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FOCUS 

AGENDA 
Du mardi 12 juillet au vendredi 2 septembre 2022 
Vacances en famille 
Semaines thématiques d’animations et de sorties 
pour découvrir et s’amuser en famille tout l’été. 
Retrouvez le programme détaillé à l’accueil de la 
fabrique. 
 

Le mercredi 10 mai 2022 à 20h30  
Cinétoile - Parvis Simone Veil 
Concert et projection en plein air du film 
« La fine équipe » de Magaly Richard-Serrano  
 
 

 
 
 
 
 
 
Du mercredi 13 juillet au vendredi 2 septembre 
2022 
Activités jeunes 
Stages d’urban-training, de basket 3x3 pour les 
jeunes âgés de 13 à 25 ans. Les mercredis et 
vendredis après-midi. 
Renseignement auprès du service Jeunesse. 
02.35.19.47.42 

7 JOURS POUR RAMENER SA 
SCIENCE 
Du mardi 5 au samedi 9 juillet, venez en 
apprendre plus sur le réchauffement climatique. 
Tout le monde en parle, mais pas facile de 
comprendre ce phénomène dont notre avenir et 
notre qualité de vie dépendent. 
Quelles sont ses origines, ses conséquences? Quels 
sont les gestes et actions de notre quotidien qui 
peuvent avoir un impact ? 
Au programme : exposition, ateliers ludiques et 
pédagogiques, sortie découverte, séance cinéma 
documentaire, jeu coopératif…  

L’ATELIER NUMÉRIQUE FAIT PEAU 
NEUVE ! 
Accompagné par le conseiller numérique, venez 
découvrir les nouveautés :  
- Des cycles de formations de 10 à 12 séances, sur 
trois niveaux de débutants à confirmés.  
- Des accompagnements individuels sont aussi 
possibles pour vos démarches en ligne, sur rendez-
vous. 
- Tous les mercredis après-midi, des postes de 
l’atelier numérique sont disponibles en plus des 3 
postes en accès libre pour vos démarches, travaux 
scolaires et bureautiques. Programme détaillé à 
l’accueil. 

JOURNÉE CULTURE URBAINE 
Le samedi 2 juillet de 10h à 20h : au programme, 
battle de danse, démonstration de graffiti, tournoi 
de basket-ball 3x3, démonstration de skate & 
longboard, démonstration et initiation au 
parkour... 
Une scène musicale de 18h à 20h en partenariat 
avec la « Maison des Artifices ». 

À NE PAS MANQUER 
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RETOUR SUR 

Horaires d’accueil du public : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 18h - jeudi de 14h à 18h 

LES GYMNASIADES 
La France accueillait cette année les jeux olympiques du sport 
scolaire. 
Du 17 au 22 mai dernier, 36 athlètes issus de 9 pays différents 
et en compétition pour les épreuves de breakdance, se sont 
rencontrés sur le parquet du plateau sportif. Une semaine 
cosmopolite, riche en émotions et rencontres, au rythme des 
répétitions dans les salles multi activités et des derniers filages 
chorégraphiques dans le hall avant les battles tant attendues. 
Une découverte pour les habitués du quartier ne connaissant 
pas la discipline, un régal pour les amateurs ! 

CLIN D’OEIL 
UN LAURÉAT AU CONCOURS DE NOUVELLES 2022 
Le jeune Nadir LAVAL participant au concours et auteur de la nouvelle 
« Bruit d’bouche » remporte la troisième place ex æquo dans la catégorie 
enfance et jeunesse. Les lauréats ont reçu leurs prix le 19 mai dernier à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer par les autrices et marraines de l’évènement, 
Clémentine Beauvais et Camille Reynaud. 

QUARTIER EN FÊTE 
Qu’il est bon de se retrouver après ces deux années sans 
fête de quartier : des couleurs, de la musique, du partage 
et de la bonne humeur étaient au rendez-vous le 11 juin. 
Merci à vous tous, aux associations et partenaires du 
territoire pour ce beau moment festif qui participe à tisser 
les liens qui font vivre et animent le quartier Danton. 

PAROLES D’HABITANT 
Corinne Bordet habite le quartier Danton depuis 15 ans, elle a suivi 
son évolution et sa transformation, elle est engagée comme bénévole 
depuis 2013 : 
« J’ai eu l’opportunité d’intégrer la première petite fabrique avec son 
équipe qui m’a aidée à travers différentes activités proposées et des 
rencontres : à la fabrique on brise la glace, c’est un vrai laboratoire 
d’idées. Je me suis investie et j’ai reçu beaucoup en retour à un moment 
difficile de ma vie… J’aime me rendre utile aux autres, à mon quartier, 
m’impliquer personnellement et pouvoir échanger avec toute sorte de personnes en toute 
convivialité. C’est un carrefour de rencontres enrichissantes qui me stimulent, donnent un 
sens à ma vie et améliorent mon quotidien. » 

Horaires d’accueil du public : du mardi au samedi de 9h à 18h. Fermé le jeudi matin.  

LE FULL BOXING CLUB A DES TALENTS ! 
Depuis plus de 30 ans investi sur le quartier, Saïd Hamzaoui 
et son équipe entraînent un public varié au kick boxing. 
En juin dernier, Allan remporte la ceinture de champion de 
France professionnel et Lelio remporte le titre de vice-
champion de France. 


