ÉDITO
L

le PROGRAMME des animations de 11h à 18h30

La fête de la vie associative est un moment important pour Nanterre. C’est l’occasion
de mettre en avant des acteurs majeurs de la vie locale et de la citoyenneté, de donner
à voir la diversité des domaines et des activités dans lesquels s’investissent plusieurs
milliers de bénévoles.
Nanterre se singularise par le foisonnement de sa vie associative. Pour ne prendre
que des exemples très récents, ce sont des associations locales qui ont joué un rôle
essentiel dans l’accueil et l’accompagnement des réfugiés, dans l’écriture d’une charte
sur le sport ou bien dans la réussite des trois fêtes de quartiers.
Nanterre compte plus de 900 associations et plus de 180 d’entre elles viendront à votre
rencontre lors de cette fête. C’est une richesse humaine considérable, ce sont aussi des
valeurs de partage et de générosité, le fait de donner du temps pour les autres.
Le bénévolat est le thème de cette fête 2017. C’est un véritable acte citoyen, un
engagement désintéressé que chacun fait pour le collectif. Nous souhaitons continuer
à accompagner cet investissement.
À l’heure où des décisions injustes du gouvernement, comme le gel de près de la moitié
des contrats aidés, frappent de plein fouet le tissu associatif, il est plus que jamais
important pour la municipalité de se tenir aux côtés de ces acteurs indispensables de
Nanterre.
Avec Thérèse Ngimbous-Batjôm, adjointe au maire déléguée à la vie associative, nous
vous souhaitons à tous une très bonne fête !

Ouverture de la saison culturelle
à Nanterre
À partir de 18h30, la fête continue !
Associations, habitants, artistes, la saison culturelle 2017-2018
s’ouvre avec vous !
À 18h30, sur la Conque, le peintre Charles Belle vous attend pour
vous présenter Sens figurés, sa nouvelle proposition picturale qui
nous accompagnera toute l’année.
Puis, dès 19h, la fanfare La Belle Image vous entraîne dans une
déambulation festive et investit les jardins de la Maison de la
musique au son de musiques traditionnelles sud-américaines.
Venez partager la promesse d’une riche saison à venir, autour d’un
verre, en compagnie de ces musiciens qui ont fait sensation lors
de Parade(s) 2017.

Le centre-ancien s’anime !

Patrick JARRY,
Maire de Nanterre,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
VIDE-GRENIER
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MAISON
DE LA MUSIQUE

PARC DES ANCIENNES-MAIRIES
ET RUES ALENTOUR

Parc des Anciennes-Mairies

Accès :
RER A Nanterre-Ville
Sortie rue Maurice-Thorez
Renseignements au 3992
et sur www.nanterre.fr

 réations libres à partir de fruits et
C
légumes (C’est si bio)
Enquêtes pour les enfants sur le
climat (Créa’Monde)
Exposition et jeux pour enfants
(CCFD Terre solidaire)
Instruments géants (jeux musicaux)
Jeu sur les métiers (Astrolabe)
Jeux éducatifs et de loisirs
(La Boussole)
Jeux géants et jeux de société
(Clapotis & Ricochets)
Jeux pour les tout-petits (le Baobab)
Maquillage (Va savoir , Un monde
d’images , Union locale CFTC
Nanterre , Parentalité et réussite )
Scrabble (Nanterre Scrabble)
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 es 8 axes de l’éducation à la paix et présentation du livre blanc de la paix
L
(Mouvement de la paix)
Œuvres et dessins (ALAP, Raisin Martial)
Peinture (Gospel j’ouvre mon cœur)
Philatélique (Amicale philatélique)
Photographies (Passion Photo)
Poèmes et livres (Nanterre Poévie)
Portraits talents francophones (Les Berceaux de la francophonie 92)
Produits artisanaux comoriens (AMINE), portugais (ARCOP) , africains (AADK),
russes (Pour l’amitié Nanterre Véliky-Novgorod)
Travaux des enfants (Collectif mémoire)
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Les Lumières
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EXPOSITIONS

A
 nimation linguistique en chanson
(Efel center)
Animation peinture (Les espaces
ouverts)
Animations pour les enfants
(Authenti-cité)
Ateliers fabrication et animation
de marionnettes à mains (Aérostat
Marionnettes Kiosque)
Ateliers parents/enfants (Les Mamans
des Pablo)
Ateliers sciences destinés aux enfants
et jeunes collégiens (Cerise)
Balades en poney (Animaponey)
Coin lecture et comptines (Accours à
Jean Moulin, ARPLE, Parole vole)
Coloriage (Union locale CFTC
Nanterre)
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PLACE
DU MARCHÉ

Rue

Initiations et démonstrations de différents sports toute la journée avec l’Entente
Sportive de Nanterre (ESN), News star, APC Catch, Club Rathelot Garde Républicaine,
Jeu 2 cordes, Nanterre Club universitaire, Terre natale, OMEPS, Convergence Kung Fu
Wushu, COSMOS…

Un vide-grenier est organisé de 8h à 18h sur la place du
marché par l’association des commerçants du centre.
Des animations pour les enfants et des structures gonflables
sont proposées places Gabriel-Péri et Fellini.

PARKING
DU MARCHÉ

SUR LE RING (pôle 6 - Sport/santé)

15h S’engager ? De quelle citoyenneté parle-t-on ?
L’Agora de rue est un débat éphémère en plein air. L’Assemblée Générale des Terriens
s’installe autour d’orateurs sur la place publique et convoque de Nouveaux États
Généraux des habitants.
Qu’est-ce que ça veut dire être habitant, être citoyen ? De quel engagement parlet-on ? À quoi ça sert ? Le débat est lancé ! Avec la compagnie Canopée… et vous !

RADIO AGORA
Émissions radio en direct sur la question du bénévolat et de l’engagement
11h Les nouvelles formes d’engagement (15 minutes)
11h30 Les plateformes d’intermédiations (15 minutes)
14h Favoriser l’engagement des jeunes, du bénévolat à l’intégration dans les
instances dirigeantes (30 minutes)
15h Susciter l’engagement des personnes en situation d’handicap (15 minutes)
16h30 Intégrer les migrants à la démarche associative (15 minutes)
17h S’engager à l’international (15 minutes)

ACTIVITÉS POUR TOUS
 nimation compost (Naturellement
A
Nanterre)
Animation de cuisine japonaise
(Asuka)
Atelier de création de produits
ménagers et de tawashi,
sensibilisation à la pollution de l’air et
au 7ème continent (Régie de quartier)
Ateliers écriture et petites
improvisations (LIPON)
Ateliers cirque avec présentation de
numéros à 14h, 15h, 16h et 17h
(45 minutes par atelier)
(Les Noctambules)
Ateliers sur l’orientation professionnelle pour grands ados et adultes
(Les impliqués)
Calligraphie (Oasis)
Chamboulé des inégalités (AFEV)
Découverte de l’accordéon
diatonique (Diato trad 92)
Découverte de la rigologie (Club du
rire de Nanterre)
Démonstrations de cultures urbaines
(Collectif urbain)
Démonstrations de handisport
(Nanterre Handi Futsal)
Dessin en temps réel (Raisin Martial)
Extraits de contes sur les italiens de
Nanterre (Quelle histoire)
Fabrication de produits d’entretiens
écologiques (ESSOR)
Initiation à l’hoverboard (Normandy
jump)
Initiation au Kung fu wushu
(Convergence Kung Fu Wushu)

Initiation au yoga (Cosmos)
Initiation aux premiers secours (Croix
rouge Nanterre)
Jeu de piste sur la francophonie
(Les Berceaux de la francophonie 92)
Jeu de sensibilisation aux échanges
sans argent et atelier do-it-yourself
de fabrication d’un sac de course
(LuniverCel)
Jeux de société, cartes et dominos
(Les Chibanis)
Jeux et arts plastiques (Centre social des
Acacias)
Jeux pédagogiques sur les légumes de
saison et initiation au goût (La Soupe
aux cailloux)
Jeux vidéo rétro (Retour vers le rétro)
Librairie (Société d’Histoire de Nanterre)
 esure du souffle et du CO (CDMR)
M
Parcours de sensibilisation en fauteuil
roulant (Association des Paralysés de
France)
Poker chinois et descent v2
(La Camaraderie)
Repair café et animation de
maintenance informatique (Bel agir)
Salon de thé (Paranda Oulam - La Ferme
du bonheur)
Sensibilisation à l’alimentation durable
(ENDAT)
Studio photo avec impression sur le
stand (Un monde d’images)
Tirs sur panier (Les Dunkers de Nanterre)

SUR LA SCÈNE
 1h30 Danses en ligne country
1
(Danse Folie’zzz)
11h50 Chorale (Chorale 92 chœur)
12h10 Lecture de poèmes (Nanterre
Poévie)
12h30 Yusuke Anazawa (Asuka)
12h50 Chants gospel (Gospel J’ouvre
mon cœur)
13h10 Salsa et zumba (Terre natale)
13h30 Saynètes du « Cabaret de la
crise » (Canopée)
13h50 Improvisations théâtrales
(LIPON)
14h10 Chant (Voix-E)
14h30 Danse (Tout en danse)

 4h50 Chants russes (Pour l’Amitié
1
Véliky-Novgorod)
15h10 Concert de musique libanaise
en live (Nanterre Liban Amitié)
15h30 Défilé de mode (Rayon de
Nanterre)
15h50 Danse antillaise (Flech’can)
16h25 Danse (Club Rathelot Garde
Républicaine)
16h55 Danses en ligne (Danse
Folie’zzz)
17h25 Danse des tropiques
(Tropi’Kolor)
17h40 Danse (Africarai’B)

DÉAMBULATIONS
 1h30, 14h30 et 17h Batucada fleurs
1
musicales et autruches multicolores
par Couleur des tropiques et Capoeira
me leva
16h Flash mob En Résonance et Tout
en danse accompagnés par la fanfare
de Nanterre

 ’autres déambulations tout au long
D
de la journée avec Sangs Mêlés, le
Théâtre du Bout du Monde et A priori
sur les préjugés, et plein d’autres
encore : Voix-E, Quelle histoire, ARPLE,
Claplotis & Ricochets, Efel center, Les
impliqués, le Club du rire de Nanterre,
les Dunkers…

1 FRATERNITÉ/SOLIDARITÉS LOCALES

Liste des associations et implantation des stands

 ecours Populaire Français
S
Sene asso
SOS familles Emmaüs Nanterre
Tig à rebond
Tropi’kolor
Union locale CFTC Nanterre
Union locale CGT Nanterre
Union locale Force Ouvrière
Nanterre
Union Nationale des Combattants
et la légion d’honneur
Union Nationale des Locataires
Indépendants de Nanterre
(UNLI)
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 ibri-dani
D
Espoirs
Femmes solidaires
Les Berceaux de la
francophonie 92
Les Chibanis
Les livres pour les enfants de
Koumassi
Mouvement de la Paix

Ring

Radio Agora

Balade en poney

Espace jeux

Accès PMR

Hoverboard

Jeux musicaux

Secours

Expositions

Scène musicale

Toilettes

rand

 gora, Maison des initiatives citoyennes
A
Bénénova
CCAS Jeunes et familles
Direction de l’action jeunesse
Éco temps
La ligue de l’enseignement 92
LuniverCel
Tous bénévoles

Cha
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7 VILLE EN TRANSITION/CADRE DE VIE
Astrolabe formation
CCFD Terre solidaire
CEAN
C’est si bio jardin solidaire
CNL Nanterre
Créa’Monde

6 SPORT/SANTÉ
 RAP comité local de Nanterre
M
Nanterre Liban Amitié
Oasis
Pour l’Amitié Nanterre VelikyNovgorod
Rayon de Nanterre

5 MÉMOIRE LOCALE
AFMD 92
Amicale philatélique de
Nanterre
A.N.A.C.R.
Collectif Mémoire Résistance
et Déportation

FNACA
Office de tourisme de Nanterre
Société d’Histoire de Nanterre

Acqua Toffana
 PC Catch
A
Association Cassandra ACCL
Bar Monkeyz
CDMR 92
Cigalon sur le roc
Club du rire de Nanterre
Club Rathelot Garde Républicaine
Convergences Kung Fu Wushu

Cosmos
Croix Rouge Française Nanterre
Écoute en corps
ESN (Entente Sportive de
Nanterre)
Feel good and move it
Jeu 2 cordes
Les Dunkers de Nanterre
Les fazis

Nahda
Nanterre Liban Amitié
Nouvelle Dynamique Bikok
d'Europe

8 BÉNÉVOLAT ET ENGAGEMENT

Accueil

4 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
AADK
AFPS Nanterre
AGENEF
AHC (Action Humanitaire
Comores)
Amicale des Sénégalais de
Nanterre
AREGE
Association Bantoum de France

Ateliers et spectacles
de cirque

Maison de
la musique

airie
s

Salle du p
arc des
Ancienne
s-Mairies
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 es impliqués
L
Les Mamans des Pablo
Nanterre Scrabble
Parentalité et réussite
Parole vole
Proxité
Va savoir
Zy’va

Agora de rue

Africarai’b
 micale des Irohéens en
A
France
Archipel 92
Les Berceaux de la
Francophonie 92

des

 lapotis & Ricochets
C
CVAV
Efel Center
Ensemble pour la réussite
FCPE Nanterre
La Boussole
La Camaraderie
Le Baobab

Démonstrations
sportives

ESPACES RESTAURATION

Maison des
associations

3 ÉDUCATION
 ccours à Jean Moulin
A
AFEV
A.P.P.E
ARGF
ARPLE
Authenti-cité
Bel agir
Cerise

Arbre de l’engagement

rue des An

 a fanfare municipale de
L
Nanterre
Le Rugissement de la Libellule
Les Espaces ouverts
Les Noctambules
LIPON
Musique pour tous
Nanterre Poévie
Paranda Oulam La Ferme du
bonheur
Passion photo
Quelle Histoire
Raisin Martial
Retour vers le rétro
Sangs Mêlés
Terre natale
Théâtre du Bout du Monde
Théâtre du peuplier noir
Théâtre par le bas
Tout en danse
Un monde d’images
Voix-E

rue

 érostat Marionnettes Kiosque
A
ALAP
Amicale des Irohéens en France
Amicale les Souris Dansent
Amine
ARCOP
Association Soufie
Brandille d’art
Canopée
Chorale 92 chœur
Collectif urbain
Danse Folie’zzz
Diato trad 92
Electrolab
En résonance
Eve rêve
France Louisiane franco-américaine
Gospel j’ouvre mon cœur
Je peins tu peins nous peignons
L'A Ty Tud
L’œil des cariatides
L’Yeux ouverts

lÉGENDE :

nt

La Conque

Ma
ur

2 ARTS ET CULTURE
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E
Flech'can
Gem le bon accueil
Joie pour tous (Junior association)
Les Amis de Mômes Aillaud
Les Petits Frères des Pauvres
Lions Club de Nanterre
Mouvement européen France 92
Nahda
Nouvelles Voies
OPML 92
Organisation de femmes égalités
Parent’aise
SAIS 92
Samu social
Secours catholique - Antenne de
Nanterre

ez

 FED 92
A
AFSEP
AFTC
AMI
Amnesty international
ASCI IDF
Association des Paralysés de
France (APF)
Assol
Asuka
CCAS
Centres sociaux et culturels Les
Acacias, Hissez Haut, Maison
pour tous, La Traverse
CIDFF
École des chiens guides de Coubert
Épicerie solidaire

parc des anciennes-mairies

Nanterre Athletic Club
Nanterre Club Universitaire
Nanterre Handi Futsal
Nanterre Handi sport
Newstar
OMEPS
Racing Nanterre Rugby XV
Sophrologie Nanterre
Wildcats de Colombes

 NDAT
E
La partisane
La Soupe aux cailloux
Naturellement Nanterre
Régie de quartier

