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Vive l’été
à Nanterre

Pizza gagnante

Un nouveau
quartier, ça se fête ! 
UNIVERSITÉ
Le 2 juillet, rendez-vous dès 
14h, place des Fêtes pour 
lancer votre été en beauté 
dans le nouveau quartier 
Université. Des animations 
des commerçants et des 
associations vous attendent,
et bien d’autres surprises 
encore ! Cahier été, page II

TALENTS
Déjà récompensé 
pour sa créativité, 
Antonio Rizzo 
tente de décrocher 
le titre de meilleure 
pizza de France. 
Rencontre avec un 
chef des Terrasses. 
Page 10

Une saison
à découvrir
CULTURE
L’équipe de la Maison 
de la musique a préparé 
une saison pleine 
de promesses… et vous 
pouvez réserver dès 
maintenant ! Page 16

TARIFS SENIORS : PLUS D’ÉQUITÉ
GRAND-ANGLE La tarifi cation des activités de l’Espace amitiés et loisirs 
des seniors va évoluer : elle sera désormais ajustée en fonction des 
revenus. À retenir aussi : l’adhésion annuelle devient gratuite. Le panel des 
activités proposées, lui, est toujours aussi riche. Rendez-vous tout l’été 
pour vous inscrire et préparer une rentrée active ! Pages 8-9
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Du 22 juin
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* Soldes sur les produits signalés en magasin,
dans la limite des stocks disponibles
et pendant la période légale des soldes
de la zone géographique du magasin.

JUSQU’À

–50%*

SERVICES
& QUALITÉ
GARANTIS

SOLDES 

D’ÉTÉ

Co
nc

ep
ti

on
 K

om
ko

m
 -

 P
ho

to
 A

do
be

 S
to

ck
.

w w w. c u i s i n e s c e n t e r. f r

en magasin 
et sur internet

CUISINES CENTER 
10 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil - Malmaison

Du 22 juin
au 19 juillet 2022

* Soldes sur les produits signalés en magasin,
dans la limite des stocks disponibles
et pendant la période légale des soldes
de la zone géographique du magasin.

JUSQU’À

–50%*

SERVICES
& QUALITÉ
GARANTIS

SOLDES 

D’ÉTÉ

Co
nc

ep
ti

on
 K

om
ko

m
 -

 P
ho

to
 A

do
be

 S
to

ck
.

w w w. c u i s i n e s c e n t e r. f r

en magasin 
et sur internet

CUISINES CENTER 
10 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil - Malmaison

Du 22 juin
au 19 juillet 2022

* Soldes sur les produits signalés en magasin,
dans la limite des stocks disponibles
et pendant la période légale des soldes
de la zone géographique du magasin.

JUSQU’À

–50%*

SERVICES
& QUALITÉ
GARANTIS

SOLDES 

D’ÉTÉ

Co
nc

ep
ti

on
 K

om
ko

m
 -

 P
ho

to
 A

do
be

 S
to

ck
.

w w w. c u i s i n e s c e n t e r. f r

en magasin 
et sur internet

CUISINES CENTER 
10 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil - Malmaison

CUISINE CENTER 124x172 JUILLET22 v2.indd   1CUISINE CENTER 124x172 JUILLET22 v2.indd   1 31/05/2022   14:3331/05/2022   14:33

Concept
Bien-Être

Coaching
Déco

Rénovation
complète

Rénovation
locative

DCE - 
soutien
travaux

Home
Staging

Concept
Séduction

Particuliers Investisseurs

Laure 2L Architecte d’Intérieur-Décoratrice  I  Nanterre  I  06 73 00 64 34
contact@laure2l-decoration.fr  I  https://www.laure2l-decoration.fr/ 

Architecture d’intérieur. 
Optimisation d’espace.

Rénovation.

Décoratrice.
Coaching déco.
Home staging. 

Je vous apporte des solutions 
concrètes et efficaces. 

Je vous aide à retrouver le 
bien-être chez vous ou à séduire

vos futurs acquéreurs.
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LA PHOTO DU MOIS
Une belle fête malgré la chaleur
Il faisait très chaud ce samedi 18 juin… Mais vous étiez nombreux ! 
Environ 2 000 personnes sont venues s’amuser à la Fête du parc des 
bords de Seine, comme cet enfant ravi de s’initier au trapèze avec les 
Noctambules ! Plusieurs centaines de personnes ont embarqué pour 
une croisière en péniche ou ont pris le frais en pagayant sur un canoë. 
Du côté des animations, il y avait l’embarras du choix (maquillage, arts 
plastiques, danse, double dutch, etc.), pour tous les âges, et, au vu de 
la chaleur, les activités sportives ont été adaptées avec du tir à l’arc et 
des jeux d’équilibre, par exemple. La journée s’est clôturée en musique 
avec un concert de rumba congolaise très apprécié. Prenez date : 
la prochaine fête aura lieu le samedi 17 septembre au parc André-
Malraux. Et, d’ici là, vous aurez tout l’été pour vous initier au cirque 
(lire le programme des animations de l’été en cahier central). ● C.P.

Galerie photo à visionner sur NANTERRE.FR > Page d’accueil

 Reportage à voir sur la chaîne VILLE DE NANTERRE

« Nous agissons pour 
que Nanterre reste 
une ville protectrice 

et solidaire. »

À Nanterre, ce que l’on retiendra de la longue séquence 
électorale qui s’est achevée dimanche 19 juin, c’est 
que vous vous êtes passionnés et mobilisés pour 
l’élection présidentielle. Au premier tour, celui 

du choix, vous avez placé Jean-Luc Mélenchon largement 
en tête de tous les candidats dans notre ville. Au second 
tour, celui de l’élimination, vous n’avez pas voulu donner 
les clés du pays à l’extrême droite, ce rejet ayant permis 
à Emmanuel Macron de l’emporter largement.

Cette élection par défaut, sans enthousiasme ni adhésion 
à un projet, s’est immédiatement vérifiée aux élections 
législatives, qui ont battu un record d’abstentions, et ont 
désavoué le pouvoir en place. C’est dans ce contexte, 

et à la faveur du rassemblement des forces de gauche 
et écologistes, que notre circonscription de Nanterre/

Suresnes a élu une nouvelle députée, Sabrina Sebaihi, 
à qui j’adresse tous mes vœux de réussite.

Et maintenant ? Les attentes sont très grandes et l’urgence est aux actes. Pour 
la population d’une ville comme Nanterre, l’urgence est de permettre à des milliers 
de familles qui ne s’en sortent plus de vivre dignement. L’urgence est d’augmenter 
le smic, les bas et moyens salaires, les petites pensions et retraites. L’urgence est 
d’engager une grande mobilisation sur la construction de logements abordables, 
notamment dans les métropoles, d’encadrer les loyers, de stopper la hausse des prix 
de l’immobilier. L’urgence est de mettre la barre 
de l’action contre le réchauffement climatique 
à la hauteur d’un enjeu de survie de l’humanité. 
L’urgence est de cesser les tracasseries 
administratives qui retardent le renouvellement 
des titres de séjours de milliers de nos concitoyens, 
brutalement confrontés à la perte de leurs droits.

À notre niveau de responsabilité, et malgré 
une perte considérable de nos moyens, nous agissons pour que Nanterre reste une 
ville protectrice et solidaire. Cet été, comme chaque année, nous nous mobilisons 
pour que cette période ne soit pas synonyme d’exclusion. Des milliers d’enfants 
et de jeunes bénéficieront de séjours en centres de vacances. Une plage éphémère 
vous accueillera au stade Gabriel-Péri. Des sorties à la mer, des animations sportives 
et culturelles vous seront proposées.

À toutes et à tous, un très bel été !

Il y a

urgence

Dès le 1er juillet,  
découvrez le contenu 
enrichi de ce numéro sur  
WWW.NANTERREINFO.FR
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LA QUESTION DU MOIS

Quels sont les principaux 
travaux de voirie prévus cet été ?

On en parle
Une nouvelle députée
à Nanterre-Suresnes
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  Sabrina Sebaihi (Nouvelle Union populaire 
écologique et sociale) a été élue députée de la 4e circonscription  
des Hauts-de-Seine. Au second tour, avec 51 % des suffrages exprimés 
(47,04 % de participation), elle devance la députée sortante Isabelle Florennes 
(Ensemble !, majorité présidentielle). À Nanterre, la candidate d’union  
de la gauche a remporté 62,23 % des voix.● O.R.

EN CHIFFRE
3e

C’est le rang de la maternité du Cash de Nanterre  
dans le classement des meilleures maternités d’Île- 

de-France effectué par le quotidien Le Figaro (article  
du 9 mai 2022, classement sur 69 établissements),  

avec une note de 16,8/20. Parmi les huit critères 
de qualité utilisés pour ce classement : les taux de 

césarienne et d’épisiotomie (avec un bonus si ces taux 
sont inférieurs à la moyenne des taux pratiqués dans 

la région) ; le respect du projet de naissance des futurs 
parents ; le nombre de sage-femme par gynécologue  

(plus il est élevé, plus les gynécologues peuvent 
se concentrer sur les accouchements les plus sensibles).

CHASSE AUX

VÉHICULES 
VENTOUSES
 CADRE DE VIE  Engagée dans la lutte contre les incivilités, la police  
municipale de Nanterre conduit des opérations d’enlèvements de véhicules 
ventouses, en coordination avec la Police nationale. 
● PAR GUILLAUME GESRET

Depuis février, plus de 200 véhicules en état de stationnement abusif ont été enlevés 
par la police municipale à Nanterre. Ces voitures ventouses dégradant le cadre de vie 
des Nanterriens, quatre opérations d’enlèvements ont été menées dans le quartier 
du Parc Sud, en juin, en coordination avec la Police nationale. Par exemple, lors d’une 
opération rue de la Paix, ce sont 11 véhicules stationnés là depuis plusieurs semaines qui 
ont été mis en fourrière ; les riverains ont d’ailleurs été nombreux à remercier les agents 
de la police municipale. Quelques jours plus tard, dans d’autres rues du secteur, 15 véhicules 
supplémentaires faisaient l’objet d’enlèvements.
Nesrine Rezzag Bara, adjointe au maire déléguée à la sécurité, à la prévention et à la médiation, 
souligne que l’action municipale s’inscrit en complément de celle menée par la Police nationale 
qui, de son côté, a procédé à plus de 1 000 enlèvements sur le territoire de Nanterre, dont 
la moitié concernait du stationnement gênant. L’élue ajoute que ces enlèvements libèrent 
des places de stationnement en surface. « Nous sommes maintenant capables de mener 
ces opérations d’enlèvements, notamment grâce à une campagne de recrutement d’agents 
de la police municipale », insiste Nesrine Rezzag Bara. La police municipale est par ailleurs 
davantage en mesure de répondre aux habitants de tous les quartiers de Nanterre qui peuvent 
utiliser le téléservice de signalement des incivilités pour pointer les véhicules en situation 
de stationnement abusif. « Nous agissons aussi sur réquisition des bailleurs sociaux qui font 
appel à nous pour les aider à enlever des véhicules sur leurs parkings », conclut le directeur 
de la tranquillité publique.

 Déclarer une incivilité sur NANTERRE.FR 
(Mon compte > Cadre de vie > Déclarer une incivilité) 
et sur l’appli NANTERRE.

Place des Belles-Femmes, les pavés se délitent, ce qui nécessite des 
travaux de terrassement et de réfection de la chaussée du 25 juillet au 
20 août. La place sera complètement fermée à la circulation durant 
cette période, et, rue de l’Église, le sens de circulation sera inversé. La 
mise en place d’un pavage collé est prévue au mois de septembre. Ces 
travaux effectués en soirée et pendant la nuit ne devraient pas faire de 
bruit. Coût : 200 000 euros.
Rue Lamartine, un réaménagement complet de la section entre les rues 
Thomas-Lemaître et Eugène-Varlin est en cours jusqu’au 19 août avec, 
notamment, la création d’un contresens cyclable. La circulation sera 
interrompue pendant les trois semaines d’août et une déviation mise en 
place rue Eugène-Varlin. Coût : 300 000 euros.
Boulevard de la Seine, des réparations ponctuelles de la chaussée sont 
prévues pendant la première quinzaine de juillet, ainsi que le creuse-
ment de fosses d’arbres les 18 et 19 juillet. La plantation interviendra à 
l’automne ou l’hiver prochain. Coût : 150 000 euros.
Boulevard du Général-Leclerc, le tapis de la chaussée entre la rue de la 
Chasse et la rue Voltaire sera remplacé le 21 juillet. Par ailleurs, les dix 
coussins berlinois actuellement en plastique seront refaits en enrobé au 
cours de l’été. Coût : 120 000 euros.
Rue du 8-Mai-1945, la couche de roulement entre l’allée Georges-Politzer 
et la rue du 19-Mars-1962 sera renouvelée le 22 juillet, nécessitant une 
fermeture à la circulation. Coût : 100 000 euros.
Avenue de la Commune-de-Paris, le département mènera d’importants 
travaux du 14 juillet au 15 août qui impliqueront une restriction partielle 
de la circulation. ● I.F.
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Rue de la Paix, en juin.

Sabrina Sebaihi 
et le maire de Nanterre, 
Patrick Jarry, lors de  
la proclamation  
des résultats, au soir  
du second tour.

 Retrouvez tous les résultats, bureau 
par bureau, sur NANTERRE.FR
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Stop au gaspillage

Sophie Gomez (notre photo) fourmille 
d’idées. À la tête d’une société qui 
conseille les entreprises soucieuses 

d’avoir un impact positif sur la planète, cette 
Nanterrienne agit également en animant 
l’association Préserve, depuis deux ans. Elle 
a saisi l’opportunité de la nouvelle bourse de 
transition écologique lancée par la municipa-
lité pour engager une nouvelle bataille. « Je 
constate que les distributeurs de produits de 
beauté, d’hygiène et de soin jettent de grandes 
quantités de fl acons en raison des dates de 
péremption. Avant même qu’ils soient ouverts. 
Sachant que des milliers de personnes n’ont 
pas les moyens de se procurer ces crèmes et 
ces produits de maquillage, je me dis qu’il faut 
faire quelque chose. »
Sophie Gomez imagine alors une application 
mobile, sur le modèle de Phenix ou de Too Good 
To Go, qui mettrait en relation les consomma-
teurs et les distributeurs sur le point de jeter la 
marchandise. « Développer une appli n’est pas 
mon domaine, mais je me suis déjà rapprochée 
de personnes très compétentes. » 

Engager un débat citoyen
Sophie Gomez entend actionner un second 
levier pour réduire le gaspillage des produits 
cosmétiques. « J’aimerais aussi questionner 
la péremption de certains produits. Est-il 
réellement prouvé qu’un produit se périme 
après une certaine date ? » La Nanterrienne 
aimerait qu’un débat citoyen soit engagé sur 

cette question et que les industriels soient plus 
transparents sur ce point.
Le projet de l’association Préserve a été 
largement plébiscité par les membres du 
conseil citoyen de la transition écologique 
(CCTE) qui l’ont placé au deuxième rang des 
lauréats. Sophie Gomez et les bénévoles de 
l’association disposent à présent d’un budget 
de 22 600 euros pour avancer. « Cette somme 
va nous servir à embaucher des personnes qui 

vont réaliser une enquête afi n d’avoir des don-
nées chiffrées sur les quantités de déchets. » 
L’équipe de Sophie Gomez va en outre se 
rapprocher d’acteurs du recyclage afi n de valo-
riser les tubes et les fl acons en plastique. Quant 
au fi nancement de l’application, l’association a 
déjà reçu une subvention de 13 000 euros de la 
région Île-de-France et envisage de lancer une 
opération de crowdfunding auprès du grand 
public. À suivre !

 INITIATIVES  Avec le Nanterre info de juin, la rédaction lançait une série de portraits des lauréats de la première bourse de la transition 
écologique dotée de 100 000 euros par la ville. Ce mois-ci, zoom sur l’association Préserve. Son initiative : réduire le gaspillage 
des produits cosmétiques. ● PAR GUILLAUME GESRET

Des attributions de logement EN TOUTE TRANSPARENCE
Commissions d’attribution de logements de novembre 2021
En novembre 2021, 24 logements ont été libérés sur le contingent ville. Parmi eux :
• 24 logements ont été attribués ;
• 110 candidats ont été contactés pour l’attribution de ces logements. 54 d’entre eux ont refusé la proposition.

Typologie Quartier Ancienneté de la demande du ménage relogé

T2 

La Boule/
Champs-Pierreux
Centre
Chemin-de-l’Île
Parc Nord
Parc Sud
Petit-Nanterre

   octobre 2013

   mars 2012
   septembre 2014, janvier 2015, août 2011
   mai 2015, juin 2016
   juillet 2015, janvier 2016
   janvier 2015, janvier 2013

T3 

Plateau/
Mont-Valérien
Chemin-de-l’Île
Parc Nord
Petit-Nanterre

   octobre 2008

   août 2013, juin 2012
   décembre 2013
   juin 2015, novembre 2014, mars 2016

T4 
Centre
Parc Sud

   avril 2014
   août 2016

T1 
Chemin-de-l’Île
Université

   décembre 2014
   mars 2008, novembre 2013

T5 
Parc Sud
Chemin-de-l’Île

   octobre 2001
   août 2015

Suivez l’avancement de 
votre demande de logement 

via la plateforme accessible 
en un clic sur WWW.NANTERRE.FR

Depuis la loi Égalité et citoyenneté de janvier 
2017, l’accès des Nanterriens au logement 
social est grandement menacé. En cause, 
la reprise en main, par le préfet, du contingent 
dont la gestion était jusqu’alors déléguée 
à la ville. Nanterre se voit ainsi privée 
de l’attribution de 250 logements par an. 
Une mesure qui a pour conséquence d’allonger 
les délais d’attribution de logement.
Dans ce contexte diffi  cile, la municipalité s’engage 
à publier, chaque mois, dans Nanterre info, la liste 
des logements attribués en commissions. Sachez 
que, lorsqu’un logement du contingent de la ville 
se libère, le service habitat recherche des candidats 
potentiels dans le fi chier des demandeurs inscrits 
en fonction de la typologie, de la surface du 
logement et du montant du loyer. Les candidats 
correspondants sont classés par ancienneté 
de la demande. Les dossiers sont ensuite 
étudiés un à un en commissions d’attribution.
Le critère d’ancienneté détermine 
l’ordre de la proposition. Les dossiers des 
candidats ayant refusé plusieurs appartements 
sont écartés. En cas de refus multiples sur 
un même logement, l’appartement reste 
inoccupé plusieurs mois et, surtout, il retourne 
dans le giron du bailleur qui peut l’attribuer 
à des demandeurs non nanterriens. 
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ACTUALITÉS / LAURÉATS DE LA BOURSE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
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Député demain ?
 CITOYENNETÉ   Ordre du jour, prises de parole au micro, échanges d’arguments, votes... 
des élèves du collège André-Doucet ont expérimenté le débat démocratique. 
● PAR ISABELLE FRUCHARD

Durant une journée, ils ont endossé 
le costume de député européen. Le 
14 juin dernier, 24 collégiens délé-

gués de classe en 5e et 4e au collège André-
Doucet ont planché dans les conditions 
réelles de travail de ces élus, d’abord en 
commission au collège, le matin, puis en 
séance plénière dans la salle du conseil 
municipal, l’après-midi. À l’ordre du jour, 
deux sujets d’actualité : l’huile de palme 
et le programme Life en faveur de 
l’environnement. Un peu de confusion 
règne dans la salle de l’hôtel de ville 
pendant que les jeunes cherchent 
leur place et leur groupe politique. 
Au centre, la présidente de séance, 
Clémence Malaret, qui travaille pour 
le Parlement européen, distribue la 
parole. Les uns préconisent le recours 
à d’autres types d’huiles plus respec-
tueuses de l’environnement, les autres 
proposent de mieux payer les ouvriers 
travaillant dans la production d’huile 
de palme. La séance se poursuit avec 
le vote des amendements déposés par 
les différents groupes. Construite en 
partenariat avec les associations Cerise et 
Les Jeunes Européens, le collège André-
Doucet et la ville, cette journée s’inscrit 

dans un parcours de sensibilisation à la 
citoyenneté proposé par le Fonds intermi-
nistériel de prévention et de délinquance 
(FIPD). Les collégiens ont ainsi visité l’As-
semblée nationale en octobre dernier, puis 
le parlement européen à Strasbourg en 
décembre, avant de prendre eux-mêmes 
les rênes ce 14 juin. Une façon concrète 
et éclairante de comprendre comment se 
fabriquent les lois.

 MOBILITÉS DOUCES 

UNE NOUVELLE
piste cyclable
Afi n de favoriser l’utilisation du vélo, le département des Hauts-de-
Seine va pérenniser la « coronapiste » installée le long de l’avenue 
Georges-Clemenceau (RD 913). Le projet sera présenté aux habitants 
au cours d’une réunion publique en présence du maire, Patrick Jarry. 
Les plans qui seront projetés sont l’aboutissement des discussions entre 
le département, la ville et les associations cyclistes de la commune.

  Le 30 juin, de 19h à 21h, salle des congrès (sous le parvis 
de l’hôtel de ville, accès par la rue du 8-Mai-1945).

 PRÉVENTION 

PLAN canicule
Depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, le plan canicule est activé. 
En cas d’alerte par le préfet, un dispositif de prévention et de solidarité 
se met en place : les personnes âgées, handicapées, fragiles ou isolées 
inscrites sur le fi chier canicule sont appelées tous les jours par une 
personne du Clic (centre local d’information et de coordination) ou par 
un cadre du CCAS (centre communal d’action sociale) le week-end. 
Les agents de portage des repas et les aides à domicile repèrent aussi 
les personnes ayant besoin d’aide.

  S’inscrire sur le fi chier canicule au 01 71 11 43 90
ou plan.canicule@mairie-nanterre.fr
ou sur NANTERRE.FR (taper Plan canicule
dans le moteur de recherche)

UN BON COUP
de pédale
790 participants, 35 863 km parcourus : voici le résultat du challenge Mai 
à vélo auquel ont participé les cyclistes nanterriens. Un beau score pour 
une première année de participation puisque Nanterre se classe 4e parmi 
les communes de 70 000 à 150 000 habitants. Encouragée par la ville à 
travers son Plan vélo, la bicyclette devrait faire encore plus d’émules avec 
l’ouverture cet été de la passerelle Eole entre Nanterre et Bezons.

 INFRASTRUCTURE 

DE NOUVELLES 
bornes de recharge
Trois nouvelles stations de recharge pour les véhicules électriques, 
comportant cinq ou six bornes, ont été mises en service début juin : 
au 109, rue du 8-Mai-1945, au 20, rue Gambetta et au 94, rue Paul-
Vaillant-Couturier. C’est la deuxième étape d’un déploiement mené par 
le Sipperec qui a débuté fi n 2021 avec l’installation de quatre stations 
comprenant 12 bornes.

Infos et tarifs sur LABORNEBLEUE.FR

À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE

Végétaliser un pied d’arbre, cultiver son jardin potager 
ou découvrir les chauves-souris : ne manquez pas 
les quatre derniers rendez-vous nature de l’été ! 

Infos et inscription sur NANTERRE.FR

L’été est là et les moustiques aussi…
Peut-on lutter contre leur prolifération ?

Olivier Laurant : La femelle moustique a besoin de sang 
pour la maturation de ses œufs et, après la piqûre, elle est 
à la recherche d’eau stagnante pour la ponte. Afi n de lutter 
contre sa prolifération, il faut donc supprimer ces lieux 
de pontes en vidant les soucoupes des jardinières, 
les seaux, les outils ou jeux d’enfants 
abandonnés dehors et remplis d’eau 
de pluie. Il est aussi important 
de nettoyer les gouttières, 
de couvrir les mares et réservoirs 
d’eau. Nous recommandons 
également de débroussailler son 
jardin, de ramasser les fruits tombés 
à terre et de ne pas trop arroser.

Quels soucis particuliers
pose le moustique tigre ?

O. L. : Le moustique-tigre, reconnaissable à ses rayures noir et 
blanc, originaire d’Asie, est installé en France depuis 2004. Il peut 
transmettre divers virus (dengue, Zika, chikungunya) après avoir 
piqué une personne malade. On s’en protège de la même façon : 
en évitant les eaux stagnantes. Pour surveiller sa présence, 
deux pièges sont installés à Nanterre jusqu’en octobre. L’an 
dernier la ville n’était pas infestée, contrairement à 16 villes du 
département. Si vous constatez une infestation de moustiques 
sur la voie publique, contactez le service hygiène au 39 92 qui 
viendra vérifi er les problèmes d’écoulement. Si vous suspectez 
la présence de moustique tigre, vous pouvez le signaler sur la 
plateforme web de l’Anses (*).
(*) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail

2 QUESTIONS À…

Olivier Laurant, agent de la Direction de l’environnement de la ville de Nanterre

Les collégiens ont débattu, 
le 14 juin dernier, dans la salle du conseil 
municipal de Nanterre.
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partenariat avec les associations Cerise et Les collégiens ont débattu, 
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GRAND-ANGLE / POLITIQUE TARIFAIRE SENIORS

Des activités et des services
à tarifs adaptés
La politique de tarifs municipaux évolue pour renforcer l’équité entre seniors, 
et favoriser l’accès de tous aux activités et prestations municipales. 

Àl’Espace amitié et loisirs des seniors 
comme au CCAS (centre communal 
d’action sociale), les tarifs seront 

désormais proportionnels aux revenus 
des retraités. Cette refonte élaborée avec 
le comité d’usagers de l’espace seniors a 
été adoptée par le conseil municipal lors 

de sa séance du 
27 juin dernier. 
La nouvelle tari-
fication entrera 
en vigueur dès 
la rentrée pour 
les activités de 
l’espace seniors, 
qui débuteront 
après les inscrip-
t ions  est ivales 
(lire p. 9). Calées 

sur l’année scolaire, les différentes acti-
vités avaient jusqu’alors un tarif unique, 
quelle que soit la pension de retraite – par 
exemple, sport à 50 euros l’année, ateliers 
manuels ou sorties culturelles à 30 euros… 
– voire étaient gratuites pour certaines 
moyennant l’adhésion annuelle à 18 euros. 
À partir de septembre prochain, les tarifs 
seront compris entre 8 et 88 euros par an, 
pour l’essentiel. Tous les usagers bénéficient 
de la participation financière de la ville. Les 
hausses sont donc limitées pour atteindre 

des montants maximaux qui restent 
modiques, et des montants minimaux 
toujours accessibles aux plus modestes. 
Les prix des sorties à la journée ou à la 
demi-journée et ceux des séjours évolue-
ront également avec mesure. Par ailleurs, 
l’adhésion annuelle à l’espace séniors, qui 
était de 18 euros devient gratuite pour tous. 
Pour toutes ces activités, c’est désormais en 
fonction d’un quotient appliqué à chacun 
que les tarifs seront calculés. Pour calculer 
votre quotient et vous inscrire : rendez-vous 

à l’Espace amitiés et loisirs des seniors (22, 
rue Louis-Meunier). Pour les services propo-
sés par le CCAS, comme le portage des repas, 
les courses ou les repas dans les restaurants 
dédiés aux seniors, c’est ce même quotient 
qui s’appliquera à partir du 1er janvier 
2023, afin d’éviter les effets de seuil. Les 
tarifs seront donc individualisés pour tous. 
● PAR OLIVIER RUIZ

 Renseignements : 39 92Les tarifs seront 
désormais 

proportionnels aux 
revenus des retraités
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MINIMUM VIEILLESSE : 
UN DROIT !
À partir de 65 ans, toutes les personnes 
dont les revenus sont inférieurs à 916 euros 
par mois (1 423 euros pour un couple) 
ont droit à l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa). Autrefois 
appelée minimum vieillesse, l’Aspa est 
à demander auprès des caisses de retraite 
et auprès du CCAS pour les personnes 
qui n’ont pas de retraite de base.

 Renseignements : 39 92
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POLITIQUE TARIFAIRE SENIORS / GRAND-ANGLE

Nous tenons 
nos engagements »

2 QUESTIONS À  

Jean-Luc Jathières,
conseiller municipal délégué 
aux retraités et aux seniors

Pourquoi cette refonte des tarifs
pour les seniors ?
Jean-Luc Jathières : C’est un engagement que nous 
avons pris devant les Nanterriens et les Nanterriennes 
pour ce mandat : être plus équitable. Nous en profi tons 
pour favoriser l’accès de tous, notamment des plus 
modestes et quel que soit leur quartier de résidence, 
aux prestations et services municipaux. Il s’agit aussi 
de mettre les tarifs en cohérence avec les coûts réels 
des activités. Avec cette refonte, nous tenons nos 
engagements. Elle nous a permis de mener une réfl exion 
qui se poursuit sur les tarifs des activités proposées 
en collaboration avec d’autres acteurs de la vie municipale 
comme l’ESN ou le conservatoire.

Quel en est le principe ?
J-L J : C’est le même grand principe que pour les familles 
avec le quotient familial. Le tarif est établi en fonction des 
revenus. En clair, les pensions les plus élevées vont payer 
un peu plus. Et les plus modestes moins. Quelle que soit 
sa situation, l’usager ne règle qu’entre 20 et 80 % du coût 
réel des prestations. Il faut bien préciser qu’il y a toujours 
une participation de la ville. Par exemple, un séjour d’une 
semaine dans l’un des centres de vacances municipal 
sera accessible dès 108 euros. Citons aussi des activités, 
comme la marqueterie, la peinture sur bois ou la gravure 
sur verre, accessibles dès 2 euros (pour un maximum de 
8 euros), permettant à un maximum de seniors parmi 
les plus modestes de s’off rir un moment d’évasion et 
de consacrer un temps libre bien mérité à la découverte 
d’activités. Pour notre municipalité, une retraite modeste 
ne doit pas être un obstacle aux pratiques de loisirs, 
culturelles ou sportives. Il n’est pas question, comme j’ai 
parfois pu l’entendre, de faire des économies sur le budget 
des seniors. La ville dépensera la même somme mais 
elle sera répartie diff éremment. Là, résident l’équité et la 
justice sociale, comme nous les défendons. C’est d’autant 
plus important que ces retraités humbles ont moins 
recours à l’off re municipale, et que la crise sanitaire les a 
éloignés des activités qui leur sont destinées.
● PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RUIZ
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ESPACE AMITIÉS ET 
LOISIRS DES SENIORS, 
COMMENT S’INSCRIRE ?
Des voyages en France et à l’étranger, 
des séjours dans les centres de vacances 
de Nanterre – y compris des séjours adaptés 
aux personnes en situation de handicap – 
du sport (gym, natation, randonnée…), 
de l’anglais, mais aussi des activités 
artistiques (poterie, peinture sur porcelaine, 
théâtre, chorale) : ils sont 856 retraités 
nanterriens à s’être inscrits cette année 
pour bénéficier du riche programme 
proposé par l’espace seniors. Objectif : se 
distraire dans un cadre accueillant et rompre 
avec l’isolement. Dans les autres locaux 
municipaux dédiés aux seniors (*), des ateliers 
sont accessibles pour un tarif de 2 à 8 euros 
par an et proposent de multiples 
activités : pétanque, marqueterie sur 
bois, couture, bridge, pastel, tricot, etc.

Pour vous inscrire, l’Espace amitiés 
et loisirs des seniors (22, rue 

Louis-Meunier) reste ouvert presque tout 
l’été (fermeture du 1er au 15 août). 
Accueil sans rendez-vous le mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; sur 
rendez-vous le lundi et le mardi de 9h à 
12h, le jeudi de 14h à 17h.

(*) La Maison du Chemin-de-l’Île (57, bd du 
Général-Leclerc) ; au Plateau/Mont-Valérien 
(72, rue des Fusillés-de-la-Résistance) ; 
aux Champs-aux-Melles (11, allée Fernand-
Léger) ; Les Muguets (3, rue des Aubépines).

Heureux les mains 
dans la terre…
Modeler des visages, créer un vase, une théière ou des assiettes, tourner 
un bol ou un saladier : bienvenue dans l’atelier poterie de l’Espace amitiés 
et loisirs des seniors au centre-ville. Un lieu de convivialité et de créativité. 

« J’étais en panne d’idées, c’est ma petite-fi lle 
qui m’a passé commande. Elle m’a envoyé les 
modèles pour un plat à fruits et des assiettes 
à pétales, explique Arlette, 88 ans, qui fait 
défi ler les images sur son smartphone. Sinon 
je cherche l’inspiration sur Pinterest ! » Dans 
la salle de poterie du Square, sept seniors 
travaillent dans le calme et la bonne 
humeur. Brigitte, l’ancienne infirmière, 
fabrique des ollas, des objets en terre cuite 
microporeux pour irriguer des plantes. 
Adèle vient de fi nir des grands vases à partir 
de colombins : « Il faut les tirer et les lisser, 
un peu comme des gnocchis ! ». Martine 
émaille le bouchon-fl eur de son vase tout en 
rondeur, Dominique peint soigneusement 
son vase, Patrick sèche des plaques de 
terre au sèche-cheveux pour confectionner 
une théière cubique. « Ma femme a cassé 
ma théière hier », confi e-t-il. Tous adorent 
mettre les mains dans la terre : « Je n’ai pas 
de jardin, ça me manque », déclare Adèle. Les 
créations déjà prêtes attendent de passer au 

four : le domaine réservé d’Aldo Cavanna, 
prof de poterie à l’espace seniors depuis 
2005. La première cuisson permet d’obtenir 
un « dégourdi » prêt à être émaillé puis cuit 
une deuxième fois. Tour, four, émaillage ou 
patine, ici le champ des possibles est vaste : 
« Certains sont très expérimentés, raconte le 
prof. En tant que retraités, ils ont du temps 
à consacrer et peuvent travailler de façon 
plus intense. Ils ont beaucoup d’idées, je leur 
apporte des conseils techniques ou artistiques. 
Et travailler ensemble crée de l’émulation. » 
« Il faut savoir sortir de ses habitudes, sinon 
on s’enferme », estime Patrick, qui travaille 
la terre depuis longtemps. « Le côté social 
aussi, c’est important », conclut Hilary 
occupée à émailler un poisson décoratif. 
Pour les voir au travail, et peut-être les 
rejoindre, ne manquez pas les journées 
portes ouvertes de l’espace seniors prévues 
en octobre.
● PAR CATHERINE PORTALUPPI.
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Grand chef pizzaïolo
TALENTS

C alzone ou margherita, vous connaissez sans doute. Mais 
avez-vous déjà goûté la pizza Fiocchetto ou la Puglia ? 
Dans son restaurant So Salentino, niché sur les Terrasses 

de l’Université, à l’abri des bruits de la circulation, Antonio 
Rizzo fait déguster les spécialités de sa région du sud des 
Pouilles en Italie, le Salento. En février dernier, il a reçu le 
certifi cat spécial créativité innovation et recherche de qualité 
dans le cadre du Concours 2021 de la meilleure pizza de France. 
Cette année, il tente à nouveau sa chance pour le titre suprême 
et fi gure dans le dernier carré en lice : 12 candidats sélection-
nés par un jury, sur 5 000 restaurateurs en tout. Le gagnant 
ne sera connu qu’en 2023. Le secret d’Antonio pour réjouir 
les papilles ? « Je n’utilise que des produits frais et de qualité 
en provenance d’Italie, comme le fi or di latte, une mozzarella 
spéciale pizza. Je fais cinq sortes de pâtes avec des farines dif-
férentes, notamment une pâte noire au charbon. Un jour, un 
client s’est plaint qu’elle était brûlée… » Mais la vraie spécialité 
d’Antonio, qui est aussi celle de sa ville natale, Lecce, ce sont 
les pucce, des pains faits maison farcis avec toutes sortes de 
produits savoureux. Auparavant, Antonio a fait ses premières 
armes à Paris dans des restaurants italiens gastronomiques 
renommés, des « maisons », comme il dit : le Marco Polo, près 
du Sénat, le Caruso, à deux pas de la place des Vosges, le César, 
à côté de l’arc de Triomphe. « J’y ai croisé de nombreuses per-
sonnalités, notamment du cinéma, comme Catherine Deneuve, 
Alain Delon, Johnny Depp et Claude Lelouch », raconte-t-il, des 
étoiles dans les yeux. 

Un parcours que le jeune élève de l’école hôtelière de Lecce, au 
début des années 2000, était loin d’imaginer. C’est poussé par 
le président de la fédération italienne des cuisiniers, dont il est 
membre, qu’il se décide à faire un stage dans un restaurant de 
Strasbourg en 2003. L’année suivante, le même président lui 
décroche un emploi au Paolo Petrini, l’une des meilleures tables 
italiennes de Paris, dans le 17e arrondissement. « C’était une 
référence et l’architecte Jean Nouvel venait y déjeuner souvent. » 
Antonio gravit les échelons, chef de rang, maître d’hôtel, et rêve 
d’ouvrir son propre restaurant. Après avoir exercé chez les autres, 
il devient consultant à son compte et prodigue ses conseils aux 
restaurateurs en diffi  culté. Ce père de trois garçons, qui réside 
dans le Val d’Oise, connaît bien Nanterre grâce à sa femme qui a 
longtemps habité la ville. C’est ainsi qu’il repère le nouveau quar-
tier des Terrasses tout juste sorti de terre, et y voit une opportunité 
d’y louer un local commercial. Près de trois ans après son ouver-
ture, le So Salentino draine une double clientèle : le midi, celle 
venue de la préfecture et du tribunal tous proches ; et, le soir, les 
familles et amis nanterriens. Les prix restent raisonnables, « dans 
la moyenne des pizzerias », assure le chef, alors que le coût des 
matières premières a beaucoup augmenté. Regrette-t-il son passé 
parisien ? « Pour le moment, je suis bien à Nanterre. L’essentiel 
pour moi est de rester dans une démarche gastronomique et je ne 
me ferme aucune porte. » ● PAR ISABELLE FRUCHARD

  So Salentino : 219, terrasse de l’Université. 
Tél. : 01 43 33 74 13.

Le savoir-faire d’Antonio Rizzo
a été récompensé par le Concours 2021 
de la meilleure pizza de France.

37 ans

Sept. 
2019 
Ouverture 

de la pucceria 
pizzeria 

So Salentino 
sur les 

Terrasses 
de l’Université
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 ÉDUCATION  Pour sensibiliser aux enjeux de la transition écologique, la fresque se révèle être 
un outil pédagogique judicieux. La preuve avec les enfants d’une école du quartier du Vieux-Pont 
et ceux du centre de loisirs Berthelot-Bizis. ● PAR GUILLAUME GESRET

des usages quotidiens engageant la transition 
écologique. À l’issue de la séance, pour Aylin, 
élève de la classe, c’est décidé : « J’allumerai 
moins la climatisation à la maison et je vais 
demander à mes parents de manger moins 
de viande ! »

L’art au service d’une cause
Au centre de loisirs Berthelot-Bizis, là aussi, 
on se sert de la fresque comme support 
pédagogique. Une vingtaine d’enfants âgés 
de 5 à 10 ans ont participé à la réalisation de 
la nouvelle œuvre qui orne l’allée de Corse 
menant à la gare RER Nanterre-Université. 
Accompagnés par deux artistes, Tito et 
Mulk, les enfants ont dessiné au fusain et au 
marqueur un décor rappelant la jungle, avec 
des animaux et des plantes exotiques. « Les 
enfants souhaitaient signifier leur intérêt 
pour le développement durable à travers 
cette création artistique. Réaliser une fresque 
permet aux enfants de mettre leur “touche” 
dans le quartier, et d’alerter les habitants sur 
une cause qui leur tient à cœur », résume 
Mohamed El Hachfa, directeur du centre 
de loisirs.

Plus d’images sur
NANTERRE.FR > Galerie photos

C e matin-là, la classe de CE2-CM1 de 
l’école Abdelmalek-Sayad, a pour 
mission de réaliser une fresque du 

climat. Encadrés par quatre bénévoles de 
l’association La Fresque du climat, les enfants 
cherchent à identifi er les causes et les consé-
quences du dérèglement climatique. Pour 
cela, ils manipulent 20 cartes illustrées et les 
placent de façon à visualiser les liens de cau-
salité. Lanna, du haut de ses 10 ans, comprend 
que la fonte des glaciers est en train de faire 
monter le niveau des océans et va provoquer, 
d’ici à quelques années, des déplacements 
massifs de populations habitant sur le littoral. 
Mehdi réalise de son côté que les habitants de 
certaines régions vont souffrir plus encore de 
la sécheresse et seront victimes de famine. 
La professeure des écoles, Éloïse Coupreau, 
estime que la réalisation de la fresque du 
climat est un outil très pertinent. « Les enfants 
sont sensibles aux enjeux de la transition éco-
logique, nous abordons ces problématiques 
en classe. Les intervenants de l’association 
permettent de remettre les idées en place, 
sur un temps ludique. » Fatiha Achour, habi-
tante de Nanterre et bénévole de La Fresque 
du climat, explique que son ambition est de 
relayer et de vulgariser des faits scientifi ques. 
Avec les autres membres de l’association, elle 
espère ainsi convaincre les enfants d’adopter 

La fresque,
un outil pédagogique

Une cour À LEUR IMAGE
L’ambiance était à la fête ce mardi 31 mai à l’école maternelle Jules-Ferry. 
Enfants et parents sont venus très nombreux assister à l’inauguration 
des fresques participatives qui colorent les murs de la cour. C’est l’artiste 
Juliette Leroux – dont les personnages hybrides, mi-humains, mi-animaux, 
sont déjà familiers de beaucoup de Nanterriens –, qui a mené ce projet en mars 
avec les élèves des cinq classes. Les écoliers ont imaginé et créé leurs propres 
dessins et collages pour décorer les grandes fi gures tracées au sol par Juliette. 
Celle-ci a ensuite reproduit fi dèlement l’ensemble de l’œuvre sur les murs, 
début mai, sous l’œil attentif des plus jeunes. Le résultat ? Des univers 
enfantins qui se fondent délicieusement les uns aux autres. « Pour les enfants, 
avoir participé à la décoration de leur école, c’est magique ! », s’exclame 
Dorothée Fillon-Benabdallah, la directrice. Ce projet a été cofi nancé par la ville 
(4 000 euros) et par l’Éducation nationale (1 000 euros). ● I.F.

Ph
ot

os
 : 

M
at

h
ia

s 
G

li
km

an
s

Cl
ai

re
 M

ac
el

À l’école Abdelmalek-Sayad. 

Allée de Corse,
à proximité de la gare Nanterre-Université.
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CENTRE / VIEUX-PONT/SAINTE-GENEVIÈVE / LA BOULE/CHAMPS-PIERREUX / PLATEAU/MONT-VALÉRIEN /
PETIT-NANTERRE / RÉPUBLIQUE / CHEMIN-DE-L'ÎLE / UNIVERSITÉ / LES GROUES / PARC NORD / PARC SUD

Koh-Lanta SOLIDAIRE
Les adolescents du conseil municipal des 
jeunes (CMJ) ont organisé, le dimanche 
19 juin, un Koh-Lanta solidaire au stade 
Gabriel-Péri. 120 personnes réparties en 
12 équipes ont participé aux épreuves 
inspirées du célèbre jeu télévisé. Lutte à 
la corde, parcours du combattant, course 
d’orientation, « dégustation » d’insectes 
comestibles… « L’ambiance est bonne et 
la météo clémente. On s’amuse bien et, 
surtout, on est là pour la bonne cause », 
déclare Mamadou, l’un des participants. 
Les frais d’inscription à ce Koh-Lanta 
solidaire sont en effet reversés à deux asso-

ciations nanterriennes, Les Ambassadeurs 
solidaires et Jeu 2 cordes, dont les béné-
voles partent bientôt au Sénégal. Du 7 au 
25 juillet, ils y construiront deux salles de 
classe dans un village à 100 km de Dakar, 
Mboro. Hassen Chaouch, le président des 
Ambassadeurs solidaires, est heureux que 
les jeunes du CMJ se mobilisent à ses côtés. 
« Cet évènement clôt une année de collabo-
ration avec le CMJ. Ensemble, nous avons 
effectué des maraudes, les adolescents ont 
appris à monter des projets solidaires. » 
Lucy, élue, confie que le succès de la 
journée dépasse ses espérances. « Nous 

avons récolté 600 euros avec les frais 
d’inscription et je vois que tout le monde 
s’amuse. L’idée de proposer ce Koh-Lanta 
était bonne, les épreuves sont ludiques et 
touchent un large public. » Les équipes, 
composées de fi lles et de garçons, d’ados 
et de jeunes adultes venus de Nanterre 
et d’ailleurs, ont montré leur force, leur 
courage et leur capacité de réfl exion pour 
gagner leur place en finale, lors de la 
fameuse épreuve des poteaux !
● PAR GUILLAUME GESRET

Galerie photos à voir sur NANTERRE.FR

TOUTE VILLE
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 VIE DES  QUARTIERS



30



VENDREDI 1ER JUILLET
De 16h à 19h - rue Paul-Langevin (Vieux-Pont) : 
animations, espace détente et ateliers de la Rue 
aux enfants, rue pour tous. Pour les enfants et 
leurs familles.

De 19h à 23h - Club de prévention Le Gao 
(Petit-Nanterre) : Le Gao en fête ! (DJ, groupe 
folklorique, jeux, barbecue, etc.)

SAMEDI 2 JUILLET – COUP D’ENVOI DE L’ÉTÉ !
De 14h à 18h - Venez découvrir le nouveau 
quartier Université : Animations, spectacles, 
concerts, ateliers, fanfares, jeux chez les 
commerçants. Place des Fêtes, à 14h : concert. 
À 15h : Échappées cirque des Noctambules 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque et 
de la rue). Et de nombreuses animations dans le 
quartier (lire l’encadré ci-dessous).

À 14h, en parallèle : départ pour la balade 
Art dans la ville, à la découverte des œuvres  
du quartier Université par La Terrasse, espace 
d’art. Sur inscription au 01 41 37 62 67 ou à  
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
18h - esplanade Charles-de-Gaulle : battle 
Afrokalyptik by babson #2, battle de danses afro 
et afro-caribéennes sur de la musique afro-house 
(dans le cadre de la fête du quartier Université).

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
De 8h à 19h - Terrain d'évolution des Canibouts 
(Petit-Nanterre) : tournoi de foot organisé  
par les jeunes du quartier et le Gao au profit  
de l'association Cité solidaire.

DIMANCHE 3 JUILLET
De 15h à 18h30 - complexe sportif des 
Chènevreux (Mont-Valérien) : battle breakdance 
et hip-hop danse debout , comptant comme 
qualifications à The Get Down Final (le 16 octobre). 
5 euros (gratuit pour les moins de 6 ans).

MERCREDI 6 JUILLET
De 15h à 17h - centre social et culturel  
Valérie-Méot (Petit-Nanterre) : ateliers 
d'initiation au cirque.
De 16h à 22h - centre social et culturel Hissez 
haut : banquet citoyen et animations.  
À 17h : concert de musique de chambre, Quintette 
Beethoven, Le Cercle de l’harmonie (dans le cadre 
du festival OuVERTures).
De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Pizzas, DJ et initiation au double dutch.

JEUDI 7 JUILLET
19h - Maison du Chemin-de-l’Île : projection  
de Do The Right Thing, de Spike Lee (1989),  
par le ciné-club de quartier de l’association Nahda.

VENDREDI 8 JUILLET
De 15h à 19h - Terrasse d’été du Chemin-de-
l’Île (cœur de cité Zilina) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue), salon de lecture du réseau des 
médiathèques et animations diverses.

SAMEDI 9 JUILLET
De 16h à 20h - Terrasse d’été du Centre/Vieux-
Pont/Sainte-Geneviève (rue Sayad) : animations 
diverses. À 19h : concert de percussions africaines 
par les élèves des ateliers de Lansiné Diabaté au 
conservatoire.
De 10h à 17h - dalle dite « du serpent » : 
atelier participatif ouvert aux habitants pour 
la réalisation de fresques sur l’espace public. 

Pique-nique. Dans le cadre de la préfiguration 
des tours Aillaud.
De 16h à 18h - Vive les Groues : stage 
d’initiation à l’accordéon diatonique  
(dès 8 ans, prêt d’instrument contre chèque 
de caution). Sur inscription.  
À 20h : Dansons à Vive les Groues, bal trad 
au jardin par les musiciens des ateliers  
de Diatotrad et le duo Pollen.

LUNDI 11 JUILLET
18h - cloître du Cash (Petit-Nanterre) : concert 
de musique de chambre, Fantaisie et chants 
d’amour d’hier et d’aujourd’hui, par l’ensemble 
TM + (dans le cadre du festival OuVERTures).
19h - piste bleue des Damades (Mont-Valérien) : 
soirée Nomades à destination des jeunes. 
Barbecue et atelier sécurité routière.
De 14h30 à 16h30 - parc du Chemin-de-l’Île 
(devant le pavillon des Berges) : rallye nature à 
la découverte des secrets du parc. Sur inscription 
auprès du centre social et culturel Les Acacias.

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET
De 14h à 18h - Agora : stage « Explorateurs du 
futur » pour les 11-14 ans. Sur inscription (lire 
l’encadré ci-contre).

MARDI 12 JUILLET
De 17h à 18h30 - départ du parc des Anciennes-
Mairies : balade Art dans la ville et histoire, par 
La Terrasse, espace d’art et la Société d’histoire de 
Nanterre. Sur inscription au 01 41 37 62 67 ou à 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
De 15h à 19h - Terrasse d’été de La Boule/
Champs-Pierreux (square des Champs-
Pierreux) : Échappées cirque (spectacles et 
ateliers autour des arts du cirque et de la rue) et 
malle de livres du réseau des médiathèques.
De 17h à 22h - centre social et culturel Valérie-
Méot (Petit-Nanterre) : banquet citoyen, atelier 
culinaire intergénérationnel, animations, spectacle 
et exposition.
De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Repas partagé et karaoké.

MERCREDI 13 JUILLET
14h - RDV devant le centre social et culturel 
des Acacias : nettoyage citoyen du quartier du 
Chemin-de-l’Île. Sur inscription.
De 15h à 17h - terrain d'évolution des 
Canibouts (Petit-Nanterre) : ateliers 
d'initiation au cirque.
23h - parvis de l’hôtel de 
ville : feu d’artifice tiré du stade 
Gabriel-Péri.

L’ÉTÉ EST LÀ, ET SI VOUS LE PASSEZ À NANTERRE, VOUS AUREZ L’EMBARRAS DU CHOIX POUR EN PROFITER !  
DU CINÉMA EN PLEIN-AIR, DE NOMBREUSES ANIMATIONS À LA PLAGE POUR S’AMUSER EN FAMILLE ET SE REPOSER 

ENTRE AMIS (OU L’INVERSE !), DES ACTIVITÉS NATURE, SPORTIVES, DU CIRQUE, DES CONCERTS ET DES APRÈS-
MIDIS ENTIERS D’ATELIERS ET DE JEUX SUR LES TERRASSES D’ÉTÉ, DANS VOTRE QUARTIER. SANS OUBLIER 

LA STAR DE JUILLET : LE TOUR DE FRANCE ! UNE PROGRAMMATION ENTIÈREMENT GRATUITE, SAUF MENTION 
CONTRAIRE. CERTAINES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES SEULEMENT APRÈS INSCRIPTION SUR NANTERRE.FR.

2 juillet, coup d'envoi DE L’ÉTÉ !
Venez tous FÊTER le nouveau 
quartier UNIVERSITÉ !
Il est tout nouveau, accueillant avec ses nouveaux 
commerces, sa gare agrandie et déplacée, ses nouvelles 
constructions, son jardin partagé suspendu. Un quartier 
récompensé pour son engagement en faveur 
de la biodiversité. Pour le fêter, des animations pour 
tous sont prévues de 14h à 18h : un espace tout-
petits avec le centre social et culturel La Traverse, 
Le PréO et Baobab, un espace détente et jeux 
sur l’esplanade de La Traverse, du graff, un concert, 
la diffusion à 15h au cinéma CGR du film Le quartier 
de la Folie à Nanterre - Histoires des lieux, issu 
du budget participatif 2021, une fanfare, des jeux 
chez les commerçants, et les Échappées cirque 
des Noctambules (ateliers et spectacles). À 18h, 
ne manquez pas la battle Afrokalyptik sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, avec des affrontements de danseurs 
professionnels sur des rythmes afro-caribéens. 

JUILLET

SORTIR, SE RETROUVER, 
PROFITER
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Le Tour  
de France 
à Nanterre !
Dimanche 24 juillet, la dernière étape du Tour de 
France 2022 s’élancera de l’Arena, au pied de 
l’Arche de la Défense pour rallier les Champs-
Élysées. Le départ de la caravane publicitaire 
est prévu à 14h30, celui des coureurs à 
16h30. Les cyclistes traverseront le boulevard 
Aimé-Césaire vers les Terrasses, tourneront 
à gauche dans la rue Célestin-Hébert, avant 
de remonter jusque l’Arche et de partir vers 
Puteaux. Ils passeront un peu plus tard par la 
route des Fusillés-de-la-Résistance en direction 
du Mont-Valérien. De nombreuses animations 
seront programmées pour célébrer l’évènement 
avec, entre autres, un atelier « savoir rouler 
à vélo » et des jeux vidéo autour du vélo.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT
Stade Gabriel-Péri : La Plage (lire l’encadré 
p. IV). Animations, sports, espace urbain, jeux 
d’eau. Pour tous. Du mardi au dimanche de 12h 
à 20h et jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis. 
Entrée par le 126, avenue Joliot-Curie ou le 57, 
avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.

VENDREDI 15 JUILLET
De 12h à 23h - stade Gabriel-Péri : inauguration 
de La Plage avec ateliers danses latines parents-
enfants. À 19h30 : soirée La Nanterrienne SBK, 
musique et détente en famille et/ou entre amis.

DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 JUILLET
Agora et La Plage : stage « Journalistes en herbe » 
pour les 11-14 ans. Sur inscription (lire l’encadré 
ci-contre).

MERCREDI 20 JUILLET
De 14h à 18h - La Plage : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue).

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Barbecue, réalité virtuelle, customisation de 
tee-shirts.

JEUDI 21 JUILLET
De 16h à 20h - Terrasse d’été au Parc Sud  
(place du marché Pablo-Picasso) :  
animations pour tous et focus sur le vélo.  
Séances de remise en selle et balade dès 15h.  
Salon de lecture.

De 17h à 22h - Terrain d’évolution des 
Canibouts (Petit-Nanterre) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue), animations et jeux par Strataj'M.

De 19h à 23h - Terrain sportif derrière le 
gymnase Voltaire (Chemin-de-l’Île) : Terrasse 
d’été jeunesse avec barbecue, jeux multisports, etc.

VENDREDI 22 JUILLET
De 9h à 17h - centre social et culturel 
Les Acacias : tournoi sportif intergénérationnel.  
Sur inscription auprès du centre social et  
culturel Les Acacias.

De 15h à 19h - Terrasse d’été République 
(cœur d’îlot Anatole-France) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue).

18h - centre social et culturel Maison pour 
tous (Mont-Valérien) : tournoi de pétanque 
intergénérationnel.

De 20h à 21h15 - La Plage : concert Trans Kabar, 
Jean-Didier Hoareau (Île de la Réunion).

SAMEDI 23 JUILLET
Journée à la mer.
Face au RER Nanterre-Préfecture (au coin de la 
rue Célestin-Hébert) : animations Tour de France.

DIMANCHE 24 JUILLET
À partir de 14h30 - Arena : départ de la dernière 
étape du Tour de France (lire l’encadré ci-contre). 
Face au RER Nanterre-Préfecture (au coin de la 
rue Célestin-Hébert) : animations Tour de France.

MARDI 26 JUILLET
De 17h à 22h - Terrasse d’été au Petit-Nanterre 
(terrain d’évolution des Canibouts) sur 
le thème des sports : animations artistiques. 
Salon de lecture.

MERCREDI 27 JUILLET
De 15h à 19h - boulodrome des Pâquerettes 
(Petit-Nanterre) : ateliers d'initiation au cirque.

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-
de-l’Île) : soirée Nomades à destination 
des jeunes. Pizzas, battle archery, et studio 
d’enregistrement mobile.

JEUDI 28 JUILLET
De 9h à 18h - gymnase Picasso : escape game, 
menez l’enquête sur un accident de voiture.

16h30 - Cimetière paysager (42, rue du 
Calvaire) : balade à la recherche des papillons. 
Sur inscription au 06 23 18 38 86.

De 17h à 22h - école des Pâquerettes  
(Petit-Nanterre) : Terrasse d'été pour les jeunes.

VENDREDI 29 JUILLET
22h – La Plage : cinéma en plein-air,  
projection de 5e set de Quentin Reynaud.

DES IDÉES  
POUR VOS JEUNES 
ADOS !
L’Agora propose deux stages aux 11-
14 ans : le stage « Explorateurs du futur », 
du 11 au 13 juillet, de 14h à 18h, où les ados 
imagineront des objets du futur (15 places). 
Le stage « Journalistes en herbe » du 
18 au 21 juillet, (de 10h à 13h le lundi, mardi 
et mercredi ; de 14h à 17h le jeudi) où les 
jeunes fabriqueront leur propre émission 
de radio, accompagnés par des journalistes 
professionnels. L’émission sera diffusée 
sur radioagora-nanterre.fr (12 places).

Du côté des stages sportifs, les 10-
14 ans auront le choix entre des stages 
multi aqua, plein-air et multisports (lire 
l’encadré p. VI) où ils pourront tester boxe, 
basket, gym, tennis, speedminton (une 
variante du badminton sans filet), etc.

À noter : la piscine du Palais des sports est 
ouverte tout l’été (du mardi au dimanche, 
de 11h45 à 19h et jusqu’à 21h30 pour le 
grand bassin le mercredi). Les 12 ans et plus 
peuvent y venir non accompagnés – sur 
présentation d’un justificatif d’identité.

 Pour les stages, inscription sur 
NANTERRE.FR (sur l’espace famille 
pour les stages sportifs).

Retrouvez toute  
la programmation détaillée  

et inscrivez-vous si nécessaire sur  
NANTERRE.FR
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DES ANIMATIONS
PARTOUT ET POUR TOUS

BON PLAN

Elles reviennent en bas de chez vous avec 
les Échappées cirque des Noctambules. 
Au menu : ateliers jonglage et spectacles 
pour les petits et les grands ! Mais les 
Terrasses d’été vous proposent aussi 
de multiples activités, différentes selon 
les quartiers : animations créatives 
(craie au sol, fabrication de cosmétiques 
ou d’instruments de musique, graff…), 
sportives (tir à l’arc, overboard, foot, 
parcours vélo…), découverte (atelier 
sécurité routière, recyclage…), un karaoké 
à l’orgue de Barbarie, des jeux en bois 
ou une battle archery (savant mélange 
de balle aux prisonniers, tir à l’arc et 
paintball), un espace détente, une 
buvette, un atelier maquillage 
ou henné, des jeux vidéo rétro, 
de l’initiation à la langue des 
signes, etc. Des salons de lecture 
et une malle de livres préparés 
par le réseau des médiathèques 
seront aussi à disposition, avec de 
nombreuses animations lecture. Lieu 
d’échange et de rencontre, profitez de 
ces Terrasses d’été pour rencontrer 
les associations de votre quartier !

  Dates, lieux et horaires en pages II, III et VI.

Du nouveau à LA PLAGE
Pour bien commencer, du 15 au 31 juillet, La Plage 
vous propose un espace dédié à la glisse 
(BMX, trottinette, roller, skate) et aux sports 
urbains présents aux prochains Jeux olympiques et 
paralympiques (breakdance et basket trois contre trois). Du côté 
des animations, vous retrouverez l’incontournable espace sable, 
les jeux aquatiques, les animations sportives dont une nouvelle 
zone d’accrobranche, les brumisateurs, etc. À noter aussi : des 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
spectacles) le 20 juillet ; un concert et des parties de teqball 
(sport qui mêle foot et tennis de table) le 22 juillet ; des 
animations vélo le 23 juillet ; des battle archery du 26 au 
31 juillet ; du cinéma en plein-air, les vendredis soir, du 
29 juillet au 19 août ; des ateliers boxe du 17 au 21 août ; 
et enfin des ateliers e-gaming autour du sport (tournoi 
Fifa, bornes Arcade...) les 24, 31 juillet et le 14 août.

  Du mardi au dimanche, de 12h à 20h
et jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis.
Entrée par le 126, avenue Joliot-Curie
ou le 57, avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.

LES TERRASSES D’ÉTÉ :
convivialité, farniente et créativité
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MONT-VALÉRIEN

des animations, vous retrouverez l’incontournable espace sable, 
les jeux aquatiques, les animations sportives dont une nouvelle 

À noter aussi : des 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 

spectacles) le 20 juillet ; un concert et des parties de teqball 
(sport qui mêle foot et tennis de table) le 22 juillet ; des 
animations vélo le 23 juillet ; des battle archery du 26 au 
31 juillet ; du cinéma en plein-air, les vendredis soir, du 
29 juillet au 19 août ; des ateliers boxe du 17 au 21 août ; 
et enfin des ateliers e-gaming autour du sport (tournoi 

ou le 57, avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.
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BON PLAN NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ  / CARTE

L’été sera CULTUREL à Nanterre !
Détente, découverte, amusement, émerveillement : la 3e édition 
d’Un été culturel à Nanterre vous propose tout cela ! Côté 
danse, ne manquez pas le bal du 9 juillet par Diatotrad dans 
le jardin des Groues ou la soirée du 30 août au château de la 
Boule. Côté concerts, toujours au jardin, rendez-vous le 6 juillet 
à Hissez haut au Vieux-Pont, et le 11 juillet dans le cloître du Cash 
au Petit-Nanterre pour de la musique de chambre proposée 
dans le cadre du festival OuVERTures. Ou encore, le 9 juillet, 
rue Abdelmalek-Sayad, pour applaudir les élèves des ateliers 
de percussions africaines du conservatoire à rayonnement 
départemental de Nanterre. Au programme également, 
tous les vendredis soir, à La Plage, un évènement 
culturel : un concert (soirée La Nanterrienne le 15 juillet, 
concert musique du monde le 22) ou une séance 
de cinéma en plein-air, à voir en famille (à partir du 
29 juillet). Sans oublier les cinémas de Nanterre qui 
restent ouverts tout l’été. Comme chaque année depuis 
trois ans, les Noctambules proposeront partout en ville, 
leurs Échappées cirque, des ateliers et des spectacles 
pour tous. Les médiathèques organiseront des 
animations autour des livres et La Terrasse, 
espace d’art, vous emmènera en promenade 
à la découverte de l’art en ville.

  Tous les rendez-vous, jour après jour, 
en pages II-III-VI et VII.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR
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dans le cadre du festival OuVERTures. Ou encore, le 9 juillet, 
rue Abdelmalek-Sayad, pour applaudir les élèves des ateliers 
de percussions africaines du conservatoire à rayonnement 
départemental de Nanterre. Au programme également, 
tous les vendredis soir, à La Plage, un évènement 
culturel : un concert (soirée La Nanterrienne le 15 juillet, 
concert musique du monde le 22) ou une séance 
de cinéma en plein-air, à voir en famille (à partir du 
29 juillet). Sans oublier les cinémas de Nanterre qui 
restent ouverts tout l’été. Comme chaque année depuis 
trois ans, les Noctambules proposeront partout en ville, 
leurs Échappées cirque, des ateliers et des spectacles 
pour tous. Les médiathèques organiseront des 
animations autour des livres et La Terrasse, 
espace d’art, vous emmènera en promenade 
à la découverte de l’art en ville.

  Tous les rendez-vous, jour après jour, 

 NANTERRE.FR
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(lire encadré p. VII)
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DU 1ER AU 21 AOÛT
Stade Gabriel-Péri : La Plage (lire l’encadré 
p. IV). Animations, sports, jeux d’eau. Pour tous. 
Du mardi au dimanche, de 12h à 20h et jusqu’à 
21h30 les vendredis et samedis. Entrée par le 
126, avenue Joliot-Curie ou le 57, avenue de la 
Liberté – accès PMR avec rampe.

VENDREDI 5 AOÛT
De 18h à 21h - esplanade Charles-de-Gaulle : 
musique et ateliers sport-santé avec l'Omeps 
dans le cadre de Quartiers d'été 2022. 
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
de En avant, film d’animation. Dès 6 ans.

VENDREDI 12 AOÛT
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
d’À couteaux tirés de Rian Johnson avec Daniel 
Craig et Chris Evans.

VENDREDI 19 AOÛT
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
d’Adieu des cons d’Albert Dupontel avec 
Virginie Efira et Albert Dupontel.

SAMEDI 20 AOÛT
Journée à la mer.

JEUDI 25 AOÛT
De 16h à 22h - Terrasse d’été du Parc Nord aux 
couleurs de la Jamaïque (esplanade Charles-
de-Gaulle) : Échappées cirque des Noctambules 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue). Salon de lecture du réseau des 
médiathèques. À partir de 20h : concert reggae.

VENDREDI 26 AOÛT
De 15h à 19h - Terrasse d’été au Plateau/Mont-
Valérien (piste bleue aux Damades) : Échappées 
cirque (spectacles et ateliers autour des arts du 
cirque et de la rue).

SAMEDI 27 AOÛT
De 9h à 21h - dalle dite « du serpent » (Parc 
Sud) : Les Jeux sont à nous, initiations, 
démonstrations et compétitions autour de 
sports des JO (foot, judo, handball, basket, 
athlétisme). Clôture en musique vers 19h. 

MARDI 30 AOÛT
De 15h à 22h30 - au jardin du château de la 
Boule : Fête de fin d’été. Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du 
cirque et de la rue). À partir de 19h : soirée La 
Nanterrienne, musique et détente en famille 
et/ou entre amis. DJ, animations autour de la 
danse, food truck jamaïcain.

AOÛT

UNE JOURNÉE DE 
VACANCES  
À LA MER
Ouistreham, Trouville, Deauville, Houlgate, 
Villers-sur-Mer, Merlimont… : venez goûter 
en famille aux joies de la plage sur la 
côte normande, les samedis 23 juillet 
et 20 août ! Les inscriptions en ligne sur 
nanterre.fr sont ouvertes jusqu’au 8 juillet. 
Pour les inscriptions en mairies de quartier 
et à l’hôtel de ville, elles sont possibles 
jusqu’au 8 juillet pour la journée du même 
mois, et jusqu’au 29 juillet pour celle du 
20 août – dans la limite des 1 152 places 
disponibles pour chaque journée à la mer. 
Tarifs : 6 euros par adulte ; 2 euros pour les 
5-12 ans ; gratuit pour les 1-5 ans. À noter : 
la destination Villers-sur-Mer est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR
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SORTIR, SE RETROUVER, 
PROFITER

DU CINÉMA EN PLEIN-AIR, DES APRÈS-MIDIS À BULLER OU À S’AMUSER À LA PLAGE EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS, UNE JOURNÉE À LA MER, DES TERRASSES D’ÉTÉ AVEC DES ANIMATIONS POUR TOUS 
LES ÂGES ET POUR TOUS LES GOÛTS, DES STAGES SPORTIFS, ET UNE BELLE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ : 

LES VACANCES SE PROLONGENT EN AOÛT À NANTERRE. VENEZ VOUS DÉTENDRE ET VOUS AMUSER 
AVEC NOUS ! UNE PROGRAMMATION ENTIÈREMENT GRATUITE, SAUF MENTION CONTRAIRE. CERTAINES 

ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES SEULEMENT APRÈS INSCRIPTION SUR NANTERRE.FR
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De 6 à 14 ans : 
UN ÉTÉ 
SPORTIF !
356 places en stages sportifs sont 
proposées à la semaine du 11 juillet au 
26 août par le service des sports de la ville, 
au Palais des sports, au gymnase Paul-
Éluard ou en extérieur. Au programme 
pour les plus jeunes (6-9 ans) : des 
stages multi aqua (apprentissage de la 
natation, jeux aquatiques, palmes…) ou 
multisports, permettant de découvrir 
des sports individuels et collectifs, 
traditionnels (basket, handball, baseball…) 
ou plus innovants, comme le chanbara 
(sport martial de samouraï avec 
épée en plastique) et l’acrosport.
Les jeunes ados (10-14 ans) auront le choix 
entre les stages multi aqua (découverte de 
différentes nages et de sports aquatiques), 
les stages multisports et le stage plein-air : 
une journée à vélo, avec prêt de VTT et de 
casque, en bords de Seine, en circuit VTT 
ou au bois de Cucufa. À noter : il faut savoir 
rouler à vélo sur une route et venir avec son 
pique-nique ! Pour le multi aqua : bonnet de 
bain obligatoire. Pour le multisports : tenue 
adaptée et bouteille d’eau recommandées. 
Les activités proposées pourront être 
modifiées en fonction la météo.

Inscriptions en ligne sur 
NANTERRE.FR, espace familles
(au moins quinze jours avant le début 
du stage). Tarifs/semaine : 8 euros 
le stage multi-aqua ; 10 euros le stage 
multisports ; 20 euros le stage
plein-air. Ne tardez pas, les places 
sont prises rapidement !

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

Où se rafraîchir ?
Se plonger dans un nuage de fines gouttelettes 
fraîches lorsque le mercure grimpe, c’est agréable et 
indispensable. La ville a déjà installé sept brumisateurs 
sur son territoire, quatre en 2020 et trois en 2021, et 
s’apprête à en mettre en place quatre supplémentaires. 
Sous forme de mâts ou de Rubik’s cube, ces équipements 
sont déjà présents sur la Terrasse 8 à la sortie de la gare 
Nanterre-Université, au skatepark du parc Hoche, devant 
le centre social et culturel Valérie-Méot, sur la placette de 
la mairie de quartier du Parc Sud (avenue Pablo-Picasso), 
devant le groupe scolaire Voltaire et près du skatepark du 
gymnase Paul-Vaillant-Couturier. Un nouveau brumisateur 
sera installé au parc des Anciennes-Mairies le 1er juillet 
et encore trois autres au cours de l’été : à l’entrée du 
skatepark des Canibouts près du square de Strasbourg, à 
côté du groupe scolaire Anatole-France et dans le square 
Jean-Pierre-Timbaud. Ces brumisateurs sont activés 
de 10h à 22h lorsque la température dépasse 20 °C.

Retrouvez toute 
la programmation détaillée 

et inscrivez-vous si nécessaire sur 
NANTERRE.FR
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS, 
D’AUTRES IDÉES DE SORTIE
Pour profiter de l’été en ville, direction Vive les 
Groues (notre photo) ! Un espace de nature proche 
de la gare RER Nanterre-Préfecture où venir boire 
un verre, profiter du jardin, organiser un barbecue, 
etc. De nombreuses animations pour petits et 
grands sont proposées : concert bal trad le 9 juillet, 
atelier bouturage le 10, soirée jamaïcaine le 23. 

Plus d’infos sur vivelesgroues.org

Cette année, la cinquième édition des Extatiques, 
parcours artistique entre La Seine musicale 
et l’esplanade de la Défense, a choisi le thème 
du vivant et propose de nouvelles créations 
d’art contemporain sur l’espace public : 
sculptures, jardin éphémère jaillissant de la 
dalle de la Défense, mais aussi un « chasseur 
de réel » armé d’un appareil photo pour saisir, 
sur le vif, le quotidien du quartier d’affaires. 
Une promenade artistique coproduite par 
Paris La Défense et le département des 
Hauts-de-Seine, à voir jusqu’au 2 octobre 
2022. Plus d’infos sur parisladefense.com.
Vous pourrez aussi vous initier gratuitement à 
la voile, au canoë-kayak et à l’aviron grâce à la 
treizième édition de Nautique Hauts-de-Seine, du 
2 au 29 juillet au parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur. C’est ouvert à tous dès 10 ans. 
Attention : les enfants doivent savoir nager et 
être accompagnés d’un adulte. Réservations : 
https://ile-de-monsieur.hauts-de-seine.fr/
une-base-nautique/nautique-hauts-de-seine
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STOP AU
STREET  POOLING
Cette pratique qui consiste à ouvrir 
des bouches ou poteaux d'incendie 
pour se rafraîchir, ou même remplir 

des piscines placées sur les trottoirs, 
est dangereuse et interdite. Elle 

engendre un risque important 
de manque d'eau à disposition 

des sapeurs-pompiers en 
cas d'incendie et génère des 

troubles à l'ordre public. 
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A près deux étés inédits en raison 
de la crise sanitaire, la ville s’est 
engagée au printemps dernier dans 

la préparation d’un retour à la vie, telle 
qu’elle devrait toujours être : partagée. 
Pour favoriser ce partage et le vivre-
ensemble, nous avons décidé de concentrer 
les animations pour tous à La Plage du 
Palais des sports Maurice-Thorez. Dédiée 

à l’accueil du grand public, elle 
sera ouverte aux 
enfants des centres 

de loisirs le matin, et 
proposera des temps 

pour la jeunesse en 
journée. C’est là qu’auront 

lieu les séances de cinéma 
en plein-air que vous 

appréciez tant, mais aussi des 
temps plus réfl échis, autour de 

la prévention santé, par exemple. 
Installée au stade Gabriel-Péri, 

c’est de La Plage que sera tiré le 
feu d’artifi ce le mercredi 13 juillet. 
Rendez-vous est donné sur le 
parvis de l’hôtel de ville pour 
l’admirer. Les soirées d’été seront 
régulièrement animées avec des 

concerts, des barbecues, des 
veillées jeunesse...

L’été à Nanterre, ce sont également 
les vacances apprenantes, qui 
ont été renforcées, ou encore 
les séjours pour les jeunes, 
dans nos colos ou à l’étranger, 
et pour les familles. Ce sont 
bien sûr des rendez-vous 
dans chaque quartier avec 
les Terrasses d’été, que vous 
connaissez bien maintenant. 
Elles mêlent animations pour 
petits et grands, culture et temps 
de rencontre. Les sorties famille 
ou les activités seniors continueront de 
ponctuer la période estivale. Sans oublier un 
incontournable en perspective : le départ de 
la dernière étape du Tour de France cycliste ! 
Cet immense évènement sportif, populaire 
et gratuit nous fera l’honneur de partir, le 
dimanche 24 juillet, de l’Arena de Nanterre 
pour rejoindre les Champs-Élysées et, enfi n, 
livrer son dénouement. Amateurs de vélo 
ou non, l’ambiance de la Petite Reine sera à 
découvrir dès le samedi 23 juillet. Que vous 
partiez en vacances ou non, venez partager 
une tranche de votre été !

Zahra Boudjemaï, première adjointe 
au maire déléguée à la communication, 
l’événementiel, la vie des quartiers.

Pour ne rien rater de la programmation estivale
de la ville de Nanterre, inscrivez-vous à la newsletter 

hebdomadaire sur NANTERRE.FR 
et téléchargez NANTERRE, la toute nouvelle 

application pour smartphones.
Suivez toute l’actualité de l’été sur NANTERRE.FR

VILLE DE NANTERRE

RETOUR À LA VIE !
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PARC NORD/PARC SUD

Cité éducative,
DES IDÉES AUX ACTIONS
Déposés lors de la première campagne d’appel à projets en février-mars, 
sept projets innovants et concrets ont été validés. Dès la rentrée de septembre, 
ils seront proposés aux enfants et aux jeunes des deux quartiers du Parc.
● PAR CATHERINE PORTALUPPI

Un resto au CHÂTEAU
Le Docteur Pierre est le nom du restaurant qui a ouvert ses 
portes le 17 mai au Château, en référence au patron de cette 
ancienne usine de dentifrice et d’alcool de menthe dont le buste 
restauré trône dans l’entrée. L’établissement est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 (le bon timing pour une pause-café !) 
à 17h30 et sert des plats végétariens et de saison avec des 
menus de 14 à 17 euros.

 Le Docteur Pierre au Château de Nanterre :
75, allée des Parfumeurs. Tél. : 06 68 26 25 37

RÉPUBLIQUE

PLACE des Papet’
Un espace qui sera végétalisé et conçu avant tout pour 
les piétons, la nouvelle place des Papeteries a été inaugurée 
le 24 mai dernier. Aménagée par la Semna, elle est à la jonction 
de plusieurs programmes d’aménagement : le campus de bureaux 
en bois Arboretum, le futur parc d’activités Sirius et l’extension 
en cours du parc du Chemin-de-l’Île qui o� rira un accès direct 
à la Seine. La place sera ouverte à la circulation début 2023.

Fin de saison
pour FABUL
Les collégiens de Nanterre et Colombes qui ont participé 
au projet Fabul saison 2 dans le cadre du Clea (contrat local 
d’éducation artistique) se rencontreront le 8 juillet pour découvrir 
les réalisations dans les deux villes. Pour l’occasion, la RATP 
mettra un bus à disposition et apposera des a�  ches communes 
dans ses bus 304 et 378 qui relient les deux villes.

PARC NORD/ PARC SUD

Erratum
Une erreur a été commise dans l’article sur l’Epi NanTERRE 
(Nanterre info n° 474, juin 2022, p. 18) : les adhérents consacrent 
deux heures par mois, et non par semaine, à l’association.

CENTRE
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Bonne retraite
MONSIEUR LÉON ! 

Après quarante-cinq ans d’activité comme tapissier-décorateur, 
Laurent Léon fermera sa boutique de la place du Maréchal-Foch, 
en face du marché, le 31 juillet. « La ville, qui me loue ce local 
depuis septembre 2017, m’a beaucoup soutenu, assure le 
commerçant qui a débuté son apprentissage avec son père Henri 
Léon. Mes clients pourront encore me passer des commandes 
pour des réfections de sièges ou des confections de rideaux. Et 
d’ici fi n juillet, nous liquidons tous nos stocks. » Qu’on se le dise !

  Léon décoration : 11, place de Maréchal-Foch ; 
Tél. : 06 73 66 34 41 ; laurent@leondecoration.fr
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CENTRE/VIEUX-PONT

Développer le jeu comme outil d’apprentissage.

A pprendre à jouer aux échecs 
pour découvrir les maths autre-
ment, apprendre à améliorer 

son anglais à travers l’oral, le jeu, le 
dessin, le chant et l’EPS dès la primaire, 
découvrir la pratique théâtrale dans 
les petites classes jusqu’au collège, ou 
encore participer à une soirée jeux 
parents-enfants. Voici quelques-uns des 
projets qui se poursuivront ou seront 
mis en place à la rentrée pour soute-
nir les enfants et adolescents du Parc 
dans leur épanouissement éducatif et 
personnel. Ainsi, les échecs permettent 
de travailler le raisonnement, la concen-
tration, la mémoire sans (presque) s’en 
rendre compte. Faire de l’anglais, autre-
ment qu’en cours de langue, facilite un 
apprentissage plus ludique. Jouer aux 
jeux de société avec ses parents favorise 
la co-éducation autour d’un moment de 
plaisir partagé. Suivre des ateliers de 
théâtre aide les enfants et les adolescents 
à redécouvrir le plaisir de la lecture et 
à améliorer leur expression orale. Ces 
nouvelles activités auront lieu sur le 
temps scolaire, extrascolaire, périsco-
laire, et durant la pause méridienne. 

D’autres projets seront bientôt mis en 
œuvre : l’ouverture de créneaux supplé-
mentaires dans les Points écoute jeunes 
(espaces de parole ouverts et confi den-
tiels) des collèges du Parc ; la mise en 
place de séjours de remobilisation qui 
ont vocation à aider de jeunes collégiens 
en décrochage scolaire ; l’élargissement 
du champ des possibles des collégiens 
et des lycéens grâce à leur accompagne-
ment par de jeunes Nanterriens ayant 
réussi leur parcours professionnel dans 
tous les domaines (droit, climat, science, 
etc.). Trente-huit autres projets déposés 
en mai, dont certains co-construits par 
de nombreux partenaires du territoire 
au sein des groupes de travail de la Cité 
éducative, seront instruits durant l’été.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le stand Cité éducative de la Fête du 
Parc, le samedi 17 septembre, au 
Parc André-Malraux.

Tout l’été, déposez vos idées sur 
NANTERRE.FR (tapez Cité 
éducative dans le moteur de 
recherche)

C’est un projet porté par le groupe scolaire Jacques-Decour en lien avec les animateurs 
des centres de loisirs et les équipes enseignantes qui ont acheté de nombreux jeux 
de société (jeux de logique, langage, plateau, stratégie, etc.) pour tous les âges. Les jeux 
pourront être empruntés le soir et le week-end par les enfants. En plus, une soirée de jeux 
parents-enfants est prévue chaque trimestre à l’école. La soirée de lancement organisée 
le 20 mai a été un grand succès, près de 70 % des familles des maternelles sont venues !

REMETTRE LE JEU AU CŒUR DES FAMILLES
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Petite pause bien méritée à l’ombre d’un arbre. 
Ce mercredi de mai, Milla, Fouchata, Kim, 
Sonia et Linda viennent de planter des melons 

dans l’un des six grands bacs installés square de la 
Brèche, au pied de l’immeuble du Vallona. Ces cinq 
femmes font partie de l’association Altaïr, dont les 
fenêtres donnent sur le square, et qui accueille 
des personnes en situation d’exclusion sociale ou 
atteintes de maladies chroniques. Chaque mercredi 
après-midi, elles participent aux ateliers jardinage 
proposés par Younès, le diététicien de l’association. 
C’est à l’initiative de celui-ci qu’un projet de jardin 
thérapeutique a été déposé dans le cadre du bud-
get participatif 2021 et a bénéfi cié d’une aide de 
10 000 euros de la ville. « Le jardinage a des effets 
positifs sur la tension et le stress. C’est une paren-
thèse nature qui fait du bien, explique-t-il. Nous 
avons installé les bacs en décembre dernier et nous 
avons commencé les plantations début mars. » 
Depuis, haricots verts, tomates, pommes de terre 
et herbes aromatiques poussent à vitesse grand V. 
Une maman et ses deux enfants sont attirées par 

les fraises qui mûrissent. « N’hésitez pas à venir 
nous aider ! » leur lance Younès après leur avoir 
expliqué l’objectif du projet. Kim, une résidente 
en fauteuil roulant, vient tous les mercredis pour 
jardiner dans le bac accessible aux personnes à 
mobilité réduite. « Lorsque j’étais jeune à Alger, 

nous passions beaucoup de temps à travailler dans 
notre jardin. L’odeur de la terre arrosée est un 
souvenir très ancré de mon enfance, et cela m’a 
manqué quand j’ai vécu à Paris puis à Nanterre. 
Alors venir ici, ça me détend. J’oublie tout et je ne 
vois pas le temps passer. »

PARC NORD

Plus de vert SUR LE BOULEVARD
Une rue plus verdoyante où il fait bon se promener de la gare Nanterre-Ville 
en direction de la Seine. De la rue Voltaire, devant le centre commercial, 
jusqu’à la rue des Acacias, le boulevard du Général-Leclerc a fait l’objet 
d’un important chantier de  plantation en février et mars derniers. Vingt 
arbres en mauvais état sanitaire ont été remplacés par des essences qui 
s’adaptent mieux au réchauffement climatique (chênes verts, micocouliers, 

ormes du Japon) et six nouveaux ont été plantés. De part et d’autre de la 
chaussée, sur les trottoirs, 24 plates-bandes ont été créées afin d’y faire 
pousser des plantes vivaces et des arbustes. Le résultat ? Moins de bitume, 
plus de couleurs et une végétation qui reprend le dessus et apporte de 
la fraîcheur pour le  plaisir des promeneurs. Le coût de ce chantier est de 
147 500 euros. ● I.F.

CHEMIN-DE-L’ÎLE

AVANT
APRÈS
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DANS LEUR bulle de nature
Jardiner pour oublier ses soucis : au square 
de la Brèche et grâce au budget participatif,
des personnes en di�  culté se détendent 
en travaillant la terre. ● PAR ISABELLE FRUCHARD
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Sur ces longues zones débitumées, dans les semaines
et les mois à venir, la végétation prendra tous ses droits.
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LE TRAVAIL D’ANIMATEUR, C’EST SÉRIEUX ET ÇA NE LAISSE PAS DE PLACE À L’IMPROVISATION. 
DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE LOISIRS JOLIOT-CURIE, YOUCEF HASSANI SE FAIT DOCUMENTARISTE 
ET AMBASSADEUR D’UNE PROFESSION MAL CONNUE, ET PARFOIS DÉCONSIDÉRÉE. ● PAR ISABELLE FRUCHARD

PASSION ANIMATION

PETITE BIO

18 mai 1989 :
naissance à Nanterre

Juin 2008 :
bac comptabilité

Juin 2015 :
BPJEPS (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport)

Septembre 2018 :
directeur adjoint du centre 

de loisirs Joliot-Curie

Juillet 2021 :
tournage de son film 
à Saint-Hilaire-de-Riez

mission aux enfants des valeurs de respect, de 
bienveillance et de vivre-ensemble, l’importance 
de notre rôle éducatif et pédagogique. Nous, les 
animateurs, avons beaucoup d’infl uence sur 
les plus jeunes, et, par conséquent, nous nous 
devons d’être exemplaires. » Un métier-passion 
dont il pourrait parler pendant des heures et 
qu’il résume ainsi : « Pendant un séjour d’été, 
j’ai à cœur que l’enfant qui arrive en traînant 
les pieds et en fronçant les sourcils reparte le 
sourire aux lèvres. »

EN PHASE AVEC LE PROJET 
ÉDUCATIF DE LA VILLE
Dans cet investissement, Youcef s’appuie sur un 
socle solide : le projet éducatif de la municipalité, 
avec lequel il estime être totalement en phase. 
« Nanterre est très impliquée dans le domaine de 
l’éducation avec des dispositifs phares, comme 
Après l’école, elle soutient mon projet de fi lm et 
m’aide à organiser des séances de projection. »
La ville fait aussi de la formation des animateurs 
une priorité. Le jeune papa de deux enfants de 
2 et 4 ans poursuit patiemment son travail de 
montage et de mixage entamé en septembre der-
nier avec Johann. Entre sa vie professionnelle 
bien remplie, et sa vie familiale qui ne l’est pas 
moins, il trouve encore le temps de s’adonner 
au sport (foot, running et musculation), et confi e 
dans un large sourire complice : « Avec le métier 
que je fais, il faut garder la forme ! »

Il se défi nit comme un « animateur dans l’âme », 
un passionné de ce métier, conscient de ses res-
ponsabilités. Et c’est pour aller à l’encontre de 
beaucoup d’idées reçues sur le quotidien et la 
pratique des animateurs « souvent considérés 
comme de simples clowns » que Youcef Hassani 
a réalisé un « reportage-documentaire » au sujet 
de sa profession.

SON FILM AU CINÉMA LES LUMIÈRES
Tourné en juillet 2021, au centre de vacances 
de Saint-Hilaire-de-Riez dont Youcef avait 
la direction, le film dévoile ce qui reste 
habituellement caché aux parents : l’atmosphère 
feutrée du soir au moment du coucher, les 
ambiances festives autour d’un repas surprise 
ou d’un grand jeu spécial, les sourires ravis 
des enfants et les échanges passionnés entre 
animateurs durant la préparation du séjour ou 
pendant les réunions du soir... Sans oublier le 
rôle essentiel d’Alexandra, « l’infi rmière » du 
centre, qui soigne les petits bobos et les vagues 
à l’âme. « J’avais depuis longtemps le projet de 
réaliser un tel fi lm, mais je souhaitais le faire 
à Saint-Hilaire, au bord de la mer, explique 
Youcef. Alors quand j’ai su que j’allais diriger 
ce séjour, j’ai proposé à Johann Colomba, qui 
est directeur adjoint et passionné de cinéma, de 
m’accompagner dans l’encadrement du centre 
et dans le projet de fi lm. Il a été tout de suite 
emballé ! » Sur place, muni de sa caméra et de 

son drone, Johann fi lme, alors que Youcef écrit 
et scénarise les séquences. Intitulé Plan éduc’, 
le fi lm a été projeté le 30 juin au cinéma Les 
Lumières aux familles des enfants présents 
durant le séjour.

TRANSMETTRE DES VALEURS AUX ENFANTS
Comme beaucoup d’adolescents de son âge, 
Youcef découvre l’animation lorsque, lycéen à 
Joliot-Curie, il passe le Bafa (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) pour décrocher 
un job alimentaire. En 2008, il réussit son bac 
comptabilité mais plutôt que de continuer dans 
cette voie, il décide de prendre le temps de 
réfl échir à son avenir professionnel. « Pendant 
un an, je me suis consacré à l’animation, puis j’ai 
commencé des études de sociologie à l’université 
de Nanterre avant de comprendre que c’était la 
première piste qui m’intéressait. » D’abord vaca-
taire, Youcef assume dès 21 ans des fonctions de 
direction dans plusieurs centres de vacances de 
la ville. Après l’obtention de son BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) et sa titularisation en 
2017, il occupe depuis 2018 le poste de directeur 
adjoint du centre de loisirs Joliot-Curie. Il est 
chargé de la partie élémentaire et de l’accueil 
d’environ 80 enfants le mercredi, 150 le soir. 
« Je coordonne, j’accompagne et je forme l’équipe 
d’animateurs tout au long de l’année. J’essaie de 
leur faire partager ma vision du métier : la trans-
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JUSQU’AU 06.07.2022
EXPO D’ARTS PLASTIQUES
Pour vous faire une idée de la variété des cours 
d’arts plastiques proposés par la ville, allez 
découvrir les travaux des élèves exposés 
jusqu’au 6 juillet. Une offre qui s’enrichit 
cette année avec un nouveau cours pour 
les 6-10 ans, et un nouveau professeur 
pour les adultes. Les modalités d’inscription 
changent aussi et se font en deux temps 
sur place : préinscription jusqu’au 13 juillet 
et inscription définitive en septembre. 
S  À La Terrasse, espace d’art

(57, boulevard de Pesaro).

03.07.2022
CONCERT À LA CATHÉDRALE
Le Lions club de Nanterre organise un concert 
de la chorale Picpus’inging. Elle interprétera 
Tutti Fratelli, un programme de chants 
du monde. Les bénéfices seront reversés 
à l’association nanterrienne Culture H, qui offre 
un accès à la culture à des enfants en situation 
de handicap. Tarif : participation libre.
S  À 15h, à la cathédrale Sainte-Geneviève 

(28, rue de l’Église)

JUSQU’AU 02.10.2022
PROMENADE ARTISTIQUE
Sculptures monumentales, détournements 
de mobilier urbain, jardin éphémère… Cet été, 
empruntez le chemin des Extatiques, 
un parcours artistique en plein-air coproduit 
par Paris La Défense et le département 
des Hauts-de-Seine. Il se déploie sur 
deux sites : l’esplanade de La Défense 
et la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. 
Cette 5e édition est intitulée Seine du vivant/
Défense du vivant. Un beau programme !
S  Des jardins de la Seine musicale 

à l’esplanade de la Défense.

JUSQU’AU 22.10.2022
EXPO PHOTO
100 images pour la musique est une exposition 
d’Alexandra de Lapierre. La photographe 
a suivi les artistes et les équipes 
de la Maison de la musique pendant leurs 
répétitions et durant plusieurs saisons.
S  À la Maison de la musique

(8, rue des Anciennes-Mairies).
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Une saison pleine

de promesses
DANS UN ESPRIT D’OUVERTURE, LA PROGRAMMATION DE LA MAISON 

DE LA MUSIQUE EMBRASSE UN LARGE CHOIX ARTISTIQUE, DE LA DANSE HIP-HOP 
AUX SPECTACLES COMIQUES, EN PASSANT PAR DES PIÈCES POUR LE JEUNE 

PUBLIC, ET DES CONCERTS DE PREMIER PLAN. ● PAR GUILLAUME GESRET

La saison de la Maison de la musique 
s’ouvre en septembre avec un spectacle 
de danse hip-hop du chorégraphe Fouad 

Boussouf. Cet artiste, associé pour deux ans, 
présente Näss (Les gens), un spectacle explosif 
pour une rentrée pleine d’énergie. La part belle 
à la danse hip-hop se prolongera en décembre 
avec la programmation de la compagnie 
d’Ousmane Sy, dans le cadre de la huitième édi-
tion des Premières Scènes hip-hop. Ce festival 
sera aussi l’occasion de voir la dernière pièce de 
la compagnie Michel Onomo.
Les amateurs de musique ont l’embarras du 
choix cette saison, avec au moins un concert par 
mois. En octobre, les Nanterriens vont retrouver 
le chanteur sénégalais Faada Freddy. C’est à la 
Maison Daniel-Féry qu’il a choisi de dévoiler 
son nouvel album. Autre tête d’affi  che attendu 
en cette rentrée, le rappeur Médine vient déver-
ser ses punchlines à la Maison de la musique 
le 21 octobre. En novembre, Raphael revisite 
ses propres chansons dans le spectacle théâtral 
Bande magnétique. Un autre artiste, Kery James, 
fait se croiser musique et théâtre. Il présente en 
avril sa dernière création À huis clos qui pourrait 
être la suite de À vif.

Les spectacles dédiés au jeune public s’intègrent 
cette saison à la programmation avec la mention 
« En famille ». Parmi les pièces à découvrir, 
on trouve de la danse avec Nathalie Pernette 
et Pierre Rigal, des ciné-spectacles avec La 
Cordonnerie, du théâtre avec L’œil des Cariatides 
et Das Plateau ou encore de la musique avec la 
compagnie Anaya ou Söta Salta.
Les programmateurs de la Maison de la musique 
explorent aussi les différentes formes de rires 
en mettant sur pied un festival, en janvier, 
intitulé Peut-on (f )rire de tout ? Construit en 
partenariat avec le Théâtre par le bas installé 
dans le quartier du Parc Sud, ce temps fort 
de la saison invite le public à rencontrer le 
stand-upper Djamil Le Shlag, et le professeur 
d’art drolatique Jos Houben. D’autres dates 
mériteraient notre attention dans cette mise en 
bouche, mais le plus simple est encore de se 
procurer d’urgence la brochure de présentation 
de la saison, ou de la parcourir en ligne, et de 
réserver dès maintenant !

Infos et réservations sur 
MAISONDELAMUSIQUE.EU

Le théâtre Nanterre-Amandiers prépare aussi une riche saison. 
En raison des travaux de rénovation en cours, plusieurs 
spectacles seront présentés dans des lieux partenaires, comme 
la Maison de la musique, la MC93, les Bou� es du Nord ou 
le théâtre de la Bastille. Parmi les pièces attendues jouées dans 
la salle éphémère des Amandiers, nous retiendrons le Richard II 
de Shakespeare. Ce spectacle, mis en scène par Christophe 
Rauck, ouvre la saison. Et aussi Le Tambour de soie (un Nô 
moderne) incarné par la danseuse Kaori Ito et l’immense acteur 
Yoshi Oïda (notre photo). Tiphaine Ra�  er nous projettera 
dans un monde futuriste avec France-fantôme. Et une épopée 
théâtrale incarnée par de jeunes acteurs, Le Nid de cendres, sera 
proposée. Une aventure que l’on nous promet unique ! ● G.G.

 Infos et réservations sur NANTERRE-AMANDIERS.COM

ET AUX AMANDIERS ?
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Comme c’est étrange,
à voir en famille, dès 5 ans.
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La team Rezzag
avec Farid et Abdelrahmane, 
à l’arrière, et les jeunes champion 
et championne Khilas et Kawtar, 
au premier rang à droite.

Plusieurs titres de champions
de France
Les deux clubs de boxe thaï de l’ESN, la team 
Rezzag et la team Kouider rassemblent près de 
800 adhérents. Parmi les boxeurs et les boxeuses, 
on retrouve de jeunes champions qui ont excellé 
lors des championnats de France, en mai. Dans le 
mythique gymnase Japy à Paris, cinq compétiteurs 
nanterriens ont remporté le titre de champion de 
France. La plus jeune, Assya Ait Baziz de la team 
Kouider, a 11 ans. La benjamine a gagné son com-

bat contre un garçon en fi nale. Chez les minimes, 
Kateryna Korestska de la team Kouider et Kawtar 
Abrouk de la team Rezzag ont décroché le titre 
de championne de France dans leur catégorie 
de poids respective. Dans la classe d’âge senior, 
c’est Sarah Ladjali qui a réussi l’exploit d’être 
championne de France dans les deux fédérations 
de boxe thaï, AFMT et FFKMDA. Adbelrahmane 
Rezzag, champion d’Europe en titre, aurait dû 
disputer les championnats du monde, en juin, à 
Abou Dabi. Une blessure l’en a malheureusement 
empêché. Semi-pro, le jeune homme de 22 ans a 
rejoint l’équipe de France cette saison et rêve de 
participer aux Jeux olympiques. Car oui, la boxe 
thaï devient une discipline olympique en 2024 !

Une première pour le judo
Une autre section de l’ESN s’est illustrée lors des 
championnats de France. Les judokas nanter-
riens ont réalisé une performance inédite en se 
classant 3e de la compétition en individuel chez 
les cadets. À 14 ans, Morgane Boum-Mahop a 
remporté le titre de championne de France, une 
première pour l’ESN Judo. Ce succès lui ouvre 
les portes du pôle espoir de Brétigny-sur-Orge. 
La jeune fi lle ne sera pas la seule à intégrer ce 
sport-études, puisque Maxime Desolle, qui a 
terminé 5e aux France cadet, a également gagné 
sa place dans cette pépinière de champions. Lors 
des championnats de France individuels qui se 
déroulaient en mai à Ceyrat (Auvergne), plusieurs 
judokas se sont classés dans les dix premiers 
rangs. En juin, les petits champions ont disputé 
les championnats de France par équipes mais 
ont raté le rendez-vous. Les garçons ont perdu au 
premier tour et les fi lles ont échoué au deuxième 
tour. Une déception, mais « le bilan de la saison 
reste exceptionnelle », assure William Falcioni, le 
directeur sportif de la section.

Elles montent
Le 4 juin, les féminines du Racing 92 ont remporté 
la deuxième place du championnat de France 
Fédérale 2 après une fi nale très disputée, où elles 
se sont inclinées 10 à 17 face à l’AS Grane. Un 
exploit pour cette équipe qui revient de loin : 
elles n’étaient que six joueuses, il y a trois ans ! 
L’équipe d’origine, celle de l’ESN Nanterre, 
l’une des plus anciennes d’Île-de-France, s’est 

rapprochée au fi l des saisons de celle de Rueil, 
puis, il y a dix ans, du Racing 92. Sa force : son 
riche effectif actuel de 74 joueuses, venues d’un 
peu partout (des anciennes de Nanterre, de Rueil 
mais aussi de Montpellier, Nice, du Liban, etc.). 
C’était donc une première saison très réussie pour 
cette équipe qui a recommencé tout en bas de 
l’échelle, en Fédérale 2, et qui a remporté 14 de ses 
17 matchs. « Nous avons un collectif très soudé, 
et nous avons la chance de bénéfi cier d’un staff 
administratif, sportif et médical complet, et de 
qualité. Ce qui est rare au niveau fédéral », précise 
Clémence Brec, joueuse nanterrienne. La saison 
prochaine, les joueuses du Racing 92 montent 
en Fédérale 1, « une année de construction dans 
un nouveau championnat », conclut la joueuse.

 Lire aussi « Tatami rime avec bonne esprit », 
p. 24 du Nanterre info n° 473 de mai 2022, 
à télécharger sur NANTERRE.FR

LE MOIS DE JUIN A ÉTÉ MARQUÉ PAR LES EXCELLENTS 
RÉSULTATS DE PLUSIEURS CLUBS SPORTIFS NANTERRIENS. 
APRÈS LES FOOTBALLEURS DE L’ESN, COMPÉTITEURS 
ET COMPÉTITRICES BRILLENT SUR LE TERRAIN, LE RING 
ET LE TATAMI. ● PAR GUILLAUME GESRET
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AGENDA

FORUM DES SPORTS, PRENEZ DATE !

Vous voulez reprendre le sport, vous réinscrire 
ou vous lancer dans une nouvelle activité ? 
Rendez-vous le samedi 3 septembre au Palais 
des sports pour le traditionnel Forum des sports. 
Informations, inscriptions et démonstrations 
sportives sur place.

S’ABONNER ET NE RIEN MANQUER
Deux formules sont possibles : l’abonnement 
Betclic Elite pour ne rater aucun des 17 matchs 
de l’équipe pro de basket prévus à domicile 
cette saison (tarifS : de 89 à 329 euros selon 
le placement) ; ou le Liberty Pass qui vous propose 
10 places à utiliser comme vous voulez, sur autant 
de matchs que vous le souhaitez
(tarifs : de 109 à 179 euros).

  Billetterie en ligne sur NANTERRE92.COM
ou sur place (5-7, rue du Grand-Champ).Dans la team Kouider, la benjamine Assya 

et Kateryna (poings levés) ont excellé au combat.
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En pleine forme !

Morgane Boum-Mahop, 
championne de France.
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Les féminines du Racing 92. 
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En 1960, pour conquérir le marché français des crèmes glacées, l’entreprise italienne Motta 
installe son siège social à Nanterre, place de la Boule. Rachetée par Unilever en 1977, 
puis fusionnée avec les crèmes glacées Miko, la marque disparaîtra de notre pays en 2004.

Les glaces Motta
● Par Jeannine Cornaille de la Société d’histoire de Nanterre

parking resté inachevé, compris entre la rue 
Gambetta et l’avenue Lénine, en un bâtiment 
de trois étages destiné aux bureaux de l’entre-
prise. Cette construction moderne, située dans 
un endroit très fréquenté et bien visible, est 
surmontée de l’enseigne Motta en néon rouge. 
Motta investit massivement pour lancer sa 
marque. L’entreprise construit une usine ultra 
moderne à Argentan, dans l’Orne, qui lui coûte 
20 millions. Sa succursale de Marseille, les 
dépôts de Lyon et Bordeaux, et son siège social 
atteignent près de 15 millions, sans compter 
les camionnettes de livraison et les meubles 
frigorifi ques destinés aux détaillants, évalués 
à 10 millions. 

« C’est gelati Motta 
qu’il vous faut »
Une campagne de publicité est lancée dans 
les cinémas, sur les ondes, dans la presse, 
sur les routes, dans les points de vente pour 
faire connaître la marque. Le polichinelle 
en glaces Motta (et son chapeau en cassata) 
devient le concurrent de l’esquimau Gervais, 
tandis que le slogan « En France, comme 
en Italie, c’est gelati Motta qu’il vous faut » 
répond à « Fondre de plaisir avec une glace 
Gervais ». Dans les journaux et revues, Motta 
vante la qualité de ses produits. Dans son 
usine d’Argentan, installée en Normandie, 
région laitière par excellence, chaque matin, 
le lait frais est immédiatement soumis à 
une double pasteurisation. Les glaces sont 
fabriquées dans des machines automatiques 
et sont soumises à des règles strictes d’hy-
giène. Un personnel qualifi é met en œuvre 
les meilleures recettes. Des visites guidées de 
l’usine sont d’ailleurs organisées en été, qui se 
terminent par la dégustation des excellentes 
glaces Motta. L’entreprise ne manque pas de 
faire connaître toute la gamme de ses spé-

cialités glacées : coupes junior, bâtons glacés 
aux différents parfums, glaces portatives, 
gâteaux glacés. 

Des ventes en expansion
Au cours des années 1963, 1964, la consom-
mation des glaces en France augmente, mais 
beaucoup moins que prévu. À Nanterre, les 
dirigeants locaux sont étroitement surveillés 
depuis Milan qui envoie continuellement des 
cadres de la direction italienne pour analyser 
les raisons de ce manque de résultats. Des direc-
teurs sont limogés, mais leurs successeurs ne 
connaissent pas plus de réussite. Les services 
marketing montrent que le marché français 
est réticent. Néanmoins, la vente des glaces 
progresse petit à petit. En 1975, Motta compte 
62 concessionnaires et cinq succursales qui lui 
permettent de livrer ses produits dans toute la 
France. L’entreprise ne fabrique pas seulement 
des glaces, les marrons glacés constituent une 
autre spécialité avec le négoce des surgelés. 
Outre la France, son marché s’étend dans les 
DOM-TOM, en Belgique, en Suisse et en Afrique 
francophone. Le logo de la marque est alors 
une bannière verticale sur laquelle Motta est 
écrit en blanc sur fond bleu pour les glaces, et 
sur fond marron pour les marrons glacés. En 
1977, Unilever, société anglo-hollandaise qui se 
classe au deuxième rang des trusts mondiaux, 
achète Motta et son usine d’Argentan. Le siège 
social de Motta-France reste à Nanterre. Le 
nouveau conseil d’administration prévoit une 
progression du tonnage de fabrication de 20 % 
et la création d’une nouvelle chambre froide 
de 30 000 m3 pouvant contenir 1 200 tonnes 
de marchandises. En 1994, Unilever fait l’ac-
quisition des crèmes glacées Ortiz-Miko et, 
durant les dix années suivantes, la marque 
Motta sera progressivement remplacée par 
la marque Miko.

E n 1919, à Milan, Angelo Motta fonde 
un petit atelier de produits de confi -
serie où il met au point un panet-
tone très apprécié. Si bien qu’en 

1925, il crée un second laboratoire dans des 
locaux plus spacieux. Les affaires marchent 
bien, il ouvre un premier magasin, puis un 
deuxième… En 1960, l’entreprise Motta est 
devenue la première fi rme de pâtisserie d’Eu-
rope ; elle compte un grand nombre d’activités 
annexes parmi lesquelles la restauration et 
la fabrication de glaces. C’est à ce moment-là 
que Motta fait le projet de s’installer en France 
pour vendre des crèmes glacées. D’après ses 
études, le marché français reste à conquérir : 
les Français ne consomment que 0,5 litre de 
glace par an, contre le triple pour les Italiens et 
six fois plus pour les Belges et les Hollandais. 
L’industrie française de la glace était alors, et 
depuis les années 1950, représentée par Ger-
vais, Heudebert, Ortis-Miko et de très petites 
entreprises. Mais, en 1960, le groupe suisse 
Nestlé, par l’intermédiaire de sa branche 
française (la Sopad), a intégré dans le groupe 
France-glaces le département glaces de la so-
ciété Heudebert, bien connue des Nanterriens. 
L’usine de Nanterre (rue Henri-Barbusse) 
où l’on fabriquait le bâton glacé de l’ourson 
Kim, concurrent de l’esquimau Gervais, est 
alors fermée.

Une construction moderne
Motta décide d’installer son siège social à 
Nanterre, à la Boule, une place qui connaît 
des changements spectaculaires. Le boule-
vard Joliot-Curie vient d’être percé et trois 
nouveaux bâtiments, dont l’un de 16 étages, 
et les deux autres de sept, sont en cours d’édi-
fi cation, à l’angle des avenues Joliot-Curie et 
Georges-Clemenceau. L’architecte Amédée 
Darras est chargé de transformer un ancien 

L’enseigne de Motta, rouge pendant la journée, 
est lumineuse la nuit.

À gauche de la photo, le siège 
social de Motta est situé en face 
du parc de l’ancienne villa Allez.
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GROUPE NANTERRE  
POUR TOUTES ET TOUS

La santé en souffrance
En 2017, le candidat Emmanuel Macron, ré-
élu en 2022 pour un second mandat, avait 
fait de la santé l’un des secteurs prioritaires 
de son quinquennat. Le résultat n’a pas été 
à la hauteur des promesses. Dès le début de 
la présidence Macron, l’hôpital public a subi 
de plein fouet la poursuite de son démantè-
lement au profit du privé, les soignants ont 
vu leurs conditions de travail se dégrader 
de plus en plus et l’accès aux soins de proxi-
mité n’a pas connu l’amélioration promise 
et nécessaire.
De nombreuses études réalisées révèlent 
le constat cruel de l’inégalité face aux soins 
médicaux tant dans son accès que dans sa 
qualité. L’étude comparative de l’Insee sur le 
taux de vaccination et l’indicateur socio-éco-
nomique dans les villes des Hauts-de-Seine 
illustre parfaitement que plus le taux de 
pauvreté est élevé, moins la population est 
vaccinée. Malheureusement, cette étude 
montre la même problématique d’accès aux 
soins sur d’autres maladies comme le diabète 
ou le cancer.
La crise de la Covid-19 a révélé les difficul-
tés de l’hôpital public, dont les moyens fi-
nanciers n’ont fait que baisser, faisant des 
chefs des services hospitaliers des gestion-
naires-comptables, comme l’avait déploré 
Agnès Hartemann, chef du service de diabé-
tologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en 
janvier 2020. Mais l’indicateur le plus frap-
pant du démantèlement de notre système 
de santé reste la suppression de 5 700 lits en 
pleine épidémie, dans un hôpital déjà privé 
de 17 000 lits depuis 2016, véritable scandale 
qui se poursuit. Patrick Pelloux, ancien pré-
sident des médecins urgentistes de France, 
continue d’alerter sur « l’effondrement du 
système » hospitalier et des urgences à l’ins-
tar de nombreux professionnels de la santé 
qui se sont réunis, le 7 juin, pour faire part 
de leur mécontentement et de l’inaction de 
la Macronie.
Depuis de nombreuses années, la ville de 
Nanterre fait le choix inverse de financer des 
services de santé et de prévention pour per-
mettre à tous les habitants d’avoir accès à des 
soins de qualité. Avec le début des travaux du 
nouveau centre de santé au square Lebon, 
nous faisons un investissement de près de 
12 millions d’euros pour que la population 
bénéficie d’un accès aux soins. Ce nouveau 
centre de santé permettra le regroupement 
de l’ensemble des spécialités déjà accessibles 
aux Nanterriens au centre Maurice-Thorez, 
allant de la cardiologie ou de la derma-
tologie aux consultations psychologiques 
et diététiques.
Grâce à notre politique de santé, ce sont 
plus de 70 000 consultations réalisées en 
2019, et 19 000 patients différents, dont plus 
de 500 jeunes, qui ont bénéficié de soins en 
continu, selon leurs besoins. La mise en place 
de ces dispositifs permet la mise en réseau 
des problématiques d’accès aux soins spé-
cifiques avec les acteurs locaux des champs 
sanitaires et médico-sociaux et favorise le 
développement d’actions dites « aller-vers » 
pour cibler les habitants qui auraient des 
difficultés d’accès aux soins. Ces structures 
pluridisciplinaires ont permis à Nanterre 
d’initier et de coordonner, avec l’hôpital 
Max-Fourestier et les professionnels de san-
té libéraux, la constitution de la première 
communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) des Hauts-de-Seine début 2020.
La crise sanitaire que nous avons vécue 
nous a permis de réaffirmer l’importance 
et l’utilité des services publics, de prendre 
en compte et d’agir sur les déterminants so-
ciaux et environnementaux sur la santé. Si 
au niveau national les mesures prises sont 
insuffisantes, à Nanterre, nous continuons de 
développer des services de santé accessibles 
à toutes et tous.
L’urgence dans laquelle le système de santé 
se trouve ne permet plus les demi-mesures 
proposées par des cabinets de conseils pri-
vés. Lutter contre les déserts médicaux, 
embaucher du personnel, rouvrir des lits, 
bref réinvestir massivement dans l’hôpital 
public et dans la santé dans sa grande glo-
balité, voilà ce qui est attendu pour les cinq 
prochaines années d’Emmanuel Macron à 
l’Élysée. Les promesses n’engagent que ceux 
qui les croient, maintenant, il faut des actes !

Mérième Faked 
et José Pinto Martins
nanterrepourtoutesettous@
mairie-nanterre.fr

GROUPE LES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
PROGRESSISTES

Faire de Paris 2024 des 
Jeux pour toutes et tous
Dans deux ans tout juste, à cette même 
période, notre ville, notre région et 
notre pays auront l’honneur et la fier-
té d’accueillir les XXXIVes Jeux olym-
piques et paralympiques (JOP). En effet, 
depuis la désignation de Paris comme 
ville-hôte par le comité international 
olympique (CIO), le 13 septembre 2017, 
notre commune se prépare comme il se 
doit à cet évènement sportif planétaire. 
C’est notamment sur notre territoire, 
plus précisément à La Défense Are-
na, que se tiendront les épreuves de 
natation ainsi que la phase finale du 
water-polo, disciplines-reines des Jeux 
avec l’athlétisme, faisant de Nanterre, 
le troisième site majeur après Paris et 
Saint-Denis.
Notre ville forge au quotidien son état 
d’esprit autour de valeurs communes 
et universelles que sont, entre autres, la 
solidarité, la tolérance, la lutte contre le 
racisme et toutes les discriminations, la 
promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes sans oublier l’urgence 
écologique. Tous ces principes se re-
trouvent dans le sport, une véritable 
passion qui nous rassemble et nous 
unit, à travers notamment l’embléma-
tique équipe du Nanterre 92 Basket, 
mais également les nombreuses po-
litiques que nous menons depuis 
plusieurs années, en collaboration 
étroite avec les associations, les 
clubs et les établissements scolaires. 
Nanterre ville sportive, ce n’est pas 
une formule toute faite ou un slogan 
publicitaire, c’est une réalité concrète 
et tangible, grâce à l’action des béné-
voles qui consacrent une partie voire 
l’intégralité de leur temps libre à la 
transmission et l’enseignement de 
leur savoir, en particulier auprès 
de nos enfants et adolescents. Nous 
tenons ici à les en remercier.
Au-delà du simple aspect événementiel 
et sportif, la ville souhaite faire de Paris 
2024 un moment populaire, inoubliable 
et accessible à toutes les Nanterriennes 
et tous les Nanterriens. À ce titre, le sec-
teur associatif, l’ensemble des forces 
vives économiques, culturelles, sans 
oublier la jeunesse auront à jouer un 
rôle important, voire primordial. Cœur 
battant de Nanterre et fiers ambas-
sadeurs de notre commune, nous 
comptons tout naturellement sur 
eux pour faire vibrer l’olympisme, 
nous apporter leur créativité ainsi 
que leur force d’initiative.
C’est dans cet esprit que la municipalité 
anticipe cette échéance majeure. Du-
rant les deux années qui nous séparent 
de ce mois olympique et paralympique, 
la ville s’attachera à écrire sa propre 
histoire des Jeux, des Jeux qui ras-
semblent et qui ressemblent à Nan-
terre, fidèle aux valeurs et principes 
qu’elle défend depuis toujours ! C’est 
un impératif si nous voulons que Pa-
ris 2024 soit, non pas des Jeux pour les 
initiés, mais bel et bien un évènement 
pour toutes et tous, à l’héritage profond, 
durable et irréversible. En attendant 
ce grand moment, nous vous invitons 
comme chaque été, à venir partici-
per aux festivités et autres mani-
festations mises en place dans l’en-
semble des quartiers de notre ville 
durant les mois de juillet et d’août. 
Bel et agréable été à toutes et tous !

Thérèse Ngimbous Batjôm
Pour nous écrire : socialprogress 
@mairie-nanterre.fr

À Nanterre, 
l’écologie rassemble
Au terme d’une intense campagne à 
Nanterre et à Suresnes, réunissant l’en-
semble des forces politiques de gauche et 
écologiste, nous sommes parvenus à don-
ner un souffle nouveau à la quatrième 
circonscription des Hauts-de-Seine, dé-
sormais représentée à l’Assemblée natio-
nale par Sabrina Sebaihi.
Femme de conviction et d’écoute, issue 
d’un quartier populaire, et engagée 
depuis le plus jeune âge au service des 
autres, elle portera haut nos valeurs 
d’écologie et de justice sociale, tout en 
restant vigilante face aux subterfuges 
d’un gouvernement, certes affaibli, 
mais dont l’idéologie libérale demeure 
intacte, quelles que soient les atténua-
tions ponctuelles de façade apportées au 
discours.
Paradoxalement, alors que la Nupes (Nou-
velle Union populaire écologique et so-
ciale) représente désormais la première 
force d’opposition (131 sièges), c’est avec 
les voix des Républicains (LR, 74 sièges) 
que la Macronie espère après tractation 
gouverner. Au regard de l’aveuglement 
de la droite face à la gravité du dérègle-
ment climatique et de la précarisation 
des plus pauvres, nous sommes dans une 
impasse sociale et écologique. Dans ce 
contexte, et à la lumière de ce pic canicu-
laire inédit par sa précocité au mois de 
juin, les élus à tous les échelons devront 
poursuivre leurs actions de sensibilisa-
tion, de prévention et d’adaptation au 
changement climatique. Nous devrons 
continuer d’expliquer son impact sur nos 
logements, emplois, modes de déplace-
ment, cadre de vie, avec un langage de 
vérité face aux contraintes mais aussi 
d’enthousiasme grâce aux innovations 
(rénovation thermique source d’écono-
mie et de confort, pistes cyclables sécu-
risées, îlots de fraîcheur et végétalisation 
tel que le débitumage partiel du boule-
vard du Général-Leclerc…).
Ces actions n’auront un sens qu’à la 
condition qu’en toute circonstance des 
socles protecteurs soient garantis, 
comme le souhaite la Nupes : salaire 
minimum à 1 500 euros, allocation d’au-
tonomie pour les jeunes, déconjugalisa-
tion de l’allocation adultes handicapés, 
préservation des services publics, prise 
en compte de la pénibilité au travail, ac-
cès aux droits des étrangers… Également, 
en cette période de congés, combien de 
familles nanterriennes pourront se dé-
placer en train ! ? Réaliser la transition 
écologique ferroviaire avec des billets 
accessibles en termes de prix, non limités 
au billet annuel congé payé, par ailleurs 
sous-utilisé, constitue une priorité.
Pour parfaire notre action au plus proche 
des besoins, convaincre de nouveaux 
Nanterriens et Nanterriennes de s’enga-
ger dans le débat politique, il nous fau-
dra résolument rester dans la logique de 
co-construction à l’œuvre pendant cette 
campagne, dépassant nos clivages autour 
d’une écologie de rassemblement, tout en 
laissant un espace à de saines confron-
tations. Il nous faudra enfin inventer 
de nouveaux modes de participation 
citoyenne « hors les murs » mais plus 
que jamais « dans et pour la cité », pour 
lutter contre l’abstention, et la préoc-
cupante augmentation du nombre de 
députés du Rassemblement national !
Le Parlement populaire de Nanterre 
et Suresnes, initié par la Nupes et lan-
cé le 15 juin dernier, au Petit-Nanterre, 
est prometteur. Notre ambition est de 
conserver cet esprit de rassemblement 
transpartisan dans la construction des 
propositions de ce parlement, dont nous 
veillerons à l’indépendance.

Les élus du groupe EELV, 
Génération.s, Citoyens
eelv.generations.citoyens@
mairie-nanterre.fr

GROUPE EELV, 
GÉNÉRATION.S, CITOYENS

ORIENTATION, 
FORMATION,  
EMPLOI

Les Nanterriens 
de 12 à 29 ans 
peuvent se 
tourner vers 
la SIJ pour 
être conseillés 
en matière 
d’orientation, 

de formation, d’emploi, pour porter 
un projet citoyen ou pour être 
aidés dans leur vie quotidienne.

CONTRAT NANTERRIEN 
DE RÉUSSITE

Les Nanterriens âgés de 16 à 
29 ans qui ont un projet dans 
les domaines suivants :
-  études et formation ;
-  entrepreneuriat ;
-  solidarité et citoyenneté ;
-  mobilité internationale ;
-  sport et culture.
Peuvent bénéficier :
-  d’un accompagnement 

personnalisé ;
-  de conseils et d’une aide 

méthodologique ;
-  d’une aide à la recherche de 

partenaires et de financements ;
-  d’un soutien financier en 

échange d’une contribution 
citoyenne en s’impliquant pour 
leur ville ou leur quartier.

LA MAISON DE 
L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION  
La MEF accueille les personnes 
à la recherche d’un emploi, 
d’une formation, ou qui 
souhaitent se réorienter.
Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.

6, avenue Lénine
Tél. : 01 47 29 96 40 
mail@mefnanterre.fr 

49, rue Maurice-Thorez 
(entrée à gauche du cinéma).

Tél. : 01 41 37 17 11
accueil.sij@mairie-nanterre.fr

Accueil le lundi de 14h à 18h ; 
du mardi au jeudi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Sur rdv le vendredi.
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La réussite scolaire des 
Nanterriens doit devenir 
une priorité
Une nouvelle année scolaire s’achève, et 
nous sommes tristes de constater que le 
sujet de la réussite scolaire ne dépasse 
guère le mur du son médiatique, alors 
même que nous sortons d’une longue 
période électorale qui aurait dû être pro-
pice à échanger sur ce sujet majeur pour 
nos enfants et notre pays. Le précédent 
gouvernement a mené des réformes, qui 
devront toutefois être amplifiées dans les 
années à venir pour résoudre les ques-
tions relatives à la pénurie de professeurs, 
à la revalorisation de leurs salaires, à la 
baisse continue du niveau de nos enfants 
en orthographe et en mathématiques, ain-
si qu’à la refondation de l’enseignement 
professionnel.
Mais que dire de la politique éducative 
menée par la majorité de Nanterre pour 
accompagner la réussite scolaire de 
nos enfants ? De très nombreux maux 
persistent à Nanterre, empêchant ainsi 
nos enfants d’accéder à une égalité des 
chances à laquelle ils ont droit. En effet, 
la mixité sociale au sein des établisse-
ments scolaires ne cesse de décroître, ce 
qui accentue notamment les inégalités de 
performance entre les enfants issus de dif-
férentes catégories sociales. Le manque 
de personnel communal en charge de la 
tenue des locaux ne fait qu’empirer la dé-
gradation des lieux d’éducation. Et force 
est de constater qu’après plus de deux ans 
de crise sanitaire aucun plan d’accompa-
gnement n’a été mis en place par la mai-
rie pour aider les élèves connaissant des 
difficultés accrues depuis les périodes de 
confinement.
Qu’en est-il alors du bilan du projet local 
qui devait apporter une réponse concrète 
au diagnostic et à l’analyse des besoins 
éducatifs réalisé en 2003 ? Si les intentions 
étaient bonnes, les actions menées depuis 
dix-neuf ans n’ont toujours pas permis à 
Nanterre de favoriser la réussite scolaire. 
Nous sommes toujours dans l’attente de 
mesures qui permettront de « renforcer 
la cohérence éducative des partenaires 
locaux et des acteurs de l’éducation, de 
permettre la socialisation et l’accès des 
enfants et des jeunes à l’apprentissage 
de la citoyenneté, de favoriser la réussite 
scolaire et éducative, de permettre à tous 
les jeunes d’accéder à l’égalité d’accès 
aux pratiques culturelles, récréatives et 
sportives, et enfin, de créer un environ-
nement sécurisant pour favoriser l’épa-
nouissement physique et moral de tous 
les jeunes et enfants. »
Nous ne pouvons cependant plus at-
tendre. Il faut impérativement replacer 
la réussite scolaire au cœur des préoc-
cupations de la ville. Pour rebâtir une 
véritable éducation à Nanterre, nous 
demandons donc la mise en place rapide 
des propositions faites dans notre pro-
gramme pour l’élection municipale 2020, 
dont notamment :
 –  la création d’un dispositif d’accompa-

gnement et de soutien scolaire indivi-
dualisés, couplé avec l’initiative Après 
l’école ;

 –  des ateliers périscolaires d’anglais dans 
les écoles, crèches et centres de loisirs 
bilingues ;

 –  des ateliers d’apprentissage des compé-
tences professionnelles, dont le numé-
rique, dans les écoles ;

 –  des projets éducatifs artistiques et 
culturels en investissant davantage la 
commune dans des projets franciliens ;

 –  la systématisation à toutes les écoles élé-
mentaires de solutions de garde avant 
les cours, en concertation avec les asso-
ciations de parents d’élèves.

Nous renouvelons notre proposition de 
travailler en concertation avec la majo-
rité pour améliorer le futur éducatif de 
Nanterre.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook pour des informa-
tions complémentaires, ainsi que par mail 
(contact@nanterre-ensemble.fr).

Christophe Ribault et les élus 
du groupe Nanterre Ensemble.

Comment Nanterre (ne) 
prépare (pas) la transition 
écologique
Visionnaires, les leaders politiques de 
Nanterre ont créé en 2020 un accord 
contre nature pour conserver leur 
poids politique et surtout leurs postes 
à la mairie. Une Nupes (Nouvelle Union 
populaire écologique et sociale) avant 
l’heure, mais sans les insoumis, cou-
pables d’avoir critiqué, à juste titre, la 
gestion budgétaire approximative de 
Patrick Jarry. Nous avons peut-être là 
un avant-goût du fonctionnement de la 
prochaine Assemblée nationale.
Derrière la « majorité » municipale, 
co-existent des minorités diver-
gentes qui continuent de bétonner 
à outrance les quartiers, aggravant 
les épisodes de chaleur ; d’autres qui 
considèrent le vélo comme seul mode 
de déplacement durable en ignorant 
les besoins réels des Nanterriens ; 
d’autres, encore, qui ramassent symbo-
liquement une fois par an, les détritus 
qui ne cessent de tomber au sol sans 
améliorer le système de ramassage des 
ordures de notre ville ; le tout dans une 
ville où les seules actions menées se ré-
sument dans de la communication.
Force est de constater qu’à Nanterre, 
au bout de deux ans, la mayonnaise 
n’a pas pris. Pire, face au plus grand 
défi auquel nous faisons face, celui 
de réussir à Nanterre une transition 
écologique équitable et incitative, 
elle n’a rien fait.
La région continue de subvention-
ner l’achat de mobilités électriques, 
que la majorité des Nanterriens ne 
peuvent se payer, ou pour lesquelles 
ils ne disposent pas d’espace de ran-
gement. Nous assistons impuissants 
à la multiplication des incendies dont 
l’origine est justement la charge de 
ces vélos, trottinettes électriques, que 
certains remontent dans leurs appar-
tements. L’état des parcs locatifs di-
rectement détenus par la mairie est 
calamiteux, la ville est sale, attirant 
les pires espèces invasives à proximité 
et dans les habitations. La bétonisation 
et la densification de la ville renforcent 
les épisodes de chaleur que nous 
connaissons. Rien n’est fait pour la ré-
novation thermique, qui permettrait 
de renforcer le pouvoir d’achat tout 
en réduisant les émissions. Les pistes 
cyclables, qu’elles soient « Corona » 
ou locales ou départementales, se dé-
gradent. À l’abandon, elles ne se déve-
loppent pas et ne mènent pas jusqu’aux 
parkings sécurisés promis aux abords 
des RER ou centres de vies ou adminis-
tratifs. Les postes de charge pour voi-
ture, les autos partagées, les navettes 
électriques du centre-ville sont encore 
en projet sur de belles plaquettes.
Pire, la « majorité » municipale 
de Nanterre, sous ses diverses éti-
quettes, signe rapidement des inter-
dictions de circulation, empêchant 
à terme les plus en difficulté à se 
déplacer ou exercer leur activité 
professionnelle. Se posent-ils simple-
ment la question de savoir comment un 
foyer moyen ou en difficulté va pouvoir 
investir à titre individuel dans un chan-
gement de mode de vie ?
La solution se trouve toujours dans le 
bon usage du budget colossal de Nan-
terre. Dans la manière de l’orienter 
vers des investissements durables, 
l’éducation, vers de la sobriété, ou à 
défaut de l’efficacité énergétique.

Adam Oubuih et Barbara Feaugas
contact@noussommesnanterre.fr

GROUPE 
NANTERRE ENSEMBLE

GROUPE NOUS SOMMES 
NANTERRE

POUR SUIVRE 
TOUTES  
LES ACTUALITÉS 
DE VOTRE VILLE

NANTERRE.FR 

NANTERREINFO.FR 
Le mensuel  
Nanterre info 

est complété d’une version 
numérique. Nanterreinfo.fr 
permet de traiter l’actualité 
locale à chaud et d’enrichir 
les articles publiés  
de photos, vidéos, etc. 

       
VILLE DE NANTERRE

Retrouvez votre ville sur les 
réseaux sociaux et aussi tous les 
reportages vidéo sur la chaîne 
YouTube, VILLE DE NANTERRE.

Mairies  
de quartier

Chemin-de-l’Île
8, boulevard du Général-Leclerc

92000 Nanterre

Mont-Valérien
207, rue Paul Vaillant-Couturier

92000 Nanterre
(fermée du 11 juillet au 27 août)

Parc
118, avenue Pablo-Picasso

92000 Nanterre

Petit-Nanterre
4, place des Muguets

92000 Nanterre

Horaires d’ouverture 
des quatre mairies de quartier

Lundi de 8h30 à 12h  
et de 13h à 17h

Mardi de 13h à 17h
Mercredi de 9h à 12h  

et de 13h à 17h
Jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h à 17h
RDV au 39 92

L’hôtel de ville
1, place du 27-Mars-2002

92000 Nanterre

Lundi, mardi, mercredi, vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30 / 

jeudi de 13h à 17h30 /  
samedi de 9h à 12h30,  
mariages l’après-midi 

(fermé les samedis matin 
sauf pour les cérémonies 

de mariages). 
RDV au 39 92 

AU QUOTIDIEN
L’hôtel de ville et les mairies 
de quartier vous accueillent 

pour de nombreuses 
démarches. Certains 

formulaires et services  
sont accessibles en ligne  

sur NANTERRE.FR

Les démarches se font surtout  
sur rendez-vous au 39 92. 

Avant de vous déplacer, consultez  
le tableau récapitulatif sur  

NANTERRE.FR, rubrique Démarches.

Autour des défis écologiques, 
numériques et citoyens,  
l’Agora est un lieu d’innovation, 
accessible à tous, un lieu 
de rencontre et de projet.  
Il se donne pour mission d’aider  
les citoyens à agir pour : 
• renouveler nos façons 
de consommer, d’habiter, 
de travailler, de vivre ensemble ;
• rendre notre démocratie toujours 
plus transparente, participative, 
collaborative ;
• rendre nos usages numériques  
plus créatifs, critiques, 
responsables.

Retrouvez tous les 
évènements, ateliers 

et expositions organisés par 
l’Agora sur NANTERRE.FR 
Ouvert du mardi au samedi  
de 14h à 18h ; le jeudi jusqu’à 21h 
(fermé le samedi pendant  
les vacances scolaires). 
20, rue de Stalingrad 
Tél. : 39 92 
contact@agora.fr

Radio Agora donne la parole 
aux habitants sur les questions 
de société et leurs projets 
d’engagement citoyen. 

RADIOAGORA-NANTERRE.FR

PARTICIPEZ.NANTERRE.FR est 
l’espace numérique de Nanterre  
où débattre, échanger et 
contribuer dans le cadre 
de concertations publiques. 
Un espace qui permet  
à chacun de s’impliquer via  
le budget participatif de Nanterre 
et/ou les concertations sur 
les grands projets de la ville. 

PARTICIPEZ.NANTERRE.FR
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VIE PRATIQUE

CARNET (1)

Période du 16 mars
au 15 mai 2022

NAISSANCES
Du 2 au 15 mars
Mansour Hamad Witti, Nawfel Okba, Lana Ly Cabrolier, 
Yaqeen Sebtane, Ambre Courtial, Riyad Gaad, Esteban 
Merle, Assa Samb.
À partir du 16 mars
Aminata Barro, Nélia Koriche, Almaz Amri, Antoine 
du Parc, Mawa Fall, Maël Koukebene Mbys, Coumba 
Soumaré, Sonia Ben Jaballah, Zoé Fauvet, Israa Saci,
Sohan De Vos, Diego Couto Regado, Aaron Pierrot, 
Kayssan Belkacem, Marceau King, Yohanne Dih, Selman 
Klabi, Dalya Klabi, Andrea Taix, Oscar Ayessa Olouka 
Milla, Sariette Manga, Gregory Nyamsi Nghuan, Fatima 
Wahab, Andréa Bartmann, Ali Ben Amara, Manelle 
Bourja, Adam Delas, Hedy Kamoun, Noémie Donadieu 
de Lavit, Ethan Mawete, Chloé Mulamba Diangana, Séna 
Tiwang, Hicham Benyammi, Amine Brini, Elias Hogea,
Sonia Kifouche, Abdou Karim Sall Diakhite, Azma Asad, 
Mayssane Bencharif, Ayla Didry, Noor Duigou Benkhelifa,
Kal-El Tran, Aïsha Derdega, Annabelle Bousquet, Coline 
Cardinaux, Alessandro Marino, Nassim Beldjena, Maeva 
Keita, Farouk Mansour Mohamed, Fanta Sakho, Charlotte 
Poulain, Ndeye Daro Bass, Olivia Bénizé, Aboubakar 
Guirassy, Manël Henni, Pernille Maugeais, Cassius Vatin,
Liz Besnard, Benyamin Berkaoui, Jasmine Gilbert, Axel 
Kibanza Lundoloki, Anna-Maria Covaciu, Anna Hausmann 
Martinez, Maram Laribi, Kais Satouri, Massiami Toure, 
Yazid Ait Ali, Amelia Bouzit, Hayden Makoundi-Babika,
Adem Gradi, Haroun Oueriemmi, Younes Rahmani, 
Tamerah Tharmalingam, Hidaya Khamou, Sofia Cecchi,
Ibrahim Traoré, Milann De Blaise, Nadjim Saou, Jannah 
Assafi, Billie Dethiere, Jana Lamrabat, Lilya Semaïl, Ibrahim 
Aït Baziz, Khalil Bekka, Hana Bellamdani, Sohan Pelinkovic, 
Hanae Challioui, Aya Allali, Owen Beugnet, Mahawa 
Gakou, Assya Bouchekort, Jaiad Boudra, Nousaïba 
Abdallah, Féryel Akil, Jahfar Al Ahmad Nachar, Aïcha 
Mouaz, Ramy Nehar, Louise Zabchi, Joanne Serres,
Achraf El Haddaoui, Assia Baillot Ben Messaoud, Inès Ben 
Hamdoune, Souleymen Sahraoui-Brahim.

MARIAGES
Moussa Baptiste et Sandrine El Hakim, Tarek Medjelel 
et Lina Tliba, Jugurta Aissaoui et Nabila Nawal Bouretaa, 
Urenais Elan et Djenie Desir, Da Lin et Wang Shuo, 
Jérôme Danet et Clotilde Berge, Cyrille Le Provost et 
Marie Bessaguet, Antoine Benchecroun et Marie-Pierre 
Veron, Mahuton Houeto et Anne Bolou Dodo, Christian 
Jean-Olive et Aïcha Bangoura, Benjamin Blinot et 
Richa Thacoor, Yoan Navarro et Saranya Mohanathas,
Redouane Bessa et Sanae Aliane, Direnc Akpur et 
Ambrine Bouabdellah, Elddine Youssouf Mze Zile et Wafa 
Drihem.

DÉCÈS 
Raymond Orchard (76 ans), François Julien (88 ans),
Robert Coquart (90 ans), Yvette Van Goethem (95 ans),
Monique Soufflet (86 ans), Lucrèce Malborough (85 ans),
Michel Devilliers (80 ans), Alice Embareck (82 ans), Roger 
Fradin (81 ans), Andrée Bregmestre (94 ans), Marie-
Madeleine Desché (83 ans).

(1) En respect des règles de protection des données 
personnelles, la ville de Nanterre est autorisée à publier 
les évènements pour lesquels elle a été expressément 
autorisée à le faire. Par conséquent, en cas de refus ou de 
non-réponse des personnes concernées par la naissance, 
le mariage ou le décès, cet évènement ne sera pas 
publié dans ces pages.

 TRANSPORTS
RER A : TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2022
Les week-ends des 9-10 et 16-17 juillet, et 
des 6-7 et 13-14 août, aucun train ne circule dans les 
deux sens de circulation entre les gares de Nanterre-
Préfecture et de Cergy-le-Haut, de Nanterre-
Préfecture et de Poissy. Du 13 au 19 août, la ligne 
sera fermée entre les stations Auber et La-Défense.
Plus d’infos sur RATP.FR

 CIRCULATION
SUR LA RD 914
Du 20 juin 2022 à fin 2023, le département des 
Hauts-de-Seine aménage le boulevard de la Défense 
entre le boulevard Patrick-Devedjian et la rue des 
Sorins à Nanterre. Durant les travaux, une partie 
du pont Léonard-de-Vinci est fermée, ainsi que la 
rue de Valmy entre le pont et le boulevard de la 
Défense. Une déviation de l’avenue Léonard-de-
Vinci vers Nanterre et l’autoroute A86 est mise 
en place. L’accès à l’avenue Léonard-de-Vinci 
restera possible par la rue de Valmy et le pont.
Renseignements sur WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

 LOISIRS
ARTS PLASTIQUES POUR ADULTES
L’Atelier libre des artistes peintres (Alap) propose 
des cours de dessin et peinture pour tous 
niveaux, encadrés par un professeur des Beaux-
Arts. Horaires : mercredi ou jeudi de 19h à 21h 
au 9, rue des Anciennes-Mairies (centre-ville).
Renseignements : 06 76 36 92 79 ; 06 37 48 64 83 ; 
alap.artplastique.nanterre@gmail.com

 LE PASS+
Le département des Hauts-de-Seine propose une 
carte jeunes multiservices destinée aux 11-18 ans 
domiciliés ou scolarisés dans un établissement privé 
ou public altoséquanais. Cette carte offre divers 
services : une aide financière pour les activités 
extrascolaires culturelles et sportives ; une carte 
d’accès à la restauration scolaire ; un service gratuit 
de soutien scolaire en ligne ; des bons plans pour 
les jeunes et leurs familles ; une aide financière 
pour le paiement de la carte Imagine R ; le prêt 
d’un ordinateur (sous condition de ressources). 
Les inscriptions ont commencé en juin.
Connectez-vous sur : PASSPLUS.FR

 BÉNÉVOLAT
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Les engagements possibles sont très divers : 
accueil et accompagnement des bénéficiaires, 
tenue de caisse, mise en rayon, enregistrements 
informatiques des mouvements de marchandises, 
transports de produits alimentaires collectés (permis 
nécessaire), jardinage dans le potager, atelier 
cuisine… Et tout concours que chacun peut imaginer 
en créant du lien entre bénévoles et bénéficiaires.
Renseignements : monepicerie92000@gmail.com ; 
06 14 56 02 42 ; 06 87 72 96 83.

 SANTÉ
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Vous rencontrez des difficultés dans votre couple, 
dans vos relations familiales. Vous êtes victime de 
violence. Vous vous posez des questions sur votre 
orientation sexuelle. Le Centre de planification de 
Nanterre vous propose des entretiens gratuits 
sur rendez-vous avec une conseillère conjugale et 
familiale. Horaires : lundi de 9h à 12h30 ; jeudi de 16h 
à 19h ; vendredi de 14h30 à 18h au CPEF Maurice-
Thorez (01 41 37 58 95) ; et le vendredi de 9h à 
12h au CMS du Parc (01 47 29 50 71). Des créneaux 
de rendez-vous sont disponibles sur Doctolib.

COVID : VACCINATION
CMS Maurice-Thorez
Le centre de vaccination est installé dans 
les locaux provisoires du centre municipal de 
santé Maurice-Thorez (18, rue Maurice-Thorez). 
La vaccination est possible sur rendez-vous 
en appelant au 01 84 60 47 81 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h), ou via 
Doctolib, ou auprès des mairies de quartier.

Les personnes âgées peuvent demander un 
transport vers le centre de vaccination, voire 
une vaccination à domicile en appelant le Clic 
de Nanterre (centre local d’information et de 
coordination gérontologique au 01 71 11 43 90).

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 3 juillet
Pharmacie du Petit-Nanterre
41, rue des Aubépines
Tél. : 01 47 82 36 30

Dimanche 10 juillet
Pharmacie Le Bourhis
123, rue de Suresnes
Tél. : 01 42 04 09 97

Jeudi 14 juillet
Pharmacie des Champs-aux-Melles
82, rue Pablo-Picasso
Tél. : 01 47 21 50 54

Dimanche 17 juillet
Pharmacie du Carré Diderot
23, rue de Neuilly
Tél. : 01 47 29 13 85

Dimanche 24 juillet
Pharmacie de la préfecture
56, rue Salvador-Allende
Tél. : 01 47 25 59 80

Dimanche 31 juillet
Pharmacie de Nanterre Université
390, boulevard des Provinces-Françaises
Tél. : 01 47 21 22 28

Dimanche 7 août
Pharmacie du Chemin-de-l’Île
Boulevard du Général-Leclerc
Tél. : 01 47 21 41 75

Dimanche 14 août
Pharmacie du Marché
8, rue du Marché
Tél. : 01 47 24 12 25
Lundi 15 août
Pharmacie Meziane – Rosoff
Centre commercial Balzac
Allée Claude-Bernard
Tél. : 01 47 21 74 10

Circuler autour de l’Arena : 
demandez votre nouveau macaron
Rappel ! Depuis le 1er mars, si vous êtes particulier ou professionnel, vous pouvez faire votre demande 
de nouveau macaron sur NANTERRE.FR Il vous sera indispensable pour accéder au périmètre de 
confort ou de sécurité dont la circulation est réglementée les jours d’évènements à l’Arena. Les anciens 
macarons sont valables jusqu’à la rentrée de septembre. Si vous ne pouvez pas effectuer la démarche 
en ligne, des formulaires papier sont à votre disposition à l’hôtel de ville.

Demandez votre nouveau macaron sur NANTERRE.FR,
rubriques Au quotidien > Vie pratique > Se déplacer > Circuler autour de l’Arena.

Dimanche 21 août
Pharmacie Nichabouri
440, avenue de la République
Tél. : 01 47 82 38 63

Dimanche 28 août
Pharmacie Oulie Cordelier
19, rue Henri-Barbusse
Tél. : 01 47 21 16 73
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VOTRE AGENCE À NANTERRE RECRUTE 

DES ASSISTANT(E)S DE VIE 
& DES AIDES MÉNAGÈRES

Réseau national spécialiste du grand âge et du handicap.
Expert dans le maintien à domicile depuis 2007.

POSTULEZ DÈS MAINTENANT SUR
agence.courbevoie@senior-compagnie.fr

POSTULEZ DÈS MAINTENANT SUR

SARL PAMAGALO SERVICES – Franchisé indépendant membre du réseau Senior Compagnie – R.C.S. 812 504 546 - N°SAP812504546

www.senior-compagnie.fr
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Nos solutions relais-parents
vous libèrent pour toute 
l’année !
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Inscriptions sur nanterre.fr
jusqu’au 29 juillet inclus

Dans la limite des places disponibles

Samedi 20 août 2022

Une journée Une journée 
à la merà la mer



DES SPORTS  

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H

AUTOUR DU PALAIS DES SPORTS 

FORUM
LE RENDEZ-VOUS DU SPORT POUR TOUS !

Plus d’infos 
WWW.NANTERRE.FR

INSCRIPTIONS 
DÉMONSTRATIONS
ANIMATIONS

PALAIS DES SPORTS
136, AVENUE JOLIOT-CURIE
À NANTERRE
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VENDREDI 1ER JUILLET
De 16h à 19h - rue Paul-Langevin (Vieux-Pont) : 
animations, espace détente et ateliers de la Rue 
aux enfants, rue pour tous. Pour les enfants et 
leurs familles.

De 19h à 23h - Club de prévention Le Gao 
(Petit-Nanterre) : Le Gao en fête ! (DJ, groupe 
folklorique, jeux, barbecue, etc.)

SAMEDI 2 JUILLET – COUP D’ENVOI DE L’ÉTÉ !
De 14h à 18h - Venez découvrir le nouveau 
quartier Université : Animations, spectacles, 
concerts, ateliers, fanfares, jeux chez les 
commerçants. Place des Fêtes, à 14h : concert. 
À 15h : Échappées cirque des Noctambules 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque et 
de la rue). Et de nombreuses animations dans le 
quartier (lire l’encadré ci-dessous).

À 14h, en parallèle : départ pour la balade 
Art dans la ville, à la découverte des œuvres  
du quartier Université par La Terrasse, espace 
d’art. Sur inscription au 01 41 37 62 67 ou à  
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
18h - esplanade Charles-de-Gaulle : battle 
Afrokalyptik by babson #2, battle de danses afro 
et afro-caribéennes sur de la musique afro-house 
(dans le cadre de la fête du quartier Université).

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
De 8h à 19h - Terrain d'évolution des Canibouts 
(Petit-Nanterre) : tournoi de foot organisé  
par les jeunes du quartier et le Gao au profit  
de l'association Cité solidaire.

DIMANCHE 3 JUILLET
De 15h à 18h30 - complexe sportif des 
Chènevreux (Mont-Valérien) : battle breakdance 
et hip-hop danse debout , comptant comme 
qualifications à The Get Down Final (le 16 octobre). 
5 euros (gratuit pour les moins de 6 ans).

MERCREDI 6 JUILLET
De 15h à 17h - centre social et culturel  
Valérie-Méot (Petit-Nanterre) : ateliers 
d'initiation au cirque.
De 16h à 22h - centre social et culturel Hissez 
haut : banquet citoyen et animations.  
À 17h : concert de musique de chambre, Quintette 
Beethoven, Le Cercle de l’harmonie (dans le cadre 
du festival OuVERTures).
De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Pizzas, DJ et initiation au double dutch.

JEUDI 7 JUILLET
19h - Maison du Chemin-de-l’Île : projection  
de Do The Right Thing, de Spike Lee (1989),  
par le ciné-club de quartier de l’association Nahda.

VENDREDI 8 JUILLET
De 15h à 19h - Terrasse d’été du Chemin-de-
l’Île (cœur de cité Zilina) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue), salon de lecture du réseau des 
médiathèques et animations diverses.

SAMEDI 9 JUILLET
De 16h à 20h - Terrasse d’été du Centre/Vieux-
Pont/Sainte-Geneviève (rue Sayad) : animations 
diverses. À 19h : concert de percussions africaines 
par les élèves des ateliers de Lansiné Diabaté au 
conservatoire.
De 10h à 17h - dalle dite « du serpent » : 
atelier participatif ouvert aux habitants pour 
la réalisation de fresques sur l’espace public. 

Pique-nique. Dans le cadre de la préfiguration 
des tours Aillaud.
De 16h à 18h - Vive les Groues : stage 
d’initiation à l’accordéon diatonique  
(dès 8 ans, prêt d’instrument contre chèque 
de caution). Sur inscription.  
À 20h : Dansons à Vive les Groues, bal trad 
au jardin par les musiciens des ateliers  
de Diatotrad et le duo Pollen.

LUNDI 11 JUILLET
18h - cloître du Cash (Petit-Nanterre) : concert 
de musique de chambre, Fantaisie et chants 
d’amour d’hier et d’aujourd’hui, par l’ensemble 
TM + (dans le cadre du festival OuVERTures).
19h - piste bleue des Damades (Mont-Valérien) : 
soirée Nomades à destination des jeunes. 
Barbecue et atelier sécurité routière.
De 14h30 à 16h30 - parc du Chemin-de-l’Île 
(devant le pavillon des Berges) : rallye nature à 
la découverte des secrets du parc. Sur inscription 
auprès du centre social et culturel Les Acacias.

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET
De 14h à 18h - Agora : stage « Explorateurs du 
futur » pour les 11-14 ans. Sur inscription (lire 
l’encadré ci-contre).

MARDI 12 JUILLET
De 17h à 18h30 - départ du parc des Anciennes-
Mairies : balade Art dans la ville et histoire, par 
La Terrasse, espace d’art et la Société d’histoire de 
Nanterre. Sur inscription au 01 41 37 62 67 ou à 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
De 15h à 19h - Terrasse d’été de La Boule/
Champs-Pierreux (square des Champs-
Pierreux) : Échappées cirque (spectacles et 
ateliers autour des arts du cirque et de la rue) et 
malle de livres du réseau des médiathèques.
De 17h à 22h - centre social et culturel Valérie-
Méot (Petit-Nanterre) : banquet citoyen, atelier 
culinaire intergénérationnel, animations, spectacle 
et exposition.
De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Repas partagé et karaoké.

MERCREDI 13 JUILLET
14h - RDV devant le centre social et culturel 
des Acacias : nettoyage citoyen du quartier du 
Chemin-de-l’Île. Sur inscription.
De 15h à 17h - terrain d'évolution des 
Canibouts (Petit-Nanterre) : ateliers 
d'initiation au cirque.
23h - parvis de l’hôtel de 
ville : feu d’artifice tiré du stade 
Gabriel-Péri.

L’ÉTÉ EST LÀ, ET SI VOUS LE PASSEZ À NANTERRE, VOUS AUREZ L’EMBARRAS DU CHOIX POUR EN PROFITER !  
DU CINÉMA EN PLEIN-AIR, DE NOMBREUSES ANIMATIONS À LA PLAGE POUR S’AMUSER EN FAMILLE ET SE REPOSER 

ENTRE AMIS (OU L’INVERSE !), DES ACTIVITÉS NATURE, SPORTIVES, DU CIRQUE, DES CONCERTS ET DES APRÈS-
MIDIS ENTIERS D’ATELIERS ET DE JEUX SUR LES TERRASSES D’ÉTÉ, DANS VOTRE QUARTIER. SANS OUBLIER 

LA STAR DE JUILLET : LE TOUR DE FRANCE ! UNE PROGRAMMATION ENTIÈREMENT GRATUITE, SAUF MENTION 
CONTRAIRE. CERTAINES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES SEULEMENT APRÈS INSCRIPTION SUR NANTERRE.FR.

2 juillet, coup d'envoi DE L’ÉTÉ !
Venez tous FÊTER le nouveau 
quartier UNIVERSITÉ !
Il est tout nouveau, accueillant avec ses nouveaux 
commerces, sa gare agrandie et déplacée, ses nouvelles 
constructions, son jardin partagé suspendu. Un quartier 
récompensé pour son engagement en faveur 
de la biodiversité. Pour le fêter, des animations pour 
tous sont prévues de 14h à 18h : un espace tout-
petits avec le centre social et culturel La Traverse, 
Le PréO et Baobab, un espace détente et jeux 
sur l’esplanade de La Traverse, du graff, un concert, 
la diffusion à 15h au cinéma CGR du film Le quartier 
de la Folie à Nanterre - Histoires des lieux, issu 
du budget participatif 2021, une fanfare, des jeux 
chez les commerçants, et les Échappées cirque 
des Noctambules (ateliers et spectacles). À 18h, 
ne manquez pas la battle Afrokalyptik sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, avec des affrontements de danseurs 
professionnels sur des rythmes afro-caribéens. 

JUILLET

SORTIR, SE RETROUVER, 
PROFITER
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Le Tour  
de France 
à Nanterre !
Dimanche 24 juillet, la dernière étape du Tour de 
France 2022 s’élancera de l’Arena, au pied de 
l’Arche de la Défense pour rallier les Champs-
Élysées. Le départ de la caravane publicitaire 
est prévu à 14h30, celui des coureurs à 
16h30. Les cyclistes traverseront le boulevard 
Aimé-Césaire vers les Terrasses, tourneront 
à gauche dans la rue Célestin-Hébert, avant 
de remonter jusque l’Arche et de partir vers 
Puteaux. Ils passeront un peu plus tard par la 
route des Fusillés-de-la-Résistance en direction 
du Mont-Valérien. De nombreuses animations 
seront programmées pour célébrer l’évènement 
avec, entre autres, un atelier « savoir rouler 
à vélo » et des jeux vidéo autour du vélo.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT
Stade Gabriel-Péri : La Plage (lire l’encadré 
p. IV). Animations, sports, espace urbain, jeux 
d’eau. Pour tous. Du mardi au dimanche de 12h 
à 20h et jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis. 
Entrée par le 126, avenue Joliot-Curie ou le 57, 
avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.

VENDREDI 15 JUILLET
De 12h à 23h - stade Gabriel-Péri : inauguration 
de La Plage avec ateliers danses latines parents-
enfants. À 19h30 : soirée La Nanterrienne SBK, 
musique et détente en famille et/ou entre amis.

DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 JUILLET
Agora et La Plage : stage « Journalistes en herbe » 
pour les 11-14 ans. Sur inscription (lire l’encadré 
ci-contre).

MERCREDI 20 JUILLET
De 14h à 18h - La Plage : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue).

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-de-
l’Île) : soirée Nomades à destination des jeunes. 
Barbecue, réalité virtuelle, customisation de 
tee-shirts.

JEUDI 21 JUILLET
De 16h à 20h - Terrasse d’été au Parc Sud  
(place du marché Pablo-Picasso) :  
animations pour tous et focus sur le vélo.  
Séances de remise en selle et balade dès 15h.  
Salon de lecture.

De 17h à 22h - Terrain d’évolution des 
Canibouts (Petit-Nanterre) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue), animations et jeux par Strataj'M.

De 19h à 23h - Terrain sportif derrière le 
gymnase Voltaire (Chemin-de-l’Île) : Terrasse 
d’été jeunesse avec barbecue, jeux multisports, etc.

VENDREDI 22 JUILLET
De 9h à 17h - centre social et culturel 
Les Acacias : tournoi sportif intergénérationnel.  
Sur inscription auprès du centre social et  
culturel Les Acacias.

De 15h à 19h - Terrasse d’été République 
(cœur d’îlot Anatole-France) : Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue).

18h - centre social et culturel Maison pour 
tous (Mont-Valérien) : tournoi de pétanque 
intergénérationnel.

De 20h à 21h15 - La Plage : concert Trans Kabar, 
Jean-Didier Hoareau (Île de la Réunion).

SAMEDI 23 JUILLET
Journée à la mer.
Face au RER Nanterre-Préfecture (au coin de la 
rue Célestin-Hébert) : animations Tour de France.

DIMANCHE 24 JUILLET
À partir de 14h30 - Arena : départ de la dernière 
étape du Tour de France (lire l’encadré ci-contre). 
Face au RER Nanterre-Préfecture (au coin de la 
rue Célestin-Hébert) : animations Tour de France.

MARDI 26 JUILLET
De 17h à 22h - Terrasse d’été au Petit-Nanterre 
(terrain d’évolution des Canibouts) sur 
le thème des sports : animations artistiques. 
Salon de lecture.

MERCREDI 27 JUILLET
De 15h à 19h - boulodrome des Pâquerettes 
(Petit-Nanterre) : ateliers d'initiation au cirque.

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-
de-l’Île) : soirée Nomades à destination 
des jeunes. Pizzas, battle archery, et studio 
d’enregistrement mobile.

JEUDI 28 JUILLET
De 9h à 18h - gymnase Picasso : escape game, 
menez l’enquête sur un accident de voiture.

16h30 - Cimetière paysager (42, rue du 
Calvaire) : balade à la recherche des papillons. 
Sur inscription au 06 23 18 38 86.

De 17h à 22h - école des Pâquerettes  
(Petit-Nanterre) : Terrasse d'été pour les jeunes.

VENDREDI 29 JUILLET
22h – La Plage : cinéma en plein-air,  
projection de 5e set de Quentin Reynaud.

DES IDÉES  
POUR VOS JEUNES 
ADOS !
L’Agora propose deux stages aux 11-
14 ans : le stage « Explorateurs du futur », 
du 11 au 13 juillet, de 14h à 18h, où les ados 
imagineront des objets du futur (15 places). 
Le stage « Journalistes en herbe » du 
18 au 21 juillet, (de 10h à 13h le lundi, mardi 
et mercredi ; de 14h à 17h le jeudi) où les 
jeunes fabriqueront leur propre émission 
de radio, accompagnés par des journalistes 
professionnels. L’émission sera diffusée 
sur radioagora-nanterre.fr (12 places).

Du côté des stages sportifs, les 10-
14 ans auront le choix entre des stages 
multi aqua, plein-air et multisports (lire 
l’encadré p. VI) où ils pourront tester boxe, 
basket, gym, tennis, speedminton (une 
variante du badminton sans filet), etc.

À noter : la piscine du Palais des sports est 
ouverte tout l’été (du mardi au dimanche, 
de 11h45 à 19h et jusqu’à 21h30 pour le 
grand bassin le mercredi). Les 12 ans et plus 
peuvent y venir non accompagnés – sur 
présentation d’un justificatif d’identité.

 Pour les stages, inscription sur 
NANTERRE.FR (sur l’espace famille 
pour les stages sportifs).

Retrouvez toute  
la programmation détaillée  

et inscrivez-vous si nécessaire sur  
NANTERRE.FR
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DES ANIMATIONS
PARTOUT ET POUR TOUS

BON PLAN

Elles reviennent en bas de chez vous avec 
les Échappées cirque des Noctambules. 
Au menu : ateliers jonglage et spectacles 
pour les petits et les grands ! Mais les 
Terrasses d’été vous proposent aussi 
de multiples activités, différentes selon 
les quartiers : animations créatives 
(craie au sol, fabrication de cosmétiques 
ou d’instruments de musique, graff…), 
sportives (tir à l’arc, overboard, foot, 
parcours vélo…), découverte (atelier 
sécurité routière, recyclage…), un karaoké 
à l’orgue de Barbarie, des jeux en bois 
ou une battle archery (savant mélange 
de balle aux prisonniers, tir à l’arc et 
paintball), un espace détente, une 
buvette, un atelier maquillage 
ou henné, des jeux vidéo rétro, 
de l’initiation à la langue des 
signes, etc. Des salons de lecture 
et une malle de livres préparés 
par le réseau des médiathèques 
seront aussi à disposition, avec de 
nombreuses animations lecture. Lieu 
d’échange et de rencontre, profitez de 
ces Terrasses d’été pour rencontrer 
les associations de votre quartier !

  Dates, lieux et horaires en pages II, III et VI.

Du nouveau à LA PLAGE
Pour bien commencer, du 15 au 31 juillet, La Plage 
vous propose un espace dédié à la glisse 
(BMX, trottinette, roller, skate) et aux sports 
urbains présents aux prochains Jeux olympiques et 
paralympiques (breakdance et basket trois contre trois). Du côté 
des animations, vous retrouverez l’incontournable espace sable, 
les jeux aquatiques, les animations sportives dont une nouvelle 
zone d’accrobranche, les brumisateurs, etc. À noter aussi : des 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
spectacles) le 20 juillet ; un concert et des parties de teqball 
(sport qui mêle foot et tennis de table) le 22 juillet ; des 
animations vélo le 23 juillet ; des battle archery du 26 au 
31 juillet ; du cinéma en plein-air, les vendredis soir, du 
29 juillet au 19 août ; des ateliers boxe du 17 au 21 août ; 
et enfin des ateliers e-gaming autour du sport (tournoi 
Fifa, bornes Arcade...) les 24, 31 juillet et le 14 août.

  Du mardi au dimanche, de 12h à 20h
et jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis.
Entrée par le 126, avenue Joliot-Curie
ou le 57, avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.

LES TERRASSES D’ÉTÉ :
convivialité, farniente et créativité
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MONT-VALÉRIEN

des animations, vous retrouverez l’incontournable espace sable, 
les jeux aquatiques, les animations sportives dont une nouvelle 

À noter aussi : des 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 
futurs, du 19 au 23 juillet ; des Échappées cirque (ateliers et 
animations numériques et écologiques par l’Agora, fabrique des 

spectacles) le 20 juillet ; un concert et des parties de teqball 
(sport qui mêle foot et tennis de table) le 22 juillet ; des 
animations vélo le 23 juillet ; des battle archery du 26 au 
31 juillet ; du cinéma en plein-air, les vendredis soir, du 
29 juillet au 19 août ; des ateliers boxe du 17 au 21 août ; 
et enfin des ateliers e-gaming autour du sport (tournoi 

ou le 57, avenue de la Liberté – accès PMR avec rampe.
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BON PLAN NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ  / CARTE

L’été sera CULTUREL à Nanterre !
Détente, découverte, amusement, émerveillement : la 3e édition 
d’Un été culturel à Nanterre vous propose tout cela ! Côté 
danse, ne manquez pas le bal du 9 juillet par Diatotrad dans 
le jardin des Groues ou la soirée du 30 août au château de la 
Boule. Côté concerts, toujours au jardin, rendez-vous le 6 juillet 
à Hissez haut au Vieux-Pont, et le 11 juillet dans le cloître du Cash 
au Petit-Nanterre pour de la musique de chambre proposée 
dans le cadre du festival OuVERTures. Ou encore, le 9 juillet, 
rue Abdelmalek-Sayad, pour applaudir les élèves des ateliers 
de percussions africaines du conservatoire à rayonnement 
départemental de Nanterre. Au programme également, 
tous les vendredis soir, à La Plage, un évènement 
culturel : un concert (soirée La Nanterrienne le 15 juillet, 
concert musique du monde le 22) ou une séance 
de cinéma en plein-air, à voir en famille (à partir du 
29 juillet). Sans oublier les cinémas de Nanterre qui 
restent ouverts tout l’été. Comme chaque année depuis 
trois ans, les Noctambules proposeront partout en ville, 
leurs Échappées cirque, des ateliers et des spectacles 
pour tous. Les médiathèques organiseront des 
animations autour des livres et La Terrasse, 
espace d’art, vous emmènera en promenade 
à la découverte de l’art en ville.

  Tous les rendez-vous, jour après jour, 
en pages II-III-VI et VII.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR
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dans le cadre du festival OuVERTures. Ou encore, le 9 juillet, 
rue Abdelmalek-Sayad, pour applaudir les élèves des ateliers 
de percussions africaines du conservatoire à rayonnement 
départemental de Nanterre. Au programme également, 
tous les vendredis soir, à La Plage, un évènement 
culturel : un concert (soirée La Nanterrienne le 15 juillet, 
concert musique du monde le 22) ou une séance 
de cinéma en plein-air, à voir en famille (à partir du 
29 juillet). Sans oublier les cinémas de Nanterre qui 
restent ouverts tout l’été. Comme chaque année depuis 
trois ans, les Noctambules proposeront partout en ville, 
leurs Échappées cirque, des ateliers et des spectacles 
pour tous. Les médiathèques organiseront des 
animations autour des livres et La Terrasse, 
espace d’art, vous emmènera en promenade 
à la découverte de l’art en ville.

  Tous les rendez-vous, jour après jour, 

 NANTERRE.FR

Échappées cirque 
des Noctambules

Brumisateurs 
(lire encadré p. VII)

La Plage au stade 
Gabriel-Péri

Terrasses d'été
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La Traverse

P’arc en ciel

Valérie-Méot

La Maison pour tous

Hissez-haut

CENTRES SOCIAUX 
ET CULTURELS

LIEUX CULTURELS 
ET D'ANIMATIONS
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DU 1ER AU 21 AOÛT
Stade Gabriel-Péri : La Plage (lire l’encadré 
p. IV). Animations, sports, jeux d’eau. Pour tous. 
Du mardi au dimanche, de 12h à 20h et jusqu’à 
21h30 les vendredis et samedis. Entrée par le 
126, avenue Joliot-Curie ou le 57, avenue de la 
Liberté – accès PMR avec rampe.

VENDREDI 5 AOÛT
De 18h à 21h - esplanade Charles-de-Gaulle : 
musique et ateliers sport-santé avec l'Omeps 
dans le cadre de Quartiers d'été 2022. 
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
de En avant, film d’animation. Dès 6 ans.

VENDREDI 12 AOÛT
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
d’À couteaux tirés de Rian Johnson avec Daniel 
Craig et Chris Evans.

VENDREDI 19 AOÛT
22h - La Plage : cinéma en plein-air, projection 
d’Adieu des cons d’Albert Dupontel avec 
Virginie Efira et Albert Dupontel.

SAMEDI 20 AOÛT
Journée à la mer.

JEUDI 25 AOÛT
De 16h à 22h - Terrasse d’été du Parc Nord aux 
couleurs de la Jamaïque (esplanade Charles-
de-Gaulle) : Échappées cirque des Noctambules 
(spectacles et ateliers autour des arts du cirque 
et de la rue). Salon de lecture du réseau des 
médiathèques. À partir de 20h : concert reggae.

VENDREDI 26 AOÛT
De 15h à 19h - Terrasse d’été au Plateau/Mont-
Valérien (piste bleue aux Damades) : Échappées 
cirque (spectacles et ateliers autour des arts du 
cirque et de la rue).

SAMEDI 27 AOÛT
De 9h à 21h - dalle dite « du serpent » (Parc 
Sud) : Les Jeux sont à nous, initiations, 
démonstrations et compétitions autour de 
sports des JO (foot, judo, handball, basket, 
athlétisme). Clôture en musique vers 19h. 

MARDI 30 AOÛT
De 15h à 22h30 - au jardin du château de la 
Boule : Fête de fin d’été. Échappées cirque 
(spectacles et ateliers autour des arts du 
cirque et de la rue). À partir de 19h : soirée La 
Nanterrienne, musique et détente en famille 
et/ou entre amis. DJ, animations autour de la 
danse, food truck jamaïcain.

AOÛT

UNE JOURNÉE DE 
VACANCES  
À LA MER
Ouistreham, Trouville, Deauville, Houlgate, 
Villers-sur-Mer, Merlimont… : venez goûter 
en famille aux joies de la plage sur la 
côte normande, les samedis 23 juillet 
et 20 août ! Les inscriptions en ligne sur 
nanterre.fr sont ouvertes jusqu’au 8 juillet. 
Pour les inscriptions en mairies de quartier 
et à l’hôtel de ville, elles sont possibles 
jusqu’au 8 juillet pour la journée du même 
mois, et jusqu’au 29 juillet pour celle du 
20 août – dans la limite des 1 152 places 
disponibles pour chaque journée à la mer. 
Tarifs : 6 euros par adulte ; 2 euros pour les 
5-12 ans ; gratuit pour les 1-5 ans. À noter : 
la destination Villers-sur-Mer est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les infos sur NANTERRE.FR
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SORTIR, SE RETROUVER, 
PROFITER

DU CINÉMA EN PLEIN-AIR, DES APRÈS-MIDIS À BULLER OU À S’AMUSER À LA PLAGE EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS, UNE JOURNÉE À LA MER, DES TERRASSES D’ÉTÉ AVEC DES ANIMATIONS POUR TOUS 
LES ÂGES ET POUR TOUS LES GOÛTS, DES STAGES SPORTIFS, ET UNE BELLE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ : 

LES VACANCES SE PROLONGENT EN AOÛT À NANTERRE. VENEZ VOUS DÉTENDRE ET VOUS AMUSER 
AVEC NOUS ! UNE PROGRAMMATION ENTIÈREMENT GRATUITE, SAUF MENTION CONTRAIRE. CERTAINES 

ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES SEULEMENT APRÈS INSCRIPTION SUR NANTERRE.FR
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De 6 à 14 ans : 
UN ÉTÉ 
SPORTIF !
356 places en stages sportifs sont 
proposées à la semaine du 11 juillet au 
26 août par le service des sports de la ville, 
au Palais des sports, au gymnase Paul-
Éluard ou en extérieur. Au programme 
pour les plus jeunes (6-9 ans) : des 
stages multi aqua (apprentissage de la 
natation, jeux aquatiques, palmes…) ou 
multisports, permettant de découvrir 
des sports individuels et collectifs, 
traditionnels (basket, handball, baseball…) 
ou plus innovants, comme le chanbara 
(sport martial de samouraï avec 
épée en plastique) et l’acrosport.
Les jeunes ados (10-14 ans) auront le choix 
entre les stages multi aqua (découverte de 
différentes nages et de sports aquatiques), 
les stages multisports et le stage plein-air : 
une journée à vélo, avec prêt de VTT et de 
casque, en bords de Seine, en circuit VTT 
ou au bois de Cucufa. À noter : il faut savoir 
rouler à vélo sur une route et venir avec son 
pique-nique ! Pour le multi aqua : bonnet de 
bain obligatoire. Pour le multisports : tenue 
adaptée et bouteille d’eau recommandées. 
Les activités proposées pourront être 
modifiées en fonction la météo.

Inscriptions en ligne sur 
NANTERRE.FR, espace familles
(au moins quinze jours avant le début 
du stage). Tarifs/semaine : 8 euros 
le stage multi-aqua ; 10 euros le stage 
multisports ; 20 euros le stage
plein-air. Ne tardez pas, les places 
sont prises rapidement !

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

Où se rafraîchir ?
Se plonger dans un nuage de fines gouttelettes 
fraîches lorsque le mercure grimpe, c’est agréable et 
indispensable. La ville a déjà installé sept brumisateurs 
sur son territoire, quatre en 2020 et trois en 2021, et 
s’apprête à en mettre en place quatre supplémentaires. 
Sous forme de mâts ou de Rubik’s cube, ces équipements 
sont déjà présents sur la Terrasse 8 à la sortie de la gare 
Nanterre-Université, au skatepark du parc Hoche, devant 
le centre social et culturel Valérie-Méot, sur la placette de 
la mairie de quartier du Parc Sud (avenue Pablo-Picasso), 
devant le groupe scolaire Voltaire et près du skatepark du 
gymnase Paul-Vaillant-Couturier. Un nouveau brumisateur 
sera installé au parc des Anciennes-Mairies le 1er juillet 
et encore trois autres au cours de l’été : à l’entrée du 
skatepark des Canibouts près du square de Strasbourg, à 
côté du groupe scolaire Anatole-France et dans le square 
Jean-Pierre-Timbaud. Ces brumisateurs sont activés 
de 10h à 22h lorsque la température dépasse 20 °C.

Retrouvez toute 
la programmation détaillée 

et inscrivez-vous si nécessaire sur 
NANTERRE.FR
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS, 
D’AUTRES IDÉES DE SORTIE
Pour profiter de l’été en ville, direction Vive les 
Groues (notre photo) ! Un espace de nature proche 
de la gare RER Nanterre-Préfecture où venir boire 
un verre, profiter du jardin, organiser un barbecue, 
etc. De nombreuses animations pour petits et 
grands sont proposées : concert bal trad le 9 juillet, 
atelier bouturage le 10, soirée jamaïcaine le 23. 

Plus d’infos sur vivelesgroues.org

Cette année, la cinquième édition des Extatiques, 
parcours artistique entre La Seine musicale 
et l’esplanade de la Défense, a choisi le thème 
du vivant et propose de nouvelles créations 
d’art contemporain sur l’espace public : 
sculptures, jardin éphémère jaillissant de la 
dalle de la Défense, mais aussi un « chasseur 
de réel » armé d’un appareil photo pour saisir, 
sur le vif, le quotidien du quartier d’affaires. 
Une promenade artistique coproduite par 
Paris La Défense et le département des 
Hauts-de-Seine, à voir jusqu’au 2 octobre 
2022. Plus d’infos sur parisladefense.com.
Vous pourrez aussi vous initier gratuitement à 
la voile, au canoë-kayak et à l’aviron grâce à la 
treizième édition de Nautique Hauts-de-Seine, du 
2 au 29 juillet au parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur. C’est ouvert à tous dès 10 ans. 
Attention : les enfants doivent savoir nager et 
être accompagnés d’un adulte. Réservations : 
https://ile-de-monsieur.hauts-de-seine.fr/
une-base-nautique/nautique-hauts-de-seine
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STOP AU
STREET  POOLING
Cette pratique qui consiste à ouvrir 
des bouches ou poteaux d'incendie 
pour se rafraîchir, ou même remplir 

des piscines placées sur les trottoirs, 
est dangereuse et interdite. Elle 

engendre un risque important 
de manque d'eau à disposition 

des sapeurs-pompiers en 
cas d'incendie et génère des 

troubles à l'ordre public. 
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A près deux étés inédits en raison 
de la crise sanitaire, la ville s’est 
engagée au printemps dernier dans 

la préparation d’un retour à la vie, telle 
qu’elle devrait toujours être : partagée. 
Pour favoriser ce partage et le vivre-
ensemble, nous avons décidé de concentrer 
les animations pour tous à La Plage du 
Palais des sports Maurice-Thorez. Dédiée 

à l’accueil du grand public, elle 
sera ouverte aux 
enfants des centres 

de loisirs le matin, et 
proposera des temps 

pour la jeunesse en 
journée. C’est là qu’auront 

lieu les séances de cinéma 
en plein-air que vous 

appréciez tant, mais aussi des 
temps plus réfl échis, autour de 

la prévention santé, par exemple. 
Installée au stade Gabriel-Péri, 

c’est de La Plage que sera tiré le 
feu d’artifi ce le mercredi 13 juillet. 
Rendez-vous est donné sur le 
parvis de l’hôtel de ville pour 
l’admirer. Les soirées d’été seront 
régulièrement animées avec des 

concerts, des barbecues, des 
veillées jeunesse...

L’été à Nanterre, ce sont également 
les vacances apprenantes, qui 
ont été renforcées, ou encore 
les séjours pour les jeunes, 
dans nos colos ou à l’étranger, 
et pour les familles. Ce sont 
bien sûr des rendez-vous 
dans chaque quartier avec 
les Terrasses d’été, que vous 
connaissez bien maintenant. 
Elles mêlent animations pour 
petits et grands, culture et temps 
de rencontre. Les sorties famille 
ou les activités seniors continueront de 
ponctuer la période estivale. Sans oublier un 
incontournable en perspective : le départ de 
la dernière étape du Tour de France cycliste ! 
Cet immense évènement sportif, populaire 
et gratuit nous fera l’honneur de partir, le 
dimanche 24 juillet, de l’Arena de Nanterre 
pour rejoindre les Champs-Élysées et, enfi n, 
livrer son dénouement. Amateurs de vélo 
ou non, l’ambiance de la Petite Reine sera à 
découvrir dès le samedi 23 juillet. Que vous 
partiez en vacances ou non, venez partager 
une tranche de votre été !

Zahra Boudjemaï, première adjointe 
au maire déléguée à la communication, 
l’événementiel, la vie des quartiers.

Pour ne rien rater de la programmation estivale
de la ville de Nanterre, inscrivez-vous à la newsletter 

hebdomadaire sur NANTERRE.FR 
et téléchargez NANTERRE, la toute nouvelle 

application pour smartphones.
Suivez toute l’actualité de l’été sur NANTERRE.FR

VILLE DE NANTERRE

RETOUR À LA VIE !
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