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01 
08/03 BELLES DE BLEAU
Première édition pour « Belles de Bleau » et pre-
mier succès pour cette belle aventure imaginée 
à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes. Belles de Bleau s’est dérou-
lé autour de deux temps forts : une course en 
binôme homme/femme et la réalisation d’une 
toile, par l’artiste bellifontaine Laurence Morzuc, 
qui a été mise aux enchères par maître Osenat. 
Les bénéfices de l’événement ont été intégrale-
ment reversés au profit des jeunes femmes du 
Foyer de la Haute-Bercelle.

02  
DU 9 AU 17 MARS PRINTEMPS DES 
POÈTES
Le Théâtre a accueilli différents événements en 
lien avec cette manifestation nationale : expo- 
sitions, spectacles, ateliers de gravure, d’écri-
ture, tournoi de slam ont été proposés au grand 
public. Le comité de jumelage s’est également 
mobilisé en proposant des « brigades poé-
tiques » formées d’élèves du lycée François 1er, 
qui ont sillonné les rues de Fontainebleau en 
récitant des poèmes en anglais, russe, espa-
gnol, allemand et chinois.

03
DU 9 AU 25 MARS EXPOSITION 
« REGARDS SUR LA FORÊT » 
Une très belle exposition autour des artistes 
et des Sylvains Denecourt et Colinet organisée 
au Théâtre municipal à l’occasion du Printemps 
des poètes. L’exposition, accompagnée de confé- 
rences, de concerts, de promenades... permet-
tait de découvrir, ou redécouvrir, l’histoire des 
débuts du tourisme, mais aussi l’importance 
du massif forestier comme source d’inspiration 
des artistes pré-impressionnistes de l’école de 
Barbizon. L’événement, en lien avec la candi-
dature du Domaine de Fontainebleau (château 
et forêt) au patrimoine mondial de l’Unesco a 
rencontré un vif succès avec 3 000 visiteurs.

04 
19/03 INAUGURATION DU NOUVEAU 
HALL DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
Faciliter l’information du public, mieux orienter 
les usagers, sécuriser l’accès de ce lieu qui 

accueille chaque semaine quelque 450 élèves,  
voici l’ambition du nouvel accueil du Conser-
vatoire de musique et d’art dramatique de Fon-
tainebleau inauguré par Frédéric Valletoux et 
son adjointe à la culture, Hélène Maggiori.

05 
23/03 CONFÉRENCE « POURQUOI 
LA FORÊT CANDIDATE À L’UNESCO ? »
Première conférence publique pour présenter 
la candidature de la forêt de Fontainebleau au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco par extension 
de l’inscription dont bénéficie déjà le château. 
Ouverte par Frédéric Valletoux, la conférence 
a été animée par Paul Arnould, Président 
du Comité scientifique qui a piloté la rédac-
tion du dossier de candidature. De nombreux 
échanges ont eu lieu sur la valeur universelle 
de la forêt, son lien avec le château, son pa-
trimoine naturel et culturel, sa gestion, etc.  
L’association Fontainebleau Mission Patrimoine 
Mondial organise une deuxième conférence sur 
le thème « Des hommes au bois, de l’usage au 
paysage bellifontain » en introduction des Na-
turiales le vendredi 25 mai à 20h à l’Hôtel de 
Ville.

06  
24/03 MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET DES TERROIRS
Inauguré par Frédéric Valletoux et Caroline Phi-
lippe, 1ère adjointe en charge du Commerce, le 
Marché des producteurs et des terroirs de Fon-
tainebleau est désormais un nouveau rendez- 
vous sur la place de la République. Organisé 
par la Somarep, ce marché permet de retrouver 
le lien direct avec les producteurs et artisans et 
de valoriser les circuits courts. (Prochain ren-
dez-vous le samedi 23 juin).

07 
DU 3 AU 7 AVRIL SÉJOUR DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES DE SINTRA
Sintra, ville portugaise, est jumelée avec Fontai- 
nebleau depuis 2 ans. Dans ce cadre, des 
échanges réguliers ont lieu entre les deux mu-
nicipalités. Ainsi les jeunes Bellifontains du CMJ 
ont accueilli neuf de leurs camarades portu-
gais. Accompagnés tout au long de la semaine 
par des élus de l’équipe municipale : Gwenaël 

Cler, Hélène Maggiori et Odile Jacquin, ces 
jeunes âgés de 13 à 17 ans, ont découvert, lors 
de ce séjour, Fontainebleau, sa forêt, son châ-
teau, son marché... mais aussi Paris !

08 
7/04 PLANTATION D’UN ARBRE
POUR SCELLER LE JUMELAGE ENTRE 
SIEM-REAP ET FONTAINEBLEAU
Pour sceller l’amitié et le jumelage entre Siem-
Reap et Fontainebleau, un Ginko Biloba Ma-
riken a été planté devant la mairie. Un acte sym- 
bolique fort, en présence de Son Excellence 
Dr. Chem Widhya, Ambassadeur du Royaume 
du Cambodge, de Frédéric Valletoux et des 
membres de l’APJFA (Association pour la pro-
motion du jumelage Fontainebleau Angkor).

09 
7 ET 8 AVRIL WEEK-END SPORT-SANTÉ
Premier grand week-end d’animations de la saison 
place de la République  ! La deuxième édition de 
l’événement Sport-Santé a permis aux Bellifon-
tains de rencontrer des professionnels du monde 
de la santé et du sport pour échanger, décou-
vrir et s’initier à différentes activités physiques. 
Cette journée fut également l’occasion pour 
l’équipe municipale d’expliquer cette politique 
innovante de Sport-Santé, portée par Daniel 
Raymond, adjoint au Maire en charge du sport. 
La Foulée impériale (FIF) a, quant à elle, rassem-
blé plus de 2 000 coureurs, mais aussi des fa-
milles venues profiter des animations gratuites 
mises en place pour l’occasion.

10
LE MAIRE ET LES ÉLUS
À LA RENCONTRE DES BELLIFONTAINS
Chaque mois, le maire et son équipe munici-
pale proposent des échanges simples et di-
rects lors de rendez-vous variés. Des moments 
privilégiés pour évoquer le quotidien, les pré-
occupations, les projets. Café du maire, réunion 
publique « bilan de mandat », stand des élus sur 
le marché, cérémonie des nouveaux habitants, 
cérémonie de la citoyenneté… des moments de 
dialogue qui permettent à vos élus de prendre 
note de vos remarques et idées et de chercher 
des solutions afin de faire avancer la Ville en-
semble.
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N’hésitez pas à nous contacter pour un
assistanat de direction sur mesure

et pour tout devis personnalisé.

Pendant plus de 25 ans, j’ai assisté les dirigeants d’entreprises internationales, en organisant entre autres, leurs
séminaires et conventions. J’ai aussi assuré la gestion administrative de leur bureau parisien.
Avec un goût prononcé pour l’organisation et le suivi des tâches et des détails, je mets maintenant mes
compétences, mon esprit analytique et ma capacité d’anticipation au service de particuliers ou d’entreprises
qui désirent déléguer les tâches d’organisation logistique. Je vis et travaille en région parisienne, et
parle le français et l’anglais.

I have been assisting Executives of international companies for more than 25 years. I have therefore
developed skills in conventions and seminars organisation. I was also their office manager for the Paris
headquarter. With a strong taste for organisation, monitoring tasks and details, I can now bring know-how,
an analytical mind and an ability to anticipate to the service of individuals or companies wishing to delegate
the tasks of logistics organization. I live and work in Paris area, and speak French and English.

Please contact us for a customized
management assistant work and

for any personalized quote.

17 Bis rue des Hautes Grièches F - 77870 Vulaines-sur-Seine • contact@lesclasseursbleus.com • www.lesclasseursbleus.com

LES CLASSEURS BLEUS
Organisation et Support Administratif
Organisation and Administrative Support

Laetitia Cahn, CEO 
“ If you can’t, Laetitia Cahn ! ”

For any question, please call on + 33 781 081 927
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ÉDITORIAL

Avec une équipe 
municipale engagée, 
pour un programme 
bien géré !

FRÉDÉRIC VALLETOUX
Maire de Fontainebleau - maire@fontainebleau.fr

Frédéric Valletoux

@fredvalletoux
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En 2014, vous avez bien voulu me 
renouveler votre confiance avec à la 
clé un projet ambitieux pour rendre 

notre ville toujours plus attractive mais aussi 
renforcer la qualité de vie. Depuis 2014, 
mon équipe municipale et moi-même, avec 
les agents de la Ville, œuvrons pour faire 
en sorte que Fontainebleau continue de se 
moderniser, d’être rayonnante et dynamique. 
En avril, nous avons présenté notre 
bilan de mandat, lors d’une réunion 
publique au Théâtre. Il est toujours très 
constructif de regarder en arrière ce 
qui a été accompli depuis 2014 et ainsi 
de constater ce qu’il reste à faire. Nous 
n’avons pas à rougir de notre travail 
durant ces 4 dernières années. Bien au 
contraire : ces 4 années ont été denses et 
beaucoup de dossiers concrets ont avancé 
pour répondre à vos attentes. Malgré un 
contexte difficile, dont une baisse signifi-
cative des dotations de l’État, nous avons 
réussi à mettre en œuvre de nombreuses 
actions. 90% de nos engagements pris 

devant vous en 2014 ont pu être réalisés ! 
Vous retrouverez dans ce magazine un 
point d’étape sur les 47 engagements que 
nous avions pris devant vous. D’ailleurs, 
j’en profite pour remercier toutes les 
forces vives de notre Ville, acteurs de la 
vie locale, sociale, économique cultu-
relle, sportive, membres associatifs ou 
professionnels, qui permettent aussi de 
mettre en place notre politique. Demain, 
c’est avec la même énergie et la même 
détermination que nous poursuivrons 
notre action.
Il reste encore à faire. Nous continuerons 
de travailler chaque jour à améliorer, 
à rénover et à embellir notre ville qui 
nous apporte tant.
Vos élus, impliqués, actifs et présents 
quotidiennement sur le terrain, sont à 
votre écoute et disponibles pour conti-
nuer de faire avancer Fontainebleau.
Je vous remercie pour la confiance que 
vous m’accordez. 
Fidèlement,

ENGAGEMENTS PRIS, 
PROMESSES TENUES !
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S’INFORMER

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
OUVRE SES PORTES 

UNE MULTITUDE 
D’ENSEIGNEMENTS
À DÉCOUVRIR
 
— Mercredi 13 juin de 14h à 19h, 
venez à la rencontre des élèves 
et des professeurs du conservatoire 
de musique et d’art dramatique.

Ouverture des cours des dis-
ciplines enseignées et mini 
concerts seront proposés au 

grand public. Vous souhaitez vous mettre 
à la musique ? Votre enfant vous réclame 
des cours de guitare électrique ? Ou vous 
êtes tout simplement curieux de voir les 
nombreux instruments enseignés par 
cette structure municipale ? Cet après-
midi est fait pour vous !

LE PROGRAMME 
DES MINI-CONCERTS : 
14h30 : atelier théâtre musical
15h : ensemble de flûtes à bec
15h15 : jardin d’éveil musical et instru-
mental (enfants de 5 ans)
15h30 : Big band
16h : jardin d’éveil musical (enfants 4 ans) 
16h15 : atelier batterie napoléonienne 
(tambours et fifres)
16h30 : chorale Les Bellenfantins 
(6/8 ans)        
17h : chorale Milado (11/16 ans)  
17h30 : chorale Poly’sons (9/11 ans)            
18h : ateliers Musiques actuelles

En entrée libre dans les salles et le jardin 
du Conservatoire de musique
(45 rue Béranger). Inscription en 
parcours libre ou en cursus diplômant.

Renseignements : 01 64 22 27 18 
ou ecole.musique@fontainebleau.fr

LE CENTRE DE LOISIRS 
Pour les enfants de 3 à 11 ans. Du lundi 9 
au vendredi 27 juillet, le centre de loisirs 
de la Faisanderie propose 3 semaines 
d’activités ludiques sur le thème 
« Rendez-vous en terre inconnue ». Du 
lundi 30 juillet au vendredi 31 août, c’est 
« l’univers fantastique » qui sera le fil 
conducteur des différentes animations. 
Au programme : activités manuelles, 
danses, contes, sorties avec pique-nique, 
escapades pour découvrir le « Pays de 
Fontainebleau », sorties sportives et 
culturelles (découverte des chiens de 
berger à Poligny, visite du musée de la  
préhistoire à Nemours, journée à la base 
de loisirs de Buthiers…). Les enfants 
seront accueillis de 9h à 17h.
Des accueils payants seront organisés 
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Inscriptions du 22 mai au 18  juin. 

Plus d’infos : Espace famille : 
12-14, rue du Château - 01 60 39 51 86

espace.famille@fontainebleau.fr

LA NÉBUL
Dynam’été (10-17 ans)
Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août, les 
10-17 ans pourront profiter de loisirs à la 
carte ! Le dispositif offre un accueil diffé-
rencié pour les 10-13 ans et les 14-17 ans. 
Ainsi, à chacun ses activités. Un accueil 
à la journée (9h-18h) ou en après-midi 
uniquement (13h30-17h30) selon le 
souhait de votre enfant et en fonction des 

activités choisies. Les activités propo-
sées sont variées : stage nautique, futsal, 
accrobranche, piscine à vagues, ateliers 
photos ou pâtisserie, etc. Une offre séjour 
sera également proposée !
3 séjours, 3 thématiques : 1 camp itinérant 
« Sport & Culture », 1 séjour « Blo-Lanta » 
(remake du jeu télévisé Koh-Lanta) et un 
séjour à la mer pour profiter pleinement
des joies de l'été !
Les 2 espaces jeunes Saint-Merry (de 10 
à 26 ans) et Bréau (de 6 à 26 ans) seront 
ouverts du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août du lundi au vendredi, de 14h à 19h 
avec une offre de loisirs variée et adaptée 
aux pré-ados, ados et jeunes (sport, 
sorties, jeux...).

Plus d’infos : La Nébul
43, bd Joffre - 01 64 22 61 65

ou cmj@fontainebleau.fr !

LES STAGES SPORTIFS 
(De la grande section de maternelle 
à la 3ème )
Du 9 au 13 juillet, c’est un thème en lien 
avec l’actualité qui sera proposé aux 
enfants : la coupe du monde de football 
2018 sera le fil rouge de cette semaine. 
Les enfants pratiqueront également de 
nombreuses activités multisports...
Du 16 au 20 juillet, ce sont les activités 
nautiques et aquatiques qui seront à 
l’honneur : aviron, canoë, wake board...
Du 23 au 27 juillet, ce sera au tour des 
activités sportives de pleine nature avec 
VTT, course d'orientation, laser game 
outdoor, etc. 
Enfin, du 27 au 31 août, les enfants parti-
ciperont à différentes activités sur
le « thème Sport-Santé ».
Les stages se dérouleront tous les après-
midi de 14h à 17h (sauf les mercredis de 
juillet de 9h30 à 18h) au gymnase Lucien 
Martinel et au stade Philippe Mahut. 
Inscriptions à partir du 4 juin auprès de 
l’espace famille.

12-14, rue du Château
01 60 39 51 86

espace.famille@fontainebleau.fr

VACANCES D'ÉTÉ

PROFITEZ DE L'OFFRE 
DES STRUCTURES MUNICIPALES
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Fête entre voisins : vendredi 25 mai
Un rendez-vous festif entre voisins autour 

d’un apéro, d’un dîner ou d’une fête dans les 

cours d’immeubles, les rues, ou les jardins ! 

Liste des lieux sur le site www.fontainebleau.fr 

Plan canicule
Le Centre communal d’action sociale 

(CCAS) invite toutes les personnes âgées 

(plus de 60 ans), isolées ou porteuses de 

handicap à s’inscrire sur un registre tenu 

par la mairie. En cas de déclenchement par 

le préfet du plan départemental d’alerte et 

d’urgence canicule, cela permet l’interven-

tion des services sociaux et sanitaires au-

près des personnes recensées.

Plus d'infos : 01 60 74 64 84

Time to win les 14 et 15 juin
au Grand Parquet
Grand rassemblement des Entrepreneurs 

et des Entreprises du Sud Seine-et-Marne 

souhaitant dynamiser leur réseau, valoriser 

leur image, booster leur chiffre d’affaires, en 

exposant leur savoir-faire pendant 2 jours. 

Plus d'infos : www.timetowin.biz 

Journée Portes ouvertes 
au SMITOM-LOMBRIC 
Samedi 2 juin de 10h à 17h, visitez les ins-

tallations de traitement des déchets mé-

nagers à Vaux-le-Pénil et profitez de nom-

breuses animations.

Gratuit et ouvert à tous.

Plus d’infos : www.lombric.com

Grande braderie 
Venez faire de bonnes affaires chez vos 

commerçants bellifontains dimanche 24 

juin de 8h à 18h.

Déplacement exceptionnel 
de votre marché
En raison du déroulement des Naturiales, 

le marché forain Saint-Louis sera déplacé 

sur le parking Château (place de Gaulle) 

exceptionnellement aux 2 dates suivantes :

•vendredi 25 mai

•dimanche 27 mai

EN BREFFONTAINEBLEAU, VILLE CONNECTÉE 

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
PROPOSE DÉSORMAIS 
SON PORTAIL INTERNET
— Après le lancement du nouveau site Internet fontainebleau.fr en
novembre 2017, la Ville propose un nouvel outil numérique aux Bellifontains.

S’INFORMER

Un graphisme moderne conçu 
dans la lignée de celui du site 
de la Ville, des services adaptés 

et multiples pour les usagers, le portail 
de la médiathèque municipale offre des 
fonctionnalités qui vont faciliter l’accès à 
la lecture.

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE
Le catalogue
Les usagers pourront avoir un accès 
complet au catalogue de la média- 
thèque qui ne comporte pas moins 
de  46 000 ouvrages. Grâce au moteur 
de recherche, ils pourront facilement 
trouver leur bonheur par auteur, par date 
d'édition ou encore par style de livre. 
D’autres fonctionnalités seront proposées 
comme choisir un livre de chez soi avant 
de venir le chercher, réserver un ouvrage, 
consulter le fonds de la bibliothèque, ou 
encore profiter des sélections et sugges-
tions des bibliothécaires. Les utilisateurs 
pourront également poster un avis sur 
les ouvrages empruntés et se créer un 
historique de lectures.
Enfin le portail proposera également un 
abonnement pour accéder à plus de 
1 600 titres de presse en ligne. 

Un accès aux fonds ancien (antérieur 
à 1811) et local
Ces fonds constituent environ 30 000 
documents. Pour le moment 7 302 livres 
et 924 gravures anciennes seront acces-
sibles en ligne.
Parmi eux, le livre d'Heures imprimé, 
selon l'usage de la Curie romaine en 
1493, l'Exhortation au peuple françois 
sur la conversion du roy à monsieur de 
La Grange Le Roy en 1593 ou encore le 
Sermons sur la Providence, de l'évêque 
Théodoret de Cyr en 1453.

Le planning des animations 
La bibliothèque propose chaque mois de 
nombreuses animations à destination de 
tous les publics. L’agenda des lectures 
(voyage en comptines, au rendez-vous des 
petites oreilles…) et des différents ateliers 
(informatique, couture, écriture…) sera 
accessible en ligne tout comme le formu-
laire d’inscription pour y participer. 

Un espace pour les professionnels
L’outil permettra aux enseignants d’accé-
der et de s’inscrire aux activités de la pro-
grammation scolaire de la bibliothèque.

De nouveaux services qui apporteront 
davantage de confort et de flexibilité 
pour les usagers tout en rationalisant les 
tâches de gestion quotidiennes (prêts, 
retours, inscriptions). Le portail sera 
un outil supplémentaire, les échanges, 
le contact avec les bibliothécaires, tout 
comme leurs précieux conseils, seront 
toujours disponibles sur place. Sur ordi-
nateur, mobile ou tablette, le nouveau site 
de la bibliothèque sera accessible avant 
l'été à l’adresse : www.mediatheque.
fontainebleau.fr •
BON À SAVOIR :

Pour ouvrir votre session personnelle sur le 
portail de la médiathèque, rapprochez-vous 
de vos bibliothécaires afin que vos identifiants 
de connexion vous soient communiqués.
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• ISOLATION EXTÉRIEURE

www.ctpeintre.fr

email : c-t-peintre@hotmail.fr
20 route de Paris - 77930 Chailly en Bière
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Chaque année, l’EFS (Etablis-
sement Français du Sang) donne 
rendez-vous aux donneurs mais 

aussi aux primo-donneurs lors la Journée 
mondiale des donneurs de sang. A cette 
occasion, des lieux de collecte sont 
installés partout en France. La Ville de 
Fontainebleau s’associe à cette démarche 
en proposant une collecte de sang 
accompagnée d’animations et d’actions 
de sensibilisation.
Le 14 juin, de 14h à 20h, la collecte de 
don de sang, habituellement pratiquée à 
l’hôpital de Fontainebleau une fois tous 
les deux mois, se déroulera au gymnase 
Lucien Martinel. Lors de cette après-
midi qui se veut festive, des animations 
pour petits et grands seront proposées. 
Ainsi les parents qui le souhaitent pour-
ront réaliser leur don en toute tranquil-
lité.  Le don de sang est un acte généreux 
et solidaire. Néanmoins, il doit respecter 
certaines règles qui garantissent la sécu-
rité du donneur comme celle du receveur. 
En pratique : toute personne âgée de 18 
à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est 
reconnue apte suite à l’entretien prédon 
(formulaire d’aptitude au don de sang), 
peut donner son sang ( jusqu’à 6 fois par 
an pour les hommes et jusqu’à 4 fois pour 
les femmes). Entre deux dons de sang, 
il faut respecter un délai de 8 semaines 
minimum.

Pour un premier don, il faut impérative-
ment être muni d’une pièce d’identité.
Dans certains cas, il faut respecter 
un délai avant de pouvoir donner son 
sang :
•Après la fin d’un traitement antibio-
tique : 7 jours
•Après des soins dentaires : 7 jours
(sauf soins de caries et détartrage : 1 jour)
•Après un épisode infectieux : 14 jours 
après l’arrêt des symptômes
•Après un piercing ou un tatouage :
4 mois
•Après un voyage dans un pays où sévit 
le paludisme (malaria…) : 4 mois
•Après une intervention chirurgicale :
4 mois
Un test d’aptitude au don du sang est 
disponible en ligne, n’hésitez pas à le 
remplir avant de vous déplacer :
https://dondesang.efs.sante.fr/
test-aptitude-au-don •

— L’association Fontainebleau
Mission Patrimoine Mondial
a organisé, dans le cadre de la
démarche visant à proposer l’ins-
cription de la forêt de Fontainebleau 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
un concours de photographie
amateur intitulé « Ma forêt
en photo ». 

L’objectif du concours : sensibiliser 
le plus grand nombre à la beauté 
des paysages de la forêt domaniale 

de Fontainebleau ainsi qu’à ses multiples 
facettes. Les concurrents adultes, jeunes 
et juniors ont candidaté dans 5 catégories 
thématiques distinctes reflétant les diffé-
rents visages de cette forêt d’exception : 
«Ma forêt, refuge des animaux», 
«Ma forêt entre nature et paysage», 
«Ma forêt en macro», «Ma forêt, patri-
moine culturel et insolite» et 
«Ma forêt, espace de loisirs».
Un jury composé d’élus municipaux de 
Fontainebleau, de photographes profes-
sionnels, de collaborateurs de la mairie 
de Fontainebleau et de membres du 
comité scientifique pour l’inscription de 
la forêt de Fontainebleau au patrimoine 
mondial de l’Unesco a procédé à une 
pré-sélection des photographies.
Dès le 26 mai, le public est invité à voter 
pour élire la meilleure photo de chaque 
catégorie via le site fontainebleau.fr
ou en se rendant dans le hall de l’hôtel 
de ville (40 rue Grande). Les lauréats 
qui obtiendront le plus grand nombre de 
votes dans chacune des catégories se ver-
ront attribuer le Prix spécial du public et 
les photos primées seront valorisées dans 
le cadre d’expositions dédiées en ville.
Par ailleurs les partenaires de ce 
concours (Interparking, le photo-
graphe Fabrice Milochau, Labo photo 
Bellifontain, Agence Crédit Agricole 
Brie-Picardie de Fontainebleau, Smart-
One) offriront des lots aux heureux 
gagnants. Critères de vote : le cadrage, la 
netteté et l’originalité de la prise de vue.
A vous de voter ! Du 26 mai au 24 juin 
sur www.fontainebleau.fr •

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !
— Fontainebleau se mobilise aux cotés de l’EFS pour accroître 
la mobilisation des donneurs du territoire.

A Fontainebleau, le don du sang, c’est :

7 collectes par an 
au pavillon Costrejean représentant environ

900 dons par an soit une moyenne de 

130 donneurs par collecte

LES CHIFFRES

CONCOURS 
« MA FORÊT EN PHOTO » 2018 
VOTEZ POUR LE PRIX 
SPÉCIAL DU PUBLIC



THÉÂTRE MUNICIPAL ET CINÉMA ERMITAGE

www.serieseries.fr Entrée Gratuite

CONCERT 
         DE GÉNÉRIQUES DE SÉRIES

RENCONTRES 
                                                 AVEC LES ÉQUIPES DE SÉRIES

               INVITÉS            
EXCEPTIONNELS    

AVANT-PREMIÈRES

SÉRIE SERIES KIDS

SÉRIES JEUNE PUBLIC
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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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BÂTIR

Église Saint-Louis
Les travaux extérieurs sont en 
cours de finition. Seuls quelques 
enduits sont encore à reprendre. 
La totalité de l’extérieur de l’édi- 
fice a été entièrement rénovée. 
Les travaux intérieurs ont débu-
té. Leur phasage sera identique 
à celui réalisé pour les travaux 
du clos couvert avec le même 
objectif : trouver la bonne me-
sure entre respect des strates 
historiques et faisabilité techni- 
que.
• Première phase (2018) : cha-
pelle de Franchard, déambula- 
toire (derrière le chœur), cha- 
pelle du Saint-Sacrement et 
chapelle Saint-Joseph. Le finan-
cement de ces travaux sera pris 
en charge par l’assurance de la 
Ville dans le cadre du dédom-
magement de l’incendie qui 
s’est produit en janvier 2016.
• Deuxième phase (2019) : nef et 
chapelles (bas cotés) ;
• Troisième phase (2020) : tran- 
sept et chœur.
Les travaux intérieurs concerne- 
ront la reprise des enduits, l’élec- 

tricité, le nettoyage des vitraux, 
la restauration du décor peint. 
Cette phase de travaux, initiée 
en février dernier, s’étalera jus- 
qu’en fin d’année.

Bibliothèque
Les travaux d’aménagement in- 
térieur viennent de débuter. Le 
désamiantage et le déplomba-
ge du bâtiment sont actuelle-
ment réalisés par des entre-
prises spécialisées. Des travaux 
de démolition de certains espa- 
ces intérieurs interviendront par 
la suite. Les sols, murs, plafonds, 
peintures des espaces vont être 
entièrement refaits à neuf. L’amé- 
nagement des espaces sera to- 
talement repensé. Un système 
de protection du bâtiment sera 
installé.
Des travaux extérieurs doivent 
encore être réalisés : ravalements 
de façades, rénovation de toiture 
et de menuiseries, notamment 
sur le bâtiment de la rue Royale 
qui abritera l’entrée principale 
des lieux. 

L’ensemble de ces travaux s’éta- 
lera jusqu’au deuxième trimestre 
2019.

Extension de la Maison 
de l’enfance
Les travaux débuteront au mois 
de juin. Les anciens locaux de la 
CAF, accolés au bâtiment, se- 
ront réhabilités et abriteront les 
bureaux de la structure, le re-
lai d’assistant(e)s maternel(le)s 
(RAM) et le lieu d’accueil enfants/ 
parents (LAEP). Ce nouvel amé- 
nagement permettra de libérer 
de l’espace dans les locaux de la 
maison de l’enfance pour aug-
menter sa capacité d’accueil. 
Au rez-de-chaussée, la cuisine 
sera mise aux normes et entiè- 
rement refaite. De nouveaux ves- 
tiaires, un lieu de stockage ainsi 
qu’un nouveau w.-c. seront créés. 
L’étage du bâtiment va être, 
quant à lui, réaménagé pour ac-
cueillir des enfants.
Ces travaux, financés en grande 
partie par la Caisse d’alloca-
tions familiales s’échelonneront 
jusqu’en janvier 2019.

Certains travaux bruyants néces- 
siteront la fermeture de l’établis- 
sement entre le 21 juillet et le 28 
août 2018.

Travaux d’accessibilité
En plus de mettre en accessibi-
lité les bâtiments dans lesquels 
elle réalise des travaux (église, 
bibliothèque, maison de l’en-
fance), la municipalité poursuit 
son agenda d’accessibilité pro-
grammé.
L’école Saint-Merry, la mater-
nelle Saint-Honoré, les gym-
nases Martinel et Henri Chapu, 
le centre de loisirs, le cabinet 
médical et la maison de la mé- 
diation seront prochainement 
équipés d’accès pour personnes 
à mobilité réduite (PMR) (ram- 
pes ou plateforme élévatrice), 
de mains courantes, de bandes 
podotactiles, de nez de marches,  
de W.-C. adaptés aux PMR… •

La totalité 
de l’extérieur de 
l’église Saint-Louis 
a été entièrement 
rénovée. 



BILAN DE MANDAT

Comment se porte Fontainebleau ?
F.V. - Est-ce l’effet du printemps, mais je 
trouve qu’en ce moment Fontainebleau 
resplendit. Au cœur de la ville, cette 
belle place de la République donne de la 
lumière à la ville, et quel plaisir en dehors 
des heures du marché de voir les enfants 
jouer sur la place et les gens s’y promener 
plutôt que le parking à ciel ouvert que 
nous avions. Quel plaisir aussi de voir 
tous les jours des touristes ou des pro-
meneurs prendre des photos de l’église 
Saint-Louis, un édifice resplendissant lui 
aussi après la fin des travaux extérieurs. 
Quant au déménagement de l’Office de 
tourisme, c’est un plein succès : + 50% 
de fréquentation depuis son installation 
place de la République et des retours 
extrêmement positifs des visiteurs sur
la qualité du lieu et de l’accueil.  

La place de la République a été 
inaugurée en 2017. Qu’en est-il pour 
les autres quartiers de la ville ?
F.V. - Après le quartier de la Faisanderie 
que nous avons fait revivre, c’est mainte-
nant au quartier du Bréau de connaître 
une mutation profonde engagée par les 
Foyers de Seine-et-Marne. Equipements 
de proximité, travaux dans les écoles, 
embellissement de l’espace public… : tous 
les quartiers de Fontainebleau ont connu 
ces dernières années des améliorations. 
Il reste beaucoup à faire, bien sûr. Mais 
le visage de Fontainebleau change, et en 
bien ! C’est incontestable. Regardez la 
vie culturelle et évènementielle : depuis 
début mars, et jusqu’à fin octobre, pas un 
week-end sans manifestation, festival, 
concert…

La ville est reconnue pour sa qualité
de vie. Quels sont les atouts
de Fontainebleau pour les familles ?
F.V. - Les effectifs scolaires repartent à 
la hausse depuis quelques années. C’est 
le signe que les familles se sentent bien 
dans notre ville et cela grâce à notre poli-
tique qui porte ses fruits. Plus de capacité 
d’accueil dans les équipements pour la 

petite enfance (0-3 ans), une qualité de 
la vie scolaire recherchée, par exemple 
avec l’apprentissage dès la maternelle 
de langues étrangères, des activités pour 
la jeunesse dynamisées… J’entends les 
nouvelles familles qui viennent s’installer 
à Fontainebleau et qui toutes mettent en 
avant la qualité de vie, les facilités pour 
faire faire du sport ou de la musique à 
leurs enfants. La politique « Sport-Santé » 
concerne toutes les tranches d’âge et 
prend forme avec les professionnels de 
santé de la ville. Là encore, sur ce sujet, 
Fontainebleau a un temps d’avance…

PORTRAIT

Journaliste de profession 

Maire de Fontainebleau 
depuis nov. 2005 

Conseiller régional 
d’Ile-de-France depuis 2010 

Président de la Fédération 
hospitalière de France 
depuis 2011

Premier vice-président 
de la Communauté d'agglomération 
du Pays de Fontainebleau

FRÉDÉRIC VALLETOUX
maire@fontainebleau.fr

— A l’occasion de la présentation du bilan de mandat, Frédéric Valletoux 
fait le point sur les chantiers en cours et les priorités des prochains mois.
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 Le visage 
de Fontainebleau 
change, et en bien ! 



Quelles sont les priorités de fin 
de mandat ?
F.V. - Si 90% des engagements pris avec 
mon équipe municipale sont aujourd’hui 
tenus. Il reste beaucoup à faire, avec une 
priorité donnée aux actions du quotidien : 
la propreté, la sécurité et la lutte contre 
les incivilités… Nous allons nous saisir 
de toutes les occasions pour promouvoir 
la convivialité et la cohésion entre nous 
tous. Le succès des repas de quartiers est 
un bon baromètre de ce point de vue-là, 
et année après année, il y en a de plus
en plus. 

Et à plus long terme ?
F.V. - J’ai lancé un chantier de réflexion 
majeur sur ce que pourrait être notre 
ville à un horizon de 10/15 ans car les 
évolutions que l’on pressent sur la 
mobilité, les habitudes de consommation, 
l’utilisation des nouvelles technologies et 
du numérique, etc. vont avoir un impact 
sur notre ville. Comment les anticiper 
pour ne pas subir ? C’est tout l’enjeu du 
projet « Fontainebleau 2030 ». •
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AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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Engagement Détail

Continuer à gérer sainement la Ville

Pas d’augmentation des taux d’impôts communaux •
Confrontée à la baisse des dotations de l’Etat, (- 16,57 % entre 2015 et 2017), la Ville 
a dû augmenter les impôts de 5 % en 2016 pour ne pas avoir à dégrader la qualité 
des services publics. Il n’y aura pas d’augmentation d’ici la fin du mandat. 

Une dette stabilisée •
Encours de dette en 2014 : 18.6M€ / En 2017 :  19,7M€. Le recours à la dette, surtout 
dans une période comme aujourd’hui avec des taux historiquement bas, permet de 
financer les investissements, la modernisation de la ville et de ses équipements. 

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées •
Poursuivre l’effort d’investissements • Depuis 2014, plus de 18 M€ ont été investis à Fontainebleau (place de la République, 

bibliothèque, école, voirie …).

Mener à terme les projets déjà initiés
Aménager la place de la République 
et son parking souterrain • La place de la République a été achevée en avril 2017. Depuis, le marché a repris sa 

place historique. Fontainebleau a enfin une belle place en cœur de ville.

Reconstruction de l’hôpital sur son site actuel • Le chantier a démarré en janvier 2018. Pour un montant de travaux de 68M€ . 
Fin des travaux prévue en janvier 2020.

Achèvement des travaux de la Bibliothèque • Gros œuvre et toiture terminés. L’aménagement intérieur sera achevé en septembre 
2019.

Rénovation de l’Eglise • Achèvement des travaux extérieurs en décembre 2017. 
Début des travaux intérieurs en juin 2018.

Rénovation du stade de la Faisanderie •
La Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau a achevé les travaux lors 
de l'été 2016. Le stade a été rebaptisé « Stade Philippe Mahut » puis inauguré 
en septembre de la même année.

Soutien à la création d’un deuxième cinéma • Le CinéParadis a ouvert ses portes en octobre 2015. Son exploitation commerciale 
est une réussite, ce qui conforte l’Ermitage.

Poursuivre le travail de rénovation de la ville

Poursuivre le plan de rénovation de la voirie • Les rues Saint-Merry, Saint-Honoré, des Pins, et le bas de la rue de la Paroisse ont 
déjà été rénovées. La rue du Château est programmée dans les prochain mois. 

La propreté de la ville au cœur de nos priorités
de service public •

Un passage d’un îlotier par jour dans chaque rue du centre-ville, un par semaine dans 
les rues « périphériques ». Tags : la Ville intervient sur demande des propriétaires 
après dépôt de plainte. De nouveaux dispositifs pédagogiques et répressifs ont été 
mis en place. La Ville a installé plusieurs conteneurs enterrés. 

Continuité du travail sur le fleurissement de la Ville • Obtention en 2014 de la 2ème fleur du Comité des Villes et Villages fleuris.

Développement de la place du vélo dans la ville •
Vélogare mis en service en 2014. Une liaison gare/Grand Parquet en vélo est en cours 
de réalisation (le tracé a été validé dans sa globalité par tous les partenaires). 
La Ville a installé près de 150 places pour les vélos.

Amélioration de la liaison Gare/Château •
Renforcement du partenariat avec le bailleur social 
FSM pour la rénovation du parc de logements • Les travaux du village de la Faisanderie sont terminés. La réhabilitation 

des logements du Bréau a débuté. La fin des travaux aura lieu courant 2020.

Maintien de la sécurité en ville • La vidéoprotection a été installée dans plusieurs rues de la ville.
Fin 2018, 36 caméras seront en fonctionnement.

Des services publics de qualité, priorité aux familles

Priorité aux familles

Création de nouvelles places d’accueil pour les 
enfants de moins de 3 ans • Aide à l’installation de 3 crèches privées (40 nouveaux berceaux). 

Extension des capacités de la maison de l’enfance (20 berceaux supplémentaires).

Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires •
Malgré le retour à la semaine de 4 jours, en septembre 2018, la Ville a décidé de 
maintenir les innovations qui avaient accompagné la semaine de 4,5 jours 
(référents périscolaires dans chaque école, ateliers pédagogiques…).   

Création d’un « pôle famille » • L’espace famille, conçu comme un guichet unique pour les familles, a ouvert 
rue du Château en 2016.

Maintien des abattements fiscaux pour les familles •  Fait

Mieux accompagner les aînés

Aide au maintien à domicile • Intensification du portage des repas à domicile et des services du CCAS. Création 
d’une cellule de téléassistance.

Haute qualité de service dans les FRPA • Dans la continuité du travail réalisé ces dernières années.

Lutte contre l’isolement • La Ville a multiplié les évènements à destination des aînés (spectacle, après-midi 
dansants, semaine bleue, initiatives intergénérationnelles notamment avec la Nébul’).

EN 2014, 47 ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ PRIS… 
EN 2018, VOICI OÙ NOUS EN SOMMES. 
• 37 ONT ÉTÉ RÉALISÉS • 7 SONT EN COURS • 3 N'ONT PAS ÉTÉ INITIÉS
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La culture pour tous

Réorganisation de la bibliothèque, avec un nouveau 
projet, une ludothèque et des salles d’exposition • Les travaux d’aménagement intérieur ont démarré. L'achèvement est prévu pour l'été 

2019.

Valorisation des collections municipales
(Musée d’Histoire militaire et collections de la Ville) •

Le projet scientifique et culturel du futur musée a été validé par le ministère de 
la Culture. Il sera mis en oeuvre dans le cadre de l'aménagement intérieur de la 
médiathèque.

Développement des Festivals • Festival d’histoire de l’art, Série Series, Django Reinhardt,… Ces festivals montent 
en puissance d’année en année, ils ont une aura nationale.

Organisation annuelle de 3 salons du livre sur 3 lieux 
(photolivre au théâtre, international à la 
bibliothèque, de cinéma aux Halles de Villars) •

Malgré le soutien de la Ville, les organisateurs du festival du photolivre ont décidé 
de ne pas reconduire l'événement en 2016. La Ville a soutenu également le « festi-
val international du film adapté de livre » qui s'est tenu en 2016. Un salon du livre 
a été organisé dans le cadre de l'événement « la vie de cour à Fontainebleau sous 
Napoléon 1er et Marie-Louise en avril dernier ».

Labellisation de l’école de musique
et création d’un auditorium • L’école de musique a été labellisée conservatoire à rayonnement communal. 

L’auditorium sera réalisé en fonction des capacités budgétaires de la Ville.

Evolution du théâtre vers une scène conventionnée •
Le projet de scène conventionnée n’est pas financièrement supportable par la Ville 
dans le contexte actuel. L’ambition est plutôt d’augmenter la fréquentation 
du Théâtre, ce qui est le cas. 

Développer l'emploi, l'économie, les relations internationales
Soutien au travail en réseau et au télétravail avec la 
Pépinière d’entreprises et le centre de télétravail • Le centre de télétravail Stop & Work, inauguré fin 2014 est un vrai succès ! 

De nombreuses entreprises y sont installées. 

Création de 200 emplois à Magenta par l’installation 
des sièges de Picard et Coréal • Le projet Magenta a échoué en raison des recours. Cependant, Picard a confirmé 

son installation à Fontainebleau sur les ex-terrains militaires.

Créer un campus d’entreprises sur le terrain du 
Bréau • Une étude urbaine a été lancée par la Communauté d’agglomération sur l’avenir 

de ce terrain. Il est prévu l’installation de bureaux et de logements. 

Développement de toutes les initiatives internationales

Accompagnement des sections internationales
et création d’une section européenne lusophone •

La section européenne lusophone au collège Lucien Cezard et au lycée Couperin a 
été ouverte en septembre 2017. La Ville soutient toutes les initiatives des sections 
internationales pour favoriser leur développement. 

Développement des jumelages •
L’officialisation du jumelage avec la ville de Sintra (Portugal) a été signée en 2016. 
Les liens avec les villes jumelées sont concrets et nombreux notamment dans le 
domaine culturel et scolaire.

Resserrement des liens avec l’Insead • Les relations entre l’Insead et la Ville sont toujours très bonnes (aide a l’accueil des 
familles, participations aux évènements….)

Renforcer la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau (CCPF)

Engager une fusion des administrations
de Fontainebleau et d’Avon •

L’équipe municipale a proposé en janvier 2018, la création d’une commune nouvelle, 
en fusionnant les villes de Fontainebleau et d'Avon. Depuis des réunions de travail 
sont initiées.

Au sein de la Communauté de Communes, 
les mutualisations doivent se poursuivre •

Jusqu’à fin 2016, la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau a, chaque 
année, mutualisé des compétences (sport, …). A la création de la Communauté 
d’agglomération, une nouvelle politique a été mise en place.

Accueil de nouvelles communes • L’intercommunalité est passée de 2 communes en 2010 à 26 communes en 2017. 

Développement de toutes les initiatives internationales

Déplacement de l’Office de Tourisme 
sur la place de la République • L’office de Tourisme a investi son nouvel emplacement, place de la République en 

juin 2017. Depuis, le taux de fréquentation a augmenté de 50%.

Soutien au renouvellement de l’offre hôtelière •
Plusieurs rénovations et réouvertures d’hôtels à Fontainebleau (Demeure du Parc). 
A venir, la construction de l’hôtel Campanile (bd Magenta). Fontainebleau Tourisme 
continue de travailler avec les hébergeurs (rencontres, partenariats, etc.).

Développement d’une politique événementielle 
ambitieuse •

Bicentenaire des Adieux de Napoléon : plus de 40 000 personnes. Soutien au Festival 
de l’Histoire de l’Art, Django Reinhardt, Série Series, puis Série Series Kids. Essor du 
Grand Parquet comme site événementiel avec plus de 350 000 visiteurs.

Fontainebleau 3.0
Déploiement de la fibre optique avant la fin
du mandat • Les premiers travaux ont débuté en 2016 pour le fibrage de Fontainebleau par 

Orange.  Fin des travaux en 2020.

Développement du Wifi dans les lieux publics • En accès libre place de la République depuis fin 2017. D’autres lieux sont à venir.

Refonte du site Internet de la Ville • Le site Internet de la Ville a fait peau neuve ! Beaucoup plus fonctionnel 
et esthétique, il est très consulté. Les démarches en ligne sont très plébiscitées. 

Mise en place d’une borne numérique à l’accueil 
de la Mairie • La borne sera installée dans le cadre de la rénovation de l’accueil (avant février 2020).

Mise en place des tableaux numériques à l’école • Depuis 2016, l’expérimentation de « l’école numérique » est très concluante. La mairie 
continuera d’équiper les écoles de tablettes numériques.
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VIE LOCALE
MARDI 8 MAI À 10H45

73ème anniversaire 
de la victoire 
du 8 mai 1945
Monument aux morts

VENDREDI 25 MAI

Fête entre voisins
SAMEDI 2 JUIN DE 14H À 18H

Inauguration 
du plateau Foch
Tournoi de ping-pong, football, 
handball et goûter. Entrée libre
Boulevard du Maréchal Foch 

MERCREDI 13 JUIN DE 14H À 19H

Portes ouvertes 
du Conservatoire 
de musique et d’art 
dramatique 
Entrée libre. Plus d'infos : p. 6 

MERCREDI 13 JUIN À 20H30

Conseil municipal
Hôtel de Ville
Entrée libre

SAMEDI 23 JUIN DE 12H À 18H

Marché des producteurs
Place de la République
Proposé par la Somarep

DIMANCHE 24 JUIN

La grande braderie
Centre-ville

LOISIRS 

SAMEDI 5 MAI

Rendez-vous 
de la forme
DE 10H À 11H
Step débutant 
DE 11H À 12H
Gym zen
Place de la République

Ateliers informatique
•SAMEDI 12 MAI DE 10H À 12H 
Découvrir l'ordinateur
•SAMEDI 26 MAI DE 10H À 12H 
Découvrir Internet
•SAMEDI 9 JUIN DE 10H À 12H
Créer sa boîte mail
Public : ados/adultes
Sur réservation uniquement 
Bibliothèque municipale

SAMEDIS 12 MAI ET 23 JUIN 
DE 14H30 À 17H30

De fil en aiguille
Travaux d’aiguilles, tricot, 
crochet, couture… 
Public adulte
Sur réservation uniquement

Bibliothèque du Bréau
MERCREDIS 16 MAI ET 13 JUIN À 15H

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

MERCREDIS 16 MAI ET 6 JUIN
DE 10H À 11H

Voyage en comptines
Comptines, lecture et chants 
Public 0-3 ans- Entrée libre
Maison des associations

VENDREDI 18 MAI DE 18H À 21H 
Atelier d’écriture 
«Rencontres entre arts visuels 
et écriture » 
FLC à la Maison  
des Associations 
Gratuit, sur inscription 
au 01 64 22 26 36

SAMEDI 26 MAI 
DE 14H À 16H30 

Rendez-vous 
de la forme
Marche sportive 
Place de la République

SAMEDI 26 MAI DE 12H À 17H

A la rencontre 
de Claude-François 
Denecourt 
Avec Dany Lof
Sortie pique-nique en forêt, 
randonnée contes et légendes, 
atelier Land art. 
RDV au carrefour du Coq à 12h 
avec son pique-nique ou 13h30 
pour le départ de la promenade 
Public : famille à partir de 6 ans 
Entrée libre
Bibliothèque municipale

VENDREDI 1ER JUIN DE 14H À 17H30

Balade botanique
en forêt 
Proposée par l’association 
« Botanique & Délices »
Public : ados/adultes
Sur réservation au 
08 99 34 24 89.

SAMEDI 9 JUIN 
Rendez-vous 
de la forme
•DE 13H30 À 14H30 
Step débutant
•DE 14H30 À 16H30 
Gym zen et boules de vie
•DE 14H À 16H30 
Marche sportive puis relaxation 
pour les marcheurs 
de 16h30 à 17h
Place de la République

SAMEDI 9 JUIN APRÈS-MIDI

Teinture végétale
Par l’association 
« Colore ton monde »
Herbier textile
Public : à partir de 7 ans
Teinture d'un sac avec des 
éléments de forêt.
Public : ados/adultes
Bibliothèque du Bréau 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Journées antiquités – 
brocante
Entrée libre
Grand parquet

 
 DU 1ER AU 3 JUIN

Festival de l’histoire 
de l’art
Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, 
le Festival de l’histoire de l’art propose gratuitement 
pendant trois jours : conférences, débats, visites, concerts, 
expositions, projections, lectures et rencontres, au sein 
du château ainsi que dans plusieurs sites de la ville de 
Fontainebleau, à Avon et à Milly-la-Forêt.
Événement convivial et ouvert à tous, la manifestation
a pour ambition de rassembler tous les publics, amateurs
et professionnels.
La programmation du Festival s’organise autour de trois 
volets : un thème, un pays invité et un Forum de l’actualité.
L’édition 2018 mettra à l’honneur le rêve et la Grèce. 

Plus d’infos : http://festivaldelhistoiredelart.com

Château de Fontainebleau

AGENDA



MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique 
Comme chaque année, la Ville de Fontainebleau 
fête le début de l’été en musique et vous propose 
de passer un bon moment autour de découvertes 
musicales sur les scènes, dans les rues piétonnes 
ou dans les cafés et restaurants. 
La programmation riche et variée mettra
des musiciens d’horizons différents à l’honneur : 
jazz, reggae, musique africaine, chanson
française, funk, rock... 
Plan disponible début juin sur fontainebleau.fr

Place Napoléon Bonaparte,
place de la République, centre-ville
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Retrouvez l’intégralité de votre agenda et 
abonnez-vous à la newsletter sur  
www.fontainebleau.fr
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUIN 
À 20H  
Spectacles de danse 
de fin d’année des élèves 
de FLC
Payant
Théâtre municipal

EXPOSITIONS
DU 4 AU 27 MAI

La forêt et le sylvain 
Denecourt
Expositions des associations
Voir p. 20 
Théâtre municipal 

DU 5 MAI AU 10 JUIN 
Joelle Rapp et Jorge Hernandez 
Sculptures 
et installations
« Du fond des bois, 
entre chien et loup »
FLC à la Maison 
des Associations
Vernissage vendredi 4 mai 
à 18h30. Entrée libre

DU 19 AU 29 JUIN 
Exposition 
des jeunes créateurs FLC 
FLC à la Maison 
des Associations 
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 19 MAI 

Nuit européenne
des musées 
Château de Fontainebleau
Plus d’infos : 
www.chateaudefontainebleau.fr

DIMANCHES 20 MAI ET 17 JUIN
DE 8H À 18H30

Salon antiquités, 
brocante 
et décoration
Proposé par l’Union des 
commerçants
Place Napoléon Bonaparte

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

Les Naturiales
Place de la République
Voir p. 22-23

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

Nature & vénerie 
en fête
Evénement dédié à la nature, 
aux chiens et chevaux
Nombreuses animations
Tarif : 7€
Grand parquet

LES 14 ET 15 JUIN

Time to win
Rassemblement Seine-et-
Marnais des entrepreneurs
Grand parquet

JEUDI 14 JUIN DE 14H À 20H 
Journée mondiale
des donneurs de sang
Don du sang et animations
Gymnase Lucien Martinel 
Voir p. 9

LES 26, 27 ET 28 JUIN

Festival Série Series
Entrée libre
Théâtre municipal et Cinéma 
Ermitage
Voir p. 21
Plus d’infos : www.serieseries.fr

CONFÉRENCES
VENDREDI 4 MAI À 20H

Les rencontres 
de Fontainebleau
Conférence de F. Huguenin 
« L’engagement des catholiques 
dans le débat politique »
Hôtel d’Albe (Étude Osenat)
Entrée libre 

VENDREDI 25 MAI À 20H
« Des hommes au bois, 
de l’usage au paysage 
bellifontain »
Table ronde grand public
Hôtel de ville
Entrée libre

MUSIQUE 
SAMEDI 12 MAI À 21H

Concert en forêt 
de fontainebleau
Souvenir de Florence de 
Tchaïkovski suivi de La 
nuit transfigurée d’Arnold 
Schönberg. 
RDV au Centre d’initiation de 
la forêt, site de la Faisanderie 
(en cas de conditions météo 
défavorables, le concert aura 
lieu au Théâtre). 
Théâtre municipal 
LE PLUS : conférence gratuite 
au conservatoire de musique 
par Fabrice Fortin, le jeudi 3 mai 
à 18h30

MARDI 22 MAI À 18H30

Concert découverte
Clavecin et viole de gambe par 
Thomas Soltani et Isabelle de 
Rambures-Rettagliati
Conservatoire de musique
Entrée libre

THÉÂTRE
SAMEDI 5 MAI À 20H30

Rossini en secret
Opéra
Théâtre municipal
LE PLUS : conférence gratuite 
de Fabrice Fortin, vendredi
4 mai à 18h30 au conservatoire 
de musique en présence de la 
chanteuse lyrique Elise Efrenov.

SAMEDI 5 MAI À 20H30 
ET DIMANCHE 6 MAI À 17H

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur les majorettes...
Théâtre
Ane vert théâtre

SAMEDI 12 MAI À 20H30 ET 
DIMANCHE 13 MAI À 17H

Les fourberies 
de Scapin 
de Molière (création 2018)
Théâtre
Ane vert théâtre

JEUDI 24 MAI À 20H30

Panique au ministère 
Par la troupe Les Polykandres
Comédie proposée par le Lions 
club de Fontainebleau
Au profit d’Athlésud77
Tarif unique : 17€ 
Théâtre municipal



MERCREDI 16 MAI À 20H

Concert 
une journée 
avec Denecourt
Les élèves de l’orchestre, des ensembles à vent, 
des tambours napoléoniens et des classes de 
piano du conservatoire vous invitent à partager 
une journée avec Claude-François Denecourt. 
Au gré des sons et des mots, ces jeunes et 
talentueux musiciens vous entraîneront à 
l’orée de la forêt. Les temps de combats et de 
chasse se mêleront aux instants intimes de 
contemplation. 
Théâtre municipal
Entrée libre

SAMEDI 23 JUIN 2018 DE 16H30 À 18H

Promenade 
musicale
en forêt
de Fontainebleau
Les chorales, les trompes de chasse, les classes 
de cuivres, les tambours napoléoniens vous 
proposent une promenade tout en musique
dans la forêt. 
Rendez-vous à 16h15 au carrefour 
de la Butte à Gay
Entrée libre. Renseignements : Conservatoire 
de musique - 01 64 22 27 18
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SPORT
DU 3 AU 13 MAI

Grand Prix Classic
10 jours de compétitions 
nationales, internationales
et d’animations
Entrée libre
Grand parquet

LES 15 ET 16 MAI

Concours de saut  
d’obstacles « label 2 »
Entrée libre. Grand parquet

DU 8 AU 10JUIN

Championnat 
d’Île-de-France 
de concours hippique 
amateur
Entrée libre. Grand parquet

DU 21 AU 24 JUIN

Master Pro
Championnats
de France de saut 
d’obstacles
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





20 - BIMESTRIEL BELLIFONTAIN   N°67 / MAI-JUIN 2018

SORTIR

PROJET CULTUREL 2017/2018

LA FORÊT ET LE SYLVAIN DENECOURT 
VUS PAR LES ASSOCIATIONS
—Tout au long du mois de mai, les associations, mobilisées autour du projet culturel de la Ville, vous proposent 
expositions, spectacle, concerts et sorties sur le thème de la forêt et du Sylvain Denecourt.

Fontainebleau est dotée d’un 
tissu associatif dense et particu-
lièrement actif. Ces structures, 

riches de leurs pratiques, travaillent 
ensemble et mutualisent leurs actions 
autour d’un projet culturel fédérateur. 
L’objectif de cette démarche : proposer 
une programmation culturelle variée, 
accessible à tous, centrée autour d’un 
thème commun. Au mois de mai, les 
associations proposent au public des 
actions construites sur le thème de la 
forêt et de l’un de ses indissociables 
personnages, le sylvain Claude-François 
Denecourt. Ces événements sont le fruit 
d’un travail collectif et trouvent une place 
toute particulière dans la démarche que 
la Ville a initiée, en partenariat avec le 
château et l’ONF, de faire classer la forêt 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

DES EXPOSITIONS 
Trois expositions sont proposées par les 
associations culturelles de Fontainebleau. 
Elles ont toutes lieu au théâtre municipal 
et l’entrée en est libre.

Du 4 au 11 mai
L’écriture de la forêt
Gravures, peintures, sculptures, instal-
lation et calligraphies d’Anna Jeretic et 
gravures de Livio Ceschin. Table ronde 
Le rôle de l’art dans la protection
environnementale par Anna Jeretic
le dimanche 6 mai à 16h

Du 13 au 21 mai

•Promenade en images, aquarelles et 
peintures, Académie Jeannine Morgan
•Animaux en forêt de Fontainebleau, 
photographies de Valdet Galica
•La forêt de Denecourt, fresque de 
Christine Van Den Haute

Du 23 au 27 mai
Ciels et arbres, gravures et peintures à 
l’huile de Laurence Morzuch

DES CONCERTS
Un mois de mai musical avec plusieurs 
concerts, pour la plupart gratuits.

Samedi 12 mai à 21h
Concert en Forêt de Fontainebleau,
Ensemble Aleph - Souvenir de Florence   
de Tchaïkovski suivi de La nuit transfigu-
rée d’Arnold Schönberg
Plus d’infos : 01 64 22 26 91 - Tarif : 29 €

Dimanche 13 mai à 15h45
Concert des trompes de la Salamandre
sur l’esplanade du Théâtre

Dimanches 13 mai à 17h, 20 mai à 15h 
et 17h30 et lundi 21 mai à 17h
Concert de l’Union musicale de 
Fontainebleau
Au Théâtre municipal (entrée libre)

Mercredi 16 mai à 20h
Une journée avec Denecourt par le 
Conservatoire de musique 
Au Théâtre municipal (entrée libre)

Samedi 26 mai à 20h30
Concert Secrets et Madones par Vox 
Intermusica
Temple protestant (3 rue Béranger, 
entrée libre)

UN SPECTACLE TOUT PUBLIC
La compagnie Bellifontaine Les Arlequins 
propose un spectacle familial (à partir
de 6 ans) au théâtre.

Samedi 19 mai à 20h30
Le Grand Veneur 
Un beau jour d’automne 1850, Ernestine, 
une jeune bourgeoise parisienne accom-
pagne Claude-François Denecourt, le syl-
vain de la forêt à la recherche de l’alisier 
de Fontainebleau. Mais elle se perd et se 
trouve emportée par le fantôme du Grand 
Veneur qui l’enferme dans une grotte…
Tarif unique : 10€.

DES SORTIES
Pour découvrir la forêt et son environne-
ment, rien de mieux que des sorties aux 
beaux jours.

Samedi 26 mai 

•À la rencontre de Claude-François 
Denecourt, proposée par la bibliothèque 
municipale. Sortie pique-nique en forêt, 
contes et légendes, atelier Land art 
Gratuit
Plus d’infos : 01 64 22 26 36

•Plantes sauvages comestibles par 
l’association Botaniques et délices.
Sortie découverte et récolte (conseils 
d'utilisation en cuisine, découverte du 
langage botanique, thé d’herbes sau-
vages). Tarif : 25€ 
Plus d’infos : 06 46 39 85 49 

•La Ronde de Fontainebleau
Quatre journées de randonnée autour de 
Fontainebleau sur les traces de Robert-
Louis Stevenson
10 mai : Fontainebleau - Barbizon
11 mai : Barbizon - Gretz-sur-Loing
12 mai : Gretz-sur-Loing - Moret-sur-
Loing
13 mai : Moret-sur-Loing - Fontainebleau 
Plus d’infos : 06 80 24 40 31
et info@stevenson-fontainebleau.fr

Retrouvez le programme complet
sur fontainebleau.fr
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Les organisateurs recherchent des person- 
nes dynamiques, volontaires et motivées pour 
remplir les missions :

•D’hôtes et hôtesses pour accueillir et ren-
seigner les professionnels et le public

•De barman et barmaid pour le bar officiel 
du festival

•De chauffeurs pour conduire les VIP de 
Série Series sur les lieux de l’événement et 
entre les gares et aéroports d’Ile-de-France 
(3 ans de permis requis).
Si vous êtes disponible entre le 26 et le 28 
juin et intéressé(e), n’hésitez pas à envoyer 
votre CV : contact@serieseries.fr

APPEL À BÉNÉVOLES

À VOS AGENDAS !
Véritables fans ou simples curieux, Série 
Series propose de découvrir les séries de 
demain et de rencontrer leurs équipes. 

UNE IMMERSION AU COEUR 
DES SÉRIES EUROPÉENNES
Pendant 3 jours, découvrez des séries TV 
en avant-première en présence de leurs 
équipes venues de toute l’Europe (scéna-
ristes, réalisateurs, acteurs, producteurs).
Depuis 7 ans, le meilleur des séries 
européennes vous est proposé : Guyane, 
Trapped, Le bureau des légendes, 
Peaky Blinders, Un village français, 
Les hommes de l’ombre, Real Humans, 
Downton Abbey, …. 

UN CONCERT EXCEPTIONNEL 
Un concert de reprises de génériques 
de séries cultes (Twin Peaks, Stranger 
Things, Broadchurch, Peaky Blinders, 
True Detective…) aura lieu au Théâtre 
pendant le festival !
Cet événement musical remporte chaque 
année un grand succès auprès du public 
et des professionnels.

LIBRAIRIE HORS-LES-MURS
Livres en séries : rencontres-dédicaces
À l’occasion de Série Series, la librairie 
Michel de Fontainebleau s’installe au 
Théâtre pour proposer aux festivaliers 
une sélection d’ouvrages autour des 
séries. Des rencontres avec les auteurs 
et séances de dédicaces seront program-
mées à cette occasion.

SÉRIE SERIES KIDS 
FESTIVAL DE SÉRIES D’ANIMATION 
SPÉCIAL JEUNE PUBLIC !
Depuis sa création, Série Series propose 
des séances aux enfants des écoles et 
du centre de loisirs autour des séries 
d’animation et de leurs créateurs invités 
à expliquer leur métier et les secrets 
de fabrication des programmes que les 
enfants dévorent. 
Ainsi, les jeunes Bellifontains ont pu 
découvrir les séries Max & Maestro,  

Ernest & Célestine, En sortant de l’école, 
Les grandes grandes vacances et ren-
contrer leurs équipes, lors des dernières 
éditions du festival.
Au vu du succès rencontré par ces 
séances, et parce que l’image est la 
pratique culturelle de la jeunesse par 
excellence, Série Series s’engage encore 
plus fort cette année avec le lancement 
de « Série Series Kids », un festival à 
part entière, consacré aux jeunes publics 
(enfants de 6 à 11 ans), qui se déroulera 
sur les trois jours de Série Series – les 
26, 27 et 28 juin – dans les cinémas de 
Fontainebleau. 
Projections, rencontres avec les créa-
teurs, ateliers et animations compose-
ront un programme ludique et dense 
de découverte et d’éducation à l’image 
destiné aux familles et aux scolaires de 
Fontainebleau et des communes voisines. 
Entrée gratuite (billetterie en ligne sur 
serieseries.fr à partir du mois de mai).

Programme Série Series Kids à venir 
courant mai sur www.serieseries.fr
Toute l’actualité de l’événement et 
même plus sur les comptes Facebook 
(Série Series) et twitter 
(@SerieSeries) du festival. •

7E ÉDITION DE SÉRIE SERIES

ET LANCEMENT DE SÉRIE SERIES KIDS
— Entrée libre et gratuite dans le monde des séries TV au Théâtre municipal et aux cinémas de Fontainebleau,
du mardi 26 au jeudi 28 juin.
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LA FORÊT S’INVITE EN VILLE
— Pour la deuxième année consécutive, les Naturiales, évènement dédié à la nature et à l’environnement,
s’installera pendant deux jours en plein centre-ville. Un week-end très familial avec de nombreuses animations 
gratuites.

L’édition 2018 mettra la forêt à 
l’honneur ! Un thème lié à l’actua-
lité de la démarche que la Ville a 

initiée, en partenariat avec le château et 
l’Office national des forêts, afin de faire 
inscrire la forêt au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Le temps d’un week-end, retrouvez toute 
la richesse du massif de Fontainebleau… 
place de la République.
Au programme : marché aux fleurs, pro-
duits du terroir, troc aux plantes, ateliers 
et animations pour toute la famille.
Un week-end de fête et de détente !
Samedi 26 et dimanche 27 mai 
de 10h à 19h.

LE VILLAGE DES NATURIALES, C’EST : 

Un marché aux fleurs
Des pépiniéristes sélectionnés investiront 
la place de la République pour proposer 
aux visiteurs des fleurs, des plants, des 
arbustes, des plantes de toutes les formes, 
de toutes les couleurs et de toutes les 
senteurs ! 
L’occasion de trouver des produits de 
qualité, tout en récoltant de précieux 
conseils et astuces auprès d’une multi-
tude de professionnels pour embellir et 
agrémenter votre jardin ou votre balcon.
Tous les exposants sur fontainebleau.fr

Marché du terroir
Amateurs de bons produits, bienvenus !
Echangez avec les artisans et dégustez 
les produits issus du terroir. Dégustation 
et vente de spécialités gastronomiques 
issues de producteurs régionaux.
Tous les exposants sur fontainebleau.fr  
Restauration possible sur place.

Trocs aux plantes
Les habitués l’attendent avec impa-
tience chaque année : le bon plan des 
Naturiales ! Rendez-vous sur le stand 
municipal « Espaces publics » et venez 
échanger gratuitement vos plants, 
graines, boutures racinées, semences, 
bulbes, plantes potagères d’intérieur… 

Pensez au désherbage écologique : 
pendant tout le week-end, il vous sera 
possible de vous débarrasser de vos 
produits phytosanitaires et de récupérer 
du paillage (n’oubliez pas de vous munir 
d’un sac solide). 

De nombreuses animations gratuites 
sur une place de la République… 
métamorphosée en partenariat avec 
l’Office national des forêts. 
La forêt de Fontainebleau, c’est un patri-
moine naturel et culturel d’une richesse 
exceptionnelle.
Les services de la Ville et l’Office national 
des forêts vous invitent à découvrir 
l’aménagement de 7 espaces uniques et 
éphémères mettant en avant les diffé-
rents paysages et spécificités de cette 
forêt remarquable, chargée d’histoire, 
de culture, de loisirs, d’évasion… et qui 
transformeront le temps d’un week-end 
la place de la République en véritable 
bulle verte !



Tour 
aventure.

Platière 
et gorges 
d’Apremont.
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Une conférence en introduction
de l’événement : Des hommes au bois, la singularité bellifontaine
La forêt de Fontainebleau se distingue par sa valeur universelle exceptionnelle. « La plus rêvée et 
la plus scénarisée, la plus réglementée et la plus arpentée, la plus étudiée et la plus protégée, la 
plus visitée et la plus contemplée », la forêt de Fontainebleau parle au monde. Aussi, la conférence 
intitulée « Des hommes au bois, des usages au paysage bellifontain », organisée en partenariat avec 
l’association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial, vous propose un regard particulier sur 
l’action de l’homme dans cette forêt prestigieuse à travers une évocation des paysages forestiers 
façonnés par les usages sur un millénaire, ce qui lui confère le statut de véritable monument.

Vendredi 25 mai à 20h dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville (entrée libre).

FOCUS

LES ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS :
•Tour Aventure
D’une hauteur de 8 m, cette tour offre à 
tous ceux qui aiment l’escalade la possibi-
lité de tester 4 systèmes de grimpe : filets 
pour les plus jeunes à partir de 2 ans, 
grimpe traditionnelle, grimpe avec pio-
lets, ou encore cordes, plots, trous pour 
les plus grands. Et pour redescendre une 
tyrolienne sur plus de 60 m ! 
•Adventure baby
Pont de singe, lianes suspendues, poutre 
d’équilibre, balançoires en rondin, cordes 
verticales… Les enfants pourront, en 
toute sécurité et sous la surveillance 
d’un parent, pratiquer différents ateliers 
sportifs et ludiques. 
Pour enfants de 3 à 6 ans. 
•Ateliers nature
Proposé par le service des espaces verts 
de la Ville, il s’agit d’un atelier « herbier » 
adaptés aux enfants. Rendez-vous sur le 
stand municipal « Espaces publics ».

ECO-VILLAGE
Sans eux rien n’est possible. Venez à la 
rencontre des associations et institutions 
du territoire qui agissent dans le domaine 
du patrimoine, de la faune et de la flore. 
Cette année, les associations explique-
ront leur vocation et leurs actions sur 
l’espace imaginé en partenariat avec 
l’ONF. Une occasion unique de faire 
comprendre leurs missions « sur le 
terrain » lors d’animations pédagogiques 
et ludiques autour de thématiques : 
Forêt laboratoire, Forêt des arts, Forêt et 
château, Forêt des loisirs et du tourisme 
nature, Forêt d’usage. •
Tous les exposants sur fontainebleau.fr  

Les Naturiales reçoit le soutien 
d’Interparking.
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1968 - 2018 50ÈME ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DJANGO REINHARDT

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION
— Une trente-neuvième édition qui marque les 50 ans de la création du festival et qui sera consacrée 
à Didier Lockwood. 

Le festival aura lieu en deux temps
Le festival Django Reinhardt 2018 
débutera samedi 30 juin par un après-
midi de concerts gratuits dédié à  la 
mémoire de Django et à sa musique, sur 
la place du village de Samois-sur-Seine. 
Du 5 au 8 juillet, 4 jours de musique 
à Fontainebleau : 2 scènes dont une 
dédiée au jazz manouche. Le Festival se 
jouera à la prairie du Bois d’Hyver, un 
endroit superbe, proche du centre-ville 
qui jouxte le château. Enfin, retrouvez 
comme chaque année le Festival off du 
camping de Samoreau.

PROGRAMMATION 2018

Samedi 30 juin, à Samois-sur-Seine
13h : Romane et Eric Bouvelle quintet 
« Allo balthazar ? »
15h : Lollo Meier group
18h : Pierre Bertrand « Caja negra » 
21h : Samson Schmitt, Mayo Hubert, 
Claudius Dupont, invitent Dorado 
Schmitt
            
Jeudi 5 juillet, à Fontainebleau
19h : Sanseverino « Montreuil - Memphis » 
21h : Cory Henry and the Funk Apostles
22h45 : George Benson

01 
Marcus Miller. 
© Cathrin Cammet

02 
Ambiance du festival. 
© Anthony Voisin.

03 
George Benson.

Vendredi 6 juillet, à Fontainebleau 
19h30 : Mathias Levy
20h45 : Bireli Lagrene, Stochelo Rosen-
berg, William Brunard
22h30 : Gary Clark JR

Samedi 7 juillet, à Fontainebleau
17h30 : Romain Vuillemin, vainqueur
du Tremplin des Luthiers 2017
17h30 : Hugh Coltman « who’s happy 
now ? » 
19h00 : Fapy Lafertin & Evan Chris-
topher Quartet
20h45 : Shabaka Hutchings & Sons
of Kemet
23h : Seun Kuti & Egypt 80
 
Dimanche 8 juillet, à Fontainebleau
17h : Gismo Graf, Amati Schmitt, Brady 
Winterstein Quintet

19h : Marcus Miller
20h45 : Snarky Puppy (concert unique 
en France) 

Dimanche 8 juillet 2018
Scène des luthiers, à Fontainebleau
Programmation à découvrir tout au long 
du festival. 
16h : Dan Gharibian trio avec Benoît 
Convert et Antoine Girard •

Réservations sur www.festivaldjangoreinhardt 
.com et dans les points de vente habituels.  
Navettes payantes (5 € en ligne et 8 € sur 
place) retour sur Paris à l’issue des concerts 
les jeudi, vendredi et samedi. Réservation en 
ligne et sur place. Toutes les infos pratiques : 
festivaldjangoreinhardt.com

FOCUS

01 03

02
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COMPÉTITION DE GOLF 

COUPE DE LA VILLE DE FONTAINEBLEAU
— La Ville et le club de golf de Fontainebleau relancent ce trophée emblématique pour les joueurs du territoire. 

Une compétition pour joueurs confirmés
Jeudi 28 juin tout au long de la journée, 
les golfeurs licenciés ou munis de leur 
carte verte pourront participer à ce tour-
noi. Habituellement proposé au tarif 
de 120 €, le parcours sera à cette occasion, 
accessible pour 60 €. Daniel Raymond, 
adjoint au sport et Vincent Malavoy, méde- 
cin, golfeur et président de l’association 
Fontainebleau Sport-Santé, remettront la 
coupe de la Ville sur place à 18h30.

Une occasion de découvrir la discipline
Des séances d’initiation sur le practice 
seront proposées pour les non licenciés 
sur inscription au 01 64 22 22 95 ou à
golf.fontainebleau@orange.fr. Chacune 
se clôturera par un concours d’adresse.•

POLITIQUE SPORT-SANTÉ

RENAISSANCE DU STADE FOCH
Cet équipement vieillissant, mais 

apprécié par les jeunes et les 
écoles du quartier, a été totale-

ment rénové et repensé. Des cages sans 
filets et des paniers de basketball jugés 
trop bruyants, voilà à quoi se résumait 
le plateau Foch il y a encore quelques 
années. La Ville a décidé de revoir la 
structuration de cet espace afin qu’il 
puisse profiter à tous et répondre aux 
diverses attentes. L’objectif – presque une 
réalité – est d’y proposer des activités 
accessibles au plus grand nombre tout en 
préservant la tranquillité des riverains. 
Les paniers de basket ont été suppri-
més, deux tables de ping-pong ont été 
installées, des filets ont été remis dans 
les cages et prochainement un espace 
de Street Workout et un vélo elliptique 
feront leur apparition.
Le Street Workout, littéralement 
entraînement de rue, est un mélange de 
gymnastique et de musculation. Une 
application mobile, accessible gratuite-
ment, sera téléchargeable pour optimiser 
vos séances, libres ou encadrées, sur cette 

Station qui permet un entraînement 
de l'ensemble du corps, jusqu'à 11 personnes 
en simultané.

structure. Cette initiative, mise en place 
dans le cadre de la politique Sport-Santé 
de la Ville, confirme la volonté munici-
pale de développer et de favoriser la pra-
tique d’activités physiques et sportives 
pour tous quel que soit son niveau.

L’inauguration :
Rendez-vous samedi 2 juin de 14h à 18h 
plateau Foch (avant la Villa Baucis).
Au programme :

•Des tournois de foot et tennis de table 
(balles, ballons et raquettes fournis), 
ouverts à tous et encadrés par un 
animateur sportif de la Ville et le monde 
associatif.
•Présentation de la structure de Street 
Workout et de son application.
Un moment festif et convivial qui sera 
accompagné d’un goûter à l’occasion de 
la remise des prix.
Inscriptions gratuites sur place. •
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TRIBUNES LIBRES

2018 : LES VANNES DE LA DÉPENSE 
(ÉLECTORALE) SONT OUVERTES !
Brèves du Conseil Municipal du 9 avril 2018 :
– Comptes 2017 : ils s’équilibrent uniquement 
par des ventes de patrimoine de la Ville à 
hauteur de 2,9M€ et un nouvel emprunt de 
+4,5M€ (portant le total à 21,7M€!). Nous 
ne pouvons être satisfaits. Tout comme les 
postes suivants en augmentation constante : 
les manifestations et fêtes passent de 196 000€ 
(2015) à 251 000€ (dans le même temps on 
explique que le feu de la Saint Louis – 20 000€ 
– coûtait trop cher). Le budget com’ se porte 
bien aussi : 63 000€ en 2015, 91 000€ en 2017.
La com’, c’est plus que les investissements 
dans les écoles : 81 129€ ! Nous ne pouvons 
pas cautionner cela.
– Budget rectificatif 2018 : les vannes de la 
dépense sont ouvertes. Finies les économies, 
les élections arrivent ! Les charges à caractère 

général sont prévues en hausse de +1,2M€ 
et les charges de personnel +450 000€ par 
rapport au réalisé 2017. Nous aurons ainsi 
un deuxième collaborateur de cabinet pour 
une ville de 17 000 habitants mais aussi un 
chargé de com’ digital. C’est indispensable et 
prioritaire évidemment.
– On vous passe les nouvelles dépenses qui 
nous font « tiquer » : 50 000€ HT pour une 
étude sur le réaménagement de la Mairie, 
50 000€ HT pour une étude sur le devenir de 
la Caserne Damesme (sachant que les tiroirs 
de la Ville sont déjà pleins d’études sur le 
sujet) et d’une partie des terrains de l’hôpital, 
40 000€ de soutien au Festival Séries-Séries 
quand le festival Django Reinhardt n’est sou-
tenu qu’à hauteur de 25 000€… Tout ça c’est 
beaucoup d’argent, surtout quand on explique 
dans le même temps que la Mairie gère à l’euro 
près. On en doute.

– On a regretté que la Charte Forêt Propre 
n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour et sans 
explication convaincante : plus tard, nous 
a-t-on répondu.
– On a apprécié la motion de soutien au 
Tribunal de Grande Instance, soutenue par 
tous les élus. Tout comme d’autres délibéra-
tions comme les subventions aux associations, 
la garantie d’emprunt de la Ville pour le projet 
Picard, le partenariat pour la manifestation 
Napoléon et Marie Louise à Fontainebleau 
de fin avril…
Richard Duvauchelle (facebook.com/
rduvauchelle)
Monique Fournier (monique-fournier.
blogspot.com)
Bénédicte Savatier
Cédric Thoma (cedric-thoma.fr)
Rachel Bertrand
Paul Midy

Nous nous félicitons de ce soutien de l'Etat 
à la revitalisation des centres bourgs même 
s’il faudra concrètement s'assurer qu'il s'agit 
bien de crédits spécifiques et non d'un jeu de 
passe-passe entre lignes budgétaires.
La présence de Fontainebleau dans la liste en 
dit bien long malheureusement  sur la situa-
tion dégradée qui est la sienne alors qu’elle 
dispose d'atouts patrimoniaux et touristiques 
majeurs.

Avoir besoin des béquilles de l’État n n’est pas 
un signe de bonne santé! Au contraire.
Nous avons désormais 3 attentes particulières :
- Un travail main dans la main avec l'agglo-
mération et la ville d Avon elle aussi retenue, 
pour élaborer et porter un projet partagé 
garantissant sa pleine cohérence
- La priorité au logement par un travail étroit 
avec l’ANAH (Agence nationale de l’améliora-
tion de l’habitat). Il faut en finir avec l’inertie. 

La vacance en centre-ville (plus de 1000 loge-
ments) doit enfin être traitée.
-Une articulation avec le projet de requalifi-
cation urbaine. Pas la peine de réinventer la 
poudre. Des études nombreuses et coûteuses 
ont été réalisées. Il faut passer à la réalisation. 
Jean-Paul Dixméras,
Roseline Sarkissian

PARCE QU’ON NE PEUT PAS LAISSER 
DIRE DES CONTRE-VÉRITÉS !
Lors du dernier Conseil municipal, nous 
avons adopté le compte administratif 2017 
de la Ville, du Théâtre ainsi que les budgets 
supplémentaires. L’équipe municipale se doit 
de rendre des comptes aux Bellifontains sur 
la gestion de notre ville.
Au sujet des comptes administratifs 2017, les 
finances de la Ville sont saines : une épargne 
brute dont le niveau est très satisfaisant 
(1,77M€), un résultat cumulé (à un niveau 
exceptionnel) de 6,6M€ nous permet d’envi-
sager sereinement l’avenir. 
Pour la troisième année, la Ville a effectué des 
dépenses d’investissements élevées (17,8M€ 
sur 3 ans cumulés) : cela concerne nos grands 
projets comme la place de la République, la 
rénovation de l’église, le développement de 
la vidéosurveillance, les travaux de mise en 
accessibilité …
En bonne gestion, les dépenses d’investisse-
ment ont été financées par l’autofinancement 

de la Ville, par une utilisation raisonnable de 
la dette qui retrouvera, fin 2020, un niveau 
similaire à 2014, et par la cession de quelques 
actifs immobiliers inutiles et coûteux pour la 
ville (Halles aux Fourrages, Villa Lavaurs). 
D’ailleurs, nous nous réjouissons que la Villa 
Lavaurs, très mal entretenue depuis plus de 
60 ans par les propriétaires successifs, État 
puis Ville, retrouve son usage d’habitation 
et son charme d’origine, tout en préservant 
et embelissant son parc et son jardin public.

CONCERNANT LE BUDGET 2018, NOUS 
TENIONS À VOUS ASSURER QU’IL N’Y 
AURA PAS D’AUGMENTATION DES TAUX 
D’IMPOSITION.
De très beaux projets d’investissements pour 
les trois ans à venir : la rénovation complète 
de la bibliothèque (y compris la construction 
d’une nouvelle salle d’environ 200 m2 pour les 
événements culturels et un espace de réserve 
pour les collections de la Ville), la rénova-
tion intérieure de l’église Saint-Louis (le plus 

important chantier de rénovation patrimo-
niale de la ville depuis la fin du XIXème siècle)…
Enfin, nous avons décidé d’affecter une partie 
significative de la marge financière que nous 
avons dégagée à l’amélioration du quotidien 
des Bellifontains : travaux de peinture dans les 
écoles, travaux de voirie, réaménagement du 
quartier piétonnier, réfection du hall d’accueil 
et des salles de l’hôtel de Ville, agrandisse-
ment de la maison de l’enfance …
En même temps, nous renforçons le rayonne-
ment de la ville par une politique événemen-
tielle de qualité : festivals Django Reinhardt 
et Série Series, évènements conjoints avec le 
château avec la reconstitution sur Napoléon 
ou le festival de l’Histoire de l’Art, commé-
moration du 11 novembre, … 
Tribune du groupe
Union pour Fontainebleau 
www.valletoux.fr
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