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Mercredi 2 juillet
Opération Cité propre
Efidis, l'Amicale des locataires et le Centre Social SFM Montreuil organisent une opération cité propre au sein de la cité des Néfliers. L’action consiste à
organiser des groupes de travail composé d'adultes volontaires, d'enfants et de jeunes habitants la cité etc. afin de nettoyer les différents espaces extérieurs :
espaces verts, parking, espaces communs et les halls d’entrée des immeubles de la cité, dans le but d’encourager la convivialité, de favoriser les relations et les
échanges entre les locataires, de développer la solidarité, et finalement de participer à l’amélioration du cadre de vie en encourageant les initiatives écocitoyennes.
Lieu : Cité des Néfliers, 1 av., du Pdt S. Allende à 14h.
Samedi 5 juillet
Narvaland – Narvalow city show
Venez assister à la 4e édition du Narvalow City Show au programme duquel : graffitis, concerts, low rider, séances de tatouage, djing, show de street dance et
bien d’autres surprises..
Lieu et horaire : Stade Robert Barran, au 21, rue des Roches, de midi à minuit. Entrée 15euros sur place et 12 en prévente.
Samedi 5 juillet
Apéroches « Ailleurs »
Ambiance vacances, feux de camps, chamalows grillés pour le dernier ApéRoches de la saison. On se retrouve au jardin des Roches, on s’installe autour du feu,
et le spectacle commence ! Avec les Conteuses de 7 Lieues (contes), Compagnie Hayos (danse), Compagnie Aorte, (théâtre), Ensemble Tchakavak (musique
persane), Arsène Charry et son band (jazz manouche), Histoires du Grand Nord, lecture.Et nos autres surprises…
Lieu et horaire : Théâtre des Roches, 19 rue Antoinette, de 19h à 22h.
Samedi 12 juillet
Sortie à la mer à Cabourg (Calvados)
Joignez-vous aux habitants et associations du quartier et embarquez pour une journée détente en famille au bord de l’eau dans la ville de Cabourg ! Il reste des
places !
Horaires : Départ à 7h et retour aux alentours de 22h. Renseignements et inscriptions : Antenne vie de quartier Jules Verne, au 65, rue Édouard Branly ou au
01.56.63.00.50.
Les mercredis 16 et 23 juillet
Chaises musicales
La bibliothèque sort les transats et parasols dehors ! Venez profiter d'une ambiance musicale pour bouquiner au soleil.
Lieu et horaire : à la Bibliothèque Colonel Fabien, 118 av. du Colonel Fabien, à partir de 15h.

LE MOIS DE LA PRATIQUE AMATEURE
Tous les spectacles présentés ici sont des spectacles « sortie d’atelier ». Ils sont le fruit des expériences des participants aux ateliers théâtre, musique, arts
plastiques de l’année à la Maison des pratiques amateurs Les Roches. En entrée libre sur réservation, tout public (à partir de 6 ans) au 19 rue Antoinette.
Renseignements au 01.49.88.39.56 ou maisondesamateurs@montreuil.fr.
Mardi 2 juillet
Charivari
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Des commerçants, des gens, des enfants, vivent paisiblement dans la rue enchantée en chantant et dansant… On vend, on achète, on raconte des histoires, on
partage… On est heureux… mais un imprévu vient gâcher l’ambiance de ce quartier. A 18h.
Le Roi Cerf
De la Comedia dell’arte modernisée. A 19h30.
Vendredi 4 juillet et Samedi 5 juillet
Underground
Ils reviennent, ils errent, ils vous entraînent dans les dédales de la grande demeure pour dire, chuchoter, vitupérer, hurler ce qu’ils n’ont jamais osé dire dévoilé du
temps d’avant, du temps de leur vie. D’après La mastication des morts de Patrick Kermann. Vendredi à 19h30 et samedi à 17h (durée 1h).
Samedi 5 juillet
Klatch avant le ciel
De son lit d’hôpital, le vieux comédien Klatch plonge dans sa mémoire, ses rêves et ses fantasmes, nous faisant revivre les situations et les femmes qui ont marqué
sa vie. Et il déclame les classiques qu’il a joués qu’il aurait voulu jouer, de Beckett à Shakespeare. Mais ses mots sont petit à petit remplacés par de la musique et des
chants, et la tragédie de vient drôle et s’envole… D’après un texte de Nancy Huston. A 15h (durée 1h).
A NOTER EGALEMENT
Lundi 7 juillet
6e Meeting d’athlétisme de Montreuil
La ville de Montreuil et le C.A. Montreuil 93 accueillent la 6e édition du Meeting international d’athlétisme, un rendez-vous incontournable pour les athlètes
français et internationaux. Cet événement se présente aussi comme une grande fête sportive et populaire où les exploits sportifs devraient se succéder.
Lieu : Stade Jean Delbert – Complexe sportif des Grands Pêchers. Plus de renseignements sur le site de la ville www.montreuil.fr.
À partir du 7 juillet
Hors les murs
Le dispositif Hors les murs mis en place par la ville permet aux enfants de 6 à 12 ans ne fréquentant pas les accueils de loisirs de profiter d’animations culturelles et
sportives durant tout l’été. Une équipe de d’animateurs diplômés est là pour accueillir les enfants du lundi au vendredi. La plupart des animations se déroulent de
14h à 19h, certaines sorties peuvent être organisées à la journée. Les enfants doivent systématiquement disposer d’une fiche de renseignements signée par un
responsable légal. Les animateurs donnent rendez-vous aux enfants près de chez eux. Un point de rendez-vous sera fixé dans chaque quartier au début des
vacances.
Renseignements : Antenne vie de quartier Jules Verne, au 65, rue Édouard Branly ou au 01.56.63.00.50.
Jeudi 10 juillet
Sorties seniors Journée à la mer à Villiers-sur-mer (Calvados)
Sortie libre comprenant le transport aller-retour moyennant une participation de 28 ou 30 euros (repas à la charge des participants). Départ dès 7h de la Croix-deChavaux avec deux points de ramassage, retour vers 21h. Pour plus de renseignements 01.48.70.68.66.
Jusqu’au 20 septembre
A nos jolies colonies de vacances 1920 – 1962
En 27 panneaux réalisés à partir de documents classés dans les archives municipales, redécouvrez la vie quotidienne (sports, activités, repas…) des enfants
montreuillois qui ont participé aux premières colonies de vacances organisées par la ville.
Lieu : Sur les grilles du jardin des Roches, Rue des Roches.

À partir du 21 juillet
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Fresque au Champ de poire
Le Centre social SFM organise avec quelques jeunes et l’artiste Utopix la réalisation d’une fresque pendant l’été. Les habitants du quartier seront sollicités à
plusieurs reprises pour donner leur avis sur cette intervention picturale.
Rendez-vous : au Champ de poires, 25 av. du Pdt S. Allende, le 21 juillet à 17h, le lundi 28 juillet de 13h30 à 17h30 et le vendredi 8 août de 12h30 à 14h30 pour une
inauguration festive. Renseignements : Antenne vie de quartier Jules Verne, au 65, rue Édouard Branly ou au 01.56.63.00.50.
Les lundis et mercredis
Permanences sorties et départs en vacances
L’association Ballade Boissière propose des permanences d’information concernant des départs en vacances et sorties culturelles. Celles-ci auront lieu tout l’été et
ce jusqu’au 16 septembre.
Lieu et horaires : à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Edouard Branly les lundis de 14h à 17h et les mercredis de 9h30 à 11h30. Renseignements auprès
de Lorraine Loial au 06.88.88.34.20 ou à l’adresse suivante lorraine.loial@wanadoo.fr.
Les mercredis jusqu’au 15 juillet
L’accueil A l’écoute des parents propose :
de 9h30 à 12h : Permanence d'orientation et d'information pour vous accompagner dans vos démarches ainsi qu’un atelier marionnettes.
de 15h à 17h : Accueil parents-enfants. Ce lieu permet de partager un moment privilégié de plaisir avec ses enfants autour d'albums, de contes, de dessins, de
jeux..
L’accueil ré-ouvrira ses portes le mardi 2 septembre avec un accueil supplémentaire les samedis après-midis.
Lieu : A l'écoute des parents, Centre de quartier Branly au 120 av. du Pdt S. Allende.
Permanences écrivain public
Les permanences écrivain public proposées par l’association ISM à la Bibliothèque Fabien seront désormais délocalisées à l’antenne vie de quartier Jules Verne. Les
permanences seront suspendues les 4 premières semaines d’août.
Lieu et horaire : tous les mardis à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly, de 14h à 17h. Pour plus de renseignements et rendez-vous :
01.56.63.00.50.
Permanences juriste
L’association CIDFF 93 poursuit ses permanences à l’antenne pendant l’été. Prochaine permanence à l’antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly,
de 14h à 17h. Pour plus de renseignements et rendez-vous : 01.56.63.00.50.
Appel à bénévoles ?!
Si vous recherchez des bénévoles pour la rentrée scolaire, n’hésitez pas à envoyer vos demandes à l’antenne vie de quartier qui pourra les publier dans les brèves.
De la même manière, si vous souhaitez vous investir dans une association en tant que bénévole, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre antenne pour lui
demander conseil et connaître un peu mieux les associations du secteur !
Renseignements : Antenne vie de quartier Jules Verne, 65, rue Édouard Branly au 01.56.63.00.50 ou antenne.julesverne@montreuil.fr.
Plan Canicule
En cas de forte chaleur prolongée, le plan canicule de la Ville permet de signaler et protéger les personnes fragiles et isolées. Chaque année, le plan canicule est
activé du 1er juin au 31 août. C’est un dispositif d’urgence permettant l’aide et l’assistance des personnes seules, isolées et fragiles en cas de forte chaleur.
Personnes fragiles et isolées, faites vous connaître !
Vous bénéficierez alors en cas d’alerte canicule, d’un accompagnement personnalisé et de la mobilisation des acteurs médicaux-sociaux de la ville. Vous pouvez
également signaler une personne en difficulté durant la période de canicule en la signalant au Service des Solidarités du Centre Communal d’action sociale :
01.48.70.69.33.

