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07 08

09 10

01 
20/06 CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L’EUROPE
Échanges denses et passionnants lors de 
cette première consultation citoyenne sur 
l'Europe. Organisés à l'Hôtel de Ville de 
Fontainebleau, en présence de Jean- 
Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères, modérés par le professeur 
Christian Lequesne, ces échanges ont per-
mis à de nombreux Bellifontains d'exprimer 
leurs attentes, leurs interrogations, leurs 
exigences ou leurs critiques vis-à-vis de 
l'Europe, mais aussi leur envie d'une Europe 
qui retrouve de la force et du sens. 

02-03
DU 26 AU 28/06 SÉRIE SERIES 
ET SÉRIE SERIES KIDS
Cette nouvelle édition du festival bellifontain 
a rencontré un beau succès. Série Series, 
c’est le rendez-vous pour les sériephiles, une 
opportunité exceptionnelle de découvrir des 
séries des quatre coins de l’Europe avant 
tout le monde, de connaître leurs secrets de 
fabrication et de rencontrer leurs acteurs 
et créateurs. Ouvert à tous et gratuit, le 
festival a décidé d’élargir son public en 
lançant Série Series Kids. Près de 1 500 
enfants ont ainsi été accueillis au Cinéma 
Ermitage à Fontainebleau ! Une vingtaine de 
scénaristes, réalisateurs et producteurs de 
séries d'animation leur ont fait découvrir les 
coulisses de la création autour de huit séries 
et ont partagé leur métier et leur passion.

04
DU 5 AU 8/07 FESTIVAL DJANGO 
REINHARDT
Pour sa 50ème année d’existence le festival 
Django Reinhardt, organisé à Fontainebleau, 

a connu une belle édition. 17 000 specta-
teurs au rendez-vous, concert de la star 
George Benson et bel hommage à Didier 
Lockwood ont rythmé la programmation 
de ces 3 jours de fête, célébrés dans un 
magnifique cadre avec, en plus, une météo 
très clémente. Un anniversaire fêté digne-
ment, qui assure encore de belles et longues 
années à ce festival emblématique !

05  
13/07 FÊTE NATIONALE
La traditionnelle soirée bellifontaine dédiée 
à la fête nationale remporte toujours autant 
de succès ! Les Bellifontains sont venus 
nombreux pour assister au défilé militaire et 
applaudir les hommes et les femmes des dé-
tachements de l'Ecole de Gendarmerie, du 
Centre national des Sports de la Défense, du 
régiment de cavalerie de la Garde Républi-
caine, de l'Ecole d'équitation militaire et des 
sapeurs-pompiers de Fontainebleau et enfin 
de la Délégation militaire allemande. Ce mo-
ment solennel s’est poursuivi à la Mairie où 
le Maire, Frédéric Valletoux, a reçu et félicité 
les bacheliers des 4 lycées de Fontaine-
bleau ayant obtenu la mention « Très bien » 
au Baccalauréat. A noter aussi, la présence 
des élèves des Écoles d'art américaines qui 
nous ont offert une Marseillaise et un « The 
Star-Spangled Banner », l'hymne américain. 
Enfin le pique-nique républicain et le bal, or-
ganisés place de la République, ont clôturé 
de façon festive cette belle journée.

06 
15/07 RETRANSMISSION DE LA FINALE 
DE LA COUPE DU MONDE DANS LA 
FAN ZONE PHILIPPE MAHUT
Vous l’avez demandé, la Ville de Fontaine-
bleau l’a fait ! Et quel succès ! 9 000, c’est 
le nombre de personnes présentes dans la 

Fan Zone Philippe Mahut à l’occasion de la 
retransmission du match France-Croatie. 
Sans compter les personnes installées dans 
les bars, restaurants… qui sont venues fêter 
cette superbe victoire des Bleus dans un bel 
état d'esprit. Une ambiance magnifique, des 
moments de fête, de partage… le bonheur ! 
Merci au Kustom Kafé qui a très largement 
contribué à l’organisation de cet événement, 
à la société Interparking, aux 90 élèves de 
l'École de gendarmerie de Fontainebleau 
et bravo à l’ensemble des personnes qui se 
sont mobilisées pour rendre cet événement 
possible.

07 
23/07 RALLYE MOTOS BSA SUMMER 
CAMP
Le Rassemblement International "Summer-
camp 2018" rassemble tous les Club BSA 
d’Europe et cette année il se déroulait en 
France. Plus de 130 motos BSA ont fait un 
arrêt place de la République, l’occasion 
pour le grand public d’admirer ces jolies 
machines et d’échanger avec les passionnés 
qui les conduisent !

08-09-10 
L’ÉTÉ À FONTAINEBLEAU
Repas festif des aînés des résidences 
autonomie, stages multisports, sorties et 
activités ludiques pour les enfants grâce au 
centre de loisirs, séjour camping pour les 
ados avec la Nébul, animations au Grand 
Parquet et à l’hippodrome de la Solle, cet 
été tout le monde était bien occupé à 
Fontainebleau. La preuve en images !
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Spécialiste verres

Tiers Payant Mutuelle
01 60 59 20 47 • 06 33 28 86 35

22 C avenue André Ampère - 77190 Dammarie les LysPartenaire :

PEINTREPEINTRE
             • PEINTURE

• DÉCORATION
• SOL

• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
• PARQUETS

• PARQUETS STRATIFIÉS
• RAVALEMENT

• ISOLATION EXTÉRIEURE

www.ctpeintre.fr

email : c-t-peintre@hotmail.fr
20 route de Paris - 77930 Chailly en Bière

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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ÉDITORIAL

J’espère que ce numéro 
de rentrée du magazine
municipal vous trouvera
en belle forme, après un été 
reposant ou requinquant.

FRÉDÉRIC VALLETOUX
Maire de Fontainebleau - maire@fontainebleau.fr

Frédéric Valletoux

@fredvalletoux
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Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

En effet, la saison estivale a été parti-
culièrement riche en événements : les 
Naturiales et Nature et Vénerie en mai ; 

le Festival de l’histoire de l’art, Série-Séries 
et Hippopop Festival en juin ; Festival Django 
Reinhardt, fête nationale et grand défilé mili-
taire en juillet ; feu d’artifice de la Saint-Louis 
en août.
Tous ces rendez-vous ont confirmé leur 
succès, attirant chaque année un public fidèle, 
auquel se joignent de nouveaux visiteurs. 
Cette offre culturelle et événementielle place 
Fontainebleau parmi les points d’attraction 
forts de l’été, du département bien sûr, mais 
aussi de la région. Les résultats positifs du 
tourisme le confirment.
Et puis bien sûr, il y a eu la diffusion de la 
finale de la coupe du monde de football, 
le 15 juillet. J’ai décidé de proposer aux 
Bellifontains de se retrouver pour vivre l’évé-
nement ensemble. Une fan zone a été créée 
place de la République et nous avons été près 
de 10 000 à nous y rassembler, pour accom-
pagner l’équipe de France jusqu’à la victoire, 
puis la fêter ensemble ! Je n’avais jamais vu 
autant de monde rassemblé à Fontainebleau ! 
Je remercie ici les agents de la Ville, les 
commerçants et les forces de sécurité qui ont 
rendu l’événement possible et contribué à cet 
énorme succès.

Fontainebleau a également rayonné aux 
Championnats d’Europe d’athlétisme ! Avec 
la médaille d’argent de Rénelle Lamote bien 
sûr, une remarquable championne ! Mais 
aussi les performances de Carolle Zahi et 
Emma Oudiou, allées jusqu’en finale de leurs 
disciplines respectives, et la qualification au 
sein du pôle espoirs France de cinq athlètes 
bellifontains !
Tout cela ne nous a évidemment pas éloignés 
de la rentrée scolaire, préparée tout au long 
de l’été, notamment au travers de travaux, 
d’entretien et d’amélioration des équipements 
et bâtiments scolaires, qui représentent un 
montant global d’environ 300 000€. Cette 
rentrée verra également le retour à la semaine 
de quatre jours, à laquelle il a été décidé de 
revenir après concertation des parents et 
acteurs pédagogiques. Nous avons également 
décidé de maintenir l’ensemble des nouveaux 
services qui avaient été déployés dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires (sorties 
échelonnées et accueil du soir jusqu’à 18h30 
notamment).
Je vous souhaite une très belle rentrée !

Fidèlement,

À FONTAINEBLEAU, L’ÉTÉ N’A PAS ÉTÉ 
DE TOUT REPOS …
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LUNDI 8 MARDI 9

Marche bleue
9h30-11h30 

Accueil café à 9h15

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

14h - 17h30 15h 15h - 17h 15h 14h - 18h

Thé dansant
animé par le groupe

Les Seniors

Théâtre
« Nouvelle saison » 

sur le passage à la retraite
Compagnie du soleil

sous la pluie

Atelier floral
sur insciption

Loto crêpes
solidaire

 Salon des seniors

Ateliers

Exposition « Nos seniors ont du talent » sur inscription

S’INFORMER

LA SEMAINE BLEUE 2018

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
À DESTINATION DES AÎNÉS 
Chaque année, les Villes de Fontainebleau et d’Avon s’associent pour organiser la Semaine bleue. Un événement 
national qui vise à sensibiliser le grand public à la place et au rôle des aînés dans la société.

L’événement se déroulera du 
lundi 8 au vendredi 12 octobre à 
la Maison dans la vallée à Avon. 

Lancé en 1977, cet événement national 
vise à informer et sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des retraités 
et des personnes âgées à la vie écono-
mique, sociale et culturelle. 
Durant toute la semaine, nos aînés se 
verront proposer des activités gratuites 

variées sur le thème : « Pour une société 
respectueuse de la planète agissons 
ensemble ».
Programme complet : 
www.fontainebleau.fr

Infos pratiques :
Maison dans la Vallée

27/29 rue du Vieux Ru à Avon
Parking gratuit.
Transport : bus Transdev ligne 3 

ou navette gratuite au départ des 
Résidences autonomie Jean Fontenelle 
à Avon (01 60 71 51 00) 
et Rosa Bonheur et Lorraine 
à Fontainebleau (01 60 74 64 84).
Inscription au CCAS d’Avon
(01 60 71 51 00) ou de Fontainebleau 
(01 60 74 64 84).
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S’INFORMER

Une œuvre au symbolisme fort, 
représentant un taureau puissant 
et massif et une frêle jeune fille 

assise sur son dos, offerte par un artiste 
allemand de renommée internationale : 
Michael Jastram.
Une belle opportunité pour la Ville d’en-
richir son patrimoine avec un monument 

prestigieux, symbole de l’entente euro-
péenne et de l’amitié Franco-Allemande, 
si chère à Fontainebleau jumelée avec 
Constance depuis plus de 55 ans.
Un nouvel emblème, perçu par l’artiste 
comme un clin d’œil au taureau de Rosa 
Bonheur, qui avant d’être enlevé par 
l'occupant allemand pendant la guerre 

pour être fondu et servir dans l'arme-
ment, trônait fièrement place Napoléon 
Bonaparte. Michael Jastram s'engage
à offrir son travail ainsi la Ville n'aura
à supporter que la part incompressible
de la fonderie d’art et le coût
du transport. •

PATRIMOINE

UN TAUREAU EN BRONZE À FONTAINEBLEAU
— Au printemps prochain, la Ville de Fontainebleau accueillera un bel animal… en bronze surnommé  
« Europe et le taureau ».

LES RENCONTRES PARTICIPATIVES DE LA FORÊT D’EXCEPTION 

ENSEMBLE, PARTAGEONS NOS IDÉES 
ET IMAGINONS L’AVENIR DE LA FORÊT  
— Proposer, s’informer, discuter, réagir… L’ONF et la Ville de Fontainebleau convient le public à prendre part
à la construction du contrat de projets « Fontainebleau, Forêt d’Exception® » sur la période 2018-2022. 

Une réunion publique est organisée 
le samedi 29 septembre à 10h au 
théâtre de Fontainebleau. Deux 

heures d’échanges durant lesquelles les 
Bellifontains pourront s’exprimer sur 
l’avenir du massif de Fontainebleau. Cette 
démarche mettra en lumière des projets 
partagés avec le public, où les enjeux 
environnementaux, sociétaux et écono-
miques seront pris en compte.
Ouverte à tous, la matinée se déroulera 
en trois temps. Un premier, introductif, 
présentera la démarche et ses objectifs. 
Un second, collaboratif, informera les 
participants des actions marquantes 
menées ces dernières années en forêt et 
les invitera à apporter leurs idées pour 
les années à venir suivant différents 
thèmes : 
• sport et biodiversité, 
• tourisme et ambassadeurs, 
• préservation de la biodiversité, 
• entretien des paysages, 
• bois et ses usages, 
• gestion de la grande faune, 
• sylviculture. 
Le troisième temps viendra conclure les 
débats qui dessineront la feuille de route 
pour les 5 prochaines années. 

« Fontainebleau, Forêt d’Exception® » 
en quelques mots 
Le massif de Fontainebleau a été la 
première forêt à recevoir, le 19 mars 
2012, le label Forêt d’Exception® pour 
les forêts domaniales de Fontainebleau, 
des Trois-Pignons et la Commanderie. 
Cette distinction, attribuée actuellement 
à 11 forêts françaises, récompense les 
forêts reconnues pour leur patrimoine 
unique, aussi bien en matière d’histoires 
ou de paysage, que de biodiversité ou de 
sylviculture ; avec une double exigence 

de développement durable et de gouver-
nance partagée entre les acteurs du terri-
toire : collectivités, élus et associations... 
Elle s’appuie sur un comité de pilotage 
présidé par Fréderic Valletoux, Maire 
de Fontainebleau et Conseiller régional 
d’Île-de-France. •

Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Théâtre municipal 

Inscriptions obligatoires : 
fontainebleau.2018-2022@onf.fr
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Facebook Live du Maire
A partir du mois de septembre, retrouvez 

Frédéric Valletoux en direct sur Facebook 

chaque premier lundi du mois. L’occa-

sion d’échanger, de poser vos questions… 

Prochain rendez-vous le 3 septembre à 

19h.

L’union musicale de Fontainebleau 
(UMF) recherche des musiciens
Envie de jouer en orchestre ? L’UMF recrute 

des musiciens ! pupitre vents à partir du 

2e cycle.

Programme : Bizet (Arlésienne), Beethoven 

(Egmont), Noëls traditionnels et populaires. 

Concert prévu le 2 décembre au théâtre 

municipal. Répétitions le vendredi à 20h 

au Conservatoire de musique.

Contact : Sylvie 06 08 41 01 00

ou unionmusicalefontainebleau@gmail.com

Rentrée du Conservatoire
de musique et d’art dramatique 
Les cours reprendront le lundi 10 septembre. 

Les réunions de rencontre avec les pro-

fesseurs du Conservatoire se déroule-

ront le mercredi 5 septembre à 18h30. Il 

est encore possible de s’inscrire. Il reste 

quelques places dans certaines disciplines, 

notamment : chant, chorale, trombone, 

hautbois…

Plus d’infos : 
01 64 22 27 18

Vacances de la Toussaint, pensez au 
stage sportif !
Les stages sportifs sont encadrés par les 

éducateurs diplômés de la Ville, les enfants 

s’initient à des activités sportives diffé-

rentes. Pour les enfants de la grande sec-

tion à la troisième : stage sportif du 22 au 

27 octobre. Pour les enfants de petite et 

moyenne section de maternelle : stage 

mini sport les matinées des mardi 23, mer-

credi 24 et jeudi 25 octobre.

 Inscriptions à partir du 21 sept. 
à l’Espace Famille

12-14 rue du Château
01 60 74 64 48

EN BREF

S’INFORMER

AVF FONTAINEBLEAU – AVON

L’ASSOCIATION QUI FACILITE 
L’ARRIVÉE DES NOUVEAUX HABITANTS
— L’association d’Accueil des villes françaises (AVF) de Fontainebleau 
vous aide à vous intégrer dans votre nouvelle vie.

COLINE EN RÉ
 
— Aidez l’association en organisant un concert chez vous !

L’association qui regroupe de 
nombreux bénévoles a pour 
seule préoccupation d’être 

à l’écoute des nouveaux arrivants, 
des jeunes retraités, etc. Sa mission 
? Accueillir les Seine-et-Marnais qui 
changent de vie ou de ville.
Déménagement rime souvent avec 
dépaysement. Il en résulte quelquefois 
des moments de solitude. Quitter ses 
amis, sa famille, se familiariser avec 
son nouveau cadre de vie peut parfois 
être une épreuve. C’est pourquoi, les 
membres de l’association se mobilisent 
pour faciliter l’adaptation des nouveaux 
arrivants en leur proposant des activités 
qui favoriseront leur intégration.
En organisant régulièrement des visites 
guidées, des ateliers hebdomadaires, 
des sorties ludiques ou culturelles, l’AVF 
permet de créer des liens, de faire des 
rencontres.
Les activités sont variées ; lecture, 
peinture sur porcelaine, visite de Paris 
avec une conférencière, balades en forêt, 
dessin, …

Les prochaines sorties 
Conférence : Le Caravage, mardi 9 
octobre à 12h au Musée Jacquemard 
André à Paris.
Découverte des quartiers de Paris : 
• La promenade plantée (ancienne coulée 
verte) sur le tracé du Paris Bastille : 
mercredi 26 septembre ;
• le Parc floral de Vincennes : visite 
guidée (collections aux couleurs d’au-
tomne), le jeudi 18 octobre ;
Théâtre : Edmond d’Alexis Michalik au 
théâtre municipal, samedi 6 octobre. 
Visite : Amazon à Saran (Orléans) afin de 
découvrir le fonctionnement de l’une des 
4 grandes entreprises mondiales du web, 
le vendredi 5 octobre à 14h.
Activités hebdomadaires : balades en 
forêt, billard français, peinture sur porce-
laine, travaux d’aiguilles, tarot… •

 Plus d’infos : avffbleauavon@aol.com 
Permanences à la Maison des

associations (6 rue du Mont-Ussy) 
les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(salle Marquises) ; les mercredis de 9h 
à 12h et de 17h à 19h (salle Jersey)

Depuis 2003, l’association Coline 
en Ré produit des concerts de 
musique instrumentale de haut 

niveau, donnés par des artistes qui font 
cadeau de leur talent pour une repré-
sentation, afin de financer des actions au 
profit d’enfants en danger. Vous possédez 
un piano à queue, et vous avez un peu de 
place dans votre salon, invitez vos amis, 

mélomanes ou non, en toute simplicité 
à écouter un superbe récital de piano 
de haut niveau. A l’issue du concert, les 
hôtes qui le souhaitent pourront effec-
tuer un don à l’association. •

 Vous êtes intéressés ? Contactez 
l’association au 07 61 24 51 48

lesvirtuosesducoeur@gmail.com 
www.lesvirtuosesducoeur.com
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S’INFORMER

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

WEEK-END DE COMMÉMORATION 
À FONTAINEBLEAU
— Fontainebleau s’inscrit dans la démarche nationale du souvenir en proposant différents événements 
commémoratifs. Le 11 novembre 2018 marquera le 100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Cet événement occupe une place 
majeure dans l’histoire de notre 
pays. Cérémonies, spectacles, expo- 

sitions, conférences vous seront proposés.

LE PROGRAMME : 

Vendredi 9 novembre à 20h 
Concert de la paix 
et de la fraternité  
Théâtre municipal. Ouverture des céré-
monies de commémoration de l'armistice 
en présence de musiciens et chanteurs du 
Conservatoire de musique et des divers 
établissements scolaires de la Ville qui 
interpréteront des oeuvres de l'époque 
de la Grande Guerre.
Entrée libre.

Du 9 au 18 novembre de 10h à 18h
Exposition « Sous le regard des 
enfants » au Théâtre municipal
Reconstitution d’une salle de classe de 
la période 1914/1920 avec du matériel 
d’époque. Des jouets de cette période 
seront également exposés.
Trois thématiques seront présentées :
• « Espace de vie » où seront mis en scène 
les différents lieux dans lesquels les 
enfants évoluaient.
• « Sur le chemin de l’école » qui apporte 
un éclairage sur ce que les enfants 
observaient au quotidien (pompiers, 
gendarmes, chevaux, militaire...)
• «En classe».
Entrée libre.

Samedi 10 novembre

• De 10h à 12h et de 14h à 15h30 
au Théâtre municipal
Les journées d’histoire 
de Fontainebleau. Conférences sur la 
vie à Fontainebleau de 1914 à 1920 par la 
Société d'histoire de Fontainebleau et sa 
région. Entrée libre.

• A partir de 16h15, place de la 
République
Fête républicaine populaire
Au programme : chants du Conservatoire 
de musique, distribution de lampions, 
déplacement vers le monument aux 
Morts, recueillement, avant un retour à 
l’Hôtel de Ville pour partager un verre de 
l’amitié. Entrée libre.
• À 20h, au cinéma Ermitage 
« Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel 
(2017). Film tiré du roman de Pierre Lemaître 
(prix Goncourt 2013). Entrée à tarif réduit. 

Dimanche 11 novembre 

• De 9h à 10h au monument aux Morts
Cérémonie : discours, dépôt de gerbes 
et représentation « Lettres d’amour de la 
grande Guerre ». Durant le conflit 14-18, 
les seuls liens de paix et d’amour entre 
les soldats et leurs familles furent les 
échanges épistolaires. La Compagnie 
Speira à travers une performance artis-
tique et poétique avec Clarence Massiani, 
comédienne, et Jean Carl Feldis, musi-
cien, rendront hommage à ces héros.

• À 16h au Cinéma Ermitage 
Les journées d’histoire de 
Fontainebleau. Conférence sur le 
rôle de Musidora pendant la guerre de 
1914-1918 par Yvon Dupart. Projection 
de l’épisode 6 des « Vampires-les yeux qui 
fascinent ». Entrée libre.

• À 18h au Théâtre municipal
Théâtre
« Le choix des âmes » 
de Stéphane Titeca. 
Mise en scène de 
Valérie Lesage avec 
Alexis Desseaux et 
Stéphane Titeca
(tarifs : 12 € 
Gratuit – de 25 ans).

Du 17 novembre au 15 décembre 
Les samedis et dimanches de 10h à 18h 
Exposition SEM
Vernissage le 17 novembre à 18h
Espace Comairas - Entrée libre
Georges Goursat dit Sem, disparu en 1934, 
est un illustrateur, affichiste, caricaturiste, 
chroniqueur mondain et écrivain fran-
çais. Correspondant de guerre pour Le 
Journal, le crayon de Sem se met au ser-
vice d’une émotion sincère, palpable encore 
aujourd’hui. 

Dimanche 18 novembre
Les journées d’histoire de 
Fontainebleau . Clôture de l’exposition 
« Sous le regard des enfants » 
• À 15h30 au théâtre
Conférences : « Les juifs de Fontainebleau, 
1918 et après » par Frédéric Viey
Théâtre municipal - Entrée libre.
• De 16h30 à 17h30 au théâtre
Concert de musique traditionnelle 
Yiddish avec Daniel Gersztenkorn et 
l'ensemble « Musical NotesSolidaires » 
de Veneux-les-Sablons.
Entrée libre. •

D’autres événements viendront
compléter cette programmation.

Plus d’informations :
www.fontainebleau.fr
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BÂTIR

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.

1Travaux dans les écoles 
La Ville profite de la période 
estivale pour effectuer des tra-
vaux dans les différentes écoles 
bellifontaines.

École élémentaire Lagorsse :
suite aux travaux du printemps 
dernier qui  concernaient les 
peintures de certains couloirs, 
la pose de revêtements de sols 
et l’installation de ballons d'eau 
chaude dans les toilettes des 
enfants, la Ville s’est, cette fois-
ci, attelée à la mise en peinture 
et au renouvellement des sols 
des cages d’escalier et des 
espaces communs (hors sani-
taire).
Une climatisation a été installée 
dans la partie réservée aux ma-
ternelles du restaurant scolaire.

École Paul Jozon : la couver-
ture de la toiture du gymnase 
et du restaurant scolaire a 
été refaite. Un ravalement de 
la façade (côté rue Grande) 
sera également effectué à 
l’automne.

École la Cloche : différents 
travaux de peinture des murs, 
plafonds et radiateurs, ont 
été réalisés dans les salles de 
classe, la salle périscolaire, les 
couloirs et le hall du rez-de-
chaussée.

Les écoles Saint-Merry et 
Saint-Honoré étaient concer-
nées par des travaux d’acces-
sibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Saint-Merry : un élévateur ex- 
térieur est en cours d’instal-
lation. Les toilettes ont été 
mises aux normes d’accessi-
bilité (largeur des passages, 
installation de rampes…). Les 
sols du restaurant scolaire ont 
été refaits avec de la peinture 
antidérapante. 

Saint-Honoré : une rampe 
extérieure, des bandes podo-
tactiles, des nez de marche 
ont été installés, les toilettes 
ont également été mises aux 
normes d’accessibilité PMR. 
Des travaux ont été entrepris : 
peinture des portes et de cer-
tains couloirs, réfection des 
rideaux de la salle de gym-
nastique.

Réfection de la 
toiture de l'école 
Paul Jozon.

Future entrée 
principale de la 
bibliothèque
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Réfection de la 
bibliothèque

Travaux de la bibliothèque
Les travaux d’aménagement in-
térieur avancent. La totalité du 
rez-de-chaussée du bâtiment 
est actuellement en chantier. 
De nouvelles ouvertures ont 
été créées rue Royale, là où 
se trouvera l’entrée principale. 
Une nouvelle répartition de 
l’espace a été pensée. Les tra-
vaux concernent l’ensemble de 
l’électricité, les menuiseries, les 
peintures, la création d’ouver-
tures, la pioche des murs afin 
d’enlever la peinture au plomb, 
l’isolation. Des travaux de ter-
rassement, qui sont nécessaires 
avant la construction du forum 
de 200 m² prévu rue de l’Arbre 
sec, sont également en cours. 
L’emplacement pour installer 
l’ascenseur a été créé. Enfin l’es-
calier, qui ne répond plus aux 
normes de sécurité, va être dé-
monté. Un nouveau sera installé 
à un emplacement différent.
Cette phase de travaux s’étalera 
jusqu’au début de l’année 2019.
Entre le mois de janvier et le 
mois de juin 2019, le bâtiment 
accueillant actuellement le pu-
blic fera lui aussi l’objet d’im-
portants travaux, notamment 

en terme d’aménagement. Le 
début de l’été 2019 devrait si-
gner la fin des travaux. Les lieux 
seront aménagés avec du nou-
veau mobilier pendant la pé-
riode estivale pour une ouver-
ture à la rentrée 2019.
La petite cour située au niveau 
de l’entrée principale sera réa- 
ménagée. La bibliothèque in-
vestira l’ensemble de l’espace 
du bâtiment situé rue de l’Arbre 
sec ainsi que le rez-de-chaussée 
de l’ancien hospice de la Charité 
(parallèle à la rue Royale). 
Le jardin Saint-Louis sera quant 
à lui revu avec la plantation de 
fleurs, de massifs, la création 
d’une terrasse en bois, la reprise 
des allées et l'installation de sta-
tues. 
Enfin, l’extérieur du bâtiment 
(situé à l’angle de la rue de 
l’Arbre sec et de la rue Royale) 
qui abrite les bureaux de la bi-
bliothèque sera également ré-
nové (reprise de la couverture, 
des menuiseries et du rava-
lement) afin d’homogénéiser 
l’apparence du site. Tout le bâ-
timent sera mis aux normes et 
accessible aux personnes à mo-
bilité réduite.

Maison de l’enfance
Les anciens locaux de la Caisse 
d’allocation familiale (CAF) ont 
été investis par la Ville pour 
abriter le relai d’assistant(e)s 
maternel(le)s (RAM) et le lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP). 
Ce nouvel aménagement per-
mettra de libérer de l’espace 
dans les locaux de la maison 
de l’enfance pour augmenter sa 
capacité d’accueil de 40 à 60 
berceaux. 
Les travaux ont été lancés cet 
été. Toute la cuisine a été réno-
vée (sol, faïence, remplacement 
des meubles et de l’électromé-
nager). Des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité réduite, 
une ventilation et une biberon-
nerie ont été réalisés au rez-
de-chaussée. L’ensemble des 
sols et des peintures sont repris 
au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux.
Un escalier de secours a été 
installé. Dans les semaines à ve-
nir, l’ensemble des menuiseries, 
côté cours, au premier étage, 
vont être changées. A la fin du 
mois de septembre les bureaux 
du personnel de la Maison de 
l’enfance et le RAM déména-

geront sur l’ancien plateau de 
la CAF. La Ville profite de ces 
travaux d’agrandissement pour 
réaliser toutes les mises aux 
normes d’accessibilité PMR.

Église Saint-Louis
Les travaux intérieurs de la cha-
pelle de Franchard, du déambu-
latoire (derrière le chœur), de 
la chapelle du Saint-Sacrement 
et de la chapelle Saint-Joseph 
sont en cours : reprise des en-
duits, de l’électricité, nettoyage 
des vitraux, restauration du dé-
cor peint. 
Cette phase de travaux, ini-
tiée en février dernier, s’étalera 
jusqu’en fin d’année.
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RENTRÉE DES CLASSES

L’ACTION MUNICIPALE 
DANS LES ÉCOLES
— Lundi 3 septembre, plus de 1 000 écoliers bellifontains retrouveront 
le chemin de l’école publique. 

Comme chaque année, la Ville de 
Fontainebleau a mis à profit la 
période estivale pour que la ren-

trée se déroule dans les meilleures condi-
tions pour les écoliers, leurs parents, les 
enseignants, les équipes d’animation et 
les agents municipaux. 
La Ville remplit ses obligations légales, 
qui consistent à fournir aux personnels 
enseignants les moyens de faire fonc-
tionner les établissements (construire 
et entretenir les bâtiments, procurer 
le mobilier et les fournitures scolaires, 
etc.) et développe, en parallèle, des 
actions qu’elle juge importantes, avec une 
ambition pédagogique affirmée pour la 
réussite de tous les élèves.

Les moyens mis en place 
par la municipalité pour accompagner 
et favoriser l’épanouissement 
et l’apprentissage des enfants.

L’action culturelle dans les écoles :
une volonté municipale affirmée 
Grâce au dynamisme du monde associatif 
local, à ses partenaires et à ses nombreux 
équipements culturels, la Ville favorise 
l’accès de tous les enfants à la culture.
Tout au long de l’année, sur le temps 
scolaire :
• Implication des structures munici-
pales : actions hors les murs de la biblio-
thèque, interventions régulières d’une 
dumiste du conservatoire de musique 
dans les classes, représentations théâ-
trales réservées aux scolaires…
• Mobilisation des écoles dans les projets 
culturels de la Ville : commémorations 
du 11 novembre, printemps des poètes, 
projet culturel…  
• Partenariat avec les acteurs locaux : 
participation au Festival de l’Histoire 
de l’Art organisé par le château et le 
ministère de la culture, invitation aux 
représentations Jeune Public du Festival 
Série series kids…

• Accompagnement dans les projets 
scolaires : mise à disposition du théâtre 
pour l’organisation de spectacles, mise à 
disposition de bus pour certains trajets, 
comme pour l’entrée de Simone Veil au 
Panthéon, vécue par une soixantaine 
d’enfants de CM2 de l’école Léonard de 
Vinci…
• Apprentissage précoce des langues 
grâce à une convention de partenariat 
avec l’Éducation nationale (initiation 
de l’allemand et de l’anglais auprès des 
élèves de toutes les écoles publiques du 
1er degré).

Le sport : promouvoir l’activité 
physique et sportive dès le plus  
jeune âge  
Chaque année, des interventions 
sportives en milieu scolaire sont propo-
sées aux élèves bellifontains grâce aux 
partenariats noués entre la municipalité 
et certaines institutions locales. Par 
ailleurs, les éducateurs sportifs de la Ville 
interviennent chaque semaine auprès des 
enfants.
• Mise en place d’un challenge scolaire et 
d’un Matern’athlon en partenariat avec le 
Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).
• Intervention des éducateurs sportifs 
diplômés, auprès du public élémentaire
• Sensibilisation des enfants à la poli-
tique Sport-Santé développée par la ville : 
Fête du sport, etc. 

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 2018/2019

• Retour à la semaine de 4 jours. 

• Maintien de l’ensemble des services mis 
en place lors du changement des rythmes 
scolaires en 2014 (accueil de loisirs en pa-
rallèle de l’étude ; accueil du soir étendu 
jusqu’à 18h30 pour les élémentaires ; pos-
sibilité de sorties échelonnées ; référent 
périscolaire dans chaque établissement/ 
groupe scolaire).

• Nouvelle offre d’accueil le mercredi.

01

02
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01 
Journée de sport 
au CNSD. 
02 
Éducation au goût 
dans les restaurants 
scolaires. 
03 
Apprentissage 
des langues.

DOSSIER

La restauration scolaire : vers une 
assiette plus durable 
Les services municipaux et la société 
Sogeres portent une attention toute par-
ticulière quant à la sélection des produits 
distribués aux enfants des structures 
municipales (écoles maternelles, écoles 
élémentaires et centre de loisirs). Cette 
démarche vient d’une volonté politique 
forte, encourageant un achat public res-
ponsable et un engagement solidaire en 
faveur de l’économie locale :
• Démarche éco-responsable des 
approvisionnements.
• Traçabilité et qualité des produits : 
agneau (filière française), volaille (label 
rouge), bœuf (charolais uniquement), 
poisson (haute mer, espèces non mena-
cées) ; produits bio ; fromage (mise en 
avant des AOP).
• Circuits courts pour les fruits et 
légumes (agriculture raisonnée), pain…
• Fraîcheur des aliments : pain arti-
sanal, fruits et légumes (pommes de 
terre, carottes…) livrés brut et préparés 
à la cuisine centrale de Melun ; sans 
conservateur. 
• Respect de la saisonnalité.
• Éducation au goût avec l’organisation 
d’animations, la présence de pastilles sur 
les recettes spéciales, fait maison, produit 
particulier (origine), labels (menus 
végétariens) …•

L’ÉCOLE EN CHIFFRES
3 écoles maternelles (publiques) 

4 écoles élémentaires (publiques) 

110 000 repas/an servis en élémentaire

10 000 goûters/an servis en maternelle

70 000 h d’accueil périscolaire

La Ville de Fontainebleau est reconnue pour
la qualité de son enseignement de la maternelle 
aux études secondaires. L’équipe municipale 
s’investit énormément pour contribuer au bon 
fonctionnement des écoles, faciliter le quotidien 
des parents et apporter des ressources 
supplémentaires favorisant l’épanouissement 
et le développement des enfants.  

Gwenaël Cler, adjointe au Maire 
déléguée aux affaires scolaires, périscolaires
et à la jeunesse 

03
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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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Qu’est-ce que la démarche Fon-
tainebleau 2030 ? L’idée est d’ima-
giner, tous ensemble, comment 

serait Fontainebleau en 2030. Comment 
serons-nous logés demain ? Comment 
nous déplacerons-nous ? Comment tra-
vaillerons-nous ? Comment allons-nous 
nous soigner, nous nourrir, nous former... ? 
Comment poursuivre le développement 
dynamique du centre-ville ? Comment tou-
jours mieux instruire nos enfants ?
le lancement des réflexions pour 
Fontainebleau 2030 a eu lieu le 30 juin, au 
Théâtre avec de nombreux Bellifontains. 

ENSEMBLE IMAGINONS 
FONTAINEBLEAU 
EN 2030 
— Lors de ses traditionnels vœux aux Bellifontains, le Maire de Fontainebleau, 
Frédéric Valletoux, et son équipe municipale ont souhaité présenter 
la démarche « Fontainebleau 2030 ».

Plan national « Action cœur de ville 
Fontainebleau »
Fontainebleau, autrefois qualifiée de 

«  belle endormie  », se modernise, avance, 

bouge !

Grâce à cette vitalité, la Ville a été rete-

nue dans le cadre du programme Action 
Cœur de Ville, lancé au printemps der-

nier par le ministère de la Cohésion des 

territoires.

ACTIONS ENTREPRISES PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAVORISER LA VITALITÉ DU CENTRE-VILLE 

— La Ville de Fontainebleau est consciente des attentes de la population quant à l’attractivité de son centre-ville 
et pleinement mobilisée pour conserver le dynamisme dont il profite. C’est pourquoi de nombreuses actions 
ont été mises en place ces dernières années afin de conserver le rôle moteur de développement de la ville 
sur le territoire.

• Le réaménagement de la place de la 
République : un espace total de 4 500m² 
avec fontaines, éclairage, mobilier urbain, 
jardin d’enfants. Un ancien parking 
devenu LE lieu de vie incontestable de 
Fontainebleau.
• L’installation du wifi gratuit place de la 
République.

Une matinée bien remplie, avec la présen-
tation du baromètre de Centre-Ville en 
Mouvement par Pierre Creuzet, Directeur, 
Fondateur de Centre-Ville en Mouvement, 
suivi de 2 tables rondes. 
« Quel centre-ville de demain ? » et « Les 
incubateurs de talents » avec des experts 
Bellifontains qui œuvrent pour dynamiser 
et continuer de faire avancer Fontainebleau. 
Ces réunions thématiques ont pour ambi-
tion de croiser questionnements citoyens 
et regards d’experts pour identifier les prio-
rités de demain. Dès cette rentrée, d’autres 
thématiques seront abordées avec de nou-

veaux experts. Fontainebleau 2030 est un 
projet qui, à terme, fera de notre ville un 
exemple en matière d’innovations locales. 
Avec l’arrivée des nouvelles technologies 
et les mutations que nous allons voir s’im-
poser, il est important que des mesures 
soient prises pour répondre aux besoins 
de demain. 
Le projet entame une phase de concer-
tation avec différents moyens. Une page 
Facebook ainsi qu’une adresse mail 
fontainebleau2030@fontainebleau.fr 
sont là pour recueillir vos contributions. 
Devenez acteurs !

• Le déménagement de l’office de Tourisme 
en cœur de Ville.
• La création de nouveaux modes de sta-
tionnement « arrêt minutes », nouveau 
parking souterrain…
• Le développement des infrastructures 
pour les circulations douces : double sens 
cyclable, parking vélo…
• La mise aux normes d’accessibilité des 
bâtiments municipaux. 

• L’entretien du patrimoine de la Ville 
(église Saint-Louis, chapelle Notre Dame 
de Bon-Secours, bibliothèque…).
À venir : la piétonisation du quartier
des Sablons, l’aménagement de la place 
d’Armes, les travaux de la rue du Château 
et la poursuite de la requalification du 
centre-ville (place de l’Étape ou rue 
Grande). •
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VIE LOCALE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
DE 8H À 18H

Vide grenier
organisé par les sapeurs-
pompiers 
Buvette et restauration sur place
Place Orloff

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

Fête des associations 
Fontainebleau-Avon
Maison dans la Vallée - Avon
Entrée libre

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
DE 8H À 18H30

Salon antiquités, 
brocante et 
décoration
Place Napoléon Bonaparte 
organisé par l’Union des 
commerçants
Entrée libre

LUNDI 24 SEPTEMBRE À 19H30

Conseil municipal
Hôtel de ville
Entrée libre

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
DE 9H À 18H

Vide grenier ville
Organisé par l’association 
Boboto
Place Napoléon Bonaparte 
et parking Château

MERCREDI 17 OCTOBRE 
DE 14H À 19H

Don du sang
Hôpital de Fontainebleau
Bâtiment CRM

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H

La sécurité 
au quotidien
Voir p 20.
Place Napoléon Bonaparte
Entrée libre

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 
Journées 
européennes 
du patrimoine 
 « L’art du partage »
Voir p 22.
Programme : 
www.fontainebleau.fr 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Fête du sport
Voir page 24

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
DE 10H À 17H

6ème édition 
de la ronde à vélo
Voir p. 25. Entrée libre 
Centre pédagogique forestier

LOISIRS
SEPTEMBRE - DÉBUT OCTOBRE 
À 5H OU 21H

Sorties nocturnes 
brame du cerf 
Tarifs : 15€ par adulte, 10€ enfant 
– de 16 ans
Inscriptions obligatoires auprès 
de Fontainebleau Tourisme

DIMANCHES 16 SEPTEMBRE À 15H30 
ET 7 OCTOBRE À 15h
Concerts des amis 
de l’orgue
Chapelle de la trinité
Tarifs : 10 € – gratuit – 18 ans
Château de Fontainebleau

MERCREDIS 26 SEPTEMBRE,
24 ET 31 OCTOBRE À 10H30

Visites guidées
de l’EME (École militaire 
d'équitation)
Tarifs : entre 7 et 10 €, gratuit 
pour les enfants de moins
de 6 ans. Inscriptions 
obligatoires auprès de 
Fontainebleau Tourisme

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H

Atelier informatique
Découvrir l’ordinateur,
public adulte
Sur réservation
Bibliothèque municipale

SAMEDI 13 OCTOBRE DE 10H À 12H 

Atelier informatique
Découvrir Internet,
public adulte
Sur réservation
Bibliothèque municipale
 
SAMEDIS 29 SEPTEMBRE, 
13 ET 27 OCTOBRE 
DE 14H30 À 17H30

De fil en aiguille
Travaux d’aiguilles, tricot, 
crochet, broderie, pour 
débutants ou experts
Public : ados/adultes 
Entrée libre sur réservation 
Bibliothèque municipale 

SAMEDIS 29 SEPTEMBRE 
ET 27 OCTOBRE DE 10H À 18H

Marché 
des producteurs
Place de la République
Proposé par la Somarep 

MERCREDI 3 OCTOBRE DE 10H À 11H 

Voyage en comptines
Comptines, chansons, lecture...
Accueil parents et enfants 
(0 à 3 ans) 
Entrée libre sur réservation 
auprès de la bibliothèque
Maison des associations

MERCREDI 3 OCTOBRE À 16H30

Au rendez-vous 
des petites oreilles
Lecture d’albums à voix haute 
Public enfants 3-8 ans
Entrée libre
Bibliothèque municipale 

DU 8 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 

Exposition de Karine 
Maire
FLC à la Maison des 
Associations
Entrée libre

LUNDI 8 OCTOBRE À 18H

Atelier d’écriture 
« Apéro et repas partagés, 
mots à manger et à boire... »
Public adulte-adolescent 
(à partir de 15 ans) sur 
réservation uniquement 
auprès de la bibliothèque
Bibliothèque municipale

DU 22 AU 31 OCTOBRE 

Stages de vacances 
FLC
Activités artistiques, 
d’expression… pour les enfants 
et les jeunes
Programme sur www.flc77.net 
Maison des associations

MARDIS 23 ET 30 OCTOBRE À 14H30

Balades contées 
en forêt de 
Fontainebleau
Tarifs : 6€ par enfant,
8€ par adulte
Inscriptions obligatoires auprès 
de Fontainebleau tourisme

MARDI 23, MERCREDI 24 ET JEUDI 
25 OCTOBRE DE 10H À 11H30

Les p’tits curieux
Stage créatif autour du livre 
et des histoires.
Public enfants 6-8 ans
Sur réservation auprès de FLC 
ou de la bibliothèque
FLC à la maison des 
associations

TOUS LES DIMANCHES DE 10H À 13H

Initiations escalade 
en forêt de 
Fontainebleau
RDV : 10h au 3 rue Paul 
Tavernier
Tarifs : 35€ par adulte, 25€ par 
enfant (de 7 à 16 ans).

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
DE 10H À 17H

Saint-Hubert 
au château
Le château fêtera 
le Saint patron de la vénerie 
Entrée libre
Château de Fontainebleau

THÉÂTRE
SAMEDI 29 À 20H30 
ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 17H

En couple – situation 
provisoire 
Comédie de Jean-Michel Ribes  
Théâtre contemporain
Ane vert théâtre

SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30

Edmond
Mise en scène d’Alexis Michalik
Théâtre
Théâtre municipal

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H30

Tanguy de 
Williencourt
Musique
Théâtre municipal

SAMEDI 13 À 20H30 ET DIMANCHE 
14 OCTOBRE À 17H

Noces de sang 
D’après Federico Garcia Lorca 
Théâtre classique
Ane Vert Théâtre

MERCREDI 17 OCTOBRE À 17H

Histoire de Babar, 
le petit éléphant
Spectacle familial
Théâtre municipal

SAMEDI 20 OCTOBRE À 20H30

La guitarra y la 
palabra 
Avec Amando Risueno  
Musique
Ane Vert Théâtre

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 
OCTOBRE À 17H

Les chroniques 
de l’escargot 
De T. Gendronneau 
& A. Falkowsky 
Spectacle jeune public
Ane Vert Théâtre

AGENDA
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Retrouvez l’intégralité de votre agenda et 
abonnez-vous à la newsletter sur  
www.fontainebleau.fr

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Festival des 
bergers, des brebis 
et de la laine
La couveuse d’activités « Les champs des possibles »
et l’association Brebislaine organisent pour la première 
fois à Fontainebleau le festival des bergers, des 
brebis et de laine. Ce festival est destiné à un large 
public : jeunes, adultes, personnes âgées, passionnés 
de laine, éleveurs professionnels. Le programme 
est riche et varié : conférences, démonstrations de 
tonte de brebis et de chiens de troupeau. Exposition, 
balade naturaliste, animations pour toute la famille 
réparties tout au long des deux jours. Une vingtaine 
d’ateliers «laine» adultes et enfants sont également 
prévus. Un marché de la laine présentera une trentaine 
d’exposants. 
SAMEDI DE 10H À 22H - DIMANCHE DE 10H À 18H30 
Entrée libre
Grand Parquet



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 57 06 04

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
Place de la République
Tél.  : 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com

COORDONNÉES UTILES
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 9H À 18H

Journée portes ouvertes au club 
d’Aviron du Pays de Fontainebleau 
(A.N.F.A.)
Une journée de découverte de l’aviron, d’initiation sur l’eau, seul ou en équipage, des jeux, des courses 
et des démonstrations réalisées par les champions du club. Présentation de la pratique de l’aviron 
dans le cadre de Sport-Santé et de la prise en charge du public handicapé. Mini séances d’AviFit 
sur ergomètres avec un coach... Bref, du plaisir, du sport pour tous, de la glisse et de la bonne humeur. 
Entrée libre
1 bis Quai les Plâtreries à Samois-sur-Seine
www.anfa-aviron.fr



DIMANCHE 7 OCTOBRE À 17H 

Concert de l’Ensemble 
vocal de Milly-la-Forêt
Concert de prestige organisé en remerciement à Bernard Mugat,
chef de chœur bénévole de l’Ensemble vocal de Milly-la-Forêt, depuis 
qu’il a créé cette chorale il y a 37 ans. Une vingtaine de musiciens, 
quatre solistes professionnels et une centaine de choristes (le choeur 
Polyvoce, l’Ensemble vocal de Milly et le Rebais Chantant), sous la 
direction de Jean-François Gonzales-Hamilton, chef d’orchestre de 
renommée internationale, interpréteront deux œuvres classiques,
la Messe du couronnement de Mozart et le Gloria de Vivaldi.
Tarif : 25 €. 
Renseignements et réservations : 01 64 22 26 91
Théâtre de Fontainebleau

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H30

Tanguy de Williencourt
Soliste et chambriste remarqué, Tanguy de Williencourt est un des pianistes 
les plus recherchés de la nouvelle génération, invité dans de prestigieux 
festivals comme La Roque d’Anthéron en 2016 et à nouveau en 2018.
En première partie, il nous offre deux grandes œuvres au romantisme musical 
puissant, puis des pièces pleines de lyrisme de François Couperin.
Il interprétera également Ravel qui composa un hommage en dédicace à ses 
amis morts sur le front de la guerre 1914-18.

LE PLUS
Rencontre avec l’artiste le soir du concert à 19h.
Théâtre de Fontainebleau

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
À 20H

Soirée 
d’ouverture 
de la saison 
théâtrale
Rendez-vous au théâtre 
municipal, pour découvrir 
ce que vous réserve 
la programmation de l’année 
2018-2019. Comme chaque 
année, cette soirée festive 
et conviviale sera ponctuée 
d’animations et de surprises !
Entrée libre
Théâtre municipal
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SPORT
DU 24 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Grande semaine 
de l’élevage 
Rassemblement des meilleurs jeunes 
chevaux, futurs grands champions. Entrée 
libre
Plus d’infos : grandparquet.com
Grand Parquet

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Trail impérial
Une course technique à pied en forêt
de Fontainebleau
www.grandparquet.com
Grand Parquet

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 10H

L’Ekiden
Marathon en relais en équipe 
de 6 organisé par le club sportif et 
artistique du CNSD
Camp Guynemer  
(Route des archives)
Renseignements : www.csacnsd.fr
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ 
AU QUOTIDIEN
— Samedi 15 septembre, l’équipe municipale vous propose une journée consacrée à la « Sécurité au quotidien », 
organisée place Napoléon Bonaparte de 10h à 18h.

En septembre 2017, la Ville de 
Fontainebleau proposait au grand 
public une première édition de cet 

événement qui s’intitulait la « Journée de 
la prévention routière et du secourisme ». 
Rebaptisée à la demande du gouvernement 
qui désirait que cette journée englobe l’en-
semble des forces vives de sécurité (force 
de l’ordre, secours, associations, institu-
tions…), cette manifestation a pour objectif 
de sensibiliser le public à la sécurité, de 
diffuser des messages de prévention, de 
sensibilisation et d’information. 

Tout au long de la journée, le public 
pourra rencontrer l’ensemble des parte-
naires mobilisés autour de l’événement 
(gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, 
membres de la Croix Rouge, du centre 
d’information et de recrutement des 
forces armées, etc.), tester ses réflexes 
sous l’effet de l’alcool, apprendre à 
attacher sa ceinture de sécurité et celle 
des enfants ou encore promulguer les 
premiers secours, tester ses réflexes 
grâce à un simulateur de conduite…

Au programme : 
•L’école de gendarmerie et le peloton 
de motocyclistes de la Police nationale 
expliqueront le fonctionnement des 
« airbags » et interviendront autour de la 
sécurité des motards ;
•la Préfecture de Melun animera un 
stand avec quizz, lunettes d’alcoolémie, 
réactiomètre, simulateur de conduite ;
•La Police municipale rappellera la 
réglementation en matière de sécurité 
des cyclistes ;
•La Police nationale présentera ses 
missions de police routière et le matériel 
utilisé lors des contrôles ;
•Les Sapeurs-Pompiers tiendront un 
stand dédié à la sensibilisation aux 
risques de Sécurité civile, au développe-
ment du volontariat ainsi qu’à l’appren-
tissage des gestes de premiers secours ;

•La Croix Rouge communiquera sur 
la place des associations au sein de la 
sécurité routière et du secourisme ;
•Le centre CENTAURE (prévention des 
risques routiers en entreprise) offre 
2 bons pour une formation « Grand 
public » de 1 jour (pour les participants 
du 15 septembre) ; 
•L’association des paralysés de France 
proposera un parcours en chaise 
roulante, ainsi que des témoignages de 
victimes accidentées ;
•Le CIRFA (Centre d’information et 
de recrutement des forces armées) 

LE SAVEZ-VOUS ?
Staying Alive : l’appli qui peut sauver des vies !
Cette application gratuite, téléchargeable sur Apple store et Android, vous permet de loca-

liser un défibrillateur en cas d’urgence, en signaler de nouveaux qui ne seraient pas encore 

répertoriés, apprendre les gestes qui sauvent (massage cardiaque et utilisation du défibril-

lateur sont décrits et illustrés par des vidéos). Enfin pour les personnes formées aux gestes 

de premier secours, l’application vous propose de devenir « bon samaritain » en vous ins-

crivant dans la base de données des personnes capables d’intervenir en cas d’urgence. Sur 

mobile et tablette, téléchargez-vite cette appli !

PHILIPPE JADAUD 
Conseiller municipal, 
élu référent à la sécurité 
routière pour la Ville de 
Fontainebleau

A travers ce type d’actions, 
nous souhaitons améliorer la sécurité 
de ceux qui circulent dans la ville 
et développer une politique 
de prévention basée 
sur une approche transversale 
intégrant les différentes compétences 
des acteurs locaux. 

informera les jeunes et les aidera dans la 
construction de leur projet professionnel, 
au sein de l’institution ;
•Le Commissaire de police de 
Fontainebleau animera une conférence à 
15h30 chez Maître Osenat, sur le thème : 
« Information et sensibilisation sur les 
cambriolages et les vols par ruse ». •
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

CETTE ANNÉE LA VILLE DÉVOILE SES TRÉSORS
—De nombreux sites seront ouverts au public à l’occasion de la 35ème édition des Journées européennes
du patrimoine.

Lambris en sycomore massif sculptés par Séraphin Gilly du salon d’honneur de l’hôtel de ville.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
découvrez le patrimoine bellifon-
tain autour du thème national 

« L’art du partage ». De nombreux ren-
dez-vous, gratuits et en accès libre, seront 
proposés avec, en nouveauté cette année, 
l’ouverture de différents sites appartenant 
à la Ville.

LE PROGRAMME 

L’Hôtel de Ville 
40 rue Grande
Samedi 15 septembre : visites assurées par 
M. le Maire de 10 h à 12 h.  
Dimanche 16 septembre : visites assurées 
de 15 h à 17 h.
Les rendez-vous s’effectuent dans la cour de 
la Mairie. Ancien Hôtel du Maine, le corps 
de bâtiment en façade de la rue Grande a 
été reconstruit en 1865, puis l’Hôtel de ville 
a fait l’objet d’un nouvel agrandissement 
en 1889. Enfin, en 1968, le projet des archi-
tectes Saltet et Pierchon voit le jour et offre 
aux Bellifontains un vaste bâtiment neuf 
(construit avec des matériaux identiques à 
ceux de l’Hôtel du Maine, pierres, briques 
et ardoises) positionné parallèlement à la 
rue du Parc, relié à la partie plus ancienne 
par une galerie au niveau du premier étage.
Vous pourrez notamment découvrir ou redé-
couvrir la salle de réception et ses lambris 
en sycomore massif sculptés par Séraphin 
Gilly (salon d’honneur qui accueille 
les conseils municipaux), la salle des 
Assemblées, la salle des mariages et le 
bureau de M. le Maire.

Théâtre municipal  
Les journées curieuses
9, rue Denecourt
01 64 22 26 91
Visite du théâtre : deux compagnies 
accueilleront le public afin de lui per-
mettre d’apprivoiser les faces cachées du 
Théâtre municipal, de manière ludique. 
Samedi 15 septembre à 10h, 14h, 15h15 
et 16h30 et dimanche 16 septembre
à 10h, 14h, 15h15 et 16h30

•Echellons par la compagnie Retouramont
Le spectacle « Echellons » guidera avec sa 
danse verticale d’échelles, les visiteurs du 
théâtre de Fontainebleau. De l’esplanade 
à la scène et aux coulisses, cette danse 
aérienne, accompagnée par Gabriel 
Levasseur à l’accordéon, dévoilera les 
espaces par une habitation ludique du 
vide. Les trois danseurs souligneront les 
différents espaces intérieurs et exté-
rieurs du théâtre, en résonnance avec le 
parcours du spectateur tout au long de la 
visite guidée.

•Visites libres ludiques et loufoques !
Par la compagnie Scène sur Loing
A travers une exposition dans la salle des 
fêtes retraçant l’histoire et les grands 
moments du théâtre, mais également 
un son et lumière mettant en valeur la 
salle de spectacle, les visiteurs vivront 
une immersion unique. Tout au long de 
la visite, les rencontres de personnages 
aussi bien poétiques, loufoques ou mys-
térieux, donneront à cet évènement une 
dimension nouvelle. Ces gardiens de la 
mémoire du théâtre feront de ce ren-
dez-vous culturel une visite pas comme 
les autres.

•Théâtre de rue : Le P.U.F Produit utile 
aux festivaliers
Samedi 15 septembre 
11h et 14h place de la République 
Dimanche 16 septembre 
11h et 14h cour d’honneur du château
Depuis les années 60, les festivals en 
tous genres fleurissent du printemps à 
l’automne en France et dans le monde. 
En quelques décennies, le public a gagné 
en expérience mais aussi en exigence. 
Ainsi, à la fin de chaque festival, les 
organisateurs sont submergés de lettres 
de doléances de festivaliers mécontents à 
cause de problèmes de vision, d’audition, 
d’hygiène, voire de météo. Les vendeurs 
du P.U.F. présenteront la dernière collec-
tion de Produits Utiles aux Festivaliers. 
Grâce à leur nouvelle formule plus légère, 
nos V.M.P (Vendeurs Mobiles de P.U.F.) 
proposent des  V.A.V. (Ventes A la Valise) 
encore plus proches des clients !
 
L’église Saint-Louis 
2, rue de la Paroisse
L’église est inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques depuis 1949. Samedi 
15 septembre à 16h30 et dimanche 16 
septembre à 14h, 15h et 16h. Visites 
assurées par M. Laurent Roussel. Les 
rendez-vous s’effectuent sur le parvis. 
Cet édifice a été bâti au début du XVIIème 
siècle, à la demande de la Reine Marie de 
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Médicis, épouse du Roi Henri IV. L’église 
a été considérablement transformée et 
enrichie sous l’impulsion de l’Empereur 
Napoléon III ; de 1859 à 1868 des travaux et 
des agrandissements importants ont ainsi 
été entrepris. Depuis 2015, la Ville fait res-
taurer la totalité de l’édifice (extérieur et 
intérieur). Plusieurs tranches de travaux 
interviennent ainsi successivement (cou-
verture, maçonnerie, menuiserie, vitraux, 
statues extérieures, pierre de taille…), il 
est notable que jamais des travaux d’im-
portance n’étaient intervenus depuis le 
XIXème siècle. Par ailleurs et parallèlement, 
les biens mobiliers contenus dans l’église 
font également l’objet d’une campagne de 
restauration.

Maison de l’Octroi  
1, boulevard Magenta
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h
L’ancienne maison de l’Octroi (actuellement 
utilisée pour l’accueil de jour des personnes 
sans domicile fixe) située aux abords de 
l’obélisque ouvre ses portes pour des visites 
effectuées par M. Jean-Marie Virot.

La chapelle de l’hôpital  
 2, rue Clément Matry
Samedi 15 septembre à 11h ; 14h et 15h. 
Visites assurées par M. Laurent Roussel.
Dimanche 16 septembre à 14h et 16h. 
Visites assurées par M. Joseph de Tarragon.
Ladite chapelle a été édifiée à la fin du 
XVIIème siècle comme chapelle de l’hospice 
de la Sainte Famille. Les boiseries émanant 
du pavillon de jardin (lequel donnait sur le 
jardin de Diane au château) commandées 
par la Comtesse du Barry ont été installées 
au sein de la sacristie… Ces boiseries datées 
de 1772 sont classées monuments histo-
riques, à titre d’objet, depuis 2011. 

La chapelle Notre Dame-de-Bon-Secours 
Boulevard Foch, sortie Fontainebleau - 
direction Melun - 06 87 25 07 28.
La chapelle est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 1926. 
Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Dimanche 16 septembre de 12h à 18h
Visites assurées par M. Bernard Bonnaves 
(président de l’association Notre Dame de 
Bon Secours). Située entre ville et forêt, 
la chapelle – dite « La Bonne Dame », 
témoigne d’un fait miraculeux s’étant 
déroulé en 1661 à son emplacement. 
Propriété de la Ville, la chapelle a fait l’objet 
d’une complète restauration. 

LE PATRIMOINE BELLIFONTAIN, 
C’EST AUSSI...

Église réformée - 3, rue Béranger 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 17h
Visite du Temple.

Cimetière juif 
1, place de Verdun 
Dimanche 16 septembre à 11h
Visite assurée par M. Frédéric Viey 
(membre de la Commission française des 
archives juives et guide-conférencier).

Château 
01 60 71 50 60 
www.chateaudefontainebleau.fr
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 17h
Rencontrez les Amis de l’orgue dans la 
chapelle de la Trinité, les Amis de Rosa 
Bonheur dans le fumoir Napoléon III, les 
paumiers du Cercle du jeu de paume au jeu 
de paume, les Amis de la Treille du Roy à 

la Treille du Roy (grand parc du château).
Les Amis du château de Fontainebleau et 
les conférenciers vous présenteront la cour 
Ovale, la galerie des Cerfs, l’appartement 
des chasses…

Entre cour et jardins
entrecouretjardins77@gmail.com 
Samedi 16 septembre à 15h
Rendez-vous place du Boisd’hyver avec l’as-
sociation Entre cour et jardins : promenade 
commentée autour de la famille Marrier, 
résidences et célébrités (assurée par M. 
Joseph de Tarragon).

Amis de la terre cuite 
4, rue Guérin - 06 14 17 11 93
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h 
Les céramistes de l’atelier seront heureux 
de vous accueillir pour vous présenter l’ate-
lier et des pièces réalisées durant l’année.

 

01 02
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Station écologie forestière 
de l’Université Paris Diderot-Paris 7 
Route de la tour Denecourt (continuité de 
la route Gaston Bonnier à 10 minutes à pied 
de la gare de Fontainebleau-Avon)
01 64 22 37 40
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
Venez découvrir la station d’écologie fores-
tière de l’Université Paris Diderot. La station 
d’écologie forestière est un service commun 
de l’Université Paris Diderot, située à l’orée 
de la forêt de Fontainebleau. Imaginé par 
le botaniste Gaston Bonnier et conçu par 
l’architecte de la nouvelle Sorbonne, Henri-
Paul Nénot, ce lieu est typique des stations 
de terrain de la fin du XIXème siècle. Depuis 
maintenant plus d’un siècle, c’est un lieu 
de recherche en biologie végétale, écolo-
gie et environnement en partenariat avec 
le Muséum d’histoire naturelle, l’agence 
Lemerou Architecture et l’ANVL.
•Visites commentées pour découvrir 
les différents bâtiments de recherche et 
d’enseignement ainsi que le parc qui les 
entoure ;

•Découverte des arbres remarquables du 
parc ;
•Visites avec l’architecte pour découvrir 
les nouveaux bâtiments d’hébergement 
écologique et passif ; 
•Jeu de piste sur l’intérêt de la gestion 
différenciée ; 
•Ateliers : « Comment aider les chercheurs 
par les observatoires Vigie-Nature », animés 
par le Muséum national d’histoire naturelle ; 
•Exposition, proposée par l’Association 
des naturalistes de la vallée du Loin, pour 
s’initier aux sciences naturalistes.

Maison des compagnons
26, rue de la Cloche 
01 60 74 80 71 - cdasf@neuf.fr
Samedi 15 septembre de 10h à 18h30
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h30
Le Comité de défense, d’action et de sau-
vegarde du patrimoine de Fontainebleau 
(CDAS) aura le plaisir d’ouvrir les portes 
de la Maison des compagnons pour pré-
senter à tous les visiteurs une exposition 
dédiée à l’Année européenne du Patrimoine 
culturel 2018. L’accent sera mis sur ce qui 
rapproche les citoyens européens parta-
geant des valeurs communes : culturelles, 
artistiques et historiques. Sous forme de 
tableaux illustrés, l’exposition présentera 
les principaux thèmes du patrimoine euro-
péen commun en faisant ressortir les liens 
entre la ville de Fontainebleau et l’Europe 
de l’architecture, de la peinture, de la 
sculpture, de la musique, des sciences et 
des idées, sans oublier l’Europe des vins, 
des arts culinaires et des traditions.

École militaire d’équitation
Quartier du Carrousel (inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments his-
toriques depuis 1929).
Avenue de Maintenon - 01 64 70 76 50
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h
Un circuit partant de la place du transport 
conduit les visiteurs à découvrir le manège 
Sénarmont construit en 1807, la société hip-
pique nationale, le manège Drouot, les écu-
ries, la maréchalerie, le bloc opératoire, la 
salle d’honneur, la cour carrée et la sellerie 
d’honneur. Le circuit de la visite s’effectue 
en une heure et quart environ (visites gui-
dées par groupe de 30 personnes). 

Chalet du golf de Fontainebleau
Route d’Orléans - 01 64 22 22 95
Samedi 15 septembre de 15h à 17h
Dimanche 16 septembre de 15h à 17h 
(sous réserve d’éventuelles compétitions).
Pour la première fois, à l’occasion des jour-
nées du patrimoine, vous pourrez apprécier 
l’architecture du chalet du golf, créé, en 
1909 sous l’impulsion de Paul Tavernier, 
artiste peintre, Conseiller municipal et 
porteur du projet pour implanter le « jeu 
de golf à Fontainebleau ». Les plans dudit 
bâtiment ont été réalisés par l’architecte 
Jules Viatte, grand ami de l’artiste… Vous 
pourrez notamment admirer l’agence-
ment intérieur des installations, la salle 
de restauration, la rotonde, les tableaux 
d’honneur des exploits sportifs et le bar qui 
accueille les peintures murales représen-
tant le golf, le château, la forêt réalisées par 
Paul Tavernier qui devient membre d’hon-
neur du golf de Fontainebleau en novembre 
1918. Une visite à ne pas manquer !

Musée des sapeurs-pompiers 
de Fontainebleau
Centre d’intervention et de secours
2, place Orloff
Dates et horaires à venir sur
fontainebleau.fr
Visite du musée : vous apprécierez les 
objets caractéristiques des soldats du feu : 
casques, haches, uniformes et les véhicules 
de pompiers depuis la fin du XIXème siècle 
(camions, pompes à bras…).

Le musée motocycliste de l’école 
de gendarmerie de Fontainebleau 
Rue de la Charité - 77210 Avon
Samedi 15 et dimanche 16 à 14h et 15h 
Vous pourrez notamment admirer les 
différentes motos en dotation dans la 
Gendarmerie nationale depuis le début 
du XXème siècle… ainsi que des casques et 
certains équipements (comme les premiers 
radars...). Une pièce d’identité, en cours de 
validité, sera demandée à l’entrée. •
Toutes ces visites sont gratuites.
Attention ! 
Certaines sont sur réservation.
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01 Ateliers 
sportifs  
scolaires 
au CNSD.

 
02 Parcours 
de santé.

FÊTE DU SPORT

FONTAINEBLEAU,
CAPITALE 
DES SPORTS 
DE PLEIN AIR
— La Ville s’engage dans la « fête
du sport », impulsée par le ministère
des Sports, et poursuit ainsi sa
politique « Sport-Santé ».

BOUGER

Du 21 au 23 septembre aura lieu la 
1ère édition de la Fête du sport. Ce 
nouvel événement national qui se 

tiendra chaque année au mois de septembre 
a pour objectif de favoriser la pratique 
sportive des Français, mettre en valeur les 
bénévoles et acteurs du sport et créer un 
grand moment de célébration populaire en 
vue des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. A travers sa politique Sport-Santé, 
la Ville de Fontainebleau s’inscrit pleine-
ment dans cette démarche. Les 21 et 22 sep-
tembre deux journées d’activités sportives 
et ludiques seront ainsi organisées.

Une course d’orientation dans le parc 
du château pour les scolaires
Vendredi 21 septembre
En partenariat avec l’Union nationale du 
sport scolaire.
Avec la ville de Fontainebleau et le châ-
teau, l’UNSS s’inscrit pleinement dans la 
thématique « Fontainebleau, capitale des 
sports de plein air » pour la fête du sport 
en proposant une course d’orientation 
pour les scolaires.
L’ensemble des élèves des collèges et 
lycées de la communauté d’aggloméra-
tion du pays de Fontainebleau seront 
invités, le temps d’une journée, à décou-
vrir cette activité.
Plusieurs circuits de course d’orientation 
seront mis en place dans les jardins du 
château ainsi qu’un village citoyen avec 
ergomètre pour réaliser le challenge 
de la fête du sport (relier Tokyo2020 à 
Paris2024), vélo smoothies, quizz …
La culture sera également mise en avant 
avec une présentation aux élèves de la 
faune et de la flore ainsi que des monu-
ments du château.Enfin la mythique 

salle du jeu de Paume sera accessible. 
L’objectif : créer pour les jeunes un lien 
fort entre sport, santé et culture.

Des activités physiques et sportives
en Forêt de Fontainebleau,
ouvertes à tous
Samedi 22 septembre de 14h à 18h
En partenariat avec le Centre National des 
Sports de la Défense.
En avril dernier, la Ville de Fontainebleau 
célébrait le premier anniversaire du 
lancement de sa politique Sport-Santé. 
Une politique ambitieuse qui fait appel à 
l’enthousiasme et aux compétences des 
milieux sportif et associatif, comme à 
l’expertise et à la connaissance du monde 
médical.
Aucun public n’est oublié. Les plus jeunes 
sont sensibilisés grâce aux éducateurs 
sportifs présents dans les établissements 
scolaires, le grand public avec des anima-
tions, les plus sportifs par des pratiques 
régulières avec les associations, les moins 
en forme grâce à des partenariats immi-
nents avec le monde médical, les seniors 

par des interventions à venir au sein des 
foyers résidence et enfin les personnes 
en situation de handicap en favorisant 
l’accès aux clubs ayant des professionnels 
formés sur des disciplines spécifiques.
C’est particulièrement sur ce dernier 
point que la Ville de Fontainebleau sou-
haite s’engager dans le cadre de la Fête 
du sport 2018.
Samedi 22 septembre, rendez-vous 
au carrefour du Coq en forêt de 
Fontainebleau pour participer à diffé-
rentes activités : randonnées pédestres, 
course, escalade, atelier de Slackline, 
parcours VTT et tandem, tir à l’arc.
Ces activités proposées tout au long de la 
journée seront gratuites et s’adresseront 
à tous les publics avec une priorité pour 
les personnes en situation de handicap.
Le principe est d’associer des personnes 
valides et non valides sur la pratique 
d’activités sportives et physiques, avec la 
notion accompagnants/ accompagnés. •

01

02
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BOUGER

Dimanche 14 octobre de 10h à 
17h, le Département de Seine-
et-Marne et l’association de 

la Biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais, programme de l’Unesco, vous 
proposent de parcourir la mythique 
Route Ronde qui ceinture la forêt de 
Fontainebleau à vélo. L’accès sera 
exceptionnellement fermé aux véhicules 
motorisés et réservé aux cyclistes. Des 
animations seront proposées tout au long 
du parcours.

6 ans, 6 animations !
1 - Centre pédagogique forestier : 
• Échauffez-vous avec le programme 
Sport-Santé proposé par les éducateurs 
sportifs de la Ville de Fontainebleau.
• Essayez des vélos atypiques ou retirez 
le vélo que vous avez loué avec We Are 
Wheelers (réservation au 01 75 18 43 86 
ou contact@wearewheelers.com au plus 
tard 48h avant).
• Dégustez un délicieux smoothie grâce 
à vos coups de pédales ! avec Vélos 
smoothies.
• Testez vos connaissances en matière de 
sécurité routière avec le Département de 
Seine-et-Marne.

2 - Balade branchée : Connectez-vous à 
la nature !
• Téléchargez l’application balade bran-
chée et partez à la découverte des points 
de curiosités de la forêt de Fontainebleau.

3 et 4 - Carrefour des Cépées : Faites 
un arrêt le temps de…
• Partir à la découverte des peintres de 
Barbizon à travers un jeu de l’oie.
• Découvrir les secrets de la forêt au 
détour de paroles contées.

5 - Centre d’écotourisme 
de Franchard : 
• Révisez les bonnes pratiques en forêt 
de Fontainebleau avec l’Office national 
des forêts.
• Rencontrez les partenaires du réseau 
Biosphère Ecotourisme.
• Visitez le village de stands et profi-
tez-en pour partager un moment avec 
l’animateur conseil rénovation info ser-
vice de Seine-et-Marne Environnement.

6 - Arbor & Sens : Faites connaissance 
avec les arbres !
• Parcourez librement le sentier pédago-
gique Arbor & Sens.

Enfin, vous pourrez prolonger votre 
balade au Musée départemental des 
peintres de Barbizon, à la dune des 
Béorlots ou encore dans la forêt des Trois 
Pignons. 

Pensez-y !
Pour votre sécurité, équipez-vous : gilet 
jaune, casque et éclairage. Prévoyez un 
cadenas antivol pour attacher le vélo 
pendant les animations. En cas d’acci-
dent, appelez le 112. •

Infos pratiques :
Départ : Centre pédagogique

forestier (accès unique depuis la D409)
La Faisanderie - 77300 Fontainebleau
Il faut entre 2 et 3 h pour faire la 
boucle. Dernier départ conseillé : 
14h30. Gratuit et sans réservation. 
Plus d’infos : www.biosphere-f
ontainebleau-gatinais.fr

5ÈME ÉDITION DE LA RONDE À VÉLO

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA 
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE L’UNESCO
— Découvrez en vélo les patrimoines naturels, historiques et culturels de la Réserve de biosphère 
de Fontainebleau et du Gâtinais.
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Un petit coin de Bretagne dans
le centre de Fontainebleau...

La crêperie Ty-Koz vous accueille midi
et soir du mardi au samedi 

Plan, horaires et cartes sur notre site internet
ou sur notre page Facebook.

18 rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau
Réservation au : 01 64 22 00 55

ou sur notre site : www.creperiety-koz.com

Grande variété d’huiles d’olive exceptionnelles,
d’huiles végétales (Noix, Noisette, Cacahuète, Amande…)
d’huiles aromatisées (Truffe, Cèpe, Mandarine, Kabosu…)

de vinaigres à la pulpe de fruits (Mangue, Figue, Framboise…)
de tartinables

LEZUILES C’EST EGALEMENT
des huiles végétales de soins Bio, des savons aux huiles végétales

PRODUCTIONS ARTISANALES FRANCAISES
ET EN DEGUSTATION

10, rue des Sablons - 77300 Fontainebleau
09 51 76 88 70 - lezuiles@gmail.com -        @Lezuiles

couvreur-zingueur à
Fontainebleau et Thomery

45 av. Franklin Rossevelt
77210 Avon

q¨äK=W=01 60 71 50 13
jçÄáäÉ=W=06 34 09 58 69

j~áä=W=pr.couverture@gmail.com
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TRIBUNES LIBRES

La ville de Fontainebleau a signé en juillet 
2009 la Charte européenne pour l’égalité 
femmes -hommes. Elle s engageait ainsi à 
traduire en actions concrètes dans les poli-
tiques municipales, le principe d’égalité et 
de lutte contre les discriminations sexistes. 
Cette initiative était à saluer. Nous avons 
d’ailleurs soutenu la démarche et accom-
pagné son lancement ( jusqu’à ce que l’évic-
tion des élu-e-s de l’opposition d’autres 

instances nous fassent douter des capacités 
de la majorité à respecter et à travailler avec 
les groupes minoritaires-doutes depuis 
confirmés-).
La question des droits des femmes n’est pas 
secondaire. Elle ne saurait se limiter à des 
initiatives ponctuelles même extrêmement  
louables le 8 mars. 
Lutte contre les violences, contre les sté-
réotypes, conciliation vie professionnelle/

vie familiale... sont autant d’enjeux qui exi-
gent des politiques structurelles.
Près de dix ans après la signature de la 
charte, nous demandons donc à la majorité 
de réactiver son engagement et de nous 
présenter avant la fin de l’année les grandes 
lignes de son plan d’actions.
Jean-Paul Dixméras,
Roseline Sarkissian

Retour à la semaine de 4 jours : ça bloque 
pour les tarifs et les fratries ! 
Lors du dernier Conseil Municipal, nous 
avions relaté les craintes d'un collectif de 
parents d'élèves sur le retour à la semaine 
de 4 jours. 
Les principaux points soulevés, à raison, 
et déjà évoqués par les parents lors d'une 
réunion dite de "concertation" le 23 mai 
dernier, concernent la séparation des fra-
tries (les maternelles seront à La Cloche 
tandis que les élémentaires seront à la 
Faisanderie pour les accueils à la journée, 
sans qu'un transport ne soit organisé entre 
les 2 centres, compliquant considérable-
ment l'organisation des parents) dans dif-
férents lieux d'accueil et les augmentations 
de tarif prévues (mettre son enfant à la 
journée le mercredi coûte 20 % plus cher 
que mettre son enfant à la journée un jour 
de vacances). 

La majorité municipale avait évoqué que les 
revendications de parents avaient été faites 
de manière anonyme (et pourtant, nous 
avions réussi à les contacter en répondant 
simplement à leur mail et en composant 
le numéro de téléphone marqué...) et en 
conséquence refusait d'en tenir compte. 
Que dans l'absolu c'était comme ça et que 
ça ne changerait pas. 
Quelques semaines après, les "anonymes" 
ont eu droit à une réponse par courrier. 
Comme quoi... La réponse est édifiante et 
la traduction se résume à "Circulez, il n'y 
a rien à voir". La séparation des fratries 
est invoquée pour des raisons de capacité 
d'accueil : pourtant, personne en Mairie 
n'a pu nous donner une prévision sur le 
nombre d'enfants attendus à la rentrée ! Le 
manque de place invoqué à la Faisanderie 
renvoie la majorité à ses propres promesses 
non tenues : en 2014, l'extension de la 

Faisanderie avait été promise puis habile-
ment oubliée dans le bilan de mandat publié 
récemment dans le bulletin municipal ! 
La Municipalité s'était accordée une année 
supplémentaire pour revenir à 4 jours 
sous prétexte de se laisser le temps de la 
concertation... Force est de constater qu'il 
n'en est rien et que les familles devront se 
plier à cette nouvelle organisation et, pour 
certaines, avoir un des deux parents qui 
passera à 80% de temps de travail...
Richard Duvauchelle
(facebook.com/rduvauchelle)
Monique Fournier
(monique-fournier.blogspot.com)
Bénédicte Savatier
Cédric Thoma (cedric-thoma.fr)
Rachel Bertrand
Paul Midy

Une rentrée engagée et sereine
Ce lundi 3 septembre, un millier d’éco-
liers feront leur rentrée dans les écoles de 
Fontainebleau.
Dans le cadre de ses prérogatives (construc-
tion et entretien des bâtiments, mobilier, 
restauration scolaire), la Ville a profité 
de l’été pour effectuer un certain nombre 
de travaux d’entretien des classes et des 
espaces de vie des onze écoles publiques, 
pour un investissement total d’environ 
274 000€.
Un esprit sain dans un corps sain
La restauration scolaire est légitimement 
un sujet de préoccupation pour les parents.
Nous portons une attention toute particu-
lière aux 110 000 repas servis chaque année, 
avec notamment un engagement en faveur 
d’un achat public éco-responsable.
Ainsi, nous imposons au prestataire délé-
gataire de ce service public qualité et tra-
çabilité des produits : l’agneau est issu de la 
filière française, la volaille est label rouge, 
le bœuf uniquement charolais, le poisson 
pêché en haute mer et un maximum de 
produits sont issus de l’agriculture biolo-
gique. Nous respectons la saisonnalité des 
fruits et légumes et favorisons les circuits 
courts. Enfin, des animations pédagogiques 
d’éducation au goût sont déployées tout au 

long de l’année. Aussi, au-delà de ses com-
pétences « régaliennes », la Municipalité 
engage des actions d’accompagnement de 
la scolarité pour satisfaire un haut niveau 
d’ambition pédagogique et contribuer à la 
réussite de tous les élèves. 
Grâce à la mobilisation des services muni-
cipaux et de nos partenaires, notamment 
associatifs, la Ville favorise l’accès à la 
culture durant l’année scolaire : actions 
hors les murs de la bibliothèque, représen-
tations réservées aux scolaires au théâtre, 
participation aux cérémonies officielles 
et à de grands événements tels le Festival 
de l’histoire de l’art ou encore le Festival 
Séries Série Kids, initiation aux langues 
étrangères (a minima 45 minutes hebdo-
madaires) dès la maternelle, …
L’accès au sport est également une priorité 
et la pratique d’une activité physique régu-
lière encouragée, dès le plus jeune âge, par 
des actions concrètes : interventions de nos 
éducateurs sportifs pour faire découvrir un 
ensemble d’activités diversifié, préparation 
aux challenges sportifs organisés avec le 
Centre National des Sports de la Défense, 
implication dans plusieurs événements 
organisés dans le cadre de la politique 
sport-santé de la Ville, …

Dès la rentrée, le retour à la semaine de 
quatre jours
Conformément à la loi qui permet aux col-
lectivités de revenir sur la récente réforme 
des rythmes scolaires, la concertation 
menée à Fontainebleau nous ramène à la 
semaine de quatre jours.
Elle sera mise en place dès la rentrée et une 
nouvelle offre d’accueil est donc proposée 
le mercredi. De plus, nous avons décidé 
de maintenir l’ensemble des services qui 
avaient été proposés lors de la réforme : 
accueil de loisirs en parallèle de l’étude, 
accueil du soir jusqu’à 18h30 (pour les élé-
mentaires), sorties échelonnées et référent 
périscolaire dans chaque établissement.
Cet engagement pour l’éducation et l’épa-
nouissement de nos enfants a été reconnu 
lors d’une récente étude sur les « villes où 
il fait bon être parent », puisque la ville s’est 
imposé à la première place de ce classement 
en Seine-et-Marne !
« A Fontainebleau, l’enfant est roi » titrait 
Le Parisien.
L’ensemble des élus de la majorité munici-
pale souhaite une très bonne rentrée à tous 
les enfants, et aux parents !
Tribune du groupe Union
pour Fontainebleau
www.valletoux.fr
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