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Du 11 au 27 septembre
Exposition D’Artagnan et Monte-Cristo, héros de BD
Du 11 au 27 septembre, à l’occasion des 150 ans de 
la mort de l’écrivain Alexandre Dumas, l’espace Paul-et-
André-VEra accueille une exposition sur le thème de la 
BD. De nouvelles aventures des mousquetaires, des va-
riations sur la vengeance de Monte-Cristo, et même des 
rencontres entre d’Artagnan et Batman : depuis l’origine 
de la bande dessinée, les romans d’Alexandre Dumas 
fournissent une source d’inspiration inépuisable aux scé-
naristes du neuvième art.  L’exposition présentera plus 
de trois cents pièces : plusieurs dizaines de planches 
originales, des fascicules anciens ou modernes, des 
pages de journaux, des albums, des pages de dessins 
du XIXe siècle « ancêtres » de la bande dessinée, une 
version inédite du Comte de Monte-Cristo… Le tout ori-
ginaire de France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, 
Grèce, Turquie, Etats-Unis, Mexique, Argentine, Philip-
pines, Japon, Inde...  Une collection rassemblée depuis 
vingt ans par le journaliste Patrick de Jacquelot, pré-
sentée sur son site Internet « Alexandre Dumas, suites, 
plagiats, pastiches, hommages et bandes dessinées » 
(www.pastichesdumas.com) qui passe également en re-
vue des centaines de romans, pièces de théâtre et nou-
velles inspirés par Dumas.
Du 11 au 27 septembre.

Vendredi 11 et mercredi 23 septembre
Don du sang 
Organisée par l’Établissement Français du sang, la 
collecte se déroule une fois par mois à l’hôtel de ville de 
Saint-Germain-en-Laye et quatre fois par an à l’espace 
Pierre-Delanoë, à Fourqueux. Prochains rendez-vous 
vendredi 11 de 14h à 19h à l’espace Pierre-Delanoë et 
mercredi 23 de 15h à 20h l’hôtel de ville.

Samedi 12 septembre
Fête du village et forum des associations de 
Fourqueux
La traditionnelle fête et le forum des Associations se dé-
rouleront le samedi 12 septembre, veille de la fête de 
la Sainte-Croix dans le centre-ville de Fourqueux. Cette 
30e édition sera rythmée par de nombreuses animations 
et activités sur les thématiques de la guinguette et du 
cirque.Samedi 12 septembre, de 9h à 22h45, centre-ville 
de Fourqueux. Dimanche 15 septembre, 11h30, messe à 
l’église de la Sainte-Croix de Fourqueux suivie du blanc 
limé (apéritif).

Dimanche 13 septembre
Fête de la bière
L’association de jumelage de Fourqueux « Les Amis de 
Schwelm » organise sa 5e fête de la bière sur la place 
Victor-Hugo à Fourqueux le dimanche 13 septembre à 
partir de 11h. Au programme : bière et bretzel allemands, 
les fameuses « Bratwurst » au barbecue et orchestre « 
Bavarois ».Dimanche 13 septembre, de 11h à 17h, place 
Victor-Hugo.

Du 18 septembre au 3 octobre 
L’Estival
Cette année, l’Estival vibrera au rythme d’une program-
mation diversifiée avec en ouverture « Renaud Hantson 
chante Michel Berger » au TAD à 20h30 puis Shonen Bat, 
Alain Schneider, Jeanne Rochette, Gustine, Juliette et l’or-
chestre de tango Silbando, Micka Rock, Stéphanie Blan-
choud, Louise O’sman, Ilia, Louis Combier, Samares, Lou 
Adriane Cassidy, Geneviève Morissette, Les Frangines...
Du 18 septembre au 3 octobre.
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Une rentrée sécurisée et animée à Saint-Germain-en-Laye.
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine
Événement culturel incontournable de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine témoignent depuis 
1984 de l’intérêt du public pour l’histoire des lieux et de 
l’art. L’édition 2020 se tiendra les 19 et 20 septembre et 
aura pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ».
Le romancier et écrivain Alexandre Dumas est mis à 
l’honneur cette année. Le patrimoine immatériel associé 
à ce thème sera aussi de la partie avec des pratiques 
festives (conférences, concerts...), des jeux tradition-
nels, des pratiques physiques et bien plus encore !
De 10h à 18h30, places du Marché-Neuf, Ab-
bé-Pierre-de-Porcaro, Dauphine, rues des Écuyers, Lou-
viers, Ducastel, de Paris et parc du château-Domaine 
national.

Samedi 26 septembre
Expo-associations
La Maison des associations organise le 26 septembre, 
de 10h à 18h, sur la place du Marché-Neuf, l’Expo-as-
sociations 2020. Les habitants sont invités à venir mas-
qués rencontrer une centaine d’associations, découvrir 
leurs activités. Les administrateurs du M.A.S. seront 
présents tout au long de cette journée pour renseigner 
et orienter.
De 10h à 18h, place du Marché-Neuf
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