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Le

250

rendez-vous

Trail des Hauteurs,
Concert symphonique en plein air,
Ciné sous les étoiles,
activités ludiques et sportives...

ble
d'est ensem

Un programme
festif, sportif et ludique

100% gratuit !

Retrouvez toute
la programmation sur :
est-ensemble.fr
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Bagnolet . Bobigny
Bondy . Le Pré Saint-Gervais
Les Lilas . Montreuil
Noisy-le-Sec . Pantin
Romainville

Édito
Ça y est, l’été est enfin de retour ! Un moment privilégié
pour redécouvrir le territoire et se retrouver.

Retrouvez
encore plus de
rendez-vous sur :
est-ensemble.fr/
ete-2022

Et pas besoin de partir bien loin pour profiter des beaux
jours, se détendre, s’émerveiller ou se dépenser… De très
nombreuses animations, activités et sorties sont prévues
sur tout le territoire en juillet et en août.
Vous voulez connaître tous les lieux et les évènements qui
vont rythmer votre été ?
Est Ensemble vous propose dans ce programme une sélection des rendez-vous à ne pas manquer durant la saison estivale : sport, sorties, nature, culture, danse,
expositions, découvertes… On vous le garantit, il y en
aura pour tous les âges et toutes les envies !
En vélo dans nos parcs, un verre à la main sur une de nos
friches, en balade le long du canal de l’Ourcq, en baskets
sur le Trail des Hauteurs, en maillot dans nos piscines,
à la belle étoile lors de nos cinémas en plein air, en famille
ou entre amis lors du concert de l’Orchestre National
d’Île-de-France...
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été dans
les 9 villes d’Est Ensemble !

© Stéphane Cojot Goldberg

Patrice Bessac
Président d’Est Ensemble
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SoMMaIrE

— Les incontournables de l’été —

Les incontournables de l’été

Bonne nouvelle, Est Ensemble vous réserve plein de surprises pour cet été.
Trail, concert, animations sportives, balades découvertes, lectures, jeux…
Plus de 250 rendez-vous gratuits ! Parmi toutes les activités proposées,
Est Ensemble vous a sélectionné ses incontournables de l’été.

— Page 5 —

Se mettre au vert
— Page 6 —

se jeter à l’eau
— Page 10 —

Se faire une toile
— Page 14 —

En mode baskets et sac à dos
— Page 16 —

S’évader en mots et en notes
— Page 20 —

Et aussi dans vos villes…
— Page 30 —

Le trail des Hauteurs

Un événement sportif et
convivial pour vous dépasser
et vous faire plaisir, sur
3 boucles de 13, 6 et 3 km
accessibles à tous les âges et à
tous les niveaux, à travers les
principaux parcs du territoire.
Dimanche 3 juillet
Départs à partir de 9h
Corniche des Forts,
Romainville
Inscriptions sur fsgt93.fr

LES 50 aNS dU MÉLIES

Pour son anniversaire, le cinéma vous propose 50 heures de
projections ininterrompues
dans ses six salles à 3,50 euros :
avant-premières, films cultes,
séances jeune public, rencontres, animations inédites,
nuits thématiques...
Du 8 au 10 juillet
12 place Jean Jaurès,
Montreuil
+ d’infos sur meliesmontreuil.fr

Tous aux parcs

en plein air

ConcerT symphonique

Pour clôturer cet été en
beauté, Est Ensemble vous
propose un concert
symphonique avec Richard
Galliano en plein air à Bondy.
Un lieu insolite pour un
musicien hors norme.
A ssocié à l’Orchestre
National d’Île-de-France, ce
concert inédit promet de
grandes vibrations, entre
m u s i q u e s d ’ i n s p i rat i o n
p o p u l a i re et m u s i q u e s
savantes. Un rendez-vous
inédit à ne surtout pas
manquer !
Dimanche 28 août à 16h
Stade Léo Lagrange, Bondy

Comme chaque année,
Est Ensemble vous donne
rendez-vous dans ses trois
parcs pour profiter de l’été.
Apprécié des petits comme
des grands, ce temps fort
est l’occasion d’apprendre
tout en s’amusant.
Tous les mercredis,
samedis et dimanches
après-midi
Parc des Beaumonts
Tous les mercredis et
samedis après-midi
Parc du Bois de Bondy
Tous les mercredis
après-midi
Parc des Guillaumes

CINÉ SoUS LES ÉToILES

Faites-vous une toile sous les
étoiles ! Profitez en famille ou
entre amis d’une quarantaine
d e s éa n ce s d e c i n é m a
gratuites en plein air, sur les
neuf villes du territoire,
o rga n i s é e s pa r l ’ Éc ra n
nomade.
Jusqu'au 2 septembre
Voir programme central détachable
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— Se MeTTre au VerT —

Envie de fraîcheur
et de nature ?

120

animations
nature et
biodiversité

Les bons plans pour échapper à l’agitation citadine ne manquent pas
sur le territoire. Entre ses parcs et friches urbaines, Est Ensemble dispose
de nombreux lieux où se ressourcer en toute sérénité.
Cerise sur le gâteau, des animations gratuites y sont proposées !

Tous aux parcs !

SPECTACLE

Adoptez-moi !
Pour cause de banquise fondue, des
pingouins géants et farceurs débarquent
dans votre ville. Une animation écolorigolote totalement givrée autour du
changement climatique.
16 juillet à 15h et 16h
Parc des Guillaumes
CHASSE AUX TRÉSORS

À la découverte de la faune
et des flores
23 juillet à 16h
Parc des Beaumonts
Les 3 parcs d’Est Ensemble – le parc des
Beaumonts à Montreuil, le parc du bois
de Bondy et le parc des Guillaumes à
Noisy-le-Sec – vous accueillent tout l’été.
Partez à la (re)découverte de ces espaces
verts et de leurs patrimoines naturels à
travers des spectacles, balades et ateliers
organisés en partenariat avec une vingtaine d’associations. Avec plus de
120 animations nature et biodiversité, il y
en aura pour tous les goûts !
Retrouvez encore plus d'activités sur
est-ensemble.fr/ete-2022
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BALADES DÉCOUVERTES

Balade exploratrice
20 juillet de 14h à 16h30
Bois de Bondy
17 août à 15h et 4 septembre à 15h
Parc des Beaumonts
Observation des papillons de nuit
5 et 6 août à 21h30
Parc des Beaumonts
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ATELIERS NATURE ET BIODIVERSITÉ

autour de l’agriculture urbaine. Cet été,
cette nouvelle ferme urbaine vous
accueille jusqu’au 21 juillet et vous propose un programme d’animations autour
de la préservation de la biodiversité, la
culture potagère : création de bacs,
nichoirs, hôtels à insectes…
Jusqu’au 21 juillet
198 avenue de Rosny, Bondy

Apprendre à réaliser un herbier
avec le Sens de l’Humus
9 juillet à 14h30
Parc des Guillaumes
13 juillet à 14h30
Parc du bois de Bondy
20 juillet à 14h30
Parc des Beaumonts

Retrouvez
la programmation
complète sur
est-ensemble.fr/
ete-2022

La ferme urbaine de la Noue à Montreuil
renforce son programme en juillet et
propose une à deux fois par semaine des
ateliers de semi et jardinage, ainsi que des
ateliers découvertes à destination des
enfants. Dès le 2 août, place à l’événement
« L’été est à Noue » et à ses diverses
animations : confection de bombes de
graines, animations vélo-smoothie, ateliers
autour de l’alimentation durable, de la
cuisine et du jardinage pour les enfants et
séniors deux fois par semaine.
Rendez-vous les 3, 5 et 8 août
100 rue Hoche, Montreuil

Atelier cuisine anti-gaspi
6 juillet à 14h
Parc du bois de Bondy
9 et 16 juillet à 14h
Parc des Guillaumes
27 juillet à 14h
Parc des Beaumonts
et bien plus encore !

Envie de chiller, Les friches
vous accueillent cet été !
La Prairie du Canal est une ferme urbaine
éphémère implantée à Bobigny et gérée par
l’association la SAUGE dont l’objectif est de
permettre au plus grand nombre de pratiquer
une activité agricole. Cet été, elle installe des
« Open air » avec mobilier, scène et buvette
pour vous proposer des moments festifs et
gratuits dans un décor 100% dépaysant ! Au
programme : concerts, jeux, pétanque…
Venez faire la fête en plein air au bord de
l’Ourcq !
Rendez-vous tous les week-ends
du 3 juillet au 27 août
55 rue de Paris, Bobigny

Le terrain d’aventure de La Petite plage à
Bagnolet, est un espace de liberté, de créativité et d’inventivité dédié aux enfants. Un
lieu d’expérimentation sociale où tous et
toutes peuvent venir jardiner, construire
des cabanes, réparer des vélos, pique-niquer, s’approprier l’espace en proposant et
en réalisant des idées d’aménagement, et
permettre à la créativité de s’exprimer en
utilisant le recyclage de matériaux. Cet été,
concert, ciné, radio… rythmeront les journées de nos chers bambins.
Rendez-vous du mercredi au
dimanche de 14h à 19h
55 Rue Louise Michel, Bagnolet

La ferme Caillard-Dilly à Bondy, siège
d’une exploitation maraîchère historique
du territoire, se transforme progressivement en tiers-lieu associatif et éducatif

La Prairie du Canal à Bobigny
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— Se jeter à l’eau —

besoin
de vous rafraîchir ?

Les piscines d’Est Ensemble vous ouvrent leurs bassins tout l’été.

dispositif Savoir nager l’été
à Est Ensemble

Certaines passeront d’ailleurs en mode estival : les piscines Jean-Guimier à Romainville,
Fernand-Blanluet au Pré Saint-Gervais,
Mulinghausen aux Lilas ou Tournesol à Bondy
disposent en effet d’un toit ouvrant aux
beaux jours. Le centre nautique Jacques-Brel,
entièrement rénové vous proposera également sa piscine extérieure, et la piscine des
Murs à pêches, son bassin extérieur sans
chlore, ses pelouses et ses toboggans dont le
succès ne se dément pas.

P ré ve n i r l e s r i s q u e s d e n oya d e s
est une des priorités d’Est Ensemble. C’est
pourquoi tout l’été, les piscines du territoire proposeront gratuitement aux enfants de 4 à 12 ans qui ne savent pas nager
de participer à l’opération « Savoir nager
l’été à Est Ensemble », en matinée pendant
deux semaines. Objectif : que tous les
participants apprennent à évoluer en
sécurité dans l’eau et puissent obtenir
l’Attestation du Savoir Nager en Sécurité.
En complément, les enfants seront sensibilisés à la prévention de la noyade et
seront formés aux Gestes Qui Sauvent
(GQS) pour les plus âgés.

BAGNOLET

Piscine Les Malassis
Activités : parcours aqua crossfit (mar.),
activités ludiques*.
Programme « Savoir nager » du 1er au
12 août de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et
le week-end de 13h30 à 19h

Renseignements dans les piscines d'Est Ensemble.
En partenariat avec Paris 2024

Fermeture le mercredi

BOBIGNY

Centre nautique Jacques Brel
Activités : baptême de plongée de 14h à 16h
un samedi sur deux, activités ludiques*.
Programme « Savoir nager » du 15 au
26 août de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le week-end de 13h30 à 19h
Fermeture le mardi
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La piscine alice Milliat à
pantin rouvre ses porTes !

BONDY

MONTREUIL

Piscine Tournesol
Activités ludiques*, jeux d’eau pour
les enfants sur le solarium en juillet et
en août.
Programme « Savoir nager » du 18 au
29 juillet de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du mardi au vendredi de 13h30 à 19h et
le week-end de 13h30 à 19h

Piscine des Mûrs à pêches
Activités ludiques*, jeux d’eau pour les
enfants sur le solarium. Ateliers lecture du
6 au 27 juillet de 15h30 à 17h30. Cinéma en
plein air le 14 juillet.
Programme « Savoir nager » du 18 au
29 juillet de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le week-end de 13h30 à 19h

Fermeture le lundi

Le canal de l’ourcq fête
ses 200 ans !

Fermeture le vendredi

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Piscine Fernand Blanluet
Activités : aqua crossfit (jeu.), activités
ludiques*.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le week-end de 13h30 à 19h

C’est une des attractions de l’été, après
deux années de travaux la piscine de
Pantin qui a été entièrement rénovée
rouvre ses portes en juillet. Venez profiter
de cet équipement tout neuf, inscrit à
l’inventaire des monuments historiques.
Et un second bassin de 25m a également
été créé, afin d’accueillir davantage de
nageuses et nageurs !

Fermeture le mercredi

LES LILAS

Piscine Raymond Mulinghausen
Activités ludiques*, jeux d’eau pour
les enfants sur le solarium en juillet et
en août.
Programme « Savoir nager » du 11 au
22 juillet de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le weekend de 13h30 à 19h

L’incontournable
« été du canal »

Fermeture le mardi

MONTREUIL

Stade Nautique Maurice Thorez
Activités ludiques*.
Programme « Savoir nager » du 15 au
26 août de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du mardi au vendredi de 13h30 à 19h et
le week-end de 13h30 à 19h

Les activités n’y manqueront pas encore
une fois cette année du 9 juillet au
14 août ! Organisé par Seine-SaintDenis Tourisme, ce rendez-vous vous
promet un été ludique, intelligent,
festif et sportif en semaine et les weekends.

NOISY-LE-SEC

Piscine Édouard Herriot

C’est un des lieux incontournables de
l’été à Est Ensemble : lorsque les
beaux jours reviennent, il suffit d’une
petite balade le long de ce cours d’eau
qui traverse Est Ensemble pour se
sentir immédiatement en vacances.
Un pique-nique improvisé, une sieste
au bord de l’eau, un peu de vélo…
C’est le spot estival par excellence !

Fermée cet été pour des travaux visant à améliorer
le confort des usagers.
PANTIN

Piscine Alice Milliat
Activités : aquafitness (lun.), activités
ludiques*.
Programme « Savoir nager » du 11 au
22 juillet de 9h15 à 10h et de 10h15 à
11h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
et le week-end de 13h30 à 19h

Le saviez-vous ? Le canal fêtera ses
200 ans cette année puisqu’il a été mis en
service en 1822. La décision de construire
le canal, prise sous Napoléon Bonaparte,
avait pour objectif de sécuriser
l’alimentation en eau de la capitale et
d’assurer le transport de marchandises.
Racheté par la Ville de Paris en 1876, le
canal de l’Ourcq a connu un désintérêt
avec la baisse du trafic fluvial, puis est
devenu ces dernières années, avec son
réaménagement progressif, un des atouts
de notre territoire.

Fermeture le jeudi

ROMAINVILLE

Piscine Jean Guimier
Activités : programmes libres, jeux en bois,
jeux de raquettes en libre-service.
Programme « Savoir nager » du 1er au
12 août de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et
le week-end de 13h30 à 19h
Fermeture le jeudi

Fermeture le lundi

Découvrez l’histoire du canal
Visite guidée par Simon Labussière,
conférencier
Les dimanches 10 juillet et 28 août
et mercredi 27 juillet à 14h
Gratuit sur inscription au 01 49 15 39 99 ou
archivespatrimoine@ville-pantin.fr

* programmes libres, jeux en bois, jeux de
raquettes et baby-foot en libre-service

www.tourisme93.com/ete-du-canal/
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— se faire une toile —

pour les cinéphiles
en herbe

Retrouvez
la programmation
de Ciné sous les étoiles
dans la brochure
jointe.

Que vous soyez plutôt fan de films d’auteurs, de thrillers,
de films d’aventure, de comédies ou des dernières nouveautés,
il y a forcément une séance de cinéma faite pour vous !
Installez-vous confortablement dans un fauteuil ou sur un transat
et savourez la programmation 100% estivale concoctée
par les six cinémas d’Est Ensemble.

Ciné sous les étoiles

L’Écran Nomade d’Est Ensemble revient
pour vous faire voyager avec la 2e édition
de Ciné sous les étoiles ! Avec plus d’une
trentaine de projections proposées,
venez passer un moment convivial en
famille ou entre amis. Au programme :
des séances en plein air, réparties sur les
neuf villes du territoire.
Rendez-vous du 2 juillet au 27 août

Le Méliès fête ses 50 ans !

À cette occasion, le cinéma vous ouvre ses
portes pour 50 heures de projections
ininterrompues dans chacune de ses six
salles au tarif unique de 3,50 euros. Au
programme : des avant-premières, des
films cultes, des séances jeune public, des
évènements festifs, des rencontres, des
animations inédites et des nuits
thématiques ! Et pour survivre à ce
marathon, une offre de restauration sera
assurée de jour comme de nuit pour
satisfaire vos papilles.
Du 8 au 10 juillet du vendredi soir au
dimanche soir, de jour comme de nuit

Le

ble

d'est ensem

CINé
sOus Les

éTOiLeS

40 séances en plein air gratuites,

Plus d’infos sur meliesmontreuil.fr

AVEC

près de chez vous tout l’été !
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— en Mode basKeTs eT Sac à dos —

en quête de dépaysement
et de découvertes ?
Pour les amoureux de la nature, le territoire d’Est Ensemble
regorge de balades et d’espaces verts. Pendant que les randonneurs
s’en donneront à cœur joie sur les différents parcours balisés,
les plus sportifs testeront quant à eux leur résistance
lors du Trail des Hauteurs !
La Boucle des 3 parcs 11 km
Cette promenade à travers Montreuil et
Bagnolet vous fera découvrir trois grands
parcs, dont une partie est en réserve
naturelle.

Randonneurs de la première heure, à vos
chaussures ! Envie de partir à la (re)découverte de sa ville et de ses alentours ? Voici
donc quelques idées de balades pour sortir de chez soi, accessibles facilement
quand on habite le territoire.

Les parcours de randonnées
La Promenade des Hauteurs 42 km
Imaginée par Est Ensemble, elle se faufile à
travers l’espace urbain, traversant plusieurs
sites remarquables du territoire et offre une
vue à 360° sur le paysage métropolitain du
plateau de Romainville. D’ici quelques
années, elle reliera 220 hectares d’espaces
verts sur sur le territoire du Parc des
Hauteurs.

Le PR7 de Pantin à Montreuil 12 km
Cet itinéraire de Pantin à Montreuil vous
propose de découvrir le patrimoine industriel, les infrastructures de transport, les
équipements et l’urbanisme des années
1920/1930 et un paysage urbain modelé
par le relief, l’exploitation ancienne des
carrières et les forts militaires.

Pour la parcourir, découvrez la carte en ligne sur la page
Promenade des Hauteurs sur www.est-ensemble.fr/
petites-traversees
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Les petites Traversées

Traversée des insectes jeune public
Découverte du monde des insectes.
Samedi 9 juillet de 10h à 14h
Départ de Paris, place Armand-Carrel
(devant la Mairie du 19e )

Expérimenter la sophrologie en forêt ?
Créer une œuvre collective de Land art ?
Observer les petites bêtes à hauteur d’enfant ? Dessiner les paysages en dansant ?
Suivre les abeilles de ruches en ruches ? À
pied ou à vélo, partez à la découverte de
cette grande promenade qui prend de la
hauteur sur le plateau de Romainville et
vous rafraîchit en longeant le canal de
l’Ourcq.

Traversée des abeilles jeune public
Parcours pour découvrir les ruches d’à
côté, pour les enfants et les plus grands.
Mercredi 13 juillet à 10h
Départ Mairie des Lilas

Chaque traversée vous est concoctée par
un duo d’associations d’Est Ensemble et
de la Ville de Paris. Une façon de venir
tester le parcours et d’y découvrir les
activités de cette future grande promenade verte qui sera aménagée à partir de
l’année prochaine.

Traversée des paysages à vélo
Balade des parcs pour dessiner et raconter
le paysage. Apporter son vélo, des crayons
de couleur et un carnet.
Samedi 23 juillet ( horaire à venir)
Départ des Murs à pêches à Montreuil
Traversée de l’Ourcq
Visite guidée sur les 200 ans du canal de
l’Ourcq.
Samedi 6 août de 10h à 16h
Départ de Paris à la sortie du métro
Buttes-Chaumont (le long de la barrière
du parc)

Le programme des Petites Traversées 2022 a été
défini par Est Ensemble et la Ville de Paris, et
soutenu par le fonds de dotation Paris 2024 dans
le cadre de l’héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques à venir.

Traversée des limites
Enquête collective sur les limites d’accès
pour tous dans l’espace public.
Mardi 30 août de 14h à 17h
Départ de Montreuil à la sortie du
métro Croix de Chavaux
Inscriptions sur exploreparis.com

Coordination : Cuesta

Une vingtaine d’autres traversées vous
seront proposées en septembre et en
octobre sur nos 9 villes et à Paris,
rendez-vous sur exploreparis.com
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Le trail des Hauteurs

Un village sportif et associatif proposera
de nombreuses animations sportives et
musicales gratuites, avec notamment un
concert à 12h30 du groupe de musique
argentine « La tipica folklorica », formé par
les professeurs du conservatoire de
Romainville. Un minitrail sera également
organisé pour les enfants.
i8h → ouverture du village
j9h → départ de la première course
k10h15 → départ du mini trail

Envie de courir ? Dimanche 3 juillet,
chaussez vos baskets et rendez-vous à la
Corniche des Forts pour la première édition
du Trail des Hauteurs ! Un parcours urbain et
nature inédit de 13, 6 et 3 km à travers les
principaux parcs du territoire, via
Romainville, Pantin, les Lilas, Bagnolet et
Montreuil, organisé par la FSGT 93 avec le
soutien d’Est Ensemble et le co-financement
du fonds de dotation Paris 2024.

Inscriptions sur www.fsgt93.fr
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— S’évader en mots et en notes —

k Entre musique et lecture,
votre cœur balance !

Cet été, les conservatoires et bibliothèques d’Est Ensemble
cultivent votre curiosité et vous embarquent dans leurs univers !
Retrouvez-les sur site et hors les murs pour des instants
inoubliables en mots et en notes !

dans nos bibliotHèques

ATELIER

Partir en Livre avec l’illustratrice
Loren Capelli
Une journée lecture et atelier créatif
inspirée de l’album Cap !
Mercredi 20 juillet
Maison de Quartier Balavoine
et Bois de Bondy

Bondy

A

B
N

m

Atelier réservé aux enfants du centre de loisirs
de la Maison de Quartier.

LECTURE

bibliotHèque de bondy
Du 30 juin au 30 septembre avec une
fermeture du 2 au 13 août.
Ouverture du mardi au samedi de 10h
à 15h.

Lectures en plein air
Lectures à voix haute par les bibliothécaires.
21 juillet de 16h à 18h
Quartier des Merisiers

Fermeture le jeudi.

28 juillet de 16h à 18h
Quartier Lucie Aubrac

LECTURE ET JEUX

L’Été du canal
Coin lecture et activités ludiques et
numériques pour tous les âges.
Les 9, 12, 13, 19 et 20 juillet
de 15h à 19h
Entrée au 85-103 rue de Paris
à Noisy-le-Sec.

F
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SPECTACLE

Contes plurilingues
Spectacle de la compagnie Les Griottes
voyageuses pour tous les âges.
23 juillet à partir de 16h
Parc de la Mare à la Veuve
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à partir de 10 ans

ATELIER

MUSIQUE

Lectures en plein air et ateliers
d’écriture
Lectures à voix haute par les bibliothécaires
et ateliers d’écriture pour tous les âges.
Les 4,11 et 18 août de 16h à 18h
Devant la Maison de Quartier Sohane

Sieste musicale avec la Philharmonie
de Paris
Un moment d’écoute de musiques
sur le thème du voyage.
Vendredi 8 juillet de 16h à 17h

ATELIER

Les tubes de l’été
On a tous un morceau ou un album
fétiche ! Venez le partager et nous
raconter comment il est lié à votre vie.
Animé par Philip Boulay, Worlds Cie.

Vendredi 8 juillet de 16h à 19h
Mercredi 13 juillet de 15h à 18h
Bibliothèque François Mitterrand

Inscription obligatoire à la bibliothèque

CONTES

ATELIER

à partir de 5 ans

Les Dits d’Ali
Spectacles de contes du conteur
Ali Merghache.
Samedi 9 juillet de 16h à 17h
Bibliothèque André Malraux

La carte du monde des musiques
de Zebrock
Ces jeux mêlent écoute de musiques,
rapidité, acquisition de connaissances,
découverte et partage entre les
générations autour de La Carte du monde
des musiques, un planisphère sur les
musiques du monde entier.
Jeudi 25 août de 14h30 à 17h
Bois de Bondy

Inscription obligatoire à la bibliothèque

MUSIQUE

Atelier Zebrock
Jeux musicaux développés par Zebrock
en lien avec la plateforme Mélo, une encyclopédie en ligne de toutes les musiques.
Samedi 23 juillet de 14h à 17h

Les Lilas

Inscription obligatoire à la bibliothèque

LECTURE

Bibliothèque hors-les-Murs
Lectures en plein air organisées dans
les quartiers de la ville, au pied des
immeubles.
Les vendredis 8, 22 et 29 juillet de
10h30 à 12h
Square des Sentes
Les vendredis 5, 12, 19, 26 août
de 14h30 à 16h
Résidence de l’Avenir Place du village

bibliotHèque andré Malraux
Du 5 juillet au 27 août inclus.
Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h
Reprise des horaires habituels le 30 août
MUSIQUE

Le Pré Saint-Gervais

pour les 0-3 ans

Bébé Écoute
Les tout-petits fêtent la musique avec la
Philharmonie de Paris autour de l’œuvre
Casse-Noisette de Tchaïkovski.
Mercredi 22 juin de 10h30 à 11h15

bibliotHèque François Mitterrand
Ouverture tout l’été
Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 13h30 à 18h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

ATELIER

Un « Été au Pré »
Parcomobile : parc d’attraction littéraires
du salon du Livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.
Jeudi 21 juillet de 13h30 à 19h
Stade Léo Lagrange (Place Séverine)

Fermeture le lundi.
ATELIER

à partir de 7 ans

Rue aux enfants, rue pour tous !
Atelier de photo collage : à partir de
paysages idylliques de cartes postales,
inventez un ailleurs rêvé par l’artiste/
illustratrice Gwen Le Gac.
Stand bibliothèque : lectures, théâtre
kamishibaï, jeux
Samedi 2 juillet de 14h à17h30
Rues Jean-Baptiste Clément et Marx
Dormoy
ATELIER

Atelier Origami : création d’un mobile
Colombe de la paix animé par Vera Sallez
Jeudi 21 juillet de 14h à 17h30
Stade Léo Lagrange - Place Séverine
ATELIER

Partir en livre
Lectures, théâtre kamishibaï, jeux
Vendredi 22 juillet de 15h à 17h30
Square Salvador Allende
(42 rue André Joineau)

à partir de 7 ans

Partir en Livre
Atelier de photo collage : à partir de
paysages idylliques de cartes postales,
inventez un ailleurs rêvé par l’artiste/
illustratrice Gwen Le Gac.
Stand bibliothèque : lectures, théâtre
kamishibaï, jeux.
Mercredi 6 juillet de 15h à 17h30
Jardin partagé Pouce vert
(38 rue Danton)

JEUX

Inscription obligatoire

MUSIQUE

La carte du monde des musiques
de Zebrock
Jeux musicaux pour les 7-13 ans mêlant
écoute de musiques, rapidité et
acquisition de connaissances.
Mercredi 24 août de 16h à 17h
Bibliothèque François Mitterrand

Inscription obligatoire à la bibliothèque André Malraux
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pour les 10-17 ans

Jeux
Les 22, 29 juillet et 5, 12 août
de 13h30 à 16h
Bibliothèque François Mitterrand
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Montreuil

bibliotHèque robert desnos
Ouverture du 5 juillet au 27 août
Mardi : 12h à 19h
Vendredi : 14h à 19h
Samedi : 10h à 18h

LECTURE pour les 0-3 ans

ATELIER

ATELIER

L’heure des tout-petits
Le rendez-vous lecture pour lire et se faire
lire des histoires dès les premiers mois
et découvrir le meilleur des albums pour
les tout-petits.
Tous les samedis de 10h à 12h
Bibliothèque Robert Desnos

Les Biblidouilleurs
Atelier « bidouille » et code informatique :
recyclage et réemploi pour valoriser
l’écocitoyenneté.
Mercredi 20 juillet à 15h
Bibliothèque Paul Éluard

Partir en livres
4 ateliers pour découvrir l’univers de
l’illustratrice Elodie Nouhen et créer
en sa compagnie. Inscription obligatoire
Mercredi 20 juillet à 10h
Square Patriarche

EXPOSITION

« Passages », la revue des
bibliothèques de Montreuil pour
et par les adolescents
Retrouvez sur les grilles du square
quelques extraits choisis de la revue
« Passages #2 », créée par Sylvie Fagnart
et Etienne Lécroart dans le cadre de
leur résidence Ados 2021-2022 sur
le thème de l’égalité entre les hommes
et les femmes.
Du 3 juin au 31 août
Sur les grilles du square Patriarche

bibliotHèque paul Éluard,
Colonel Fabien et daniel renouLt
Ouverture du 5 juillet au 27 août
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h

Les bibliothèques Paul Éluard et Colonel Fabien
seront fermées du 2 au 13 août.
Inscription obligatoire pour toutes les dates
et tous les lieux.
MUSIQUE

EXPOSITION

Les Chaises Musicales
Installez-vous dans le square Patriarche
et découvrez les sélections musicales
thématiques concoctées par le secteur
musique des bibliothèques de Montreuil.
Tous les mercredis du 5 juillet
au 27 août de 12h à 14h
Square Patriarche (sauf en cas d’intempéries)

Armand Gatti : 50 ans d’affiches
(théâtre, cinéma, lectures poétiques…)
Retrouvez pendant tout l’été une
présentation du riche travail d’affiches
d’Armand Gatti, scénographiée par
Stéphane Gatti grâce aux archives du
Fonds de dotation Armand Gatti.
Du 5 juillet au 27 août
Bibliothèque Robert Desnos

LECTURE

Lectures au square
Le secteur jeunesse de la bibliothèque
Robert Desnos vous invite à vous faire
raconter des histoires à l’ombre des
arbres du square.
Tous les mercredis du 5 juillet
au 27 août de 15h à 16h
Square Patriarche (sauf en cas d’intempéries)

Bibliothèque Robert Desnos en cas d’intempéries

Mercredi 27 juillet à 15h
Bibliothèque Colonel Fabien

Mercredi 20 juillet à 15h
Champ de poire, dans le cadre de
« Prenez place ! »

Mercredi 3 août à 15h
Bibliothèque Daniel Renoult

Bibliothèque Colonel Fabien en cas d’intempéries

Mercredi 10 août à 15h
Square Patriarche (sauf en cas d’intempéries)

Jeudi 21 juillet à 15h
Place des Ruffins, dans le cadre de la
Semaine de l’écocitoyenneté
Bibliothèque Daniel Renoult en cas d’intempéries

ANIMATION

Résidence « clownesque » et festival
Le Samovar
Trois artistes clowns, Camille Dérijard,
Stéphanie Favre et Céline Lesage,
sont en résidence à la bibliothèque
Robert Desnos du 5 au 12 juillet pour
travailler à leur spectacle. Dans le cadre
du festival Le Samovar, elles proposent
une sortie de résidence sous forme d’une
déambulation dans la bibliothèque.
Mardi 12 juillet à 17h
Bibliothèque Robert Desnos

Mercredi 27 juillet à 15h
Bibliothèque Paul Éluard
ANIMATION

Semaine de l’écocitoyenneté
Le quartier Le Morillon – Ruffins vous
propose une semaine d’animations autour
de l’écocitoyenneté et du développement
durable. Au programme : ateliers, épicerie
solidaire avec l’association Pulsart,
rencontres, discussions… Temps fort le
21 juillet avec une journée écocitoyenne.
Du 18 au 23 juillet
Place des Ruffins et place Le Morillon
ANIMATION

La semaine Phare : sport et olympisme
Le quartier Le Morillon – Ruffins se met aux
couleurs des jeux olympiques et vous propose
du cinéma en plein air, un café manga, des
ateliers avec la micro-folie, des projections de
films documentaires sur le sport et ses valeurs,
et bien d’autres choses encore !
Du 25 au 30 juillet
Bibliothèque Daniel Renoult,
place des Ruffins, place Le Morillon

ATELIER

La grainothèque a fleuri !
La bibliothèque Daniel Renoult et
les associations Artémia et Les fleurs
(La Ferme horticole) vous proposent tout
l’été des animations autour des plantes dans
le cadre de la saison 7 de la grainothèque.
Du 5 juillet au 27 août
Place Le Morillon et Bibliothèque
Daniel Renoult
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Noisy-Le-Sec

LECTURE

La lecture est dans la place !
L’équipe de la bibliothèque Paul Éluard
vous donne rendez-vous pour échanger
autour du livres et de la lecture :
présentations de livres, discussions,
conseils et lectures pour les petits.
Les 23, 25 et 26 août de 16h à 18h
Place de la République

ATELIER

jeune public

LECTURE

Vidéo ludique
Jeux multimédias.
Tous les mercredis et samedis de 14h à 18h
Médiathèque Roger Gouhier

Lectures sur l’herbe
Les bibliothèques seront présentes dans
les parcs de Pantin cet été. Elles auront à
cœur de vous faire voyager à travers des
lectures pour petits et grands.
Mardis 19 et 26 juillet et 2 août de
16h30 à 17h30
Parc des Courtillères

Inscription sur place

ATELIER

Médiathèque roger Gouhier
Ouverture du 1er juillet au 27 août
Mardi : 15h à 20h
Mercredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 18h

EXPOSTION

Résidences d’artistes
En été, la bibliothèque Robert Desnos
ouvre ses espaces aux artistes qui
souhaitent travailler leur création.
Du 5 au 13 août : La Cie de l’armoise/
Marie-Claire Neveux avec sortie de
résidence le samedi 13 août

Fermeture les lundis, jeudis et vendredis

Médiathèque ludothèque du Londeau
Ouverture du 1er juillet au 1er août
et du 15 au 27 août (fermée du 2 au
15 août) les mardis, jeudis et samedis
de 14h à 18h

Du 16 au 27 août : Carla Bianchi avec
sortie de résidence le mercredi 24 août,
en présence de Titiou Lecoq
Bibliothèque Robert Desnos

Fermeture les lundis, mercredis et vendredis
ATELIER

à partir de 6 ans

Bricolage malin
Mardi 12 juillet à 15h
Été du canal (stand médiathèque)

(sous réserve)
LECTURE

Chut et plouf !
Lectures et jeux d’eau vous attendent
à la piscine des Murs à pêches. Une
proposition des bibliothécaires (Chut ?)
pour patienter avant de vous élancer
dans le grand bain (Plouf !).
Tous les mercredis du 6 au 27 juillet
de 15h30 à 17h30
Piscine des Murs à pêches

ATELIER

ATELIER

Un monde de musique
Mardi 12 juillet de 15h à 18h
Médiathèque-ludothèque du Londeau

Un Monde de musique avec Zebrock
Samedi 27 août à 15h
Square Patriarche, Bibliothèque

LECTURE

La Petite Caravane
Lectures lors de l’installation de la petite
caravane (dispositif itinérant).
Les 12, 19 et 26 juillet
60 rue de Dhuys (en bas des immeubles)

Bibliothèque Robert Desnos en cas d’intempéries

Mercredi 6 juillet à 15h
Bibliothèque Colonel Fabien
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Vendredi 22 juillet, mardi 26 juillet et
mercredi 3 août de 16h30 à 17h30
Parc Stalingrad

Inscription sur place

Mercredis 20 et 27 juillet et 3 août
de 16h30 à 17h30
Parc Diderot

JEUX

Séance de ludothèque
Jeux symboliques ou jeux de sociétés.
Tous les mardis, jeudis et samedis
(sauf première quinzaine d’août)
Médiathèque-ludothèque du Londeau

ANIMATION

Les bibliothèques se font la malle
Les bibliothèques poseront leurs valises au
cœur de la Cité Fertile. Des rendez-vous
réguliers pour découvrir des sélections
d’ouvrages en lien avec la programmation
du lieu mais aussi de nombreuses petites
pépites surprises à découvrir.
Tous les mercredis du 29 juin au 31 août
Cité fertile

Inscription sur place

Pantin

jeune public

Robots et Cie
Jeux multimédia (tablettes, robots, code
informatique).
Les 9, 12, 13, 19 et 20 juillet à 14h
Été du canal (stand médiathèque)

MUSIQUE

jeune public

Tablette et Cie
Jeux multimédias.
Tous les samedis d’été (sauf première
quinzaine d’août) de 14h à 18h
Médiathèque-ludothèque du Londeau

MUSIQUE

Atelier Zebrock
Mardi 2 août de 14h à 17h
Parc Stalingrad

bibliothèques Elsa Triolet et Jules Verne
Mardi : 13h-19h
Mercredi : 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h

LECTURE

Lectures au jardin
Enregistrées par les bibliothécaires autour
du thème de la saison : le temps.
Du 15 juin au 15 juillet
Parc Stalingrad

Fermeture les lundis, jeudis et dimanches

bibliothèque romain rolLand
Lundi : 13h-18h
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Fermeture les jeudis, samedis et dimanches
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dans nos conservatoires

MUSIQUE

à ne pas manquer !

Sila Tangba, spectacle participatif
de percussions africaines
Accueil de la déambulation clownesque
« en fanfare » et pendant délibération
du jury.
Vendredi 1er juillet à 16h30 et 18h30
Agora de la Capsulerie (Fosse aux
Fraises) à Bagnolet

Concert flottant Pamela Badjogo

Deux des concerts flottants, organisés
dans le cadre de « L’Été du canal »,
seront portés par Est Ensemble.
Sonorité hip-hop ou fanfare des
Balkans, laissez-vous enivrer.
Rendez-vous les 9 et 23 juillet,
escales : 15h30 à Pantin, 16h30
à Bobigny, 18h30 à Noisy-le-Sec et
à 19h45 à Pantin.

FANFARE

La Batucada Satie des centres
et du conservatoire
Percussions brésiliennes avec les jeunes
des centres et du conservatoire de
Bagnolet, direction Sophie Thévenard et
Lionel Boccara.
Jeudi 21 juillet à 19h
Place Nelson-Mandela à à Bagnolet

Zebrock, en partenariat avec Est
Ensemble, vous propose une série
d’ateliers de découverte des musiques actuelles et du monde ainsi
que quatre concerts d’artistes issus de
la jeune scène du 93, valorisant en
particulier la scène émergente féminine.

DANSE

BAL

DANSE

Musiques et danses antillaises
Spectacle et bal antillais avec le groupe
Badjole mené par Delphine Reynaud
Vendredi 1er juillet entre 18h
Parc Josette et Maurice Audin
(Château de l’Étang) devant les serres
volantes à Bagnolet

Connexion 4 & 6 créations danses
Créations dansées avec des enseignants
de danse du conservatoire de Bagnolet :
Alseye Ndao, Juliette Murgier, Melody
Riobe et un musicien accompagnateur :
Éric Genevois. Chorégraphies de JeanChristophe Bleton et Laurence Bertagnol
avec les enfants du Centre Pablo Neruda
de Bagnolet.
Vendredi 8 juillet à 18h
Parc Josette et Maurice Audin
(Château de l’Étang) devant les serres
volantes à Bagnolet

CONCERT

N’kobarika concert participatif
Trio chant, contrebasse kora et
percussions mené par Éric Genevois
Samedi 2 juillet à partir de 20h30
Place Nelson Mandela à Bagnolet

Danse Africaine
avec les jeunes des centres et du
conservatoire de Bagnolet menés
par Alseye Ndao
Vendredi 22 juillet 18h
Parc Josette et Maurice Audin
à Bagnolet
Vendredi 22 juillet 19h30
Agora de la Capsulerie (Fosse aux
Fraises) à Bagnolet

Mercredi 13 juillet
Dynah et son électro pop feront
bouger la salle Chanzy de Bondy.
Vendredi 29 juillet
Retrouvez la pétillante Vanina
De Franco au parc Josette et Maurice
Audin à Bagnolet.

Participation du public

Samedi 6 août
Laissez vous porter par Alysce et
ses chansons poétiques au Parc des
Courtillières à Pantin.
Vendredi 12 août
Découvrez le rap puissant et
sensible de Nayra au Centre social
de La Noue.

Participation du public
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ET aUSSI daNS VoS VILLES…

L’été résonne également dans vos villes avec une programmation
riche et variée. Sélection par ville de quelques événements à ne pas rater
près de chez vous !
bagnolet

Destination le parc Josette
et Marcel Audin pour la
deuxième édition de l’été
au Parc ! Au programme :
apéros-concerts, ciné
en plein air et spectacle
de clowns rythmeront vos
soirées.
Les 1er, 8, 22 et 29 juillet
à partir de 19h
Le 2 juillet à partir de 16h
Plus d’infos sur
ville-bagnolet.fr

bobigny

L’été s’invite sur les bords
du canal de l’Ourcq à
Bobigny plage, avec un
large éventail d’animations pour tous les
publics. Parmi celles-ci,
une plate-forme aquatique, une tyrolienne
géante, une ferme, des
ateliers, du graff, des
concerts et du cinéma
avec l’Écran nomade.
Du 9 au 31 juillet
du mardi au dimanche
de 15h à 20h
Parc de la Bergère
Plus d’infos sur bobigny.fr

bondy

Prenez de la hauteur avec
la Ville de Bondy qui vous
propose de vivre une
expérience inoubliable en
embarquant à bord d’une
montgolfière et profiter
d’une vue imprenable sur
tout le bois de Bondy.
Les 31 juillet, 7 et 14 août
à partir de 14h
Plus d’infos sur
ville-bondy.fr/
open-agenda/lete-abondy/

Le pré Saint-Gervais

La Ville du Pré Saint-Gervais vous invite tout l’été
au stade Léo Lagrange
pour des animations
festives et gratuites sans
oublier son incontournable « Fête Républicaine »
du 13 juillet ! Au programme : pique-nique,
food-trucks, concert de
Boney Fields et Bump City,
spectacle de feu à la
tombée de la nuit…
Tous les jours du
16 juillet au 15 août
Plus d’infos sur
villedupre.fr

Les Lilas

Embarquez dans un
univers burlesque et
excentrique avec le
festival des Clowns du
Samovar.
Vendredi 8 juillet à 18h
Parc Lucie-Aubrac
Plus d’infos sur
ville-leslilas.fr
Spectacle « Portraits
chinois » dans le cadre du
festival Paris l’été.
Évoluant sur un plateau
rond large qui tourne plus
ou moins vite, le corps de
l’interprète est mis à
l’épreuve de l’équilibre. De
cette précarité physique
naît une gestuelle
acrobatique et drôle qui
nous ouvre les portes de
l’imaginaire.
Mercredi 20 juillet à
16h et 20h
Parc Lucie-Aubrac
Plus d’infos sur
ville-leslilas.fr
Gratuit, durée 45mn
Dès 7 ans

Montreuil

Découvrez sous un nouveau
jour les différents quartiers
de la Ville de Montreuil grâce
à un road trip inédit. Chaque
semaine, un quartier est mis
à l’honneur et propose une
programmation sportive et
culturelle (spectacles,
activités sportives et cinéma
en plein air).
Du Du 11 au 16 juillet
Bas Montreuil
République ÉtienneMarcel Chanzy Bobilllot
Du 18 au 23 juillet
Solidarité Carnot
Centre ville Jean-Moulin
Beaumonts
Du 25 au 30 juillet
Les Ruffins Montreau
Le Morillon Théophile
Sueur
Du 1er au 6 août
La Noue Clos Français
Villiers-Barbusse
Du 8 au 14 août
Ramenas Branly
Boissière Léo Lagrange
Du 16 au 20 août
Signac Murs à pêches
Bel air Grand-Pêchers
Plus d’infos sur
montreuil.fr

Noisy-le-Sec

Évadez-vous le long des
berges de l’Ourcq pour
profiter de l’été ! Pédalos,
paddle, ateliers d’architecture, mini golf, trampo-élastique... Il y en a
pour tous les goûts. Et
cette année, ne manquez
pas de vous rendre au
parc de la Bergère pour
tenter de traverser le
canal à la tyrolienne !
Du 9 juillet au 7 août
Entrée par l’ancien
Décathlon, rue de Paris
Plus d’infos
sur noisylesec.fr

pantin

Une vague de fraîcheur
envahit Pantin cet été
avec deux lieux de
baignade et d’animations
aquatiques :
Du 19 juillet au 7 août
à la base nautique, place
de la Pointe
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h et
le week-end de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Mini pédalo et pédalo,
balade en zodiac, engins
gonflables, paddles …

Du 6 juillet au 31 août
sur le bassin naturel
parc Diderot
Du mardi au dimanche
de 13h à 18h30
L’occasion d’une
baignade urbaine en
plein air, avec un bassin
naturel de 730m2 au
cœur du parc Diderot
situé quartier des
Quatre-Chemins.
Accompagnement obligatoire
des moins de 12 ans.

Plus d’infos sur pantin.fr

romainviLLe

Romainville l’été, ce sont
plus d’une centaine de
rendez-vous festifs à ne
pas manquer : sport,
culture, loisirs et détente,
spectacles, animations,
activités ludiques, cinéma
en plein air, fêtes de
quartier… Sans oublier
la traditionnelle Fête
nationale sur le thème des
comédies musicales !
Jusqu’au 3 septembre
Plus d’infos sur
ville-romainville.fr

Pour les enfants de 3 à 12 ans
accompagnés d’un adulte et
pour les plus grands.

Plus d’infos sur pantin.fr
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dimanche

28 août à 16 h

au stade Léo Lagrange à Bondy
entrée libre

L’ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE DE FRANCE
ET RICHARD GALLIANO

Plus d’informations sur
est-ensemble.fr
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En concert exceptionnel à Bondy

