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Profitons de l’été
de manière responsable !
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Venez fêter en famille  !

Aucun doute, l’été est arrivé en force cette année !
La période estivale est pour plusieurs d’entre nous une
occasion de réaménager son environnement, son terrain
ou sa propriété. « Penser vert », c’est plus qu’un slogan,
c’est une occasion pour chacun et chacune de prendre des
décisions responsables. Au lieu de penser béton, pourquoi ne
pas aménager un espace vert devant ou derrière votre maison ?
Considérons la possibilité qu’un stationnement pourrait être
un parc ou un jardin !
Cette année, nos réserves d’eau sont plus basses étant donné
l’hiver doux que nous avons connu; je vous invite donc à penser
à l’environnement pour chacune de vos décisions et surtout à
respecter les règles d’arrosage.

Automne 2010 : contribuez à l’avenir d’Anjou
Nous vous informons également qu’à l’automne, nous
entamerons une consultation publique durant laquelle vous
pourrez donner vos commentaires et partager vos opinions au
sujet de la vie municipale sous plusieurs thèmes variés.
L’été nous rappelle également l’importance d’être vigilants
au volant : la sécurité routière nous concerne tous. À cet égard,
il y aura une présence policière accrue au cours des mois d’été
et j’invite tous les automobilistes à ralentir, à faire preuve de
courtoisie et à penser à autrui.

L’Impact à Anjou
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La première fête estivale aura
lieu sur l’avenue Chaumont
Dès 14 h
Des activités à faire en famille et entre amis :
structures gonflables, kiosques et animation des
organismes du secteur et, à compter de 17 h,
repas, amuseurs de foule, ateliers de maquillage
et de tatouage ainsi qu’un spectacle de sport
extrême en BMX.
19 h
Spectacle Jérémy le Pirate
Les énigmes magiques
du moussaillon Jérémy…
Découvrez notre pirate enchanté,
mystérieux, courageux, surprenant,
grand voyageur et ses
mille et un secrets.

19 h 45
Spectacle du groupe Countdown
Countdown est un
groupe qui monte en
flèche. Une chanteuse et
un chanteur qui affichent
une belle complicité,
six excellents musiciens
incluant une section de
cuivre, quatre chanteurs
solistes : du jamais vu !
Ce groupe vous offre
un spectacle haut en couleur, une sonorité d’une
qualité incomparable et un visuel à vous couper
le souffle. Il vous entraîne des années 1970 à
aujourd’hui avec des succès d’artistes qui ont
marqué des générations : Michael Jackson, Blondie,
Bon Jovi, Earth Wind & Fire, Boule Noire, Black Eyes
Peas et plusieurs autres. C’est à voir absolument !

Enfin, je vous convie à assister en famille au lancement de la
saison de soccer sur le nouveau terrain de soccer synthétique
du parc Roger-Rousseau, le mardi 22 juin prochain à 19 h,
en compagnie des joueurs de l’Impact de Montréal qui joueront
devant vous et se rendront disponibles pour signer des
autographes. Un événement à ne pas manquer,
apportez votre caméra !
À tous et à toutes, je souhaite un été merveilleux !
N’oubliez pas que
je suis toujours disponible
pour échanger avec vous.
Vous pouvez aussi
me joindre au
514 493-8010.

Luis Miranda

La journée se terminera par une danse animée par un DJ.
En cas de pluie, la fête est reportée au jeudi 8 juillet.
(Suite en page 6)

Déchiquetage de documents personNels
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Des questions ?
Accueil, information et orientation
514 493-8000

Séance du conseil
d’arrondissement
La prochaine séance ordinaire du conseil
d’arrondissement aura lieu le mardi 22 juin à 19 h.
Elle se tiendra comme d’habitude à la salle du conseil
de la mairie d’arrondissement, au 7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine. Tous les citoyens y sont les
bienvenus. Il est à noter que la séance suivante
se tiendra le mardi 31 août.

Bureau du citoyen
Le Bureau du citoyen sera ouvert le samedi 12 juin
prochain entre 9 h et midi. Vous pourrez y rencontrer,
sans rendez-vous, l’un de vos élus pour discuter de tout
sujet concernant l’arrondissement et faire les suggestions,
les demandes ou les commentaires qui vous tiennent à
cœur. Bienvenue !
Le Bureau est situé au 7701, boulevard Louis-H.La Fontaine.

Luis Miranda
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal

L’arrondissement d’Anjou souhaite à nouveau
impliquer la population dans la vie démocratique
pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers.
Ainsi, une vaste consultation sur la vie municipale
sera organisée en septembre au cours de laquelle
de nombreux thèmes seront abordés, de l’urbanisme à la circulation en passant par les loisirs
et les nuisances. Nous vous attendons en grand
nombre pour donner votre opinion sur des sujets
qui ont un impact direct sur votre quotidien.
À suivre dans le bulletin Regards sur Anjou…

Bureaux administratifs
et bibliothèques fermés
Les bureaux administratifs de l’arrondissement
ainsi que la bibliothèque Jean-Corbeil et sa succursale seront fermés les jeudis 24 juin et 1er juillet
en raison de la Fête nationale du Québec et de la
fête du Canada. Bons congés à toutes et à tous.

Collecte des
matières recyclables
À l’occasion de la Fête nationale du Québec, la
collecte des matières recyclables sera avancée au
mercredi 23 juin alors que la collecte du 1er juillet
se tiendra comme d’habitude. Rappelons que les
bacs doivent être déposés sur les terrains privés
en bordure de trottoir après 20 h la veille de la
collecte ou avant 7 h le jour même. Cette collecte
s’effectue maintenant en mode pêle-mêle.

Une pensée pour les papas !
Les élus et le personnel de l’arrondissement
souhaitent une chaleureuse fête des Pères à tous les
papas angevins. Ainsi, réservez le dimanche 20 juin
pour passer avec eux un bon moment en famille.
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Michelle Zammit
Conseillère
d’arrondissement
District Centre

Paul-Yvon Perron
Conseiller
d’arrondissement
District Est

Fête nationale du Québec !

BONNE

Fête du Canada !

Grands plaisirs et mille réjouissances à tous les membres
de la communauté angevine en ces occasions.

Les rencontres seront par la suite interrompues pour
la saison estivale. De retour le samedi 25 septembre.

à la rentrée

Gilles Beaudry
Conseiller
d’arrondissement
District Ouest

BONNE

Samedi 12 juin
Luis Miranda
Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville de Montréal

publique
Consultation

Andrée Hénault
Conseiller de ville
pour l’arrondissement
d’Anjou

Sécurité routière

Votre enfant, trop petit,
juste assez grand…
Dans un véhicule en mouvement, les enfants qui mesurent moins de 63 cm
(24,8 po) en position assise (mesurée du siège au sommet du crâne) doivent
être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille (siège de
nouveau-né, siège d’enfant ou siège d’appoint).
Toutefois, les enfants qui mesurent plus de 63 cm en position assise devraient
être installés dans un siège d’appoint tant qu’ils ne peuvent pas utiliser la
ceinture de sécurité toute seule, de façon sécuritaire. Bonne route  !

Prenons soin d’Anjou

Propreté des terrains privés
Le nouveau règlement sur la propreté, adopté par le conseil d’arrondissement à sa séance ordinaire du
1er septembre 2009, comprend de nombreux articles. Nous vous en avons déjà présenté quelques-uns.
Les articles qui suivent sont tirés de la section I qui touche la propreté des terrains privés.
Article 2

Article 4

Il est interdit de jeter, déposer ou enfouir une matière
malpropre ou nuisible sur un terrain privé.

Lorsque le propriétaire ne se conforme pas à l’article 3,
le directeur de la Direction des travaux publics et de
l’aménagement urbain peut, par un avis écrit, lui donner
l’ordre de s’y conformer dans un délai d’au moins
24 heures et d’au plus 30 jours, indiqué dans l’avis.

Article 3
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit
entretenir le terrain privé sur lequel est situé son
immeuble, l’établissement ou le logement qu’il
occupe, selon le cas, de façon à :
• c e que celui-ci soit en tout temps libre de toute
matière malpropre ou nuisible qui s’y trouve;
• c e que l’herbe qui y pousse, le cas échéant, ne dépasse
pas 15 cm, sauf dans le cas des herbes cultivées dans
un jardin et devant être récoltées ainsi que des plantes
herbacées d’ornement semées ou plantées;
• c e que celui-ci soit nivelé afin d’éviter toute
accumulation d’eau.

Dans le cas où le propriétaire ne se conforme pas
à cet ordre dans le délai fixé, la Ville peut procéder à
l’enlèvement des matières malpropres ou nuisibles,
à la tonte de l’herbe ou au nivellement du terrain
aux frais de ce propriétaire.
Nous vous convions à respecter scrupuleusement
ces règles.

JOURs DE COLLECTE
JUIN
Les mercredis 9 et 16 juin
SEPTEMBRE Les mercredis 1er, 8, 15,
22 et 29 septembre
OCTOBRE
Les mercredis 6 et 13 octobre

Le tiers de nos déchets étant constitué de matières organiques, la collecte des résidus verts
permet de valoriser et de transformer ces matières en compost. En prenant part à cette collecte,
vous contribuez à réduire les quantités de matières destinées aux sites d’enfouissement.

Qu’est-ce qu’un résidu vert ?
Les résidus verts comprennent notamment les feuilles, le gazon et les mauvaises herbes, soit ce
qui provient du jardin et du potager. Par contre, les résidus de table (viande et légumes cuits)
n’entrent pas dans la catégorie des résidus verts.

Lieu de dépôt
Déposez les contenants sur votre terrain en bordure de trottoir après 20 h la veille de la collecte
ou avant 7 h le jour même.

Contenants
Tout contenant rigide réutilisable qui permet la collecte en vrac (poubelle, sac en papier, boîte de
carton, sac en plastique compostable). Le sac en plastique traditionnel transparent ou orange est
accepté. Le sac en plastique vert, noir ou blanc est interdit.
Renseignements : 514 493-8000 ou 311, ville.montreal.qc.ca/environnement

Service gratuit
de déchiquetage
de vos documents
personnels le 12 juin
Les Angevines et les Angevins se préoccupent plus que
jamais de la protection de l’environnement. En réponse
à cet intérêt, l’arrondissement est fier de mettre à nouveau
cette année à votre disposition un service de déchiquetage gratuit de vos documents personnels et confidentiels.
La firme Iron Mountain sera chargée de ce mandat dans
l’arrondissement d’Anjou le samedi 12 juin. Cette firme offre
une solution d’élimination sûre, conforme, complète et économique. En plus des documents personnels et confidentiels
des citoyens et des entreprises, comme les rapports d’impôts
et les relevés bancaires, en papier, elle détruit également tout
document en plastique ou utilisant d’autres supports.
L’opération est effectuée dans le respect de l’environnement. La destruction s’exécute devant vous en toute
sécurité et de façon confidentielle.
Veuillez noter qu’une preuve de résidence sera exigée.
Un camion de déchiquetage sera sur le territoire aux
heures et aux endroits suivants :
De 9 h à 12 h
Mairie d’arrondissement
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine

Matières
autorisées

Matières
non autorisées

Provenant de la cuisine et du ménage :
- Épluchures de fruits et de légumes
- Marc de café, feuilles de thé, avec papier filtre
- Coquilles d’œufs
- Fleurs coupées et plantes avec motte

- Restes de repas carnés
- Viande et poisson
-O
 s, excréments
de chien ou chat
- Matière plastique
- Ficelle synthétique
- Pierre
- Verre, papier, métal
- Textile
- Bois traité
- Cendre
- Huile minérale
-C
 ontenu du sac
de l’aspirateur
- Balayures de route

Provenant du jardin :
- Tontes de gazon et produits de fauches
- Feuilles mortes, paille
-B
 ranchages et retailles (petites branches de
moins de 1 m de long et de 5 cm de diamètre
attachées en fagots avec des cordes de fibres,
broche non acceptée)
- Plantes à fleurs et fanes de légumes
- « Mauvaises herbes »
- Fruits tombés et gâtés
- Sciure et copeaux de bois non traités
- Plumes, cheveux
Objets fabriqués à partir de matières
premières renouvelables :
- Sachets compostables (uniquement ceux
portant l’impression grillagée blanche)
certifiés DIN V 54900

Collecte itinérante des RDD
Une collecte itinérante des résidus domestiques
dangereux (RDD) aura lieu le samedi 3 juillet,
entre 9 h et 17 h, à l’édifice municipal du 7171, rue Bombardier. Profitez-en pour vider garages et armoires des RDD
qui vous encombrent, comme vos vieux pots de peinture
et vos piles ou les aérosols. À cette occasion, une entreprise
sera sur place pour récupérer les appareils électroniques et
le matériel informatique dont vous voulez vous départir.
Les citoyens d’Anjou peuvent également aller porter
leurs RDD à l’écocentre de Rivière-des-Prairies,
11400, rue Léopold-Christin, à l’arrière de la cour
de voirie (9255, boulevard Henri-Bourassa Est).

Matières acceptées
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•

Restes de peinture
• Produits chimiques
		 pour piscine
Huiles à moteur
Piles AAA à D, alcalines
• Médicaments
Piles rechargeables périmées
		 périmés
Batteries d’autos (acide/plomb)
• Adhésifs, époxy,
Produits d’entretien, nettoyants, 		 décapants
débouche-conduits, dégraisseurs • Aérosols
Térébenthine, Varsol, essence,
• Bouteilles de propane
carburant, diluants, shellac
• Tubes fluorescents
Pesticides
• Ampoules
		 fluocompactes

N’hésitez pas à utiliser ce service qui répond
parfaitement aux notions de développement durable.

Attention  ! Cette collecte s’adresse uniquement aux
personnes physiques résidant sur l’île de Montréal.
Les industries, les commerces et les institutions doivent
faire appel à des entreprises privées spécialisées en
récupération de déchets dangereux, dont la liste se
trouve notamment dans la section « répertoire »
du site recycquebec.gouv.qc.ca.

Renseignements : Direction des affaires publiques et
du greffe, 514 493-8000.

Renseignements : 514 493-8000 pour l’arrondissement
d’Anjou et 514 872-0384 pour les écocentres.

De 12 h 15 à 15 h
Édifice municipal
7171, rue Bombardier
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Déménagement
Vous partez  !
Votre chien et
votre chat aussi…
Au Québec, presque
un ménage sur deux
possède un animal
domestique.
Or, chaque année,
500 000 chiens et
chats sont abandonnés,
surtout lors de la période
des déménagements.
Les animaux sont laissés dans le domicile que
les gens viennent de quitter, sont jetés à la rue
ou dans la nature. La plupart de ces animaux
mourront euthanasiés, de faim ou encore écrasés !
Vous avez préparé les boîtes, planifié le camion et
prévenu les amis… surtout prenez soin de trouver
un nouveau foyer à votre chat ou à votre chien,
s’il ne peut vous suivre dans le logement dans
lequel vous emménagez. En dernier recours, pour
vous départir d’un animal ou si vous trouvez un
animal errant, le Berger blanc inc. peut être joint
au 514 494-2002.

Mais pas le bac de récupération !
Le bac de récupération des matières recyclables
n’est pas un objet à transporter d’un endroit à un
autre. Quand vous quittez une maison ou un logement, laissez-le sur place. Les nouveaux occupants
pourront s’en servir à leur tour. L’arrondissement
d’Anjou vous remercie de votre collaboration.

Passez à l’action  !
La campagne Défi Climat 2010 est terminée : 57 630 Québécois,
1 191 entreprises, institutions publiques et organismes de toutes les régions
du Québec se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Voulez-vous poser vous aussi des gestes pour lutter contre les changements
climatiques ? Voici quelques suggestions :
• Je réduis de 50 % la quantité de papier utilisée – impression recto verso,
documents et factures électroniques, etc.

• J’éteins mes appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés et
j’évite la mise en veille pendant de longues périodes.
• Je choisis de participer à mes réunions par téléconférence,
plutôt que de m’y déplacer…
Pour en savoir plus sur les 28 autres gestes 2010 : www.deficlimat.qc.ca.
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Étalage Rhô inc.
réinvestit plus de
1,5 M$ à Anjou
Après le violent incendie qui a totalement détruit,
en septembre 2009, ses installations situées au
10205, boulevard Parkway, Étalage Rhô inc. a fait
l’acquisition d’un autre édifice au 8451 du même
boulevard, pour abriter son siège social.
La compagnie a pu reprendre ses opérations en
mars 2010 grâce à cet investissement de 1,5 M$.
Dans le parc d’affaires d’Anjou depuis l’an 2000,
Étalage Rhô inc., qui emploie 45 personnes,
est concepteur manufacturier de mannequins
en plastique et d’accessoires pour étalage.
Le propriétaire et président d’Étalage Rhô,
M. Jean-Luc Rivet, précise que : « l’entreprise voulait
réinvestir ici parce que le parc d’affaires répond
parfaitement aux besoins de l’entreprise, notamment en raison de sa localisation à proximité des
grands axes routiers. C’est important puisque nos
produits intéressent tant les clientèles québécoise
et canadienne que celles des États-Unis et de
l’Europe de l’Ouest. En effet, nos produits créent
de véritables atmosphères visuelles qui mettent
en valeur les produits mis en vente. Et ça plaît ! ».

Cet été, organisez une fête entre voisins
Entre le 5 juin et le 29 août, l’arrondissement d’Anjou vous
invite, pour une quatrième année consécutive, à organiser
une fête entre voisins. Les citoyens intéressés devront
remplir un formulaire afin d’obtenir le permis nécessaire
à la réalisation de cette fête. Celle-ci vous permettra de
développer des liens de bon voisinage, voire d’entraide,
avec votre entourage immédiat. Vous découvrirez peutêtre que vos voisins partagent vos préoccupations ou
vos goûts et sont prêts éventuellement à collaborer pour
diverses activités.

participants, type d’activités. Attendez-vous à un délai
d’au moins dix jours ouvrables pour recevoir une réponse.
Tentez l’expérience cette année, vous verrez,
c’est bien sympathique  !
Renseignements :
Diane Chevrette,
au 514 493-8209
ville.montreal.qc.ca/
anjou.

Demandez un formulaire à la mairie d’arrondissement,
à la bibliothèque Jean-Corbeil et à sa succursale ou à la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Des affiches et des cartons d’invitation,
conçus pour la promotion de l’activité, sont également
disponibles à l’arrondissement.
Chaque demande sera évaluée selon des critères précis
qui détermineront la faisabilité de l’événement : artères
affectées, équipements utilisés, barbecue, nombre de

Bibliothèque Jean-Corbeil, 7500, avenue Goncourt
Succursale du Haut-Anjou, 7070, rue Jarry Est

Concours Maisons fleuries

Allez-y, embellissez !
Le comité d’embellissement de l’arrondissement
d’Anjou vous invite à participer au concours Maisons
fleuries 2010. Aucune inscription n’est nécessaire,
seuls vos talents artistiques sont requis !
Déroulement du concours
Du 12 au 16 juillet, les membres du comité feront
une tournée de sélection et les photos seront prises
du 19 au 23 juillet.
Règlements
Catégories : maisons unifamiliales, duplex,
maisons de ville, balcons, copropriétés,
commerces et industries.
Critères de sélection : choix de végétaux, propreté
de la propriété, aménagement paysager, beauté
des végétaux et de la pelouse.
Sélection des gagnants
Le comité choisira un maximum de deux gagnants
par catégorie et par quartier en fonction des critères
de sélection. À noter que les gagnants de deux années
consécutives ou ayant gagné deux fois en quatre ans
ne seront pas retenus deux années de suite. Tous les
participants ont une chance égale de gagner.
Les gagnants seront honorés lors d’une
soirée au cours de laquelle des plaques
commémoratives leur seront remises.
Participez en grand nombre.

Club de lecture
estival TD
La jungle

Cet été, on lit dehors !*
Tous les mardis matins, du 29 juin au 27 juillet,
au parc Goncourt à partir de 10 h

Les bibliothèques d’Anjou
sont heureuses d’annoncer
aux jeunes de 3 à 12 ans que le club de lecture estival
sera de retour du 12 juin au 21 août.

La bibliothèque Jean-Corbeil sort de ses murs et convie
petits et grands à venir lire dans le parc. Des livres pour
les jeunes et moins jeunes, des contes et du soleil :
que demander de plus !

Commencez l’été en beauté avec le spectacle d’ouverture
du club le samedi 12 juin à 10 h 30, à la salle d’animation
de la bibliothèque Jean-Corbeil. La célèbre exploratrice
Marie Mormyre attend les jeunes de 5 à 12 ans et leurs
parents pour leur faire découvrir la jungle. Préparez-vous
à de grandes découvertes !

* L’activité est annulée en cas de pluie.

Contact, le plaisir des livres*
Les mercredis 30 juin et 7 juillet
Contact s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents et cherche à promouvoir l’intérêt de la lecture
chez les tout-petits et leurs familles. Venez rencontrer
nos animatrices dynamiques pour initier vos jeunes au
plaisir des livres.

Atelier de bande dessinée
avec Tristan Demers
Le lundi 12 juillet à 10 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Tu as entre 12 et 14 ans et tu es mordu de bandes
dessinées? Viens rencontrer Tristan Demers, un bédéiste
passionné qui a commencé dans le métier à l’âge de
10 ans. Il te donnera de précieux conseils pour
créer ta propre bande dessinée !
Places limitées, inscription obligatoire à partir du 5 juillet
au comptoir du prêt ou par téléphone au 514 493-8260.

L’activité se déroule aux parcs :
• Lucie-Bruneau de 10 h 30 à 11 h 30
• De Talcy de 13 h à 14 h
• Du Bocage de 14 h 30 à 15 h 30

Livres dans la rue*
Les lundis du 28 juin au 16 août
Tout l’été, les jeunes de 6 à 12 ans
peuvent venir découvrir les livres en
plein air dans les parcs d’Anjou.
Cherchez les grandes couvertures
et nos animatrices dynamiques !
L’activité a lieu aux parcs :
• Roger-Rousseau de 13 h 30 à 15 h
• Des Roseraies de 15 h 30 à 17 h
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de 13 h

Un été SHOW à Anjou !
Concerts sur l’herbe

(en cas de pluie, les concerts seront annulés)
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Luce Dufault
Le jeudi 23 septembre 2010

L’arrondissement d’Anjou et la Caisse populaire d’Anjou
sont fiers de présenter le concert de Luce Dufault le jeudi
23 septembre à 20 h à l’église Jean XXIII, 7101, avenue de
l’Alsace. La logistique de cette soirée est organisée avec le
soutien de l’organisme Culture à la carte.
Un nouveau spectacle mais surtout un nouveau son
s’annonce pour Luce Dufault. Des sonorités R&B, soul,
Motown et plus blues qui mettront sa voix puissante
en valeur. Un beau rendez-vous !
Vous pouvez vous procurer des billets dès le lundi 2 août,
au coût de 20 $ l’unité à la bibliothèque Jean-Corbeil et à sa
succursale, aux heures d’ouverture habituelles.
N.B. Les portes de l’église ouvriront dès 19 h 15.
Renseignements : 514 493-8200 (jour) et à la billetterie au
514 493-8266 (jour, soir et fin de semaine).

Cinéma à la belle étoile
Du dimanche 4 juillet au jeudi 19 août, des films seront
présentés sur un écran géant dès le crépuscule,
soit vers 21 h, ou avant si possible.
Où et quand ?
Les dimanches au parc de Talcy (8151, avenue Talcy)
Les lundis au parc du Bocage (6200, avenue du Bocage)
Les mardis au parc de Verdelles (8441, place Verdelles)
Les jeudis au parc Lucie-Bruneau (7051, avenue de l’Alsace)
Chaque nouvelle programmation débute toujours le
dimanche. En cas de pluie, la projection peut être annulée.
Au programme de l’été

Crédit :
Pierre-Alexandre Poirier

Concert hors série

Christine Tassan et les imposteures
Christine Tassan et les imposteures pas Manouche… c’est louche !
Quatre musiciennes qui s’éclatent et livrent un concert endiablé et virtuose.
Une formation toute féminine, c’est rare en jazz et tout à fait unique en jazz manouche !
Avec une belle énergie, une complicité sur scène et un plaisir de jouer communicatif,
ces musiciennes improvisent avec aisance et elles chantent aussi fort bien ! En spectacle,
les pièces alternent de l’instrumental manouche à la chanson, toujours avec des
arrangements originaux et des compositions qui swinguent !
21 h
Danse en ligne avec Suzanne et Serge Fréchette

LE MERCREDI 4 AOÛT À 20 H 30
à la mairie d’arrondissement
Antoine Gratton
Depuis ses derniers
spectacles au Club
Soda en 2009,
Antoine Gratton est
parti pour la gloire.
Lauréat du Juno de l’album
francophone de l’année 2007,
ce multi instrumentiste
possède une maturité musicale
impressionnante. Véritable bête de scène, Antoine
Gratton vous invite à vivre ce concert agité, énergique
et coloré. Une célébration festive qui ne manquera pas
de vous faire danser.

Crédit : Matthieu Bichat

Crédit : Zuki

LE MERCREDI 28 JUILLET À 19 H 30
au parc Lucie-Bruneau

Éléphantine

Ce spectacle vous transportera
vers l’intemporel et soulignera
le fait que l’immatérialité est
ce qui nous rapproche le plus
les uns des autres. C’est du
moins ce que cette jeune formation, composée de Maxime Desbiens-Tremblay, André
Pelletier, Julien Simard et Marc-André Petelle, se propose
de vous faire vivre avec des chansons accrocheuses.
Un spectacle inspiré de rock alternatif et d’électro-Pop.
Venez entendre et découvrir ce groupe qui fut remarqué
au Coup de cœur francophone en 2009.

Du 11 au 15 juillet
Percy Jackson
et les Olympiens :
le voleur de foudre

Du 1er au 5 août
Plan B

Du 18 au 22 juillet
Alvin : la suite

Madame Moustache
Madame Moustache,
c’est la talle de
foin qui pousse au
milieu du bitume,
échevelée et
joyeusement désinvolte.
Forte d’un premier album qui lui
a valu une nomination à l’ADISQ
« Au nom du countr(i) », en 2008,
cette bande de têtes heureuses
trimballe depuis 2006 une musique aux accents
tantôt country, tantôt rock, parfois bluesy ou garage.
Soulignons les harmonies vocales si distinctives de
Geneviève Néron (basse) et Julie Ross (guitare),
les guitares délurées de Mathieu Vigneault, les reels
effrénés du violoniste Guillaume Duscheneau et
l’énergie contagieuse du batteur Ugo Di Vito.
En résulte une prestation hautement divertissante
empreinte d’humour et de folie, qui a su au fil du
temps charmer les publics les plus éclectiques.
21 h
Danse en ligne avec Suzanne et Serge Fréchette

Danse, danse, danse
De plus, nous vous convions certains mercredis :

Du 25 au 29 juillet
Trop belle

LE MERCREDI 11 AOÛT À 19 H 30
au parc de Verdelles

Ces deux concerts sont présentés dans le cadre
des Concerts Campbell, grâce à la Succession
Charles S. Campbell.

Les traditionnelles soirées de danse en plein air
reprennent tous les lundis du 28 juin au 30 août.
On vous attend en grand nombre dans le stationnement
de la mairie d’arrondissement, de 18 h à 21 h.

Du 4 au 8 juillet
L’espion d’à côté

,
tous e
r
u
Po
e libr
entré

21 juillet au parc des Roseraies, de 21 h à 22 h 30
28 juillet au parc Lucie-Bruneau, de 21 h à 22 h 30
11 août au parc de Verdelles, de 21 h à 22 h 30
18 août au parc André-Laurendeau, de 21 h à 22 h 30

Serge Fréchette assurera l’animation de ces soirées enlevantes, avec sa fougue et sa bonne humeur habituelles.
L’activité est gratuite.
Bienvenue à tous et à toutes  !
Renseignements : 514 493-8200

Du 8 au 12 août
Dragon
Du 15 au 19 août
Avatar

Venez en famille et pour un plus grand confort,
apportez votre chaise de parterre.
Aucuns frais d’admission. Bon cinéma  !
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Venez fêter en famille !
Trois autres fêtes de quartier cet été
(Suite de la page 1)

À chacune des fêtes, venez vous amuser et profiter
dès 17 h des activités organisées pour les enfants :
hot-dogs, amuseurs de foule, atelier de maquillage et
de tatouage ainsi que des structures gonflables ou des
ateliers animés.
LE MERCREDI 14 JUILLET,
parc de Talcy (en cas de pluie, la fête sera annulée)

Crédit : Luc Lavergne Photographe

19 h
Spectacle du Théâtre La Roulotte qui présente
Le Magicien d’Oz de Lyman Frank Baum, librement
adapté et mis en scène par Félix Beaulieu-Duchesneau.
Dorothée, une orpheline, est
emportée par un cyclone au
pays d’Oz. Dans cette contrée
peuplée d’étranges créatures,
de sorcières et de fées, elle
fera tout pour retrouver ses
parents. Sur sa route, elle
rencontrera des amis, le
Magicien d’Oz et devra
surtout affronter la sorcière de l’Ouest !
Une production du Service du développement culturel
de la Ville de Montréal en collaboration avec l’École
nationale de théâtre du Canada et le Conservatoire
d’art dramatique de Montréal. Cet événement bénéficie
du soutien financier de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal entre le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition
féminine du Québec et la Ville de Montréal.

Crédit : Simon Bujold

20 h
Spectacle des concerts Campbell avec Juan
Sebastian Larobina
Bicho Raro, un rendez-vous musical dans l’univers de Juan
Sebastian Larobina
avec son collectif de
multi instrumentistes.
Un répertoire original
qui marie folklores
latino et québécois.
Une scène chargée de
talent, garnie d’instruments et débordante
de culture ! ! !
Ce concert est présenté dans le cadre des Concerts
Campbell, grâce à la Succession Charles S. Campbell.

19 h 45
Spectacle avec Alpha Thiam
Originaire de la République
de Guinée en Afrique de
l’Ouest, Alpha Thiam est un
fascinant auteur-compositeur,
chanteur et guitariste.
Installé depuis peu à
Montréal, après avoir sillonné
l’Afrique de l’Ouest durant
plus de quarante ans, il nous
présente son premier album
éponyme.

19 h
Spectacle avec Les minidoux
de Framboise la mouffette
Qui pleure par ici ? Toukouli, une
marmotte très sympathique,
est surprise par Framboise la
mouffette. Celle-ci est en larmes,
car elle a perdu ses minidoux, de
magiques pompons mangeurs de
problèmes. Y aurait-il un voleur
dans la forêt fantastique ?

l’Impact de Montréal
Les membres de l’Association de soccer
Anjou invitent tous les amateurs de soccer
à assister au lancement de la saison de soccer
sur le nouveau terrain de soccer synthétique
du parc Roger-Rousseau, le mardi 22 juin
prochain, dès 19 h, avec les joueurs de l’Impact
de Montréal  ! Vous pourrez les voir jouer
et obtenir des autographes  !
Une soirée mémorable en perspective  !

Gagnant du Sili de bronze du Festival International
Nuits d’Afrique et Découverte MMM 2008,
Alpha Thiam nous livre de magnifiques chansons
originales en langues peul, mandingue et sousou.
Il marie sa guitare électrique aux koras de Nathalie
Cora, aux basse et contrebasse de Cédric Dind-Lavoie
et aux percussions de Moïse Yawo Matey (calebasse,
djembé, cajón).
Le groupe a lancé son premier album
le 13 avril dernier au Club Soda.
21 h
Danse en ligne avec Suzanne et Serge Fréchette

LE MERCREDI 18 AOÛT,
parc André-Laurendeau
(en cas de pluie, la fête sera annulée)
19 h
Spectacle avec Toupi le clown

Une première à Anjou

Journée jeunesse
Tu as entre 12 et 17 ans ? Viens participer aux
différentes activités organisées à ton intention
par les membres de la concertation jeunesse du
ROCHA. Cette journée aura lieu, beau temps, mauvais
temps, le vendredi 16 juillet de 15 h à 22 h 30
au parc Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau.
Pour obtenir plus de renseignements, tu peux appeler
au 514 493-8200, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Toupi ne parle pas (pantomime
et très vaudeville : comédie de
situation). Toupi fait apparaître
et disparaître des surprises en
tous genres et des objets par
magie. Il fera même disparaître
la tête d’un spectateur !

19 h 45
Spectacle avec Dominica Merola
Les signes du désir

LE MERCREDI 21 JUILLET,
parc des Roseraies (en cas de pluie, la fête sera annulée)

Lancement de la saison
de soccer en présence de

Cette diva à la voix riche et
sensuelle transportera le public
au cœur de l’Italie avec ses
compositions et des airs de
Morricone, Conte, Paoli et
Modugno. Après une série de
spectacles au Québec et aux
États-Unis, cette bohémienne
vous fera voyager au fil de sa musique colorée tirée de
son 2e album « Appassionata ». On la retrouve aussi
au piano, entourée de ses musiciens, sous la direction
de Luc Boivin, dans un débordement de passion sur
des rythmes méditerranéens.
21 h
Danse en ligne avec Suzanne et Serge Fréchette

Comment joindre
l’arrondissement d’Anjou ?
Mairie de l’arrondissement d’Anjou
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
Accueil, information et orientation : 514 493-8000
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