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L’HEBDO des paradis 

Retrouvez notre sélection de films 
à la télé et au cinéma, parce que oui, 
ça y est les cinémas rouvrent 
à partir du lundi 22 juin. 
Le cinéma Le Scarron rouvrira 
quant à lui le mercredi 24 juin. 

«En avant » Le nouveau film d’animation signé Disney/Pixar sera diffusé au cinéma le Scarron à partir du 24 Juin 

La minute cardio 

Ce week end 

LE LAEP 

Cette semaine, Anne Tou-
pet, éducatrice sportive, 
revient avec un nouveau 
circuit cardio agrémenté de 
vidéos de démonstration. 

Cliquez ici 
pour découvrir votre nouveau 

circuit de la semaine.   

Si vous souhaitez vous en-
trainer à l’extérieur, Anne 
vous donne rendez-vous : 
mardi et jeudi à 19h30 
près du terrain de basket. 
Une belle manière de pra-
tiquer le sport à plusieurs 
et en toute sécurité (dis-
tanciation physique).

 Le temps des vacances estivales, 
tant attendu, est arrivé et, fort heureuse-
ment, l’évolution favorable du contexte 
sanitaire nous permet d’envisager un 
été avec les proches, les amis, les voi-
sins, pour des activités, certes en toute 
simplicité, mais partagées. C’est dans cet 
esprit que s’annonce l’été à la Maison de 
quartier, où vous pourrez vous retrou-
ver autour d’ateliers originaux, de déam-
bulations, randonnées, veillées, et autres 
temps de rencontres propices à l’échange, 
la création, la découverte et la rêverie.  
 
 Avec nos partenaires associa-
tifs et intervenants artistiques, nous 
vous inviterons à faire vivre le quartier, 
la ville et ses alentours au travers d’ex-
périences collectives (conte, peinture, 
jardinage, magie, danse, repas parta-
gés) qui seront, si vous le souhaitez, 
des destinations pour vous ressourcer 
après cette longue période sans répit. 
Petits et grands, de 0 à 99 ans, sont invi-
tés à participer à cette aventure estivale 
placée sous le thème de “ l’empreinte”. 
Le programme d’activités paraîtra la 
semaine du 29 juin et les modalités 
d’inscription, qui tiennent compte des 
mesures sanitaires en vigueur, vous se-
ront communiquées le plus tôt possible.  
Toute l’équipe de la Maison de quar-
tier , vous souhaite un merveilleux été !

La musique s’invite à Fonte-
nay-aux-Roses samedi 20 juin. 
Découvrez le programme 
de la déambulation ICI.   

Le lieu d’accueil enfants-pa-
rents rouvre au sein de la Mai-
son de quartier avec de nou-
velles mesures sanitaires. 
Seuls 2 adultes et 4 enfants 
seront accueillis par séance 
et le port du masque sera 
obligatoire pour les adultes. 
Les séances auront lieu le mar-
di et le jeudi de 10h à 11h30.

Réservez un créneau horaire : 
Tel : 01.41.13.94.49 
Mail : ludofontenay@gmail.com

Les tricoteuses
Le patchwork des tricoteuses de 
la Maison de quartier, commencé 
avant le confinement a pris forme ! 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
dès début juillet pour des « pauses 
tricot » conviviales et créatives. 

Prochain challenge…tricoter le 
plus possible de rubans roses à ar-
borer durant la campagne Octobre 
Rose, dédiée à la sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. 

https://drive.google.com/file/d/19xIdtuqyGWx9LQA4cIEkmtlozLploMSu/view?usp=sharing
http://www.cinemalescarron.fr/cinema_le_scarron/affiche.cfm
https://drive.google.com/file/d/1ONbuyO9NMb3W85khtHlOz3JtdHodOidB/view?usp=sharing
https://www.fontenay-aux-roses.fr/218-3721/fiche/fete-de-la-musique.htm


Le Street Art ou l’Art urbain est une 
pratique qui existe depuis l’ère préhis-
torique. Quand on y pense, l’art parié-
tal c’était déjà un genre de graffiti. Au 
début des années 70, le graffiti s’inscrit 
dans la culture hip hop et inonde les 
États-Unis. Les blazes bombés à l’aérosol 
s’immiscent dans le paysage urbain affi-
chant : Cornbread, Taki 183, Frank 207...  

C’est la voix des jeunes et des minori-
tés qui résonne ainsi dans les villes du 
monde entier. En France le Street Art 
accompagne la révolte étudiante et ou-
vrière de Mai 68 avec l’utilisation mas-
sive du pochoir et des slogans politiques. 

Interdit par la loi, le graffiti sauvage 
reste illégal et constitue un délit sanc-
tionné d’une amende de 3750 euros 
et d’une peine de travaux d’intérêt gé-
néral. Pour autant, le Street Art se dé-
mocratise de plus en plus et prend 
de la valeur dans le domaine de l’art.  

Aujourd’hui de nombreuses villes fran-
çaises valorisent leurs murs tagués, vé-
ritables musées à ciel ouvert, c’est le cas 
de Vitry-sur-Seine, Paris, Grenoble ou 
encore Marseille pour ne citer qu’elles. 

  

  

La MDQ vous donne la parole 

Envoyez-nous vos oeuvres, témoignages ou idées 
à cette adresse : newslettermdq@gmail.com

Découvrez la galerie des Paradis, un espace 

d’exposition digitale qui vous est consacré. 
 

Le street ArtParole d’habitant

Les graffeurs : SNAKE 1, STATIC 5, FLASH 191, STITCH 1 - New York - 1973 

Une exposition de 1200 M4 à l’Espace Lafayette-Drouot 
(prolongation de l’exposition jusqu’au 21 Décembre 2020). 

La nouvelle œuvre urbaine rue Oberkampf  

Le M.U.R est une association engagée dans la promo-
tion de l’art urbain. L’association consacre son mur à 
la création urbaine. Sur l’année ce sont 24 œuvres qui 
se succèdent soit deux œuvres éphémères par mois.

L’exposition : “ The World of Banksy”

En ce moment sur Paris : 

Cette semaine, un groupe de béné-
voles motivés et enthousiastes s’est ré-
uni durant 3 après-midi dans la salle 
polyvalente de la Maison de quartier 
pour participer à l’action Masqués so-
lidaires. Machines, ciseaux, tissu, fils et 
aiguilles ont été déconfinés à leur tour 
et ont retrouvé leur place, au service 
de la volonté des habitants prêts à en 
découdre avec le Covid en confection-
nant des masques de protection pour 
leurs voisins. Le bonheur des retrou-
vailles, le plaisir du partage et le faire 
ensemble sont au cœur de cette action 
solidaire. Celle-ci se poursuit avec vous 
durant les deux prochaines semaines, 

Atelier confiance en soi  
Les Ateliers Confiance en Soi se sont 
arrêtés au moment du confinement.
Sophie a souhaité main-
tenir le lien par téléphone 
et par mail avec chaque en-
fant lorsque cela était possible. 

Plus récemment un rendez-vous indivi-
duel a été possible à la Maison de quartier . 
Ainsi chaque enfant a pu retrouver ses 
productions faites au cours de l’année 
ainsi qu’un petit sac à idées, com-
posé d’une petite trousse (avec des 
feutres et des crayons de couleurs) 
et la possibilité de réaliser un livre 
bien à soi pour dessiner, faire 
du collage, raconter, écrire ses 
rêves, ses histoires, ses souvenirs.

L’ Atelier Confiance en Soi est animé par 
Sophie Caillard dans le cadre de l’Asso-
ciation Bien Grandir  Ensemble et en 
partenariat avec la Maison de Quartier
pour des enfants du CP au collège
(5 ème) inscription à l’année.

Peindre en étant confiné, ça fait quoi?  

Un conseil pour ceux qui veulent se lancer ? 

Citez nous Deux artistes qui vous plaisent ? 

Quel impact a eu la pandémie sur votre manière de travailler ? 

Quelle a été la réaction des enfants face aux nouvelles mesures ? 

votre manière de travailler va-elle changer, à l’avenir ? 

« Je me suis sentie plus libre pour peindre 
comme j’avais moins de contraintes, c’était plus 
de lâcher prise, j’ai peint plus d’une heure tous 
les jours,  je ne voyais pas le temps passer. »

« Se lâcher, ne pas à avoir peur surtout, 
il n’y a pas besoin de technique particu-
lière, l’envie suffit, ne pas savoir ce qu’on 
va produire, c’est ça qui est intéressant. » 
 

« Je n’ai pas travaillé pendant les 2 premiers 
mois. On a eu des instructions de la PMI pour 
renforcer les mesures sanitaires, on le savait 
déjà mais on a appris de nouvelles méthodes 
pour nettoyer les jeux, les sols mais aussi le port 
du masque, le lavage régulier des mains… » 

« Les enfants ont été informés par leurs pa-
rents, ils ont bien compris qu’il ne fallait pas 
s’approcher des gens, ne pas toucher partout, 
ne plus faire de bisous à cause du « cocovirus 
», « conoravirus » comme ils peuvent le dire. » 

« Je crois oui, le virus est encore présent, nous de-
vons rester vigilants, nous ne sommes pas à l’abri 
d’une deuxième vague. Je serai encore plus atten-
tive aux jeux d’extérieur et aux mesures barrières. » 

« Picasso et Dali » 

Martine Belmokadem

Martine nous raconte : 
La peinture en confinement

Une assistante maternelle nous raconte : 
Travailler en pleine crise sanitaire 
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https://www.espace-lafayette-drouot.com
https://www.lemur.fr/creations/

