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Ces dernières années, un nombre important d’étudiants s’est implanté et vit  parmi nous, dans notre quartier. Nous cotoyons, chaque jour, ces grappes de jeunes actifs, plein d’entrain, dans la 
rue, les commerces ou dans le tram ! De ce fait, la physionomie du quartier  a pris un bon coup de jeune. C’est une aubaine ! Nous vous proposons un éclairage sur ce qui fait leur vie quotidienne.

Où logent-ils ?
Ils habitent soit : une chambre meu-
blée chez l’habitant, soit un studio 
dans une des trois résidences universi-
taires du quartier :
- la résidence «Einstein», 30 rue 
Marvingt offre 158 logements T1 
de 18m² pour un loyer de 300 à 
358 € par mois.
- la résidence «les Hauts-de-Saint-
Aubin», 116 Bd Jean Moulin offre 
150 logements T1 de 16 à 20m² 
pour un loyer de 301 à 354 € par 
mois.
- la résidence «les Belles Années» 32 
rue Georgette Boulestreau offre 132 
logements T1 de 19m² au loyer de 
425 à 475 € par mois.
Les allocations logement de la CAF at-
ténuent de façon importante le coût des 
loyers. Ces trois résidences offrent des 
logements meublés et équipés : kitche-
nette, douche, sanitaires ainsi que des 
garages (2 roues et voitures).

La vie étudiante aux     Hauts-de-Saint-Aubin
Où étudient-ils ?
Ils fréquentent, en priorité, des établisse-
ments à proximité de leur lieu de vie : 
- la Fac de Médecine, rue Haute-de-Re-
culée : environ 2000 étudiants
- l’Ecole Supérieure d’Electronique de 
l’Ouest (ESEO) forment des ingénieurs  
électronique, informatique, télécom-
munication, réseaux- : 950 étudiants.
- les Facs du campus St Serge : Fac de 
Droit, d’Economie, de Gestion, l’UFR 
de tourisme, hôtellerie et culture. On y 
trouve une bibliothèque universitaire : 
environ 2000 étudiants.

Où se restaurent-ils ?
3 restaurants et cafétéria universitaires 
sont à leur disposition. Le repas complet 
est proposé à 3,15 € :
- à St Serge 
- à la Fac de Médecine
- aux Beaux-arts, bd du Roi René…
Ils fréquentent, évidemment, les com-
merces alimentaires du quartier.


La fac de mé-
decine

       
R é s i d e n c e 
universitaire 
des Hauts-de-
Saint-Aubin      



L’ÉDITO

Les Hauts-de-Saint-Aubin : 
un quartier étudiant ? Une 
chance pour le quartier ?

L’ESEO est un signe visible d’une  
présence renforcée des étudiants 
sur le quartier. Il est moins évident 
de savoir qu’un certain nombre 
d’entre eux résident sur le quar-
tier, qu’ils soient à la faculté de 
médecine ou à Saint-Serge.  

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? 
quel espace du quartier fréquen-
tent-ils, ont-ils des activités parti-
culières ? Désirent-ils s’impliquer 
dans la vie de notre quartier ?

 Toute une série de  question  pour 
lesquelles   nos  chers  « journa-
listes/bénévoles» sont allés à la 
rencontre de quelques étudiants 
pour tenter d’y répondre.  Faisons 
connaissance ! 


R é s i d e n c e 
universitaire  
Les belles an-
nées

 

R é s i d e n c e 
universitaire  
Einstein





Un éclairage de Pacôme Hortet, 
président du Bureau des Élèves de 
l’ESEO.
«Il existe à l’ESEO le BDE (Bureau 
des élèves), une association déclarée, 
dont les clubs dépendent légalement 
et financièrement. L’ensemble des 
étudiants de l’école sont adhérents à 
l’association, soit près de 1000 per-
sonnes.

Il y a 24 clubs dans l’école dans diffé-
rents domaines classés selon 6 catégories 
: Patrimoine, Technique, Entreprena-
riat, Solidarité, Détente et Sports, Com 
et Image. 

Nos actions de clubs ou BDE ne 
sont pas orientés vers le quartier. Les 
actions se distinguent selon plusieurs 
catégories tournées vers les étudiants 
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La vie étudiante aux     Hauts-de-Saint-Aubin

Comment se déplacent-ils ?
Nous les croisons à pied, ou en vélo. 
Le tram est aussi un moyen de trans-
port privilégié pour nombre d’entre 
eux. Beaucoup, pour de multiples 
raisons, se déplacent en voiture. Les 
parkings à disposition, près des éta-
blissements, sont insuffisants et les 
stationnements ”sauvages” le long 
des voies entraînent des problèmes 
de circulation pour les riverains et 
un coût de PV, non négligeable, 
pour eux-mêmes. 

Quels sont leurs loisirs ?
En ville, les offres sont nombreuses : 
musique, théâtre, musée, bibliothèque, 
événements culturels, activités sportives 
diverses, bowling, piscine, aviron… À 
proximité, le quartier offre des lieux pour 
courir : bords de Maine et Mayenne, île 
Saint-Aubin, Parc de la Garenne. En in-
terne à l’ESEO, des challenges sont orga-
nisés (voir article suivant). La Maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin peut 
également, leur offrir un cadre et support 
à des activités sur mesure.
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Une enquête sur les étudiants

Une enquête a été réalisée en 2013 auprès 
de 78 étudiants habitant sur le quartier 
par une étudiante de l’Université Catho-
lique de l’Ouest.  Voici les résultats-clés :

-64% des étudiants interrogés étudient à 
l’ESEO ou la Faculté de médecine.
-Ils sont 45% à rentrer tous les week-ends 
chez leurs parents. 
-Ils sont seulement 3,8 % à pratiquer une 
activité sur place. Souvent, ils ont leurs 
activités au sein de réseaux étudiants en 
dehors du quartier. Beaucoup sont en 
manque d’information sur les activités 
proposées par les équipements des Hauts-
de-Saint-Aubin (Maison de Quartier, bi-
bliothèque, activités sportives…)
-À la question « Avez-vous le sentiment de 
vivre sur le quartier ou hors du quartier ? » 
ils sont 54 % à répondre qu’ils vivent en 
dehors.
-Lorsqu’on les questionne sur leurs atten-
tes, 27% souhaitent une supérette, 6% 
un distributeur de billets et 53% n’ont 
pas d’attentes particulières.
-Ils sont 24% à vouloir s’investir bénévo-
lement sur le quartier.
-Ils sont 86% à recommander le quar-
tier pour son calme, la proximité avec 
les écoles, les transports. Ils trouvent le 
quartier sécurisant, neuf, tranquille et 
accueillant.

Les étudiants qui vivent sur le quartier ont 
donc majoritairement leur vie sociale en 
dehors. Cela est dû à l’absence sur le quar-
tier d’équipements où les étudiants se re-
trouvent (salles de sports, bars, cinémas...)
Cependant, ils semblent satisfaits du 
quartier et prêts à s’y investir.

La vie étudiante à l’ESEO
de l’école, vers les écoles extérieures ou 
vers un public précis (par exemple An-
jouGame, une compétition en ligne).

Nous sommes axés sur 3 thématiques 
principales : la vie associative (les 24 
clubs), la vie étudiante (les soirées, 
animations, cafétaria, relations avec 
les écoles angevines...) et la vie scolaire 
(relations avec Paris/Dijon, représenta-
tion des élèves auprès de l’administra-
tion...).

Concernant notre formation, faire par-
tie des clubs nous apporte des compé-
tences complémentaires telles que ma-
nagement, gestion de réunion, gestion 
d’équipe, organisation d’événement, 
etc...»
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Le quotidien d’Antoine

Antoine est originaire de Cholet et il 
« repique » sa première année à l’école 
d’infirmier. Il a eu plusieurs propositions 
de logements mais ici, c’est pratique du 
fait de la proximité avec son école.

Pour ses déplacements, Antoine prend 
sa voiture pour le gros ravitaillement 
à Carrefour St Serge, sinon ce sont les 
commerces de proximité sur le chemin 
de ses déplacements en trottinette.Pour-
quoi pas le tram ? « car il s’arrête à 1h du 
matin et les bars ferment à 2h ! »

Il ne l’a pas encore découvert, mais il 
ira au Vival c’est sûr, en même temps 
que la boulangerie et le tabac.

Pour étudier, il prend la direction de 
« la BU » (bibliothèque universitaire).
Enfin pour se distraire Antoine file 
dans le centre-ville où il retrouve ses 
amis « car ce sont eux qui font son 
quartier ! » En effet, Antoine recher-
che, pour ses temps de loisirs, une 
« certaine » ambiance qui est propre à 
l’entourage, l’environnement...

Notre quartier abrite moultes 
écoles et universités et qui 
dit écoles dit étudiant-es. 

Habitante du quartier, je les rencon-
tre subrepticement un peu comme 
des ombres matinales. À pied, à vélo, 
en tramway… elles et ils traversent 
notre quartier sans s’y arrêter pour se 
retrouver dans leur ruche besogneuse 
de la fac de médecine ou de l’ESEO. 
Mais pourtant, j’en ai repéré qui à la 
tombée de la nuit, regagnent leurs pé-
nates, juste à côté de chez moi. 

Franck est l’un d’entre eux, étudiant en 
première année de médecine. J’ai pous-
sé sa porte et il m’a expliqué combien 
il était difficile pour lui de participer à 
la vie du quartier. Ses études sont  très 
prenantes, il travaille tard le soir et dés 
le vendredi soir, il repart à Cholet pour 
travailler le samedi dans une usine 
pour se faire un peu d’argent. Sa vie est 
ailleurs, dans un autre temps et pour-
tant dans le même espace.
Un autre est venu sonner à ma porte 
pour me signifier qu’une voiture avait 
ses feux allumés. Sympa ! Un «ga-
dz’art* » avec sa blouse grise est venu me 
demander une pompe à vélo pour gon-
fler ses pneus. Une étudiante chinoise 
a pris ses quartiers chez une voisine. 
Notre fête des voisins a été l’occasion 
de faire connaissance avec trois améri-
caines du Dakota accueillies par « La 
Catho » pour perfectionner leur « fran-
çais » et une danseuse tchèque, inscrite 
à l’École Nationale de la Danse… 

En petites touches, nous nous frôlons 
et puis nous nous reconnaissons par 

un bonjour, un 
sourire. J’aime 
leur présence, 
leur jeunesse 
même s’ils ne 
font que passer. 

* étudiant de l’école des Arts et Métiers

Ils sont nombreux ceux qui comme 
Antoine étudient et habitent dans 
le quartier. Alors découvrons leur 
mode de vie.

Votre voisin 
l’étudiant-e

Familles du quartier, vous pouvez 
ouvrir vos portes à des étudiants 
étrangers ! Témoignage.
«C’est à une réunion organisée au Welcome 
par l’AFIA*, que nous avons rencontré des 
étudiants étrangers souhaitant approfondir 
notre langue et découvrir notre pays et sa 
culture. Ces jeunes venaient à la 
rencontre des familles désirant les 
accueillir pendant l’année.

Ainsi, nous avons fait connais-
sance d’une chinoise et de deux 
allemandes. Nous avons convenu 
de nous retrouver une soirée par 
mois, à la maison, autour d’un 
repas. Nos échanges ont été très 
riches en découvertes sur la vie de 
nos pays respectifs, nos modes de 
vie, vie familiale, fêtes...

Notre Invitée chinoise était la plus éloignée 
de nos coutumes. Pour la première fois, elle 
découvrait Noël, le sapin, la crêche, la table. 
De notre côté, nous avons beaucoup appris 
sur la vie, les coutumes familiales en Chine 
et en Allemagne.»
*AFIA : Association d’accueil familial international de l’Anjou, 
30 rue Marchereau, Angers. 

Welcome at home

Les trois étudiantes étrangères
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Vie quotidienne

La station Autocité place de la Fraternité

T rès attendue, la première 
superette de proximité de 
89 m² est ouverte depuis 

début octobre. C’est Hicham et son 
collègue qui vous accueillent tous 
les jours non-stop au Vival, boule-
vard Jean Moulin, près de la place 
de la Fraternité.

Hicham avait déjà une expérience 
du commerce et il a poursuivi sa for-
mation au sein du groupe Casino. 
Après un séjour à Paris, il accepte 
ce poste en province « pour le cadre 
de vie ». Aujourd’hui, il est très en-
thousiaste de participer à la vie du 
quartier. 

Il est « copain » avec le nouveau bu-
raliste ouvert depuis peu sur la place 

de la Fraternité : un véritable noyau 
se forme au coeur de cet espace qui 
s’étend le long du boulevard Jean 
Moulin.

Une supérette (très) attendue !
L’arrivée de nouveaux habitants 
devrait permettre à l’avenir l’ar-
rivée de nouveaux commerces 
sur notre quartier.

L’autopartage sur le quartier
Un mode de déplacement d’avenir, dans 
un quartier d’avenir. L’équipe de rédac-
tion de Sur Un Plateau a rencontré 
Claire Crocherie responsable commer-
ciale du dispositif à la Sara, à Angers.
Pourquoi avoir développé ce service ?
Quand on n’utilise sa voiture 
qu’épisodiquement,celle-ci revient parfois 
cher (assurance, décote) sans compter par-
fois les difficultés de stationnement. Avoir 
un véhicule à disposition en cas de besoin 
ponctuel peut être une solution. 

A qui s’adresse ce service ?
Le système d’autopartage peut rendre 
service aussi bien aux habitants qu’aux 
entreprises ou collectivités. Nous avons 
la chance, dans le quartier des Hauts-
de-St-Aubin, d’avoir une station dédiée 
place de la Fraternité, avec un véhicule 
pour l’instant.

Comment l’utiliser ?
R : Il faut être abonné au dispositif. 
Ensuite la réservation d’un véhicule se 
fait soit par internet (réservation.fran-

ceautopartage.com/angers) soit par té-
léphone. Le site internet est accessible 
365 jours par an et 24h/24. Il y a une 
grande souplesse pour l’utilisation. Le 
véhicule peut être utilisé pour quelques 
minutes ou plusieurs semaines. 

Combien ça coûte ?
R : L’abonnement comprend assu-
rance, entretien, stationnement. Il y a 
un coût kilométrique selon le type de 
véhicule,et le nombre de kms parcou-
rus. Il y a des formules forfaitaires pour 

une utilisation à la journée. Et c’est 
facile d’annuler une réservation en 
respectant un court délai. Prenons 
un exemple :une famille de 4 per-
sonnes veut passer une journée de 
week-end au zoo de Doué la Fon-
taine (environ 60km), cela lui re-
vient à 42,60€ tout compris, aller 
et retour.
> Pour en savoir plus : n’hésitez pas 
à venir au kiosque, place de la Frater-
nité ou à téléphoner à Autopartage 
Autocité+  à Angers  02 44 01 78 01.

Hicham vous attend à la supérette près de la place de la Fraternité



Nous achevons dans ce numéro 
notre découverte des personnali-
tés que la Ville d’Angers a voulu 
honorer en donnant leur nom à 
certaines voies nouvelles de notre 
quartier.
Secteur Jacqueline 
Auriol - Mail Mar-
cel-Mauss (1873-
1950), sociologue et 
ethnologue. Il a tenté 
de saisir le phénomè-
ne social dans sa totalité, cherchant 
« à rendre compte des aspects phy-
siques, physiologique, psychique et 
sociologique de toute conduite ». 

Un quartier à découvrir
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Le nom des nouvelles rues
Il est considéré comme le père de 
l’anthropologie française.

Secteur Route 
d’Epinard - Mail 
Auguste-Comte 
(1798-1857). Fon-
dateur du positi-
visme et considéré 
comme un  des 
précurseurs de la sociologie. Il est 
l’auteur de la célèbre loi des trois 
états, selon laquelle l’esprit humain 
passe successivement par « l’âge 
théologique », par « l’âge métaphy-
sique » pour aboutir enfin à « l’âge 

Tout le monde s’en est aperçu, 
pendant les vacances le bou-
levard Jean Moulin à pour-

suivi sa mutation. La phase trois (jus-
qu’à la rue du Général Lizé) est, cet 
automne, sur le point de s’achever et 
la mise en circulation programmée 
pour le mois de Décembre.

La première lanière verte achevée 
(prairie Bocquel), les premiers Jardi-
niers de la Doutre à quitter le Che-
min du Hérisson (objectif : libérer 
50 % de ce secteur fin 2015) vont y 
prendre en charge les abris de jardin 
et les parcelles réservées aux jardins 
familiaux. 

L’urbanisation, les travaux et les li-
vraisons de bâtiments, bien que ra-
lentis, vont se poursuivre et s’étendre 
à partir du secteur de la Charnasserie  
et du boulevard  Jean Moulin. Val de 
Loire devrait y livrer début 2016  la 
seule opération immobilière en cours 

de travaux. À la demande de l’école 
des Arts et Métiers d’Angers, la réali-
sation de 130 chambres d’étudiants 
est programmée.

Au terme du contrat du cabinet 
d’architecte chargé de la maitrise 
d’oeuvre de la ZAC (Atelier d’archi-
tecture Castro - Denissof) qui vient 
à expiration cette année, le quart du 
programme initial est engagé, soit 
1334 logements dont 439 en rési-
dences étudiants.

Une consultation est en cours pour 
désigner un nouvel urbaniste qui 

positif » admettant que la seule vérité 
accessible l’est par les sciences.

Secteur AquaVita - Rue Marie-
Françoise-Huet-Poisson (Angers 
1914 - 1987) : elle a été conseillè-
re municipale à Angers de 1959 à 
1977). Engagée pour la réconcilia-
tion franco-allemande et l’Europe, 
elle a joué un rôle particulièrement 
important dans le développement 
du jumelage. Membre de la com-
mission de jumelage dès 1964, elle 
est la cheville ouvrière du rappro-
chement avec Bamako (Mali), ju-
melée avec Angers en 1974.

aura, notamment, à traiter  la ques-
tion de la dédensification du projet.

En marge du projet, outre le confor-
tement du cœur commerçant avec 
l’installation d’un Vival et d’un tabac, 
deux nouveaux  «chantiers » semblent 
bien engagés: 
- le déménagement de Pôle Emploi 
et son implantation sur le «noman’s 
land» actuel entre la maison de quar-
tier et feue la cité Verneau (début des 
travaux envisagée courant premier 
semestre 2015). 
- outre Pôle-Emploi, trouveraient 
place sur cet espace une vingtaine de 

logements. 
Reste en attente, 
pour nous riverains 
et habitants du 
quartier, la ques-
tion du devenir du 
site de feue la « Cité 
Verneau ».

Du Jardin des Schistes jusqu’à l’avenue 
Lucie Aubrac, les travaux continuent !



Infos / Animation
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Retours en 

images

Les Tables pour Tous pendant 
les vacances de Toussaint, ac-
cueillaient les bénévoles adultes et 
des jeunes pour préparer et man-
ger ensemble le repas.

Soirée jeux à la bibliothèque Nel-
son Mandela le vendredi 3 octobre 
dernier, avec la participation de la 
ludothèque des Hauts-de-Saint-
Aubin.

Fêtes ensemble
Pour fêter cette fin d’année, différentes animations et spectacles sont propo-
sés par la maison de quartier et un groupe d’habitants.

Durant les vacances de Tous-
saint, les jeunes du Start ont pu 
essayer des «échasses urbaines».

 Animations de Noël à la sortie de 
l’école N. Mandela le vendredi 5 dé-
cembre

 Sortie de Noël le samedi 6 décem-
bre

« Dimanche en famille » le diman-
che 7 décembre à 15h avec la projec-
tion du film d’animation « Mission 
Noël » suivi d’un goûter. Au théâtre 
en bois

Des artistes dans les jardins
Jardin’art 2014 :
Sous un soleil imposant et une 
chaleur estivale, les visiteurs sont 
venus nombreux découvrir cette 
9ème édition de Mon voisin l’Ar-
tiste.

Les 27 et 28 septembre derniers, 
environ 500 personnes sont ve-
nues admirer les expositions et 
les démonstrations des artistes 
du quartier. Au total, 7 jardins, 7 
spectacles (concerts et contes) et 

près de 30 ar-
tistes exposants 
ont permis le 
succès de la 
manifestation.

Dans le jardin 
de Dominique 
V., le groupe de 
musique «ZEL»

Repas de Noël le samedi 20 décembre 
à 12h à la maison de quartier avec de 
la magie et un bal pour danser. Tarif 
12€/10€ pour les adultes et 6€/4€ 
pour les enfants

Taamaba de Toma Sidibé le diman-
che 21 décembre à 17h au Théâtre 
en bois. Spectacle musical interactif 
pour les familles et enfants à partir de 
4 ans. Précédé à 16h par l’arrivée du 
Père Noël sur l’esplanade du Théâtre 
en Bois.

Toma Sidibé 
proposera son 
spectacle Taa-
maba au Théâ-
tre en Bois
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AnimAtion sportive ville d’Angers

Pour les vacances de Noël l’Animation 
Sportive propose un tournoi de tennis 
de table salle Jean Moulin de 14h à 
17h le 23 décembre 2014. Gratuit
> Renseignements et inscriptions 
au 02 41 25 72 80

Infos pratiques

La photo 
Mystère 
Dans quel lieu 

du quartier 
cette  photo 

a-t-elle été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agissait d’une vue d’une table de 
ping-pong installée près du chemin 

des Châlets

Associations
régie de quArtiers

La Régie de Quartiers a déménagé son 
siège historique du 9d rue René Tran-
chant sur le quartier de Monplaisir au 
11 rue de Normandie (anciens locaux 
Pôle emploi, place de l’Europe). 
Néanmoins les activités de la Régie de 
Quartiers continuent sur le quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin et une an-
tenne ouverte à tous les habitants du 
quartier s’est installée au 1 rue du Gé-
néral Lizé afin de garder une présence 
active sur ce quartier en pleine évo-
lution. Marion Morel, agent d’accueil 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 13h30-17h30 sauf les 
mercredis et vendredis à 17h) pour 
tous renseignements sur les activités 
et services proposés sur le quartier 
(espaces verts, bricolage à domicile, 
action EDF, jardins en pied d’immeu-
bles…).
Le service Pause Laverie reste ouvert 
au cœur de l’ancienne cité Verneau 
tous les jours.
> Renseignements :  Tél : 02-41-43-
68-54. 

pAq’lA lune

A partir de janvier et en partenariat 
avec la Maison de Quartier et la Biblio-
thèque Mandela, PaQ’la Lune installe-
ra son balluchon de livres un vendredi 
par mois dans le hall d’un immeuble 
du quartier de 16h à 18h. 
A cette occasion, venez découvrir les 
livres sélectionnés par la bibliothèque 
autour d’animations et de petits jeux 
d’écriture et de lecture pour petits et 
grands. Ce rendez-vous sera aussi l’oc-
casion pour chacun de participer au 
futur projet artistique de l’association: 
la création de cartes sensibles. Au pro-
gramme également, pour se réchauf-
fer et se rencontrer, café et chocolats 
chauds !
> Renseignements : compagnie PaQ’la 
Lune, 102 bd Germaine Tillion 49100 
Angers, tel : tél 09 80 55 42 06

rAndonnées

Tous les mercredis à 9h, 5 à 6 km de 
marche. Tous les jeudis à 10h une 
balade de quelques km est proposée 
autour du quartier. Tous les vendredis 
à 13h30, 6 à 9 km de rand’art. Des 
ran-données à escapade culturelle se-
lon les expositions.
> Tarif : 2€ Inscription conseillée à 
l’accueil de la Maison de quartier Les 
Hauts-de-Saint-Aubin, 02 41 73 44 
22 // llomqhsa@gmail.com

Associations

réveillon de l’amitié
Le Réveillon de l’Amitié, organisé à 
Amphitéa, met plus que jamais l’accent 
sur le partage, la mixité sociale intergé-
nérationnelle et la solidarité sur le terri-
toire d’Angers et son agglomération.  
Pour les enfants : spectacle + animations
Pour les adultes : repas concocté par le 
traiteur Amadelis et soirée animée par 
l’orchestre Atlantic. Tarifs selon quotient 
familial : 13€/26€/50€ gratuit - 6 ans.
> Contacts : Point Info Quartier 
Grand Pigeon,  17 rue de Jérusalem, 
de 9h à 18h, téléphone Vert: 0 800 003 
049, à partir du 24/11

petit déjeuner entre hAbitAnts

Les habitants des Hauts-de-Saint-Aubin 
vous proposent de venir partager un pe-
tit déjeuner à la maison de quartier, le 
lundi matin deux fois par mois. Chacun 
est invité à amener quelque chose.
Petit déjeuner entre 9h et 10h, le 24 no-
vembre, 8 décembre et 22 décembre.
> Renseignements : Maison de quar-
tier 2 rue Renée // 49100 Angers, 02 
41 73 44 22 // llomqhsa@gmail.com

foire Aux jouets

Les bénévoles de l’Association Les 
Amis des Enfants du Monde organise 
une foire aux jouets et aux livres d’en-
fants le dimanche 30 novembre  2014, 
de 9h à 18h, salle Daviers, 5 boulevard 
Daviers, Angers. N’hésitez pas à venir 
et parlez-en autour de vous !
Le fruit des ventes  est destiné à soute-
nir les actions d’aide sur place dans les 
pays où les AEM sont engagés. 
>Plus d’informations sur l’association : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

lA ludothèque 
Ouverte les mercredis de 14h00 à 
18h15. Un lieu pour les familles, pour 
jouer sur place et emprunter des jeux. 
Inscription gratuite. Rendez-vous le 
Jeudi 11 Décembre à 17h00 pour 
jouer aux Salons Curnonski dans le 
cadre de Soleils d’Hiver : attention 
places limitées !
>Inscriptions : Ludothèque des Hauts-
de-Saint-Aubin, dans la maison de quar-
tier, 2 rue Renée, Tél: 02 41 73 44 23.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin
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