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La rentrée, c’est aussi des bons plans proposés par la ville et ses partenaires, des coups de pouce  
bienvenus à ne pas manquer pour une rentrée en pleine forme !

VOS BONS PLANS DE LA RENTRÉE

ET AUSSI

Scolarité
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Il en reste encore ! N’attendez plus pour 
récupérer vos bons de 9 € qui en valent 15 € 

chez vos commerçants fontenaysiens inscrits à 
l’opération ! La Ville finance les 40 % restants dans le 
cadre de son soutien au commerce local.

INFOS ET ACHATS EN LIGNE 

www.keetiz.fr/fontenaylefleuryfoliz

BONS D’ACHAT KEETIZ 

Destinée aux familles 
allocataires ayant un 
quotient familial plafond 
de 800 € au 1er janvier 

2021, cette aide (de 140 € à 360 €) 
est valable, pour les 4 / 16 ans, pour 
une inscription annuelle à une acti-
vité culturelle, sportive et de loi-
sirs, ainsi que pour les accueils de 
loisirs sans hébergement.

INFOS 

www.caf.fr

AIDE AUX 
LOISIRS 

Le Pass+ est 
la carte des 
jeunes des 

Yvelines. Gratuite, elle est valable de 
l’entrée en 6   à la majorité et permet 
une aide financière pour les activi-
tés sport et culture de 80 € (100 € 
pour les boursiers) et des offres de 
bons plans (invitations, réductions…)

INFOS 

www.passplus.fr/Beneficiaire

PASS + DU 
DÉPARTEMENT 

Proposé par le Ministère 
de la Culture, le Pass culture permet 
d’avoir accès l’année de ses 18 ans à 
une application sur laquelle le jeune 
dispose de 300 € pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver des pro-
positions culturelles de proximité et 
offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).

INFOS 

www.pass.culture.fr

PASS 
CULTURE 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour bénéficier  
de 25 € pour chacune de vos adhésions à une associa-

tion sportive de la ville, sans limitation. Ce dispositif est mis 
en place par la Ville dans le cadre de sa politique de promotion 
de la santé par le sport. Téléchargez sans attendre le Fontenay 
Pass’Sport Santé à remettre au moment de l’inscription aux 
associations de votre choix avec un justificatif de domicile.

RENDEZ-VOUS SUR 

www.fontenay-le-fleury.fr  
rubrique Découvrir Fontenay / Actualités

FONTENAY PASS’SPORT 
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Scolarité

C'est l'heure de la rentrée !
Jeudi 2 septembre, 1 260 petits fontenaysiens reprendront le chemin 

des salles de classe pour une nouvelle année scolaire, espérons-le,  

la plus « normale » possible. 

Coup d’œil sur les singularités de cette rentrée.

Fait significatif, la baisse des effectifs, 
à l’image de celle que l’on retrouve 
sur les Yvelines et plus globalement 
en France, qui a pour conséquence 
la fermeture annoncée de deux 
classes à la maternelle Pergaud et 
à l'élémentaire Messiaen. « Pour 
éviter au maximum que d’autres 
soient décidées par l’inspection 
académique dans les jours qui 
suivent la rentrée et équilibrer 
les effectifs entre les écoles, nous 
avons appliqué pour la première 
fois nos nouvelles règles de la carte 
scolaire », rappelle Sabrina Juillet-
Garzon, Adjointe au Maire déléguée 
à l’Enfance et à l’Adolescence.

Nettoyage, travaux d’été, 
remplacement de mobilier

Agents des services techniques et 
ATSEM sont intervenus pendant 

l’été. Les premiers pour les travaux 
d’entretien courant (peinture, 
marquage au sol…) ; les secondes, 
pour un grand nettoyage et aider les 
enseignants dans l’aménagement 
de leur classe. « Nous en avons 
profité pour rénover les sols à Victor-
Hugo. À ce jour, toutes nos écoles ont 
été refaites, exceptée la maternelle 
Pergaud : le projet de réhabilitation 
est lancé et les travaux devraient 
démarrer au 1er trimestre 2023 ». 

Le remplacement du mobilier dans 
les établissements est lancé. « Il 
s’échelonnera sur 3 à 5 ans, avec une 
première phase réalisée cet été dans 
les écoles Descartes élémentaire, 
Victor-Hugo et Pasteur ». Spécificité 
pour celle-ci : un aménagement 
« Bouge ta classe », avec des 
tabourets ou encore des coussins 
au sol permettant aux enfants de ne 
pas rester statiques et de mieux fixer 
leur attention.

Vie scolaire et crise sanitaire
À l’heure où nous écrivons cet 
article, la ville reste sur le même 
protocole qu’avant les congés. 
«  Nous saurons nous adapter si 
besoin ! Nous espérons de tout cœur 
une année normale, avec encore plus 
de sorties et projets pédagogiques, 
notamment autour de la prévention 
(sécurité, harcèlement, troubles 
d’apprentissage, handicap…) que 

nous souhaitons développer avec 
ma collègue Sandrine Segard-Reine, 
Conseillère municipale déléguée à 
la Prévention et à l’Accès au droit », 
conclut l’élue.

Enseignants, personnels  

des écoles, équipe 

d’animations et de 

restauration, services 

techniques ont accompli 

un travail formidable l’an 

passé afin que les petits 

Fontenaysiens puissent 

continuer d’apprendre 

et de s’épanouir dans les 

meilleures conditions, le plus 

sereinement possible. 

Qu’ils en soient remerciés ! 

S A B R I N A  J U I L L E T- G A R ZO N 
Adjointe au Maire,  
déléguée à l’Enfance  
et à l’Adolescence

Réfection des sols de l'école Victor Hugo.
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FORUM
de la VILLE

VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS

SAMEDI 11 SEPT. 2021
DE 10H À 17H

PLATEAU DESCARTES

Sport Culture Solidarité

NOUVELLE SALLE 
ASSOCIATIVE :

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE 

Située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville, cette salle polyvalente - avec parquet 
« homologué sport » - de 150 m2, dotée de  
vestiaires, sanitaires et espaces de range-
ment, va permettre de mieux répondre aux 
besoins des associations. Dès cette rentrée, 
La Maloka, Le Tao de Soie et la section yoga 
de l’ASFF s’y installent ; d’autres créneaux 
seront ouverts prochainement à d’autres 
associations. 

Save the date

Les associations aussi font leur rentrée !
Après une année blanche ou presque, elles vous attendent de pied ferme - et le moral gonflé à bloc ! - 

au Forum de la Ville qui aura lieu le samedi 11 septembre de 10h à 17h au complexe sportif Descartes. 

Mieux se faire connaître, donner de 
la visibilité à leurs activités, recru-
ter de bonnes volontés pour gros-
sir leur rang de bénévoles : voilà les 
enjeux de cet événement toujours 
attendu, encore plus cette année 
car la pandémie n’a pas épargné 
les associations. Venez rencontrer 
leurs bénévoles, faire le plein d’in-
formations, choisir la ou les activités 
qui rythmera(ont) votre année. Et 
si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps pour autrui, c’est aussi 
l’occasion de vous engager.

Sport, culture, solidarité, 
environnement…

Au programme de cette journée, 
de nombreuses démonstrations. 
En voici quelques-unes : boxe, échi-
quier géant, handball tir au but, hip-
hop, chanteuse avec accordéon, 

modèles réduits en vols, djembé, 
atelier de scrapbooking… et même 
un répare vélo ! Et c’est sans comp-
ter sur les animations que chaque 
association proposera sur son stand, 
notamment la venue de membres de 
l’équipe de France du côté de la boxe 
anglaise ou encore la distribution de 
légumes par les jardins familiaux.
 « À cause de la Covid-19, des asso-
ciations ont dû cesser totalement 
de fonctionner, d’autres ont perdu 
des adhérents. La ville se doit de 
les accompagner, souligne Patrick 
Thomas, responsable du Guichet 
unique associatif et sportif. Un sou-
tien qui passe par les subventions, 
le prêt de locaux, le coup de pouce 
logistique ou encore la création du 
Pass Santé qui offre 25 € de réduc-
tion sur chaque inscription dans un 
club sportif ». D’ailleurs, si ce n’est 
pas encore fait, profitez-en !
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Un site unique pour vous faciliter
 les inscriptions.

Le + : l’accès à l’arrière du bâtiment permettant 
un fonctionnement indépendamment des horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.



ASFF Tennis

Le Tao de Soie

Football Club Fontenay-le-Fleury

Vous avez dit dynamiques ?

La voie de l’énergie revitalisante

Nouvel élan pour le club fontenaysien

C’est confiant et positif que le club aborde cette nouvelle saison.  

Éclairage avec son président, Éric Bodarwé.

C’est désormais au sein de leur propre association que Claire Mazerand  

et Caroline Griffault vous initient à la pratique du Qi Gong.

Avec sa nouvelle équipe présidée par Marc Maloisel, le club  

de foot ne manque pas d’ambitions pour ses 405 licenciés. 

« La saison passée, nous avons eu 
la chance d’assurer la totalité de 
nos cours pour les enfants et près 
de 90 %  pour les adultes en deman-
dant à nos professeurs de travailler 
les samedis et dimanches. Pendant 
cette période, nous avons fait en 
sorte de faire bouger les choses 
pour nous occuper au mieux de nos 

« Il s’agit d’une pratique non mar-
tiale, qui associe mouvements lents, 
exercices respiratoires et concen-
tration, et qui s’adresse à tous les 
publics. Pour augmenter le niveau 
d’énergie dans le corps, atta-
quer la rentrée régénéré et dans 
le plaisir », explique la présidente, 
Claire Mazerand. Les bienfaits sont 

« Cette saison, nous mettons en 
place une section féminine avec 
deux équipes (8-11 ans et 12-16 
ans), en amont nous sommes inter-
venus dans les écoles élémentaires 
de la ville et au collège pour susci-
ter des vocations », explique Franck 
Chadeau, coordinateur technique 
du club. Autres nouveautés : la 

adhérents ». Parmi les nouveau-
tés, un projet photo inédit auquel 
les adeptes de la balle jaune se sont 
volontiers prêtés et dont vous verrez 
le résultat lors du Forum de la Ville.
« Nous y présenterons aussi un film 
qui fait la promotion du club et de 
son ambiance ». Avec pas moins  
de 60 inscrits lors de la fête du club,  

immédiats : relâchement des ten-
sions, tonification des organes, 
renforcement du tissu osseux ou 
encore transformation du stress et 
des émotions en vitalité. 
Mieux qu’en parler, essayez ! Trois 
cours découverte sont proposés 
à la salle Zadig lundi 13 (18 h 15 et 
19 h 45) et mardi 14 septembre 

création d’une équipe U17-U18 et 
d’un pôle espoir pour les 6-13 ans 
aux résultats prometteurs. Et ce 
n’est pas tout !
« Nous développons aussi le foot à 
l’école, en partenariat avec les éta-
blissements élémentaires, avec des 
interventions d’avril à juin auprès 
des CM2. Enfin, notre club a le 

les adhésions 2021-2022 sont bien 
parties. Il faut dire que les p’tites 
attentions ne manquent pas : gestes 
commerciaux, tee-shirt offert à tous 
les enfants, bons cadeaux… Des efforts 
à l’image de ce club dynamique !

(10 h 30). Ensuite, démarrage des 
cours le 20 septembre : six cours 
hebdomadaires en présentiel ou 
en distanciel simultanément.

privilège d’être la structure por-
teuse (et la seule des Yvelines !) d’un 
nouveau dispositif de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale pour mener des actions en 
direction des 14-17 ans », se réjouit-il. 

06 73 28 48 67 - asfftennis78@gmail.com

www.club.fft.fr/as.fontenay-le-Fleury

07 83 58 72 29 - letaodesoie@gmail.com 

 www.posetoi.com 

06 84 52 50 42 - fcfontenay@gmail.com 

fontenay-foot.footeo.com 
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INSTANTANÉ

Concours photo 
LA FÊTE DE L'ÉTÉ

Photo de Alexandre MESTCHERINOFF.
« Farniente musical ».
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Diriger sans enseigner,  
vous auriez pu l’envisager ?

Pas du tout ! J’ai aimé concilier ma 
classe et le fonctionnement de 
l’école. Une double casquette qui 
permet de faire soi-même ce que l’on 
demande aux autres… J’ai bien aimé 
aussi le contact avec les enfants, les 
parents, l’équipe pédagogique et 
tous les partenaires de l’école. 

Qu’avez-vous eu à cœur  
d’insuffler au sein de l’école ?

Le bien-être de tous, des enfants 
comme des adultes (professeurs 
des écoles et ATSEM), et un climat 
scolaire serein. C’est la base pour 
faciliter les apprentissages et la pro-
gression des élèves. Le reste suit !

Quels messages avez-vous 
voulu leur transmettre ?

Le goût de l’effort, dès le plus jeune 
âge, ainsi que l’attention portée à 
l’autre et la patience. Dans une 
société où ce que l’on commande 
le matin arrive dans la journée, en 
classe, il faut prendre le temps d’al-
ler jusqu’au bout de la tâche, faire 
de son mieux… L’école ce n’est pas 
du « prime ».

Quel(s) souvenir(s)  
garderez-vous longtemps  
en mémoire ?

J’ai adoré les moments festifs comme 
le carnaval, les kermesses, là où l’on 
est dans la joie avec les enfants. Mais 
ce que j’ai préféré, ce sont les petits 
moments de grâce du quotidien. 
Quand un enfant ose participer en 
classe, repousse ses limites, prend du 
plaisir à faire quelque chose et dit avec 
un grand sourire « J’ai réussi ! ». Là, on 
sait pourquoi l’on vient chaque matin !

Qu’est-ce qui va vous  
manquer ?

J’ai toujours adoré les lectures d’al-
bums, les comptines, les temps forts 
où l’on vit ensemble des émotions. 
Vous avez 26 paires d’yeux qui vous 
regardent, qui sont dans le plaisir. C’est 
un émouvant moment de partage !

Un mot sur votre successeuse ?

Je passe le relais à Adeline Fourré, 
directrice d’une école maternelle 
à Plaisir, qui a déjà enseigné ici à 
Pergaud. C’était son premier vœu 
d’y revenir ! Elle connaît l’école, 
l’équipe, c’est rassurant pour tout 
le monde.

Quel est le programme  
pour la suite ?

Randonnée, danse, arts plastiques… 
avec tout ce temps désormais dis-
ponible, c’est le champ de tous les 
possibles ! (ndlr : rires) Un temps 
que je souhaite mettre à disposi-
tion d’autrui au travers de béné-
volat dans des associations locales 
d’aide à la personne. 

Bonne route Véronique !
De nombreux petits 
Fontenaysiens devenus 
grands ne vous oublieront 
pas !

Voilà 22 ans qu’elle était directrice et enseignante à l’école 
maternelle Pergaud. À quelques jours de la retraite,  
alors qu’elle s’attelait à tout laisser en ordre de marche  
pour passer le flambeau à Adeline Fourré, elle s’est prêtée  
à cette interview, exercice moins habituel pour elle !

VÉRONIQUE MARTINUZZI :  
SON MÉTIER, SA PASSION

En aparté avec

Départ en retraite de Mme Martinuzzi lors de la
 réception des équipes éducatives en juillet dernier.
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« Le défi de cette nouvelle saison, 
c’était d’arriver à programmer 
autant de spectacles qu’habituel-
lement (une vingtaine) dans un laps 
de temps plus court car les travaux 
de modernisation de l’équipement 
démarrent mi-avril, tout en conti-
nuant à ouvrir notre scène aux 
associations artistiques locales », 
explique le directeur Jean-Daniel 
Laval. Pour réussir ce « tour de 
force », la saison est lancée plus tôt, 
dès le 10 septembre, avec Le Dindon 
de Feydeau par la compagnie Les 
Nomadesques, l’un des 8 reports de 
la saison passée, et se terminera en 
beauté le 25 mars avec le poétique 
et impressionnant Pan d’Irina Brook !

Embrasser différentes 
facettes du spectacle vivant

« Entre les deux, des propositions 
variées : du théâtre de la musique, 
de la danse, de l’opéra, du jeune 
public… et même un escape-game 
autour de l’histoire de Moriarty », 
souligne Christelle Bourguignon 
Diawara, administratrice. Partagez 
des émotions avec L’art d’être grand-
père, le pensionnaire de la Comédie 

française Jean-Claude Drouot pro-
pose une adaptation saisissante 
d’humanité des derniers poèmes 
de Victor Hugo… Interrogez-vous 
avec Climax, quatre comédiens 
tantôt acteurs, danseurs et chan-
teurs vous embarquent dans un 
road movie climatique férocement 
drôle… Soyez surpris par le spec-
tacle de danse hip-hop et burlesque 
Index… Émerveillez-vous en famille 
devant Namdak, un très joli ciné 
conte musical… Redécouvrez les 
fables du maître du genre Jean de 
la Fontaine avec Le vent des Fables, 
mis en scène par Jean-Daniel Laval… 

Une saison singulière

Autres particularités 2021-2022 : 
d’abord, une jauge limitée à 180 
spectateurs du fait que la salle reste 
en configuration « cabaret » (d’ail-
leurs très appréciée par le public) 
jusqu’au démarrage des travaux ; 
ensuite, une politique tarifaire spé-
cifique pour cette saison pas comme 
les autres à savoir 15 € par spectacle 
pour un adulte et 5 € par enfant. 
Simple, pratique et incitative pour 
favoriser la découverte !

C’est reparti : voilà les mots qui nous viennent à l’esprit après  
de longs mois de programmation aménagée ou suspendue.  
Pour retrouver les joies de la scène et satisfaire l’appétit culturel 
des Fontenaysiens, l’équipe du Théâtre & Cinéma a concocté  
une saison éclectique et réjouissante. Alors soyez curieux, 
laissez-vous porter…

SAISON 2021-2022 : VIBRONS ENSEMBLE !

Théâtre & Cinéma de Fontenay-le-Fleury

Infos pratiques

›  Programmation intégrale et billetterie 
en ligne sur le nouveau site du Théâtre & 
Cinéma : www.theatredefontenay.com.

›  L’équipe se tient à votre disposition aux 
jours et horaires d’ouverture de l’accueil 
du Théâtre & Cinéma : mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

›  Pass sanitaire obligatoire en fonction  
des annonces gouvernementales.

9
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Stage de poney, balade en calèche, rencontre avec les animaux de la ferme, 
spectacle de rapaces, atelier numérique, graff… vive l’été à Fontenay !

Sculpteurs en herbe 

Du 12 au 22 juillet, les enfants de 6 à 14 ans ont profité  
de l'expérience de Sylvie Ménager, céramiste et sculpteure 
diplômée de l'École supérieure des Arts Appliqués Duperré 
pour découvrir la sculpture à travers le thème du voyage.

Fontenay fait son cinéma 

Le 20 août dernier les Fontenayiens ont assisté  
à une séance de cinéma en plein air, organisée  
par le Département pour les 10 ans du Festival  
« Les Yvelines font leur Cinéma ».  
Au programme : Jean-Philippe, film tourné en 2005,  
en partie à Fontenay-le-Fleury.

Cet été dans les centres  



Covid-19 : une rentrée sous surveillance 
Tout savoir sur le pass sanitaire

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit  

de nouvelles mesures applicables depuis le 9 août  

dont la mise en place du fameux pass sanitaire.  

Concrètement à la rentrée, qu’est-ce qui change ?

OÙ DOIS-JE PRÉSENTER LE PASS SANITAIRE ?

Dans les lieux de culture et de loisirs :  

théâtre, cinéma, bibliothèque

 › ‹

Dans les équipements sportifs :  

le pass sanitaire s’impose aux spectateurs  

et pratiquants majeurs et à compter  

du 1er octobre aux mineurs à partir de 12 ans

 › ‹ 

Pour certains événements. Il en est de même  

pour tout événement en intérieur comme en plein air,  

dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle.  

Aussi le forum de la ville et la foire aux greniers  

devraient eux aussi être soumis au pass sanitaire

 › ‹

Dans les restaurants, bars et café

 › ‹ 

Sur décision préfectorale, dans les grands centres  

commerciaux de + 20 000m2

L’Éducation nationale a publié un protocole à quatre 
niveaux (vert, jaune, orange, rouge) : la gradation des 
mesures dépendra en effet désormais de la situa-
tion épidémique locale. Les mesures existantes sont 
reprises comme le ménage renforcé et la désinfection 
des locaux, l’aération régulière, le respect des gestes 
barrières et la limitation du brassage notamment à la 
cantine. En élémentaire, le principe d’avant l’été per-

dure : à chaque dépistage positif à la Covid-19, la classe 
sera fermée pendant 7 jours. Aux collèges et lycées, en 
cas de cas positif dans une classe, les élèves vaccinés 
pourront continuer à suivre les cours en présentiel, les 
autres en distanciel uniquement.

PROTOCOLE ÉVOLUTIF
DANS LES ÉCOLES

Où se faire vacciner ?

Centre de Vaccination 

de Saint Cyr l’école ou 

Vélodrome de SQY. 

Prendre rendez-vous en 

ligne sur www.doctolib.fr

Où se faire tester 

par un professionnel ? 

Pharmacie de l’hôtel de 

ville – 2, place du Cormier. 

Tests antigéniques  

sans rendez-vous.

COVID - 19VACCIN

COMMENT OBTENIR LE PASS SANITAIRE ?

Le Pass sanitaire s’applique aux + de 18 ans 

(et à partir du 30 septembre, aux + de 12 ans)  

qui doivent être en mesure de présenter :

LE QR CODE 
 DU PASS SANITAIRE  

prouvant la vaccination 
complète

LE CERTIFICAT  
DE TEST NÉGATIF DE 
MOINS DE 72 HEURES  

et supervisé  
par un professionnel  

de santé

LE RÉSULTAT D'UN 
TEST RT-PCR OU 
ANTIGÉNIQUE  
positif attestant du 

rétablissement de la Covid-19, 
datant d'au moins 11 jours  

et de moins de 6 mois

OU
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Séniors

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 8 octobre
Mairie / Résidence Fleury

 Renseignements auprès  
du Pôle sénior au 01 79 92 82 60

Environnement

PRINTEMPS  
DE L’ENVIRONNEMENT  
Du 18 septembre au 3 octobre
Salle Voltaire

SALON ZÉRO DÉCHET  
ET RÉPAR’KFÉ 
Dimanche 3 octobre
Place du 8 mai

 Renseignements auprès  
de l’association Papier Forêt  
au 06 50 70 77 17 ou sur  
eric.monrocq@libertysurf.frS

Social & Santé

DON DU SANG
Mardi 14 septembre 
De 14 h à 19 h 30 - Salle Voltaire

Pensez à réserver sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONFÉRENCE  
SUR LES TROUBLES DYS
Vendredi 8 octobre
De 20 h à 21 h 30 - Salle voltaire

Inscriptions auprès du CCAS  
au 01 30 14 33 52

BRADERIE SOLIDAIRE
Dimanche 10 octobre  
De 10 h à 13 h - Salle Voltaire 

Rens. auprès du Secours Populaire 
sur spf78-stcyr@wanadoo.fr

Citoyenneté

FACEBOOK LIVE
Mercredi 8 septembre

20 h -  Dialogue en direct  
avec Richard Rivaud 

 Plus d'infos sur 
www.fontenay-le-fleury.org 

Loisirs

FORUM DE LA VILLE 
Samedi 11 septembre
De 10 h à 17 h  
Complexe Sportif Descartes

 Renseignements auprès  
du service Vie associative  
au 01 30 14 33 93

PORTES OUVERTES DE L'AMPLI
Samedi 18 septembre 
De 14 h à 18 h - 54 bis rue Victor Hugo 

 Renseignements auprès du service  
Jeunesse au 01 30 14 33 46

FÊTE DES VOISINS
Du 24 au 25 septembre

 Ins. et rens. par mail :  
evenementiel@fontenay-le-fleury.fr

Culture

OUVERTURE DE SAISON  
DU THÉÂTRE & CINÉMA
Vendredi 10 septembre
20 h - Théâtre & Cinéma 

 Sur réservations auprès du Théâtre  
au 01 30 07 10 50  
et sur www.theatredefontenay.com

SALON PLAINE PAGE
Samedi 16 octobre 
De 14 h à 18 h - Place du 8 Mai 1945 

Rens. auprès de la Librairie JMS  
au 01 30 58 05 45

Emploi

CONFÉRENCES EMPLOI  
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
De 16 h à 18 h - Salle RAM 

Mardi 14 septembre
›  L'hyperconnexion,  

le rythme et le sommeil

Mardi 21 septembre
›  Bien dans son corps,  

bien dans sa tête 
Mardi 28 septembre
› La gestion du stress

 Inscriptions auprès du CCAS  
au 01 30 14 33 52

Certains événements de cet 
agenda seront soumis au pass 

sanitaire, suivant les directives 
gouvernementales en vigueur.

 Toutes les infos sur www.fontenay-le-fleury.org

BONNE RENTRÉE À TOUS !

TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT PROPOSÉS DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

PASS 
PASS 

SANITAIRE 

SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIREAGENDA

Événement

FOIRE AUX GRENIERS

Dimanche 19 septembre
De 9 h à 18 h - Rue Descartes
 Ouverture des inscriptions à partir  
du 6 septembre. Renseignements  
sur www.fontenay-le-fleury.org

mailto:eric.monrocq%40libertysurf.fr?subject=
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/
https://theatredefontenay.com/
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/

