Connaissez-vous les sites incontournables de votre ville ? Petit tour d’horizon :

 Public

 Public

Accès personnes à mobilité réduite
Accueil scolaire, de la maternelle au lycée, sur demande préalable
Inscription préalable. Acceptation de la charte d’utilisation
Accès limité à 1 h par jour. 1 h supplémentaire est accordée aux demandeurs d’emploi.

 Horaires

 Horaires

Fermé le jeudi (réservé aux groupes)
Lundi de 14h à 18h				
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

- Mardi de 16h à 19h30
- Vendredi de 12h à 18h

 Ateliers d’initiation individualisés (sur réservation)
- Découverte de l’informatique		
- Traitement de texte 			
- Culture informatique			

- Découverte d’Internet
- Communication par Internet
- Sécurité informatique et identité numérique

 Pour aller plus loin
- Conseil informatique et technique
- Accompagnement dans la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, sites publics, etc.)
- Présentation des ressources numériques en ligne (REL) de la médiathèque et d’ailleurs

 Création numérique
- Utilisation des outils multimédia (photo, vidéo, musique, infographie…)
- Actualité et enjeux du numérique (logiciels libres, économie, identité numérique…)
- Rencontres, conférences, débats, vidéo de sensibilisation aux pratiques numériques

 Equipement

- 19 ordinateurs connectés à Internet
- Point WiFi gratuit		
- Imprimante multifonctions
- Casques audio			
- Accès à la presse en ligne française
- Accès au portail de la Cité de la musique
- CD-roms ludo-éducatifs et d’apprentissage (langues, FLE, code de la route, autoformation
informatique…)

 www.fontenay-sous-bois.fr
Le site de la ville pour repérer, identifier, découvrir, connaître tous les services mis à votre disposition.
Outre des informations sur la vie de la ville et les services offerts à la population, le site Internet de
Fontenay-sous-Bois met à disposition un ensemble de prestations d’administration en ligne (rubrique
« Services en ligne »).
Vous pouvez également consulter et télécharger le Journal municipal d’informations locales À
Fontenay, regarder en direct ou en différé les séances du conseil municipal.

Enfants de 3 à 5 ans (accompagnés d’un adulte) et de 6 à 12 ans.

Les ludothèques sont des lieux d’accueil et d’animation. Ils permettent aux enfants de
participer à de multiples activités dont le jeu est l’axe central. Des activités sont organisées
en direction des écoles, ainsi que des animations pour les bébés et leurs parents.

 Activités

- 9 ordinateurs connectés à Internet

EPN

 http://www.fontenaynumerique.fr/
Le site internet Fontenay Numérique informe sur les activités, les initiatives phares, les projets réalisés
par les EPN pour réduire la fracture numérique. Lieu de débats et d’échanges, la plateforme vous
propose de réfléchir aux enjeux à venir et comprendre comment les outils numériques transforment
les territoires, les organisations et les individus.

Tous les jeux proposés par les ludothécaires permettent d’apprendre, de se détendre avec
les autres enfants du quartier.

 Equipement

Ressources

 La page Facebook de la ville : www.facebook.com/FontenaySousBois
A Fontenay : www.facebook.com/AFontenaymag
Pour être toujours plus réactifs en matière d’information, la ville et le journal municipal À Fontenay
ont créé leurs pages facebook. Ainsi en cliquant « j’aime » sur chacune de ces deux pages, vous
suivrez au plus près l’actualité de votre ville : galerie photos, vidéo, news, infos pratiques…

Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi, samedi de 14h à 17h30
Pendant les vacances scolaires de 14h à 17h30

Animation de jeux en ligne

Recherche

 http://internetsolidaire.fontenaynumerique.fr/
Depuis 2008, La Ville de Fontenay-sous-Bois organise une journée autour des solidarités numériques
en partenariat avec l’association Villes Internet, la Fonderie, agence numérique d’Île-de-France, la
Délégation aux usages de l’Internet (DUI), le Secrétariat général du Comité interministériel des villes
(SG-CIV)… Passionnés, curieux, utilisateurs, rejoignez les acteurs sociaux, éducatifs, culturels et
numériques de vos quartiers pour une journée sur le thème des solidarités numériques !
 http://www.dailymotion.com/video/xxi6tq_fontenay-anime_creation
Pour faire connaître les innovations et les services de la ville connectée, quoi de plus sympathique
qu’un cartoon ? Une ville qui se modernise ne l’est pas uniquement dans ses technologies, elle l’est
aussi dans sa communication, découvrez le POM (Petit Objet Multimédia) Fontenay Animé !
 Les autres points WIFI de la ville :
Salle Jacques-Brel
164 boulevard Gallieni
Halle Roublot
95 rue Roublot

Hôtel de ville et aile Est
4 esplanade Louis-Bayeurte

Espace Gérard-Philipe
26 rue Gérard-Philipe
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11 avenue des Olympiades - Tél : 01 48 77 88 31
ludothèque.olympiades@fontenay-sous-bois.fr

+

Où trouver les bonnes ressources ?

Vidéos

2 avenue Rabelais - Tél : 01 49 74 79 62
mediatheque@fontenay-sous-bois.fr
www.mediatheque.fontenay-sous-bois.fr

Ludothéque des Olympiades
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Espace multimédia
Médiathèque Louis-Aragon

Accompagnements

Les EPN, des lieux de partage et d’entraide
Depuis plusieurs années, la ville de Fontenay-sous-Bois s’est résolument
engagée à réduire les inégalités numériques.
Destinés à l’accompagnement de tous les publics aux usages numériques, les
Espaces publics numériques (EPN) proposent des activités d’initiation et de
perfectionnement encadrés par des professionnels. Ces espaces sont destinés
à tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens, des utilisateurs débutants
aux plus chevronnés. Ils vous permettront de vous initier à l’informatique, de
vous perfectionner dans les outils numériques, trouver des réponses à toutes les
questions techniques, participer à des débats de société, et même monter des
projets personnels ou professionnels.
Les EPN, tous labellisés Net-Public, suivent l’évolution constante des technologies en vous faisant découvrir de nouveaux services, de nouvelles opportunités et de nouveaux usages (tablettes, outils collaboratifs, MOOC…) pour vous
permettre une mise à niveau technique et culturelle nécessaire à décrypter la
société d’aujourd’hui.
A Fontenay, la culture numérique se veut citoyenne et solidaire, c’est pourquoi
cinq EPN contribuent à défendre les valeurs du partage des connaissances.
Vous avez peut-être le sentiment que l’ordinateur, avec sa panoplie de mots
mystérieux, n’est pas fait pour vous ? Détrompez-vous !
Que ce soit pour un accès libre, une question, un atelier ou un débat, chacun des
espaces a sa singularité. Venez les rencontrer !
Jean-François Voguet
Maire

Le Point Cyb
Service Municipal de la Jeunesse

L’EPN
Maison du citoyen et de la vie associative

Le Cyberchalet
Espace Inter-G des Larris

 Public

 Public

 Public

Place du 8 Mai 1945 - Tél : 01 49 74 76 86
contact@smj-fontenay.com
http://smj.fontenay-sous-bois.fr/
https://fr-fr.facebook.com/smjfontenaysousbois

Surtout 12-25 ans. Accès personnes à mobilité réduite.
Inscription préalable requise - Acceptation de la charte d’utilisation - Accès limité à 1 h par
jour.
Réservation obligatoire pour les ateliers individualisés, et fortement conseillée pour les autres
temps.

16 rue du Révérend-Père-Lucien-Aubry - Tél. : 01 49 74 76 94
epn_mdcva@fontenay-sous-bois.fr
www.fontenay-sous-bois.fr/democratie-locale-vie-municipale/democratie-locale/

Tout public.
L’accès nécessite une réservation obligatoire les après-midis, sauf créneaux demandeurs
d’emplois
Prêt de casque audio sur remise de pièce d’identité
Accès limité à 1 h par jour

 Horaires

 Horaires

Programmation des ateliers : www.smj.fontenay-sous-bois.fr

- Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h : réservés aux demandeurs d’emploi
(accès sans réservation)
- Mardi, jeudi de 9h30 à 12h30 : Initiation à la Bureautique, Internet et diverses activités
numériques (sur réservation)
- Du lundi au vendredi de 15h à 19h : ouvert au public (sur réservation)
- Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 : ouvert au public (sur réservation)

 Ateliers d’initiation individualisés

 Modules d’initiation proposés (sur inscription / 8 stagiaires par module)

Fermé le jeudi et le samedi.
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h : recherche d’emploi, scolarité
et recherche d’information
- Lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 17h30 : atelier d’initiation individualisée et accès libre
- Mercredi de 13h30 à 17h30 : scolarité

- Recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, sites publics, etc.)
- Découverte de l’informatique, systèmes d’exploitation, maintenance d’un PC
- Découverte d’Internet
- Logiciels libres
- E-administration
- Bureautique, retouche photo, montage vidéo, création musicale…

 Equipement

- 7 ordinateurs connectés à Internet dont un Point Minute (15 mn maximum)
- Point WiFi gratuit
- Systèmes d’exploitation : Windows, Linux et Mac OS
- Casques audio, webcam, fax, imprimantes, scanner sur demande

- Découverte de l’informatique 		
- Traitement de texte
- Tableur 				- Internet
- Retouche photo avec Photofiltre		
- Logiciels libres

 Ateliers d’accompagnement individualisés

- Accueil personnalisé pour les demandeurs d’emploi
- Créer un site avec Jimdo (pour les associations)
- Télécharger et installer des logiciels libres
- Apprendre à utiliser Linux
- Utiliser un anti-virus, sécuriser son PC
- Messagerie instantanée et réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
- Accueil et conseil personnalisé avec le matériel des usagers

 Equipement

- 10 ordinateurs connectés à Internet - 2 imprimantes
- Point WiFi gratuit			
- 1 scanner

15 bis rue Jean-Macé - Tél : 01 49 74 77 77
cyberchalet@fontenay-sous-bois.fr

Tout public. L’accès nécessite une inscription préalable à l’espace inter-G et une adhésion
aux conditions fixées par la charte « la base avant l’@robase ».
Accès limité à 1 h par jour (30 mn en cas de forte affluence)

 Horaires
- Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h00 : emploi études
- Lundi de 13h30 à 16h30
- Jeudi de 17h à 19h
- Mardi de 13h30 à 16h30
- Vendredi de 15h30 à 19h
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Samedi de 14h à 16h : créneau réservé aux associations fontenaysiennes
- Samedi de 16h à 18h : atelier numérique mode d’emploi

 Emploi études
Toutes les matinées sont consacrées aux travaux scolaires et universitaires, aux démarches
administratives (e-administration), à la recherche d’emploi, aux projets personnels nécessitant une aide personnalisée.

 Ateliers d’initiation individualisés (sur réservation)
Modules courts (d’une à quatre séances maximum). La plupart des séances pouvant être
suivies indépendamment des autres.
Bureautique :
- Travailler son budget avec un tableur - Utiliser toute les fonctionnalités d’un webmail
- Gérer son agenda en ligne 		
- Gérer un album photo avec un logiciel libre
- Les meilleurs « trucs » pour rédiger un rapport de stage
Multimédia / expression numérique :
- Créer un jeu vidéo en 3 étapes 		
- Comprendre Internet et le web
- Créer un blog ou un site web 		
- Initiation à la musique électronique
Pour les ateliers ludiques d’expression numérique pendant les vacances scolaires, consultez
la plaquette de l’espace intergénérationnel et le site du service Jeunesse.

 Equipement

- 6 ordinateurs connectés à Internet - 1 imprimante
- 1 scanner

