
infos
# 13  Janv. - Fév. 2022

s o m m a i r e
Économie p. 2-4

Environnement p. 5

Habitat, faites des 
économies d’énergie p. 6-7

Le Grand parquet p. 8

Les Relais Petite  
Enfance p. 9

L’enfance-jeunesse p. 10-11

L’agenda des 
manifestations p. 12

44, rue du Château - 77300 Fontainebleau
tél. 01 64 70 10 80 • Fax. 01 64 70 10 98
accueil@pays-fontainebleau.fr
www.pays-fontainebleau.fr

Bulletin d’information
Directeur de la publication : Pascal Gouhoury
Rédacteur en chef : Sandrine Nepveu de Villemarceau
Numéro ISSN : ISSN 2605-8081
Crédits photos : Cathy Bernot, Fontainebleau Tourisme
Imprimé à 35 000 exemplaires  
par Imprimerie Artisanale.

La crise sanitaire que 
nous traversons de-
puis presque deux 
ans a bouleversé 
nos vies. Elle a éga-
lement bouleversé 
l’organisation des 
services de notre 

agglomération qui ont dû s’adapter aux 
différents protocoles sanitaires pour 
accueillir les publics, notamment les 
enfants dans les structures d’accueil mais 
également pour maintenir les activités 
sur les équipements sportifs.

En parallèle, notre jeune agglomération 
a poursuivi le développement de projets 
structurants pour exprimer le potentiel de 
notre territoire tout en le préservant.

Vous découvrirez dans cette lettre d’infor-
mation les outils d’accompagnement des 
entreprises. Aider nos acteurs économiques 
est au cœur de nos préoccupations. De plus, 
le contexte que nous traversons démontre 
combien les entrepreneurs engagés dans 
l’économie sociale et solidaire ont plus 
que jamais leur place dans l’écosystème de 
notre territoire.
L’agglomération continue de se structurer  
autour de documents cadres comme le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
la Convention Territoriale Globale (CTG), le 
Contrat de Relance et de Transition Écolo-
gique (CRTE). Ces dossiers aux acronymes 

souvent peu digestes reflètent le travail 
collaboratif engagé avec l’ensemble des 
communes, en lien avec les services de 
l’Etat, afin de porter des projets au plus 
près des besoins des habitants.

Ensuite, même s’il reste tant à faire en  
matière d’exemplarité environnementale, 
notre agglomération fait vivre son plan  
climat au travers d’actions : une convention 
avec l’École des Mines qui apportera des 
perspectives en matière de géothermie, 
l’accompagnement à la rénovation énergé-
tique, l’action « les enfants céréalisent » qui 
a pour ambition de connecter les enfants à 
l’environnement et à l’alimentation.

En 2020, je vous annonçais la labélisation 
Terre de Jeux du Pays de Fontainebleau 
retenu pour être centre de préparation 
aux Jeux de Paris 2024. C’est dans 
cette perspective que l’agglomération 
développe ses équipements. Le Grand 
Parquet bénéficiera en 2022 de nouveaux 
aménagements. Les stades maintiendront 
leur niveau d’excellence pour l’accueil de 
compétitions toujours plus importantes. La 
jeunesse du territoire porte déjà les valeurs 
olympiques au travers de graffs réalisés 
dans nos communes.

Pour cette nouvelle année 2022, je vous 
souhaite tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de paix.

Le Président
Pascal GOUHOURY
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Ainsi, durant un mois, quatre porteuses de projets ont bénéficié 
d’un accompagnement gratuit afin de donner un coup de pouce 
et consolider leur future entreprise. Au programme : entretiens 
individuels, rencontres, échanges et ateliers collectifs. 

 Lucie WELLS-HOUGH souhaite ouvrir un tiers-lieu multifacettes, combinant 
un salon de thé et une friperie. Animée par une forte volonté de créer du lien 
social, elle souhaite avant tout optimiser les ressources locales disponibles en 
valorisant le tissu artistique et associatif local.
L’accompagnement dont elle a bénéficié lui a permis de mieux structurer son 
idée de départ et d’élaborer un plan de développement social, confirmant 
ainsi le lien avec l’économie sociale et solidaire. Elle a ainsi pu esquisser une 
définition plus précise de ses problématiques, professionnalisant ainsi sa 
future entreprise. 

 Le projet de Sandrine LEROY s’adresse aux adolescents en difficulté scolaire. 
Elle leur propose un service d’accompagnement sous forme de coaching, afin 
de lutter contre l’exclusion socio-professionnelle et réduire les inégalités des 
chances. Les échanges lors des ateliers et l’accompagnement autour du modèle 
économique, vont apporté à Sandrine une meilleure lecture de son projet et 
permis d’affiner celui-ci, en travaillant l’offre et le message à destination des 
familles et de ses futurs partenaires. 

 Aurélie MYOTTE-DUQUET et Caroline DIEP proposent la 
collecte douce à vélo des biodéchets chez les habitants  et les 
professionnels à des fins notamment de compostage. Ce projet, à 
forte implication environnementale, nécessitait l’élaboration d’un 
modèle économique, la rédaction de statuts et la recherche de 
financements. Les ateliers et les rencontres avec les partenaires 
ont abouti à une meilleure organisation et prise en compte des 
acteurs du secteur pour ajuster leur offre de service.

Novembre : mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Le Pays de Fontainebleau, partenaire de 
l’association France active Seine-et-Marne Essonne a accompagné 3 projets qui placent l’utilité 
sociale au cœur de leur activité.

Place aux entreprises engagées !

Envie découvrir davantage leur projet ? 
Contactez le service entreprises du Pays de 
Fontainebleau 
economie@pays-fontainebleau.fr
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Besoin d’être accompagné dans votre création ou pour les premiers pas 
de votre entreprise ?
Deux mardis par mois des ateliers gratuits et collaboratifs sont 
organisés par le Pays de Fontainebleau autour de thématiques 
d’entreprises : positionnement marketing, statut juridique…

Des chefs d’entreprise, juristes, 
experts-comptables se mobilisent 
pour transmettre leur expertise.

Nicolas Gibaud a créé Abacco en mars 
2020 et a intégré le Booster en septembre 
dernier. ABBACO est une société qui 
accompagne les startups et petites et 
moyennes entreprises dans la recherche 
de financements. Fort d’une expérience 
internationale de plus de 15 ans dans la 
recherche de subventions à l’innovation 

et ingénieur de formation, Nicolas 
accompagne les porteurs de projets à 
l’échelle européenne.

ABBACO propose son expertise dans la 
levée de fonds privés, le montage de 
projets européens, la conception et le 
développement de produits.

Les prêts permettent de faire émerger une 
grande diversité de projets : commerces, 
artisans, professionnels de santé, projets 
agricoles... Le montant du prêt peut aller 
jusqu’à 75 000€.

En 2021, l’agglomération a soutenu 10 entre-
prises pour un montant global de 146 000€ : 

5 prêts d’honneur création : 
  Camille RELANDEAU, commerce 
alimentaire à Samois-sur-Seine

  Guillaume CARDIN, location et vente de 
VTT à assistance électrique à Avon

  Anis LAOUITI, préparation et livraisons 
de repas à domicile à Chailly-en-Bière

  Arielle ASSAILLY, Nathalie et Fabrice 
KOBLOTH, boulangerie-pâtisserie à 
Samois-sur-Seine

  Laeticia BOURGET, boutique de 
décoration intérieure à Fontainebleau

4 prêts d’honneur reprise :
  Lulia STOICA, pédiatre à Fontainebleau
  Stéphanie GONZO, magasin prêt-à-
porter à Fontainebleau

  François BODET, aménagement 
paysager à Recloses

  Baudouin LAVASIER et Baptiste CEA 
CANAVERAS, boulangerie-pâtisserie à 
Samois-sur-Seine

1 prêt d’honneur croissance : 
  Thibaud SAUNIER, orthodontiste à 
Fontainebleau

Le Pays de Fontainebleau contribue au fonds de prêts de l’association Initiative Melun Val de Seine et 
Sud Seine-et-Marne qui propose des prêts d’honneur à 0% à des créateurs et repreneurs. 

On vous attend au Booster !

La pépinière accueille une nouvelle entreprise : 
ABBACO accélère le financement des projets 
innovants

Bravo aux créateurs et repreneurs

Le concours Talents d’entrepreneurs 
a recueilli 19 candidatures, quatre 
lauréats ont été élus par un jury 
expert et 1 entreprise a reçu  
le vote du public. Les 5 Talents 
 seront récompensés lors des 
rencontres économiques du Pays  
de Fontainebleau.

Contact : Solène ASSERE • solene.assere@initiative-mvs-sud77.fr • 06 36 16 84 69
www.initiative-mvs-sud77.fr

+ d’infos : www.abbaco.eu
En savoir plus sur la pépinière d’entreprises : www.lebooster-fontainebleau.fr

Plus d’informations et inscription aux ateliers :  
www.lebooster-fontainebleau.fr • lebooster@pays-fontainebleau.fr 
06 74 59 28 76

Scannez ici pour 
télécharger le planning 
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Entretien des bâtiments intercommunaux
La toiture du centre de bureaux flexibles et de coworking du Pays 
de Fontainebleau a été entièrement remaniée durant l’automne. 
(coût 125 600 € TTC)

é c o n o m i e

8 zones, 70 hectares  
150 entreprises

  Saint-Sauveur-sur-École  
13 entreprises

  Chartrettes 
39 entreprises

  Bois-le-Roi 
11 entreprises

  Samois-sur-Seine 
26 entreprises

  Vulaines-sur-Seine 
23 entreprises

  Avon 
11 entreprises

  La Chapelle-la-Reine 
12 entreprises

  Samoreau 
40 entreprises

Une nouvelle signalétique dans  
les parcs d’activités 

L’agglomération aménage et gère les parcs d’activités 
du territoire. En 2021, elle a travaillé à la sécurisation 
de voies de circulation.
2022 sera l’année du déploiement d’une nouvelle 
signalétique afin de faciliter l’accès aux entreprises 
et les flux de circulation, dans le respect de la 
réglementation routière et environnementale. 
Les entrées vont être clairement matérialisées, un 
panneau d’information délivrera le plan du parc et la 
liste des entreprises enfin, un jalonnement régulier 
permettra une meilleure orientation.

Présentation de la signalétique aux entreprises

Parc d’activités du Petit Rocher (Samoreau)

Parc d’activités de Valvins (Avon)

Parc d’activités de l’Avenir (Chapelle-la-Reine)
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Le Pays de Fontainebleau :  un territoire 
d’expérimentation et de recherche
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan climat, la Communauté d’agglomération a signé une 
convention de 4 ans avec l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris (Mines Paris). Cette dernière 
apporte son expertise et aide l’agglomération à incarner un territoire d’expérimentation et de recherche 
pour l’ingénierie des sols. 

E n v i r o n n e m e n t

Prévention chenilles processionnaires
Le service environnement a appliqué un traitement biologique 
contre les chenilles processionnaires du pin dans les équipements de 
l’agglomération le nécessitant. Un insecticide biologique présentant 
une activité spécifique sur les chenilles (larves) de lépidoptères a 
été utilisé. Issu de souches non génétiquement modifiées, il est donc 
garanti non OGM .

EAU-ASSAINISSEMENT
Vous avez des projets 

d’aménagement ou de construction 
qui impliquent votre arrivée d’eau 

ou votre évacuation,  
ou des questions ?

Consultez le site internet de 
l’agglomération, vous pourrez  

en quelques clics, trouver  
des réponses et commencer  

vos démarches en ligne.

Le projet est prévu en deux phases. Il vise à contribuer à 
l’amélioration de la performance des systèmes de chauffage 
et de refroidissement en utilisant la géothermie. 

L’école des Mines réalisera une étude expérimentale 
et numérique du potentiel géothermique du territoire sur 
6 mois en trois sites de l’agglomération à proximité de 
bâtiments publics intercommunaux ou communaux . Selon 
les résultats obtenus, elle permettra, à l’horizon de juin 
2022, d’implanter un à trois dispositifs expérimentaux de 
chauffage/refroidissement. 

C’est un partenariat gagnant-gagnant, ARMINES et Mines 
Paris via le Centre de Géosciences  prévoient la publication 
des connaissances scientifiques et techniques développées 
avec ce projet. L’agglomération disposera d’une énergie 
renouvelable, non-intermittente et faiblement émettrice en 
carbone pour les bâtiments publics.
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Les élus se forment aux documents d’urbanisme

Objectif atteint, la rénovation énergétique,  
ça vous parle !

L’agglomération se dote de documents essentiels à son développement. 
Le Programme Local de l’Habitat et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal font l’objet de séminaires 
et formations auprès des élus des 26 communes. Un temps nécessaire avant d’entrer dans les phases de 
diagnostic et co-construction. 

L’agglomération propose une solution 
pragmatique pour aider les habitants à 
faire des économies d’énergie depuis plus 
d’un an grâce au partenariat avec le Parc 
naturel Régional du Gâtinais français. 

Levier essentiel du plan climat du 
territoire, la rénovation énergétique a 
conduit un grand nombre de foyers à 
contacter le service dédié.

U R B A N I S M E

H a b i t a t

Formation au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Séminaire sur le Programme Local de l’Habitat

Des habitants engagés dans la rénovation énergétique

Nombre d’actes réalisés
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H a b i t a t

Afin de simplifier la lisibilité des offres d’accompagnement à 
la rénovation énergétique, votre espace conseil s’appellera 
désormais France Rénov’.

Ce nouveau service public a pour objectifs de donner aux usagers un égal accès à l’information, les 
orienter tout au long de leur projet de rénovation et assurer une mission sociale auprès des ménages 
aux revenus les plus modestes.

Les informations et conseils délivrés 
faciliteront la mobilisation des aides 
financières et permettront de guider 
les ménages vers des professionnels 
compétents en s’appuyant sur un 
réseau de plus de 450 guichets uniques 
Espaces Conseil France Rénov’ répartis 
sur l’ensemble du territoire. 

Vos accompagnateurs Rénov’ Louis 
Brienne et Olivier Leriche, restent à votre 
disposition pour un rdv téléphonique ou 
lors d’une permanence au pôle cadre de 
vie de l’agglomération.

Votre espace info Énergie  
devient France Rénov’

Un projet ? Ayez le reflexe 
France Rénov’ avant toute 

autre démarche !

ATTENTION, 
aucun accompagnement ne 
pourra être fait a posteriori 
de la signature de devis ou  
la réalisation des travaux.

Prise de rendez-vous au 01 64 88 11 79  
en ligne sur :   
www.pays-fontainebleau.fr/francerenov
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G r a n d  P a r q u e t

Inauguration des aménagements 2021  
du Grand Parquet

La phase 3  
des travaux

En 2022, les week-ends se 
vivent au Grand Parquet

L’agglomération a inauguré en novembre les travaux d’aménagements 
réalisés ces deux dernières années. Depuis deux ans, le Grand 
Parquet se modernise et dispose, au terme de ces travaux, de deux 
carrières olympiques, de nouvelles voies de circulation pour les 
piétons, chevaux, cavaliers mais aussi véhicules de montage et des 
aménagements pour l’accueil du public lors des grands événements. 

L’ensemble des professionnels du monde équestre a salué la qualité 
des sols qui garantissent une qualité équivalente du premier au dernier 
passage des chevaux les jours de compétition. Le montage et démontage 
du village exposants et des infrastructures a été grandement facilité par 
les voies carrossables pour les véhicules lourds.

Les travaux ont bénéficié du financement de l’État dans le cadre du 
Plan Relance, la Région, le Département dans le cadre de sa politique 
Teams77 et le Fonds Éperon. 

La pause hivernale est propice à la réalisation de 
travaux et 2022 n’échappera pas à la tradition. 
Les améliorations apportées seront à nouveau 
significatives pour les professionnels comme pour 
les visiteurs. 

  Une plus grande capacité d’accueil de boxes 
démontables,

 Remise en état du parking poids lourds,

  Restauration des gradins du SPRING GARDEN,

  Changement de la cabane de jury du Petit Parquet,

 Ouvrage de gestion des eaux pluviales,

 Création de 2 places de stationnement PMR, 

  Enfin, la création de portails poids lourds 
(entrée et sortie) depuis le terrain du Polygone 
sécurisera les accès pour tous les publics.

Rendez-vous dès le 19 mars pour la première compétition équestre, 20 autres à 
rayonnement local, national et international suivront jusqu’en novembre 2022. 

Mais le Grand Parquet c’est aussi un lieu évènementiel pour les sports de pleine 
nature et les concerts, expositions.

Pour suivre  
toutes les étapes,  

abonnez-vous  
à la newsletter  

du Grand Parquet 
www.grandparquet.com

 @GrandParquet  
  LeGrandParquet

Démonstration des cavaliers de l’École Militaire d’Équitation
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Conférence de l’école des parents sud 77 

Les lutins de la SeineLes lutins de la Plaine

Les missions permettent une évolution significative vers l’aide au 
départ en formation des assistants maternels. Les RPE continuent à :

  informer les candidats potentiels au métier d’assistant maternel, 

  offrir un cadre d’échange sur les pratiques professionnelles, 

  apporter une aide dans les démarches administratives, 

  informer et orienter les parents sur les modes d’accueil présents 
sur leur territoire. 

Les RPE pourront aussi à :  

  renforcer l’accompagnement des familles en devenant « guichet 
unique d’information » pour les demandes formulées directement 
sur le site mon-enfant.fr,

  Augmenter les départs en formation continue des assistants 
maternels.

E n f a n c e

Les Relais Assistants Maternels deviennent 
Relais Petite Enfance (RPE)
Ces RPE englobent l’ensemble des publics accueillis par les animatrices : assistants maternels, mais 
aussi gardes à domicile, parents…

Pour toutes précisions, contactez la coordinatrice des RPE du Pays de Fontainebleau : 
Yannick Francavilla • 01 60 66 12 53 • yannick.francavilla@pays-fontainebleau.fr

Spectacles de Noël RPE

www.monenfant.fr www.1000-premiers-jours.fr 
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Des enfants d’âge maternel sèment 
du blé et autres céréales dans des 
parcelles en proximité d’accueils de 
loisirs et verront d’octobre à juillet 
l’évolution de leurs plantations.
Ce projet est le fruit d’un travail 
commun entre les services en 
charge du développement rural et 
de l’enfance-jeunesse, accompa-
gnés de l’association 1001 sillons et 

aidé par le financement européen 
LEADER via les GAL Gâtinais français 
et Sud 77.
Les enfants prennent grand plaisir à 
découvrir les céréales et à les décorti-
quer pour les semer.
Les récoltes feront notamment l’objet 
d’ateliers cuisine (pâte à pizza, pain, 
gnocchis, crème de sarrasin...).

D’un bout à l’autre du territoire, les jeunes des 
accueils de loisirs et écoles ont déjà le regard 
tourné vers les Jeux Olympiques 2024. Des 
graffs viennent, par leur concours, couvrir des 

cours d’école, des murs communaux.
Une dizaine d’autres communes seront 
concernées par ces réalisations en 2022. 
Ces graffs, pour la plupart visibles depuis la 

rue, feront partie d’un circuit de randonnées/ 
géocaching en cours d’élaboration et 
valoriseront le patrimoine local.

Quand les enfants céréalisent

En route pour 2024 avec les jeunes du territoire !

E n f a n c e - J e u n e s s e

Le forum santé des collégiens s’est tenu à Chartrettes
Le service jeunesse de l’agglomération et le Centre d’Information Jeunesse de Seine-et-Marne 
ont accueilli 288 collégiens autour de 16 stands. 

Des sessions de  
10 minutes pour :

  prévenir des addictions 
(alcool, stupéfiants et 
écrans),

  sensibiliser au 
harcèlement, handicap 
et à la nutrition,

  et participer activement 
à des ateliers sécurité 
routière, incendie et 
secourisme.
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Les maires du territoire, l’agglomération et la 
Caisse d’Allocation Familiale de Seine-et-Marne ont 
signé la Convention Territoriale Globale (CTG).

Cette convention officialise un travail de longue haleine qui 
va permettre la mise en œuvre d’un projet social de territoire 
partagé :

  sur les champs d’interventions communs (accès aux droits et 
inclusion numérique, petite enfance, parentalité, enfance, 
jeunesse, animation de la vie sociale, logement et habitat),

  adapté aux enjeux du territoire et à la diversité des besoins 
sociaux des habitants (information, accessibilité aux services, 
prise en compte des besoins spécifiques des familles, etc.),

  pour une impulsion nouvelle du partenariat en faveur du 
développement global des territoires, en se tournant vers 
l’action publique sociale de demain,

  constituant un levier pour déployer la politique et les priorités 
stratégiques de la CAF de Seine-et-Marne au plus près des 
besoins des familles.

Les équipements sportifs intercommunaux 
n’échapperont pas à des travaux de maintenance 
et d’amélioration en 2022. 

Certains sont Centre de Préparation aux Jeux olympiques (CPJ), ils 
sont susceptibles d’accueillir d’ici 2024 des délégations en amont 
des épreuves officielles. 
Panam sports, organisation sportive réunissant les 41 comités 
nationaux olympiques du continent américain est d’ailleurs venue 
en visite au Stade Philippe Mahut et sur plusieurs établissements du 
Pays de Fontainebleau.

T r i b u n e  l i b r e
Groupe Villes Villages Forêts

Conseillers communautaires dans leur première 
mandature, nous avons décidé, Yann Moreau et 
Aurélie Bricaud, de constituer un groupe au sein 
du conseil de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Fontainebleau  : « Villes Villages 
Forêts  ». Ce nom résume le territoire de la 
CAPF et il rappelle utilement que ses décisions 
doivent prendre en compte tout autant les 
intérêts des villes que ceux des villages qui la 
composent et qu’elles doivent être pensées en 
les situant dans l’environnement si particulier 
qui nous caractérise, celui de nos précieuses 
forêts qui constituent le patrimoine que 
nous devons léguer à nos enfants en l’ayant 
soigneusement préservé.

Nous essayerons au mieux de nos capacités 
d’apporter notre pierre au travail si utile de la 
CAPF dans un esprit constructif et volontaire 
afin de favoriser en toutes choses le bien 
commun, le long terme, la transparence et le 
travail collectif, notre groupe ayant vocation à 
s’élargir à tous ceux qui ont les mêmes priorités.

E n f a n c e S P O R T
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a g e n d a  d e s  m a n i f e s t a t i o n s
Exposition: Open Walls #1
Jusqu’au lundi 10 janvier 2022
Fontainebleau
Galerie Fontaineblow

Accrochage « Cave Canem, 
Jean-Baptiste Oudry et les 
chiens de Louis XV »
À partir du samedi 1er janvier 2022
de 9h30 à 17h  
Tous les samedis et dimanches
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Altaïr Conférences : Mékhong
Lundi 10 janvier à 15h et 20h30
Avon
Médiathèque Les Sources Vives

Concerts Thomas Hengelbrock 
et l’ensemble Balthasar 
Neumann
Samedi 15 janvier à 19h30
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

« Le château grandeur 
nature », restitution de la 
résidence d’écrivain de  
Benoît Vincent
Samedi 15 janvier à 10h30 
Dimanche 16 janvier à 17h30
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

L’oeuvre de Filippo et 
Filippino Lippi
Dimanche 16 janvier à 15h
Fontainebleau
FLC, bâtiment Maison des 
Associations

Les impromptus de l’Érable
Dimanche 16 janvier et  
dimanche 20 février à 16h
Avon
Pavillon de l’Érable

Exposition « Couleur 
paysage » d’Isabelle Bardel
Du lundi 17 janvier au 
vendredi 18 février
Fontainebleau
FLC, bâtiment Maison des 
Associations

Les z’arlequ’improviz’
Samedi 22 janvier à 20h22
Fontainebleau
CinéParadis - Salle 4

Les conférences de l’INSEAD
Jeudi 27 janvier à 20h30 
Fontainebleau
INSEAD

Salon du mariage
Samedi 29 janvier
Avon
Maison dans la vallée

Les yeux de Taqqi
Samedi 29 janvier à 17h 
Avon
Maison dans la vallée

Molière dans tous ses éclats
Dimanche 30 janvier à 15h30
Barbizon
Espace culturel Marc Jacquet

Altaïr Conférences : Éthiopie
Lundi 31 janvier à 15h et 20h30
Avon
Médiathèque Les Sources Vives

FLC fait sa jam !
Samedi 5 février
Fontainebleau
FLC, bâtiment Maison des 
Associations

Concert Bernard Sauvat
Samedi 5 février à 20h30
Barbizon
Espace culturel Marc Jacquet

Concert ensemble Dodeka
Samedi 12 février à 20h30
Barbizon
Espace culturel Marc Jacquet

Jeux de Dames : visite 
d’ateliers d’artistes
Samedi 12 février et  
dimanche 13 février

La grande histoire  
de Mowgli
Samedi 12 février à 17h
Avon
Maison dans la Vallée

Rencontre autour de la culture 
italienne : ciné-débat
Dimanche 13 février 2022 à 15h
Fontainebleau
FLC, bâtiment Maison des 
Associations

Allosorus
Mercredi 16 février à 20h30
Avon
Maison dans la Vallée

Course d’obstacles et plat
Jeudi 17 et mardi 22 février
Fontainebleau
Hippodrome de la solle

La nuit du court métrage
Vendredi 18 février à 19h
Avon
Maison dans la Vallée

Concert événement  
de Kiara Jones
Samedi 26 février à 20h
Avon
Maison dans la Vallée

Fontainebleau
L’Âne Vert théâtre
Faux Départ
Samedi 8 janvier à 20h30 
Dimanche 9 janvier à 17h

Othello de William 
Shakespeare
Samedi 15 janvier à 20h30

Sang négrier d’après 
Laurent Gaudé
Samedi 22 janvier à 20h30 
Dimanche 23 janvier à 17h

Britannicus  
de Jean Racine
Jeudi 27 janvier à 19h30 
Samedi 29 janvier à 18h  
Dimanche 30 janvier à 17h

Le Horla de  
Guy de Maupassant
Samedi 5 février à 20h30 
Dimanche 6 février à 17h

Le Vent des Oubliés
Samedi 12 février et  
dimanche 13 février à 20h30

Mozart - Correspondance 
insolite
Samedi 19 février et  
dimanche 20 février à 20h30

Fontainebleau
Théâtre municipal
Phèdre
Samedi 8 janvier à 20h30

Big Bang - les Bons Becs
Samedi 15 janvier à 20h30 
Dimanche 16 janvier à 17h

À l’abordage !
Vendredi 21 janvier à 20h30

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique au 
théâtre
Mercredi 26 janvier

Pinter’s
Vendredi 28 janvier à 14h30

La machine de Turing
Dimanche 30 janvier à 16h

Le cercle de Whitechapel
Mercredi 2 février à 20h30

Orchestre Lamoureux  
• Bébé concert 11h 
• Fantaisies françaises 16h
Dimanche 6 février 2022  
à 11h et 16h

Broutilles
Mercredi 9 et 16 février à 15h

Le Cabinet des Curiosités
Mercredi 9 et 16 février à 17h

Homme encadré sur  
fond blanc
Samedi 12 février à 20h30

Conservatoire de musique et 
d’art dramatique au théâtre
Mercredi 16 février

Madame Pylinska et  
le secret de Chopin
Vendredi 18 février à 20h30

On sent dimanche ! La truite
Dimanche 27 février à 16h

Découvrez  
toutes les activités  

et évènements  
pour les vacances  

de février sur 
www.fontainebleau-tourisme.com  

Nouvelle Exposition Photographique sur le 
Parvis de la Gare de Fontainebleau-Avon !  

À partir du 11 février 2022.

« Deux regards de femmes 
sur la biodiversité », voici la 
nouvelle exposition proposée 
par le festival Phémina en 
2022 sur cet espace de liaison 
douce entre la gare et la forêt. 
Cette exposition portée par 
Fontainebleau Tourisme, 
l’office de tourisme du Pays 
de Fontainebleau et l’ONF 
abordent deux thématiques 
majeures pour la préservation 
de la biodiversité, l’eau et 
la macro-faune, à travers un 
voyage poétique et sensible au 
cœur du vivant et de la Nature. Photographes invitées : Cathy Bernot et Martine Propice 

ACCÈS
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