36 • 19h : atelier 
d’œnologie animé par Jean-Guillaume Roy 
- Réservations 01 64 22 80 73 • 20h : spec-
tacle « À PANZA » de et par les patients-
élèves du Centre médical et pédagogique 
pour adolescents de Neufmoutiers-en-Brie.

Jeudi 27 avril
18h30 : l'Italie en chansons par les musi-
ciens du collège Jeanne-d'Arc Saint-Aspais. 
19h : atelier culinaire. Tout sur l’huile 
d’olive animé par l’oléicultrice Armelle 
Greco • 20h30 : lectures d'auteurs italiens 
par le groupe Manu.

Vendredi 28 avril 
19h : Dîner italien - Assiette de spécialités 
italiennes sur proposition du traiteur 
bellifontain « Chez Sandro ». Réservation 
01 64 22 80 73 • 20h30 : Spectacle de com-
media dell'arte - Teresina.

Samedi 29 avril
14h-15h30 et 16h-17h30 : ateliers animés 
par Arborésciences - Dès 7 ans. Réservation 
01 64 22 26 36 • 15h : conférence : « Le 
tunnel Lyon-Turin » proposée par l’École 
Mines ParisTech animée par D. Mercier, 
J.  Rivoirard et J.-A. Fleurisson • 15h : atelier 
de maquillage pour enfants animé par 
l’école d’esthétique Pigier Melun • 15h : 
danses folkloriques italiennes, Groupe 
Di sol e di la, place de la République • 
20h : Concert de clôture-dégustation 
au théâtre par le Groupe Di sol e di la.

Dimanche 30 avril
15h : visite guidée au château sur la peinture 
italienne - Tarif en vigueur - www.chateau- 
defontainebleau.fr
L’ensemble des animations se déroulera 
au théâtre. Entrée libre, à l’exception 
de la commedia dell’arte « Teresina ». •
LES PARTENAIRES DE LA VILLE SE JOIGNENT 
À L'ÉVÉNEMENT !
Le Comité de jumelage de Fontainebleau 
organise le jeudi 27 avril à 19h30 avec  
nos amis italiens un « dîner avec meurtre » 
(cena con delitto), ambiance Agatha Christie, 
animé par des comédiens italiens et bel-
lifontains, à l’UTEC Avon Fontainebleau, 
1 rue du Port de Valvins à Avon. Tarif : 40€ 
par personne - Réservation avant le 10 avril 
au 06 65 24 15 95 ou 06 83 06 48 85 ou 
par mail : gs.formations@hotmail.com ou 
wenzel.france@orange.fr. Le vendredi 28 
avril à 17h30 : inauguration de l’exposition 
des artistes (peintres-céramistes-graveurs) 
de Lodi avec concert baroque de l’Accade-
mia Gerundia de Lodi, au théâtre.
FLC propose un programme « d'actions 
italiennes », en complément de celles du 
Théâtre. Plus d’infos sur www.flc77.net
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PRÉSERVER

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS 
EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU

LE SMITOM-LOMBRIC 
ENGAGÉ AUPRÈS 
DE L’ONF

Franck Vernin, Président du 
SMITOM-LOMBRIC Centre 
Ouest Seine-et-Marnais, et Pierre-

Edouard Guillain, Directeur de l’agence 
Île-de-France Est de l’Office national 
des forêts ont signé, le 18 janvier 2017, 
un partenariat destiné à renforcer leur 
coopération en matière de lutte contre 
les déchets en forêt de Fontainebleau. Un 
engagement commun qui vise à mainte-
nir une forêt propre et accueillante.
L’ONF assurera le ramassage des dépôts 
sauvages, le piquetage des détritus en 
bord de route ainsi que leur tri en vue 
d’améliorer la part du recyclage de ces 
déchets. Pour sa part, le SMITOM-
LOMBRIC, qui a déjà signé des conven-
tions de même nature avec les communes 
de son territoire, prendra en charge une 
partie du traitement des déchets inciné-
rables. De plus, il apportera son expertise 
à l’ONF et le conseillera pour améliorer 
la gestion des autres déchets : gravats, 
pneus, produits dangereux (amiante, 
produits chimiques...). 
Suite à cette première avancée, l’ONF a 
repris les ramassages des dépôts sauvages 
à l’arrêt depuis le comité de pilotage 
« Fontainebleau, Forêt d’Exception » du 
14 avril 2016. 
Face à ces incivilités, l’ONF affiche, 
depuis 2 ans, sa fermeté en mettant 
en place des mesures dissuasives. 
La photo-surveillance par exemple 
se trouve être un dispositif efficace. 
Son déploiement en forêt apporte les 
preuves nécessaires à l’identification des 
contrevenants. Dorénavant, le SMITOM-
LOMBRIC se portera partie civile aux 
côtés de l’ONF et du Département de 
Seine-et-Marne lors des procédures.
D’autres pistes sont envisagées comme 
par exemple la fermeture nocturne des 
parkings. Depuis septembre 2016, l’accès 
aux véhicules la nuit se trouve déjà régle-
menté sur certains parkings : Franchard, 
Epine Nord et Epine Sud, Grands 
Feuillards, Rocher Canon, Apremont et 
Cabaret Masson. •

CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

RENOUVELLEMENT DURABLE 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
— Depuis un an, la Ville a opté pour une modernisation de ses installations 
d’éclairage public avec, à la clé, un dispositif moins énergivore.

L'éclairage public est un service pro-
posé par les communes. Sécuriser 
les rues pour les piétons, améliorer 

la visibilité des automobilistes, l'éclairage 
public est une nécessité au quotidien. 
C'est également un poste de dépense 
significatif pour les collectivités : 
consommations électriques, frais de 
maintenance et de réparation des 
équipements.
Après un diagnostic de ses installations, 
la municipalité a décidé de lancer la 
rénovation de son réseau d'éclairage 
public. Grâce à la mise en place d’un 
contrat de performance énergétique, ce 
renouvellement permettra de générer 
durablement des économies.
En 2016, ce sont les lanternes des rues 
Montebello, Grande (27 sur 39) et des 
Archives qui ont été changées. En 2017, 
les lanternes de la rue Grande seront 
intégralement remplacées et d’autres 
rues sont actuellement à l’étude.
Le changement progressif des 1376 lam-
padaires s’effectue en priorité pour les 
installations les plus énergivores.

Ce renouvellement nécessaire au bon 
entretien du parc favorise les économies 
d’énergie grâce à de nouvelles installa-
tions équipées 100% en Led (13 000 KWh 
économisés en quelques mois). 
La Ville a également finalisé l’homogé-
néisation des horaires d’éclairage pour 
une consommation plus juste. •

• L’éclairage public fonctionne toute la nuit à 
Fontainebleau sauf à la gare routière ou seuls 
les trottoirs restent allumés.

• Fontainebleau, Avon, Bourron-Marlotte, Samois- 
sur-Seine et la Communauté de Communes 
du Pays-de-Fontainebleau ont travaillé en-
semble pour mettre en place ce contrat de 
performance énergétique. Cette mutualisa-
tion a permis de réaliser des économies et 
d’avoir une homogénéisation de prestation 
de service.

• Grâce à la rénovation de l’éclairage public 
et à la suppression de la pollution visuelle, les 
actions de la commune s'inscrivent dans le 
Grenelle II.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le Karaté Club de Fontainebleau 
a été fondé en 1988 par Senseï 
Sylvain Gauthier qui vient tout 

juste d’être élevé au grade de 7ème DAN 
FFKDA. Le club enseigne le Karaté 
Shotokan traditionnel sous toutes les 
formes d'exercices : Kata, Kumité, 
Khion... Association sportive, amicale et 
conviviale, elle répond aux attentes de 
tous, depuis le simple loisir, la pratique 

sportive, l'entraînement, jusqu'au passage 
de grades, la passion et la compétition. 
La Ville soutient cette association dyna-
mique en mettant à sa disposition 
le Dojo et en subventionnant le club. 
Au total, une centaine d'adhérents, dont 
une moitié d'enfants s’initie à cet art tout 
au long de l’année et profite des nom-
breuses animations qu’organise le club 
(soirée de compétition avec des déléga-

tions de Karatékas de nos villes jumelles, 
entrainement interclub avec le club de 
Saint-Fargeau Ponthierry, séminaire en 
Ardèche, soirées festives, cours dispensés 
1 ou 2 fois par an par un grand maître 
8ème ou 9ème Dan…). •

ASSOCIATIONS SPORTIVES

LOISIRS OU PRATIQUE DE COMPÉTITION, 
FONTAINEBLEAU OFFRE UN LARGE CHOIX
— A Fontainebleau, plus de 30 associations sportives proposent l’enseignement de nombreuses disciplines. 
Découvrez deux d’entre elles, qui brillent par leurs résultats et la qualité de leur accueil et qui seront impliquées 
dans la politique Sport-Santé de la Ville.

FONTAINEBLEAU KARATÉ CLUB (KCF)

karatefontainebleau.fr
Facebook : Karaté Club Fontainebleau

BOUGER

CLUB D’AVIRON DU PAYS DE FONTAINEBLEAU (ANFA-AVIRON)

D epuis les Jeux Olympiques de 
Rio en 2016 et les titres olym-
piques de nos rameurs français, 

l'aviron suscite un engouement croissant 
et l’Association Nautique du pays de 
Fontainebleau Aviron accueille de plus 
en plus de rameurs désireux de s'initier 
aux plaisirs de la glisse en bateau. Depuis 
près de cent ans l’Association Nautique 
du Pays de Fontainebleau forme des 
rameurs et, pour certains, les porte 
jusqu'au plus haut niveau. Dans le cadre 
verdoyant de la vallée de la Seine, à deux 
pas du Pont de Valvins,  l'ANFA possède 
l'un des plus beaux bassins naturels de 
France et offre à ses rameurs loisirs ou 
compétition des conditions idéales pour 
la pratique de l'aviron. Le club s'organise 
en différentes sections afin de répondre 
aux attentes variées de ses pratiquants : 
section compétition, section jeunes, 

section loisirs, section scolaire et section 
handisport. Samia Hirèche, Christophe 
Bourdon et Jean-Pierre Fleury, entraî-
neurs diplômés d'état, assurent le suivi, 
la progression et la sécurité de chacun. 
2016 fut une excellente année pour le 
club : Loanne Guivarc'h a remporté la 
médaille d'argent aux championnats 
du monde junior, une brillante 10ème 

place aux championnats du monde d'avi-
ron et s’est sélectionnée pour l'équipe 
de France. Le duo qu’elle forme avec 
Armelle Hosquet a également décroché 
la 4ème place en double aux cham-
pionnats de France à Gravelines. Les 
juniors ont quant à eux établi le nouveau 
record du monde à l'ergomètre (machine 
d’exercice physique) sur 100 km et ont 
terminé à la 6ème place au championnat 
de France. Les pratiquants de la section 
Loisirs sillonnent la France de la Savoie à 

l'île de Bréhat et allient pratique sportive 
et découverte, en bateau, de nouvelles 
régions. Sport de glisse et d'équilibre, 
l'aviron s'adresse à tous : jeunes et moins 
jeunes, compétiteurs et loisirs. Si vous 
souhaitez tenter l'expérience, l'ANFA 
vous accueille tous les samedis 
et dimanches matin, quai des Plâtreries à 
Samois-sur-Seine. 

Une année 2017 prometteuse...
Déjà 3 médailles d’or aux championnats 
de France Indoor et deux médailles d’or 
aux « Europe ». Les deux compétitions 
étaient organisées en même temps au 
stade Charléty les 3 et 4 février dernier 
(27 nations étaient représentées). •

Plus d’infos : 01 60 72 06 64
anfa-aviron.fr
Facebook : Anfa Aviron
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Le 30 janvier dernier, à l'issue d'un vote ex-
trêmement serré, Pascal Gouhoury, maire 
de Samoreau, a été élu président de la Com-
munauté d'Agglomération du Pays de Fon-
tainebleau avec une voix d’avance au second 
tour de scrutin. Le premier sentiment qui 
domine est bien évidemment le regret de ne 
pas voir Frédéric Valletoux avoir l'occasion 
de poursuivre le travail accompli à la tête de 
la Communauté de Communes, et ce malgré 
un excellent bilan.
Il faut toutefois respecter le choix des 
conseillers communautaires qui ont donné 
une majorité à Pascal Gouhoury à qui nous 
adressons bien évidemment toutes nos féli-
citations et lui souhaitons pleine et entière 
réussite dans l'exercice de son mandat. Pour 
mener à bien son projet, il pourra compter 
sur l’investissement sans faille des élus com-
munautaires de la majorité bellifontaine qui 
continueront à travailler sans a priori au 
service de l’intérêt général et du développe-
ment de notre territoire. 
Car ce qui compte avant tout, ce sont les pro-
jets, et notamment ceux qui ont été initiés 
au cours des dernières années sous la prési-
dence de Frédéric Valletoux et qui doivent 

être poursuivis et menés à bien par le nou-
vel exécutif communautaire : installation du 
nouveau siège social de Picard et projet glo-
bal d’aménagement du quartier du Bréau à 
Fontainebleau, création de la nouvelle base 
nautique de la Magdeleine à Samois-sur-
Seine, développement de nouvelles filières 
d’enseignement supérieur… 
Mais, ne nous y trompons pas, au-delà de 
la concrétisation des projets déjà lancés, la 
mise en place de cette nouvelle communau-
té d'agglomération au cours des mois qui 
viennent sera sans nul doute un enjeu de 
tout premier ordre.  
Il s’agit en effet désormais de construire 
un projet commun d'agglomération au sein 
d'une intercommunalité dont le principe 
même était très loin de faire l'unanimi-
té. Rappelons qu'une grande majorité des 
communes étaient hostiles à la création de 
cette agglomération qui rassemble, comme 
désormais l'immense majorité des inter-
communalités en France, des communes à 
dominante rurale et d'autres plus urbaines. 
En tant qu'élus bellifontains, nous serons 
attentifs à ce qu'émerge un projet équilibré, 
ambitieux, mobilisateur et qui fasse de cette 

diversité un atout et non un motif d'opposi-
tion stérile et mortifère. 
Sur ce point, nous aurions pu par exemple 
profiter collectivement de la désignation des 
vice-présidents pour organiser un équilibre 
qui soit fidèle à la réalité démographique de 
notre territoire. Nous avons ainsi proposé 
de porter à 12 le nombre total de vice-prési-
dents, ce qui aurait permis à Fontainebleau 
et Avon (environ 45% de la population totale 
de l’agglomération) de disposer de 4 vice- 
présidents (2 pour chaque ville), soit un tiers 
du nombre total. Ce n’a pas été le choix du 
nouveau président qui a préféré opter pour 
une gouvernance à 10 vice-présidents avec 
seulement 2 pour Fontainebleau et Avon. 
D’aucuns ne manqueront pas d’objecter que 
ce choix relève avant tout de l’ordre du sym-
bole. Peut-être. Mais en politique plus qu’ail-
leurs, les symboles comptent. 

Tribune du groupe
Union pour Fontainebleau
www.valletoux.fr

TRIBUNES LIBRES

Le 27 janvier 2017 s'est tenu le premier 
Conseil d'Agglomération du pays de Fon-
tainebleau. Pascal Gouhoury (maire LR de 
Samoreau) est élu président de notre nou-
velle communauté d'agglomération. Après 
deux tours de scrutin, le Maire de Fontaine-
bleau a été battu par 30 voix contre 29. Nous 
tenons tout d'abord à adresser nos félicita-
tions au nouveau Président qui, dans son 
discours de remerciements, a indiqué son 
souhait de « vouloir travailler sans esprit 
partisan » et que : « dans la nouvelle agglo-
mération, il n'y aurait ni majorité ni opposi-
tion mais uniquement des conseillers com-
munautaires qui travaillent ». Voilà déjà un 
premier changement par rapport à la Prési-
dence sortante du Maire de Fontainebleau.
Tous les adjoints de la majorité municipale, 
si prompts à communiquer sur tous les su-
jets, sont restés étonnamment silencieux 
suite à cette élection : pas un mot de félici-

tations au nouveau Président, ni de message 
indiquant la volonté de travailler pleine-
ment à la réussite de l'agglomération. L'ad-
joint au maire en charge des finances et du 
patrimoine s'est même permis d'exprimer 
des critiques indiquant : « Péniblement une 
majorité s'est constituée, principalement 
de maires hostiles à cette nouvelle struc-
ture, sans projet, le plus souvent animés de 
sentiments hostiles à Fontainebleau et à son 
maire. On peut s'attendre à un réel immobi-
lisme, c'est dommage ! ». Un message bien 
peu respectueux du verdict des urnes. Préfi-
gure-t-il l'absence d'implication de la majo-
rité municipale dans la construction de l'ag-
glomération ? Des propos qui interrogent.
Le premier dossier de l'agglomération sera 
celui des finances comme nous l'indiquions 
dans le dernier numéro du bulletin muni-
cipal. L'agglomération part avec un déficit 
de d'épargne de 800 000 €, résultant de la 

gestion des budgets 2016. L'ex Communauté 
de Communes du Pays de Fontainebleau y a 
largement contribué en alourdissant sa dette 
de +3M €, en dégradant ses équilibre finan-
ciers et en laissant derrière elle d'épineux 
dossiers comme celui de la SEM du Pays de 
Fontainebleau, la SCI Villars ou encore le 
Grand Parquet...
Une nouvelle page s'ouvre, à nous de la 
construire !

Richard Duvauchelle
(facebook.com/rduvauchelle)
Monique Fournier
(monique-fournier.blogspot.com)
Bénédicte Savatier
Cédric Thoma (cedric-thoma.fr)
Rachel Bertrand - Paul Midy

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR L'AGGLOMERATION ET DES DEFIS A RELEVER

La majorité a tenu un discours délibérément 
pessimiste en 2016 pour justifier le coup de 
massue fiscal asséné aux Bellifontains.
En réalité, des recettes plus importantes 
que prévu ont été enregistrées (hausse de 
340 000 euros pour les droits de mutation).
Aucune démarche n'a  par ailleurs été en-
gagée pour bénéficier du fonds de soutien à 
l'investissement local déployé par l’État en 
complètement des dotations aux collectivi-

tés. Au terme de cette nouvelle année d'exer-
cice, c'est la baisse des  moyens affectés aux 
services publics en particulier de la jeunesse, 
des loisirs et de l'éducation (Nebul', nombre 
d'ATSEM…) et une coupe dans le soutien 
aux associations qui sont une nouvelle fois 
constatées.
La dette de la géothermie arrive logique-
ment à son terme. Elle ne sonne malheureu-
sement pas le désendettement de la ville, la 

majorité par sa mauvaise gestion l'ayant in-
tégralement remplacée par la dette propre 
(l'encours de la dette propre de la ville pas-
sant de 14,9 millions en 2012 à 17 millions en 
2016!).

Roseline Sarkissian,
Jean-Paul Dixméras

LES ENSEIGNEMENTS DU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
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