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Envie de sable
entre les doigts
de pieds ?
La plage s’installe une nouvelle
fois sur le stade Gabriel-Péri
(terrain B), à côté du Palais des
sports, du 8 juillet au 16 août inclus.
La plage est ouverte tous les jours
de 12h à 19h, le mercredi jusqu’à 
21h30.

Au programme,
farniente, jeux et sport… 

Des espaces sont réservés aux
différentes activités… 
— Trois terrains sont dédiés à la
pratique des sports de plage.
— L’espace farniente vous attend,
parasols, brumisateurs et transats
à l’appui.
— Un espace enfance est mis à la
disposition des familles, avec le
prêt sur place de seaux, pelles… 
et des animations.
— Un espace conseil santé
complète cette année les activités
réservées aux familles. 
De quoi profiter du soleil en toute
quiétude.

— Et toujours, un espace restaura-
tion (boissons, glaces, sandwiches…)
et la possibilité de pique-niquer sur
place.

Les animations

Une équipe propose tout l’été des
animations sur la plage : sculpture
sur sable, initiations et tournois de
beach-volley, beach-rugby, sandball
et beach-soccer, jeux de sable et
construction de cerfs-volants, jeux
de société pour les enfants…
Le programme des animations
culturelles et sportives de chaque
semaine est annoncé sur place et
sur le site Internet de la ville :

www.nanterre.fr 
ou tél. : 3992

Comme à la plage, Espace loisirs et farniente

Stade annexe du Palais des sports :

136, avenue Joliot-Curie.

Ouvert tous les jours (8 juillet et 16 août
inclus) de 12h à 19h, nocturne le mercredi
jusqu’à 21h30.

Les enfants de moins de 12 ans doivent
nécessairement être accompagnés par un
adulte.

A savoir ! Le feu d’artifice de la Fête
nationale étant tiré depuis le stade
Gabriel-Péri, la plage sera fermée le lundi
13 juillet pour cause de préparation.
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Le Palais des sports,
le rendez-vous des
10-14 ans cet été !
Au programme, de nombreuses
activités proposées par les services
des sports, enfance, jeunesse,
culture, santé et la tranquillité
publique. Théâtre, photograhie,
création d’affiches, arts plastiques,
atelier burger, atelier soleil, visite
de musées, sorties à la Ferme de
Gally, graph, tennis de table,
natation, badminton, basket, danse,
hip-hop, double dutch, équitation,
VTT, plongée, mini séjours… entre
autres !

Pour découvrir 
le pôle animation

Journée portes ouvertes 
vendredi 3 juillet 
de 10h à 17h.

Du 6 juillet au 28 août 2009
Palais des sports, 136, avenue Joliot-Curie

De 10h30 à 12h et de 14h à 16h, du lundi au
vendredi.

Inscriptions sur place une demi-heure
avant le début des activités ou en mairies
de quartier.

Tarifs : 1 euro la demi-journée, 8 euros la
semaine.

Possibilité de déjeuner sur place en amenant
son pique-nique. 

Besoin d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique
des sports ?

Les médecins du centre
médico-sportif reçoivent
sans rendez-vous et
délivrent gratuitement ces
certificats.
Centre médico-sportif du
Palais des sports,
136, avenue Joliot-Curie.

www.nanterre.fr 
ou tél. : 3992
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Un ciné sous 
les étoiles ?
Cinq séances de cinéma en plein
air sont programmées cet été dans
les quartiers. L’entrée est gratuite.
De bonnes conditions météorologi-
ques sont nécessaires pour la tenue
de chaque séance. En cas de doute,

www.nanterre.fr 
ou tél. : 39 92

— Dans le quartier du Parc Nord
Vendredi 3 juillet à 22h30, kiosque
de l’esplanade Charles-de-Gaulle
Azur et Asmar 
de Michel Ocelot, film d’animation,
1h30 (avec l'aide à la diffusion
d'Arcadi).
Il y a bien longtemps, deux enfants, élevés
comme deux frères, sont séparés brutale-
ment. Les deux frères de lait devenus grands
partent chacun à la recherche de la Fée des
Djinns. Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques, recelant
autant de dangers que de merveilles...

— Au Plateau/Mont-Valérien
Vendredi 17 juillet à 22h30, parc
des Chènevreux, rue de Suresnes
Big Fish
de Tim Burton, comédie dramatique,
aventure, 2h05.
L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward
Bloom, un père débordant d'imagination, et
de son fils William…

— Quartier République  
Vendredi 24 juillet à 22h30, 
école Anatole-France
La graine et le mulet
de Abdellatif Kechiche, comédie
dramatique, 2h31.
Père de famille divorcé, Monsieur Beiji
traverse une période délicate de sa vie où
tout semble contribuer à lui faire éprouver
un sentiment d'inutilité. Sa famille va peu à
peu se souder autour de lui et de son projet :
ouvrir un restaurant…

— Quartier Centre  
Vendredi 31 juillet à 22h30, 
parc des Anciennes-Mairies
Le Magicien d’Oz
de Victor Fleming, comédie
musicale, fantastique, 1h42.
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle
et sa tante. Une nuit, elle fait un rêve où elle
se trouve transportée au royaume magique
des Munchkins à la recherche de son chien.
Pour le retrouver, Dorothy doit s'emparer
des chaussures rouges de la mauvaise fée
et aller voir le magicien d'Oz dans son
palais d'Emeraude.

— Quartier du Petit-Nanterre
Vendredi 21 août à 21h30, 
place des Muguets 

Joyeuses funérailles
de Frank Oz, comédie dramatique,
1h30.
Le jour des funérailles du patriarche,
famille et amis arrivent chacun avec
leur dose de problèmes. Les vraies
complications commencent lorsqu'un
invité mystérieux menace de dévoiler
un terrible secret de famille...
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Extrait de l’été…
Au Chemin-de-l’Ile

— Vendredi 10 juillet, lancement
de l’été à partir de 17h30.
Animations, découverte du pro-
gramme de l’été proposé par tous
les partenaires du quartier. A
19h30, repas partagé et animations.
— Mercredi 15 juillet, terrasses
d’été palestiniennes de 20h à 23h
avec buffet, défilé de mode, danse
dabka à l’antenne jeunesse du
quartier.
— Jeudi 6 août : terrasses d’été
asiatique. 
Mercredi 19 août : soirée africaine.
Mercredi 26 août : soirée maghreb. 
Plus d’infos à l’antenne jeunesse
du quartier.
— Des sorties proposées par le
centre social et culturel des
Acacias, à Chantilly, aux jardins
des plantes, au musée Guimet, à 
la plage du stade de France…  
— Et un moment de détente tous
les mercredi et vendredi de 16 h à
18h sur la terrasse du centre.
+ d’infos au centre social et culturel des
Acacias, 12, rue des Acacias, tél. : 01 47 29

13 12 ou par mail : entre.acacias@yahoo.fr

Fermeture du centre social et culturel des
Acacias du 3 au 21 août.
Association du Chemin-de-l’Ile

36, rue de la Source, tél. : 01 47 29 26 63

Au Parc

— Lundi 6 juillet, sortie à
la mer, de 8h à 21h,
pour les familles du
quartier. Inscription
auprès de Authenti-cité
_ Lundi 13 juillet, repas partagé. 
+ d’infos auprès d’Authenti-cité
— Jeudi 16 juillet : animation au
jardin partagé, jeux de société,
jeux sportifs, contes pour enfants,
atelier de customisation, maquil-
lage de 14h à 18h à l’espace Gorki.
— Lundi 20 juillet, chasse aux
trésors dans le quartier de 14h à
18h. Inscriptions auprès de
Authenti-cité.
— Mercredi 29 juillet, grand loto de
19h à 23h, salle Jacques-Decour. +
d’infos auprès d’Authenti-cité.
— Et beaucoup de sorties et
d’animations programmées par le
centre social et culturel P’arc en
ciel…
+ d’infos au centre social et culturel P’arc
en ciel, 79, avenue Pablo-Picasso, 
tél. : 01 47 24 20 11 ou par mail :
centre.social.parc@mairie-nanterre.fr
Association Authenti-cité, 11 rue de
Craïova, tél. : 01 47 76 35 62
Association Bel Agir, tél. : 01 47 29 24 55
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Au Petit-Nanterre

— Tous les lundis du 6 au 24 juillet
de 10h à 12h, sculpture sur pierre
pour les 6-12 ans au centre
socioculturel des Canibouts
— Vendredi 24 juillet, terrasse
d’été de 17h à 21h à l’antenne
jeunesse, tournois de jeux,
barbecue et animations.
— Vendredi 24 juillet, le carrefour
des passions de 14h à 16h au
terrain de sports des Canibouts :
démonstration des réalisations
faites au mois de juillet. 
+ d’infos : centre social Valérie-Méot, 
5, résidence des Iris, tél. : 01 46 52 59 00
ou par mail : csvm@petit-nanterre.org 
(fermeture l’après-midi en août)

Centre socioculturel  des Canibouts, 
19, rue de Strasbourg, tél. : 01 47 82 54 18
ou par mail : canibouts@wanadoo.fr 
(fermé en août)
Maison de l’enfance, rue des Aubépines,
tél. : 01 47 81 47 74
Association Zy’Va, 2 résidence des Tulipes,
tél. : 01 47 81 39 49

Quartiers Université 
et République

De nombreuses activités proposées
pour ces deux quartiers par le centre
social La Traverse et l’antenne
jeunesse notamment :
— Repas partagés les vendredis 10
juillet, cité des Provinces-Françaises ;
17 juillet, cité Berthelot ; 24 juillet,
cité Anatole-France… 
— une terrasse d’été fin juillet à
l’antenne jeunesse suivie d’un
repas partagé…
+ d’infos au centre social La traverse,

39, bd des Provinces-Françaises, 
tél. : 01 47 24 74 16 ou par mail :
centre.social@ouvaton.org 
(fermeture du 3 au 23 août)

Quartiers 
Vieux-Pont/Centre

— Jeudi 9 juillet : lancement de
l’été… apéritif devant les locaux du
centre social Hissez Haut.
— Jeudi 23 juillet, terrasse d’été 
«soirée blanche» à l’espace
jeunesse Thomas-Lemaître à partir
de 19h.

— Des sorties pour les habitants
du quartier : au parc Saint-Paul, à
la plage du stade de France, à la
base de loisirs de Cergy…
+ d’infos au centre social Hissez Haut : 6,
rue Eugène-Varlin, 
tél. : 09 52 74 91 42 ou par mail :
hissez.haut@free.fr

— Une terrasse d’été est organisée
à l’espace jeunesse Thomas-
Lemaître le 23 juillet à partir de 19h.

Quartiers Plateau/
Mont-Valérien 
et La Boule/Champs-
Pierreux
— Des terrasses d’été sont pro-
grammées un mercredi sur deux à
l’antenne jeunesse et à la Maison
pour tous (en alternance).
+ d’infos : Maison pour tous du Plateau/
Mont-Valérien, 33, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, tél. : 01 41 20 82 37

et de nombreux autres rendez-vous 

sur www.nanterre.fr 
ou tél. : 39 92
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Le festival Paris
quartier d’été 
s’installe à Nanterre 
pour le plus grand
plaisir des
Nanterriens !
— Mardi 28 juillet à 19h, kiosque de
l’esplanade Charles-de-Gaulle,
quartier du Parc Nord avec un
concert de 

Kumar
Révélation de la scène hip-hop cubaine,
Kumar s’est fait un nom avec ses mix de
rythmes afro-cubains colorés de jazz, mambo,
funk, reggae et de musique traditionnelle.
Kumar, un cocktail de fureur et de torpeur !
www.myspace.com/kumarmate.
Accès libre. 

— Jeudi 30 juillet à 19h, cour de
l’école Voltaire, quartier du Chemin-
de-l’Ile, avec un spectacle de danse

Tourlourou, de Carlotta Sagna. 
Un tic-tac en tutu à l'issue fatale... 
Une danseuse-fantassin interprétée par
Satchie Noro (longtemps partenaire de
Parade(S)) entre en scène comme on va au
casse-pipe, telle les « Tourlourou », ces
soldats antillais de la Première Guerre
mondiale. Ou comment une figurine très
remontée se transforme en ballerine
explosive.
Coproduction «Sujet à vif» SACD / Festival
d’Avignon. Avec le soutien de NEEDCOMPANY
et Théâtre de la Bastille. Remerciements au
Ballett Frankfurt. Avec l'aide à la diffusion
d'Arcadi.
Accès libre. 

Paris quartier d'été, festival du 15 juillet
au 9 août 2009, informations sur la
programmation du festival sur
www.quartierdete.com ou 01 44 94 98 00.

Billetterie en ligne (pour les spectacles
non diffusés à Nanterre) sur le site à partir
du 15 juillet 2009.

Les bibliothèques 
de rue, 
un rendez-vous
hebdomadaire 
dans les quartiers !
Du 7 juillet au 29 août (sauf les 14
juillet et 15 août), de 16h à 18h : 
— Le mardi, cité des Canibouts,
quartier du Petit-Nanterre
— Le mercredi, cité Zilina, quartier
du Chemin-de-l’Ile
— Le vendredi, tours Aillaud,
quartier du Parc
— Le samedi, cité des Provinces-
Françaises, quartier Université.

Venez lire en famille et au soleil !
Vos bibliothécaires circuleront
dans les quartiers munis de
caisses de livres issus des
médiathèques et de grands tapis.
En cas de mauvais temps, les
rendez-vous des bibliothèques de
rue sont annulés. Bien entendu,
les médiathèques restent ouvertes
tout l’été.
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Tous à l’eau…
Le centre nautique
du Palais des
sports est ouvert
tout l’été…
Venez profiter des bassins ludique
et olympique du lundi au vendredi
de 11h45 à 19h, le mercredi jusqu’à
21h30, les samedi et dimanche de
10h à 19h.
Le centre nautique est ouvert le 14
juillet et le 15 août. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent
nécessairement être accompagnés par un
adulte.

Bal de la Fête
nationale
Rendez-vous le 13 juillet sur le
parvis de l’hôtel de ville dès 21h
pour le bal de la Fête nationale. 
Le feu d’artifice, tiré  depuis la
plage installée au stade annexe du
Palais des sports (fermée pour
l’occasion le 13 juillet) sera visible
du parvis, vers 23h.

Avis aux amateurs
d’escalade !
Le mur d’escalade du parc André-
Malraux est ouvert tous les samedis
et dimanches (15 août compris) de
14h à 17h et accessible gratuite-
ment. L’encadrement est assuré
par des éducateurs sportifs du
conseil général, une autorisation
parentale est nécessaire pour les
mineurs (téléchargeable sur
www.hauts-de-seine.net).

Pour les jeunes
Les espaces jeunesse sont ouverts
du 6 juillet au 28 août du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h. Accueil, inscriptions
et activités tout au long de l’été.
Pour plus d’informations sur la
programmation été spécial jeunes,
rendez-vous dans les espaces
jeunesse de la ville :
— Espace jeunesse du Parc
20-27, place de la Colombe
— Espace jeunesse du Plateau/
Mont-Valérien, 100, rue de la Source
— Espace jeunesse Université
10-14, bd Jules-Mansart (bâtiment
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derrière la maison Daniel-Féry)
— Espace jeunesse du Vieux-Pont
71, rue Thomas-Lemaître
— Espace jeunesse du Chemin-de-
l’Ile,  9, rue de Zilina
— Espace jeunesse du Petit-
Nanterre, 20, rue des Pâquerettes

Egalement…
Un stage de
prévention
routière 
pour les 16-17 ans se tient du 10 au
13 août : trois jours de sensibilisation
à la conduite automobile et le finan-
cement d’un permis B à gagner.
Tarif : 5 euros
Plus d’infos et inscriptions, service
jeunesse, maison Daniel-Féry, 10-14, 
bd Jules-Mansart ou par tél. au 39 92.

Les gestes 
qui sauvent…
Un stage de secourisme est
proposé aux 15-18 ans courant
juillet avec la participation de la
Croix-Rouge. Une attestation de
formation aux premiers secours
est délivrée aux jeunes participants
à l’issue du stage.
Tarif : 12 euros.
Plus d’infos et inscriptions, service
jeunesse, maison Daniel-Féry, 10-14, 
bd Jules-Mansart ou par tél. au 39 92.

Révisions
Du 24 au 28 août, des sessions 
« rentrée en 6e » et « rentrée en
seconde » sont assurées en
matinée (deux heures) par des
professeurs de mathématiques et
de français. Tarif : 7 euros.
Plus d’infos et inscriptions, service
jeunesse, maison Daniel-Féry, 10-14, bd
Jules-Mansart ou par tél. au 39 92.

SOS Rentrée
Tout l’été, le dispositif SOS Rentrée
et SOS Formation met en place un
accueil individuel pour les jeunes
âgés de 13 à 25 ans sans établisse-
ment scolaire ou formation pour la
rentrée. Diagnostic personnalisé :
identification des difficultés
rencontrées, moyens de les
surmonter, pistes à explorer pour
en sortir, des organismes à
contacter…
Plus d’infos et inscriptions, service
jeunesse, maison Daniel-Féry, 10-14, 
bd Jules-Mansart ou par tél. au 39 92.

sur www.nanterre.fr 
ou tél. : 39 92
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Atelier d’écriture
théâtrale avec 
Aziz Chouaki…

pour les 16-25 ans au théatre
Nanterre-Amandiers.
Thème : le quiproquo. Du 6 au 11
juillet, de 14h à 18h.
Familiarisez-vous à l’écriture
théâtrale. L’atelier comporte
plusieurs aspects, notamment la
construction de personnages, la
sensibilisation autour de la notion
de dramaturgie, en travaillant les
aspects de causalité, d’intrigue, 
de dialogue, …
A la fin, chaque participant devra
avoir écrit une courte pièce de
théâtre. Tarif : 20 euros
Renseignements et réservations : 
Théatre Nanterre-Amandiers, 
7, rue Pablo-Picasso. 01 46 14 70 59
m.duplenne@amandiers.com

Musique
maestro !
Stages et ateliers d’initiation aux
percussions mélodiques :
découvrez le plaisir de la pratique
musicale collective, sans connais-
sance préalable !
— Balafon traditionnel mandingue
(Guinée Conakry) avec Lansiné
Diabaté du 6 au 10 juillet : un stage
de 5 matinées (10h-12h), ou une
séance découverte, par après-midi
(14h-16h).
— Steel drum (Trinidad et Tobago)
avec Alain Rouaud, du 20 au 24
juillet : 
2 stages de 5 séances (10h-12h ou
14h-16h)
Lieu : Maison de la musique

Public : à partir de 8 ans et adultes 

Tarif : 5 euros le stage – 1 euros la séance
découverte
Inscription : 3992 ou par mail :
culture@mairie-nanterre.fr (nombre de
places limité)

ou sur www.nanterre.fr 
ou tél. : 39 92
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Activités du club
amitié et loisirs 
des seniors
Au programme des deux mois d’été :
randonnées, sorties, gymnastique,
relaxation , tennis, activités artisti-
ques, sorties intergénérationnelles…
— A noter, la 16e fête de l’été, jeudi
2 juillet dès 11h, prend des airs de
bord de mer… ambiance marine
souhaitée. Exposition d’oeuvres
artisanales créées par les adhérents
des ateliers. Apéritif géant servi par
les adhérents dans les jardins.
Bal à 14h, dans la grande salle du
Club.
— Bal jeudi 27 août à 14h30, dans
la grande salle du Club. Goûter et
buvette sur place.
Plus d’infos au club amitié et loisirs des
seniors, 22, avenue Louis-Meunier ou par
tél. au 01 46 69 96 35.

« Observer la ville » est une action
artistique accessible à tous et pour
tous. D’après une idée originale de
Denis Moreau (promeneur archi-
tecte) et Massimiliano Marraffa
(artiste photographe), l’initiative
vise à mettre en réseau les
habitants-acteurs. 
Chacun a sa propre expérience de
la ville, découvrez la vision de
certains habitants de la ville.
Retrouvez sur les panneaux d’affi-
chage libre et la roulotte stationnée
sur la plage, tout l’été, l’exposition
évolutive des photographies
réalisées par et avec les habitants
et associations de Nanterre.
Découvrez l’ensemble des actions
de l’été sur www.observerlaville.org.

Collèges ouverts !
Du 3 au 16 juillet et du 24 au 31 août,
le collège Evariste-Galois est ouvert.
Le collège Répubique le sera du 
3 au 9 juillet. Nombre d’activités
scolaires y sont proposées. 
Renseignements et inscriptions auprès du
collège Evariste-Galois, 01 41 91 15 50,
pour le collège République, 01 41 91 71 80.

Un tennis ?
Les courts extérieurs de tennis du
Palais des sports sont ouverts au
public sur réservation.
Renseignements et location à la caisse du
Palais des sports, 136, avenue Joliot-Curie
ou au 01 41 37 19 00.

OB-
SERVER 
LA 
VILLE
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Plus d’infos sur

www.nanterre.fr 
ou tél. : 39 92
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