
13

vie associative

AGENDA ASSOCIATIF
19 SEPTEMBRE : BELOTE

L’ASPE vous donne rendez-vous à la 

Maison du temps libre 12, rue Etienne 

Dolet à 14 h

20 SEPTEMBRE : VIDE-GRENIERS

Avec l’association Main dans la main-

Village parisien, espace commercial 

Cachin

27 SEPTEMBRE : VIDE-GRENIERS

Avec l’Association Résistance Lurçat 

(ARL), au quartier de l’Avenir de 6 h à 

18 h, sur le parking du centre commercial 

Avenir

Rencontres avec l’Espace
Trois expositions vous donnent rendez-vous au château de Ladoucette 
dans le cadre des rencontres franciliennes “L’Espace et la plume”.

Appel à bénévoles
L’association des 

paralysés de 

France, l’APF, 

r e c h e r c h e 

des béné-

voles pour 

accompagner 

des personnes en situation de handicap au 

stade nautique, chaque mercredi de 11 h 

15 à 13 h 30, hors périodes de vacances 

scolaires. Cette association agit pour l’éga-

lité des droits, la citoyenneté, la participa-

tion sociale et le libre choix du mode de vie 

des personnes en situation de handicap et 

de leur famille. Reconnue d’utilité publique, 

l’APF est un mouvement associatif national 

de défense et de représentation des per-

sonnes atteintes de déficiences motrices ou 

polyhandicapées et de leur famille. Elle ras-

semble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 

25 000 bénévoles et 13 500 salariés

Vous pouvez contacter

Marie-Madeleine Lauret au 06 75 39 62 10

Joël Koutihou au 06 13 74 57 71

P
our la deuxième année consécutive, 
Drancy Ville Fleurie fête la Saint-
Fiacre au cœur de l’écrin de verdure 

que constitue le Parc de Ladoucette. L’as-
sociation accueillera les Drancéens avec 
deux stands. Le premier mettra en scène le 
patron des jardiniers dans une décoration 
florale réalisée spécialement pour l’évé-
nement par les artistes de l’association. 
Le second permettra aux jardiniers ama-

teurs de notre ville de se procurer plantes 
d’intérieur et d’extérieur pour fleurir leurs 
appartement, maison, balcon, terrasse ou 
jardin. L’automne est proche, il est temps 
de le préparer.
 
Fête de la Saint-Fiacre

Samedi 19 septembre

De 10 h à 18 h 30
Parc de Ladoucette

Venez fêter Saint-
Fiacre au parc
Samedi 19 septembre, les Drancéens ont 
rendez-vous au parc de Ladoucette pour 
fêter le patron des jardiniers et préparer leurs 
plantations d’automne.

D
u 19 septembre au 11 octobre, en 
partenariat avec les associations 
Science Ouverte et Histoire d’Es-

pace, le château de Ladoucette accueille 
trois expositions :
- "Tania, astronaute de bande dessinée 
européenne" : rassemblement d’origi-
naux prêtés par son auteur Pierre-Emma-
nuel Paulis

- "Alexandre Ananoff, pionnier de l’édu-
cation à l’espace" : présentation de celui 
qui sera le premier vulgarisateur de la 
conquête spatiale

- "26 novembre 1965 : la France entre 
dans l’espace" : les premiers pas de la 
France dans sa conquête de l’espace, 
notamment à travers le lanceur Dia-

mant (satellite de construction fran-
çaise).

Dimanche 4 octobre à partir de 13 h, une 
vingtaine d’auteurs, connus pour avoir 
écrit sur l’espace, seront présents pour 
discuter avec le public. De nombreuses 
animations gratuites permettront de s’im-
merger dans l’Espace, tout en gardant les 
pieds sur terre. La journée se terminera à 
16 h 30 par une table ronde sur le thème : 
"L’avenir des vols habités dans l’espace  : 
quelles sont les prochaines destinations 
des puissances spatiales et des entrepre-
neurs privés ?".

Récompenses 
Ces rencontres seront également l’occa-

sion de désigner le lauréat du concours 
"Imaginez l’arrivée de l’homme sur 
Mars", lancé dans les établissements sco-
laires d’Île-de-France en avril dernier, 
avec la Maison de l’environnement. Le 
prix Alexandre Ananoff, du nom du pion-
nier de l’Astronautique en France et pré-
curseur de l’éducation à l’espace, sera 
également remis : il récompense une 
action ou une réalisation amateur desti-
née à valoriser la culture spatiale à des-
tination du grand public.  
 
L’Espace et la plume

du 19 septembre au 10 octobre 

Accès libre et gratuit
Renseignements 01 48 96 50 87

Aide aux devoirs
Les activités d’aide 

aux devoirs repren-

dront au sein de 

l’ASD à partir du 5 

octobre. Elles ont lieu 

chaque mercredi, de 

17 h à 18 h dans 

les locaux de l’asso-

ciation au 1, rue de la 

Haute-Borne. Si vous 

avez un peu de temps 

libre et un bon sens de la trans-

mission du savoir - il s’agit ici du niveau école 

primaire -, n’hésitez pas à contacter l’ASD qui est 

à la recherche de bénévoles pour mener à bien 

cette activité si utile à bon nombre d’enfants.

Renseignements au 01 48 32 40 02

RENDEZ-VOUS AU SALON DU JARDINAGE

Du 25 au 27 septembre, l’association invite les 

Drancéens au salon du jardinage de Montreuil, 

le rendez-vous départemental des amoureux 

des plantes. Vous y découvrirez son stand ainsi 

que ceux de nombreuses autres associations, 

de professionnels et d’artisans. Au programme : 

la découverte de l’apiculture, la vente de 

fromages, légumes, vins et produits bio, une 

démonstration de tour à bois, une initiation à la 

technique du rempotage, des stands consacrés 

à l’art floral et la viticulture ou des expositions. 

Sans oublier la remise des prix du concours 

départemental du fleurissement. Le programme 

complet de la manifestation est disponible en 

cherchant sur calameo.com.

Un salon à visiter en famille. Des animations 

seront proposées aux plus petits : 

spectacles de marionnettes, sculpture sur 

ballons et maquillage.

34e édition du salon départemental du 

jardinage

Vendredi 25 septembre de 9 h à 19 h

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 

de 10 h à 18 h

Parc Montreau

31 boulevard Théophile Sueur

Montreuil


