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Les missions 
Devenu établissement public administratif en 2016, le CCJL a pour mission principale de développer la vie sociale, culturelle et intergé-
nérationnelle de la ville. Le CCJL assume les missions suivantes : 
 
• Proposition, organisation et gestion d’activités telles que : cours de musique, cours de danse, cours de bien-être, cours de 

langues, cours d’informatique, soutien scolaire, alphabétisation, clubs de loisirs, activités associées 
• Proposition, organisation et pilotage d’événements culturels tels que : concerts, spectacles, expositions, stages, visites au mu-

sée. 
 
Le CCJL dépend d’un conseil d’administration de 10 membres titulaires et 4 membres suppléants, composé de 6 membres élus, 3 
membres titulaires et 3 membres suppléants représentants des usagers, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant faisant partie 
d’association intervenant dans la vie socio-culturelle de la commune. 
5 conseils d’administration ont eu lieu en 2021. 

Le contexte 2021 liée à la COVID 
La pandémie 2020 s’est prolongée sur l’année 2021 et a continué et fragilisé le fonctionnement du CCJL dans la pratique de ses ate-
liers. 
Les activités et événements n’ayant pu se dérouler normalement, ce bilan d’activité a donc encore une dimension toute particulière, 
ce qui en explique la baisse de fréquentation de nos usagers :  
 
• Les décrets et décisions gouvernementales sanitaires imposant un protocole sanitaire en constante évolution déstructure 

l’organisation du quotidien 
• Couvre-feu imposé sur la période de janvier à juin évoluant de 18h à 21h impactant la planification des programmes et lieux  

d’activités  
• Suppression des activités adultes en présentiel, reprise des activités en visio (musique, méditation, langues) 
• Maintien des activités enfants et ados de moins de 18 ans à l’exception des activités chant, danse et comédie musicale 
• Reprise des activités en présentiel pour tous à partir de mai 
• Le pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans à la rentrée de septembre 2021 a sensiblement  impacté les activités  à 

destination des publics adolescents (musique, soutien scolaire collège et lycée, BD) 
 

Nombre de cours non dispensés Si réinscription 

3 à 5 cours 10 % 

6 à 10 cours 20 % 

11 à 15 cours 30 % 

16 à 20 cours 40 % 

Au-delà de 20 cours 50 % 

La cessation et la reprise des activités  de façon chronique nous a obligés à mettre en place une tarification spécifique adaptée en 
fonction des cours enseignés ou non enseignés à nos usagers dès la rentrée de septembre 2021 
 
Chaque usager ayant réglé son activité par prélèvement, chèque ou espèces bénéficiera d’un dispositif de soutien financier 
adapté, sur réinscription dans la même activité jusqu’au 31 décembre 2021, selon les critères suivants : 
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Les moyens 

Au château Sainte-Barbe – 1er étage 
6 salles d’activités 

Salles du parc 
1 salle de danse et 1 salle bien-être,  

partagée avec d’autres structures / asso-
ciations 

A la Maison de la Musique et de la Danse 
5 salles pour les cours de musique 

Espace loisirs seniors 
Activités théâtre enfants et ados 

 

Les locaux L’équipe 
L’équipe administrative : 6 

3 agents contractuels 
1 agent titulaire mis à disposition 

1 CDD de janvier à juin 
1 contrat d’apprentissage 

L’équipe pédagogique : 36 
14 animateurs contractuels 

8 vacataires 
14 prestataires 

Intervenants PEDT et ponctuels : 7 
Bénévoles : 21 

57 activités intergénérationnelles de 3 à 90 ans 

Les activités 
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En chiffres 
Nombre d’usagers 

Saison 2019/2020 : 1204  
Saison 2020/2021 : 706 
Saison 2021/2022 : 1038 

Moyenne du nombre d’usagers  sur une année civile 
 

2020 : 955 
2021 : 872 

Nombre d'heures hebdomadaires de cours par secteur 

Moyens de communication 
• 24 réalisations en interne 
• 7 supports réalisés par le service communication  
• Externalisation : plaquette annuelle des activités, affiche et programme « Ensemble, par-delà nos différences »,  
• 36 newsletters  
• Fréquentation du site internet : 7987 visiteurs  
• Réseaux : 50 publications facebook , 40 publications instagram  
• Messages texto envoyés aux usagers via le logiciel Imuse 
• 3 courriers d’information à destination des usagers concernant les restrictions et impacts de la pandémie sur les activités 

Nombre d’usagers 

Musique 67,75 

Art et artisanat 41,5 

Arts du spectacle 13 

Danse 13 

Bien-être 18,5 

Langues et loisirs 20,5 

Citoyenneté 13,5 

Clubs  20,5 
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Ensemble, par-delà nos différences, au fil du temps - Version cocooning 

En janvier 
L'oeuvre commune   « La fontaine de vie  »  
Vidéo du making of réalisé par Magali Satgé lors des ateliers de création au 
CCJL 

Ateliers de sophrologie  
AU GEM L’éclaircie et au CAJ de la résidence de l’avenir 
 

En février et en mars 
Zoom sur le GEM L’éclaircie 
Vidéos de présentation de l’association et conférence « le Bien et le Mal » de JC Fabre 

Animation de danse orientale 
A la résidence Arpavie Marie Nodier 
 

En avril 
Zoom sur le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 
Une série de chorégraphies variées  afin de partager un moment de joie sous l'intitulé "De la joie 
pour vous" et réalisées au FAM dans le cadre des ateliers de danse animés par Michelle Olhagaray.  
 

Ganesh web radio réalisée au CAJ 
Chapeautée par Jean-Marc Laurent et animée par les animateurs journalistes d’un jour du Centre 
d’Accueil de Jour de Fontenay-aux-Roses. 

En ligne sur le site du CCJL .avec une interview  des animateurs sur cette expérience riche en partage. 

 

Fin de l’événement  célébré en visio  avec les partenaires. 

60 
Acteurs 

participatifs 
 

En raison de la pandémie, l’événement de rencontres inclusives Ensemble, par-delà nos différences s’est réinventé 
autrement  sur toute la saison 2020/2021 avec des actions culturelles , des ateliers chez les différents  partenaires, 
sans public, en comité restreint. Chaque mois, de décembre 2020 à avril 2021, des actualités ont été publiées en 
version numérique sur le site du CCJL et celui de la ville afin de toucher un public plus large et de les sensibiliser à 
toutes ces belles initiatives. 
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Ensemble, par-delà nos différences, au fil du temps 2021 - Version cocoooning 

Spectacle et animation de danses participatives 
Dans le foyer logement Arpavie et Marie Nodier pour illuminer et rompre l’isolement des personnes âgées durant la pandémie. 
Danses tsiganes et orientales, avec Sarah Rhéa et Mary Landret. 
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Expositions 
Femmes inspirantes 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes 

Du 8 au 31 mars 2021 
Exposition hors les murs sur les grilles des parcs de Fontenay-aux-Roses, en partenariat avec le service communica-
tion de la ville (photos : C. Voisin). 
Réalisation d’un reportage vidéo diffusé en ligne et en public lors de l’édition 2022. 

Musique à ciel ouvert 
Du 18 juin au 31 juillet 2021 
En prémices et pour célébrer la fête de la musique : exposition hors les murs de 30 portraits sur les 
grilles des parcs de la ville mettant à l’honneur les musiciens,   musiciennes, élèves et professeurs du Centre Cul-
turel Jeunesse et Loisirs, du conservatoire et des associations de Fontenay-aux-Roses (Actrom Madras, Taraf de 
Fontenay, La chanterelle, Free style system, El Andaloussia) et artistes locaux. 
En collaboration avec les photographes Valeyrie Durand, Rudy Pilarski et Charlotte Lannou. 

70 
artistes  

42 
participants 

Une ode à la femme d’hier et 
d’aujourd’hui, inconnue ou célèbre… 
Paroles et regards livrés en toute 
confiance et confidence, inscrivant 
en nous l’empreinte indélébile de 
nos pensées, nos luttes, nos choix 
de vie personnels, professionnels, 
intellectuels, émotionnels ou 
spirituels. 
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En version numérique 
Les stages de vacances de printemps ayant dû être annulés pour cause de crise sanitaire, le CCJL a proposé La p’tite boîte à idées , en 
ligne sur le site .  
20 idées thématiques  : créations artistiques, recettes, gym, musique, anglais, découvertes.... 

L’expo numérique des ateliers - Juin 2021 
L’exposition des élèves des ateliers d’art et d’artisanat n’ayant pu avoir lieu cette année, une exposition numérique a été réalisée avec 
les ateliers enfants et leurs professeurs sur le site du CCJL pour mettre en valeur le travail de l’année des artistes en herbe. 

Vacances de printemps 2021 

 

50 
 participants 
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Détox & Vous 
Eté 2021. 28 ateliers de danse et de bien-être, dans la cour du château Sainte-
Barbe : danses en ligne, qi gong, étirements, danse orientale, danse tzigane, 
multi-fit, stretching, renforcement musculaire ouverts à tous les fontenaisiens. 

80 
participants 

200 
participants 

Bal d’Halloween 
Dimanche 31 octobre 2021 

Avec DJ Kojak 

180 
participants Bal de l’automne 

Dimanche 17 octobre 2021 
Avec le Blue Rose Big Band et l’association Ola-
Rock 
 

Les bals  
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Balade en Seine  
Juin/juillet 2021 
En raison de la pandémie, la balade artistique 
n’a pu avoir lieu en février/mars comme de 
coutume et a été reportée à l’été sous une 
forme plus minimaliste et hors les murs dans 
une volonté de perdurer le lien avec notre 
public. Des actions culturelles à Paris avec 
l’Institut du Monde Arabe : visites guidées de 
l’exposition Divas, balade dans 
le Paris arabe historique, 
balade dessinée dans Paris. 
 
 

Participants 
50 
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Ensemble, par-delà nos différences 
Du 16 novembre au 4 décembre 2021 - 5e édition 

JOURNEE ANNIVERSAIRE 
SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Concert-conférence - La musique de ma différence  
Flashmob Concert de Vaslo 
After au foyer : animation DJ  
 

EXPOSITIONS 
Du 17 au 27/11 – Exposition photos « Liberté d’expressions »  
Du 16 novembre au 15 décembre  : exposition rétrospective  
Du 16 novembre au 4 décembre : exposition des œuvres collectives  
Du 25 novembre au 1er décembre : Bollywood par le CAJ  
Du 17 novembre au 4 décembre - Photos – Sportifs et non-sportifs  
 

ACTIONS DE SENSIBILISATION 
Mercredi 17/11 - Tapis des innovations  (CCAS) 
Mercredi 24/11 - « Qu’handi-tu ? » (CCAS) 
Jeudi 2 décembre – Portes Ouvertes au GEM L’Eclaircie  
Tutos vidéos (ludothèque Le manège aux jouets) 
 

RENCONTRES 
Samedi 27 novembre à 17h 
Conférence « le Bien et le Mal » 
Jean-Claude Fabre, vice-président du 
GEM L’éclaircie, 

 

TELETHON 
Samedi 4 décembre  
The Big Quiz  
Le Téléthon de tous les talents  
 

ACTIONS CULTURELLES 
Médiation & ateliers participatifs 
 
EN AMONT DE L’EVENEMENT 
Du 11 au 18 octobre 
Création de l’œuvre collective imaginée par Magali Satgé 
Du 25 au 29 octobre 
Stage théâtre & langue des signes  
Mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre  
Ateliers couture 
Du 27 au 29 octobre 
Exposition « Mission H, être humain, vivre ensemble » 
Du 15 au 19 novembre  
Web radio avec le CAJ et Jean-Marc Laurent 
Mardi 16 novembre & Jeudi 12 décembre 
Ateliers sophrologie  
 

En 2021, le CCJL a fêté le cinquième anniversaire de l’événement de rencontres inclusives autour des arts et du sport  
L’ événement  a retrouvé son souffle en présentiel et présenté ses  actions, rencontres, événements, spectacles face à son public .  Cette édition a 
permis  les retrouvailles de tous les partenaires habituels : CCAS, services de la ville, maison de quartier, Unapei92, GEM L’éclaircie,  ludothèque Le 

manège aux jouets, Association Sportive Fontenaisienne, médiathèque, et conservatoire. 

1000 
personnes 

sensibilisées 
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Stages du week-end 
Les stages de bien-être ont été largement impactés par les restrictions 
sanitaires, et n’ont pu avoir leu de janvier à mai 2021. 
10 stages de bien-être : pilates, sophrologie, yoga parent/enfant, médita-
tion 
3 stages d’art floral 
 

Vacances scolaires 
En 2021, 17 stages ont été proposés pendant les vacances 
scolaires.  
Les stages prévus pour les vacances de printemps ont  été 
annulés pour cause de pandémie. 
Pour les enfants 6/12 ans : poterie/modelage, théâtre & 
décor, découverte extra-terrestres,  langue des signes, ma-
gie, percussions, danse street jazz, atelier des artistes. 
Stages en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe : Fais 
ta diva et Arabesque 
Pour les ados, à partir de 11 ans : prise de parole, BD man-
ga, web radio, révisions spécial collège 
encadrées par des étudiants. 

Les stages 

207 
 participants 

55 
 participants 
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Kiosques 
Animations musicales au kiosque du parc Sainte-Barbe 
durant l’été, un dimanche par mois et dans le cadre du 
forum des associations 

En 2021 : DJ Kojak, Gospel « La maison de vie et de 
guérison » ,Taraf de Fontenay 

Et aussi... 

Fête de la musique  - Les Terrasses en musiques 
21 juin 2021 
 

5 groupes amateurs et professionnels ont joué et in-
vesti les terrasses de cafés et restaurants fontenaisiens 
Place de l’église : Siana’Band 
Gare RER : PlunaifqueTou 
Place du château sainte-barbe : Swing 17 trio 
Place du général de gaulle : El Andaloussia 
Place de la cavée : groupe de musiques actuelles du 
conservatoire 
 

Un public nombreux et conquis 

Public 
Environ 

300 
personnes 
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Partenariats du CCJL aux événements de la ville 

• Festival Danses ouvertes (mai 2021) avec l’atelier de danse d’expression africaine de Viviane Doyen 
 
• Au forum des associations (septembre 2021) 
 
• Ateliers Portes Ouvertes d’artistes (septembre 2021) avec l’exposition de peinture dans les murs et mo-

dèle vivant  de Maria-Rosa Pisante 
 

Le PEDT (Projet Educatif Du Territoire) 

Dans le cadre du PEDT, le CCJL propose des ateliers durant les pauses méridiennes et centres de loisirs du mer-
credi dans les écoles fontenaisiennes. Un travail mené avec le service périscolaire : 
 
• Dessin & chansons 
• Arts plastiques 
• BD 
• Ateliers scientifiques ludiques 
• Percussions 
• Magie 

Et aussi... 
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@ccjlfontenayauxroses 

@ccjlfar 

10, place du château Sainte-Barbe 
92260 Fontenay-aux-Roses 

 
01 46 30 20 90 

ccjl@fontenay-aux-roses.fr 
 

www.ccjl92.com 

Centre Culturel Jeunesse et Loisirs 

Crédits photos : C. Voisin, E. Infanti, C. Lannou, V. Durand, R. Pilarski, CCJL 


