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Spectacles estiVauX !

MerCreDi 13 Juillet 

PlaCe auX sPeCtaCles De 

rue ! aveC De la MusiQue, De 

la luMiÈre, Du CirQue, De la 

PoÉsie et un Feu D’artiFiCe !

• SANS GROIN NI 

TROMPETTE PAR LA 

FANFARE GIPSY PIGS

Dans leur nouveau show « SANS 

GROIN NI TROMPETTE », les 

musiciens de la fanfare Gipsy 

Pigs sont tirés à quatre épingles, 

fraîchement gominés (pour ceux 

qui ont encore des cheveux), vêtus 

de leurs plus beaux smokings, 

chaussures cirées, cravatés 

ou nœuds-papillonnés. « Les 

GIPSY PIGS, Fanfare Offi cielle 

du Pigswana, contribuent au 

bien-être général depuis une 

bonne décennie avec une fougue 

passionnée, un humour débridé et 

ce tout en conservant un certain 

standing. »

à 17h30 : station de T8 César 

à 21h30 : place de l’Hôtel de 

ville puis déambulation par la rue 

Roger Salengro jusqu’à la place 

Jean-Baptiste Clément 

• … SODADE … 

DU CIRQUE ROUAGES

Poésie et prouesse artistique. 

Du cirque et une très belle 

scénographie assortie d’une 

structure étonnante qui, à la 

tombée de la nuit, entre chien et 

loup, pourront délivrer toute la 

magie de cette création (de 2015) 

aussi visuelle que profonde avec 

ses deux trapézistes, funambules 

et musiciens.

Autour d’un câble infi ni... quatre 

corps en équilibre vont évoluer, 

comme les vagues d’un temps 

passé qui revient et repart sans 

cesse.

Contée par deux musiciens… 

Sodade… est une fable à grande 

hauteur, un hymne à la vie sur une 

structure circassienne unique…

Des rencontres avec les artistes 

auront lieu dans la journée auprès 

des centres de loisirs. 

à 22h15 : place Jean-Baptiste 

Clément

• FEU D’ARTIFICE AU 

SON DE L’HISTOIRE DU 

CINÉMA….

à 23h05 : Feu d’artifi ce. place 

Jean-Baptiste Clément

saMeDi 30 Juillet

Festival 
Paris Quartier D’ÉtÉ

BALLETS CONFIDENTIELS 

PAR JOHANNE SAUNIER 

& INE CLAES

Dans des jardins, 

des boutiques, 

des cafés, au coin 

des rues, chez des gens, 

près du marché, dans le métro ou 

sur un comptoir… enfi n, partout 

sauf dans des salles, Johanne 

Saunier – fi gure éminente de 

la compagnie d’Anne Teresa de 

Keersmaeker – et Ine Claes aiment 

danser et surprendre. Sur des 

musiques de Steve Reich, Miles 

Davis ou Georges Aperghis, ou au 

son de la ville, elles proposeront 

une multitude d’impromptus 

chorégraphiques, tout au long 

de la journée.

Plusieurs chorégraphies 

à Villetaneuse : 

à 13h à l’arrêt T8 César, 

à 17h à Villetaneuse Plage

à 19h30 au parc Carnot. 

Gratuit g
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• Atelier création d’un jeu de memory
Samedi 23 juillet à 14h30 à Max-Pol Fouchet
Samedi 6 aout à 15h à Jean-Renaudie

• Atelier jonglage avec l’Académie Fratelini
Mercredi 20 juillet à 14h30 à Jean-Renaudie

•Atelier découverte des casques Occulift Rift 
(casque à réalité virtuelle)
Avec l’association aux frontières du pixel
Mercredi 6 juillet à 14h, à Jean Renaudie

• Jeux géants (à partir de 4 ans)
Samedi 20 aout à 14h30, Jean-Renaudie

• Subbutéo : le foot au bout des doigts
Mardi 12 juillet à 16h, à Jean-Renaudie

Médiathèque Jean-Renaudie :  01 48 21 79 99
Ouverte tout l’été les mardis, mercredis et samedis 
de 14h à 18h

Médiathèque Max-Pol-Fouchet : 01 48 21 38 39
Ouverte tout l’été les mardis et samedis de 14h à 18h.

TouT le déTail deS aniMaTionS du réSeau 
deS MédiaThèqueS de Plaine CoMMune Sur 
www.MédiaThèqueS-PlaineCoMMune.fr

Chez Clara-zetkin : 
ateliers et balades de l’été

InItIAtIOnS Aux échecS : SuR 
ORdInAteuR Ou SuR tAble ?
• Mercredi 6 juillet 2016
• Mercredi 13 juillet 2016
• Mercredi 20 juillet 2016
• Mercredi 27 juillet 2016
 De 14h à 15h30, en famille.

Clara-Zetkin reCherChe 
une personne ressource 
souhaitant transmettre 
son savoir afin d’initier 

les personnes 
au jeu d’échecs. 

Les ateliers échecs auront lieu 
simultanément permettant en échange 
entre les 2 apprentissages (classique/ordi)
Tournoi d’échecs : Jeudi 28 juillet 2016, 
de 17h30 à 19h30, au centre Clara-Zetkin. 
Atelier : Après l’initiation, la mise en 
pratique !

chAntOnS enSemble !
• Jeudi 7 juillet 2016
• Mardi 12 juillet 2016
• Vendredi 22 juillet 2016
• Mardi 16 août 2016
• Mardi 23 août 2016
• Mardi 30 août 2016
De 10h30 à 11h30, en famille.

Jeux pARty en FAmIlle !
• Mardi 12 juillet 2016, de 14h à 16h
• Lundi 18 juillet 2016, de 10h à 11h30
• Jeudi 18 août 2016, de 17h30 à 19h30
• Jeudi 25 août 2016, de 17h30 à 19h30

AtelIeR «bObIneS» 
• Vendredi 15 juillet 2016
• Vendredi 22 juillet 2016
• Vendredi 29 juillet 2016
• Vendredi 12 août 2016
• Vendredi 26 août 2016.
De 14h à 15h30, en famille.

AtelIeR cuISIne : pRépARAtIOn d’une 
gOuRmAndISe à pARtAgeR à lA plAge !
• Mardi 19 juillet 2016
• Mardi 26 juillet 2016
Apportez votre pique-nique qui sera 
partagé à la Plage et venez préparer un 
accompagnement gourmand de 11h à 13h.

SORtIeS en FAmIlle à lA meR 
• Mercredi 13 juillet 2016, de 9h à 19h, 
à Fort-mahon
• Samedi 20 août 2016, de 7h à 19h, 
à cabourg
tirage au sort pour les sorties à la mer : 
Jeudi 7 juillet 2016, de 18h à 20h, au centre 
Clara Zetkin

Jeux en pleIn AIR
• Lundi 11 juillet 2016, de 14h à 16h
• Lundi 22 août 2016, de 14h à 17h
• Lundi 29 août 2016, de 14h à 17h
Le CSC investit ses espaces extérieurs pour 
proposer des jeux de plein air : badminton, 
ping-pong, möllki, dubble dutch…  
En famille, au centre Clara-Zetkin 
et en extérieur

dIRectIOn VIlletAneuSe plAge !
• Mardi 19 juillet 2016 de 13h à 17h
• Mardi 26 juillet 2016, de 13h à 17h
Pelouse du au gymnase Jesse-Owens
clara-Zetkin part à la plage en famille et 
proposera des animations : jeux de plein 
air, échecs, double dutch, jeux de société…

bARbecue pARtIcIpAtIF 
et AnImAtIOnS Au JARdIn pARtAgé
• Jeudi 21 juillet 2016, de 18h à 21h, 
au 181 de l’avenue Division Leclerc.
En Famille.

cIné FIlOu
• Jeudi 28 juillet 2016, de 17h30 à 19h30
• Mercredi 24 août 2016, de 14h à 16h
Au centre Clara-Zetkin. En famille.

le louvre à villetaneuse
du lundI 8 Au VendRedI 12 AOût 2016, 
pour les enfants des centres de loisirs et 
ceux fréquentant le centre clara-Zetkin. 

Le musée du Louvre met à disposition de la Ville 
des moyens matériels et logistique pour créer de 
façon ludique un musée éphémère intitulé «Les 
portes du temps». Une intervenante du musée 

vient ainsi jouer auprès des enfants des centres 
de loisirs, le rôle de responsable du musée. 
Mêlant jeux, mise en scène, déguisements, 
ateliers créatifs, un musée est créé par les 

enfants autour des chefs-d’œuvre qui font la 
renommée du plus grand musée du monde. Un 

bon moyen pour se familiariser avec l’art et 
s’approprier ces créations intemporelles qui sont 

devenue de grands classiques de notre culture 
internationale.

Infos au centre clara-Zetkin : 01 49 98 91 10
 

AnImAtIOn/SpectAcle 
Au JARdIn pARtAgé
• Mercredi 17 août 2016 de 14h à 17h, 
au 181 de l’avenue de la Division Leclerc

AnImAtIOn d’été : SAInt-leu
Vendredi 19 août 2016 de 16h à 18h, 
route de Saint Leu
En famille. Jeux et animations 
dans le quartier Saint-leu.

pROmenAde décOuVeRte 
de lA butte pInSOn
Mardi 30 août 2016, 
de 14h à 17h, 
En famille

On ResPiRe,
On décOuvRe !

Les ateLieRs
tOus aziMuts

Les ateLieRs
MuLtiMedia

AtelIeR multImédIA : 
Jeu deS 7 FAmIlleS
Mardi 5 juillet 2016 de 10h à 12h, 
Création d’un jeu de 7 familles : apporter sur 
clé USB/téléphone photos des membres de la 
famille. Tout public

AtelIeR multImédIA pOuR AdulteS
• Mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h, au centre 
socioculturel Clara Zetkin : l’obsolescence 
programmée
• Mardi 12 juillet 2016 de 14h à 16h, Comment 
s’équiper aujourd’hui? Point sur les ordinateurs, 
tablettes et Smartphones du marché
• Vendredi 22 juillet 2016 de 14h à 15h30 :
synchroniser ses différents appareils pour s’y 
retrouver avec l’outillage informatique
• Vendredi 29 juillet 2016 de 14h à 15h30 :
gérer un agenda en ligne: trucs et astuces pour 
mieux s’y retrouver à l’ère du 2.0

AtelIeR multImédIA 
pOuR AdulteS débutAntS
• Jeudi 7 juillet 2016 de 10h à 12h, 
• Lundi 11 juillet 2016 de 10h à 12h, 
• Jeudi 21 juillet 2016 de 10h à 12h, 
• Jeudi 28 juillet 2016 de 10h à 12h,  

AccèS lIbRe AVec AnImAteuR 
et RendeZ-VOuS ASSOcIAtIF
• Mardi 5 juillet 2016, de 16h à 18h, 
• Jeudi 7 juillet 2016, de 18h à 19h, 
• Mardi 12 juillet 2016, de 16h à 18h, 
• Jeudi 21 juillet 2016, de 16h à 18h, 
Tout public – Associations 

AtelIeR multImédIA 
enFAntS et AdOleScentS (6-12 AnS)
• Mercredi 6 juillet 2016, de 16h à 18h, 
• Mercredi 20 juillet 2016, de 16h 
• Mercredi 13 juillet 2016, de 16h à 18h, 
• Mercredi 27 juillet 2016, de 16h à 18h, 

AtelIeR de RéAlISAtIOn 
d’une VIdéO d’AnImAtIOn (6-12 AnS)
• Mardi 12 juillet 2016, 
• Vendredi 22 juillet 2016, 
• Vendredi 29 juillet 2016.
De 10h à 12h.

AtelIeR multImédIA pOuR leS SenIORS
• Jeudi 7 juillet 2016, 
• Lundi 11 juillet 2016,
• Jeudi 21 juillet 2016, 
• Jeudi 28 juillet 2016, 
De 14h à 16h.

Jeux en RéSeAu 
pOuR leS AdOS de 13 à 16 AnS
• Jeudi 7 juillet 2016, de 16h à 18h
• Lundi 11 juillet 2016, de 16h à 18h
• Jeudi 21 juillet 2016, de 18h à 20h
• Jeudi 28 juillet 2016, de 18h à 20h

Spécial été 2016

JOuez dans Les Médiathèques !

À noter : le centre socioculturel Clara-Zetkin est ouvert lundi et mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
mardi  et jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 20h, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Fermé le samedi. 

Il sera fermé du 1er au 5 août 2016
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du 16 juillet 
au 7 août
lA plAge 
à VIlletAneuSe, 
c‘eSt pOSSIble ! 
Rendez-vous du 16 juillet au 7 aout, sur 
la pelouse du gymnase Jesse Owens.
Au programme côté plage : 
piscine, jeux d’eau pour les petits, 
transats, sable chaud, beach volley…
Côté jardin : espace pique-nique, pergola, 
ping-pong, trampoline, jeux pour les 
petits, parcours aventure… Sur plus de 9000 m2 
découvrez un espace à part, dédié à la détente en 
famille. Ouvert de 12h à 19h, vous pourrez aussi y 
déguster des glaces et y boire un verre.
Tout au long de ces trois semaines, de nombreuses 
activités se dérouleront à la plage : aquagym 
pour les séniors, lecture à l’ombre avec les média-
thèques, concert le 24 juillet, danse avec le festival 
Paris Quartier d’été le 30 juillet, ciné plein air le 5 
aout…
Les matinées sont dédiées aux enfants fréquentant 
les centres de loisirs, à la maison de la petite-en-
fance, au pôle seniors, et la maison de quartier 
Paul Langevin.

aCCèS GraTuiT de 12h à 19h, 
7 JourS Sur 7 Sur leS PelouSeS du 
GYMnaSe JeSSe-owenS, 
rue raYMond-broSSe
• buS 256 arrêT GYMnaSe JeSSe-owenS.
• à 5 Mn à Pied de la STaTion TraMwaY 
T8 Pablo-neruda

n°34
Supplément encarté 
au journal municipal

Tous à la plaGe !

L’histoire trépidante d’Édouard, 
fi ls aîné du roi des simiens, qui, 
considéré à sa naissance comme 
trop malingre, est rejeté par sa 
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès 
de son ami Ian, et, incroyablement 
ingénieux, il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne, l’amour 
et même… l’espoir. 
Généreux, il veut tout partager, 
révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la 
véritable humanité… celle où on ne mange pas son père. 

SéanCe GraTuiTe. ferMeTure du baSSin à 19h. la PlaGe reSTe 
ouVerTe donC PoSSibiliTé de Pique-niquer Sur PlaCe.

VILLETANEUSE
&

Spécial été 2016

Bachir SANOGO et son groupe « DENS-
SIKO » sont actuellement en tournée en 
France pour annoncer la sortie prochaine 
de l’album «NAKAN», prévue pour la fi n de 

l’année 2016.
«DENSSIKO» (qui signifi e « rêve d’enfant ») 

propose une superbe rencontre de sons tra-
ditionnels ouest-africains et de sonorités plus 
modernes telles que le jazz, le blues ou le folk. 
Ce « rêve d’enfant » est porté par la voix 
de Bachir, profonde et envoûtante, accom-
pagnée de son Kamalé n’Goni, instrument 
traditionnel des chasseurs mandingues, aux 
sonorités si suaves et particulières. 
Le talent de son groupe de musiciens, issus 
de multiples horizons, sert avec fi nesse 
et brio les magnifi ques compositions 
sensibles et colorées de Bachir Sanogo, 
chantées en bambara et en mooré. Une 

véritable « invitation au voyage »…

ConCerT GraTuiT.

dimanche 
24 juillet 
à 18 heures
cOnceRt 
AVec bAchIR 
SAnOgO 
& denSSIKO ciné plein air

le vendredi 
5 août à 21h30 
«pOuRQuOI 
J’AI pAS mAngé 
mOn pèRe»

Les ballets confi dentiels est un projet mené depuis plusieurs 
années par Johanne Saunier, danseuse et chorégraphe, et 
Ine Claes, danseuse, chorégraphe et chanteuse, qui ont la 
volonté de sortir la danse contemporaine des lieux qui lui sont 
habituellement consacrés. 
Une palette de pièces courtes qui permettent la découverte de la 
musique et de la danse contemporaine en privilégiant avant tout 
la rencontre avec le public.

3 auTreS ChoréGraPhieS à déCouVrir le MêMe Jour 
à 13h à l’arrêT T8 CéSar, eT à 19h30 au ParC CarnoT. 
GraTuiT.

samedi 30 juillet 
à 17h et 17h20

«bAlletS cOnFIdentIelS»
pAR JOhAnne SAunIeR 

& Ine clAeS
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Les adresses utiles !Les rendez-vous 
de la rentrée Mairie de VilleTaneuSe

1, place de l’Hôtel de ville 
Tél. 01 49 40 76 00 
www.mairie-villetaneuse.fr

CenTre SoCioCulTurel 
Clara-ZeTkin
1, avenue Jean-Jaurès 
Tél. 01 49 98 91 10

Pôle SéniorS
5, rue du 19 mars 1962
Tél. 01 49 46 10 93

MaiSon de quarTier 
aCCueil de loiSirS 11-17 anS 
2, rue Paul Langevin
Tél. 01 49 71 58 80

PiJ (PoinT inforMaTion JeuneSSe)
55, rue Roger-Salengro
Tél.  01 55 99 01 00

ParC CarnoT
Angle des rues Carnot et Paul-Langevin

CenTre de loiSirS 
anne-frank
7 rue Henri Barbusse
Tél. 01 48 29 49 29

CenTre de loiSirS 
JuleS-Verne
105, rue Maurice-Grandcoing
Tél. 01 42 35 95 08

CenTre de loiSirS MaTernel 
eT éléMenTaire robinSon
2 bis, route de saint-leu 
Tél. 01 48 22 74 55

MédiaThèque Jean-renaudie
52, rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 21 79 99

MédiaThèque Max-Pol-fouCheT
7, rue paul-langevin
Tél. 01 48 21 38 39

foruM de la renTrée 
eT du SPorT
Samedi 3 septembre 2016

fêTe deS JardinS
eT Journée du PaTriMoine
Samedi 17 septembre 2016

fouléeS Pour la Paix
Dimanche 24 septembre 2016

Spécial été 2016

cet été, le centRe de lOISIRS 
AdOleScentS VOuS pROpOSe
• des sensations avec des pratiques sportives inhabituelles comme 

la «Vague à surf» ou encore le rafting …

• de l’émotion avec le survol de Paris en aérostat, les toits de 

Paris depuis la tour Montparnasse …

• des découvertes avec les visites du chateau de Versailles, de 

l’Opéra Garnier, du musée des Arts Premiers…

• des sorties dans les bases de loisirs d’Île de France, au parc de la 

Courneuve, au cinéma, de croisières sur la Seine…

Chaque mois, un mini-séjour «à la rencontre des jeunes de 

France» est prèvu à Marseille pour les 13/17 ans en juillet, et à 

Perpignan pour les 11/13 ans au mois d’août. 

Et rendez-vous bien sûr également à la «Plage de Villetaneuse» 

pour des animations rafraîchissantes : beach-volley, ping-pong, 

jeux d’eau… et farniente !

Renseignements auprès du service Jeunesse au 01 49 40 58 80

et ne pAS OublIeR leS teRRASSeS d’été du pIJ !
Avec 5 lieux de rendez-vous en plein air pour des infos, des aides 

aux montages de projets, et pour réussir ses vacances et  la 

rentrée prochaine…

Renseignements auprès du point Information Jeunesse (pIJ)

au 01 55 99 01 00

Les centres de loisirs accueillent 
les enfants de 3 à 11 ans avec des 
programmes d’activités adaptés par 
tranche d’âge. Un été actif rempli de 
journées au grand air avec une accès 
prioritaire à «Villetaneuse Plage» 
le matin, des pique-niques dans les 
bases nautiques ou en forêt, sans 

oublier le jeu avec des rencontres 
“inter-centres”. Que votre enfant 
fréquente le centre de loisirs le 
mercredi ou non, vous devez obliga-
toirement remplir le formulaire de 
réservation (téléchargeable sur le 
site internet de la ville www.mairie-
villetaneuse.fr) et le retourner en 

mairie pour les centres 
de loisirs d’été.
Renseignements 
au 01 49 40 76 38
leS centReS de lOISIRS 
SOnt OuVeRtS du 6 JuilleT 
au 31 aoûT 2016 
de 7h30 à 18h30 
(SAuF le 14 JuIllet 
et le 15 AOût 2016).

Jeudi 14 JuilleT 
à 11 heures
Apéritif dansant 
animé par Noëlla 
dans les salons du 
pôle seniors  

Jeudi  28  JuilleT
Journée libre 
à Cabourg  (220 km)
• Départ 8 heures  
• Prix : 6,56 euros  
•  Places : 50

Jeudi  11  aoûT 
Journée libre 
au Touquet-Plage 
(220 km)
• Départ 8 heures  
• Prix : 6,56  euros  
 • Places : 50

Jeudi  25  aoûT
Journée libre 
à Trouville  
(208km)
• Départ : 8 heures  
• Prix : 6,56  euros   
• Places : 50

Vendredi 23 
SePTeMbre
Repas dansant 
de fin d’été 
animé par Noëlla  
• A midi au pôle seniors
• Tarif : 13,32 euros 
• Places : 80

toutes les infos
auprès du pôle seniors 

au 01 49 46 10 90

Cabourg

Trouville

Estivalement vôtre
de 7 à 77 ans ! 

Du côté des juniors ! 

Du côté des poussins ! 

Du côté 
des seniors ! 
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