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Programme complet 
sur villedupre.fr

Du 11 juillet au 29 août
au stade Léo-Lagrange et partout en ville
Retransmission de la finale de l’Euro 2021  Fête 
républicaine  Animations gonflables et ludiques  
Beach volley  Ciné en plein air  Espace Petite enfance 
 Spectacles  Animations et ateliers associatifs…

 Programme 



Chers Gervaisiens, chères Gervaisiennes,

Nous avions hâte. Hâte de retrouver les ambiances de fêtes,  
les moments de partage et de joie. 
Nous le savons, la pandémie n’est pas tout à fait derrière nous. Mais 
elle recule, à mesure que la campagne de vaccination progresse. 
Et, chaque jour est une étape supplémentaire pour reprendre une 
vie normale !

Avec les élu-e-s de la majorité, nos agents et les associations parties 
prenantes, nous n’avons jamais cédé au fatalisme d’un monde sans 
événement, sans culture. Malgré la pandémie, nous avons œuvré 
pour faire vivre notre Ville du mieux possible : nous nous sommes 
réinventé-e-s, nous avons changé nos habitudes pour continuer à 
vous divertir et à vous éveiller.

Malgré la pandémie, nous avons anticipé et préparé la suite. Cette 
reprise, nous l’attendions. Nous sommes prêt-e-s. 

Car oui, avec le retour des beaux jours, c’est un été sous le signe de 
la fête, de la bonne humeur et du vivre-ensemble qui vous attend !

Si nous avons déjà pu voir notre Ville s’agiter et s’embellir à l’occa-
sion d’événements tels que le marché aux fleurs, la fête des Sept- 
Arpents, le vide-grenier ou la fête de la musique, la suite s’annonce 
haute en couleurs ! 

Les mois de juillet et août sont placés sous le signe de la vie retrouvée : 
il est temps que les événements qui font habituellement du Pré une 
Ville agréable reprennent de plus belle. Je pense évidemment à 
la traditionnelle Fête républicaine du 13 juillet, qui à l’occasion de 
cette nouvelle édition se tiendra notamment au jardin Allende. Je 
pense également à « Un été au Pré », dont les débuts sont marqués 
par l’Euro 2021, malgré la triste élimination de nos Bleus… 

Si nous sommes heureux-ses de retrouver tous ces moments 
d’échange et de partage, il faudra malgré tout continuer à être 
vigilant-e-s face à cette épidémie. J’en appelle à nouveau à la 
responsabilité de chacun-e : ces retrouvailles doivent se faire dans 
la joie, les sourires mais aussi dans le respect des gestes barrières et 
des consignes sanitaires.

J’espère vous croiser dans les rues du Pré, lors 
d’un été qui promet d’ores et déjà d’être intense 
et festif !
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LAURENT BARON
Maire du Pré Saint-Gervais,

2e Vice-Président  
d’Est Ensemble



  Programme  
Accès libre  et gratuitpour toutela famille

 RETRANSMISSION  

 DE LA DEMI-FINALE ET DE LA FINALE DE L’EURO 2021 

 Mardi 6 et dimanche 11 juillet • À partir de 20h 

 Stade Léo-Lagrange

 FÊTE RÉPUBLICAINE 

 Mardi 13 juillet • À partir de 16h 

Jardin Salvador-Allende et centre-ville 

 ANIMATIONS ET JEUX 

 Du 17 juillet au 29 août • Du lundi au dimanche • 12h30-20h 

Stade Léo-Lagrange  
 Samedi 17 juillet • 14h   
Ouverture en fanfare avec la batucada antillaise BKB 

 Jeux  Animations gonflables et ludiques  Terrains de beach 
volley et soccer  Espace petite enfance (sous la responsabilité des 
accompagnateurs-rices)  Ateliers associatifs  Petite restauration  
sur place

  PARTIR EN LIVRES (parc d’animation littéraire) 

 Du 21 au 24 juillet 

Partout en Ville
Programme détaillé sur villedupre.fr 

 SOIRÉES 

Stade Léo-Lagrange
 Mercredi 21 juillet • 18h-21h30  Bal dansant intergénérationnel

 Mardi 27 juillet • 19h-22h  Soirée scène musicale jeunesse

 Mercredi 11 août • 18h-21h30  Apéro dansant intergénérationnel
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Un Été au Pré, juillet-août 2020 au stade Léo-Lagrange
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 CINÉ PLEIN AIR 

 Jeudi 5 août 

Stade Léo-Lagrange 
La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

 Jeudi 19 août 

 Stade Léo-Lagrange 
Nos jours heureux de Éric Toledano et Olivier Nakache

 SPECTACLES 

 Du 17 juillet au 29 août • Tous les jeudis 

Stade Léo-Lagrange 
Cirque  Danse  Théâtre  Concerts… pour tous les âges et tous  
les goûts.

 ATELIERS ASSOCIATIFS 

 Du 17 juillet au 29 août 

Dans les jardins et squares de la Ville   Sur la partie piétonne de la 
rue André-Joineau
Programmation à venir




