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01
07/01 - VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION

C’est dans un théâtre plein à craquer que le
Maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux,
a présenté ses vœux à la population le jeudi
7 janvier. Une soirée chaleureuse, à la fois
drôle et émouvante. Parmi les moments
forts, la projection du court-métrage de
Bruno Gaget (réalisé à partir de photos
prises le 10 janvier 2015 lors de la marche silencieuse qui avait réuni 15.000 personnes à
Fontainebleau après les attentats de Charlie
Hebdo et de l’Hyper cacher), les intermèdes
musicaux des élèves du conservatoire de
musique et la remise de la médaille aux
Bellifontains d’honneur : l’acteur et réalisateur Gilles Lellouche ; Raymond Axel, nageur,
champion d’Europe en nage libre ; Brigitte
Emmerich, bénévole dans de nombreuses
associations sociales ; Enrico Enaudi, patron
de plusieurs restaurants et Gérard Delacroix,
ancien directeur du Centre de loisirs de
Fontainebleau.

02
16/01 – CÉRÉMONIE
DES NOUVEAUX HABITANTS

Chaque année, le Maire et l’équipe municipale reçoivent les nouveaux Bellifontains
lors d’un moment convivial à l’Hôtel de Ville
pour leur souhaiter la bienvenue à Fontainebleau. Le samedi 16 janvier, c’est un accueil
musical qui les attendait grâce aux élèves
du conservatoire de musique. Échanges
chaleureux et partage d’informations ont
rythmé la matinée.

06

03
10/01 – INCENDIE DE L’ÉGLISE
SAINT-LOUIS

Dans la nuit du samedi au dimanche 10
janvier, l’église Saint-Louis était incendiée
volontairement. Trois départs de feux qui
ont provoqué des dégâts inestimables dans
la chapelle de Franchard et la chapelle
Saint-Joseph. Lundi 11, Bernard Cazeneuve
se rendait sur place pour constater les dommages. Les opérations de nettoyage ont
débuté jeudi 14 et la messe de réparation
a été célébrée le dimanche 24 janvier par
Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux,
aux côtés du Père José Antonini. Les élus
du Conseil municipal étaient présents en
nombre pour témoigner leur solidarité envers la paroisse. Plus d’infos pages 10-11

04
29/01/2016 - TROPHÉES DES SPORTS

La cérémonie annuelle des trophées des
sports s’est déroulée au théâtre de Fontainebleau le vendredi 29 janvier. L’occasion
pour la municipalité de récompenser les
talents et les performances de nos sportifs
dans de nombreuses disciplines.

05
28/01 - LABEL « ITINÉRAIRE CULTUREL
DU CONSEIL DE L’EUROPE »

Le réseau européen « Sur les traces de
Robert Louis Stevenson », domicilié à Fontainebleau, vient d’être reconnu « Itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe », un label
créé en 1987 par le Conseil de l’Europe
dans un esprit de construction fondé sur
la culture, la reconnaissance de l’histoire,
la mémoire et du patrimoine communs aux
Européens. Afin de souligner cette reconnaissance et de présenter les contours de ce
parcours culturel qui emprunte des chemins
proches de Fontainebleau, Barbizon et
Grez-sur-Loing, l’association a été mise à
l’honneur par Fontainebleau Tourisme le
jeudi 28 janvier dans le salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville.

06
30/01 - CHAMPIONNATS DE FRANCE
D’AVIRON INDOOR AU STADE
PIERRE DE COUBERTIN

L’Association Nautique Fontainebleau-Avon
s’est illustrée par ses excellents résultats au
2 000 m en individuel ou en relais (4x500m)
Un titre de championne de France et un
nouveau record de France pour Armelle
Hosquet. Un titre de championne de France
et un nouveau record pour Joëlle Thuez
Une médaille d’argent pour le relais mixte
composé de Denis Cammas, David Crétient,
Armelle Hosquet et Joëlle Thuez. Une belle
4ème place pour Christophe Fleury dans la
catégorie handi-sport. Une place honorable
(17ème) pour Virginie Liot dans la catégorie J18.
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Dimanche 3 avril

GRANDIR

15h

14h

Courses
jeunes

10 kilomètres

Challenge Jacques Bes

16h

Semi Marathon
Challenge Guy Maret

w w w. l a f o u l e e i m p e r i a l e - f o n t a i n e b l e a u . f r
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UN PRINTEMPS RICHE
EN ÉVÉNEMENTS

L

’année 2016 aura tristement
commencé pour Fontainebleau,
marquée par l’incendie de l’église
Saint-Louis le dimanche 10 janvier. Un
acte qui, quelles que soient nos opinions
religieuses, nous a indignés, nous a fait
réagir, nous a mobilisés. Vous avez été
nombreux à manifester votre soutien et à
vous porter volontaires pour aider la Ville
(propriétaire de l’édifice religieux) et la
Paroisse à nettoyer l’église, afin qu’elle
soit rendue dès que possible à tous
les Bellifontains et aux paroissiens.
Soyez-en sincèrement remerciés.
Regardons désormais vers l’avenir, car
les prochains mois nous invitent à des
réjouissances. Ce sera tout d’abord la
signature officielle d’un nouveau jumelage avec la ville de Sintra au Portugal le
8 mars prochain. Je vous donne rendez-vous au théâtre municipal à 20 h
pour un récital de piano gratuit proposé
par le pianiste portugais Adriano Jordão.

LE MAG

BIMESTRIEL BELLIFONTAIN

Ce jumelage témoigne de la volonté
de l’équipe municipale d’approfondir
l’ouverture internationale de notre Ville.
Il y aura aussi au mois de mars prochain,
pour la première fois à Fontainebleau, le
Cross national des sapeurs pompiers.
Des milliers de sapeurs pompiers venus
des quatre coins de la France s’affronteront lors d’une très belle compétition
au Grand Parquet.
Une autre bonne nouvelle pour les
sportifs : grâce à la Communauté de
Communes du Pays de Fontainebleau
qui a porté le projet, le stade de la
Faisanderie, renommé Philippe Mahut
en hommage à notre regretté ami et élu
grand footballeur, rouvrira ses portes
pour vous offrir une piste d’athlétisme et
des tribunes-vestiaires flambant neuves.
A découvrir au printemps pour le retour
des beaux jours !
Fidèlement,

www.fontainebleau.fr
Ville de Fontainebleau - Officiel
@VilledeFbleau

est édité par la Mairie de Fontainebleau • 40, rue Grande • 77300 Fontainebleau • www.fontainebleau.fr • Directeur de la publication : Frédéric Valletoux • Rédacteur en chef : Sandrine Goumard • Rédaction : Alexia Blanchard
Conception graphique : BEAUREPAIRE • Maquette : service Communication de la Ville de Fontainebleau • Crédit photos : Ville de Fontainebleau, PSV, SAS Jerem&Nico, GP • Impression : DUPLICONCEPT • 17, rue des Buttes • 77810 Thomery
06 79 17 87 32 • 09 77 48 77 75 • Tirage : 10 000 ex. • La reproduction, même partielle de ce document est interdite sans accord préalable. Les textes contenus dans la page « tribunes libres » n’engagent que leurs auteurs.
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S’INFORMER
RÉOUVERTURE DU STADE PHILIPPE MAHUT

UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

L

es espaces sportifs du stade
Philippe Mahut ont été rénovés
(nouveau terrain synthétique, piste
d’athlétisme) et l’aménagement repensé
avec la construction d’un bâtiment de
12 vestiaires ainsi que d’une tribune
d’environ 800 places (un équipement
moderne, adapté aux besoins des usagers
et accessible aux personnes à mobilité
réduite). Le 9 avril de 10h à 17h, la
Communauté de Communes du Pays
de Fontainebleau et son président,
Frédéric Valletoux, vous invitent
à l’inauguration de ces nouvelles
installations.

Les associations bellifontaines se mobiliseront tout au long de la journée pour
vous proposer des animations sportives,
des démonstrations et des activités
gratuites pour toute la famille.
Avec 8 000 visiteurs environ par semaine,
ce complexe représente un pôle sportif
d’importance pour le territoire. Géré par la
Communauté de Communes qui a investi
7,5 millions d’euros dans sa réhabilitation,
il attire les Bellifontains, tout comme les
habitants des communes voisines.

•

Programme disponible mi-mars
sur www.fontainebleau.fr

FOCUS
Grâce à la réhabilitation du site, associations sportives, clubs mais aussi collégiens
et lycéens pourront profiter de :
4 terrains de football
2 terrains de rugby
11 courts de tennis dont 6 couverts
1 équipement complet d’athlétisme
comprenant 2 pistes et des aires de sauts
et de lancers
1 maison des sports
1 plateau scolaire avec 3 terrains
de handball, 3 terrains de basketball
et 1 terrain de football

EN BREF
Michael Drihen, nouveau directeur
du Théâtre de Fontainebleau
Depuis le 1er février, à la suite du départ de
Pierre-Marie Cuny qui a pris de nouvelles
fonctions au Conseil départemental de Seineet-Marne, le Théâtre de Fontainebleau a un
nouveau directeur.
Michael Drihen succède à Pierre-Marie Cuny,
dont il était le directeur adjoint depuis 2009
et aux côtés duquel il a œuvré à la mise en
place du projet artistique et culturel de l’établissement. Michael Drihen exerçait également depuis 2009 la fonction de directeur des
affaires culturelles à la Ville de Fontainebleau.
Il a accompagné avec succès les structures
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culturelles dans leur construction et participé à la mise en œuvre de leurs projets respectifs. Ayant participé à la programmation
et à l’action culturelle, il a eu l’occasion de
concevoir de nombreux projets au sein de
la collectivité. Toujours attentif à la qualité
artistique et à la rigueur administrative et
logistique que nécessite le développement
culturel, il a à cœur de proposer un service
public de qualité. Michael Drihen souhaite
faire fructifier l’héritage artistique de son
prédécesseur en mettant en place une programmation audacieuse et en offrant le meilleur
accueil aux artistes et au public du Théâtre.

S’INFORMER
EN BREF

•

Interparking propose un pass « Marché »
à 15€ par mois. Il permet à ses détenteurs
de stationner les mardis, vendredis, et
dimanches de 9h à 14h sur le parking
« Château ». Le pass marché, c’est environ
65 heures de stationnement par mois en
centre-ville pour 15€.
Plus d’infos : interparking-france.com

• Piscine de la Faisanderie

Toutes les informations (horaires, tarifs,
etc.) de la piscine de la Faisanderie sur
www.piscine-faisanderie.fr/horaires-tarifs

• Tell my city

Depuis janvier 2016, la Ville vous propose
de remonter très simplement des informations aux services municipaux (problèmes,
suggestions, etc.) à travers cette application intuitive. Découvrez comment l’utiliser
sur www.fontainebleau.fr/?tell-my-city

• « The snippet », vous connaissez ?

C’est un journal mensuel, bilingue et gratuit,
écrit par des professionnels, élaboré autour
d’un thème et tiré à 2 000 exemplaires. Il
est distribué dans plus de 100 points locaux
(commerces, espaces culturels etc.) ou sur :
www.thesnippet.net

•

SOUS-PRÉFECTURE DE FONTAINEBLEAU

BIENVENUE
A JEAN-MARC GIRAUD
l’arrondissement. Il assiste le préfet dans
la représentation territoriale de l’Etat.
C’est sous son autorité :

 qu’il veille au respect des lois et

règlements et concourt au maintien de la
sécurité, de l’ordre public et à la protection des populations,

 qu’il anime et coordonne l’action

des services de l’Etat pour la mise en
œuvre des politiques nationales et
communautaires,

 qu’il assure le conseil et l’assistance

P

ar décret du Président de la
République, daté du 30 décembre
2015, M. Jean-Marc Giraud, secrétaire général de la préfecture de l’Indre,
a été nommé sous-préfet de l’arrondissement de Fontainebleau. La sous-préfecture est le chef-lieu d’un arrondissement.
Jean-Marc Giraud représente l’Etat dans

aux collectivités locales et à leurs
établissements publics.

•

37 rue Royale
77305 Fontainebleau cedex
Tél. : 01 60 74 66 77 – Fax : 01 60 74 66 90
Serveur vocal : 01 60 74 66 89
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h – Fermé le mercredi
www-seine-et-marne.gouv.fr

L’ancien mess des officiers, situé boulevard
Magenta, va prochainement être détruit.
Un hôtel Campanile deux étoiles remplacera
le bâtiment. Les travaux de déconstruction débuteront au mois d’avril et dureront
un mois. A l’automne 2016, la phase de
construction débutera avec une prévision
de livraison du bâtiment 18 mois plus tard.

•

Les inscriptions scolaires pour la rentrée
2016 s’effectueront auprès du service
Espace Famille du 7 au 30 mars 2016.
Les dossiers sont à retirer et à déposer
complétés au service Espace Famille, 12-14
rue du Château, ou directement via le site
de la Ville.
Renseignements au 01 60 74 64 48
ou espace.famille@fontainebleau.fr

•

La 35ème édition de la fête de la musique
aura lieu le mardi 21 juin 2016 à Fontainebleau. Les musiciens, amateurs ou professionnels, qui souhaitent y participer sont
invités à télécharger le dossier d’inscription
disponible sur : fontainebleau.fr et à le retourner au service manifestation avant le
30 avril 2016.

•

Suite au décret, publié le 4 juillet 2015
au Journal Officiel, qui réforme le code de
la route, certains stationnements considérés comme « très gênants » sont désormais passibles d’une amende de 135 €,
contre 35 € auparavant. A Fontainebleau,
la police municipale mène, depuis quelques
mois, des campagnes de verbalisation sanctionnant le stationnement très gênant et
constate que ce type d’infraction est en
baisse sur la commune, excepté le stationnement sur les pistes cyclables encore trop
fréquent. Soyons plus vigilants et attentifs
à ce genre d’incivilités et favorisons le
« bien vivre ensemble ».
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S’INFORMER
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 2016

LES NATURIALES REVIENNENT !

Cet événement organisé par les services municipaux est dédié à la nature et à l’environnement.

L

es Naturiales, c’est un week end
festif, destiné à sensibiliser le
public au patrimoine écologique et
aux enjeux du développement durable.
Les 21 et 22 mai, de nombreuses animations gratuites seront proposées en cœur
de ville autour du thème du vélo.
Quatre espaces pour s’informer, se divertir, échanger ou tout simplement flâner !

•

Un espace sport et nature avec des
animations pour tous sur le thème du

vélo, dans un objectif ludique et/ou
pédagogique.
Un marché aux fleurs, avec la présence de fleuristes et pépiniéristes qui
sauront vous proposer les bons produits,
vous apprendre les bons gestes et surtout
vous donner de bons conseils.
Un jardin gourmand, paradis des
amateurs de bons produits ! Dans ce
jardin, des dégustations seront proposées
par des producteurs et il sera possible
de dénicher les pépites gastronomiques

•
•

de notre terroir : fromages, chocolats,
macarons, confitures, etc.
Un éco-village qui rassemblera les
partenaires de la Ville en lien avec la
nature et l’univers du vélo. Associations,
institutions et entreprises du territoire
présenteront leurs activités et leurs
actions et proposeront de nombreuses
animations.
Le programme complet vous sera
présenté dans notre prochain numéro
de mai/juin.

•

•

UNE SOURCE MAJEURE DE L’HISTOIRE LOCALE

« L’ABEILLE DE FONTAINEBLEAU »

L

a bibliothèque municipale conserve
dans ses réserves les volumes reliés
du périodique local « l’Abeille de
Fontainebleau ». Cette collection constitue une source historique essentielle
de la vie locale. Le premier numéro de
l’Abeille de Fontainebleau a été publié le
15 mars 1840. C’est l’imprimeur
E. Jacquin qui en était à l’origine. A sa
mort, en 1860, son gendre Ernest Bourges
donne sa ligne définitive au journal et
son fils, Maurice, jusqu’en 1923, accentuera encore son ouverture aux sociétés
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savantes. Enfin, son gendre René Cuënot,
reprendra la succession jusqu’à la fin de
la parution du journal, le 11 août 1944
avec le n°32 de la 109e année. Les volumes
font l’objet d’une campagne de restauration afin de conserver ce patrimoine
local en bon état et de pouvoir continuer
à le communiquer au public.
Pour en savoir plus, la Section patrimoniale de la bibliothèque vous accueille
tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 18h ainsi que les mardis et vendredis
sur rendez-vous de 14h à 18h.

•

Contact : 01 64 22 26 36
bibliotheque.patrimoine@fontainebleau.fr

S’INFORMER
NOUVELLE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE VERBALISATION

STOP AUX INCIVILITÉS !
— Une nouvelle campagne de sensibilisation, à destination
des propriétaires de chiens qui ne prennent pas la peine de ramasser
les déjections de leur animal, arrive en ville.

GARE DE FONTAINEBLEAU/AVON

TRAVAUX
DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ

D

’ici à 2017, la gare de
Fontainebleau/Avon sera
accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Création d’ascenseurs, remplacement du
mobilier sur le quai, mise en place d’une
nouvelle borne d’alarme et de balises
sonores, rénovation des sols des quais...,
les travaux de mise en accessibilité de la
gare programmés par la SNCF à partir du
mois de mai impliqueront des interruptions temporaires de circulation.

La rue Guérin
« victime »
récurrente
des incivilités.

C

haque jour, il est facile de constater l’étendue des dégâts que
provoque ce genre de comportement. Les trottoirs sont, dès le début
de la journée, salis par de nombreux
excréments qui gênent ou empêchent la
circulation des piétons, personnes avec
poussettes ou à mobilité réduite.
Dès le mois de mars, les agents chargés
du nettoyage des rues apposeront un
message sous forme d’autocollant à
l’endroit où des déjections canines auront
été ramassées pour montrer aux propriétaires l’ampleur du phénomène, qui, en
plus d’indisposer énormément de monde,
coûte beaucoup d’argent à la collectivité.
« A travers cette nouvelle action de sensibilisation, nous souhaitons qu’il y ait une
prise de conscience. La Ville a déjà installé
6 canisites et 21 distributeurs de sacs
plastique pour faciliter la vie des propriétaires de chiens. Malheureusement, face au
comportement de certains individus qui ne
respectent pas des règles de vie élémentaires, les efforts et l’investissement de la

Ville ne seront jamais suffisants pour
maintenir notre ville propre », constate
Thierry Portelette, maire adjoint
à l’urbanisme et au cadre de vie.
La Ville a décidé d’accompagner cette
action d’une campagne de sensibilisation en demandant aux équipes de la
police municipale d’amender tout
propriétaire pris sur le fait.
Pour rappel, l’amende que vous risquez en ne ramassant pas les déjections de votre chien s’élève à 68€.

•

- Jeudi 5 mai (Ascension) : aucun train
à partir de 12h.
- Samedi 7 mai : aucun train.
- Dimanche 8 mai : aucun train avant
16h.
- Samedi 14 mai : aucun train à partir
de 11h.
- Dimanche 15 mai : aucun train.
- Lundi 16 mai (Pentecôte) : aucun train.
- Samedi 21 et dimanche 22 mai : aucun
train.
- Samedi 11 et dimanche 12 juin : aucun
train.
- Samedi 29 et dimanche 30 octobre :

aucun train.
A ces dates, la gare ne sera pas desservie,
ni en provenance de Paris, ni de la
province. Des bus de substitution seront
mis en place, avec un temps de trajet
allongé de 50 minutes par rapport
au train.

•

Plus d’infos : http://maligned.
transilien.com
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S’INFORMER
INCENDIE DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS ET DE LA CHAPELLE DE FRANCHARD

DES PERTES INESTIMABLES

— L’incendie criminel et la profanation survenus dimanche 10 janvier dans l’église Saint-Louis à Fontainebleau
ont détruit et dégradé de nombreux mobiliers et statues de l’édifice.

01

E

n tout, ce sont trois foyers qui
ont été allumés dans la nuit du
samedi 9 au dimanche 10 janvier.
Les départs de feu ont provoqué plus de
fumées que de flammes, néanmoins des
dégâts touchant du mobilier historique
sont à déplorer.

En ce qui concerne la chapelle
de Franchard :

L’autel de la vierge de Franchard,
composé d’un retable et d’un tabernacle
sculpté en bois doré du XVIIème siècle,
situé en face de l’entrée de cette chapelle,
a été complètement détruit. Au-dessus de
ce mobilier classé était placée une statue
en chêne peinte de la Vierge à l’Enfant
dite Notre-Dame de Franchard courronnée, du XIVème siècle, provenant de l’Ermitage de Franchard présentée dans une
niche peinte. Cette statue a également été
entièrement détruite.
Par ailleurs, lors de la combustion de
ces éléments, de la suie s’est déposée
sur l’ensemble des murs intérieurs, des
vitraux récemment restaurés (mars 2015)
et de deux tableaux classés. Ces derniers
ont fait l’objet d’une dépose pour être
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02

nettoyés et restaurés. Le premier tableau,
une peinture à l’huile datant de la fin du
XVIème début XVIIème siècle, représente
la Crucifixion du Christ. Il est composé
de cinq panneaux de bois verticaux
restaurés en 2000-2001. Ce tableau avait
été replacé dans la chapelle en 2007. Le
second tableau est une peinture sur bois
datant du XVIIème siècle représentant la
Sainte Famille d’après Raphaël. Il avait
été restauré en 2002 et repositionné dans
la chapelle en 2007.
D’autre part, l’ensemble des vitraux de la
chapelle datant du XIXème siècle devront
faire l’objet d’un nettoyage. Le vitrail
situé au-dessus de l’autel a été fortement
endommagé. Une nouvelle restauration
devra donc être entreprise.
Au niveau de l’église Saint Louis :

Le second foyer était localisé dans la
chapelle Saint-Joseph. L’ensemble du
mobilier de cette chapelle a été détruit.
Ce mobilier était composé d’un autel en
lambris bois imitation marbre, orné
d’une statue de Saint Joseph de 1865.
L’ensemble du décor peint de cette chapelle a été ravagé par l’incendie.

La troisième dégradation n’a pas
impliqué de désordre au niveau du bâti
intérieur mais relevait d’un nettoyage
et d’une remise en place des éléments
tombés au sol. Un premier nettoyage des
sols et des bancs a été réalisé car les feux
ont généré un important dépôt de suie
grasse.
Enfin, une étude structurelle devra être
engagée au niveau des différents foyers
afin de confirmer que la solidité du
bâtiment n’a pas été altérée.
Rapidement, une forte mobilisation s’est
mise en place. De nombreux cardinaux,
évêques et prêtres mais aussi de nombreux maires et élus ont signifié leur
soutien à la communauté catholique de
Fontainebleau.
Le ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, s’était rendu sur les lieux
au lendemain du sinistre pour constater
l’état fortement dégradé des chapelles
Saint-Joseph et Franchard et apporter
son soutien aux Bellifontains.
Les opérations de nettoyage de l’église
ont débuté jeudi 14 janvier, avec les
services de la ville, des élèves du lycée
Blanche de Castille, le curé, des

S’INFORMER

01 Vierge à l’enfant
détruite lors de l’incendie.
02 Dégâts causés
par l’incendie dans la
chapelle de Franchard.
03 Laurent Roussel,
adjoint au patrimoine ;
le Père José Antonini,
curé de la paroisse ;
Jean-Claude Mignon,
Député ; Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur ;
Frédéric Valletoux
et Monseigneur Nahmias,
évêque de Meaux.

03

J’ai été très touché
par les nombreux
messages de soutien
à la paroisse et aux
Bellifontains.
Frédéric Valletoux,
maire de Fontainebleau

personnes de la paroisse ainsi que des
élus. Une entreprise spécialisée est
ensuite intervenue. Mgr Jean-Yves
Nahmias, évêque de Meaux, a célébré la
messe de réparation aux côtés du Père
José Antonini le dimanche 24 janvier,
en présence de l’ancien président de la
République Nicolas Sarkozy, du maire
de Fontainebleau, Frédéric Valletoux,
des députés Jean-Claude Mignon et
Valérie Lacroute, de la présidente du
Conseil régional Valérie Pécresse, du
président du Conseil départemental de
Seine-et-Marne Jean-Jacques Barbaux
et des conseillers départementaux
Pierre Bacqué et Béatrice Rucheton. Les
conseillers municipaux étaient présents

en nombre pour témoigner leur solidarité envers la paroisse. La Commission
diocésaine d’Art sacré est également
intervenue afin d’effectuer des fouilles à
l’endroit des deux autels qui ont brûlé et
de procéder à un tri des éléments calcinés pour essayer de trouver des reliques
ou autres éléments sacrés.
La Municipalité a reçu de nombreuses
propositions d’aide pour les opérations
de nettoyage, qu’elle n’a pu accepter pour
des raisons de sécurité. Elle remercie
cependant vivement toutes les personnes
qui se sont manifestées et salue cet élan
de solidarité et de civisme dont ont fait
preuve les Bellifontains.

•

Informations importantes :

Le saviez-vous ?

Point sur l’avancée des travaux :

Depuis le 8 février, l’église est fermée
au public, pour une durée de deux mois,
afin de permettre la décontamination du
lieu, c’est-à-dire le gommage de la suie
qui s’est déposée dans chaque recoin
de l’édifice.
L’orgue devra, quant à lui, être nettoyé par
une entreprise spécialisée. L’opération durera 4 mois.
Les six tableaux (cinq classés, un inscrit)
ont quitté l’édifice pour plusieurs mois afin
d’être nettoyés et/ou restaurés.

Comme la majorité des églises de France,
l’église Saint-Louis est un bâtiment municipal (depuis la séparation de l’Église et de
l’État en 1905). La Ville est propriétaire de
l’ensemble de son mobilier. Suite à l’incendie, ce sont donc les services municipaux
qui sont en première ligne.
La Ville finance l’important projet de rénovation qui est en cours à l’église SaintLouis depuis plus de deux ans.

Après deux mois d’installation, le parapluie
(échafaudage qui recouvre une partie de la
structure) est en place.
Fin janvier, les vitraux situés au niveau de la
nef ont été déposés pour être rénovés chez
un maître verrier. Ils retrouveront leur place
dans l’église dès cet été.
Les travaux de couverture, de maçonnerie,
de charpente d’électricité ont débuté.
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DOSSIER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
AU SERVICE D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
— Le budget de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau (CCPF) a été adopté
par le Conseil communautaire le 19 janvier dernier.

L

a CCPF est un Etablissement
Public de Coopération
Intercommunale (EPCI). Elle
permet aux différentes communes qui
la composent de gérer ensemble des
services, des équipements publics mais
aussi d’élaborer des projets d’aménagement, d’urbanisme ou de développement
économique par le biais de compétences
obligatoires, optionnelles et facultatives.
La Communauté de Communes ne peut
intervenir que dans les domaines qui lui
sont attribués. Lorsque qu’une compétence est déléguée à la communauté
de communes, les communes membres
perdent tout droit d’intervention directe.
La Communauté de Communes du Pays
de Fontainebleau a voté son budget principal et ses budgets annexes (eau, assainissement, pépinière, Grand Parquet,
port de plaisance, activités sportives
et loisirs) pour l’année 2016.
Le budget total cumulé de la CCPF
s’élève à 28 millions d’euros, dont
20 millions d’euros en fonctionnement

et 8 millions d’euros en investissement.
Ce budget a été adopté, le 19 janvier
dernier, avec une très large majorité :
33 voix pour, 5 contre et aucune abstention. Dans un contexte national délicat
quant au devenir des finances publiques,
ce budget se veut solide tout en restant
ambitieux pour le développement
du territoire.
Une gestion prudente et attentive
des dépenses de fonctionnement,
une action volontariste en matière
d’investissement.

Le budget 2016 de la CCPF amorce une
période de transition. Il s’agit du dernier
budget dans la configuration actuelle
de périmètre et de compétence de la
Communauté de Communes. Pour
rappel, la CCPF s’apprête à vivre d’importants changements en raison de sa
probable fusion au 1er janvier 2017 avec
quatre autres intercommunalités (voir
l’article Fontainebleau le Mag n°53).
Le financement de ces investissements,

La CCPF en chiffres :
6 équipements sportifs
26 700 € alloués aux événements
équestres
107 400 € alloués aux disciplines sportives
13 250 tonnes de déchets collectés via le
SMICTOM pour un coût de 500 000€
Près de 4 millions de m3 d’eau traités
900 000 km parcourus par an via la
société de transports Transdev qui est
chargée de l’exploitation du réseau
de bus en Pays de Fontainebleau
6 créateurs d’entreprise et 3 repreneurs
ont été soutenus. 115 000 € de prêts à taux
0 % octroyés pour les nouvelles entreprises du territoire
Chiffres 2014 extraits du rapport d’activité 2015.

nécessaires à l’amélioration du cadre de
vie sur notre territoire, ne se fera pas à
travers une hausse d’impôts mais grâce
à la poursuite des efforts de gestion
entamés depuis plusieurs années.

LES COMPÉTENCES DE LA CCPF
Protéger et mettre en valeur
•l’environnement
:

Eau potable (amélioration des réseaux,
suppression des branchements plomb) ;
assainissement (traitement des eaux
usées, gestion de la station d’épuration) ;
aménagement des bords de Seine ;
collecte, traitement et valorisation des
déchets.
la voirie communautaire
•etEntretenir
faciliter les déplacements urbains :

Entretien de la voirie (axe GambettaMaréchal de Villars, avenue Franklin
Roosevelt et sur l’ensemble du secteur de
la gare) ; aménagement des arrêts de bus
(conformité aux normes d’accessi-
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bilité aux personnes à mobilité réduite).
Participation à l’amélioration et au développement des transports publics sur
l’ensemble du territoire (réseau Aérial,
gare routière).
en place une politique
•duMettre
logement et du cadre de vie :

Programme local de l’habitat ; opérations
programmées d’amélioration de l’habitat ;
campagnes de ravalement de façades ;
service du logement.
Doter le territoire d’équipements
•sportifs
:

Piscine de la Faisanderie, stade équestre
du Grand Parquet, stade Philippe-Mahut,

boulodrome de Fontainebleau, terrains
de tennis de Bourron-Marlotte ; base
nautique de la Magdeleine ; soutien aux
disciplines sportives d’intérêt communautaire comme les sports aquatiques,
les sports équestres, les sports
nautiques…
Agir en faveur du développement
•économique
:

Aide à l’implantation et à la recherche
de locaux professionnels ; soutien à la
création d’entreprises ; mobilisation pour
l’emploi des jeunes ; mise en place d’un
centre de télétravail (Stop and work) ;
gestion de la pépinière d’entreprise.

•

DOSSIER
LES GRANDS CHANTIERS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN 2016
800 K€

Finalisation
des travaux du stade
Philippe-Mahut
(800 K€).

800 K€
Réfection
et couverture
des terrains de tennis
de Bourron-Marlotte
(800 K€).

1,7 M€
Extension
de la base nautique
de la Magdeleine
(1,7 M€).

350 K€

Relocalisation
de l’accueil touristique
(350 K€).

DES ACTIONS CONCRÈTES !
Zoom sur le Pass local et la carte
Imagine’R

Un titre de transport à tarif préférentiel a été
mis en place pour les seniors de 65 ans et
plus. La CCPF prend en charge 104,10 € et
le voyageur 69 €. Idem pour les collégiens
et lycéens qui habitent le territoire, quel que
soit leur établissement et sa localisation : ils
bénéficient d’une remise de 110,30 € par la
CCPF sur leur carte Imagine’R.

Zoom sur la pépinière d’entreprise

Zoom sur la piscine de la Faisanderie

Pour soutenir la création d’entreprises sur le
territoire, la communauté de communes a mis
en place depuis 2008 une « pépinière d’entreprises », la seule à ce jour du sud Seine-etMarne.
Animations hebdomadaires, bureaux à conditions
privilégiées, accompagnement…

La piscine de la Faisanderie a rouvert ses
portes le lundi 14 décembre 2015, après de
lourds travaux engagés par la CCPF pour un
montant de 1.6 M d’€. Les travaux portaient
sur la réfection de l’ensemble des piliers en
béton, la réparation de la charpente, la réfection de l’étanchéité des toits-terrasses, la
modification et le changement des menuiseries extérieures.
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AGENDA
VIE LOCALE
DU 8 AU 13 MARS

« Semaine portugaise
à Sintra »
Programme complet sur
www.fontainebleau.fr

LOISIRS
JEUDI 3 MARS

Balade contée
en forêt de
Fontainebleau

SAMEDIS 19 MARS
ET 16 AVRIL À 10H30

Rendez-vous
des petites oreilles
Entrée libre / 3-7 ans
Bibliothèque municipale

SAMEDIS 19 MARS,
2 ET 23 AVRIL DE 14H30 À 17H

MARDI 8 MARS À 19H

Public : enfants de 5 à 10 ans
Tarifs : entre 6 et 8 €.
Réservations : 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com
Forêt de Fontainebleau

Théâtre municipal / Entrée libre
Voir p 17

MERCREDIS 16 MARS
ET 13 AVRIL DE 10H À 11H

LUNDI 4 AVRIL À 19H30

Entrée libre / Tout-petits / MASA

Atelier de travaux d’aiguilles,
tricot, crochet, broderie, couture
pour débutant(e) ou expert(e)
Sur réservation / Adultes
Bibliothèque du Bréau
les 19 mars et 2 avril
Bibliothèque de l’Arbre sec
le 23 avril

VENDREDIS 18 MARS
ET 1ER AVRIL À 18H

DIMANCHE 27 MARS DE 11H À 12H

Sur réservation / Adultes-ados
Entrée libre
Bibliothèque du Bréau

dans le quartier piéton
Début de la rue des Sablons par
la rue de France, rue des

Cérémonie officielle
de jumelage

Conseil municipal

Hôtel de Ville / Entrée libre
MERCREDI 27 AVRIL DE 14H À 19H

Don du sang

Hôpital de Fontainebleau
Bâtiment CRM

Voyage en comptines
Atelier d’écriture

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL

Week-end Louis XV
à Fontainebleau

Créée par Charles VII, la « Maison du Roy » rassemblait
plusieurs milliers d’hommes, élites des armées royales.
Elle était chargée de la protection du souverain. Le château
a fait appel au régiment de cavalerie de la Garde républicaine
pour reconstituer en partie la « Maison du Roy » sous
Louis XV. En costume d’époque, accompagnés par le hautbois,
les tambours et les trompes de chasse, les cavaliers de la
Garde perpétuent les principaux exercices de dressage du
cheval, selon les règles de l’École française du XVIIIème siècle.
D’autres reconstitutions historiques prendront place dans
le château, dans le circuit de visite, pour évoquer la vie
de cour à Fontainebleau sous Louis XV.

Château de Fontainebleau
Renseignements : 01 60 71 50 70
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De fil en aiguille

Chasse aux œufs

Bouchers et rue des 3 maillets.
Organisée par l’union
des commerçants
Plus d’info : 06 73 94 32 69
DU 18 AU 29 AVRIL

Stages de vacances
pour les enfants
et les jeunes

FLC propose des activités riches
en découvertes, pour aiguiser
la curiosité, s’exprimer,
se divertir, se perfectionner.
Programme mi-mars
sur www.flc77.net
20, 21 ET 22 AVRIL
DE 10H À 11H30

Les p’tits curieux

Sur réservation / 6-8 ans
FLC

DIMANCHE 27 MARS À 17H

Scènes d’opéra

Par la Guildhall School of Music & Drama
Située au cœur de la City de Londres, la Guildhall School
of Music & Drama est l’un des conservatoires les plus
importants au monde. Le département lyrique propose
au public une très belle sélection de scènes d’opéra tirées
des plus belles pages de l’histoire de l’art lyrique.
Les plus grands compositeurs de l’art vocal seront
au programme.

Théâtre municipal
Contact : 01 64 22 26 91
theatrebilletterie@fontainebleau.fr
www.fontainebleau.fr

Le plus : conférence au Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Fontainebleau par Fabrice Fortin
le lundi 21 mars à 19h.
Entrée libre

Retrouvez l’intégralité de votre agenda et
abonnez-vous à la newsletter sur
www.fontainebleau.fr
VENDREDI 25 MARS 2016 À 21H

Le Thalie théâtre propose :

Régis
Mailhot
« Reprise des hostilités »
dans
au Théâtre

de Fontainebleau

Reprise des hostilités est une ode à la liberté d’expression. Pourfendeur du politiquement
correct, Régis Mailhot déclare la guerre aux bien-pensants, aux donneurs de leçons et
professeurs de vertu qui nous expliquent comment vivre, quoi penser et qui honnir.
À une époque où l’humour devient un acte de délinquance, il est urgent de rire de tout.
Après un succès public et critique à Paris et un accueil triomphal en tournée, Régis
reprend les hostilités à Fontainebleau.

ou Thalie Théâtre : 06 68 91 10 11

Tarif unique : 29€/pers.
01 64 22 26 91
theatre.billetterie@fontainebleau.fr

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

MERCREDI 16 MARS À 20H

DU 14 MARS AU 22 AVRIL

Les villes face aux
défis de l’adaptation
au changement
climatique

Par Frédérique Vincent,
professeure en Sciences
de l’Environnement à MINES
Paris-Tech, directrice de l’Institut
Supérieur de l’Ingénierie
et Gestion de l’Environnement
(ISIGE)
Tarif : 5€ Théâtre de
Fontainebleau
MERCREDI 23 MARS DE 14H30 À 16H

Petites expériences
de chimie
Goûter scientifique
Entrée libre
MINES PARIS-TECH

MARDI 12 AVRIL À 19H30

DU SAMEDI 2 AVRIL
AU LUNDI 4 JUILLET

Exposition Louis XV
à Fontainebleau, la
« Demeure des rois »
au temps des Lumières

Exposition
de Gino Lunardi

Château de Fontainebleau
Renseignements :
01 60 71 50 70

Photographie : « La Couleur
magnifique ». Vernissage
vendredi 11 mars à 18h30
FLC / Entrée libre, sur
réservation pour les groupes

MUSIQUE

SAMEDI 19 MARS À 10H45

L’Expressionnisme
allemand

Conférence de Geneviève Droz
organisée par Altär Académie
des Arts
Tarif : 10€
Lycée Blanche de Castille
Informations et réservations :
06 78 79 58 40

DIMANCHE 6 MARS À 17 H

Sonates pour violon
et piano - Dix pièces
Serge Garcia et François Bou
jouent L. van Beethoven
et François Bou
Âne Vert théâtre

Kustom Kafé
(8 rue Montebello
à Fontainebleau)
Entrée libre
Plus d’infos : 01 64 22 37 75

THÉÂTRE
DU 8 AU 10 MARS 2016

Les contes de Grimm
Spectacle jeune public
Par la compagnie de l’âne vert
Âne Vert théâtre
SAMEDI 12 MARS À 20H30

LES DIMANCHES 20 MARS
ET 17 AVRIL DE 8H À 18H30

DIMANCHE 10 AVRIL À 12H

Proposé par l’Union
des commerçants
Place Napoléon Bonaparte

Sarah Bloch
et Charlotte Gauthier
Chanson
Âne Vert théâtre

Salon antiquités,
brocante et décoration

Concert
« FLC fait sa Jam »

Bec et ongles

Carminho

Fado
Théâtre municipal

DIMANCHE 10 AVRIL À 17H

Les élèves
du conservatoire
en concert

Le Théâtre municipal accueillera les chorales et l’orchestre symphonique
du conservatoire de musique de Fontainebleau. Accompagnés de trois
jeunes solistes, formés au conservatoire en piano, flûte et harpe,
ils proposeront un programme riche et ambitieux (Chopin, Mozart,
Rameau, verdi, Offenbach…).
Plus de 110 musiciens seront sur scène pour mettre en valeur le travail
réalisé par les professeurs et les élèves de l’établissement.

Entrée libre
Théâtre municipal
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VENDREDI 8 AVRIL À 20H30

Jeune ballet
du conservatoire
national supérieur
de musique et de danse
de Lyon
Porteurs d’esthétiques classiques ou contemporaines, les danseurs
du Jeune Ballet s’épanouissent à travers l’apprentissage de la scène
et la rencontre avec les publics. Aboutissement d’un parcours
de formation au Conservatoire et prémices de leur carrière
professionnelle, l’année 2015-2016 verra les jeunes danseurs s’engager
dans l’aventure de la création et du répertoire, aux côtés
de chorégraphes tels que Hervé Robbe, Thierry Malandain,
François Chaignaud, Cecilia Bengolea et Michèle Noiret.
Danse / Théâtre municipal

SAMEDIS 12 MARS ET 2 AVRIL
À 20H30 ET DIMANCHES 13 MARS
ET 3 AVRIL À 17H

L’alliance (Montaigne)
Théâtre / Âne Vert théâtre
VENDREDI 18 MARS À 20H30

Polyeucte :
un baptême de sang
Théâtre / Théâtre municipal
JEUDI 31 MARS À 20H30

« C’est pourtant
simple »

Comédie organisée par le Lions
club de Fontainebleau au profit
de l’association «Enfants,
cancers, santé »
Théâtre municipal
SAMEDI 2 AVRIL À 20H30

VENDREDI 15 AVRIL À 20H30

Le mariage de Figaro
ou la folle journée
Théâtre / Théâtre municipal
SAMEDI 16 AVRIL À 20H30
ET DIMANCHE 17 AVRIL À 17H

La ménagerie
de verre

Comédie dramatique
Âne Vert théâtre
VENDREDI 22 AVRIL À 20H30

Eros ensorcelé

Textes licencieux du baroque
français, coquins, drôles,
provocateurs.
Pas pour toutes les oreilles !
Âne Vert théâtre

Trois contes

Spectacle familial
Théâtre municipal

SPORT
SAMEDI 19 MARS

Cross national
des Pompiers

Grand Parquet
Entrée et parking gratuits
Plus d’infos p. 19 et sur
www.grandparquet.fr
01 64 23 42 87
DU MERCREDI 23
AU DIMANCHE 27 MARS

Le Crazy Ride

Grand concours du monde
équestre
Entrée et parking gratuits
Grand Parquet
Renseignements :
01 64 23 42 87
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL

MERCREDI 23 MARS À 18H30

La belle et la bête

D’après le conte de Jeanne de Beaumont - une création
collective dirigée par Milena Vlach. Pour sauver la vie de son
père, Belle, la plus jeune de ses trois filles, s’offre en sacrifice
à une bête monstrueuse qui vit recluse dans un magnifique
palais. Peu à peu, une étrange amitié naît entre les deux êtres
et une double métamorphose commence : en surmontant ses
peurs d’enfant, la jeune fille devient femme. En séduisant
la femme aimée, le monstre retrouve forme humaine.

Théâtre des enfants
Dès 4 ans / Théâtre municipal

Endurance

Discipline équestre
Grand Parquet
Entrée et parking gratuits
Renseignements : 01 64 23 42 87

DIMANCHES 3, 10, 17 ET 24 AVRIL

Initiation à l’escalade
En salle ou en forêt
Réservations à l’office de
tourisme : 01 64 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.
com
SAMEDI 9 AVRIL DE 10H À 17H

Inauguration du stade
Philippe Mahut
Voir p. 6

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 AVRIL

Bonneau international
Poneys

Grand Parquet
Entrée et parking gratuits
Renseignements : 01 64 23 42 87
MERCREDIS 20 ET 27 AVRIL À 10H30

CSEM Fontainebleau
Visite du Centre sportif
d’équitation militaire
Informations et réservations :
01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.
com
Payant

DIMANCHE 3 AVRIL

Foulée Impériale

Célèbre course pédestre
Inscriptions sur
www.lafouleeimperialefontainebleau.fr.
Renseignements : 07 70 44 85 46
Voir page 22

COORDONNÉES UTILES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
34 rue de l’Arbre Sec
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 26 36
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE
45 rue Béranger
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 27 18
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FLC
6 rue du Mont-Ussy
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 09 98
accueil@flc-mjc.asso.fr
ÂNE VERT THÉÂTRE
6 rue des Sablons
77300 Fontainebleau
Tél. : 09 83 09 97 39

THÉÂTRE MUNICIPAL
6 rue Denecourt
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 26 91
theatre.billetterie@fontainebleau.fr

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

ESPACE COMAIRAS
6 rue Guérin
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 08 52

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

SE CULTIVER

UNE SEMAINE PORTUGAISE À SINTRA
C
haque année, le Théâtre de
Fontainebleau propose pendant
une semaine la découverte d’un
pays. En 2016, ce sont les richesses du
Portugal et plus précisément celles de
la Ville de Sintra qui ont été choisies.
Ce choix n’est pas anodin : lors de cette
semaine, la Ville de Fontainebleau
signera un serment de jumelage avec la
Ville de Sintra.
La culture portugaise sera à l’honneur
du 8 au 12 mars au théâtre de
Fontainebleau.
Dépaysement et évasion garantis.

•

PROGRAMME

MARDI 8 MARS AU THÉÂTRE MUNICIPAL
18h30 Vernissage de l’exposition de l’artiste
portugais Luis Carlos Rodrigues. Exposition du
1 er au 16 mars. Entrée libre.
19h Cérémonie officielle de jumelage. Entrée
libre.
20h-21h Récital de piano par Adriano Jordão,
directeur du Festival de musique de Sintra.
Entrée libre.

MERCREDI 9 MARS AU THÉÂTRE MUNICIPAL
14h-17h Espace lecture proposé au jeune public
avec livres bilingues. Entrée libre.
15h-16h Représentation théâtrale réalisée par
les enfants du Centre de Loisirs « Amalia et le
puits parfait ». En partenariat avec la Bibliothèque municipale. Entrée libre sur réservation
au 01 64 22 26 36.
20h-21h Conférence en français de l’historien
José Cardim Ribeiro, directeur du Musée archéologique et mentor du dossier de candidature
de classement de Sintra au patrimoine mondial
de l’Unesco. Sujet : le patrimoine de Sintra.
JEUDI 10 MARS
19h Atelier œnologie sur les vins de Sintra proposé par Jean-Guillaume Roy, « Cuisine & moi ».
Entrée libre sur inscription au 01 64 22 80 73.
20h Soirée cinéma. Projection du film
« Mille et une nuits » de Miguel Gomes - 1ère partie
« Le désolé » en VOST. Cinéma Ermitage.
Tarif habituel.

VENDREDI 11 MARS AU THÉÂTRE MUNICIPAL
20h Dégustation de spécialités portugaises
en partenariat avec Fontainebleau Loisirs et
Culture. Entrée libre.
20h30 Lecture à haute voix du groupe Manu
accompagné de musique et danse folkloriques.
Entrée libre.

SAMEDI 12 MARS
9h30-12h30 Atelier pour adultes d’azulejos
(peinture sur céramique). Organisé par la bibliothèque. Entrée libre sur inscription.
14h-17h Atelier d’azulejos pour enfants. Entrée
libre sur inscription.
14h-15h30 Ateliers folkloriques de danse. Entrée
libre sur inscription.
15h30-16h Démonstration de danses folkloriques. Entrée libre.
16h Cinéma. Projection du film « Mille et une nuits »
de Miguel Gomes - 2ème partie « L’enchanté »
en VOST. Cinéma Ermitage. Tarif habituel.
19h Restauration proposée sur place par le
Marquis de Pombal. Assiette à 12,50 €.
20h30 Concert de Fado « Carminho ». Tarif
habituel.
DIMANCHE 13 MARS AU CINÉMA ERMITAGE
16h Cinéma. Projection du film « Mille et une
nuits » de Miguel Gomes - 3ème partie « L’inquiet »
en VOST. Tarif habituel.
Certaines animations sont uniquement
sur réservation au 01 64 22 26 91.

FOCUS
Du 1er au 16 mars*, découvrez Luis Rodrigues, célèbre artiste portugais qui exposera ses peintures au théâtre municipal.
Luis Rodrigues a déjà fait l’objet de 50 expositions personnelles dans divers musées, galeries, châteaux et ambassades et
participé à plus de 150 expositions collectives en France, à l’étranger ainsi qu’à des salons comme la FIAC-SAGA, Réalités
nouvelles au Grand Palais, Nationale des beaux-arts, etc. Invité au Pavillon français à New York, à Sensibilités plastiques à
Montréal, invité en Allemagne, au Portugal, en Pologne, en Bulgarie, sa peinture est présente dans plusieurs musées français et étrangers et de nombreuses collections privées à travers le monde. Titulaire de nombreux prix et récompenses en
France et en Europe, il enseigne en région parisienne depuis 1990.
* horaires sur www.fontainebleau.fr
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SE DIVERTIR
GRAND PARQUET

LA SAISON 2016 REPART DE PLUS BELLE !
— Le site, entièrement rénové en 2011 et célèbre pour ses manifestations équestres internationales,
ouvre également ses portes depuis quelques années à des événements grand public, sportifs et professionnels.

C

omme chaque année, le Grand
Parquet à Fontainebleau propose
une vingtaine de manifestations
ouvertes à tous et pour la plupart
gratuites.
Le cross national des sapeurs-pompiers
ouvrira la saison le 19 mars, avec des
courses à pied, des animations pour les
enfants, des ateliers gratuits, etc.
Le Grand Prix Classic se déroulera en
mai et sera complété par un Salon fleurs
et jardins. Les championnats de France
de saut d’obstacles (Master Pro) auront
lieu, quant à eux, en juin. La 1ère édition
du festival de musique Rainforest
se tiendra les 2 et 3 juillet ; et cet été,
Fontainebleau-Plage reviendra du 14
au 31 juillet.
Comme chaque année, vous retrouverez
aussi les grands rendez-vous de la saison :
le Bonneau international Poneys, la
Grande semaine de l’élevage, les concours
du Comité régional d’équitation d’Ile-deFrance, et bien d’autres manifestations
gratuites !
Professionnels et particuliers,
pensez-y !

Le Grand Parquet accueille aussi séminaires, mariages, soirées… Le site dispose
de plusieurs salles à louer, ainsi que d’un
nouvel espace : une salle de restaurant
avec terrasse de 365 m2 et des cuisines
professionnelles équipées.

•

Plus d’infos :
Eric Dussollier : 06 73 54 03 99
eric.dussollier@grandparquet.com

A NE PAS MANQUER !
Un nouveau Festival de musique, le RainForest
Festival. Les 2 et 3 juillet, retrouvez au Grand
Parquet un festival de musique unique à
Fontainebleau : 2 jours de concerts, de fêtes,
de rencontres et de découvertes artistiques,
avec des surprises !
Plus d’infos à venir sur le site
www.grand-parquet.com
Rainforest Festival recherche des partenaires.
Plus d’infos : Jérémy Deiss,
jeremy@rainforest.fr
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SE DIVERTIR
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE AU GRAND PARQUET

56 CROSS NATIONAL
DES SAPEURS-POMPIERS
ÈME

— Cette compétition, qui n’a pas eu lieu en Ile-de-France depuis 25 ans,
fait son retour à Fontainebleau le samedi 19 mars sur le site prestigieux
du Grand Parquet.

L

e cross national des sapeurspompiers est le plus grand rassemblement sportif annuel de
sapeurs-pompiers et sans doute l’un des
plus grands événements sportifs d’une
corporation en France.
Rassemblant des milliers de participants
ainsi qu’un large public, il est, au-delà
de la compétition sportive, une occasion
de vivre un beau moment de convivialité
autour de nombreuses animations (cérémonie d’ouverture, village d’exposants,
jeux pour enfants, …).
9 épreuves pour 10 titres de champions
de France sapeurs-pompiers

Une cérémonie d’ouverture, en présence
des 100 délégations et des autorités, se
déroulera sur le terrain d’honneur du
Grand Parquet pour lancer l’événement.
Suivront tout au long de l’après-midi, les
différentes courses, rassemblant chacune
près de 300 concurrents, sur des parcours sélectifs de 3 à 10 kilomètres, tracés

à l’intérieur du Grand Parquet mais
également sur le terrain militaire voisin
de la Salamandre. Sélectionnés tout au
long de l’hiver lors des championnats
départementaux puis régionaux, ce sont
les meilleurs compétiteurs sapeurspompiers de France qui viendront se
confronter les uns aux autres. Pour
certains, l’ambition sera de conserver
à tout prix leur titre conquis en 2015
à Épinal. Pour d’autres, il n’y aura pas
de rêve de victoire, mais simplement la
grande joie d’être présents, au milieu
de leurs collègues, et de se dépasser
pour représenter fièrement les couleurs
de leur unité.
Une journée d’animations
pour petits et grands

Parce que le cross des pompiers est un
événement familial, une zone d’animations avec diverses attractions pour le
jeune public sera proposée (structures
gonflables, babyfoot géant, trampolines,

PROGRAMME :
10h30
12h15
12h55
13h20
13h45

Cérémonie d’ouverture
Vétérans hommes II
Cadettes
Cadets
Juniors femmes

14h15
14h55
15h40
16h30
17h

Juniors hommes
Vétérans femmes I & II
Vétérans hommes I
Seniors femmes
Seniors hommes

Bubble football, mur de foot, mur d’escalade mobile). Également des animations
pour les plus grands : démonstration
et exposition de drones, dégustation et
vente de produits laitiers, exposition de
véhicules de sapeurs-pompiers anciens
et actuels, etc.
Enfin, de nombreux partenaires seront
présents autour d’actions de prévention
et/ou d’information comme l’ONF,
Fontainebleau tourisme ou la Sécurité
civile.

•

LE CROSS EN CHIFFRES :
Près de 3 000 compétiteurs
300 sapeurs-pompiers seine-et-marnais
100 délégations venues de tous
les départements de France et d’Outre-mer
Plus de 3 000 spectateurs attendus

Entrée gratuite pour le public
Plus d’infos : www.grand-parquet.com
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DÉCOUVRIR

FRANÇOIS ZINCK
— Antiquaire

PORTRAIT
Après des études
de droit, d’histoire
de l’art et l’école
du Louvre,
François Zinck
a décidé de devenir
antiquaire.

FRANÇOIS ZINCK

DE LA COUR DES ADIEUX AU PETIT ÉCRAN !
François Zinck, propriétaire du magasin d’antiquités

look de dandy et ses connaissances des objets

« A la Cour des Adieux » depuis plus de 20 ans fait

d’arts, chinait des choses parfois surprenantes. Ce

partie des personnalités connues de Fontainebleau...

programme 100% français suivait le quotidien de

surtout depuis qu’il a participé à l’émission

l’hôtel des ventes de Cergy-Pontoise et a plongé

« Enchères Made in France ».

le téléspectateur dans les coulisses des ventes aux

François Zinck a toujours voulu être commissaire-

enchères et de l’expertise.

priseur. Après des études de droit, d’histoire

François a ainsi découvert l’univers de la télé, les

de l’art et l’école du Louvre, des amis lui ont

longues journées de tournage, les interviews et

proposé, en 1992, de gérer le magasin d’antiquités

surtout l’exercice de son métier dans des conditions

« A la Cour des Adieux », créé en 1920 à

très particulières ! En effet, dans « Enchères Made

Fontainebleau. Magasin qu’il a finalement racheté

in France » les antiquaires n’avaient que quelques

en 1995. Situé face au château de Fontainebleau,

minutes seulement pour estimer la valeur d’objets

« A la Cour des Adieux » est une adresse incontour-

qu’ils ne pouvaient pas toucher et à peine voir. Une

nable du sud Seine-et-Marne pour tous les amateurs

tâche très difficile pour notre expert, pas du tout

et collectionneurs d’art. Le magasin propose un

habitué à travailler de la sorte.

large choix de meubles anciens et d’objets d’art

Malgré la difficulté, François garde un très bon sou-

avec principalement du mobilier datant des XVIIème,

venir de l’aventure, car il l’assure, les enchères qu’il

XVIIIème et XIXème siècles.

a effectuées n’étaient pas mises en scène et même

Agréablement surpris par l’appel des producteurs

s’il n’a pas trouvé de véritables pépites, il a quand

de l’émission « Enchères made in France » qui lui

même déniché quelques produits de qualité, authen-

proposaient de participer à l’aventure, François, qui

tiques, comme il les aime, qu’il revend d’ailleurs dans

ne possède pas de télévision, n’a pourtant pas hésité

sa boutique. Un passage a particulièrement marqué

à se prêter au jeu. L’idée de faire des rencontres

notre antiquaire, lorsqu’il a trouvé une clé cachée

et de vivre une nouvelle expérience autour de sa

dans un ensemble d’objets qu’il avait acquis. Cette

passion l’a tout de suite fait adhérer au projet.

clé ouvrait un local à l’intérieur duquel se trouvait

La première saison « d’Enchères Made in France »

un ancien tabouret qui renfermait quelques petits

a été diffusée entre le mois de décembre 2015 et

objets en or. François a lié de belles relations avec

le mois de janvier 2016 sur RMC découverte. Au

les autres antiquaires de l’émission et sera,

total quinze épisodes de 52 minutes dans lesquels,

à coup sûr, partant si le tournage d’une deuxième

François, surnommé « le professeur », pour son

saison lui est proposé.
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DÉCOUVRIR
COMMERCES

UNE NOUVELLE OFFRE
COMMERCIALE DE QUALITÉ
01 Le Triptik

01

02

Nouveau bar branché à Fontainebleau,
le Triptik a été conçu autour du concept
« Drinks and friends », autrement dit un
apéro sympa à savourer dans les nombreux
petits coins cosy que propose le lieu, le tout
dans une ambiance jazzy la semaine et plus
électro le week-end !
Le décor ? Plutôt chic industriel. Le service ? Soigné. La carte ? Il y en a pour tous
les (bons) goûts, bière du monde, cave à vin,
avec la possibilité de déguster de grands
crus au verre et enfin la spécialité de la
maison : les cocktails ! Les grands classiques (Mojito, Margarita…) mais aussi des
créations surprenantes, originales, réalisées
avec des fruits et légumes frais comme la
Caipiroska au concombre, ou la Fraîche
Banana. Flambés pour certains, fumés pour
d’autres, de l’art moderne à déguster ! Et si
vous avez une petite faim, vous vous laisserez tenter par les assiettes de charcuterie
et de fromages. Les plus : la possibilité de
privatiser l’étage pour vos soirées (anniversaire, séminaire, shooting photos, etc.).
Une fois par mois, le Triptik se transforme
en salle de concert pour des soirées évènementielles en présence d’invités. Ambiance
garantie ! Ouvert du mercredi au samedi.
9 rue du Coq Gris
www.facebook.com/Letriptik

02 L’Hirondelle

03

L’Hirondelle, crêperie bretonne traditionnelle à Fontainebleau depuis plus d’un
quart de siècle a changé de propriétaires
en juin dernier. Laurence, Bretonne d’origine, et Didier, restaurateur de métier, ont
repris l’établissement. Un couple à l’alchimie parfaite pour faire perdurer l’excellente réputation de ce restaurant. Les
nouveaux propriétaires ont conservé les
produits phares qui ont fait le succès de
l’Hirondelle, Saint-Jacques, gambas, etc.
Farine bio, cidre artisanal, produits frais,
Didier et Laurence ont fait le choix de la
qualité pour proposer à leur clientèle, de

vraies galettes bretonnes gourmandes, originales et savoureuses ! A l’Hirondelle, un
large choix de crêpes sucrées/salées à la
carte et une formule déjeuner en semaine
à 10€ avec entrée, galette composée, crêpe
dessert et bolée de cidre. Deux petites
nouvelles sont à découvrir : la Pontaven
(pommes caramélisées, jambon de pays,
camembert) et la Fouesnant (lardons,
champignons, crème, œuf, emmental).
Pour les desserts, laissez-vous tenter par la
Breiz’hirondelle (chocolat, caramel beurre
salé et chantilly le tout fait maison avec une
boule de glace vanille). Avis aux amateurs
de bonnes choses, l’Hirondelle est ouverte
du mardi au dimanche midi (réservation
fortement conseillée).
49 rue de France - 01 64 22 23 29
www.creperie-hirondelle.fr

03 Magic Sushi

Vous pensez que la bistronomie est réservée à la cuisine française ? Alors Magic
Sushi, nouveau restaurant japonais à
Fontainebleau, va vous surprendre ! Une
cuisine créative, avec ambiance de bistro au
design épuré et l’alliance de produits frais
et de qualité avec une touche de terroir.
Dans les assiettes, des mets traditionnels
japonais où se mêlent des inspirations
françaises, comme le Nikumaki Rossini
(tempura crevette, bœuf mi cuit/foie gras
poêlé). Le propriétaire des lieux, cherche
à travailler des produits nobles, à proposer
les grands classiques de la cuisine japonaise
mais aussi des créations originales pour
permettre à sa clientèle de découvrir de
nouvelles saveurs. Coté dessert, la carte
est tout aussi prometteuse : crème brûlée
au sésame noir, tiramisu au thé vert etc.
Les petits plus : un menu dégustation, et la
possibilité de composer votre assiette selon
vos goûts. Magic Sushi, une belle adresse à
tester sans hésitation !
7, rue Denecourt - 01 64 69 28 76
www.magicsishirestaurant.fr

BIMESTRIEL BELLIFONTAIN N°54 / MARS-AVRIL 2016 - 21

BOUGER
LA FOULÉE IMPÉRIALE DE FONTAINEBLEAU

LA CÉLÈBRE COURSE BELLIFONTAINE
À FAIRE OU REFAIRE
— Temps sportif fort de l’année, la traditionnelle Foulée impériale
de Fontainebleau (FIF) aura lieu le dimanche 3 avril.

C

ette course pédestre populaire
et festive a connu un magnifique
succès en 2015. Fruit du travail
collectif des services de la Ville et du
club d’athlétisme Athlé sud 77 Pays de
Fontainebleau, du soutien des partenaires
et de l’engagement de nombreux bénévoles, la FIF a été classée, pour la première fois depuis sa création, comme la
meilleure organisation sportive de Seineet-Marne par le comité départemental de
la Fédération française d’athlétisme.
Cette année, compte tenu des nombreux
travaux d’amélioration du cadre de vie
en ville, le parcours a été modifié. Le
départ sera donné avenue des Cascades
et l’arrivée jugée sur la place Napoléon.
De nombreuses animations musicales et
sportives complèteront l’événement.

Les inscriptions sont gratuites
jusqu’au 30 mars pour les enfants
(+5 € ensuite).
Attention : La circulation et le stationnement seront interdits sur le parcours le
dimanche à partir de 12h. Se renseigner
à la Mairie.

•

Le programme :

14 h : course ouverte aux enfants par
catégories d’âge (challenge inter écoles)
15 h : 10 kilomètres
16 h : Semi marathon sur 21,1 kilomètres
Le 10 km et le semi marathon sont qualificatifs pour le championnat de France.
Cette année un challenge offert par
l’Union des Commerçants et dédié à la
mémoire de Georges Dercourt qui s’est
beaucoup investi au sein de l’association
Foulée impériale, est mis en jeu pour les
entreprises ainsi qu’un challenge inter
écoles.
Pour s’inscrire :

A noter :

Bénévoles :

Bulletins d’inscription disponibles en Mairie,
à l’Office du tourisme, à la maison des
sports (Faisanderie) ou plus simplement
sur le site :
www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr
Attention : Le nombre de participants est
limité à 1 200 par course et une aptitude
médicale ou une licence sportive valable
est absolument indispensable. Pensez donc
à vous inscrire au plus tôt.

L’organisation propose un entrainement préparatoire ouvert à tous, gratuit et sans inscription préalable dans le parc du château,
les dimanches 10 et 20 mars. Rendez-vous
à 10h30 au magasin Scape Fontainebleau,
21 rue Paul Séramy.

Vous voulez aider à l’organisation dans une
ambiance sympathique et amicale ? Contacter
Pierre Montheillet - Tél. : 07 70 11 89 28
Mail : pierre.montheillet@orange.fr.
Cadeaux surprises et déjeuner sur place
offerts.
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TRIBUNES LIBRES
LE LOGEMENT SOCIAL, UN RÉEL BESOIN SUR NOTRE TERRITOIRE
Des programmes de logements sont
actuellement en cours d’élaboration sur
le territoire. Plusieurs de ces chantiers
concernent des logements sociaux, afin
de combler une pénurie de logements
abordables à destination d’un nombre
croissant de Bellifontains aux profils variés : jeunes actifs, familles monoparentales, personnes seules, personnes âgées
aux faibles revenus…
Selon les chiffres officiels, 70% des
Français seraient éligibles au logement
social. Il est temps de regarder cette
réalité en face et de dédramatiser le
logement social. Le logement social

Le Conseil communautaire du 19 janvier
avait comme principal point à l’ordre du
jour l’approbation du budget 2016 et la
suppression de la salle des élections de
Fontainebleau pour y installer l’Office de
Tourisme.
FERMETURE DE LA SALLE
DES ÉLECTIONS
Nous avons exprimé notre désapprobation face à ce projet. Tout d’abord, nous
considérons qu’il est plus efficace pour
bien accueillir les touristes de mettre
l’office le plus près possible de l’entrée du
Château et avons proposé de l’installer au
rez-de-chaussée de l’ancien garage Opel
en travaux ou de le laisser sur son site
actuel en réalisant des aménagements.
Ensuite, cela prive les bellifontains d’un
local indispensable à la vie associative
de notre cité. La salle des élections était
la seule salle facile d’accès et abordable

d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Il
n’y a, pour s’en convaincre, qu’à regarder
les derniers projets qui ont vu le jour
à Fontainebleau : les immeubles de la
Faisanderie (ex-bâtiments américains)
tout d’abord, dont la rénovation fort
réussie a valu aux Foyers de Seine-etMarne (FSM) d’être récompensés dans la
catégorie réhabilitation par le prestigieux
prix d’architecture l’Equerre d’Argent.
Mais il y aussi les immeubles nouvellement bâtis de la Plaine de la Chambre :
3 immeubles, 3 styles, mais une véritable
volonté d’apporter de l’esthétique à des
logements confortables et pratiques.

pour quiconque voulait organiser un
événement. On la sacrifie sans même
demander leur avis aux bellifontains !
BUDGET : LA CONFIANCE EST ROMPUE
Face aux critiques nombreuses sur le
budget, venues des Maires de Samois sur
Seine, d’Avon et des élus de tous bords,
notamment concernant les investissements (office de tourisme, tennis de
Bourron-Marlotte, base nautique), le
Maire de Fontainebleau a été contraint
de recourir au vote à bulletin secret,
après près de 3h de débats juste sur le
premier point du Conseil et de passer
en force sur un sujet loin de faire
consensus. Ce «49-3» communautaire
visait uniquement à faire voter coûte
que coûte le déplacement de l’Office
dans la salle des élections. Ce coup
de force à bulletin secret est « réussi »
avec 19 voix pour, 15 contre et 4 blancs

La prochaine étape de rénovation sera
celle des logements dans le quartier
Bréau, une opération portée encore une
fois par les FSM. Au-delà, des programmes de logements privés devraient
suivre au quartier Chataux et sur le
terrain des subsistances, qui se situe
à côté du nouveau complexe de loisirs
des Halles de Villars.
Tribune du groupe
Union pour Fontainebleau
www.valletoux.fr

mais la confiance est rompue avec les
élus communautaires. Curieusement,
seul le vote à 33 voix pour et 5 contre
concernant des dépenses courantes sera
relaté par la communication du Maire de
Fontainebleau. Où est la communauté de
communes de projets promise en 2014 ?
La fameuse communauté du « consensus
pour avancer » est oubliée. Inscrivez vous
à notre lettre d’information par courriel
à richardduvauchelle2014@gmail.com,
suivez notre actualité sur www.facebook.com/rduvauchelle/, visualisez nos
vidéos sur www.youtube.com/channel/
UCDfldDd7DqhMXhugAjLfenA/feed
et continuez à vous informer sur les
blogs de nos colistiers Monique Fournier
(http://monique-fournier.blogspot.fr) et
Cédric Thoma (www.cedric-thoma.fr).
Richard Duvauchelle, Monique Fournier,
Frédérick Junguenet, Bénédicte Savatier,
Cédric Thoma, Rachel Bertrand

TITRE

Texte non parvenu
Roseline Sarkissian,
Jean-Paul Dixméras
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21
ET

22
MAI

LES NATURIALES

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
ANIMATIONS GRATUITES
Programme sur www.fontainebleau.fr début mai

www.fontainebleau.fr

Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

