Juil/Août

Les soirées d'été

Les soirées d’été, ce sont des
temps conviviaux près de chez
soi, pour se retrouver entre voisins autour d’un repas, d’animations et de musique.

Sam 15 juin
Consoles et vous

Prenez la vie côté manettes, venez
jouer en famille à la bibliothèque
De 10h à 12h et de 14h à 17h
> Contact : Tél : 02 41 19 98 10

18 au 26 juin
Objectif brevet

juin

De Nous à Vous

La maison de quartier, la ludothèque, la bibliothèque Nelson Mandela et les voisins-relais viennent
à votre rencontre en extérieur :
- Le vendredi 7 juin à 17h en bas
du parc Bocquel (animation musicalr en cours de programmation)
- Le vendredi 28 juin à partir de
17h au mail Hannah Arendt (près
de la rue Daniel Duclaux), avec un
concert du groupe Didjoe.
> Contact : Laurent, maison de quartier Hauts-de-Saint-Aubin au 02 41
73 44 22

Juin

Allez les bleues !

Du 7 juin au 7 juillet, la france accueille la coupe du monde féminine
de football.
Suivez l’actualité des équipes en
compétition pendant la durée du
mondial à la bibliothèque Nelson
Mandela.

Mer 12 juin
M³

Amateurs de mangas venez participer, échanger, partager vos
coups de cœur, découvrir les nouveautés. A partir de 10 ans
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven 14 juin

Apéritif littéraire

Tous les 2 mois, venez parler, écouter, partager des critiques de films,
romans, bandes dessinées ou documentaires dans une ambiance conviviale, autour d’un verre.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

- Jeudi 11 juillet : à Verneau au
Jardin en Étoile, en clôture de Paliss'art, à partir de 19h
- Vendredi 23 août : résidence
Raoul Ponchon, à partir de 18h30
- Vendredi 30 août : Place Terra
Botanica, à partir de 18h30
Gratuit et ouvert à tous. Vous
pouvez amener votre pique-nique. Barbecues à disposition. Le
programme détaillé sera disponible en juin. Vous souhaitez rejoindre le groupe d’habitants pour
organiser une de ces soirées ?
Donner un coup de mains le jour-J?
> Contactez Laurent : animationterritoire.mqhsa@gmail.com ou
au 06 18 73 31 96

Juil/Août

Les vacances en bas
de chez vous

Les mardis et jeudis de 16h à 19h.
Espace d’accueil et d’animation pour
tous du 9 au 11 juillet au Jardin en
étoile (avec le projet Paliss'art) et
du 16 juillet au 29 août au parc Bocquel.
Dans un décor de vacances (transats,
parasols…) en famille, seul ou entre
amis profitez d’un après-midi convivial, pour discuter, vous amuser et
vous détendre !
À disposition : jeux de société, jeux
de plein air, ateliers créatifs, livres ,
de quoi dessiner…pour jouer, créer,
lire ou dessiner !
Chaque semaine : une animation
« spéciale » vous est proposée.
Gratuit et ouvert à tous ! Les enfants
restent sous la responsabilités de
leurs parents.
Le programme détaillé sera disponible au 15 juin

Les bibliothèques Annie-Fratellini,
Justices, Monplaisir, Nelson-Mandela
et Roseraie se mettent à l’heure des
révisions. Rendez-vous les mardi, jeudi, et vendredi à la sortie du collège
ainsi que le mercredi et le samedi.
Des espaces et des outils de révision
seront à la disposition des élèves de
3e et des bénévoles seront présents
pour les aider.

> Contact : Tél : 02 41 19 98 10

9,10,11 Juil
Paliss'art

De nouveaux projets de fresque sur
les palissades du quartier vont fleurir
au cours de l’été 2019.
Du 9 au 11 juillet nous vous invitons à
nous rejoindre sur le jardin en étoile
où l’un des projet aura lieu. Des artistes, dessinateurs professionnels viendront accompagner les habitants de
tout âges pour dessiner sur la palissade de 10 à 20 m de long et contribuer
à faire vivre le quartier !
Une 1ère rencontre est organisée le
vendredi 28 juin devant la maison de
quartier. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
> Renseignements: Carole, maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41
73 44 22

Mar 23 Juil
TEMPO RIVES

Tempo rives décentralise un de ses
concerts sur le quartier des Hauts
de-Saint-Aubin le mardi 23 juillet à
20h avec le groupe Fanfaraï, place
Aqua vita.
Gratuit et ouvert à tous
> Renseignements: www.angers.fr

14, 15 SEPT
Jardin'art

Les jardins du quartier ouvriront au
public cette année en accueillant des
expositions et des spectacles. Retrouvez notre plaquette à la fin de l’été à
la maison de quartier ou sur notre site
internet www.mqhsa.com

VOS Associations
Badminton Angers club
Le BAC49 de son petit nom, ou Badminton Angers Club,
vit le jour en 1982 grâce à la détermination de quelques
illuminés (notamment Philippe HANOUT et Jacques
GAUDIN) persuadés du bien-fondé de leur entreprise.
Nous savons aujourd’hui que les débuts furent laborieux (jeu avec des filets de volley, pas de traçage de
terrain…). Pour sa première saison, le club ne comptait
qu’une vingtaine d’adhérents, puis une soixantaine dès
la seconde. Aujourd’hui, le club compte près de 280
adhérents adultes, jeunes, loisirs et compétiteurs.

Association LIBR'O JARDIN
L'association Libr’O jardin existe depuis le mois de
septembre 2012. Elle accompagne à la création, la vie
de jardin partagés auprés de collectifs d’habitants,
structures. Elle assure la promotion et la sensibilisation aux jardins partagés.

Elle propose des animations sur les jardins de quartier
ouverts et les jardins partagés d'avril à novembre.
L'association compte aujourd'hui 20 adhérents.
Elle propose des activités sur le quartier au Jardin sonore sur la place de la Fraternité, et à Pause jardin au
Nous sommes une association mono-sport, nous ne niveau du jardin en étoile.
proposons que la pratique du badminton. Cependant, nous nous efforçons de proposer cette activité Aujourd'hui Libr'O Jardin réfléchit sur la mise en place
au plus grand nombre de personnes possibles. Nous d'un espace 3E. Une ressourcerie jardin associé à un
accueillons les jeunes dès l’âge de 6 ans jusqu’aux vété- bar convivial et en lien avec un jardin pédagogique en
rans et proposons des entraînements correspondants permaculture sur les Hauts-de-Saint-Aubin.
au niveau et à l’âge de chacun.
Pour obtenir tout renseignement sur l’association :
Le Badminton Angers Club est un club familial alliant Site Internet : http://librojardin.fr/
un accueil pour un public jeune, un encadrement pour Libr'O jardin | Facebook
les compétiteurs et un espace de jeu libre pour un pu- Chaine YouTube : https://www.youtube.com/chanblic axé pour une pratique plus loisirs. Il s’attache à nel/UChhC_9-05W34w1nNmpes75A
recevoir tous joueurs désireux d’apprendre et/ ou de
pratiquer ce sport qu’est le badminton.
Comme les années précédentes, l’ensemble des créneaux (entraînements et jeu libre) seront proposés au
Complexe sportif Jean Moulin, situé 2 rue des Capucins
à Angers.

Les coups de coeur
DVD
Thunder road
de Jimmy Cummings
Jimmy Arnaud, policier d’une petite ville du Texas, doit gérer son
divorce, la garde de sa fille Crystal
et les risques de sa vie de policier.
A la mort de sa mère dont il était
très proche, Jimmy fait face au
plus grand défi de sa vie.
Un premier film bouleversant sur un personnage
de flic qui perd complètement pied à la mort de
sa mère : un film « à crever de rire et briser le
coeur » .

Congés annuels :
La bibliothèque sera fermée
du 30 juillet au 17 août inclus
Réouverture le mardi 20 août

Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela
Roman

Le gamin des ordures,
de Julie Ewa

Recroquevillés au fond d'une impasse où sont
entreposées des bennes à ordures, deux enfants
et un adulte tentent de s'abriter de la pluie. Lorsqu'elle les aperçoit, la jeune Lina leur apporte
aussitôt de l'aide en leur procurant une tente.
Les Stanescu viennent de Roumanie. Le père a
atterri ici, dans le nord de la France, avec ses enfants, Darius, neuf ans, et Cybèle, seize ans, espérant récupérer
un peu d'argent pour rembourser sa dette au passeur.
Un destin tristement banal pour une famille Rom, à la merci des
trafiquants en tout genre, qui bascule lorsque Darius et son père
sont portés disparus. Alertée par Cybèle, Lina part à leur recherche avec l'aide de Thomas, un ami, remontant la piste périlleuse
d'un réseau criminel aux ramifications puissantes.
Roman prenant mené avec intelligence et humanité sur un sujet
difficile. Une voix à part dans le roman noir français !

