
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 tout âge 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 juilletAttention ! Les événements 
annoncés dans cet agenda 
sont susceptibles d'être mo-
difiés ou annulés en fonction 
du contexte sanitaire.

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.

- Jeudi 8 juillet : place de la Frater-
nité, en clôture de Paliss'art avec 
la fanfare Not so Brasil, à partir de 
19h
- Vendredi 16 juillet : au Jardin en 
Étoile, avec Les Marquises, à par-
tir de 18h30
- Jeudi 19 août : les détails de la 
soirée seront disponibles sur le 
programme disponible en juin.
- Vendredi 27 août : Concert de La 
mine de Léo suivi d'une séance de 
cinéma en plein-air au parc Boc-
quel, à partir de 18h30

Gratuit et ouvert à tous. Vous pou-
vez amener votre pique-nique. 
Barbecues à disposition. Le pro-
gramme détaillé sera disponible 
en juin. Vous souhaitez rejoindre 
le groupe d’habitants pour organi-
ser une de ces soirées ? Donner un 
coup de mains le jour-J ?
> Contactez Laurent : 
laurent.renet@leolagrange.org 
ou au 06 18 73 31 96

Juil/Août

Sam 26 juin
FESTIV’ÉTÉ

Journée familiale et festive organisée 
par la maison de quartier
- Démarrage à 15h avec la sieste tropi-
cale par D’J Surikatz
- Espace convialité et transat
- 17h30 « Kazi-classik » Spectacle pour 
tout public
- présence des membres du CLAC (Col-
lectif du futur Lieu Artistique et Culturel) 
pour vous informer sur l'avancée du projet
- Soirée barbecue en musique avec la 
fanfare « Gangstar ». Amenez vos gril-
lades, nous préparons le barbecue et 
les grandes tablées
- Et quelques surprises animées.
Au parc Bocquel, bd Jean Moulin
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

De nous à vous
La maison de quartier et les voisins-
relais viennent à votre rencontre en 
musique et en extérieur :
- Le vendredi 25 juin à 17h au mail 
Levi Strauss avec un concert de Pom-
pas et Solo.
- Le vendredi 2 juillet à partir de 17h 
place de la Fraternité, près du marché 
avec un concert du groupe RadioForro.
> Contact : Laurent, maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin au 02 41 73 
44 22

Juin/Juillet

Déambulation musicale 
sur le quartier

Organisé par le Chabada et la maison 
de quartier.
- Démarrage de la fanfare JujuBees 
Swing Combo devant l’école N. Man-
dela à 16h30
- Concert du groupe Terminal 12 place 
de la fraternité
- Puis déambulation de la fanfare sur 
le quartier en direction de la rue du 
haut rocher, le bd Germaine Tillon et 
le jardin en étoile rue René Tranchant 
jusqu’à 18h30.

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

Ven 18 juin

Le spectacle Kazi-classik 
à découvrir le 26 juin

La fanfare Not so Brasil 
prévue à la Soirée d'été 
du Jeudi 8 juillet, en clô-
ture de Paliss'art



La PAF Mobile sera présente cet été sur le quartier

 ASSOCIATIONS

D’aucuns pourraient peut-être voir 
cette feuille ici comme incongrue… 
Mais non, nos objectifs sont en 
tous points similaires ! Vous infor-
mer, vous les quelque 11 000 habi-
tants de notre quartier, ce qui est 
une impérieuse nécessité. Et nul 
ne le conteste, surtout pas vous, 
fidèles lecteurs de Sur un Plateau. 
D’où la présence exceptionnelle, 
et cette fois seulement dans ces 
pages, du Numéro 1 de « La Gazette 
du C.L.A.C. ». Mais pour quelle ur-
gence ?
  
Les déplacements doux constituent 
le thème retenu pour ce journal, 
dans un quartier qui est en pleine 
mutation. Un quartier qui se veut 

accueillir dans d’excellentes condi-
tions les habitants d’hier, d’au-
jourd’hui et aussi de demain : nous 
serons 19 000 âmes d’ici à 2035. 
Et donc, au-delà des circulations 
douces qui sont facilitées, de nou-
veaux équipements sortent de 
terre, réfléchis avec des habitants 
engagés depuis des années déjà. 
Témoin cette nouvelle maison de 
quartier et sa salle de spectacle, 
dont le chantier est sur le point de 
démarrer.

Et c’est en fait une question de 
timing pour le C.L.A.C., Collectif 
du Lieu Artistique et Culturel qui 
œuvre depuis longtemps sur ce 
projet : avoir l’opportunité au plus 

tôt de diffuser cette communica-
tion pour accompagner le chantier. 
Le premier objectif, que les futurs 
utilisateurs puissent d’ores et déjà 
connaître les fonctionnalités princi-
pales de l’équipement, qu’il s’agisse 
de la maison de quartier elle-même 
ou de la salle de spectacles. Autre 
objectif affiché, rendre compte du 
travail réalisé depuis 2015 par ce 
petit groupe d’habitants passion-
nés, qui souhaite désormais faire 
des émules ! Mais toutes et tous le 
savent : « Il faut savoir être patient 
pour convaincre » comme l’a écrit 
un certain Sosthène de la Roche-
foucauld !

Pourquoi  "La Gazette du C.L.a.C"
dans Le journaL "sur un PLateau" ?

25 /26 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

La paf mobile
Avec sa belle caravane Constructam 
de 1974 à la robe rouge et blanche et 
aux atours délicieusement vintage qui 
transporte tout le matériel adéquat, 
Aurélie vient vous proposer de par-
tager des moments d’animation et de 
détente sur le quartier.

- Le lundi 19 juillet de 16h à 19h place 
de la Fraternité
- Le mercredi 28 juillet de 9h30 à 12h 
place de la Fraternité
- Les mardis et jeudis du 3 au 12 août 
au Parc Bocquel de 16h à 19h.

> Renseignements : Relais mairie // 
tel : 02 41 35 07 12

Juillet/Août

Vacances en bas de 
chez vous

Les mardis et jeudis de 16h à 19h. 
Espace d’accueil et d’animation pour 
tous du 13 au 29 juillet et du 17 au 
26 août. 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 ! Avec également une  ani-
mation «  spéciale » à chaque séance. 
Gratuit et ouvert à tous !  Les enfants 
restent  sous  la  responsabilités  de 
leurs parents. Le programme détaillé 
des lieux et des animations sera dis-
ponible en juin.

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

Juillet/Août


