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DEMAIN JE M'ENGAGE

Édito
L’engagement 
L’histoire du colibri racontée par 
Pierre Rabhi* peut nous renseigner 
sur la notion d’engagement. « Alors 
que la jungle est en feu, un petit 
colibri fait des aller-retour avec 
de l’eau dans le bec pour éteindre 
les flammes. Les autres animaux 
lui demandent : Qu’est-ce que tu 
fais  ? Ça ne sert à rien ! et le colibri 
répond  :  Je fais ma part ».

On peut nous aussi s’engager 
pour des idées, pour un collectif, 
militer pour une cause, prendre 
des responsabilités, s’impliquer 
et donner du temps dans une 
association… mais aussi faire ces 
petits gestes anonymes qui donnent 
du baume au cœur, un sourire, une 
attention…

Dérisoires ou essentiels ces 
petits actes pour un mieux-être 
collectif ? Aujourd’hui, on parle de 
l’individualisme, de la peur de l’autre, 
du manque d’engagement des 
jeunes, du repli sur soi… et pourtant 
les témoignages des habitants de 
notre quartier, peuvent peut-être 
nous convaincre du contraire.

Dans ce numéro, nous sommes allés 
à leur rencontre pour les écouter sur 
leurs grands et petits engagements, 
et vous les retransmettre. 
Rejoignons-les.
* Agriculteur philosophe, fondateur du 
mouvement des colibris

Retrouvez ce numéro de 
Sur un Plateau ainsi que les pré-
cédents sur www.mqhsa.com
Visuel de couverture : ramassage de 
déchets par des habitants des Prés

des étudiants de l’eseo 
qui « font leur part » 

Oui, à l’image du colibri du regretté 
Pierre Rabhi, les étudiants de l’ESEO 
d’Angers « font leur part » eux 
aussi, en s’engageant dans le tissu 
associatif local. Conformes en cela à 
la devise du fondateur de l’ESEO en 
1956, le chanoine Jeanneteau, une 
exhortation toujours affichée dans le 
hall de l’école : O.S.E.R. soit Ouverture, 
Solidarité, Engagement, Respect.
   
On parle là de pédagogie par l’action 
citoyenne, parce qu’un étudiant 
ESEO est avant tout un citoyen actif 
au service de la cité en s’engageant 
comme bénévole à l’extérieur.

C’est ce qu’a choisi de faire Hugo, 
étudiant en 1ère année en cycle 
ingénieur. A l’instar de beaucoup 
d’autres étudiants « il fait sa part » 
lui aussi, choisissant d’intervenir sur 
certaines périodes le midi à l’école Ste 
Thérèse pour une démonstration de 
drone. « Après avoir intégré très vite le 
Bureau Des Elèves, puis le club drones, 
j’ai eu envie de m’engager moi aussi 
dans le quartier pour transmettre, 
pour partager. On vient donc avec un 
petit drone pédagogique puis on passe 
au plus gros en mode démonstration. 
C’est incroyable comme on reçoit en 
retour ! Après ces 2 années de Covid 
difficiles, l’engagement bénévole 
est devenu comme une nécessité. 
Moi je dirais même qu’à l’ESEO ça 

fait partie de notre ADN.» Et nul doute 
que sur les 30 clubs présents à l’école, 
sports, musique, environnement, 
initiation culture japonaise… beaucoup 
se déclinent à l’envie en interventions 
extérieures. «  Choisir l’ESEO c’est tout 
cela, s’engager et pas simplement 
chercher le diplôme ». 

L’ESEO organise depuis le 16 septembre 
2021 une journée spécifiquement 
dédiée à l’engagement étudiant, 
afin de leur permettre de trouver 
une mission qui leur correspond.Les 
étudiants sont  encouragés à devenir 
des « innovacteurs », en s’investissant 
notamment dans le tissu associatif 
local… pour qu’ils puissent contribuer au 
bien collectif. » 

Intervention des étudiants de l’ESEO sur le temps du midi à l’école Sainte Thérèse

À chaque numéro, les jeunes du Start vous 
proposent un reportage vidéo. Pour ce numéro, 
ils sont partis à la rencontre de jeunes engagés 
pour leur quartier : les Hauts-
parleurs. Pour voir le reportage 
utilisez le flash code ci-contre avec 
votre tablette ou votre téléphone 
portable ou utilisez ce lien dans 
votre navigateur Internet : 
youtu.be/sgVOpWB8Svk

des jeunes engagés
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Après le Forum Agora, place à la 
Semaine de l’Engagement.

Une page se tourne, le grand forum 
des associations "Agora" ouvert tous 
les deux ans au Parc des Expositions, 
c'est terminé. Une autre page s'ouvre : 
cette année a lieu la Semaine de la 
Citoyenneté et de l'Engagement, 
elle intègre des nouvelles actions 
décentralisées dans les quartiers. 
Les Angevins trouvent ici toute une 
palette de possibilités pour donner de 
leur temps.

 Du 30 mai au 5 juin, cette semaine 
rassemble plusieurs manifestations 
autrefois bien distinctes.
 - 70 associations ouvrent leur porte 
toute la semaine et présentent leurs 
missions et leurs actions avec des 
démonstrations sur leur lieu d'activité 
habituel.
- Le samedi 4 juin, 10 "villages 
citoyens" ouvrent au cœur de chaque 
grand quartier pour rassembler 
les associations. C'est la "Journée 
Citoyenne" où chaque angevin est 
invité à s'investir dans des actions 
bénévoles. Une déambulation part 
de notre notre Maison de Quartier 
pour une opération de nettoyage et 
va rejoindre « le village » installé rue 
Clemenceau.
 - "Tout Angers bouge" a aussi bien lieu 
le dimanche 5 juin et clôture la semaine 
avec ses grandes animations sportives.

une semaine pour s’engager

Intervention des étudiants de l’ESEO sur le temps du midi à l’école Sainte Thérèse

l’instituteur du soir

« Lorsque j’ai emmenagé sur le 
quartier, je suis devenu usager de la 
Médiathèque Nelson Mandela et leur 
ai fait part de mon souhait d’aider 
des jeunes dans leur scolarité. Les 
bibliothécaires m’ont mis en relation 
avec la Maison de quartier et c’est 
comme ça que tout a commencé ».

C’est la troisième saison pour Jean-Luc, 
au CLAS. Auparavant, il a été bénévole 
auprès d’adultes à l’APTIRA* et à la 
Croix Rouge mais c’est auprès d’enfants 
qu’il préfère se rendre utile. Avant 
d’intervenir, il a reçu une journée de 
formation avec d’autres volontaires. Il 
s’est également autoformé, explique-t-
il, en lisant des livres de pédagogie.
 
Tous les mardis et jeudis de 17h à 
18h30, Jean-Luc est présent auprès 
d’une dizaine d’enfants scolarisés du 
CE2 au CM2. Cette heure et demie est 
partagée en trois temps : le goûter, le 
travail et les jeux.

« Nous sommes 4 bénévoles et on se 
répartit les enfants en fonction de 
leurs devoirs et des affinités. Mais, 

Jean-Luc, aujourd’hui retraité, aurait voulu être maître d’école, c’est un rêve qui ne s’est pas réalisé alors c’est tout 
naturellement qu’il est devenu bénévole au CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). 

en priorité, on fait ses devoirs. On 
est là pour ça précise-t-il. Un contrat 
moral est passé entre les familles, les 
enfants et nous. Des bilans sont faits de 
temps en temps avec les parents et les 
bénévoles. » 

Et, même s’il n’est pas toujours évident 
de trouver sa place, « il faut bien se 
dire qu’on n’est ni le père, ni le papy, 
ni l’instit, ni le gendarme ! On s’appelle 

par notre prénom et on se respecte, les 
choses se font assez naturellement».

Et Jean-Luc de conclure : « Ici, je 
me sens utile tout simplement et le 
CLAS fait désormais partie de mon 
quotidien ! Et puis, quel plaisir, quand 
je me promène  dans le quartier, 
de croiser des enfants de l’Aide aux 
Devoirs qui me saluent avec un grand 
sourire ! »
*APTIRA : Association pour la promotion et 
l’intégration dans la région d’Angers

Les habitants du quartier vont-ils se 
remobiliser pour ce nouveau rendez-
vous après une longue période 
d'engourdissement liée au Covid ?  Le 
bouclage de ce numéro de SUP a lieu 
avant l'événement, on en reparlera 
donc dans le prochain numéro...
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Nous avons rencontré un voisin qui nous a raconté une belle histoire. Une prise de risque quand la vie nous met au défi 
d’agir ou pas…

l'engagement imprévu

Que s'est-il passé ?
C’était le 24 mars 2017, il était 8H30 et 
je partais au travail.… À peine dans la 
voiture, j’ai entendu des cris. En haut 
du pont Jean Moulin et dans la brume 
du matin, j’ai aperçu de nombreuses 
silhouettes. J’ai surtout entendu des voix 
jeunes qui criaient  en regardant vers la 
Maine : « bouge, bouge, bouge… » Il y 
avait un corps dans l’eau qui s’agitait ! 
il était tout au milieu de la Maine et le 
courant le déplaçait… 

Comment avez-vous pris votre décision ?
Intérieurement, je me suis dis « oh, 
merde ! » l’exclamation de l’imprévu, 
celle qui parle d’une décision d’urgence 
absolue, celle qui nous dépasse, celle 
qui nous devance car inimaginée, celle 
qui nous demande de choisir entre 
spectateur et acteur. Il faisait froid, l’eau 
était froide (on apprendra qu’elle était à 
7°) et je n’étais pas un professionnel du 
secourisme !  Une personne semblait se 
noyer devant tous ces spectateurs… Alors 
que je me déshabillais, un autre homme 
est venu, lui aussi décidé à intervenir »… 

Et puis ?
Entré dans l’eau, le froid m’a envahi et 
j’ai commencé à nager… Quand nous 
sommes arrivés au niveau de la personne, 
nous avons découvert un jeune homme 
costaud d’une vingtaine d’années, un 
jeune africain qui ne comprenait pas ce 
qu’on essayait de lui dire. Dans le froid et 
la peur d’être tout au milieu de la Maine, 
la seule idée était de retrouver la berge 
et de le ramener… 

Avez-vous eu peur ?
À un moment, alors que l’autre sauveteur 
me demandait de le soulager, j’ai pris 
ce jeune sous le bras mais son bras 
s’est agrippé au mien et j’ai senti qu’il 
m’attirait vers le fond… J’ai eu peur  !  A 
quelques mètres, j’aurais pu tout lacher 
et laisser le corps disparaître, mais nous 
sommes arrivés et une perche nous a 

été tendue. J’ai entendu des jeunes crier 
« bravo, bravo » ! Les sauveteurs vautrés 
dans l’herbe et la boue, c’était fini ! Le 
jeune homme s’appellait  Abdoula.

5 ans après ? 
L’idée qu’un homme sauve un autre 
homme me donne de l’énergie, l’énergie 
de celui qui n’a pas raté un rendez-vous 
avec lui même ! Le hasard nous a testés 
sur notre capacité à donner signe de 
vie. Savoir « se mouiller » prend tout 
son sens ! Aujourd’hui, je peux en 
parler avec une fierté « relative » celle 
d’une expérience inédite et positive. J’ai 
bien conscience que d’aller chercher 
quelqu’un qui a peut -être décidé d’en 
finir n’a rien d’évident. Mais le peut-être 
ouvre tous les possibles et lorsqu’on 
sauve on pense d’abord à la vie !

Même si souvent, notre quotidien 
consiste à prendre soin de nous et de 
nos proches, il arrive que l’on donne 
un peu de son temps ou de son argent 
pour autrui. Le tout avec simplicité 
et plaisir. Certains, chaque semaine, 
entrainent des jeunes au foot ou au 
basket, d’autres, retraités, initient des 
collégiens au bridge, d’autres encore 
achètent un kilo de farine ou de riz 
lors d’un appel aux dons des Restos du 
cœur ou de la Banque Alimentaire. 

Facteur d'un jour
Guy, lui, fait partie des habitants 
qui, chaque trimestre, distribuent le 
journal de quartier dans nos boîtes aux 
lettres. Depuis 2005, il dépose chaque 
nouveau numéro dans les maisons et 
les résidences situées autour des rues 
des Petites et Grandes Pannes. Il met 
environ 4 heures pour distribuer les 
400 exemplaires qui lui sont réservés 
par les bénévoles qui encartent le 
journal. 

Il apprécie cet engagement qui lui permet 
de participer à la vie du quartier et 

d’arpenter des rues dans lesquelles il 
ne se rend pas habituellement. Alors, 
si vous le croisez lors de sa prochaine 
distribution, n’hésitez pas à le saluer!

Les petits services d'Isabelle
Quant à Isabelle, elle ne se ménage 
pas pour épauler le voisinage : 
garder le bébé des voisins, 
rapporter du pain pour une voisine 
au pied plâtré, aller nourrir le chat 
d'une autre partie en week-end, 
prêter la perceuse au voisin pas 
très bricoleur… les occasions sont 
multiples. « Avouons, explique-t-
elle avec un sourire, que ça nous 
permet aussi de ne pas être gênés 
pour leur demander de petites 

choses simples. Et puis, quand les 
voisins partent en vacances, on peut 
terminer les denrées périssables 
restantes dans leur frigo ! »

Le journal qui relie
Étranges manèges que ces allées et 
venues de mes voisines et voisins 
tous les matins. Le journal sous le 
bras, l’une dépose les nouvelles du 
matin dans la boîte aux lettres de la 
voisine d’en face. Puis vers 11 heures, 
Thérèse sort au passage du boulanger 
qui annonce son arrivée par un coup 
de klaxon tonitruant, avec le journal 
sous le bras pour le donner à André, 
habitant quelques maisons plus loin 
et dans la soirée le journal retourne 
à son destinataire qui a peut-être le 
temps d’éplucher quelques articles en 
profondeur. Mine de rien, on se parle 
des petits potins, on se demande si 
tout va bien et surtout on veille sur 
le bien-être de chacune et chacun. 
Journal messager et qui tisse des liens 
de voisinage et de petits engagements 
quotidiens.

vers les autres
Petits engagements au quotidien
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 VIE QUOTIDIENNE

une vélorue À reculée
Le projet de réaménagement des berges 
de la Maine est le fruit d’un long travail de 
concertation. La constitution d’un groupe 
de travail de 90 habitants et la prise en 
compte de remarques d’associations de 
défense de la nature et d’associations 
d’habitants a permis d’affiner le projet 
devenu « Rives vivantes ».

Dans ce cadre, la Promenade de 
Reculée a été identifiée comme site 
prioritaire d’intervention. Il s’agira 
de la première vélorue dans la ville 
d’Angers, conformément au plan de 
développement des mobilités douces. 
La vélorue est un espace de circulation 
partagé entre cycliste et automobilistes. 
La priorité est donnée aux cyclistes 
qui peuvent circuler au milieu de la 
chaussée, les véhicules motorisés étant 
invités à rester derrière et à ne pas les 

dépasser. De plus, un double sens cyclable 
et un cheminement piéton seront réalisés 
le long de la Maine. 

Cette vélorue ouvrira de façon temporaire, 
entre la rue Bocquel et la rue Haute de 
Reculée à partir du mois de mai 2022 
et pour une durée d’environ 5 mois, 

une première pour le clac*

Le CLAC a fait le choix d'Al Kamandjati  : 
vingt-cinq musiciens et chanteurs 
passionnés, tous issus des quartiers 
d’Angers et de sa région et travaillant des 
créations inédites de la musique arabo-
andalouse. Créations nées elles-mêmes 
d’un métissage entre la musique arabe 
d’Orient, la musique afro-berbère du 
Maghreb et la musique de la péninsule 
Ibérique.

Cet ensemble créé en 2021 par 
l’association engagée Al Kamandjâti est 
dirigé par Ramzi Aburedwan, célèbre 
violoniste palestinien, déjà à la direction 
de plusieurs ensembles reconnus à 
l’international. 

Parmi les instruments sur scène le oud, 
instrument de musique à cordes pincées 
tout comme le qanoun, le bouzouk 
instrument folklorique de l'Est de la 
Méditerranée, la darbouka qui daterait 
de 1100 av. J.-C., des percussions, des 
violons mais aussi des chants.

Le travail de l’orchestre vise plusieurs 
objectifs : 
● Favoriser la connaissance de la culture 
de l’autre et promouvoir les échanges 
interculturels. 
● Créer une plateforme d’expression 
culturelle de la diversité pour les artistes 
de l’Anjou. 
● Créer des opportunités pour les 
membres de partager leur culture. 
● Valoriser leurs talents présents sur le 
territoire et favoriser leur ancrage. 

« On a senti que l’Anjou avait besoin de ce 
type d’orchestre », confie Yacine Laghrour, 
coordinateur chez Al Kamandjâti et 
membre du CLAC.  « Cela dépasse 
la musique ; il y a un aspect social. Il 
représente la diversité culturelle qu’il 
y a ici et qui, selon nous, n’est pas assez 
visible ».
Rendez-vous le vendredi 24 juin pour un 
grand concert gratuit proposé par le CLAC.

*CLAC : Collectif d’habitants du futur Lieu Artistique 
et Culturel de la Maison de Quartier (en construction) 

avant une mise en service définitive 
envisagée pour le deuxième semestre 
2024.

Nous vous invitons à venir découvrir 
ce mode de circulation innovant et 
partager vos impressions !

©
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L'orchestre Arabo-Andalou d'Anjou se produira place de la Fraternité le vendredi 24 juin à 18h30
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ca
rt

e 
po

st
al

e.
 A

.D
. M

ai
ne

-e
t-L

oi
re

. P
ho

t. 
F. 

La
sa

. 
©

 R
ég

io
n 

de
s P

ay
s-

de
-la

-L
oi

re
 - 

In
ve

nt
ai

re
 g

én
ér

al
.
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Projection de la future Promenade de Reculée
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Vous habitez dans le quartier de 
Boselli, vous seriez prêt à apporter 
votre soutien à cette initiative, alors 
appelez Jean-Marie au 02.41.22.19.29 
ou adressez-lui un petit courriel à : 
jeanmarieguerin001@gmail.com

Entre Michel, Philippe et Jean-Marie, 
ça cogite depuis plusieurs mois. Leur 
idée de monter une association des 
habitants de Boselli aura d’ailleurs, 
peut-être vu le jour à la parution de 
ce numéro.

Au début de ce mois d’avril, ils ont 
plein de bonnes raisons pour mettre 
en place cette nouvelle association : 
Il faut créer du lien dans ce quartier 
qui continue de grandir, accueillir 
les nouveaux habitants et au travers 
d’activités mieux se connaître et 
ainsi lutter contre l’isolement. Il faut 
développer le « vivre ensemble », 
expression un peu galvaudé mais qui 
garde tout son sens dans ce nouveau 
quartier. 

De plus, cette association pourrait être 
un bon moyen de porter quelques 
demandes comme le besoin dans le 
quartier d’une boîte aux lettres et 
d’un distributeur de billets. 

Déjà bien pris par leur engagement 
au sein de leur copropriété, dans 

l’association des Potagers de Séquoia  
ou à la Maison de Quartier, nos trois 
compères attendent d’être rejoints par 
quelques habitants pour approfondir leur 
idée et lancer cette nouvelle association. 

une association des habitants À boselli

Temps de convivialité au Brunch entre voisins près du Boulevard Boselli le 7 mai dernier

L’ancienne école primaire aujourd’hui

Le bâtiment entièrement symétrique 
a été construit dans la seconde moitié 
du XIXéme siècle. On y entrait à partir 
de la rue Champ de Bataille en prenant 
un petit passage couvert à gauche du 
théâtre actuel. L'architecture de cette 
école primaire s'inspire d'un style néo-
romain avec ses ouvertures à arcades 
plein cintre et ses fenêtres géminées. 
La façade très travaillée s'oppose aux 
constructions rationalistes des écoles 
publiques de la même époque. C'était 
bien un établissement catholique et 
plusieurs croix sur la façade viennent le 
confirmer.

Cette école primaire de garçons 
dépendait de Sainte Thérèse où étaient 
rassemblées la maternelle et l'école des 
filles. La grande cour existe toujours, 
le préau et les quatre platanes ont 
disparu, un seul tilleul a résisté. Au fond, 
le bâtiment principal s'imposait avec 
son entrée centrale donnant sur un 
vestibule et trois classes en enfilade. Une 
autre classe donnait à l'arrière et une 
cinquième a été ajoutée dans la cour. Une 
porte sur la droite de la façade principale 
donnait accès au bureau du directeur et 
à l'escalier desservant le grand logement 

l’ancienne école primaire du champ de bataille

du premier étage qui lui était réservé. A 
l'arrière, il bénéficiait d'un large jardin. 
L'école est devenue mixte vers 1979 et 
a déménagé pour fusionner avec l'école 
Sainte-Thérèse en 1985.

Après avoir hébergé des pensionnaires 
du lycée du Sacré Cœur, le site devient 
en 2009 la pension de famille Farman. 

On y accède maintenant à partir de la 
nouvelle rue créée sur l'emprise d'anciens 
jardins familiaux transformés en petit 
lotissement. Les bâtiments sur la rue du 
Champ de Bataille ont servi de patronage 
et de théâtre paroissial, puis ont accueilli 
le cinéma "Le Pax" avant de laisser la place 
en 1990 à un théâtre associatif devenu le 
Théâtre du Champ de Bataille.
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retours en images

Fresque réalisée en Avril au Centre d'ac-
cueil des gens du voyage dans le cadre 
d'un chantier de jeunes

Initiation au Disc-Golf lors des Ren-
dez-vous en bas de chez vous en Avril 
dernier.

en bas de chez vous !
Les vacances en bas de chez vous
Un espace d’accueil et d’animation 
pour tous !

Cet été la Maison de quartier invite 
les habitants présents sur le quartier 
à participer aux Vacances en bas de 
chez vous : dans un décor de vacances 
(transats, parasols…) en famille, seul ou 
entre amis on peut venir profiter d’un 
après-midi convivial, pour discuter, 
s’amuser et se détendre !

Cette animation aura lieu deux fois 
par semaine. Des jeux de société, 
des jeux de plein air, livres sont mis 
à disposition… pour jouer, créer, lire 
ou dessiner ! Chaque après-midi, 
des animations activités ludiques, 
sportives, scientifiques, créatives vous 

Depuis le 1er mars 2022, le Contrat 
d’Engagement Jeune est lancé à la 
Mission Locale Angevine !

Qu’est-ce que le Contrat d’Engagement 
Jeune ? Le CEJ s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans.* L’objectif de ce 
dispositif est de trouver un emploi ou 
une formation correspondant à ses 
objectifs grâce à un accompagnement 
personnalisé de 12 mois maximum.**

Le CEJ c’est :
•des rendez-vous réguliers avec un(e) 
conseiller(e) tout au long de son 
parcours,
• des ateliers collectifs pour booster sa 
confiance en soi et réaliser son projet 
professionnel,

• la possibilité de faire des stages, 
immersions en entreprise, une mission 
d’utilité sociale, des formations et 
beaucoup d’autres choses encore,
• une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros par mois selon sa situation 
et ses ressources et dans une 
logique d’implication (15h minimum 
d’activités par semaine),
•une application sur smartphone pour 
suivre son activité.

Vous avez des questions ? Contactez 
la Mission Locale Angevine ! 
Tél. : 02 41 24 16 00 (standard) – 02 
85 29 71 51 (antenne des Hauts de 
Saint-Aubin Saint-Jacques). Courriel :
accueiljeunes@mla49.fr

> Plus d’informations sur notre site web : 
https://www.mla49.fr/espace-jeunes/
contrat-engagement-jeune

*et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation 
de handicap
** dans certains cas, l’accompagnement peut être 
exceptionnellement rallongé.

le contrat d’engagement jeune

seront proposées : le programme 
détaillé sera disponible au 15 juin.

Les mardis et jeudis de 16h à 19h, 
sur l’espace vert Bocquel, du 12 au 
28 juillet et du 16 au 30 août. Les 
enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents.
En cas d’intempéries ou de canicule, 
l’animation sera reportée à la maison 
de quartier.

La Paf Mobile
Du 2 au 11 août, retrouvez Aurélie 
et sa PAF mobile de 15h à 18h sur 
l’espace vert Bocquel pour des 
activités créatives.

Atelier cirque aux vacances en bas de chez vous en 2021
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Dans quel lieu 
du quartier 

cette photo a-t-elle 
été prise ? 

La pHoto Mystère

Objectif brevet
Du mardi 21 au mercredi 29 juin, les 
bibliothèques Annie-Fratellini, Jus-
tices, Monplaisir, Nelson-Mandela et 
Roseraie se mettent à l’heure des ré-
visions. Rendez-vous les mardi, jeu-
di, et vendredi à la sortie du collège 
ainsi que le mercredi et le samedi.
Des espaces et des outils de révision 
seront à la disposition des élèves de 
3e 
> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela - Tél : 02 41 19 98 10

 

 
Réponse du numéro précédent :  

Il s’agissait d'une statue située 
rue du Margat

Animation
Tables pour tous
Venez partager un buffet froid 
préparé par les habitants et les jeunes 
du quartier en toute convivialité 
le mardi 12 juillet à 12h00 au parc 
Bocquel. 
Pour les habitants qui le souhaitent, 
nous profiterons de ce temps pour 
prolonger l’après-midi avec des jeux 
extérieurs en attendant les vacances 
en bas de chez vous qui débuteront 
à 16h.
Tarif : 5 € et 4 € (carte partenaire), 
inscription obligatoire

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

jeunesse
Les accueils jeunes seront ouvert cet 
été avec au programme :  
Des activités de découverte et de 
rencontre.
Des sorties sportives, culturelles seront 
organisées ainsi que des escapades 
nature, à la mer et des séjours.
Le Start, pour les 10-15 ans
> Renseignement  : Julie et Eve au 06 
48 01 83 53
Le Moov up, pour les  + 15 ans
> Renseignements : Océane et 
Alexandre au 06 20 47 75 93

Animation
Venez partager le petit déjeuner 
entre habitants, partenaires et pro-
fessionnels du quartier 
Le mercredi 15 juin de 8h30 à 10h
Sans inscription, tarif : 0.50 €
-Reprise du petit déjeuner après les 
vacances d’été, le mercredi 21 sep-
tembre.

> Contact : Séverine Ceslaisar – mail:
severine.ceslaisar@leolagrange.org 
– 06 30 12 25 97 

La maison de quartier en partenariat 
avec Solidarifood a installé un frigo 
partagé à l’accueil de la maison en sep-
tembre 2021.

L’objectif principal : lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Les habitants peuvent déposer des 
aliments qu’ils ne mangeront pas, qui 

arrivent en date de péremption, ou 
venant de la production de leur jardin.  
Ils peuvent également récupérer des 
produits que les autres ont déposé.

> Contact : Séverine Ceslaisar – mail: 
severine.ceslaisar@leolagrange.org – 
06 30 12 25 97 

Partage ton frigo : 
tous ensemble contre le gaspillage alimentaire

Animation
F.P.H.   
Connaissez-vous la signification de ces 
3 lettres ? Il s’agit du Fonds de partici-
pation des Habitants.
Mais plus précisément, il s’agit d’une 
somme mise à disposition des habi-
tants par la mairie pour financer un 
projet collectif concernant la convi-
vialité, la culture, la formation, etc…  Il 
s’agit de favoriser les échanges entre 
les personnes et de permettre à cha-
cun de participer à la vie du quartier.

Vous avez un projet, une idée, vous 
voulez organiser un rassemblement 
sur un thème précis avec vos voi-
sins, les habitants du quartier, alors 
demandez une fiche projet auprès 
des associations des habitants du 
quartier Saint Lazare, Sainte Thé-
rèse et Bichon, 07.80.48.65.91 ou au 
Relais Mairie, 1 rue du Général Lizé, 
02.41.35.10.55
 
Si votre dossier est retenu, vous devrez 
le présenter devant le comité de vali-
dation et s’il est validé, vous serez cré-
dité du montant maximum de 600,00 € 
sur présentation de facture.

> Renseignements :  association des ha-
bitants du quartier Saint Lazare, Sainte 
Thérèse et Bichon, 37 rue Saint Lazare 
49100 Angers-Tel. 07.80.48.65.91, 
mail  : saintlazare.angers@gmail.com

CCAS
Vous êtes à la retraite. Vous souhaitez 
prendre soin de vous, participer à des 
animations festives et culturelles et 
rencontrer des angevins.
Un animateur est présent pour vous 
informer sur les activités estivales du 
service Angers seniors animation du 
CCAS :
- les jeudis 23 et 30 juin  de 14h à 17h à 
la mairie de quartier
- les jeudis 2 juin et 7 juillet  à la maison 
de la santé de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Pour toute information contacter 
l’Espace Welcome : 02 41 23 13 31 / 
06 77 03 99 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 18 juin.

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


