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Édito
Gaieté et bonnes nouvelles...

Oui, vous avez bien lu ! C’est 
effectivement le thème que nous, 
rédactrices et rédacteurs, avons 
retenu pour ce journal. Mais à notre 
décharge, c’était il y a presque un 
an. Et depuis, le Covid s’est incrusté 
dans nos vies, tout comme la guerre 
en Ukraine, les catastrophes liées 
au réchauffement climatique, 
l’inflation et les pénuries annoncées 
dans le monde entier. Et puis la 
démocratie et les droits sociaux, en 
particulier ceux des femmes, qui 
sont attaqués comme jamais.

Pourtant, dans l’équipe de rédaction, 
bien que parfaitement conscients 
de l’état du monde, nous souhaitons 
quoi qu’il arrive rester optimistes. 
Nous sommes heureux d’habiter 
ce quartier en mouvement, un 
quartier où chacun a la possibilité de 
s’investir. Un quartier où, à l’instar 
de Voltaire on affirme « J’ai décidé 
d’être heureux, parce que c’est bon 
pour la santé. » Avec bientôt notre 
nouvelle Maison de Quartier et 
sa salle de spectacle, équipement 
phare appelé à rayonner sur tout un 
bassin de population. Et que dire du 
succès de Jardin’Art 2022 ! Évoquons 
encore ce collectif d’écocitoyens, 
résolument décidés à s’investir pour 
améliorer notre cadre de vie. 

En fait, dans ce journal nous 
sommes heureux de rendre visibles 
les petites et grandes victoires 
au quotidien, partielles et même 
insuffisantes parfois, mais toujours 
source d’inspiration pour éviter de 
céder au fatalisme ambiant.

La nouveLLe maison de quartier

En novembre 2021, Ouest-France 
écrivait « Les habitants des Hauts de 
Saint-Aubin ont été invités, avec le 
maire Christophe Béchu, à poser la 
première pierre de la future maison de 
quartier qu’ils ont contribué à concevoir, 
dans une démarche participative. » Un 
an plus tard, et alors que l’ouverture 
est prévue en avril 2023, deux visites 
étaient organisées, menées par David 
Poisson conducteur de projet, pour 
quelque 60 habitants absolument ravis 
de la découverte !

Un bâtiment de 2 600 m² contre 1700 
pour l’ancien, construit autour d’un 
patio central végétalisé de 540 m², 
de nombreuses salles d’activités, et 
enfin cette salle de spectacle tant 
attendue de 250 places assises, les 
commentaires allaient bon train, de 
même que les questions à destination 
de David Poisson. 

Ainsi Bernadette venue avec 
une interrogation précise sur les 
équipements présents pour les 
malentendants est rassurée : oui, il 
y a une boucle magnétique* et des 
équipements individuels seront à 
retirer à l’accueil. 

Grande satisfaction, un sentiment très 
souvent exprimé par des habitants, 
heureux d’avoir bientôt à leur 
disposition «ce bel outil». Envie d’y 
suivre des conférences, des rencontres 
artistiques et culturelles, du théâtre 
amateur, des concerts… Les envies 
ne manquent pas ! Satisfecit exprimé 
également pour «ce hall immense et 

l’esthétisme de ce magnifique escalier 
central.»

A contrario, quelques regrets « d’une 
salle trop petite avec une scène en 
béton et non en parquet. » Le peu de 
places de parking proches inquiète, 
alors que la situation centrale et 
la proximité du tram sont autant 
d’éléments positifs. 

Autre crainte résumée dans 
l’expression le syndrome de la coquille 
vide.  À savoir « nous aurions une belle 
salle, bien équipée, bien située, mais 
pas de budget dédié à la hauteur pour 
la faire vivre décemment ! » Crainte 
contrebalancée par l’intervention d’un 
membre du CLAC, (Collectif pour un 
Lieu Artistique et Culturel) présent à la 
visite. « Nous travaillons sur un projet 
culturel, notamment avec les élus 
angevins, pour imaginer la vie de cette 
salle de spectacle dès 2023. »  

Le mot de la fin, c’est Anne-Marie 
qui l’aura, plutôt enthousiaste, et 
qui compare la vie au futur de cet 
équipement à celle d’une ruche, tant 
les habitants seront au rendez-vous 
des multiples activités. « Et puis quel 
bonheur d’avoir sur place toutes ces 
propositions. »

* Système permettant la transmission sans 
fil du son entre un système de sonorisation 
et la prothèse auditive d’une personne 
malentendante.

Visuel de couverture : L'aire de jeux de la place 
de la Fraternité durant les vacances d'automne.

Deux visites de chantier très attendues.

L'entrée de la future Maison de quartier en construction
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Liberté, Gaieté, Fraternité
Quand vous descendez du tram 
vous allez entendre des cris les plus 
aigus connus chez l'être humain, des 
bruits de courses folles. Ne cherchez 
pas, c'est la nouvelle aire de jeux qui 
bat son plein de gaieté. Justement 
ne faudrait-il pas adjoindre le mot 
Gaieté au nom de la place de la 
Fraternité ?

Cette aire de jeux est un véritable 
succès qui va au-delà des Hauts de 
Saint-Aubin car elle est unique à 
Angers en termes de jeux proposés : 
tyrolienne, toboggans, trampolines, 
un carrousel accessible aux enfants 
à mobilité réduite... Une allée 
d'arceaux de brumisateurs est 
bienvenue : courir, cela donne chaud 
et se rafraîchir est nécessaire surtout 
par un été caniculaire. Le revêtement 
au sol est adapté pour éviter les 
écorchures et les pleurs.

Des usagers de l’aire de jeux témoignent.
Un retraité : « Je viens tous les 

mercredis, accompagner mes petits-
enfants.»
Un adolescent : « C'est trop bien le 
carrousel. »
Une assistante maternelle : «Il 
faudrait aussi un espace sans jeux 
pour que les enfants puissent jouer 
plus collectivement. »

Une maman : «Cela serait bien 
qu'il y en ait dans tous les quartiers 
d'Angers.»
Dans l'aire de jeux, les enfants 
se sentent libres, une liberté que 
certain(e)s n'ont pas toujours à la 
maison ou à l'école.

On a eu envie de vous parler 
brièvement de petites choses 
positives qui existent sur le quartier 
et qui font qu’on est content d’habiter 
ici !

Il y a Dany qui nous informe que 
place de la Fraternité côté Super U, 
il y a une station pour les vélos et un 
équipement qui permet d’en regonfler 
les roues. On peut aussi suspendre son 
vélo pour faire des réparations avec un 
petit outillage mis à disposition.

Et puis Sandy, nouvelle habitante du 
quartier se mobilise pour le bien de 
toutes et tous. Route d’Épinard, elle a 
constaté que les voitures roulaient à 
vive allure avec un danger réel pour les 

piétons et les cyclistes. Elle aimerait un 
réaménagement de la route et pour ce 
faire, elle a contacté les habitants du 
secteur afin de recueillir leurs avis et 
signatures, cela donnera du poids à 
sa demande auprès du service de la 
voirie.

Bonne nouvelle également pour 
les gourmands, la boulangerie des 
Capucins ouverte tous les jours de 7h 
à 19h30 le sera désormais le dimanche 
matin jusqu’à 13h !

Et pour finir, on vous informe 
officiellement que le Chemin du 
Hérisson mérite encore son nom. En 
entamant des travaux de jardinage, un 

du véLo au hérisson...
riverain a découvert... un hérisson qu’il 
a vite remis en place sous un vieux tas 
de feuilles mortes en se promettant de 
ne plus le déranger. L’automne est la 
saison durant laquelle ils se  trouvent 
un nouveau gîte pour se reproduire et 
passer l’hiver.

Le Chemin du Hérisson est aujourd’hui 
fermé, les travaux de l’îlot des Prés ont 
nécessité son reprofilage et de vieilles 
haies ont disparu. Mais des hérissons 
ont résisté. Si vous laissez un petit 
tas de feuilles dans un coin tranquille 
de votre jardin, peut-être aurez-vous 
aussi la chance d'en voir un le choisir 
comme refuge ?

L'aire de jeu de la place de la Fraternité
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Bonne nouvelle, les cyclistes entrevoient les nouveaux aménagements vélo rue du Général Lizé.
Le GénéraL Lizé pourrait revenir À véLo

Pour accompagner le renouvellement 
urbain du quartier Verneau, la Ville 
a décidé de revoir l’ensemble des 
voiries du secteur. C’était l’occasion de 
réfléchir à la continuité cyclable entre 
le Parc de la Garenne et Jean Moulin. 
Des travaux en plusieurs temps.

La partie côté caserne va se dévoiler à 
la fin de l’année avec de vraies pistes 
cyclables légèrement surélevées de 
chaque côté. La rue est très étroite 
et le trottoir longeant le mur de la 
caserne disparaît.

Ensuite, sur la seconde partie jusqu’à 
la rue Raoul Ponchon, la création de 
stationnements voitures à la place 
d’une maison démolie à l’angle 
de la rue des Artilleurs permettra 
de supprimer en partie les places 
improvisées en épi un peu plus loin. 
Ainsi, le cheminement des vélos et 
des piétons sera sécurisé sur des 
zones qui leur seront réservées et 
le stationnement de proximité sera 
encore possible. Ouverture en milieu 
d’année 2023.

Enfin, il faudra patienter 3 ans 
pour la dernière partie qui reliera 
le boulevard Jacqueline Auriol. Les 
travaux ne seront réalisés qu’après 
les constructions à l’angle de ce 
boulevard.

Pour les voitures, les rétrécissements 
actuels disparaîtront et il y aura 
des plateformes surélevées aux 
carrefours. 

Cerise sur le gâteau, on a pu caser ça 
et là un peu de végétation dans des 
grands bacs.

Nous recherchons des personnes motivées, prêtes à s'investir 
en donnant un peu de leur temps pour distribuer bénévolement 
selon leur disponibilité le journal de quartier des Hauts de Saint-
Aubin Sur un Plateau, notamment dans certaines rues du quartier : 

Boulevard Mirault
Rue Larrey
Rue Promenade de Reculée
Rue Haute de Reculée
Avenue de l’Hôtel Dieu
Rue Bigot
Rue Grégoire Lachèse
Rue Moll
Rue René Tranchant
Mail Marcel Mauss 

N'hésitez plus et contactez-nous au 02 41 73 44 22 
ou par mail : mq.hautssaintaubin@leolagrange.org
Si le journal n'est pas distribué dans votre rue et que vous souhaitez le recevoir, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir aux mêmes contacts.

À La recherche de distributeurs

La piste cyclable rue du Général Lizé



La Nuit des Jeux proposée en 2017 par la médiathèque

Les quatre jeunes qui ont créé le parcours 
accompagnés par un animateur de la 
Maison de quartier

dix ans tout juste
Le 13 septembre 2012, la Médiathèque 
Nelson Mandela ouvrait ses portes. 
À l’époque, le quartier était en 
construction et c’est un peu au milieu 
de nulle part que cette pépite s’est 
installée. 

Cette nouvelle médiathèque succédait 
à la bibliothèque de Verneau où 
travaillait déjà depuis 3 ans Martine 
Legué, l’actuelle responsable. Elle 
connaissait les lieux et les usagers 
et a pu réfléchir longuement à son 
nouvel espace de travail. Elle savait 
qu’elle bénéficierait d’une surface de 
600 m² et d’un budget à la hauteur. 
Ses souhaits ont été exaucés : meubles 
sur roulettes, étagères transparentes 
assez basses, coin enfant coloré et 
accueillant, jolis sièges disséminés un 
peu partout et un gros pôle BD. Et, 
cerise sur le gâteau, Martine a l’idée 
lumineuse de proposer sur place et en 
prêt... des jeux vidéo ! 

« À l’époque, on était les seuls sur 
Angers et même parmi les premiers en 
France à le proposer » explique Claire, 
bibliothécaire présente, elle aussi, 
depuis le début. On a, en même temps, 
mis en place un comité d’usagers pour 
nous aider à constituer un fonds de 
livres, de dvd et de jeux vidéo.»

Une autre singularité de la 
médiathèque est sa proximité avec le 
groupe scolaire Nelson Mandela, elle 
en est même sa BCD* : le lundi, alors 
que la médiathèque est fermée, les 

enseignants de l’école viennent avec 
leurs élèves y faire des emprunts.

D’une manière générale, on peut dire 
qu’ici, les 2600 inscrits sont toujours 
bien accueillis par l’équipe : de l’heure 
du conte pour les plus jeunes à l’apéro 
littéraire un vendredi soir tous les deux 
mois, sans oublier les ciné-goûters, 
« Samedis jeux », « Consoles et vous » 
qui rassemblent petits et grands !

Enfin, une nouveauté de taille se 
profile pour mai 2023, une nouvelle 
ludothèque ! Elle sera physiquement 
séparée de la médiathèque mais l’entrée 
sera la même et les horaires d’ouverture 
identiques.

de participants a pu tester la course et 
faire part de leurs premiers retours, ce 
qui a permis aux jeunes d'améliorer leur 
« Pars’cours ».

Pour jouer à cette course d’orientation, 
vous pourrez obtenir le plan à la Maison 
de Quartier, au Relais-Mairie, au 
Kiosque ou à l'Espace Boselli à partir de 
mi-novembre !

Cette course d’orientation, est gratuite, 
accessible à tous, alors n’hésitez pas ! 
Partez à l’aventure et surtout amusez-
vous bien !

pars’cours hsa 
Le projet « Pars’cours » a été conçu par 
quatre jeunes de la Maison de Quartier 
des Hauts de Saint-Aubin lors d’un 
chantier citoyen.

Pendant cinq jours, ils ont recherché 
des lieux qui représentent le mieux le 
quartier afin de concevoir la carte du 
parcours. Ils ont aussi travaillé sur le 
design et l’ensemble des descriptions 
puis ont posé des balises.

Le but de cette course d’orientation 
est de faire découvrir le quartier à ses 
habitants de façon ludique.

L’inauguration a eu lieu le vendredi 28 
octobre, à cette occasion une vingtaine 

5

Quand je demande à Claire le 
temps fort qu’elle retiendrait de ces 
dix années écoulées, sans hésiter 
elle répond « Les nuits des jeux » : 
une fois par an, de 18h à minuit, la 
médiathèque se transformait en 
plateau de jeux géant accueillant 
souvent jusqu’à 80 personnes ! 

Et si c’était à refaire ? Referiez-
vous les mêmes choix ? « Oui, 
absolument, les gens sont sympas ici. 
La médiathèque, c’est un beau projet 
sur une belle décennie ! Et puis, nous 
sommes une bonne équipe, fédérée 
et enthousiaste ! » 
Alors, prêts pour une nouvelle 
décennie ?
*BCD : Bibliothèque Centre Documentaire

Une course d’orientation pour partir à la découverte du quartier !
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La caserne verneau

Aujourd’hui, si 1500 sapeurs du Génie 
se répartissent dans les 10 compagnies 
du régiment, tous ne sont pas présents 
simultanément. Parmi eux, 400 militaires 
réservistes viennent régulièrement 
compléter ou entretenir leurs 
connaissances. Le régiment est engagé 
dans toutes les interventions extérieures 
de la France depuis 40 ans, parfois parmi 
les casques bleus (Liban). De plus, il 
contribue aux missions de souveraineté 
nationale par des interventions en 
métropole avec l’opération « Sentinelle » 
ou à l’extérieur dans les territoires d’outre-
mer (Guyane).

Tout le monde connaît la caserne 
Verneau, elle occupe 12 hectares sur 
notre quartier. Mais que se passe-t-il 
derrière les murs ?

La grande grille d’entrée n’est plus 
surmontée par le large panneau 
portant le nom de la caserne, il a 
été démonté pour laisser passer les 
camions plus hauts qu’avant. Après 
être rentré dans la caserne par le 
portillon et avoir montré patte blanche, 
le monument aux morts s’impose aux 
visiteurs. Il rappelle les sapeurs tombés 
au cours des grandes batailles de 14-
18 : La Marne, la Champagne, Verdun 
et l’Aisne. 

Devant, c’est la cour d’honneur qui sert 
aussi de lieu de rassemblement. Les 
trois bâtiments principaux construits 
en 1912 ferment le fond de cette 
cour. L’élévation sur 4 étages est d’un 
caractère rationaliste, avec une parfaite 
symétrie, de larges ouvertures et un toit 
plat. Le jeu de chaînage de briques et de 
pierres blanches des fenêtres donnent 
à l’ensemble une allure solennelle. A 
l’intérieur, les chambrées prévues pour 
les jeunes recrues du service militaire 
ont disparu. Elles ont laissé leur place 
aux bureaux et aux salles de travail.

La caserne a une longue histoire. Dès 
la fin du 19ème siècle, le régiment 

d’artilleurs 33e RAC occupe un 
terrain de manœuvre avec des 
soldats maniant les canons de 75 
trainés par des chevaux. Ensuite les 
aérostiers s’installent. De loin, on 
devait apercevoir leurs grands ballons 
dirigeables. Vers 1920, les cavaliers du 
1er régiment de hussards occupent le 
site jusqu’à l’occupation allemande. 
En 1944, les Américains bombardent 
la caserne encore occupée par les 
Allemands. Après la remise en état des 
bâtiments en 1947, le 6ème régiment 
du Génie déménage de la caserne Eblé 
pour s’installer dans notre quartier.

des écocitoyens sur Le quartier

Première rencontre à l'esplanade Chantepie, rue du Haut-Rocher

Première rencontre du Groupe des 
Écocitoyens des Hauts de Saint-
Aubin avec les les habitants.
Ils ne sont que 5 pour l’instant mais pour 
autant rien n’entrave la détermination 
du Groupe des Écocitoyens des Hauts 
de St Aubin. Témoin, ce premier rendez-
vous sur place avec les habitants 
proches de l’esplanade Chantepie, ce 
samedi 1er octobre. 

Mais qui sont-ils et que prônent-ils ? 
« Nous sommes des habitants tournés 
vers l’écologie, nous souhaitons protéger 
et faire respecter notre environnement, 
à l’image de *Pierre Rabhi. » Belle figure 
il est vrai que cet inlassable défenseur 
de la nature pour illustrer leurs envies et 
objectifs ici, aux Hauts de Saint-Aubin. 
Après avoir fait une forme d’état des 
lieux, ils ont ainsi repéré des endroits 
méritant d’être « améliorés ». 

C’est ainsi qu’avant ce « pot 
rencontre » du 1er octobre, ils 
avaient distribué une invitation 

dans toutes les boites à lettres du 
quartier proche, pour rencontrer les 
habitants potentiellement concernés. 
Ils étaient une quinzaine ce matin-
là, « pas mal pour une première  » 
reconnait Guénaëlle, ajoutant « 
ici sur l’Esplanade Chantepie on 
projette de mettre des bacs, à fleurir 
ensuite.  On met tout en place et on 
laisse ensuite les habitants prendre 
le relais. Sans l’adhésion des gens 
qui habitent autour, rien ne pourrait 
se faire. » Derrière le « on », l’appui 
indéfectible de la Régie de quartier 
à l’initiative du groupe, celui du Pôle 

territorial et de la Maison de quartier, 
trois acteurs sans qui rien ne se ferait.  
Suite à cette rencontre, les éco-citoyens 
peuvent déjà vous annoncer la mise en 
place par les Parcs et Jardins de la ville, 
de jardinières avec de la terre. 

Vous serez conviés à vous joindre à eux 
pour les plantations. La date en sera 
prochainement connue auprès de la 
Régie, de la maison de Quartier ou le 
Relais-mairie (les habitants qui ont laissé 
leurs coordonnées seront directement 
informés).
*Pierre Rabhi fondateur du mouvement Colibris, 
écrivain et figure de l’agroécologie
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un samedi À jardin'art

Mireille, sculptrice débordante 
d'imagination pour représenter un 
monde onirique, fantastique qui 
n'est pas sans rappeler le Douanier 
Rousseau.

Agnès photographe, son petit appareil 
photo toujours à portée de main. Son 
regard de la lumière sur les éléments 
de la nature lui permet de trouver le 
vibrato de l'eau et des fleurs.

Céline, son expression est multiple : 
à la fois des œuvres imaginaires mais 
aussi des œuvres citoyennes pour la 
défense de la cause animale comme 
ses linogravures représentant des 
baleines. Elle reverse une partie de ses 
ventes à des associations de défense 
de la cause animale.

Pour la 10ème édition de Jardin'Art, 
une météo automnale s'était invitée 
avec une petite averse et un vent 
quelque peu frisquet surtout le 
samedi car le dimanche le soleil 
était de la partie. Cette incertitude 
météorologique a amené quelques 
exposants à décommander : mal leur 
en a pris car les amateurs d'arts étaient 
bien au rendez-vous.

Le samedi, la fanfare Pixel a 
accompagné et animé les jardins situés 
rue du Chêne-Belot et nous a fait vibrer 
par les sonorités de ses cuivres, de 
l'accordéon, du banjo...

Quelques artistes rencontrés dans ces 
jardins :
Louloua, peintre franco-libanaise, 
n'utilise pas les pinceaux pour 
s'exprimer sur ses toiles mais ses doigts 
et divers éléments comme les plumes, 
le tranchant des cartes de visite, le 
sopalin...

Pol propose une série de photographies 
sur les déchets trouvés dans la rue. Ces 
déchets s'imbriquent aux éléments 
naturels, les feuilles des arbres, l'eau 
de pluie donnant un peu de poésie à 
nos gestes peu responsables.

Le groupe 918 pratique la poterie 
appelée biscuit dont la cuisson 
nécessite une température à 918 
degrés

Marie-Odile, son intention est liée au 
Vietnam pour cela elle utilise l'aquarelle 
qui lui permet d'exprimer le mieux ses 
intuitions et la lumière pour ce pays.

retours en imaGes

Atelier cuisine lors de la Table pour 
Tous au mois d'octobre

Atelier cirque en famille, durant les 
vacances d'automne avec la compa-
gnie Les fousfurieux.

Démos : stage avec l'ensemble des 
enfants du nouvel orchestre au 
conservatoire en octobre dernier 
(chant et chorégraphie).

Bernard sculpteur sur argile et sur 
bois. Sur cette matière, il assemble 
différents objets provenant de ses 
voyages :  pierre d'Israël, cornes du 
Sénégal...

Cette 10ème édition est terminée, 
nous remercions toutes les petites 
mains qui ont travaillé pour que celle-
ci puisse voir le jour, les habitants du 
quartier des Hauts de Saint-Aubin qui 
ont ouvert la porte de leurs jardins, les 
artistes qui ont présenté leurs œuvres 
si riches, intelligentes, subtiles, 
étonnantes à un public nombreux 
à répondre présent. Nous vous 
attendons tous pour la 11ème édition 
de Jardin'art.

Exposition dans un jardin lors de Jardin'art 2022 au mois de septembre
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Dans quel lieu 
du quartier 

cette photo a-t-elle 
été prise ? 

La pHoto Mystère

Service
Aide aux démarches administra-
tives
Vous souhaitez remplir des docu-
ments administratifs en ligne, com-
prendre comment utiliser l’ordina-
teur pour remplir vos papiers, un 
médiateur numérique vous accom-
pagne le vendredi matin de 10h à 
12h à la Maison de quartier.
> Sur réservation : Service gratuit, 
sur rendez-vous au 02 41 73 44 22

 

 
Réponse du numéro précédent :  

Il s'agit de la fresque située le 
long de l'hôpital, rue Haute de 

Reculée

Animation
Table pour tous
Venez partager un repas préparé par 
les habitants et les jeunes du quar-
tier en toute convivialité durant les 
vacances de février à la Maison de 
quartier. 
Tarif : 5 € et 4 € (carte partenaire)
Inscription à l’accueil de la Maison de 
Quartier

> Pour tout renseignement : 
severine.ceslaisar@leolagrange.org, 
tel : 02 41 73 44 22

Solidarité
Mon p'tit marché
Mon ptit marché vous permet 
d’accéder à des fruits et légumes frais 
à côté de chez vous, chaque semaine, 
à moindre coût, pour bien manger, 
sans se ruiner. La distribution a lieu 
les mercredis matins de 11h à 13h à 
la Maison de quartier. Accessible aux 
angevins sous conditions de ressource. 
Plus d’information à la Maison de 
quartier ou par téléphone au Jardin 
de cocagne Angevin : 0241931919 / 
monptitmarche@jdca49.org

> Pour tout renseignement ou rdv 
individuel : Séverine Ceslaisar // 
severine.ceslaisar@leolagrange.org

Convivialité
Le Petit Déjeuner des HSA
Venez partager le petit déjeuner entre 
habitants, partenaires et professionnels 
du quartier le 3ème mercredi de chaque 
mois.
Le mercredi 18 janvier, le mercredi 15 
février et le mercredi 15 mars de 8h30 
à 10h
Sans inscription, tarif : 0,50€

REPAIR CAFE
Autour d’un temps convivial, chacun 
peut venir réparer, bricoler, com-
prendre le fonctionnement de son 
objet. Vêtements, vélos, appareil 
électrique, matériel informatique…

Venez partager ce moment 
d’échange le samedi 10 décembre, 
le samedi 14 janvier et le samedi 04 
février de 9h30 à 12h à la maison de 
quartier.
Ne jetez pas vos objets, ils peuvent 
avoir une seconde vie !
> Pour tout renseignement : 
severine.ceslaisar@leolagrange.org, 
tel : 02 41 73 44 22

Exposition
Perspective - architecture et 
photographie
Cette exposition, co-organisée 
par A3A et le club photo d’Angers, 
présente aux visiteurs une série 
de photographies originales 
consacrées aux réalisations récentes 
dans Angers Loire Métropole avec 
l’œil aiguisé du photographe.
C’est l’occasion de découvrir le 
patrimoine architectural de notre 
ville avec un œil nouveau !
Lieu : Maison de l’Architecture, des 
Territoires et du Paysage
Date : 3 octobre au 23 décembre 2022
Horaires d’ouverture : de 9h à 18h. 
Fermé le week-end et les jours 
fériés. Entrée gratuite
> Contact : contact@caue49.com  // 
www.caue49.com/?portfolio=perspectives-
architecture-et-photographie

Atelier numérique
Les ateliers collectifs numériques
Chaque deuxième lundi du mois, un 
atelier collectif numérique vous est 
proposé. Différents thèmes y sont 
abordés (l’utilisation de l’ordinateur, 
la prévention et cyber sécurité, le 
transfert de fichiers…). Retrouvez la 
programmation à l’accueil de la Maison 
de quartier.
Prochaines dates : lundi 12 décembre, 
lundi 9 janvier et lundi 13 février de 
14h30 à 16h30
Sur inscription – atelier gratuit

> Sur réservation : mq.hautssaintaubin@
leolagrange.org– 02 41 73 44 22

Réveillon de l’amitié
7 associations angevines : Emmaüs, 
Jardin de Cocagne, Restos du Coeur, 
Resto-troc, St Vincent de Paul, Se-
cours Catholique et Secours Popu-
laire organisent le 18eme Réveillon 
de l’amitié angevin au parc expo, sur 
le thème : Faire la fête ensemble, 
pour que le «  vivre-ensemble » soit 
une réalité. Les adultes bénéficie-
ront d’une soirée dansante avec l'or-
chestre Light-up et d’un super repas 
servi à l’assiette. Pour les enfants, 
nous réservons plus de 20 attrac-
tions et un superbe spectacle.

Tarif selon le quotient familial. Les 
tarifs réduits sont accordés sur pré-
sentation de l’attestation CAF ou 
MSA ou de l’avis d’imposition.
                                                                                                                       
> Billetterie : à partir du jeudi 1er 
décembre, Point Info Quartier Grand 
Pigeon, 17rue de Jérusalem, de 9h à 
18h du lundi au vendredi et de 9h 
à 12h le samedi,téléphone vert : 0 
800 003 049 // détail des tarifs sur : 
www.reveillondelamitie49.com


