
comme
Un été

pas
autres

attendez-vous à des surprises !

les

21 juin . 29 août 2020

Gazette n°2 du 15 au 25 juillet  
Retrouvez chaque semaine le programme complet dans les équipements municipaux, sur nos panneaux d’affichage et sur bagneux92.fr



Le mercredi 15 juillet
au mail debussy

Le jeudi 16 juillet
sur le parvis du théâtre victor- hugo 
( zac-ecoquartier ) 

10h  
Balade Escapade : « street art et plus 
encore ». Venez découvrir les œuvres  
d’art de votre quartier lors d’une balade  
de 45 minutes

14h à 18h  
Réparation vélo à la ressourcerie éphémère 
avec l’association Bagneux environnement

15h à 18h  
Espace cocon : raconte-moi une histoire

15h à 18h  
Les Z’ateliers : fabrication de masques  
pour le carnaval féérique de la Fête  
des vendanges 

15h à 20h  
Initiation au tir à l’arc soft et multisports

15h à 18h 
Les Z’ateliers : fabrication de masques  
pour le carnaval féérique de la Fête  
des vendanges 

15h à 18h 
Ma ville propre : mini-nettoyage citoyen 
Activités ludiques et festives avec le Collectif 
nettoyage citoyen

15h à 18h 
Atelier de percussions africaines,  
animé par Samy Babiker. Tous âges,  
8 personnes par session (45 minutes)

15h à 18h 
Espace cocon : raconte-moi une histoire

15h à 20h  
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement  
la ville de demain (pour petits et grands)

16h à 19h  
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

18h à 20h  
Fitness pour tous

15h à 20h 
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement  
la ville de demain (pour petits et grands)

15h à 20h 
Initiation au tir à l’arc soft et multisports

18h à 20h  
Fitness pour tous

mercredi 15 juillet
14h à 17h Pour les enfants  
17h à 20h Pour les jeunes  
CSC Jacques-Prévert  
Fabrication de masques pour accompagner  
la parade du carnaval antillais à la Fête  
des vendanges (sur inscription) 

14h à 18h  
Le lycée avant le lycée (LAL)  
Vous propose un espace pour travailler  
au calme avec un accès wifi 

14h30 à 15h15  
Clos des Brugnauts (rue de la Lisette)  
Visite des vignes municipales 

15h à 18h  
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson  
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire)

15h à 20h  
CSC Jacques-Prévert  
Scrapbooking

17h à 19h 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
Initiation à la bande dessinée et au manga  
(16-25 ans, sur inscription)

20h à 22h  
CSC de la Fontaine Gueffier  
Danse hip-hop

jeudi 1§6 juillet
10h à 12h  
Parc du puits Saint-Étienne  
Fitness spécial seniors 

14h à 17h 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
Cuisine africaine

14h à 18h  
Le lycée avant le lycée (LAL)  
Vous propose un espace pour travailler  
au calme avec un accès wifi 

15h à 18h  
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson 
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire) 

15h à 20h 
CSC Jacques-Prévert  
Scrapbooking 

18h à 20h  
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
Atelier film et montage

Dans vos  
équipements

1 jour    1 quartier
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vendredi 17 juillet
15h à 20h 
CSC Jacques-Prévert  
Atelier créatif bande dessinée (3ème stage)

15h à 20h  
CSC Jacques-Prévert  
Scrapbooking

18h à 20h  
Maison Citoyenne Thierry-Ehrhard  
Atelier film et montage

samedi 1§8 juillet
15h à 20h  
CSC Jacques-Prévert  
Scrapbooking

15h30 à 16h  
Place Dampierre  
Initiation à la salsa.  
Venez vous déhancher en musique !

16h à 20h30 
Place Dampierre 
Animation musicale  
autour de la salsa cubaine

Dans vos  
équipementsLe vendredi 17 juillet

au parc du puits saint-  étienne

Le samedi 18 juillet
au parc francois- mitterrand 
le lycée avant le lycée ( lal )

15h à 18h  
Espace Cocon « Si Bagneux m’était conté »  
par les Archives municipales

15h à 18h  
Les Z’ateliers : fabrication de masques  
pour le carnaval féérique de la Fête  
des vendanges 

15h à 20h  
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement 
la ville de demain (pour petits et grands)

15h à 20h  
Initiation au tir à l’arc soft et multisports

10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
Balade à poney (jusqu’à 12 ans)

15h30 à 18h30 
Fabrication des décors de la Fête des 
vendanges avec la Compagnie Méliadès !

15h à 18h30 
Ludo mobile : amusez-vous en famille autour 
de jeux de société 

15h à 20h 
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement 
la ville de demain (pour petits et grands)

15h à 20h 
Initiation au tir à l’arc soft et multisports

16h à 19h  
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

18h à 20h  
Fitness pour tous

15h30 à 17h30 
Ateliers nature avec l’association  
Bagneux environnement 

16h à 17h30 
Création d’une œuvre artistique  
et participative, symbole du futur lycée

16h à 20h 
« À voix haute » atelier théâtre/art oratoire  
par la Compagnie Galante (à partir de 4 ans)

16h à 18h 
Atelier cirque avec le Plus Petit Cirque  
du Monde (PPCM) (10 personnes maximum)

18h30 à 20h 
Concert Ati Ndje (afro beat). Un mélange  
de guitares et de percussions. Rythmes 
envoûtants et bonnes vibrations garanties !

1 jour    1 quartier 1 jour    1 quartier
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n'oubliez  

pas la soirée 
COncert 
Place Dampierre 

Plus d’info en p.8



10h  
« L’énigmathon » : venez explorer la ville sous 
un angle méconnu au travers d’un jeu de 
piste en famille dans les quartiers de Bagneux

15h à 18h  
Les Z’ateliers : fabrication de masques pour 
le Carnaval féérique de la Fête des vendanges 

15h à 20h  
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement 
la ville de demain (pour petits et grands)

15h à 20h  
Initiation au golf et multisports

15h à 20h 
Initiation à l’escalade sur mur de grimpe  
(à partir de 6 ans)

15h30 à 17h30 
Ateliers nature avec l’association  
Bagneux environnement

16h à 19h30 
Atelier « Confinés/déconfinés, et après ? » 
Par l’association Perspectives et Médiations

16h à 20h 
« À voix haute » atelier théâtre/art oratoire  
par la Compagnie Galante. (à partir de 4 ans)

16h à 18h  
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

18h 
Balade « street art et plus encore »

à partir de 18h30  
Concert La Pêche. Un quartet qui célèbre 
joyeusement le voyage et la musique  
des Balkans en la revisitant avec fougue

10h  
Balade et découverte des plantes  
sauvages de la ville, avec Ursula Prämassing,  
naturopathe (départ devant la mairie annexe)

15h à 18h 
Les Z’ateliers : fabrication de masques  
pour le carnaval féérique de la Fête  
des vendanges 

15h à 18h 
Atelier de percussions africaines,  
animé par Samy Babiker, tous âges  
(8 personnes par sessions de 45 minutes)

15h à 20h  
À la découverte de la médiathèque !

15h à 20h 
Initiation au golf et multisports

15h à 20h 
« La cabine à rêves » par la Fabrique  
des impossibles. Création de maquettes 
participatives pour imaginer collectivement 
la ville de demain (pour petits et grands)

16h à 19h 
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

18h à 19h 
Pilate avec Zumba et Compagnie

18h à 20h  
Fitness pour tous

19h à 20h  
Zumba avec Zumba 
et Compagnie

1 jour    1 quartier

Le lundi 20 juillet
sur le parvis du ppcm

Le mardi 21 juillet
sur la dalle des bas-longchamps 
( mairie annexe ) 

lundi 20 juillet
14h à 18h  
Le lycée avant le lycée (LAL)  
Vous propose un espace pour travailler  
au calme avec un accès wifi 

15h à 17h Le plus petit cirque du monde 
18h à 20h Partagerie, 1 rue des Tertres  
Un tournage de cinéma mystère dans un taxi studio…  
Venez donner votre avis (projets citoyens issus du Budget 
participatif en partenariat avec L’œil du baobab) 

15h à 18h 
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson 
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire)

15h à 20h 
CSC Jacques-Prévert  
Scrapbooking

16h à 18h§ - 19h à 21h  
Maison de la musique et de la danse  
Stage de musique « Fabrique des vendanges  
- Cap Vert Orchestra ». Musiciens amateurs  
bienvenue à l’orchestre !

18h à 20h 
Espace Marc-Lanvin 
Initiation aux techniques du graffiti et du street art

19h à 21h 
Espace Marc-Lanvin 
Danse afro

mardi 21 juillet
10h à 12h  
Parc du puits Saint-Etienne  
Fitness spécial seniors 

15h à 18h  
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson  
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire)

16h à 18h§ - 19h à 21h  
Maison de la musique et de la danse  
Stage de musique « Fabrique des vendanges  
- Cap Vert Orchestra ». Musiciens amateurs  
bienvenue à l’orchestre !

17h à 20h  
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
Confection de masques et accessoires en wax

18h à 20h  
Espace Marc-Lanvin  
Initiation aux techniques du graffiti  
et du street art

18h à 21h  
Parc des sports  
Portes ouvertes du  
COMB Athlétisme.  
À vos baskets !

Dans vos  
équipements
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10h  
« L’énigmathon » : venez explorer la ville sous 
un angle méconnu au travers d’un jeu de 
piste en famille dans les quartiers de Bagneux

14h à 18h  
Réparation d’objets à la ressourcerie  
éphémère avec Les Simones 

15h à 17h 
Tournage mystère (devant le Café des 
aidants - Le p’tit Prince) : tournage cinéma 
dans un taxi studio… Venez donner votre avis 
(projets citoyens issus du Budget participatif 
en partenariat avec L’œil du baobab) 

15h à 18h  
À la découverte de la médiathèque

15h à 18h  
Les Z’ateliers : fabrication de masques pour 
le carnaval féérique de la Fête des vendanges 

15h à 20h  
Initiation au soft golf et multisports

15h à 18h 
Espace cocon : raconte-moi une histoire 

15h à 18h 
Les Z’ateliers : fabrication de masques  
pour le carnaval féérique de la Fête  
des vendanges 

15h à 18h 
Atelier de percussions africaines,  
animé par Samy Babiker (tous âges,  
8 personnes par sessions de 45 minutes)

15h à 20h  
Initiation au golf et multisports

16h à 19h 
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

16h à 18h 
Concours de pétanque avec l’ABCO 

16h à 19h 
Fabrication des décors de la Fête des 
vendanges avec la Compagnie Méliadès !

16h à 18h 
Atelier cirque avec le Plus petit cirque  
du monde (PPCM)

17h à 18h 
Zumba sénior avec Zumba et Compagnie

18h à 18h30 
Zumba kid avec Zumba et Compagnie

18h à 20h  
Fitness pour tous

18h à 20h 
Fitness pour tous 

à partir de 18h30 
Concert SWINGO 
Un trio qui navigue sur les rythmes latinos 
dans un mélange « ranco-mexicano-musette ». 
Pétaradant ! 

 
n'oubliez  
pas le Ciné 
plein air  

Plaine Maurice-Thorez 

Plus d’info en p.8

1 jour    1 quartier 1 jour    1 quartier

Le mercredi 22 juillet
au mail debussy

Le jeudi 23 juillet
sur le parvis du théâtre victor- hugo 
( zac-ecoquartier ) 

mercredi 22 juillet
14h à 17h (enfants) § - 17h à 20h (jeunes)  
CSC Jacques-Prévert  
Fabrication de masques pour accompagner la parade  
du carnaval antillais à la Fête des vendanges (sur inscription) 

14h à 18h 
Le lycée avant le lycée (LAL) 
Vous propose un espace pour travailler  
au calme avec un accès wifi 

15h à 17h Café des aidants 
18h à 20h Parc Richelieu, devant le poulailler  
Un tournage de cinéma mystère dans un taxi studio…  
Venez donner votre avis (projets citoyens issus du Budget  
participatif en partenariat avec L’œil du baobab) 

15h à 18h 
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson 
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire)

16h à 18h§ - 19h à 21h  
Maison de la musique et de la danse  
Stage de musique « Fabrique des vendanges - Cap Vert  
Orchestra ». Musiciens amateurs bienvenue à l’orchestre !

18h à 20h 
Espace Marc-Lanvin 
Initiation aux techniques du graffiti et du street art

18h30 à 21h  
Halle des sports Janine-Jambu  
Portes ouvertes du COMB Badminton. Pour les fous du volant ! 

20h à 22h 
CSC de la Fontaine Gueffier  
Danse hip-hop

jeudi 23 juillet
10h à 10h45§ - 14h à 14h45 
Clos des Brugnauts (rue de la Lisette)  
Visite des vignes municipales 

10h à 12h  
Parc du puits Saint-Etienne  
Fitness spécial seniors

14h à 17h 
Maison Citoyenne Thierry-Ehrhard 
Cuisines américaine et océanique

14h à 18h 
Le lycée avant le lycée (LAL) 
Vous propose un espace pour travailler  
au calme avec un accès wifi 

15h à 18h 
Terrains de l’ABCO au parc Gabriel-Cosson  
Pétanque (espace réservé, ouvert à tous,  
présence d’un adulte obligatoire) 

16h à 18h§ - 19h à 21h  
Maison de la musique et de la danse  
Stage de musique « Fabrique des vendanges - Cap Vert  
Orchestra ». Musiciens amateurs bienvenue à l’orchestre !

18h à 20h 
Espace Marc-Lanvin  
Initiation aux techniques du graffiti et du street art 

18h à 21h  
Parc des sports  
Portes ouvertes du COMB Athlétisme. A vos baskets !

Dans vos  
équipements
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Le vendredi 24 juillet
au parc du puits saint-  étienne

Le samedi 25 juillet
au parc francois- mitterrand 
le lycée avant le lycée (lal )

10h  
Balade : « Souffle d’été, souffle de vie »,  
une balade sensible et bucolique au sein  
du cimetière avec l’association Traversées  
éclectiques et Candice Hayat plasticienne,  
auteure-illustratrice (Départ devant le  
cimetière communal)

15h et 16h  
Sophrologie : atelier de découverte en famille. 
Pour adulte accompagné d’un enfant, à partir  
de 3 ans (2 séances de 10 personnes maximum) 

15h à 18h 
Espace Cocon : raconte moi une histoire

15h à 18h  
« Autour des mots » : atelier ludique  
d’écriture avec l’association A mots croisés.  
15h enfants, 16h ados, 17h adultes  
(8 personnes maximum)

15h à 20h 
Initiation au golf et multisports

16h à 18h 
Atelier cirque avec le Plus petit cirque  
du monde (PPCM) 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
Balade à poney ( jusqu’à 12 ans)

15h à 18h 
À la découverte de la médiathèque 

15h à 18h 
Création d’une œuvre artistique  
et participative, symbole du futur lycée

15h à 20h  
Initiation au soft olf et multisport

15h30 
Atelier « L’enseignement supérieur,  
comment ça marche ? ». BTS, DUT, L1,  
classe prépa, école de commerce, etc.  
Pour y voir plus clair et s’orienter sereinement 

16h à 19h  
Les Z’ateliers : fabrication de masques pour 
le carnaval féérique de la Fête des vendanges 

16h à 19h  
Fabrication des décors de la Fête des  
vendanges avec la Compagnie Méliadès !

18h à 20h  
Fitness pour tous

18h30 à 19h30 
Kiosque à musique : DJEMBAYA (Electro 
World). Trois musiciens exceptionnels pour 
une balade électro en Afrique. La rencontre 
entre machines, Djembé, sanza et chant

16h à 18h  
Atelier cirque avec le Plus petit cirque  
du monde (PPCM)

16h à 18h 
Défi-run : sprint sur 30 mètres  
(un tee-shirt offert à chaque participant !)

16h à 19h 
Les ateliers des Plastikeuses :  
réalisation de tableaux-drapeaux

vendredi 24 juillet
18h à 20h 
Place Dampierre, devant la Partagerie 
Un tournage de cinéma mystère dans un taxi studio…  
Venez donner votre avis (projets citoyens issus du Budget 
participatif en partenariat avec L’œil du baobab) 

18h à 20h 
Espace Marc-Lanvin  
Initiation aux techniques du graffiti et du street art

samedi 25 juillet
14h à 18h 
Ressourcerie éphémère  
(face au CSC Jacques-Prévert)  
Créations en bois de palette en partenariat  
avec Les bergeries

14h à 18h 
Ressourcerie éphémère  
(face au CSC Jacques-Prévert)  
Fabrication au naturel en partenariat  
avec l’association Bagneux environnement

14h à 18h 
Ressourcerie éphémère  
(face au CSC Jacques-Prévert)  
Boutique solidaire en partenariat avec REFER,  
l’association Bagneux environnement et Pagaille

15h30 à 16h 
Place Dampierre  
Initiation à la salsa. Venez vous déhancher en musique !

16h à 18h§ - 19h à 21h  
Maison de la musique et de la danse  
Stage de musique « Fabrique des vendanges  
- Cap Vert Orchestra ». Musiciens amateurs  
bienvenue à l’orchestre !

16h à 20h30 
Place Dampierre  
Animation musicale autour de la salsa cubaine

Et aussi… 
si t§es môme  
fabrique de la fête des vendanges
Maison des arts

Atelier décors  
À partir du lundi 13 juillet 
Du lundi au vendredi de 17h à 21h 
Le samedi de 14h à 18h

Atelier costumes  
Samedi 18 juillet de 15h à 17h

Atelier percussions  
(adultes) 
Le mercredi 15 juillet de 19h à 21h 
Les jeudis de 19h à 21h • du 16 au 30 juillet 

Atelier percussions & kazoo  
(enfants) 
Le mercredi 15 juillet de 17h à 18h 
Les jeudis de 17h à 18h • du 16 au 30 juillet

1 jour    1 quartier

 
n'oubliez  

pas la soirée 
COncert 
Place Dampierre 

Plus d’info en p.8

Dans vos  
équipements
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1 jour    1 quartier

Escape game  
en ligne 

« le casse du siècle » 
 

20h à 21h30 
du lundi au vendredi 

Venez jouer sur bagneux92.fr 
Inscription sur le site (6 joueurs maximum)

ATTENTION 
Pour chaque activité, le nombre de places est limité.

Inscription au préalable obligatoire auprès du lieu où se déroule l’activité.
Voir liste des équipements ci-dessous.

Après une année  scolaire inhabituelle, 
dès le 6 juillet ça bouge dans  les centres de loisirs,  les colos, les séjours  et mini séjours enfants  et jeunesse !

Maison des arts  
15 avenue Albert-Petit • 01 41 17 48 12 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
34 rue Jean Longuet • 01 45 36 44 70
Espace Marc-Lanvin  
22 rue Blaise Pascal • 01 45 36 13 30
Centre social et culturel Jacques-Prévert 
12 place Claude Debussy • 01 46 56 12 12
Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier 
1 place de la Fontaine Gueffier • 01 47 40 26 00
Stade René-Rousseau 
2 rue Gabriel Cosson  
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03

Gymnase Henri-Wallon 
1 avenue de Stalingrad  
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Halle des sports Janine-Jambu 
Rue des Tertres • 01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Parc des sports 
Sentiers des monceaux  
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Crèche Prokofiev  
6 rue Serge Prokofiev • 01 42 31 60 24
Maison de la musique et de la danse 
4 rue Étienne Dolet • 01 41 17 48 12 
Clos des Brugnauts  
Rue de la Lisette • 01 42 31 62 76 

Le lycée avant le lycée (LAL) 
10 rue des Pichets (dans les bulles de tennis)  
06 24 44 97 23
Ressourcerie éphémère 
Face au CSC Jacques-Prévert • 01 42 31 61 38
Plaine Maurice-Thorez  
Avenue Albert-Petit 
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Parc du Puits Saint-Étienne 
5 rue Étienne Dolet • 01 41 17 48 12 
Café des aidants 
1 rue Claude-Debussy

lundi 13 juillet dès 20h  

Restez chez vous ! C’est un bal ambulant  
dans les rues de la ville qui vient à vous :  
avec les groupes Electrochic, les Balochiens,  
le Grand Pop et le Spécial Gumbo.  

Participez à l’évènement en décorant vos fenêtres 
aux couleurs de la fête nationale. 

tout le programme  
sur bagneux92.fr

décorez vos fenêtres  
aux couleurs de la fête !

participez à l'événement : participez à l'événement : 

fêtenationale
La

13 juillet 2020

dès 20h   
musiques
en balade  
dans la ville 

les balochiens   
le Grand pop

le special Gumbo
electrochic

Pour apprendre en s’amusant cet été,  
avec le dispositif écoles ouvertes,  

dans les accueils de loisirs et colonies  
de vacances.  

retrouvez- nous sur bagneux92.fr

Bagneux accueille cet été  
« Cuisine mode d’emploi(s) » des ateliers  

de formation à l’art culinaire animés  
par le célèbre chef Thierry Marx.
Plein succès aux jeunes Balnéolais  

qui s’y sont inscrits !

Petite enfance
 
Crèche prokofiev
Coin calme (livres, coussin),  
parcours de motricité, jeux d’eau.

Ouverture d’un espace clos dans le jardin  
de la crèche. Pour les enfants de moins  
de 4 ans accompagnés d’un parent.

Du lundi au vendredi 
De 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h

Jeudi 16 juillet de 16h à 18h 
Camion lecture Acess (bibliobus)

Lundi 20 juillet à 16h30 
« I am a bird now »  
Lecture mise en bouche

Mardi 21 à 10h30 
FA7 Kamishibaï

Mardi 21 à 16h30 
« I am a bird now » 
Lecture mise en bouche

Jeudi 23 juillet à 10h30  
Fa7 Kamishibaï

Vendredi 24 juillet  
à 10h et 16h30  
Goûter musical FA7

équipements municipaux
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Un été pas comme les autres est réalisé grâce aux services municipaux, à leurs partenaires et aux associations de la ville.
Remerciements : Bailar n Bagneux • L’ABCO • La compagnie Galante • La compagnie Méliades • La Fabrique des impossibles •  

La permanence du lycée avant le lycée • L’Arbre de Paroles • L’association Perspectives et médiations • Le COMB • L’OBS  
(pour les murs d’escalade dans les quartiers) • Le plus petit cirque du monde • Les Plastikeuses • L’oeil du Baobab • Zumba & Cie

Le vendredi  
24 juillet
Concert salsa  

avec la matraka
à 20h

Place Dampierre

« La Matraka Live réunit la timba cubaine, qui est une évolution plus 
actuelle de la salsa, avec la musique afro-colombienne et la musique 

des Antilles françaises. La Matraka est un groupe plein d’énergie  
qui vous fera forcément voyager et ne laissera  

pas indifférent, soyez-en sûr »

Le mercredi  
22 juillet 

à 22h 
Plaine Maurice-Thorez
(ouverture à partir de 21h30)

la vie scolaire 
 de Grand Corps Malade et Mehdi Idir  

Une année au coeur de l’école de la république,  
de la vie... et de la démerde !

Ciné  
plein  

air 

les
vendredis

de l' été

Le vendredi  
17 juillet 

Concert groovy funky  
avec OnCle jam

à 20h
Place Dampierre

La musique afro-américaine des années 70-80 avec les artistes Motown 
et Stax est la principale influence du groupe. Rythmique groovy funky, 

voix soul, section de cuivre... on ne resiste pas à ONCLE JAM !

tous les vendredis retrouvons- nous 
place dampierre pour une soirée concert

tous les mercredis soirs amenez  
vos chaises, couvertures, transats 

pour une séance de ciné plein air  
à la plaine maurice-thorez.

Et aussi… 
À pied ou à cheval, visitez Bagneux  
à travers des balades insolites. 
à 10h les 15 • 18 • 21 • 24 • 25 juillet


