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VIE ASSOCIATIVE

« Pour tous les âges et pour tous les goûts ! »
« Que vous soyez un sportif recherchant le plaisir, la santé ou la compétition, un artiste, un
danseur, un comédien, un musicien ou un ludophile, La Ferté-sous-Jouarre vous offre un
large panel de loisirs à travers la diversité des activités proposées par nos associations
Fertoises. Il y aura forcément de quoi vous satisfaire dans notre belle Ville.
Nous avons la chance d’avoir une formidable vitalité associative que nous devons au
dynamisme des bénévoles. Je voudrais les remercier vivement car ils participent grandement
à notre qualité de vie.
La municipalité à la volonté de permettre à tous les Fertois de pratiquer l’activité de son choix
dans les meilleures conditions. Cela se traduit par notre soutien financier, la mise à
disposition d’équipement et de matériel ainsi que l’implication de notre personnel
municipal. »
Ugo PEZZETTA,
Maire, conseiller départemental et Président de Coulommiers Pays de Brie.

LA VIE ASSOCIATIVE À LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE C’EST :
108 associations, dont 50 offrant une pratique sur le territoire de la Ville ;
Une soixantaine d’activités pour tous les âges ;
Plus de 600 bénévoles ;
Le forum annuel : Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h à l’Espace des 2 rivières.

ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS :
DÉMARCHES EN LIGNE

DEVENEZ BÉNÉVOLES :
LA FERTE BOUGE…
MAIS PAS SANS VOUS !

MAIRIE DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Place de l'Hôtel de Ville
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
01 60 22 25 63
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