


Exposition Artcité 2008

Vernissage le samedi 6 septembre à 17 heures à l’hôtel de Ville
Réception de clôture le samedi 27 septembre à 16h 30 à la Maison du Citoyen

Lieux d’exposition
  

Hall et parc de l’hôtel de ville, esplanade Louis-Bayeurte
Du samedi 6 septembre au samedi 27 septembre 2008

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h • Fermé le dimanche

Présence d’artistes de 17 h 30 à 19 h 30 et les samedis

Hôtel de ville : 4, esplanade Louis-Bayeurte – 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 74 74

 

La poste 
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h

La Poste : 8, esplanade Louis-Bayeurte – 94120 Fontenay-sous-Bois

Médiathèque Louis-Aragon
Du samedi 6 septembre au samedi 24 septembre 2008
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h, le mardi de 16 h à 19 h, 

le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
le vendredi de 12 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Réservé aux groupes scolaires (sur RDV) les mardis et jeudis de 9 h à 16 h
Médiathèque Louis-Aragon : 2, avenue Rabelais – 94120 Fontenay-sous-Bois

Tél. : 01 49 74 79 60 • mediatheque@fontenay-sous-bois.fr

Maison du citoyen et de la vie associative  
Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Maison du citoyen et de la vie associative : 16, rue du Révérend Père Lucien-Aubry 
94120 Fontenay-sous-Bois • Tél. : 01 49 74 76 90

mdcva@fontenay-sous-bois.fr • www.mdcva.fontenay-sous-bois.fr

 Est visible en permanence la partie extérieure de la manifestation 
 - le parc, l’esplanade, les murs peints de la ville et les terrasses du commissariat de police -

Contact : Gregor Podgorski 
Tél. : 01 48 77 37 37 et 06 60 48 12 34 • gpodgorski@noos.fr • www.art-cite.fr

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit du texte
contenu dans le présent ouvrage et qui est la propriété de l’éditeur, est strictement interdite.





Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont soutenu cette manifestation 
et en particulier :

Jean-François Voguet, sénateur-maire
Pascal Clerget, 1er adjoint
Michel Tabanou, 2e adjoint

Michel Carré, 4e adjoint
Claude Mallerin, élu

Thierry Charret, directeur du service communication
Jacques Dignac, directeur de la maison du citoyen
Marie-Odile Dufaure, directrice de la médiathèque

Martine Tesquet, directrice du bureau de poste
David Chantreux, commissaire de police

Christine Bourgoin
Jean-Pierre Castell

Pascal Guichard
Aga Podgorski
Agnès Veilhan

Le personnel de :
l’hôtel de ville,

la maison du citoyen,
la médiathèque,

l’imprimerie,
la voirie,

du service communication,
studio graphique,

service des espaces verts,
commissariat de police

et de la poste.

Nos partenaires :
la municipalité,

la revue Artension,
Boesner,

Spa Sérénitude,
www.oeildecale.fr,
les commerçants.

Et les artistes pour leurs participation…































































L’acquisitition par la municipalité
d’une œuvre d’un exposant
d’une valeur de 2000 euros







nos remerciements pour leur



participation et leur soutien



Ce catalogue a été imprimé à 5000 exemplaires 
sur les presses de l’imprimerie 
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