
ASSOCIATIONS  
DE  FOURQUEUX

 CONVIVIALITÉ

Fourqueux accueil

L’association a pour mission d’accueillir les nou-
veaux arrivants dans leur quartier, dans leur langue, 
de les informer, de leur proposer des activités, cock-
tail de bienvenue, dîner surprise, visites culturelles, 
conférences, ateliers cuisine, rencontres autour de 
livres ainsi que les aider à faciliter leur intégration 
dans la commune. Elle est composée de 15 béné-
voles sur 7 quartiers. Les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 

01 39 73 53 88
fourqueuxaccueil@gmail.com
www.fourqueux-accueil.com
Facebook : Fourqueux accueil

Fourqueux loisirs

Dans un esprit d’entraide et de partage, Fourqueux 
loisirs est le lien privilégié d’activités intergénéra-
tionnelles : loisirs, sorties culturelles, visites guidées, 
repas conviviaux, voyages, conférences, lotos, ren-
contres amicales, etc. 

Jean-Pierre Segretain
06 13 50 04 33
jpsegretain@orange.fr

Dominique Roux
01 39 73 27 15

Association paroissiale 
Sainte-Croix Saint-Étienne

Organisation du village de Noël.  
Participation à l’entretien et la gestion des locaux : 
maison paroissiale, presbytère et église.

Didier Duriez

06 80 04 17 31
didieray.duriez@orange.fr
paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr

Les Amis de Schwelm

Jumelage franco-allemand
Programme annuel : Heimatfest de Schwelm, ac-
cueil de la délégation à la fête de Fourqueux, célé-
bration du 11-Novembre, fête de la bière, échanges 
sportifs, artistiques, musicaux, etc.

Présidente : Katharina Azra
07 84 62 81 06
katharina.azra@gmail.com

CULTURE ET ARTS

Atelier pièce unique

L’Atelier pièce unique organise des 
ateliers créatifs hebdomadaires pour 
les adultes et les enfants : céramique, 
modelage et arts plastiques. L’association organise 
en juin le « Marché de l’art », qui réunit plus de 100 
artistes professionnels en plein air, et l’exposition « 
Fourqueux village d’artistes » qui présente les tra-
vaux des élèves et professeurs.

Présidente : Michèle Lévèque
Contact : Cécile Coutant - 01 34 51 94 31
contact@atelier-piece-unique.com
www.atelier-piece-unique.com

Facebook : atelierpieceunique

Arts Fourqueux
L’association Arts Fourqueux a la volonté d’offrir un 
accès à la culture par les arts. Elle propose un par-
cours accompagné, accessible à un large public, sur 
le chemin de la découverte artistique en organisant 
des événements, des ateliers, des conférences, des 
rencontres avec les artistes...

Présidente : Catherine Depaulis

arts.fourqueux@gmail.com

Bibliothèque de Fourqueux

Elle vous permet d’accéder à 19 000 ouvrages en-
fants et adultes (nouveautés, romans, policiers, bio-
graphies, livres historiques, livres en anglais et en 
allemand, BD, mangas, etc.). Son équipe est à votre 
disposition pour partager le plaisir de la lecture. 

01 39 73 12 17  / 01 39 73 53 88 (en dehors des heures 
d’ouverture)
contact@bibliotheque-de-fourqueux.fr
www.bibliotheque-de-fourqueux.fr

Fourqueux arts et culture

L’association propose diverses activités (couture, 
peinture sur porcelaine, encadrement, cartonnage, 
réfection de sièges, bijoux, enluminures). Elle anime 
un mercredi par mois le « café tricot » de l’espace, 
lieu de rencontres et d’échanges.

Présidente : Nicole Chatelin
06 24 94 18 15
fourqueux.artsetculture@gmail.com



Confucius

Apprenez la calligraphie et la langue chinoise.
Le samedi de 8h45 à 9h45. Matériel fourni.

Président : Valentin Zhang
06 29 96 59 36
liang.z.fr@gmail.com

Fourqueux patrimoine
Faire connaître, préserver, transmettre 
le patrimoine historique, architectural et 
culturel de Fourqueux. Animations orga-
nisées lors des Journées du patrimoine 
de pays et des moulins et des Journées 
européennes du patrimoine : conférences, prome-
nades-découvertes.

39 rue de Saint-Nom - Fourqueux 
Présidente : Monique Grout
fourqueuxpatrimoine@gmail.com

Fourqueux dialogue

« Être libre, c’est s’informer »
Association laïque et apolitique ouverte à tous les 
courants d’opinion pour débattre des problèmes de 
la société en invitant des personnalités politiques ou 
des experts de conférences-débats suivies de pots 
de l’amitié.

Président : Philippe Lecat
06 18 49 32 56
info@fourqueuxdialogue.com

Compagnie Points de suspension

Enseignement de l’art dramatique et mise en scène  
d’œuvres théâtrales, étude de l’option « théâtre » du 
baccalauréat, animations de spectacles poétiques 
mêlant la littérature et la musique. 

Président : Patrice Boszormenyi
06 29 75 79 55 / 06 79 31 92 24
pointsdesuspension.fourqueux@
gmail.com
Facebook : Points de Suspension-Fourqueux

Cercle œnophile de Fourqueux

Initiations et formations à l’œnologie et à la culture 
du vin, rencontres avec des vignerons et dégusta-
tions de leurs vins, soirées thématiques et voyages 
oenotouristiques.  

Président : Jerôme Berrard
jerome.berrard@yahoo.com

Informations sur les séances d’initia-
tion / formation à la dégustation :
François Denavit 

francois.denavit1@gmail.com
cercleoenophilefourqueux@gmail.com
www.cercle-oenophile-fourqueux.fr

Yvelines points de croix

Propose aux adhérents des rencontres autour de 
leurs passions : le point de croix et les travaux d’ai-
guilles (patchwork, broderie, crochet).

Présidente : Dominique Wozniak
ypcbureau2021@yahoo.fr
Facebook : Yvelines point de croix

Photo Club de Saint-Germain-en-Laye
(PCSG)

Répondre à la demande de formation photogra-
phique, participer à l’animation culturelle de la Ville, 
participer à la promotion de l’art photographique. 

Président : Philippe Robin
06 82 86 91 02
photoclubsaintgermain@gmail.com  
www.pcsg.fr

SOLIDARITÉ/SANTÉ

Donneurs de sang bénévoles  
de Mareil-Marly/Fourqueux
Promouvoir le don du sang avec la Fédération fran-
çaise du sang. Quatre collectes par an. Animations 
et participation à la vie de la commune. 

Présidente : Dominique Roux

01 39 73 27 15 PL
domchevre54@laposte.net

Les Petits frères des pauvres

Rencontrer des personnes âgées et 
démunies, souffrant d’isolement.
Favoriser le lien social par des visites, 
des actions collectives.

Maison Saint-Michel
10 rue Maurice-Berteaux
01 34 51 08 06 
Contact : lundis matin sur place.
banlieue.stgermain@petitsfreresdespauvres.fr

France Parkinson

Mission de soutien, d’accueil et d’assistance aux ma-
lades et aux aidants. Partage d’informations : mala-
die, traitements, aides... Sensibilisation de l’opinion, 
des pouvoirs publics et soutien à la recherche.
Activités : taji-gong, chant, sophrologie, groupe de 
parole et d’entraide.

Michel Ayllon
antenne78saintgermainenlaye@franceparkinson.fr



Imagine for Margo - Enfants sans cancer

Collecte de fonds pour développer la recherche mé-
dicale. Soutien aux familles et enfants hospitalisés.

34 rue de la Croix-de-Fer
Présidente : Patricia Blanc
01 39 16 34 38 

contact@imagineformargo.org
enfantssanscancer.com
www.imagineformargo.org

Fourqueux étude

L’association Fourqueux étude, gérée par des pa-
rents bénévoles, offre aux élèves de l’école Charles-
Bouvard, une étude dirigée assurée chaque soir de 
la semaine par les enseignants de l’école.

Présidente: Maya Eder
01 39 73 42 31
fourqueux.etude@gmail.com
Facebook : fourqueux.etude

EMPLOI

FRES Emploi
Fourqueux–Mareil relais emploi solidarité

Aide aux personnes en recherche d’emploi ou sou-
haitant évoluer professionnellement. Accompagne-
ment individuel complété d’ateliers collectifs.

Mairie déléguée

fres.emploi@gmail.com
fres-emploi.fr

Association de solidarité
avec les travailleurs immigrés (ASTI)

L’association aide à l’apprentissage de la langue 
française pour les personnes étrangères.

Présidente : Claire Deredec 
06 59 39 48 58
claire.deredec@bbox.frFacebook

MUSIQUE

Chœur Dédicace

Groupe vocal de 95 choristes qui interprète la chan-
son française contemporaine en polyphonie, troupe 
qui repousse le conformisme de la « chorale » pour 
offrir des spectacles avec un répertoire allant de 
Nougaro, Aznavour, Cabrel, Souchon à Tryo, Clari-
ka, Delerm, Nach, etc.

Répétition un dimanche par mois et quelques sa-
medis après-midi dans l’année. Le calendrier est 
disponible sur le site.

Présidente : Christine Bogé
06 83 26 02 80
contact@choeurdedicace.fr
www.choeurdedicace.fr
Facebook : Le Chœur dédicace

Musica Fulcosa

Lieu de rencontres conviviales des Foulqueusiens 
autour d’évènements musicaux, concerts, festivals, 
visites culturelles liées à la musique, rencontres de 
musiciens amateurs, conférences. 

Présidente : 
Shirley Fishbein-Hass
06 12 96 41 72
musica.fulcosa@gmail.com 

École de musique de Fourqueux

«  Vivre la musique dans la joie » 

Formation musicale, chorale, chant 
et instruments : cours individuels et 
collectifs, stages de vacances. Bat-
terie, fl ûte traversière, guitare clas-
sique, guitare électrique, piano, trompette, violon, 
violoncelle, saxophone et de composition (d’autres 
instruments peuvent être envisagés).

ecoledemusiquedefourqueux@orange.fr
www.ecoledemusiquedefourqueux.fr

ENVIRONNEMENT

Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
Graines d’avenir : AMAP

Propose aux adhérents des paniers de légumes, 
fruits, pain, œufs, fromage de chèvre, miel, volaille, 
bœuf. Producteurs engagés dans une démarche 
d’agriculture durable et biologique.
Distribution tous les mercredis de 18h à 19h30 au 
garage de la mairie déléguée.

Présidente : Isabelle Stumpf
amapdefourqueux@gmail.com
amapfourqueux.wordpress.com

BiodiverCités 78

Membre de France nature environnement.
Protection de l’environnement et amélioration de la 
qualité du cadre de vie.
Sensibilisation au développement durable, confé-
rences, ateliers pratiques, promenades.

Présidente : Françoise Beauvais
06 16 14 65 96
biodivercites78@gmail.com

www.biodivercites78.com
Facebook : BiodiverCités 78



BIEN-ÊTRE ET SPORT

Sash and Sporran

Apprentissage et perfectionnement de danses écos-
saises.

François Bugnot : 06 04 15 72 86
Marie-Claude Pacot : 06 31 25 51 98
sash.sporran@gmail.com

Liberty Form 2012

Pilates, stretching, renforcement musculaire & car-
dio, gym posturale.

Espace Pierre-Delanoë
Présidente : Sandrine Bernabino
06 13 76 91 74
libertyform2012@gmail.com
Professeur : Patricia Vallet
06 75 90 57 10  

Nordic sports 78
Circuit training (espace Pierre-Delanoë)
Pilates (espace Pierre-Delanoë)
Marche nordique (forêt de Marly à Fourqueux)
Cross training (forêt de Saint-Germain)

Annelie Scull
06 18 88 86 67
Renseignement :  01 39 73 53 88
nordicsports78@yahoo.fr
www.nordicsports78.com

Association sportive de Fourqueux

Basket, danse, football, golf, hip-hop, judo, ptits’gym, 
pétanque, Pilates, tai-chi, tennis, judo, yoga, course 
à pied. 

Voir sur www.saintgermainenlaye.fr

Présidente : Gabrielle Grieb
gabrielle.grieb@gmail.com
asf78112@gmail.com
www.asfourqueux.fr

Poney-club 
Saint-Germain Fourqueux
42 rue du Maréchal-Foch
01 34 51 35 21
poneyclub.fourqueux78@orange.fr

Association sportive du golf
et country-club de Fourqueux

Coupe de la mairie le 1er mai, Grand prix de Four-
queux en octobre.

36 rue de Saint-Nom - Fourqueux
01 34 51 41 47
accueil@golfdefourqueux.com

www.golfdefourqueux.com

Tennis-club des Terres-fleuries

Seuls les habitants des Terres-fleuries peuvent s’ins-
crire.

4 impasse des Briards
Président : Éric Tessandier  
et.tessandier@gmail.com

VTT club de Fourqueux
Président : Arnaud Menager  
Secrétaire : Alain de Serres

01 39 73 07 87

Espace Pierre-Delanoë 
2 place Victor-Hugo - Fourqueux - 78112 Saint-Germain-en-Laye
01 39 73 53 88 - espace.pierre.delanoe@saintgermainenlaye.fr

Retrouvez toute l’actualité des associations en vous inscrivant à la newsletter de Fourqueux.

Inscrivez-vous directement 

sur le site de la Ville !

www.saintgermainenlaye.fr


