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Le quartier à l’heure d’internet

Édito

Les naïfs du numérique
En 2000 un quart de la population
mondiale était connecté à Internet.
C’est l’outil de communication dont
la pénétration a connu la plus rapide
progression de l’histoire, 20 fois plus
vite que le téléphone, 10 fois plus vite
que la radio, trois fois plus vite que la
télévision.
Internet est aujourd’hui au coeur de
notre quotidien via nos smartphones
et autres tablettes. On y fait tout ou
presque : on communique, on s’informe, on consomme, on joue, on se
divertit, on apprend, on s’engage, on
proteste, on fait nos démarches administratives... c’est bien pratique.
L’envers du décor est qu’il devient de
plus en plus compliqué de faire sans,
à commencer par certaines démarches administratives qui se font désormais en dehors de tout espace
physique, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés. Les jeunes
générations sont nées avec et cela
leur semble tout à fait naturel. Nous
sommes encore nombreux à être
des naïfs du numérique qui maitrisons mal son utilisation. Certains ne
souhaitent pas y accéder par choix,
mais ce n’est pas toujours le cas.
Alors Internet : est-ce un bien, estce un mal ? Disons le tout Net : il
n’est pas si simple de répondre à
cette question, car le réseau est
aussi le reflet de tous les maux de
la société.
Il y a nécessité de comprendre ce
nouvel environnement internet, à
construire nos outils de protection
et à mesurer en conscience nos pratiques, c’est un enjeu d’éducation et
de société. Et sur le quartier, où en
est-on ?

Le très haut-débit pour qui ?

En quelques dizaines d’années l’accélération du monde a vu arriver le téléphone
sans fil, le mobile et internet. Nous avons adhéré avec gourmandise aux
communications directes pour se parler, s’informer, vivre les événements en
images, en temps réel. Zoom sur notre quartier.

Internet, la fibre, le très haut débit
Internet, c’est le réseau de
communication mondial qui nous
distribue médias, téléphone et
télévision... Pour recevoir et émettre
une information rapide et de qualité,
nos habitations doivent être reliées
au haut débit. Celui-ci se mesure en
mégabits par seconde (Mbit/s). Il
utilise le support de la fibre optique.
La fibre optique porte le débit
théorique d’information à 1000
Mbit/s. Deux autres réseaux existent:
l’ADSL de 0 à 24 Mbit/s, et le Câble
dont le niveau moyen de réception,
par logement, est de 24 Mbit/s.
Le déploiement de la fibre est confié
par l’Etat à des opérateurs privés.
Il se fait sous le contrôle de l’Arcep,
organisme indépendant, qui a été
désigné pour en fixer les normes,
contrôler les opérateurs et accélérer
le déploiement du haut débit pour le
rendre accessible à tous. À Angers,
c’est l’opérateur Orange qui a été
retenu pour effectuer les travaux.

Comment la fibre se déploie
Une carte du quartier montre le
déploiement de la fibre sur notre
quartier au 4 ème trimestre 2018.
Elle est visible sur le site de l’Arcep*.
Orange doit déposer auprès de la
Ville une demande pour implanter

les bornes ou poteaux destinés à
desservir les divers secteurs. Il investit
pour faire amener, par sous-traitance,
la fibre au pied des habitations.
Ensuite, vous êtes déclaré éligible et
pouvez choisir votre opérateur.

Derniers îlots en déploiement
Il est prévu que les quartiers au
nord de l’autoroute (Boselli) et au
sud, jusqu’au boulevard Jean Moulin
et l’avenue des Hauts-de-SaintAubin, (rues du Chêne Belot, des
Bretonnières et des Châlets) soient
mis en chantier pour le déploiement
de la fibre durant le premier trimestre.
Désservis par réseaux sous-terrains,
les raccordements seront prêts à être
réalisés en Septembre.
Les rues où beaucoup d’habitats
individuels ne sont pas équipés
de réseaux sous-terrains (Pannes,
Aubépin, Beausoleil, Jean Cousin,
Thérèse, Yvonne, Yvette, Renée,
Margat et Prédali) nécessiteront
un réseau aérien (avec poteaux)
et auront accès à la fibre avant
2020. C’est la date butoir pour son
déploiement complet sur le quartier,
voire sur la ville. Pour suivre la date à
laquelle votre habitation sera éligible
à la fibre, vous pouvez consulter le
site internet dédié** et après accès,
demander à l’opérateur de votre
choix de vous raccorder.
* https// carte fibre.arcep.fr,
**https ://réseaux.orange.fr

"L’homme doit vivre
avec son temps.
Maintenant que vous
avez un tracteur,
vous n’utilisez plus la
houe..."
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Pas d’internet à la maison ?

Quand on a besoin à un moment ou à un autre d’un accès à certains sites, il existe quelques solutions sur le quartier.
La bibliothèque Nelson Mandela
propose au public l’accès internet
gratuit. Une inscription permet
d’obtenir un identifiant et un mot de
passe, il suffit de venir avec une pièce
d’identité... et d’avoir plus de 7 ans. Si
on n’a pas son ordinateur portable ou
sa tablette, 9 postes sont disponibles
sans réservation. L’utilisation est
limitée à une demi-heure par jour, cela
permet d’avoir toujours des appareils
disponibles.

travailler, ils peuvent brancher leur
clef USB et, sur demande, imprimer. Et
communiquer par Skype? Impossible,
on peut brancher un casque mais
les caméras sont inactives. Les
bibliothécaires ont toujours un œil sur
le coin informatique et peuvent donner
un coup de main à l’occasion.

le patron étudie une possibilité d’un
Wifi public gratuit et sécurisé pour
l’année 2019. «Ce serait un bon
service pour la clientèle.» Près de
la place de la Fraternité, le magasin
«Les 3 Copyes» propose des postes
reliés à internet... mais là, ce n’est
pas gratuit!

Et quand la bibliothèque est fermée ?
c’est plus compliqué : on ne capte pas
la Wifi à l’extérieur à cause des murs en
béton. Mais il y a d’autres possibilités.

Enfin, la médiathèque du «Centre
Saint-Jean» est ouverte au public
et dispose de tablettes reliées à
internet.

Dans le hall du Relais Mairie, une borne
internet dédiée permet l’accès aux
services publics : Ville d’Angers, CAF,
CPAM, EPARC... Face la demande, la ville
étudie la possibilité d’une ouverture plus
Il n’y a pas internet sur le terrain des large sur d’autres sites.
gens du voyage et ceux-ci viennent
souvent à la bibliothèque : certains Le secteur privé peut aussi répondre à la
consultent les services publics ou demande : Au «Moulin Des Kpucins» sur
le «Bon Coin», des jeunes jouent le boulevard Jean-Moulin, Cathia confie
ou écoutent plutôt leurs chanteurs son code Wifi à ses clients. A la brasserie
préférés. Des collégiens viennent «La Canopée» de la place Terra Botanica,

Ce n’est pas toujours facile d’accéder
à Internet quand on ne l’a pas chez
soi... alors quand on n’y connaît rien
en informatique, c’est encore plus
compliqué ! On en parle dans l’article
suivant...

Le service informatique de la Ville
d’Angers gère cette activité, le
fonctionnement est très rapide. Les
données passent par la boucle interne
et certains sites sont bloqués.

L’informatique, dans la joie et la bonne humeur
Il est 18h, ce mardi de début décembre
et c’est l’effervescence à la Maison de
quartier des Capucins. Chacun arrive,
ordinateur sous le bras, pour l’atelier
de Jean-Marie Guimon. Ce trimestre,
il s’agissait d’apprendre à réaliser un
album photos en ligne!

l’année prochaine, c’est d’apprendre tout
ce qui est démarche administrative...»
Un autre atelier a lieu le jeudi matin de
9h à 10h30, site Hauts de St Aubin. Au
départ, c’était pour expliquer les bases
en informatique mais le groupe d’il y a 3

ans s’est tellement plu qu’il est resté.
De débutant, il est donc devenu
expérimenté! Venez, vous aussi!
Une 2e session « Album Photos»
démarre en janvier, renseignements
au 02 41 73 96 49.

Ils sont 7 inscrits: la session de dix
séances touche à sa fin, les albums
ont été commandés et ne devraient
pas tarder à arriver. «On a hâte de le
recevoir, le fait de se dire qu’on a réussi
à en faire un, ça veut dire qu’on pourra
le refaire !» explique Monique. «Les
premiers cours, c’est fait pour que tout
le monde soit au niveau, Jean-Marie
montre au tableau comment ça marche
puis chacun met en pratique.»Nicole
apprécie de venir même si elle utilise
un ordinateur par ailleurs : «Ici, c’est
du loisir, c’est pas la même chose qu’au
boulot!» Jean-Marie s’adapte à chacun
et répond aux questions les plus
diverses. Plusieurs envisagent même
de poursuivre : «ce qui serait bien pour
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Connecté, non connecté

Je me connecte, donc je suis.
Juste un petit retour en arrière, je me
souviens de ma réticence à utiliser
un téléphone portable en 1988,
comme si j’allais perdre une partie
de ma liberté. Depuis, le temps et
les « progrès » ont fait leur œuvre,
c’est presque impensable de ne pas
avoir un portable ! En interpellant
mes proches, les personnes du
quartier, je constate que tous ont
un téléphone portable même ma
voisine de 82 ans (aidée par ses
petits-enfants) et que nous sommes
tous inscrit sur un réseau social.
Selon une étude de Médiamétrie,
trois, c’est le nombre moyen de
réseaux sociaux auxquels nous
sommes inscrits : Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat…

Mais alors, peut-on se passer de nos
connexions ?

J’ai interrogé des jeunes de 13 et 18 ans,
bien sûr branchés et souvent en conflit
avec leurs parents sur le temps passé
devant leur écran. Pour le plus grand,
créateur de musique électronique qu’il
produit sur Youtube, il suit pendant des
heures ses « followers » avec avidité.
Pour le plus jeune, accro à des jeux en
ligne du style Fortnite, branché avec
des amis du bout du monde, c’est un
drame quand les parents lui rappellent
la réalité : devoirs, repas, coucher….

Envoyer des SMS, consulter ses mails,
partager ses photos de vacances,
répondre à une interrogation en
consultant Google… et à l’occasion
téléphoner ! Inéluctablement nous
sommes captés par la facilité et le
plaisir que nous avons à partager
avec nos « amis ». 5 minutes
dépensées par-ci par-là qui, mises
bout-à-bout, nous font passer
en moyenne, pas moins de deux
heures par jour derrière notre écran
d’ordinateur, de téléphone portable
ou de tablette, d’après le dernier
rapport de l’agence Wearesocial.

Je hais les Big Data ? J’exagère, je
retrouve mon bon téléphone fixe, mais
sans mes contacts que faire ? Petit à
petit, je me déconnecte, je savoure ma
liberté retrouvée, le plaisir de prendre
une feuille et un crayon, le temps de
penser, de regarder autour de moi,
juste être là. Libre. Bien sûr, tout se
reconnecte, mais je retiens la leçon.

En effet, un des éléments qu’on ne peut
pas comprendre, c’est que ce jeune
lorsqu’il joue en ligne avec ses « amis »
de jeu, devient l’Avatar qu’il s’est choisi,
le héros capable d’exploits impensables
dans la réalité. Le quotidien lui semble
bien fade quand ses parents le ramènent
à l’ici et maintenant.
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Le hasard fait bien les choses, car
depuis 8 jours mon téléphone portable
(qui faisait quand même téléphone,
mail, photos, facebook, la météo, GPS,
ma culture, mes recettes de cuisine
etc) est bloqué. Why ? Pourquoi tant
de haine ? Le grand vide s’installe, la
solitude me guette, mes contacts injoignables, plus de mails, plus de réveil
matin, plus de google… Je remue ciel et
terre pour réinitialiser, restaurer, que
nenni ? La technique est implacable,
insondable, incorruptible… plus rien!

Vie Quotidienne
attention, quartier enchant(i)é
Une exposition participative consacrée aux chantiers.
Voilà plusieurs années déjà que les
Hauts-de-Saint-Aubin sortent de
terre. Les habitants du quartier, petits
comme grands, observent mais aussi
subissent les transformations dans le
bruit, la poussière et les déviations
routières inopinées!
Alors, la municipalité a eu envie, afin
de réduire le mécontentement de
certains riverains, d’ouvrir le monde
du bâtiment : pourquoi ne pas montrer
ce que d’habitude on cache ? L’idée
fait suite à une concertation autour du
grand jeu de la place de la Fraternité
qui a été menée avec les enfants de
l’école Nelson Mandela
En mai 2019, une exposition consacrée
aux chantiers en général verra le jour
sur les palissades du chantier du
siège de la régie de quartiers. Joanne
Erdual, coordonnatrice adjointe du
Pôle Territorial explique que « la durée
d’un chantier varie entre 18 mois à 2
ans. Le contenu des panneaux se fera
avec les enfants et adultes du quartier,
afin de créer du lien entre ceux qui y
travaillent et ceux qui y vivent.»
Il est prévu également des temps de
rencontre avec des professionnels,
dans les écoles du quartier, pour que
les enfants découvrent la vie d’un
chantier: les engins, les métiers du

génie civil, les étapes de la construction,
l’urbanisme.. depuis des années, les
enfants du quartier vivent au milieu
des camions sans savoir réellement ce
qu’ils font.
Plusieurs pistes sont en discussion avec
les différents acteurs, la dimension
participative étant fondamentale dans
ce projet. Une première étape a déjà
été franchie: un questionnaire distribué
en mars 2018 a permis de mieux
connaître le ressenti des habitants
sur les chantiers du quartier, il y était
même demandé de dessiner le mot «
chantier »...
Quand la curiosité n’est pas un défaut,
il faut en profiter! Ainsi seul ou en
famille, partons à la découverte du
quartier en devenir.
> Pour participer ou en savoir plus :
Joanne Erdual au relais mairie, tel. 02
41 35 10 54

Ça tourne sur le quartier !

Le quartier fait son cinéma avec le film «Camille»
Vous le savez peut-être, deux séquences «Camille», c’est le titre tout simple de ce
du prochain film «Camille» de Boris long-métrage dont la sortie est prévue
Lojkine ont été tournées au mois de à l’automne 2019. Ce film de fiction
décembre 2018 dans notre quartier, retrace la vie et le travail de la jeune
rue Haute de Reculée. L’équipe de photographe, tuée en mai 2014 dans des
tournage, sous la houlette de Boris circonstances non élucidées, alors qu’elle
Lojkine, a déployé son savoir-faire et réalisait un reportage en Centrafrique
son matériel pendant une semaine sur des groupes armés. Boris Lojkine a
entrainant quelques perturbations été touché par le parcours et la force de
au niveau du stationnement pour les caractère de Camille. La jeune fille de 26
ans voulait témoigner et dénoncer sans
riverains.
voyeurisme l’injustice et la souffrance

Camille
Lepage

La réduction des déchets
dans notre quartier,
on s’y « REmet»
En 2018, des animations ont été
proposées pendant la semaine
européenne de la réduction des
déchets pour nous sensibiliser au
tri, réduire nos déchets, devenir
éco-consommateur, réutiliser des
objets usagés, fabriquer nos produits
ménagers....
En 2019, des journées dédiées à
la réduction des déchets et aux
économies des énergies seront
organisées sur votre quartier. La
première aura lieu le samedi 23
mars. A partir de 9h30, venez
réparer ou échanger vos objets/
meubles/équipements
avec
la
Maison de quartier et la Régie de
quartiers. Nos objets ont plusieurs
vies ! Renseignements et lieu de
l’animation : maison de quartier
Hauts de Saint Aubin 02 41 73 44 22
Saviez-vous qu’AquaVita était un
équipement éco-responsable ? Pour
introduire la journée du 23 mars,
AquaVita ouvrira ses portes pour une
visite le vendredi 22 mars à 18h30
(sur inscription au relais mairie des
HSA 02 41 35 10 59 ou par mail
sophie.cadeau@ville.angers.fr)

des innocents face à la violence de la
guerre. Le rôle de Camille Lepage est
interprété par la comédienne Nina
Meurisse.
Pour raconter ce parcours hors du
commun, le réalisateur a travaillé en
étroite collaboration avec la famille
de Camille Lepage, une manière
d’être au plus près de l’histoire de
cette jeune journaliste. «Il fallait être
à la hauteur de ce qu’a vécu Camille,
de son courage». Remarqué à Cannes
en 2014 avec «Hope» son premier
long-métrage (Prix de la SACD), le
cinéaste français explique qu’il s’est
«beaucoup identifié à Camille, dans
sa volonté de vivre loin des siens et
d’être proche des populations sur
lesquelles elles travaillaient.»
> Sortie du film « Camille » prévue à
l’automne 2019
> Livre « Pure Colère », par Camille
Lepage, Éditions de La Martinière
(des photos, des textes, des e-mails
de Camille rassemblés par sa mère)

5

Un quartier À dÉcouvrir

Du Grand séminaire au Centre St Jean

Un bâtiment à découvrir rue Barra.

En 1940, les Allemands y enferment
les résistants. En juillet 1942, ce sont
824 juifs qui y sont emprisonnés avant
d’être envoyés à Auschwitz par le
convoi n°8, parti de la gare St Laud le 20
juillet 1942*. En octobre, 114 autres y
seront entassés. Une stèle dans le parc
témoigne pour ne pas oublier.
Et, ironie de l’histoire, en 1944, on
y enfermera les collaborateurs! Il
semblerait que durant ces heures
sombres, les séminaristes n’aient cessé
d’être là**.

Vue arrière du Grand Séminaire
Au 36 de la rue Barra se dresse un
imposant bâtiment assez austère
avec un avant-corps central, deux
bâtiments latéraux et des fenêtres
encadrées d’un chaînage de briques
rouges.
Construit en 1912 par Eugène
Dussouchay, le Grand Séminaire
voit le jour sur un terrain de 3 ha
en lieu et place d’une ferme. Le
Père Branchereau, entré au Grand
Séminaire en 1950 à l’âge de 19 ans
explique que «le bâtiment a connu
plusieurs transformations jusqu’à la
dernière en 2008.»
On venait là après le Petit séminaire
qui correspond à notre lycée
d’aujourd’hui. A l’époque, il y avait

200 chambres environ. On y restait cinq
années : on étudiait la philosophie et la
théologie pendant quatre ans, puis le
diaconat (diacre) avant d’être ordonné
prêtre. Ensuite, on partait pour rejoindre
une des paroisses du diocèse.
En 1950, ils étaient 150 séminaristes;
aujourd’hui, il n’y en a plus, les derniers
sont partis au début des années 1990.
«Les femmes n’avaient pas le droit d’y
entrer, même nos mamans, précise le
Père Branchereau. Il y avait, au niveau
du portail, une plaque en ciment qui
était la limite à ne pas franchir.»

Aujourd’hui, le Grand Séminaire
s’appelle le centre Saint-Jean et seules
quatre religieuses y demeurent. Les 3
hectares se sont réduits à 1 seul et le
bâtiment abrite les services du diocèse.
Mais on y trouve aussi une Médiathèque,
une librairie religieuse Byblos, une
antenne de la Radio Catholique
Francophone et de nombreuses salles
pour des formations diverses et variées.
Cependant, le lieu reste religieux: dans
le Petit Oratoire, une messe est célébrée
deux fois par semaine pour tous ceux
qui le souhaitent.
* Alain Jakobzone, L’éradication tranquille : le destin
des juifs en Anjou (1940-1944) Ed. Ivan Davy
** Jean-Claude Moscovici, Voyage à Pitchipoï, Ed.
Ecole des loisirs

Le lieu est chargé d’histoire : la maison
est transformée en hôpital pendant la
Première Guerre Mondiale.

Des jeunes s’engagent auprès des sdf
Camille, Imane, Elaura, Alex, Louna
et Stacy sont des jeunes de 10 à 15
ans qui ont des projets plein la tête :
aller au festival des Vieilles Charrues,
partir en vélo une semaine en
itinérance avec des tentes, réaliser
un projet humanitaire en Afrique ou
aller à la rencontre de SDF à Angers.
Ce dernier projet s’est réalisé à la fin
de l’année 2018.
C’est Marine Durant qui les
accompagne au sein du groupe
«Start» à la Maison de quartier.
Actuellement en terminale au lycée
Wresinski, elle réalise un stage de 5
semaines.
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Ils ont commencé par prendre contact
avec l’association «Abri de la Providence»
qui suit de nombreux SDF sur Angers.

Abdel leur a expliqué ce qu’ils pouvaient
entreprendre pour aider. Les jeunes ont
choisi de leur apporter des choses qui
leur manquaient : habits, chaussures et
jouets pour les enfants. Ensuite,
ils sont allés sur internet pour
réaliser une affiche d’appel aux
dons... ce n’est pas facile d’en
choisir une parmi toutes les
bonnes idées! Les affiches ont été
placardées dans des lieux bien
ciblés : commerces, relais-mairie,
bibliothèque... Une grande malle
a été décorée et placée dans
le hall de la Maison de quartier
pour recevoir la collecte. Ensuite,
il a fallu trier et plier.

Animations

Les 40 ans de l’association des Capucins  
Joyeux anniversaire : l’association des Capucins fête ses 40 ans le samedi 5 octobre.

L’association des Capucins a vu le jour en
même temps que le quartier se développait
autour des toutes nouvelles constructions
du square, là où il y avait que des champs
de colza, des moulins et des maraichers.
Quand l’association a été créé en 1979,
elle avait ses locaux dans une pièce de l’immeuble du square. Les anciens venaient
jouer aux cartes et les petits étaient au
club Fripounet, animé par les religieuses.
L’association, en plus d’avoir des objectifs d’animation du nouveau quartier
avait le souci de la défense des intérêts
des habitants. Au fil du temps, Il y a eu
des démarches pour mettre l’éclairage
public, protester contre les grosses fumées crachées par l’hôpital, obtenir des
moyens de locomotion (bus) pour se
rendre place Bichon.... Récemment elle
a permis la réfection des clôtures et du
cheminement entre le square et les salles des Capucins, le maintien de la boîte
aux lettres rue Amsler, et s’est fait porteuse de la voix des riverains lors de la
construction du passage du tram rue des
Capucins. Aujourd’hui, l’association se
préoccupe de l’accueil des nouveaux habitants et de l’aménagement du secteur
Bocquel, autour de problèmes de stationnement, du cadre de vie et du bienvivre ensemble.
Un des objectifs majeur et constant de

Enfin, le 21 décembre, les jeunes
sont allés ensemble aux «Chemins de
traverse» où se retrouvent tous les soirs
des SDF à la recherche d’un lit pour
dormir. Les échanges ont été chaleureux
mais trop rapides. C’est pourquoi ils
envisagent d’organiser un «projet
soupe» avant la fin de cet hiver.

Animation musicale lors de la galette des Capucins

l’asso au cours de ces 40 ans, a été la
mise en place d’animations sous forme
d’ateliers. Des ateliers pour adultes ont
été créés au fil des années : couture, rotin, art floral, cuisine, patchwork, œnologie, tricot, album photo numérique.
Aujourd’hui, ce sont plus de 200 personnes qui y participent. Cette année
l’association a mis en place un atelier
«cuisine» pour les enfants. Si vous avez
des idées, vos suggestions seront les
bienvenues.
Et puis, il y a le volet d’animation festive
avec plusieurs manifestations tout au long
de l’année : la fête d’été, la fête de Noël
pour les petits et leurs familles, le spectacle de chansons lors de la galette et des
vœux. Les aînés ne sont pas oubliés et les
joueurs de belote se retrouvent 2 fois par
semaine le lundi et le jeudi après-midi (il
reste des places !).

Retours en images

Un projet réalisé entre la maison
de quartier et des écoles du territoire a permis aux élèves de créer
un spectacle qui s’est déroulé au
Chabada le 13 décembre dernier,
avec le groupe Babel.

Ces belles réalisations ne seraient pas
possibles sans l’investissement d’habitants bénévoles, le partenariat avec la
maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin et d’une formidable équipe de 20
personnes au Conseil d’administration,
qui se rajeunit d’année en année. Merci
pour leur engagement et leur énergie.
Pour fêter toutes ses belles initiatives,
l’association a le plaisir de vous inviter à
sa grande fête d’anniversaire qui se déroulera le samedi 5 octobre, nous vous
donnerons plus de détails à la rentrée
de septembre. En attendant, n’hésitez
pas à venir vous renseigner pour un
Mieux Vivre dans notre quartier.
> Contact : rue Jean Sauvage, tel 02 41 73
96 49, @ : asso.capucins@wanadoo.fr

Préparation de l’apéritif pour le
repas des Fêtes Ensemble le 15 décembre dernier.
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Infos pratiques
Animation

Une Soirée d’été
près de chez vous ?

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.
Ces soirées se construisent avec l’appui de la maison de quartier, selon les
envies et avec les habitants pour définir le lieu et le contenu de la soirée.
Si vous avez envie de participer
à la réflexion et à l’organisation
d’une de ces soirées estivales,
contactez Laurent à la maison de
quartier au 06 18 73 31 96 ou à
animationterritoire.mqhsa@gmail.com
Jeunesse
Soirée animée
« Couscous pour tous »
Soirée organisée par des jeunes de
l’accueil jeune le Start et leur famille, le samedi 9 mars à la maison
de quartier, à partir de 19h.
8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants. Inscription auprès de l’accueil
de la maison de quartier à partir du
lundi 25 février.
> Renseignements : maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22
Jardin sonore
Avec le printemps les animations
reprennent au jardin sonore, place
de la Fraternité !
Premier repas convivial sur le jardin
sonore le mardi 26 mars de 12h à
14h. En cas de mauvais temps, repas
reporté à la semaine suivante.
Visite commentée du jardin sonore
avec découverte du nom des
plantes, dans le cadre des 48 heures
de l’agriculture urbaine à Angers.
Samedi 4 et dimanche 5 mai à
15 h. durée : 45 min à 1h.
Animations musicales
pour
apporter une autre gaieté au jardin
sonore, en présence de la maison
de quartier qui apporte convivialité
avec des boissons et des petits
gâteaux.
Le jeudi 11 avril et le jeudi 9 mai
de 16h à 18 h. Animations musicales
reportées à la semaine suivante en
cas de mauvais temps.
> Renseignement : Jean-Philippe,
association Libr’o Jardin, tel 06 40
40 12 85

Charte culture :
La charte culture et solidarité est
une offre culturelle de la Ville qui
privilégie les personnes ayant la carte partenaire et toute personne isolée. Elle permet de sortir en groupe
et d’échanger.
Inscription : vous pouvez vous informer dans le hall de la maison de
quartier où sont régulièrement affichées les sorties.
> Contact : Lila animatrice culture
et vie de quartier/ animculturemqhsa@gmail.com / 2 € spectacle.
Concert
La « Schola René d’Anjou » est un
choeur amateur composé de 55
choristes, dirigé depuis 1993 par
Sophie Bourdon, professeur de chant
choral et directrice de la filière voix
au Conservatoire de Cholet. Son
répertoire est constitué d’œuvres
profanes et sacrées, allant de la
Renaissance au XXème siècle.
Samedi 27 avril, concert à l’église
Sainte Thérèse d’Angers, à 20h30.
Participation libre.
> Contact : Isabelle TIREL : 06 80 22 79 14
//@ : isabelle.nyls@orange.fr
Animations
Le printemps des poètes
Venez fêter le Printemps des poètes
à la bibliothèque, sous le signe de la
beauté.
Au programme :
- La Brigade d’intervention poétique : de 16h à 16h45 le samedi 16
mars
- Atelier d’écriture le samedi 30 mars
de 10 h à 12h30 pour ados et adultes (12 personnes maximum).
- Slam de poésie animé par Poison
d’avril Vendredi 5 avril à 20 h30
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

La

photo

Que représente

Sport

Les activités «parcours santé bien- être»
6 activités comprenant 10 séances
chacune permettant la reprise ou
la découverte d’une activité physique (marche nordique, marche
consciente, multisports, vélo, gym
ta ville).
Trois structures sont chargées de
l’animation des ateliers : l’entreprise AO2 Sports, la Fédération Sport
pour Tous et l’association Siel Bleu,
porteuse du projet.
Une réunion d’information et de
présentation aura lieu le lundi 29
avril à 18h à la maison de santé.
> Contacts et inscriptions : Maison
de Santé : 02 41 34 74 24, courriel : maison-de-la-sante@ville.fr ou
auprès de Clément Gaboriau. tel :
07 76 34 13 67, courriel : clement.
gaboriaud@sielbleu.org.

Repair café
Ne jetez plus vos objets, ils peuvent
avoir une seconde vie ! Autour d’un
temps convivial venez apprendre
à réparer, bricoler, comprendre
le fonctionnement de votre
objet. Vêtements, vélos, appareil
électrique, matériel informatique...
Les bénévoles et les habitants sont
les bienvenus !
Prochaines séances : Samedi 23
mars, Samedi 27 avril, Samedi 25
mai, Samedi 22 juin de 9h30 à 12h.
> Renseignements : Aurélie, Maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin, tel 02 41 73 44 22

Retrouvez ce numéro de Sur
un Plateau ainsi que les précédents sur www.mqhsa.com

M ystère

cette photo et
dans quel lieu
du quartier
a-t-elle
été prise ?

Réponse du numéro précédent :
Il s'agissait d’une des oeuvres réalisées dans le cadre de Paliss’art en
2018, visible à l’espace Bocquel

Directeur de la publication : Philippe Renazé - Secrétaire de rédaction, mise en page : Laurent Renet - Comité de
rédaction : Françoise L., Gaëlle P., Marie R., François F., Pierre-André V., Moussa A, Denis H. - Encartage et distribution :
habitants du quartier - Impression : Imprimerie municipale Angers. > Contact : Laurent Renet à la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr
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