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Journal d’information des habitants de : Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste Thérèse, les Pannes
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Editorial
Nous savons bien qu’il y a, parmi les 
causes du malaise social ressenti dans 
notre société, des éléments qui dépas-
sent le niveau de notre rue, du quar-
tier, de la ville. Mais il y a des actes, 
des attitudes qui permettent d’amélio-
rer la qualité de vie. Un groupe d’habi-
tants du grand quartier a récemment 
réfléchi à « ce qui faisait peur et ce qui 

rassurait dans notre quartier ». 
Ce groupe d’habitants a fait ressortir 
la nécessité d’améliorer les relations 
entre les gens, de mieux se connaître 
pour mieux se respecter. Nous pou-
vons trouver plein de petites choses 
pour y contribuer. Et c’est l’affaire de 
chacun d’entre nous de participer à 
ce challenge. Une occasion nous est 

un

proposée le samedi 10 juin prochain. 
Nous pourrons nous retrouver pour 
faire la fête tous ensemble à l’endroit 
où sera réalisée la future place centrale 
du grand quartier, près du boulevard 
Jean Moulin. Nous comptons sur la 
participation de tous.  C’est une bon-
ne occasion de développer la convivia-
lité sur le quartier. 



d’échange, de consultation et de débat 
entre jeunes, entre jeunes et adultes, 
entre jeunes et élus. D’autre part, il 
faudrait être attentif à un équilibre des 
prises de parole entre jeunes habitants 
parfois intimidés par les adultes et les 
représentants associatifs plus armés 
pour faire valoir leurs idées.

Que souhaiteriez-vous voir dévelop-
per pour favoriser l’expression des 
jeunes sur le quartier ?
Stéphanie D. : De mon point de vue, 
il est important que les adultes soient 
à l’écoute des jeunes mineurs et jeu-
nes majeurs et sachent les solliciter sur 
des sujets qui sont sources de motiva-
tion pour eux. Pour moi, l’acquisition 
d’une maison et cette attache au quar-
tier depuis mon enfance ont nourri 
mon envie d’agir pour y vivre le mieux 
possible en famille.
Lucie R. : L’expression et l’implication 
des jeunes dans un quartier, c’est aussi 
une affaire d’exemple et d’écoute entre 
jeunes et adultes.
Et puis, il faudrait faire connaître da-
vantage aux jeunes tous les lieux où ils 
peuvent soumettre leurs propositions, 
prendre part aux décisions qui les 
concernent, exprimer leurs préoccu-
pations, être accompagnés dans leurs 
projets : CCQ, maisons de quartier, 
collectifs d’habitants, comité d’usa-
gers, Maison des Services Publics, mis-
sion jeunesse etc.

Entretien avec deux jeunes habitantes, Stéphanie DAVID, 30 ans et Lucie RUFFINI, 19 ans, qui participent bénévole-
ment à la vie de quartier en étant membres du CCQ ( Conseil Consultatif de Quartier ).

n quartier vivant et animéU

Stéphanie et Lucie vont au CCQ
Elles voudraient impliquer davantage les jeunes à la vie de leur quartier

Pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans le Conseil consultatif de quar-
tier ?  Comment vous y investissez-
vous ?
Stéphanie D. : Ayant posé ma candi-
dature pour participer au CCQ, celle- 
ci a été retenue après tirage au sort. 
Bien que j’habite le quartier depuis 30 
ans, je ne connaissais personne parmi 
les membres du CCQ. Nous avons eu 
une première rencontre autour d’un 
pique-nique ; ce qui a permis de res-
serrer les liens entre nous et d’établir 
très vite une qualité d’écoute et de 
bons échanges. Ensuite, je me suis 
inscrite dans deux groupes de travail: 
« Identité et mémoire de quartier »  
« Communication ».
Lucie R. : Pour ma part, au début, je 
n’ai pas osé m’inscrire pour prendre 
place au CCQ. Mes  parents m’ont in-
vité à participer à la  première réunion 
de présentation par curiosité, sachant 
que je portais un intérêt à la vie poli-
tique en général et que j’aime donner 
mon opinion sur la vie locale aussi.

Quelles appréciations portez-vous 
sur votre implication actuelle dans 
le CCQ ?
Stéphanie D. : J’apprécie toujours de 
participer à cette instance même s’il y 
a beaucoup de réunions. Je m’y sens 
bien, je suis toujours avide de dé-
couvrir les nouveaux dossiers comme 
celui du tramway ou le programme 
d’urbanisation du grand quartier avec 
la construction de l’îlot des Chalets. 
Ce projet est un enjeu très important 
pour moi car il accueillera des nou-
veaux habitants et témoignera d’une 
capacité du quartier à être accueillant 
pour des jeunes couples. Dans le grou-
pe communication, on se charge de 
retransmettre aux habitants les études 
suivies par les groupes de travail avec 

l’édition de la Lettre du CCQ.
Lucie R. : je suis très satisfaite de mon 
engagement dans le CCQ, j’apprends 
à connaître des habitants, des repré-
sentants associatifs et les élus politi-
ques du quartier. Nous dialoguons 
simplement sur divers dossiers relatifs 
à l’intérêt général, à l’avenir du terri-
toire. Par ailleurs, cela me permet de 
participer au conseil local de l’envi-
ronnement ce qui me met en relation 
avec des experts et des techniciens et 
me conforte dans l’idée d’une orien-
tation professionnelle en rapport avec 
l’environnement durable.

Pensez-vous que les jeunes comme 
vous peuvent s’y exprimer libre-
ment ?
Stéphanie D. : Assurément, le CCQ 
est un lieu où les membres sont tous 
des habitants du quartier et où les 
jeunes autant que les adultes peuvent 
avoir la parole et être écoutés. Les 
groupes de travail sont ouverts à tous 
les habitants, y compris les jeunes, (les 
réunions  sont indiquées dans la lettre 
du CCQ). 
Lucie R. :Tout d’abord, je me consi-
dère comme une citoyenne ayant une 
vision personnelle des besoins du 
quartier. Les jeunes ont des percep-
tions variées de la vie, de l’avenir ; leur 
parole doit être entendue dans sa di-
versité. Si le CCQ est un lieu d’expres-
sion possible, il faudrait d’autres lieux 
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Stéphanie et Lucie vont au CCQ La géographie mène au théâtre 
Une classe de CE1 de Gérard Philipe va dans la rue et en fait une chanson

Un quartier sans école, ça 
n’existe pas. Ce n’est pas un 
quartier.

Mais une école sans son quartier, est-
ce que ça peut exister ? Certes, d’abord 
on y enseigne. Mais les parents com-
me les enfants s’y rencontrent . Ils sont 
bien l’image de leur quartier. 

Nous avons rencontré une enseignan-
te, d’une classe de CE1 de l’école Gé-
rard Philipe, Marie Boisseau. Et elle 
nous a appris comment on peut ins-
crire une partie de la vie d’une classe 
dans celle du quartier. Tout en se ser-
vant du programme scolaire. 

La géographie, cela peut commencer 
par nos rues, par nos maisons, com-
ment elles sont construites, comment 
on y vit. La classe est donc sortie pour 
les voir, s’est promenée, a regardé, a 
bavardé (cela s’appelle discuter) ; elle a 
dessiné (cela s’appelle restituer).

Mais la géographie c’est aussi l’histoire, 
les aventures de ceux qui vivent dans 
ces rues et dans ces maisons. Leurs 
aventures et leur vie, les enfants en ont 
discuté avec des musiciens en résiden-
ce au Théâtre du Champ de Bataille. 
S’intéressant à la mise en représenta-
tion des images que les enfants for-
ment de leur environnement, ce grou-

pe demanda à les rencontrer en milieu 
scolaire. Les rencontres aboutirent à 
l’écriture d’une chanson, construite à 
partir des mots et des expressions  em-
ployés par les élèves du CE1, et mise 
en musique. Tout se termina par une 
représentation au théâtre, devant pa-
rents et classes du quartier .

C’est bien !
Refrain :
C’est bien comme titre
Un arbre en promenade
C’est bien le titre
De la chanson d’Angers qui passe sans 
dangers

Quand tu sors de chez toi tu vois tes 
voisins
Tu sors sur ton balcon tu vois tes co-
pains
A la bibliothèque ou dans les jardins
Pour ouvrir la fenêtre et regarder loin

A la corde à sauter au parc de Balzac
La piscine à côté fait comme une fla-
que
Les balançoires nous font penser aux 
hamacs
Aux vacances à vélo à la vie qui cra-
que

Il nous faut, bien sûr, imaginer la 
musique. Mais nous pouvons quand 
même, en lisant ces paroles qui pla-
cent la poésie dans la vie de tous les 
jours, sans chercher à les analyser, y 
découvrir une vision de la réalité dont 
notre regard d’adulte a du mal à se 
souvenir.

Et puis il y a les vies et les aventures des 
grands. Pas celles d’aujourd’hui, mais 
celles d’hier. Elles ne sont à ce jour en-
trées dans  l’école que par les photos et 
les arbres généalogiques. Mais bientôt 
ce devraient être quelques anciens de 
leur quartier que la classe rencontrera, 
hélas trop tard dans l’année pour que 
nous puissions en faire la relation. Et 
pouvoir comparer les libertés gagnées 
aux libertés perdues.
Mais la géographie, ce sont « Des ges-
tes pour ma planète » 
En se rendant à l’exposition qui s’est 
tenue du 1er au 27 février à la mai-
son de quartier Vernau,  les élèves du 
CE1 ont pu se rendre compte qu’ils 
faisaient déjà en classe un des « ges-
tes pour la planète » présentés : le tri 
sélectif des déchets scolaires. Poubelle 
bleue pour les papiers, poubelle ver-
te pour les cartons, poubelle violette 
pour les mouchoirs, les stylos et le pe-
tit matériel cassé, les cartouches d’en-
cre, les morceaux de gomme.
Car comprendre et apprendre les gestes 
de tous les jours qui s’inscrivent dans 
l’apprentissage d’un développement 
durable, cela commence aussi, cela est 
vrai aussi, dans la vie de la classe.
C’est peut-être, plus tard, la conscience 
des « Gestes Malins pour la Planète » 
que l’on à répétés en classe  et décou-
verts  à la maison de quartier
C’est peut-être, plus tard, la canette de 
bière ou la boite Mac Do que l’on ne 
balancera pas dans un coin pour mieux 
ôter de la semelle de sa chaussure la 
crotte de chien qui s’y est égarée (ou 
bien même l’inverse ?).

n quartier vivant et animéU

La classe de CE1 de Gérard Philipe en représentation
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Les conseillères et les assistantes 
sociales vous aident à préparer vos 
vacances .
Où aller ? Comment utiliser mes bons 
vacances ? Combien cela va me coûter ? 
Comment y aller ?
Pour approfondir ces questions prenez 
rendez-vous :
> Centre Social Caf Maison des Services 
Publics 1 rue du Général Lizé
49100 Angers - 02.41.22.96.96

Afin de vous informer et de vous ins-
crire pour les activités, les séjours et les 
sorties proposées cet été pour les en-
fants, les jeunes et la famille, la Mai-
son de Quartier Verneau - Capucins 
vous accueille : 
les samedis 22 avril, 13 mai, 17 juin 
et 24 juin de 9h30 à 12h30

Loisirs à vivre en famille, 
parents et enfants
• Sorties familiales : château énigme, 
baignade, parc d’attraction
 dimanche 14 mai, les samedis 8 et 
29 juillet 
• Petites escapades en famille 
les mercredis 12 et 19 juillet 
• Accueil des parents au centre de 
loisirs, café et activités
tous les mardis matins
• Animations de proximité tous les 
jeudis : ludobus, atelier créa-déco

Des vacances pour toute la famille
Les activités et les séjours proposés aux enfants aux jeunes et à la famille

Les vacances approchent et cet été la Maison de Quartier Verneau-Capucins - 2 rue Renée restera ouverte, la Maison 
de Quartier des Capucins - 26 rue des Capucins sera fermée . Vous trouverez sur cette page des informations sur la 
Maison de Quartier et les Centre de loisirs municipaux.

Loisirs à vivre entre toutes 
les générations 
• Sorties habitants / intergénération-
nelles :
les samedis 24 juin et 26 août
• Petites escapades entre habitants 
les mercredis 5 et 26 juillet
• Jeux et repas convivial
tous les vendredis
Il est possible de rejoindre les commis-
sion loisirs en famille et loisirs entre ha-
bitants pour suggérer ses idées et aider 
à organiser les sorties.

Secteur Enfance 6/12 ans
Le Centre de Loisirs « Les Petits 
Diablotins » ouvre ses portes pour 
tout l’été le mercredi 5 juillet. 
Durant tout l’été des séjours sont pro-
posés aux enfants : 
• « Mon premier Séjour » pour les en-
fants de 6/7 ans 
• « Séjour Détente » pour les enfants 
de 8 à 12 ans 
• « Séjour Mer » pour les enfants de 6 
à 12 ans …

Secteur jeunesse 12/18 ans
Le Club Jeunes 12/15 ans est ouvert 
tout l’été dès mercredi 5 Juillet. 
L’animation de proximité animera 
les îlots de vie de façon régulière. 
L’accueil Jeunes 15/18 ans accompa-
gnera tout l’été les initiatives des jeu-
nes .
Des séjours vont être proposés par 
l’équipe tout au long de l’été ;
• Raid Sportif pour les 14/17 ans 
• Séjour Détente pour les 12/15 ans 
• Séjour Mer pour les 12/15 ans
Accompagnement des initiatives de 
séjours émanant des jeunes…

SE FAIRE AIDER

S’INSCRIRE

 

Des portes ouvertes « Renseignements 
et Inscriptions » auront lieu : 
samedi 13 mai au matin à l’Ecole Gé-
rard Philipe      
samedi 10 juin toute la journée ; lors 
de Jour de Fête  

CLSH J.Ferry : 12, chemin de 
Montéclair - 02 41 48 49 48 
Accueil des enfants de 4 à 14 ans de 
8h à 18 h, accueil possible à la jour-
née, demi-journée avec ou sans repas
Direction en juillet: Carine Mandin 
(direction adjointe: Sandra Lizé)
Direction en août: Nathalie Varlet

La Maison de Quartier

Les centres de loisirs municipaux
CLM Tartyfume : 
4, rue Renée - 02 41 48 22 37 
Accueil des enfants de 2 à 6 ans,  de 
8h à 18h, accueil possible à la journée, 
demi-journée avec ou sans repas.
Direction en juillet: Cécile Peltier/ Di-
rection en août: Nicolas Defoulounoux

 > Contact : Sarah - 02.41.73.96.49 ou Céline - 02.41.73.44.22

> Contact : 
Aurore ou Nadia - 02.41.73.44.22

Baignade au Centre de Loisirs

Pratique

n quartier vivant et animéU
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Une grande fête pour un grand quartier 
Toute la journée, le samedi 10 juin

A Angers, l’esprit des fêtes po-
pulaires est une dynamique 
constante, toujours en mou-

vement grâce à l’engagement des ha-
bitants et des associations de quartier, 
auxquels la Ville apporte un soutien 
significatif. A Verneau-Capucins, ces 
jours de fête par excellence se sont 
adaptés à l’évolution locale et aux dy-
namiques associatives. 

C’est dans la période 1965-1985 que 
ces manifestations populaires ont 
connu leurs plus grands succès grâce à 
de nombreuses collaborations, une vie 
associative riche et diversifiée et l’ac-
tion de l’Union des associations. Il y 
a maintenant quarante ans… Ces ren-

dez-vous festifs réunissaient familles, 
voisins et visiteurs extérieurs.
C’étaient les kermesses paroissiales de 
Sainte-Thérèse et de Saint-Jacques, les 
vide-greniers de Reculée, le marché de 
Verneau, les tournois de football du 
VAC, les fêtes des écoles organisées 
en fin d’année scolaire avec les parents 
d’élèves, le carnaval du quartier, etc.
 
Aujourd’hui, ce sont tous les acteurs 
actuels de la vie locale qui sont appelés 
au cours de cette grande fête à témoi-
gner de la vitalité des activités associa-
tives, des pratiques artistiques de tous, 
dans le respect et la reconnaissance des 
diversités et métissages culturels ; ce 
sera l’occasion de marquer le renfor-

cement des liens entre les générations, 
l’esprit de solidarité vis-à-vis des per-
sonnes isolées ou en situation de dif-
ficultés.

Ces festivités se dérouleront tout au 
long de la journée du samedi 10 juin 
sur le lieu de la future place centrale 
du quartier, à l’angle du chemin des 
Chalets et du chemin de la Charnas-
serie.

Programme de la journée 
au dos de cette page.

Jour de Fête
Samedi 10 juin

Chemin des Chalets

Entrée libre

Venez en famille,
 entre amis !
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en matinée (à partir de 10h) :
• un village associatif pour découvrir les associations du quartier,
• un marché du terroir produits bio et du terroir, produits inhabituels, fruits,
légumes et fleurs, stands viticulteurs, cocktails de fruits etc...
• une présentation des ateliers et projets des écoles
• un  parcours sportif : jusqu’à l’île Saint-Aubin à pied, tour de l’île à vélo.

à midi (à partir de 12h) :
• une inauguration originale, ludique et agréable de la fête
• un pique-nique géant accompagné de Jean Pierre Bougeart et Crock notes
(apporter son pique nique ou possibilité de restauration sur place)
• fanfares, chorales, orgue de barbarie de Christophe Hamon

après-midi (à partir de 14h) :
• toujours le village associatif et le marché,
• des espaces jeux et traditions populaires :

- pour les enfants : différentes animations et présence du Ludobus (sous réserve)
- pour les jeunes : Baby-Foot géant, trampoline, jeux de plage, etc.
- pour toute la famille autour des jeux de tradition populaires avec grands jeux en bois, concours de pétanque, palets, fer à 
cheval, jeux avec corde, roue de la fortune etc.

• démonstration avec les clubs sportifs,
• scène ouverte pour une représentation des ateliers des maisons de quartier et la valorisation des pratiques amateurs
• un spectacle de marionnettes  pour le jeune public, un lâcher de ballons,
• sur tout le site, des déambulations, du jonglage, des arts de la rue, de la capoeira, et toujours Jean Pierre Bougeart, chan-
teur de rue et Christophe Hamon

en soirée (à partir de 19h):
• barbecue géant et repas multiculturels, plusieurs types de restauration « légers » ou « complets », présents aussi au repas du 
midi. Restauration africaine proposée par l’association Flux, paëlla, sardines grillées, Fouaces du Moulin de Sarré 
• grand Bal Dingue, bal déjanté adapté au tout public, avec Miche Macias ( grand succès aux Accroches coeurs 2004)
• projection en plein air, Grand Film sur écran géant : « Charlie et la chocolaterie »

On peut s’attendre à de nombreuses surprises avec des propositions festives parfois décalées qui permettront à tous les par-
ticipants de se détendre dans la bonne humeur et la convivialité, nouant des liens nouveaux et renouvelant les relations avec 
les habitants du quartier qui exposera là ses ressources et potentialités à l’adresse de tous.

Les organisateurs font appel à tous les habitants, associations, commerçants, services pour organiser le programme le plus 
riche et varié. 

Un dépliant avec toutes les informations utiles sortira dès le mois de mai. Une navette sera à votre disposition pour rejoindre 
le site

> Pour tout renseignement, ou mieux pour toute proposition, contactez la Maison de Quartier Verneau-Capucins, 2 
rue Renée, Tél 02.41.73.44.22 , par mail : llomqcv@modulonet.fr

Jour de fête, au programme
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n quartier en pleine mutationU

La bibliothèque s’agrandit
Plus d’espace de lecture, plus de plaisir de lire !

Nous avons parlé dans la dernière édition des mesures qui devraient être prises pour une meilleure protection de l’air 
et de l’eau. Aujourd’hui nous abordons les problèmes des déchets et de la mixité des logements.

Une gestion des déchets respectueu-
se de l’environnement

Il y aura généralisation de la collecte 
sélective par contenaires enterrés. Par 
ailleurs, des préconisations sont adres-
sées aux architectes pour faciliter le tri 
à l’intérieur des logements (exemple 
possible : des celliers adaptés).

Une mixité de logements pour un 
meilleur dialogue entre les habi-
tants

La mixité des logements est un point 
important pour faciliter le « Vivre en-
semble ». Le projet prend en compte 

les besoins des différentes populations, 
celles qui ont très peu de ressources, 
des revenus modestes, moyens et su-
périeurs. La gamme de logements 
tiendra compte de cette diversité. Les 
logements sociaux locatifs représente-
ront 20% de l’ensemble du projet. Une 
autre orientation forte, c’est la place 
donnée aux « Primo accédants » : pour 
ceux qui auront une première possi-
bilité d’acheter leur logement, la col-
lectivité fera un effort pour diminuer 
le coût du terrain. Ceci se retrouvera 
dans le prix de vente des logements. 
20% des offres seront réservées à cette 

catégorie. La proportion de grands 
logements T4 et T5 sera supérieure à 
d’autres projets conduits jusque main-
tenant afin de faciliter le maintien des 
familles dans leur logement notam-
ment pour les « primo accédants ». 
La variété de logements devra permet-
tre aux personnes âgées de rester sur 
le quartier (d’une manière générale, 
elles sont plutôt intéressées par des 
T3). Des règles seront imposées pour 
que l’accessibilité des logements soit le 
plus facile possible pour les personnes 
à mobilité réduite et handicapées. 

Prochainement, les nouveaux lo-
caux plus vastes offriront  aux 
habitants un espace spacieux, 

aéré et confortable !
Tout sera fait pour favoriser la décou-
verte des livres et le plaisir de lire  : 
banque d’accueil plus spacieuse,  nou-
vel espace de périodiques le long des 
fenêtres, coin convivial pour l’accueil 
des groupes au fond de la salle, consul-
tation des collections facilitée, salles 
de réunions. « Grâce à ces travaux, 
l’accueil sera de meilleure qualité », 
nous  affirme Patrick Prod’homme, 
responsable de la bibliothèque, « les 
groupes d’enfants ou d’adultes pour-
ront prendre leur aise, la recherche de 
documents à travers les rayons sera 

plus facile » .
Pour fêter cet événement, un pro-
jet autour de la coupe du monde de 
football   se met en place ! Exposition 
de journaux des années 1930 à 2002, 
conférence avec des journalistes spor-
tifs, lectures et ateliers d’écriture, dif-
fusions de matchs etc. 

> Bibliothèque municipale de Ver-
neau 2 rue Renée - 49100 ANGERS 
02 41 73 44 23 www.bm.angers.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi et Vendredi de 15h à 18h 
Mercredi 10h à 12h  et de 14h à 18 h
Fermeture pendant l’été (se renseigner 
auprès de la bibliothèque)
Tarifs : Gratuit pour les jeunes de 
moins de 18 ans, 6 € pour les adultes 
résidant à Angers.

L’urbanisation du nouveau quartier
Une offre de logement adaptée à tous les besoins

Installée depuis les années 90  sur le 
quartier et forte du nombre de prêts 
en hausse depuis 2003, la bibliothè-
que de Verneau voit sa surface doubler 
au sein de la Maison de Quartier … 
elle-même en pleine restructuration !

Séance de lecture dans les anciens locaux

Du 1er juin au 13 juillet, la bibliothèque 
Verneau organise une animation sur la Coupe 
du Monde de football.
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n quartier à découvrirU

D’hier à demain, la mémoire présente 
Une équipe de volontaires collecte l’his-
toire récente du quartier pour préparer 
l’accueil des nouveaux arrivants.

Collecteur… ça fait penser aux 
impôts. “Collecteur de la mé-
moire du Plateau des Capu-

cins”, c’est autrement plus poétique 
et tellement chargé de promesses de 
rencontres. 
Une dizaine de personnes se sont lan-
cées dans l’aventure de recueillir ces 
souvenirs des habitants du quartier, 
après une formation aux archives dé-
partementales pour préparer les in-
terviews, établir un guide d’entretien. 
Les jours, les mois ont passé… Un tel 
projet est long à mettre en œuvre. Il 
s’agissait d’abord de faire la liste des 
personnes qui accepteraient de parler 
de leur quartier, des métiers exercés 
sur le plateau, des loisirs, de la vie au 
quotidien, tout simplement, avant, 
pendant et après la deuxième guerre 
mondiale. 
Les collecteurs cherchent à tout connaî-
tre de la transformation des lieux, de 
l’implantation et de la disparition des 
usines, de certains métiers, l’émergen-
ce des nouveaux logements… Une des 
collaboratrices de ce beau projet parle 
ici de cette riche expérience :

« Nous avons pris contact avec vous 
pour vous expliquer ce grand projet, et 
nous nous sommes retrouvés, souvent 
dans l’intimité de votre intérieur, pour 
explorer votre “mémoire”… 
« Vous laisser parler, vous écouter, que 
de moments enrichissants. Je vivais 
ici, un peu comme dans une “cité-
dortoir” ; je m’aperçois, par exemple, 
que je ne connais pas le nom de tou-
tes les rues, que j’ignore tout du passé, 
même récent de ce plateau en pleine 
mutation…seuls mes voisins, jusqu’à 
ce jour, étaient le pivot qui m’ancrait 
à ces lieux. 
« Nous sommes donc partis à votre 
rencontre. Vous avez évoqué le temps 
passé sur le plateau, depuis votre nais-
sance, pour certains d’entre vous, ou 

depuis seulement quelques années. Ce 
temps où vous êtes arrivés, ici,  pour 
les besoins de votre vie profession-
nelle et où vous êtes restés vivre votre 
retraite et où vos enfants ont grandi. 
Vous êtes fiers de nous parler de votre 
vie dans ce quartier. Que de richesses 
dans ces confidences liées au travail ou 
à votre vie personnelle. ” La vie était-
elle différente ? elle était autre”. La vie 
n’est pas un long fleuve tranquille : il y 
a de l’émotion à écouter certains récits 
de vie, il y a aussi des éclats de rire, de 
la légèreté, et s’instaure une certaine 
complicité à évoquer ce passé plus ou 
moins proche.

« Vous, que nous interviewons, vous 
êtes conscients des mutations qui s’an-
noncent et c’est pour cela que vous 
acceptez de partager avec nous -qui ne 
sommes que des relais- vos souvenirs. 
Vous êtes les témoins, aujourd’hui, des 
transformations qu’a déjà connues le 
plateau. Cet “aujourd’hui”, qui de-
main, deviendra “hier”. Quand le 

nouveau quartier sortira de terre, vous 
serez les racines des nouveaux habi-
tants.
Vous avez été les “pionniers” et nous 
vous disons un grand merci. Grâce à 
vous, qui les premiers vous êtes lan-
cés dans l’aventure, nous avons élargi 
le cercle des témoins. De plus en plus 
de personnes s’intéressent à ce projet : 
notre quartier existe à nos yeux, aux 
yeux des autres et on est fier d’y vi-
vre.»

Le travail de collecte se poursuit et il y 
aura encore de belles rencontres à vi-
vre. Par ces échanges, nous pénétrons 
notre propre histoire et nous nous 
enrichissons de celles des autres. Déjà 
vient le temps de la restitution et du 
partage. Un café-mémoire réunira le 
1er juin toutes les personnes qui ont 
travaillé à l’usine Excelsa. Au deuxiè-
me semestre, ce seront ceux qui ont 
vécu à Verneau depuis sa construction 
que nous retrouverons. 

Photo mystère ?

Quelle est l’origine
 de cette gravure ?

Réponse en dernière page.

Le groupe de collecteurs
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Le VAC : « Verneau Athlétic Club »

Fondé par Hyppolite Le faucheur, 
le Verneau Athlètic Football est 
une des plus anciennes associa-

tions du quartier portée par des habi-
tants du quartier Verneau depuis 40 
années au stade Nauleau rue Renée. Les 
entraînements ont lieu le mercredi pour 

les jeunes à  partir de 6 ans, et le diman-
che pour les adultes (seniors et vétérans). 
Ces équipes sont encadrées par M. Gury, 
président, M. Toto, vice-président, M. 
Aurélien Fouchet, éducateur sportif pro-
fessionnel et toute une équipe de béné-
voles. L’activité du V.A.C représente un 

Quand les habitants embarquent
pour la croisière des générations

Depuis mars 2006, des habi-
tants participent au Festival 
des âges et des cultures, orga-

nisé par le CCAS de la ville d’Angers. 
L’objectif est de vivre une aventure 
collective d’échanges, de rencontres 
et de convivialité par le chant choral 
pour favoriser le « mieux vivre ensem-
ble » sur le grand quartier. Ainsi, pa-
rents, grands-parents, enfants, ados, 
ont embarqué pour une croisière avec 
Gabriela autour de la chanson fran-
çaise. Cette chorale du quartier va se 
produire le dimanche 21 mai au Parc 
de Balzac et le samedi 10 juin lors de 
la fête du quartier.
Les habitants qui le souhaitent sont 
invités, à tout moment, à venir rejoin-
dre notre «équip’âge».

élément dynamique de la vie du quartier 
et contribue à la promotion du sport et 
de la vie sociale. Aussi certains diman-
ches de beau temps une bonne centai-
ne de personnes viennent assister aux 
matchs de compétition. Pour l’avenir les 
responsables et les joueurs craignent la 
transformation de ce lieu de rencontre 
avec la création d’un nouveau complexe 
sportif aux Chalets  plus difficile d’accès 
pour les jeunes. Cependant le tranfert 
de toute une partie de l’activité vers un 
nouveau stade après 2012 peut être un 
nouvel enjeu pour l’intégration de nou-
veaux joueurs et pour le développement 
du club.

Le VAC lance un appel aux bénévoles pour 
l’encadrement et la buvette le mercredi et le 
dimanche. Il recherche aussi des amateurs de 
foot en salle, afin de monter une équipe pour 
le championnat.

> Renseignements et contact :
 Maison de quartier :
Verneau (Céline) Capucins (Sarah)

> Contact : 
Claude Gury - 02.41.35.07.54

L’équipe des poussins

Parents, grands-parents, enfants, ados, ont embarqué pour une croisière
 avec Gabriela autour de la chanson française.
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es manifestations culturelles du quartier

• Théâtre « Tout reste à faire » pièce burlesquo-sociale mas-
quée de la Compagnie Gaïa
> vendredi 12 mai à 14h30. MQ Verneau Durée 50 mn
Entrée libre
• Théâtre du Champ de Bataille 
10, rue du Champ de Bataille - 02 41 72 00 94
« rêve autrement » - Cie Pasapas
> le 11, 12, 13 mai à 20h30, le 14 mai à 17h
« Ubu roi » - Cie la Thébaïde
> Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h30
« Veillée Funèbre » de Guy Foissy,Cie Tréteaux Tardifs
> le 1er, 2 et 3 juin à 20h30, le 4 juin à 17h
« La mastication des morts » de Paul Kerman Théâtre du 
Jeudi > le 14, 15, 16 et 17 juin à 20h30
« L’Ange et le cuisinier » de Patrick Lerch, Théâtre la Queue 
du chat > le 22, 23 et 24 juin à 20h30, le 25 juin à 17h
« Le Procès » de Kafka, Cie Au Fil des Mots
> le 4, 5, 6 et 7 juillet à 20h30

• Festival Gipsy swing avec un apéro concert en plein air du 
groupe de swing manouche AM KETENES
> samedi 13 mai à 18h30 devant la MQ Verneau.

• Exposition sculptures en bois flottés de Léon Layon 
> du 16 mai au 9 juin à la MQ Verneau.

• Gala des ateliers danse jazz des enfants de 5 à 6 ans « le 
petit bal perdu» et du groupe d’adultes et représentation de 
l’atelier théâtre des MQ Verneau et Capucins
 > mercredi 24 mai à 20h à la MQ Monplaisir. 
Entrée libre

• Représentation de la troupe des imprévus de l’atelier 
théâtre de Verneau Capucins : « Vu à la télé », pièce comique 
contemporaine d’après Xavier Durringer. Durée 1h15. 
> vendredi 23 juin  à 20h30 à la MQ Verneau et samedi 
24 juin à 20h30 au centre d’animation Jean Vilar.

• « Jour de fête » sur le quartier, grande manifestation cham-
pêtre ouvert à tous avec village associatif, scène ouverte, bal 
dingue, cinéma en plein air «Charlie et la chocolaterie»
> samedi 10 juin toute la journée.

• Représentation théâtralisée des ateliers danse du quar-
tier > le vendredi 16 juin au Grand théâtre. 
1 € l’entrée réservation possible.

• Des spectacles à petits prix du centre ville sont proposés 
aux habitants du quartier qui ont peu de ressources . Chaque 
trimestre 3 spectacles théâtre, concert, opéra ou danse sont 
proposés par la ville d’Angers. Coût : 2€. Accompagnement 
de professionnels ou de bénévoles. Inscription à la Maison 
de Quartier

• Café citoyen organisé par l’association émergence citoyen-
ne. Le thème : La crise des banlieues.
> vendredi 19 mai à 20h à la MQ Verneau - 2 rue Renée

ratique
• Jobs d’été  une information sur les Jobs d’été (information 
sur l’emploi, la mobilité, le droit du travail…)est proposé 
par la MLA et le CIJ

• Vous avez un projet collectif comme par exemple un voya-
ge, un apéro en bas de votre immeuble ou une randonnée 
pour vous renseigner et monter éventuellement le projet
> venez rencontrer Céline à la MQ Verneau au 
02.41.73.44.22 ou Sarah à la MQ Capucins au 
02.41.73.96.49 
• La nouvelle laverie du quartier « Pause laverie » est instal-
lée dans ses nouveaux locaux au 30 rue du Général Lizé
> ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h sauf le mer-
credi de 9h à 12h30

• Une permanence sera tenue pour les inscriptions aux ac-
tivités et aux séjours d’été pour enfants, ados et adultes
> les samedis 17 et 24 juin à la MQ Verneau.

• Le marché de printemps organisé par les habitants avec 
le soutien d’associations du quartier proposera des plants à 
l’unité et des conseils en plantation, il aura lieu :
> le vendredi 19 mai à 14h jusqu’à épuisement devant la 
Pause Laverie 30 rue du Général Lizé.

ortir
• Des sorties intergénérationnelles sont proposées 
les 24 juin et 26 août. Destination à l’étude

• Des sorties familiales sont prévues le 14 mai dans un 
château énigme en Vendée, et les 8 et 29 juillet. Destina-
tion à l’étude
• La prochaine Table pour Tous aura lieu le vendredi 12 
mai suivi de la représentation théâtre « Tout reste à faire »
> Prochaines dates : mercredi 12 mai et vendredi 9 juin 
(spéciale pour toutes les générations). Coût : 3€

La Compagnie Gaïa

Photo mystère ?
Réponse : Ces mineurs extrayaient l’ardoise sur le plateau 
des Capucins.Ce dessin a inspiré le pâtissier pour sa boîte 
de spécialités « les quernons d’ardoise ».

Tchao Dédé
Nous rendons hommage à André 
Soubranne qui nous a quitté au mois 
de mars dernier. Bénévole actif depuis 
toujours sur le quartier et ailleurs, 
Dédé était une figure incontournable 
de la vie associative.


