
Mer 1 juin
L'heure du conte

Des histoires à écouter avec l'heure 
du conte (1-4 ans). Autres dates :  Les 
Mercredi 6 juillet à 10h30 et les Samedis 
4 juin et 2 juillet à 11h
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Les samedis jeux
Venez jouer à la bibliothèque tout 
l’après-midi, en famille, entre amis.
En partenariat avec la ludothèque mu-
nicipale. A partir de 7 ans, de 14h à 17h 
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 11 juin

Samedi du patrimoine
Et le livre (re)devint végétal !
Découvrez à travers les collections 
patrimoniales d’Angers, l’histoire du 
papier et comment le support vé-
gétal a remplacé le support animal 
qu’est le parchemin.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 4 juin
Paliss'art

Nous vous invitons à nous rejoindre 
sur la place de la Fraternité, où aura 
lieu la création d'une oeuvre en vo-
lume. Des artistes professionnels 
viendront accompagner les habitants 
de tous âges dans la réalisation de 
cette oeuvre durant ces 3 jours. Au 
programme également, des surprises 
musicales !
Les détails de cette animation seront 
disponibles au mois de juin.

> Renseignements : Carole, maison 
de quartier des Hauts-de-Saint-Au-
bin, tel 02 41 73 44 22

Du 6 au 8 juillet
Les soirées d'été

Les Soirées d’été, ce sont des 
temps conviviaux près de chez 
soi, pour se retrouver entre voi-
sins autour d’un repas, d’anima-
tions et de musique.

Trois Soirées d’été sont prévues 
cette année : 

- Le Jeudi 7 juillet, place de la 
Fraternité, avec Radio Byzance
- le Vendredi 15 juillet au Jardin 
en étoile, avec le spectacle Kazi 
Classik (Cie Ernesto Barytoni)
- le Vendredi 26 août au parc 
Bocquel, avec un concert et une 
séance de cinéma en plein air 
(choix du film en cours)
Ouverture des Soirées d'été à 
18h30

Si vous avez envie de participer à 
l’organisation d’une de ces soirées 
estivales ou bien donner un coup 
de main le Jour J :

> Contactez Laurent : 
laurent.renet@leolagrange.org 
ou au 06 18 73 31 96

Juillet/Août

Radio Byzance à la Soirée 
d'été du Jeudi 8 juillet, à 
l'issue de la 2ème journée 
de Paliss'art, Place de la 
Fraternité

De nous à vous
La Maison de quartier et les voisins-
relais viennent à votre rencontre en 
musique et en extérieur :
- Le vendredi 17 juin à 17h au Mail 
Levi Strauss avec Audrey Champenois 
(rétro-musette-rock)
- Le vendredi 1er juillet à partir de 17h 
place de la Fraternité, près du marché, 
avec l'atelier "Cuisine au marché" et 
Claire de Sousa (Pop folk Jazz)
> Contact : Laurent, au 02 41 73 44 22, 
mail : laurent.renet@leolagrange.org

Juin/Juillet

24 /25 SEPT
Jardin'art

Les jardins du quartier ouvriront au 
public fin septembre 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

Le spectacle Kazi-classik à découvrir le 
vendredi 15 juillet à la Soirée d'été du 
Jardin en Étoile

orchestre arabo 
andalou d'anjou

Concert Place de la Fraternité à 18h30. 
Voir article page 5

Ven 24 juin



 AGENDA

Être rédacteur du journal Sur Un Plateau, c'est :
- Participer à des comités de rédaction animés et 
conviviaux avec d'autres habitants 4 fois par an.
- Écrire ou proposer des photos sur des sujets d'ac-
tualités liés au quartier.
- Suivre les évolutions du quartier et en informer les 
habitants.
- Voir les dessous de la conception et de la rédaction 
d'un journal.

Vous aimez votre quartier ? Vous aimez écrire ? 
Prendre des photos ? Ça tombe bien, nous aussi ! 
N'hésitez plus et rejoignez-nous !

> Contact :  journalgrandquartier@hotmail.fr

Participez 
au journal Sur un plateau !

En avril 2023 ouvrira la nouvelle Mai-
son de quartier qui intègrera - entre 
autres nouveautés - un Lieu culturel, 
un Accueil de loisirs pour les enfants 
dès 6 ans, et des nouveaux espaces 
d’activités pour tous. 

A partir du 3 mai, la Ville d’Angers 
lance une consultation publique, afin 
d’associer tous les habitants âgés de 
plus de 11 ans, dans le choix du nom 
de cet équipement phare situé Place 
de la Fraternité. Une belle opportunité 
pour nous habitants de choisir le nom 
de ce nouvel équipement. 

Les étapes de la consultation :

Du 3 mai au 10 juin : Vous pouvez 
d'ores et déjà participer à la 1ère 
consultation « A vos idées ».

Fin juin: un jury – composé de 
membres de collectifs engagés pour le 
quartier (Conseil de quartier, Conseil 
de Maison de quartier, Collectif Lieu 
Culturel & Artistique), de salariés de la 
Maison de quartier et d’élus du quar-
tier – validera 3 propositions issues de 
cette consultation.

En septembre : 2ème consultation ou-
verte à tous les habitants pour dépar-
tager les 3 noms.

Vous pouvez participer à la consultation : 
- Soit en votant dans les urnes qui sont 
installées dans 7 de lieux du quartier 
(Maison de quartier, Relais Mairie, 
Maison de Santé, Kiosque ALTER, Bi-
bliothèque N. Mandela, Locaux asso-
ciatifs des Capucins, Terrain d’accueil 
des Gens du voyage). 

- ou par Internet via l'adresse :
https://ecrivons.angers.fr/processes/mqhsa

À vos idées !
Un nom pour la future Maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin

LES COUPS DE COEUR
Une sélection proposée par la bibliothèque 

Nelson Mandela sur le thème de l'engagement
ROMAN ADO
Sauver Mina
de Catherine CUENCA

Irak, 31 juillet 2014.
Amal, jeune yézidie de 16 ans, et sa 
demi-sœur Mina, 17 ans, préparent 
avec impatience leurs retrouvailles à 
l'occasion d'une fête familiale. Trois 
jours plus tard, leur vie bascule. L'État 
islamique attaque leur région du Sin-
jar et ses habitants yézidis, considérés 
par les djihadistes comme les adeptes 
d'une secte satanique. Réfugiée dans 
la montagne avec son père, Amal échappe de peu au géno-
cide tandis que Mina assiste au massacre des hommes de 
son village avant d'être capturée avec les autres femmes et 
réduite en esclavage sexuel. Avertie du terrible destin de sa 
sœur, Amal s'engage aux côtés des combattantes kurdes des 
Unités de Défense des Femmes venues de Syrie pour lutter 
contre Daech. Elle n'a qu'une obsession: sauver Mina.Un récit 
dur et bouleversant sur le destins de ses femmes réduites en 
esclavage. Mais aussi la quête d'une petite sœur pour retrou-
ver et délivrer sa grande sœur des mains de l'enfer…

BD ADULTE
L’ennemi du peuple, 
de Javi Rey 
edition Aire libre 2022

Menace écologique, mensonge po-
litique et manipulation de l'opinion 
publique : plus d'un siècle après sa 
première représentation sur scène, 
Javi Rey revisite la pièce du dra-
maturge norvégien Henrik Ibsen 
(1828-1906), dont les problématiques restent d'une 
actualité totale. Un Ennemi du peuple est un album 
essentiel. Une histoire prenante doublée d'une sur-
prenante réflexion sur le concept de démocratie.

DVD ADULTE DOCUMENTAIRE
« Debout les femmes » 
de Gilles Perret 
et François Ruffin 
ed jour2fête 2022

Ce n’est pas le grand amour entre 
Bruno Bonnell et François Ruffin. 
Et pourtant, c’est parti pour un 
« road movie parlementaire » 
à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, ils vont tra-
verser confinement et couvre-feu, partager rires et 
larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer 
pour que ces travailleuses soient reconnues, dans leur 
statut et leurs revenus.
Et, s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée...


