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divers
et Justice
✒ FONTENAY-LE-FLEURY
De nouveaux cours
à la Société artistique
pour la tiendra un stand, salle SachaSociété artistique de Guitry, au-dessus du théâtre.
Fontenay-le-Fleury. Cette an- Le début des cours est fixé au
née, l’association propose un 10 septembre.
nouveau cours d’art chinois. Par ailleurs, la Société artistiEncadré par Chunna Lin, ce que organise un concours de
cours aura lieu le mardi, de peinture sur nature, diman14h30 à 16h30, à l’atelier che 16 septembre, à l’occasion
Camille-Pissarro (tarif : 24 eu- des Journées du patrimoine.
ros/an).
Les peintres qui le souhaitent
En matière de peinture, un auront la journée pour réalinouveau cours est proposé le ser une œuvre sur le thème
mardi soir, de 20h à 22h, avec “Le centre-ville de demain…”.
Etienne Van den Driessche (ta• Société artistique de Fontenayrif : 300 euros).
Un stage de sculpture en fil le-Fleury, atelier Camillede fer, dirigé par Sophie Jouan, Pissarro, 5, rue Jean-Jaurès.
sera également proposé le Rens. au 06 35 95 43 46.
30 octobre à
l’occasion
des vacances
de la Toussaint (tarif :
45 euros).
Les inscriptions
commenceront à partir
du forum
des associations, samedi
8 septembre,
de 10h à
17h, où l’as-  Chunna Lin proposera un nouveau cours
d’art chinois; le mardi, de 14h30 à 16h30.
sociation
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a.marque@lesnouvelles.fr
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✒ L’agenda

Une rentrée festive pour
le conseil de quartier

FONTENAY-LE-F
Forum des associations
Le forum des associations se
déroulera samedi 8 septembre, de 10h à 17h, en mairie,
au théâtre et à l’espace
Voltaire.
Les associations locales, les
écoles de danse, le théâtre et
les services de la Ville présenteront le programme de leurs
activités pour la saison à venir. Rens. au 01 30 14 33 93.

Conseil municipal
Un conseil municipal d’information aura lieu jeudi
13 septembre, à 20h45, à l’hôtel de ville.

VIROFLAY
Portes ouvertes

Margot et Léa, recordwomen de l’empilage de cubes,
sous l’œil des membres du conseil de quartier.
A TRADITION est désormais fants avaient à leur disposibien ancrée dans les tion une palette de jeux de
mœurs du quartier. Ainsi, plein air. «Nous enchaînons
à chaque rentrée scolaire, par un repas convivial avec
début septembre, le conseil de une centaine de convives
quartier des Missionnaires pro- suivi d’une soirée cabaret»,
pose aux habitants de toute souligne Geneviève Perrin,
la ville un rendez-vous festif. présidente de la structure. Les
Samedi, dès le milieu de commerçants locaux étaient
l’après-midi, sur la pelouse du associés à cet évènement. Les
parc des Missionnaires, les en- gagnants de la tombola, Mou-

L

✒ VIROFLAY

rad Gengoubi, M. N’Guyen et
le gagnant du jeu de la grenouille, David Brochard, ont
ainsi profité des cadeaux de
la boulangerie “Aux gâteaux
gourmands”, rue Victor-Hugo,
des Comptoirs de la Croix du
Mont, du restaurant Chez Faty,
du cinéma et de la Crêperie
du Théâtre.
Emmanuel Fèvre

Construit au XVIII e siècle et
classé à l’inventaire des monuments historiques, le
pavillon Saint-Vigor ouvre ses
portes jusqu’au vendredi
28 septembre, 34, rue JeanRey (au village). Du lundi au
vendredi, de 9h à 15h.La visite
s’effectue par groupe de cinq
personnes. Entrée gratuite.

Forum des associations
Le forum des associations se
déroulera dimanche 9 septembre, de 14h à 18h, au gymnase
Gaillon et à l’Ecu de France.

✒ BOIS-D’ARCY

Le directeur de
La Saint-Gilles
l’Aulnette fait ses adieux se poursuit
45 ANS de bons
et loyaux services au
sein de l’Education
nationale, Hugues Geng
vient de prendre sa retraite
début septembre.
Agé de 65 ans, il était directeur
de
l’école
élémentaire l’Aulnette à
Viroflay depuis 14 ans après
avoir successivement dirigé
l’école Jean-Macé à Trappes
et
l’école
Morel-de-Vindé à La Celle
Saint-Cloud. «Ma carrière,
cela n’aura été que du
bonheur, en particulier à
Viroflay où j’ai rencontré
des enfants studieux et
des parents formidables
et extrêmement dévoués,
raconte cet ancien élève de
l’Ecole normale. J’ai été un
enseignant heureux et
gâté ! J’aurais bien conti-  Hugues Geng aura dirigé durant 14 ans l’école
élémentaire l’Aulnette avant de devoir prendre sa retraite.
nué…»
Pendant 14 ans à la tête de lant du CP au CM2 ! «J’étais Viroflay et Biarritz, sa ville
l’Aulnette, Hugues Geng aura déchargé d’enseignement d’adoption». Il sera remplacé
«fait tourner la boutique», mais surchargé par ailleurs», en tant que directeur de l’Aulnette par Vincent Lherm,
l’une des plus grosses écoles ajoute-t-il avec humour.
du département avec ses Le tout jeune retraité entend enseignant au sein de l’école
A. M.
14 classes et ses 400 élèves al- désormais «se partager entre depuis huit ans.
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incontournable de la rentrée à
Bois-d’Arcy, la Fête de
la Saint-Gilles se déroule
jusqu’au 14 septembre dans
toute la ville. Au programme :
- Forum des associations samedi 8 septembre, de 9h à
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17h, au gymnase du Cosec.
- Concours de pêche de la
Saint-Gilles samedi 8 septembre, de 8h à 16h30, à l’étang
Daniel-Perrot, au stade JeanMoulin.
- 28 e semi-marathon de la
Saint-Gilles dimanche 9 sep-

tembre, à partir de 8h, devant
le centre Edouard-Leclerc.
- Salon de la Saint-Gilles du
5 au 14 septembre, exposition
des talents arcisiens (peintures,
dessins, sculptures, photographies,…), de 14h à 19h, au
centre culturel, rue Baragué.

