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VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Sylvie Lours-Gatabin
Conseillère municipale déléguée à la Démocratie 
locale, à la Vie associative et aux Animations

Depuis que la loi de 
1901 a autorisé les 
individus à se regrou-
per pour créer libre-

ment des associations, cette liberté a 
investi un grand nombre de domaines 
de notre vie et pris des formes variées.
Dans leurs fonctions politiques, les 
associations peuvent, par exemple, 
regrouper des personnes ayant les 
mêmes centres d’intérêt ou convic-
tions afi n de les défendre ou les pro-
mouvoir. Elles peuvent aussi exprimer 
des besoins essentiels, non suffi sam-
ment pris en compte par la Société, 
qui construisent la demande sociale 
(association de parents d’enfants han-
dicapés, de malades psychiques). Elles 
peuvent également informer et inter-
peller l’opinion ou les pouvoirs publics.
Les associations jouent aussi un rôle 
social majeur. Elles participent, par 
exemple, à l’intégration dans une 
société toujours plus individualiste et 
atomisée. Elles ont parfois un rôle de 
médiation entre les individus et entre 
les acteurs sociaux pour améliorer 
le vivre ensemble. Entre caritatif et 
action sociale, certaines d’entre elles 
sont aussi des acteurs importants de 
la solidarité.
Le champ culturel n’est pas en reste et 
nombreuses sont les associations qui 
jouent sur notre conscience et notre 
imagination collective. Elles sont 
les expressions de la créativité et de 
l’imagination qui participent à faire 
un monde plus vivant.
En matière économique, même si 
80 % des associations ne sont pas des 
employeurs, beaucoup d’entre elles, 
organisées de manière pérenne, béné-
volement ou non, offrent des services 
et créent donc une activité économique.
Pratiquer une activité culturelle 
ou sportive, jardiner, se divertir, 
apprendre, exprimer sa solidarité, 
défendre une cause... les raisons de 
s’associer ne manquent pas et c’est 
peut-être pour cela que la vie associa-
tive est si riche. Pour le vérifi er, ren-
dez-vous le 5 septembre, au gymnase 
du parc, pour cette nouvelle édition de 
notre désormais traditionnel « Forum 
des Associations ».

Bonne 
rentrée !

Forum des Associations
Dimanche 5 septembre de 10h à 18h 
au gymnase du Parc
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée vous invite à (re)découvrir la richesse 
des associations fontenaisiennes et leurs domaines très variés : culture, sport, vie 
scolaire, social, solidarité, santé, vie économique, anciens combattants, environne-
ment… Stands, démonstrations et animations vous permettront à la fois de trouver 
votre activité de l’année et d’échanger avec les acteurs associatifs. C’est aussi une 
bonne occasion, pour ceux qui le désirent, de s’engager dans le bénévolat. Une buvette 
pour vous restaurer vous accueillera tout au long de la journée. À noter également : 
le stand municipal vous informera sur les diverses structures et activités proposées 
par la Ville. 
Renseignements : 01 41 13 21 51

Exposition 
« Forces et tensions » 
par Samogits 
Du 4 au 25 septembre 
dans les salons de 
la Médiathèque 
Laissez-vous surprendre par l’univers 
artistique de Samogits, sculpteur fonte-
naisien qui, avec un langage instinctif, 
crée des formes primitives en appelant à 
l’imaginaire. Présentées dans divers pays 
européens, certaines de ses sculptures 
sont exposées au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris. Comme tout véritable 
créateur, Samogits développe un univers 
tout à fait personnel et original… À ne pas 
manquer !
Renseignements : 01 41 13 52 01

Présentation de la nouvelle Saison 
Vendredi 17 septembre à 20h au Théâtre des Sources
Venez découvrir, en avant-première, la programmation de la saison du Théâtre des 
Sources lors d’une soirée orchestrée par Gérald Chatelain, directeur du théâtre, et toute 
son équipe, en compagnie des artistes. Entrée libre, sur réservation. 
Renseignements : 01 41 13 40 80
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VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Fontenay
+ de 200 associations 

contribuent à la vie locale. 
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Le CUF fait sa rentrée 
Lundi 4 octobre à 15h
À l’occasion de la rentrée solennelle du 
Collège Universitaire Jean Fournier (CUF), 
Simone Bertière, ancienne élève de l’École 
Normale Supérieure - Ulm, historienne, 
tiendra une conférence sur Alexandre 
Dumas et les Mousquetaires 
Renseignements : 01 43 50 54 08

Brocante des enfants
Dimanche 19 septembre 
de 14h30 à 18h30 place 
du Général de Gaulle
Avis aux jeunes chineurs ! Jouets, jeux, 
livres, vidéos, vélos… les plus jeunes font 
leur brocante ! Une occasion pour les uns 
de dénicher une bonne affaire et pour les 
jeunes exposants de se faire de l’argent de poche. En fin de journée, chacun d’eux 
offrira un de ses jouets au profit du Secours Populaire. 
Renseignements : 01 41 13 20 28

Bougez autrement
Dans le cadre de la brocante des enfants, profitez-en pour « bouger autrement » en 
ville ! À pied, à vélo électrique ou en segway, en rollers… à l’occasion de la Journée 
fontenaisienne sans voiture, laissez au garage vos véhicules motorisés ! 

Concours des balcons et jardins fl euris
À 17h30 sur la place du Général de Gaulle. 
La Ville récompensera les mains les plus vertes ! Des prix seront remis aux trois 
premiers de chaque catégorie (plus jolis balcons et jardins particuliers).
Renseignements : 
- Brocante des enfants : 01 41 13 20 28
- Bouger autrement et concours des balcons et jardins fl euris : Direction des Services 
techniques : 01 41 13 21 70

Grande brocante – Vide-greniers, 
en centre-ville 
Dimanche 3 octobre de 9h à 19h 

La 17e édition de la grande brocante prendra 
ses quartiers en centre-ville. Les bulletins 
d’inscriptions sont disponibles à de l’ac-
cueil de la mairie et sur le site Internet de 
la Ville. Date butoir des inscriptions lundi 
20 septembre.
Renseignements : 01 41 13 20 28

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Du 24 au 26 septembre
Laissez-vous entraîner, le temps 
d’un week-end, dans les ateliers 
des artistes fontenaisiens. Peinture, 
bijou, céramique, gravure, peinture 
sur porcelaine, poésie, sculpture, 
poterie, vitrail... venez les rencontrer 
et (re)découvrir leur travail artistique. 
Programme détaillé distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de la ville 
et disponible dans les lieux publics.
Renseignements : 01 41 13 52 01

Virade de l’Espoir 
Dimanche 26 septembre 
de 9h à 17h30 au parc 
de Sceaux
Un rendez-vous familial, solidaire et 
sportif pour vaincre la mucoviscidose. 
Renseignements : www.viradeparcdesceaux.org

« Cocorico » 
Samedi 2 octobre 
à 20h30
Théâtre des Sources
Premier  spectacle  de la  saison, 
Cocorico est un spectacle à partager 
en famille (à partir de 7 ans). Le duo 
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac 
fait la part belle au mime entre un 
enfant qui aurait grandi trop vite et 
un musicien explosif. Les saynètes se 
succèdent, du « Tour de France » à un 
défilé haute couture, sans oublier les 
majorettes, les cow-boys ou les dres-
seurs de fauves… Ils font, de leur folie 
douce, une partie de plaisir partagée 
par le public qui en redemande. Du 
presque rien qui devient, le temps d’un 
« Cocorico », du grand art ! 
Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h. 
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
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AGENDA

Les rendez-vous > Septembre
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 

 > JEUNESSE
Portes ouvertes 
Club Pré-ados
2 & 3/09 : de 16h à 19h 
4/09 : de 15h à 18h 
Club Pré-ados

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

 > JOURNÉE « BIEN-ÊTRE » 
De 10h à 12h et de 14h à 18h – 
Château Laboissière

 > PORTES OUVERTES DU CCJL
De 14h à 18h – CCJL Château 
Laboissière

 > À L’ÉCOUTE DU SCUPLTEUR
Echanges avec l’artiste Samogits 
16h - Médiathèque

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

 > « ON CONTE POUR VOUS » 
Contes de fées
Par Violette Joffart
Tout public à partir de 6 ans
15h - Médiathèque

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

 > PRÉSENTATION DE 
LA NOUVELLE SAISON 
20h - Théâtre des Sources

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

 > STAND ASSOCIATIF
France Alzheimer
Marché

 > JEUNESSE
Rencontre 
parents/baby-sitting
De 14h30 à 18h30 – Parvis 
de la mairie

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

 > BOUGEZ AUTREMENT
De 10h à 18h – centre-ville

 > BROCANTE DES ENFANTS
De 14h30 à 18h30 - place 
du Général de Gaulle

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 > STAND ASSOCIATIF
CCJL
Marché

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

 > LES VIRADES DE L’ESPOIR
De 9h30 à 17h30 - Parc de Sceaux

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

 > « LA MUSIQUE, 
C’EST CLASSE ! » 
Compositions et arrangements 
de l’atelier d’écriture 
De Pierre David, professeur 
au Conservatoire 
15h - Médiathèque

SAMEDI 2 OCTOBRE 

 > THÉÂTRE
« Cocorico »
20h30 - Théâtre des Sources

DU 4 AU 25 SEPTEMBRE 

 > EXPOSITION 
« Forces et tensions » 
par Samogits
Médiathèque

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

 > FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 18h - Gymnase du Parc

 > PORTES OUVERTES 
DU POINT JEUNES
De 14h30 à 17h – Point Jeunes

 > JOURNÉE DU PATRIMOINE
Conférence et exposition 
sur Paul Léautaud suivies 
d’une promenade jusqu’à 
sa maison fontenaisienne 
À partir de 16h – Médiathèque

 > REMISE DES RÉCOMPENSES 
DU CONCOURS BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS
17h30 - place du Général de Gaulle

MARDI 21 SEPTEMBRE

 > CONFÉRENCE DU CEA
« Comment l’imagerie permet de 
mieux comprendre et traiter la 
maladie d’Alzheimer » Animée par 
Marc Dhenain, chercheur au centre 
d’étude préclinique sur les maladies 
neurodégénératives MIRCen (CEA 
de Fontenay)
15h – Médiathèque- Entrée gratuite

DU 23 SEPTEMBRE 
AU 30 OCTOBRE

 > RENTRÉE SYMPA 
Par l’association Les Commerces 
de Fontenay-aux-Roses
Dans les commerces participants

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

 > PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Programme 
distribué dans 
les boîtes 
aux lettres et 
disponible dans 
les lieux publics
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DIMANCHE 3 OCTOBRE 

 > GRANDE BROCANTE -
VIDE-GRENIERS
De 9h à 19h - centre-ville

LUNDI 4 OCTOBRE

 > RENTRÉE SOLENNELLE DU CUF
15h - Théâtre des Sources
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