30

JUILLET

SORTIR, SE RETROUVER,
PROFITER

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 APRÈSMIDIS 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.

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.)

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

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).

2 juillet, coup d'envoi DE L’ÉTÉ !
Venez tous FÊTER le nouveau
quartier UNIVERSITÉ !

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).

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 toutpetits 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.

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-del’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.

Claire Macel

VENDREDI 8 JUILLET
De 15h à 19h - Terrasse d’été du Chemin-del’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/VieuxPont/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.
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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 AnciennesMairies : 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 ChampsPierreux) : 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 ValérieMéot (Petit-Nanterre) : banquet citoyen, atelier
culinaire intergénérationnel, animations, spectacle
et exposition.
De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-del’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.

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

De 19h à 23h - parking Frachon (Chemin-del’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 12h à 23h - stade Gabriel-Péri : inauguration
de La Plage avec ateliers danses latines parentsenfants. 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).

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 ChampsÉlysées. 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

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

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

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.

ns

VENDREDI 15 JUILLET

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).

Du côté des stages sportifs, les 1014 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.

li k
ma

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.

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

L’Agora propose deux stages aux 1114 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).

at
hi
as
G

DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT

VENDREDI 22 JUILLET

ADOS !

MERCREDI 27 JUILLET

M

Claire Macel

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

DES IDÉES
POUR VOS JEUNES

De 15h à 19h - boulodrome des Pâquerettes
(Petit-Nanterre) : ateliers d'initiation au cirque.
De 19h à 23h - parking Frachon (Cheminde-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.

Retrouvez toute
la programmation détaillée
et inscrivez-vous si nécessaire sur
NANTERRE.FR
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BON PLAN

DES ANIMATIONS
PARTOUT ET POUR TOUS
CARRIÈRES-SUR-SEINE

LA SEINE

LES TERRASSES D’ÉTÉ :
convivialité, farniente et créativité

1

CHEMIN-DE-L’ÎLE

Parc départemental
du Chemin de l’Île

A

E
ERR
NT
NA

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 !

RÉPUBLIQUE

6
RUEIL-MALMAISON

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.
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Gare Nanterre-Ville
F

2

1
4

VIEUX-PONT/
SAINTE-GENEVIÈVE

CENTRE

3

Mairie de Nanterre

Place de La Boule
3

LA BOULE
CHAMPS-PIERREUX
4

4

E

6

12

PLATEAU /
MONT-VALÉRIEN

5

2
7

6

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / CARTE

L’été sera CULTUREL à Nanterre !

D

3

Université

UNIVERSITÉ

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.

COLOMBES

PETIT-NANTERRE

Gare Nanterre-Université

10

LES GROUES

B

LA GARENNECOLOMBES

9
Préfecture
Hôtel du Département
Tribunal

7

2

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

Gare NanterrePréfecture

Toutes les infos sur NANTERRE.FR

Théâtre Nanterre-Amandiers

5
Parc départemental
André Malraux

COURBEVOIE

Arena Nanterre-La Défense

PARC NORD

C

PARC SUD

LA DÉFENSE
GRANDE ARCHE

1

PARCS ET JARDINS
2

1

A
B

1

1 Anciennes-Mairies
Parc des
3
C

2

Jardin 2des découvertes
4

D

5

E

3

Jardin du château1de la Boule

4

Square Champs-Pierreux

5

6
7

Parc Hoche

6

21

F

G

1

8

H

2

9

I

7

Parc des Chènevreux
2
Jardin de Valérien33
4

10
La Plage au stade
Gabriel-Péri 45
11

12
Terrasses d'été

6

5
7

A

LIEUX CULTURELS2
ET 1D'ANIMATIONS

BCENTRES SOCIAUX
ET CULTURELS

1

A de la musique
Maison

1

CA

Les Acacias

2

B
La Terrasse,
espace d’art

2

B

La Traverse

3

3

1
1
2ÉcoleC de cirque
3
des
4Noctambules

2

4

D
Agora

5

E
Esplanade
Charles-de-Gaulle 5

6

F Frachon
Parking

7

ViveGles Groues

3

4

5

5

8 Le Château
H
9

2

6

6

7

Maison
I Daniel-Féry

7

Échappées cirque
des Noctambules

10 Place des Fêtes

Brumisateurs
(lire encadré p. VII)

12 Piste bleue des Damades

6
7

11 Maison de Chemin-de-l'Île

8
9

DC

4

6
7

8
9
10
11
12

P’arc en ciel

D Valérie-Méot

EE
F

La Maison pour tous
Hissez-haut

G

FH
G

I

H
I
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AOÛT

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

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

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

Mathias Glikmans

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

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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Claire Macel

Journée à la mer.

JEUDI 25 AOÛT
De 16h à 22h - Terrasse d’été du Parc Nord aux
couleurs de la Jamaïque (esplanade Charlesde-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/MontValérien (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.

NANTERRE EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ / PROGRAMME

De 6 à 14 ans :

Mathias Glikmans

UN ÉTÉ
SPORTIF !

Où se rafraîchir ?

STOP AU
STREET POOLING

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.

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.

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 PaulÉluard 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 !

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS,

Mathias Glikmans

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

Ma

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.

ce l
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D’AUTRES IDÉES

Retrouvez toute
la programmation détaillée
et inscrivez-vous si nécessaire sur
NANTERRE.FR
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RETOUR À LA VIE !
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 vivreensemble, 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 réﬂéchis, autour de
la prévention santé, par exemple.
Installée au stade Gabriel-Péri,
c’est de La Plage que sera tiré le
feu d’artifice 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, enfin,
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
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