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Voisin voisine : les nouveaux  hé-
ros du quotidien ? On les aime 
ou on les déteste, fort heureuse-

ment il existe un large éventail pour qua-
lifier notre  relation avec nos voisins.  
À partir de ce constat simple et comme 
dans toute relation, il faut être deux 
pour la construire. Cela suppose au dé-
marrage une volonté commune de créer 
ce lien et un certain savoir-vivre pour 
respecter et accepter l’autre dans ses ha-
bitudes de vie et ses différences. 

A l’heure de la multiplication des écrans 
et d’Internet, certains d’entre nous sont 
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parfois davantage en lien avec le reste du 
monde qu’avec celui qui habite à deux 
pas de chez nous.  Encore un paradoxe du 
monde dans lequel nous vivons me direz-
vous ? À quoi aspirons-nous ? pour nous ? 
pour nos enfants ? et pour notre quartier 
de demain ? 

La convivialité, l’entraide , et tout type de 
manifestations de solidarité et d’échanges 
existent et peuvent  se développer entre 
voisins . N’est-ce pas là un idéal partagé 
qu’il appartient à chacun d’entre nous de 
nourrir par des petits ou de grands actes 
quotidiens ?

Vie quotidienne      page 5

Que se passe-t-il
au Théâtre en Bois ? 
Dossier : Voisins, voisines      
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Les petites attentions
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Comme beaucoup d’entre 
nous, quand on vient habiter 
dans un nouveau quartier, on 

ne connaît pas grand monde. Un petit 
bonjour par ci et par là, timide, réservé 
au cas où l’on dérangerait !

Et puis le temps fait son œuvre, du 
bonjour on passe à quelques échanges, 
sur la pluie et le beau temps, sur les 
poubelles renversées, sur les travaux de 
la voirie qui n’en finissent pas… 

Et puis en observant ce qui se passe, 
nous apercevons un petit ballet rituel 
d’échange du journal dans la boîte aux 
lettres du voisin, qui le remet ensuite 
dans une autre, bref une chaîne « journal 
» existe dans la rue. Un jour, on perd ses 
clés… alors pourquoi pas demander à sa 
voisine si elle peut en garder un double 

et vice et versa. Lors de votre départ en 
vacances, peuvent-ils veiller sur votre lo-
gement, arroser les plantes, ramasser le 
courrier… à charge de revanche. Vous 
apprenez qu’une personne est malade, 
petite visite pour demander des nouvel-
les ou rendre un petit service… 

De fil en aiguille, des liens se tissent 
simplement au fil du temps. Liens plus 
rapprochés avec certains, plus disten-
dus avec d’autres, ceux qui effraient 
les chats, ceux qui râlent, ceux qui 
critiquent… La fête des voisins, la ga-
lette des rois, la fête du quartier sont 
aussi des événements qui nous amè-
nent à mieux nous reconnaître et nous 
connaître. Et puis l’on découvre qu’il 
existe une association sur le quartier, 
puis deux, puis trois… Association 
pour défendre les intérêts des habi-

tants mais aussi pour animer le quar-
tier, pour créer des manifestations. Un 
jour, on vous demande si vous seriez 
prêt(e), en toute liberté, à en faire par-
tie. Hé oui ! pourquoi pas…

Le tissu entre voisins se renforce alors 
en créant de la sécurité, de la conviviali-
té et de l’humanité. Alors, n’hésitez pas 
à aller sonner chez vos voisins, vous dé-
couvrirez que votre voisin est un artiste, 
que l’autre élève des poules, que celle-ci 
fait de la couture, qu’untel a voyagé… 
mais surtout vous y trouverez des tré-
sors de sympathie et d’amitié. 

On ne choisit pas sa famille, dit-on, mais peut on choisir ses voisins ? Ou comment développer un bon voisinage.

Quand on arrive à 30 ou 40 familles 
dans de nouveaux logements, ce 
n'est pas facile pour tout le mon-
de. Nous avons rencontré quelques 
personnes qui nous ont parlé des 
premiers mois dans leur nouveau 
quartier.  
« Nous arrivons de villes ou de quar-
tiers différents, certains venaient de 
Verneau. Quelques-uns ont eu du mal 
à s'adapter, tout le monde ne dit pas 
bonjour.»
 
Le pot entre voisins permet de faciliter 
les premiers contacts : «Il y a aussi la 
présence ou non des enfants qui peut 
jouer. Quand il fait beau,ils jouent de-
hors, et nous les parents, on fait plus 
facilement connaissance. Mais on 
voudrait des jeux à proximité pour les 
enfants, car tout le monde ne part pas 
en vacances.»
 
La rencontre des nouveaux habitants 
peut se faire aussi à partir d'une dif-

ficulté de voisinage : «Nous avions 
constaté des dégradations sur des 
espaces collectifs . Alors nous avons 
essayé de parler avec la personne 
concernée et ça s'est envenimé: voi-
tures rayées, échanges de mots.»
 
Certains parlaient de partir ailleurs 
si ça continuait : « Un matin, en re-
venant d'amener les enfants à l'école, 

Nouveaux dans un quartier neuf
on a parlé à 4 ou 5 voisins, de la der-
nière dégradation : le portillon décel-
lé pour la 2ème fois. On a décidé de 
faire une démarche collective auprès 
du bailleur social.  Ça nous a fait du 
bien de voir que 26 familles pensaient 
comme nous et avaient signé la lettre 
au bailleur.»

 «Depuis chaque signataire a reçu une 
réponse de ce dernier. La police qui 
n'avait pas accepté le dépôt de plainte 
auparavant (au sujet de la dégrada-
tion sur véhicule) est venue sur place 
pour se renseigner.»
 
«Après une période tendue, c'est 
le calme maintenant.Espérons que 
cela va continuer, c'est le souhait de 
tous.» Et peut-être qu'on pourrait or-
ganiser un moment convivial au beau 
temps  ?



Les jardins des Potagers Sequoïa
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Rue Nicolas Poussin. Peintre ou 
volatile peu importe: c'est une 
impasse de Castors qui s'entrai-

dèrent dans les années cinquante pour 
bâtir leurs logements, plus ou moins 
rapidement, plus ou moins chiche-
ment. Une vingtaine de maisons.

Depuis quelques années, en juin, peu 
avant la tombée de la nuit, on y dresse  
plateaux et tréteaux prêtés par la ville. 
Chaises et couverts suivent; et si l'on 
fait parfois appel à quelque traiteur, 
ce sont surtout les petits plats  et les 
boissons que chacun amène qui enva-
hissent la table.

Et alors on bavarde. Avec chacun son 
idée, sa conviction, son mode de vie, 
ses croyances. Dans leur respect. Et 
alors, tout au long de la soirée, entre 
deux verres, entre deux bouchées, des 
moments vont être partagés, des paro-

Un repas entre voisins, rue Nicolas Poussin

On ne choisit pas sa famille, dit-on, mais peut on choisir ses voisins ? Ou comment développer un bon voisinage.

Xavier a fait le choix de vivre 
dans une résidence : il a acheté, 
en novembre 2012,  un appar-

tement situé secteur Boselli, résidence 
« Nexity ». Cette résidence mettait à 

Cultivons notre jardin !

la disposition de ses habitants, un es-
pace, dévolu au jardinage, composé de 
16 parcelles.

Passionné par les jardins et aussi afin 
d’avoir une petite occu-
pation, Xavier s’est ren-
seigné auprès du syndic 
de copropriété afin de 
connaître les conditions 
pour entrer en possession 
d’un petit lopin de terre. 
Le syndic ne voulant pas 
s’en occuper mais don-
nant son accord, Xavier 
en compagnie de Claire, 
une autre habitante du 
quartier, ont créé, en 
avril 2013, une associa-
tion au sein du conseil 

Une nouvelle dynamique entre voisins côté Mayenne : les potagers Séquoïa.

les entendues; et parfois même, s'il y a 
de la musique, on y danse.
Et puis, la nuit depuis longtemps tom-
bée, vient l'heure de la séparation. Des 
visages disparaissent discrètement, des 
bonsoirs s'échangent, chaises et plats 
vides ont disparu. Mais il reste encore 

un petit coin pour un dernier verre, un 
dernier échange de bons mots.

Et puis la journée suivante commence. 
La rue abandonnée redevient domaine 
des chats et des voitures. À l'an pro-
chain, mêmes lieux !

syndical « les potagers Séquoïa » du nom 
de l’arbre planté en mars 2013, face à la 
résidence. Une convention entre l’asso-
ciation et le syndic doit être signée.

Cette association regroupe une vingtaine 
d’adhérents. Xavier ne voit que des avan-
tages à cultiver son jardin : cela permet 
de connaître ses voisins, d’échanger des 
conseils, d’apprendre sur le tas, de s’in-
former sur les techniques de jardinage 
par Internet ou grâce aux journaux spé-
cialisés. 

La création de l’association rencontre un 
grand succès  Xavier et Claire, très dyna-
miques, envisagent d’étendre le champ 
d’action de l’association à d’autres rési-
dences du quartier.

DOSSIER  Voisins,voisines

Une soirée presque parfaite !
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DOSSIER  Voisins, voisines

Quand locataires et associations s’en mêlent

Ces deux témoignages démontrent, que 
chacun peut être acteur de changement 
dans son environnement.
> Des interlocuteurs sur le quartier :
Association des Capucins, 16 rue 
des Capucins, contact Annie Livenais, 
tél : 02 41 36 00 73, mail : livenais.
annie@orange.fr
Maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin, 2 rue Renée, contact : 
Philippe Renazé, tél : 02 41 73 44 22 
mail : philipperenaze@leolagrange.
org

Une même histoire a été vécue , il y a quelques années, par les habitants du square des Capucins et par ceux de la cité 
Verneau.

Dessin extrait du calendrier réalisé par des habitants

Square des Capucins
Le bailleur des bâtiments est le Toit 
Angevin. Depuis un moment les habi-
tants évoquaient régulièrement : l’éclai-
rage public défaillant, les voiries et 
trottoirs mal entretenus, les incivilités 
qui créaient de la grogne entre voisins. 
Mais que pouvaient-ils faire, eux qui 
subissaient tout cela ? Une des résiden-
tes, Gilberte, avec l’aide de l’association 
des Capucins dont elle est adhérente, a 
organisé une première rencontre en in-
vitant tous les habitants du square.

Tout ce qui les empêchait de vivre en-
semble, paisiblement, a été mis sur la 
table. « On a parlé du manque de res-
pect entre nous : bruits tardifs, gêne de 
stationnement, propreté dans les esca-
liers, jeux de ballon contre les murs… 
Finalement on a écrit tout ce qu’il était 
possible d’améliorer, nous-mêmes, par 
nos propres moyens nous en avons fait 
une chartre dite du «bien vivre ensem-
ble».Laquelle après acceptation de tous 
les résidents du square, a été lue, un sa-
medi matin, autour d’un verre.

Les améliorations ne se sont pas fait 
attendre. Une deuxième réunion a eu 
lieu entre habitants du square, et l’as-
sociation des Capucins, le directeur du 
toit angevin, les services de la ville et 
la CLCV (confédération du cadre de 
vie) spécialisée dans le logement et la 

consommation.  Pour tous les travaux 
à réaliser, les habitants ont été entendus. 
Des financements ont été trouvés. Un 
calendrier des réalisations a été arrêté. 
Six mois plus tard, les travaux réalisés, 
tout le square a fait la fête. 

Cité Verneau
Les bâtiments de la cité -gérés par An-
gers habitat- étaient petits, pas isolés, 
sans salle de bain. Pendant des années 
de nombreuses plaintes s’exprimaient 
sous forme de pétitions, d’articles dans 
la presse. Des incivilités à répétition en-
tachaient la réputation du quartier. Mais 
presse et pétitions n’apportaient pas de 
résultats à la hauteur des attentes. Des 
habitants ont demandé l’aide de l’asso-
ciation des Capucins et de la maison de 
quartier, pour agir ensemble.

Des incivilités vécues dans la cité pou-
vaient être résolues par les habitants 
eux-mêmes. Leurs réflexions ont dé-
bouché sur la création d’un calendrier, 
agrémenté à chaque page de dessins, de 
maximes, de souhaits, d’engagements 
d’habitants pour améliorer la vie entre 
voisins.

Ce calendrier réalisé par un petit nombre 
d’habitants a été distribué de la main à 
la main dans chaque appartement. Cela 
a permis d’engager le dialogue et s’est 
traduit par une prise en compte collec-

tive des problè-
mes de la cité. 
Tout n’a pas 
été résolu, mais 
l’ambiance a 
changé. Quant 
au bailleur so-
cial, à la Ville, 
aux services 
de police, ils 
ont écouté les 
doléances du 
groupe et les 
ont prises au 
sérieux.

Devenir un voisin engagé 
dans son immeuble ?  

dans sa rue ? 
pourquoi pas vous ?

Depuis quelques mois, la maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 
est à la recherche d’habitants du quar-
tier prêts à aller à la rencontre de ses 
voisins pour diverses raisons :

- Proposer des actions à mettre en pla-
ce sur son îlot d’habitation ou pour 
son immeuble
- Faire remonter les informations ou 
les idées de ses voisins à la maison de 
quartier 
- Diffuser de l’information concer-
nant la maison de quartier

La maison de quartier, quant à elle, 
se tient à la disposition des habitants 
pour les soutenir dans leur projets,  
pour accompagner un/ des habitants 
dans l’organisation d’une rencontre 
avec ses voisins.

Si cela vous interroge ou vous inté-
resse, que vous avez envie de mettre 
en place des choses sur votre quar-
tier, que vous habitiez promenade de 
Reculée, les Capucins ou le plateau 
Mayenne, vous pouvez contacter : 
Elise Charpentier ou Aurélie Debord 
au 02 41 73 44 22. Elles se feront un 
plaisir de vous expliquer plus précisé-
ment cette action !
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Vie quotidienne

Dans le théâtre en bois, pas que du 
théâtre…  Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges ! 

Concerts, chansons, humour, contes, 
magie, rencontres, débats, expos, ciné 
club, et… créations théâtrales contem-
poraines. Une belle dynamique collec-
tive due à l’investissement des habi-
tants et des associations du quartier. 
Dans cette programmation très variée 
les spectacles enfants  ont remporté un 
franc succès. 

Nous avons pu apprécier les chants en-
gagés de Gabriella (bien connue dans 
le quartier). Nous avons  bien ri avec 
Les Fossoyeurs et vibré avec le trio de 
chanteurs de Lo’Jo.

La fréquentation de cette «  jeune » sal-
le de spectacles aux débuts prometteurs 
reflète bien le besoin culturel et de lieu 
d’échange tout près de chez nous. Les 

familles du quartier sont notamment 
venues admirer le concert de leurs en-
fants préparé avec la Galerie Sonore, 
moment d’une qualité émouvante. Le 
public est constitué de ceux qui ont le 

théâtre en bois à portée 
de main mais un concert 
comme Lo’Jo a attiré ses 
fans venant, pour cer-
tains, d’assez loin.

N’hésitez pas à franchir 
le seuil de cet espace cha-
leureux où vous pourrez 
aussi  boire un verre et 
rencontrer les artistes à 
l’issue des spectacles et 
des débats.

Le comité d’organisa-
tion fait son possible 
pour que cette aven-
ture continue afin que 
le plus grand nombre 
de personnes puisse 
profiter de ce lieu de 
convivialité.  D’autres 
animations culturelles 
seront proposées l’été 
sur la place de la Fra-

ternité.

Que se passe-t-il au Théâtre en Bois ? 

Dominique Rambaud, créateur du Théâtre en Bois 
et directeur de la compagnie Entrée Publique

Atelier d'écriture animé par Denis Péan, au Théâtre en Bois, au mois de Janvier

La programmation est disponible 
à la maison de quartier des Hauts 
-de-Saint-Aubin (sites Verneau et 
Capucins). 
Les prix sont doux et attractifs : 
2, 4, ou 6€ pour les spectacles jeu-
ne public
4, 8 ou 12€ pour les spectacles tout 
public
2€ pour le ciné club         
Gratuit pour les rencontres

Notez que c’est le spectateur qui 
choisit son prix ( sans justificatif ), 
une formule assez inédite !
Bienvenue !

> Renseignements et réserva-
tions  : Maison de quarrier Hauts-de-
Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22, Site 
internet : www.theatreenbois.com



Un quartier à découvrir
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Un nouvel acteur de la Santé sur le quartier : 
Les Euménides

Les Euménides, hôpital de jour en addictologie

Le nom des nouvelles rues 
Continuons notre découverte des 
personnalités que la Ville d’An-
gers a voulu honorer en donnant 
leur nom à certaines voies nouvel-
les de notre quartier.

Personnalités : Les hommes (2e partie)
Secteur Chêne Belot 
- Rue Maurice-Fleu-
ret (1932-1990), 
compositeur, journa-
liste, musicologue, et 
organisateur de festivals de musique 
contemporaine en France. Nommé 
en 1981 au poste de directeur de la 
danse au ministère de la culture sous 
la direction de Jack Lang, il impulse  
la création de la Fête de la Musique 
et du festival Musica, la construc-
tion de l’Opéra Bastille et de la cité 
de la musique de la Villette. Créa-
teur de la Galerie Sonore à Angers.

Secteur Fauconnerie - Rue André 
-Mornet (1898-1991), architecte 
angevin. De 1929 à 1973, il occupe 
la fonction d’architecte de la Ville. Il 

marque Angers de son empreinte  : 
Le Welcome, la salle des fêtes de la 
Mutualité, l’agrandissement de l’école 
Victor Hugo, la crèche Marie-Placé, 
l’église Sainte-Bernadette, la recons-
truction du couvent de l’Esvière, le 
groupe scolaire de la Blancheraie, la 
rénovation des quartiers Saint-Michel 
et Saint-Nicolas, la piscine de la Bau-
mette, les nouveaux abattoirs…..

Secteur Chêne Belot - Rue Yves-
Rolland (1920-2009), architecte. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts à Paris, il arrive 
à Angers en 1952 au cabinet d’André 
Mornet. Il crée son propre cabinet 
en 1954. Sa carrière professionnelle 
est marquée par la construction de 
nombreux logements sociaux dans 
les quartiers d’Angers, d’abord à 
Monplaisir puis à La Roseraie. Il y 
développe un concept original de lo-
gements, les ILT (lettres faisant réfé-
rence à la forme des appartements), 
dupliqués à près de 15 000 exemplai-
res dans la France entière.

Secteur Chêne Be-
lot - Rue Jean-Bauer 
(1914-2005). Il est 
un des plus grands lu-
thiers du XXème siè-
cle. Il s’installe à An-
gers en 1941 et s’implique dans la 
vie culturelle où il a œuvré pour la 
création d’un orchestre permanent 
(le futur Orchestre National des Pays 
de la Loire (ONPL), le lancement 
d’une programmation de musique 
de chambre « les mardis musicaux ». 
Quelques 600 musiciens du monde 
entier (dont Schering, Cremieux, 
Wallez, Rostropovich) ont le privilè-
ge de posséder un Bauer, instrument 
conçu par ce maître luthier. Il a dit 
« un bon luthier doit avoir la main, 
l’œil, l’oreille et beaucoup de sensi-
bilité » Il est à l’origine de la création 
de l’Ecole Nationale de Lutherie de 
Mirecourt.

(à suivre...)

Situé 93 boulevard Germaine 
Tillon, les Euménides ont 
ouvert leurs portes en septem-

bre. Notre quartier déjà doté   d’une 
toute récente Maison de la santé et 
qui verra prochainement s’ouvrir un 
centre de pédopsychiatrie  disposera 

donc d’une proposition très variée de 
soins qui vient compléter celle déjà 
existante du CHU. 

Les Euménides est un hôpital de jour 
en addictologie qui accueille maxi-
mum 12 personnes, 3 jours par semai-

ne.  Ce service  
dénommé en 
terme médi-
cal comme  
« Soins de 
suite spécia-
lisés dans les 
affections liées 
aux conduites 
addictives » 
vise à poursui-
vre l’accom-
pagnement de 

personnes qui ont déjà bénéficié d’un 
parcours de soins plus important en 
amont. 

Cette structure, dirigée par une équipe 
de médecins et d’infirmières (rattachés au 
Chillon lui-même partenaire du CHU) 
fonctionne les lundis mercredis et ven-
dredis. L’équipe médicale passe un contrat 
avec chaque patient dont les objectifs 
visent bien entendu à une réadaptation 
globale  de chaque personne d’une point 
physique, psychique et sociale. La nature 
du contrat et sa forme précise peut donc 
varier suivant chacun (ex: pratique d’acti-
vité physique pour certains, d’activité ma-
nuel ou technique pour d’autres …)
> Contact : tel:: 02 53 61 70 00, e-mail 
: eumenides.angers@ugecam-brpl.fr
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L'équipe de bénévoles de Fêtes ensemble

De nombreux habitants ont parti-
cipé aux festivités.
Qu’il s’agisse de la sortie au marché 
de Noël de Laval, du repas qui s’est 
déroulé à la maison de quartier  ou 
du spectacle de magie et du temps 
de goûter qui se sont déroulés au 
Théâtre en Bois, les habitants du 
quartier ont répondu nombreux 
à l’invitation lancé par un groupe 
d’habitant et L’équipe de la Maison 
de Quartier.

Cette édition a été un peu particu-
lière car il a été mis fin pour diverses 
raisons au repas qui se déroulait de-
puis plusieurs années  aux Greniers 
Saint-Jean. La volonté poursuivie 
par l’équipe du centre social était de 
recentrer ces festivités de Noël dans 
le quartier et pour les habitants du 
quartier. Un groupe d’habitants 
partageant cette  même volonté a 
construit le programme de la jour-
née du 21 décembre et s’est impli-
qué fortement pour que la journée 
puisse avoir lieu.

musiciens. Ensuite, la journée s’est 
poursuivie par un spectacle de ma-
gie au Théâtre en Bois  auquel  120 
personnes ont assisté ;  un goûter en 
présence du Père-Noël puis un bal 
ont clôturé cette journée festive.

Nouvelle formule pour Fêtes ensemble !

Nous avons commencé la journée par 
un repas partagé entre habitants à la 
Maison de Quartier. Une centaine 
de convives avaient réservé leur place 
pour passer un moment convivial et 
chaleureux en compagnie de deux 

Retours
en 

image

Le 23 novembre 2013, l’école 
Ste Thérèse a fêté ses 150 ans 
d’existence.  A cette occasion, 
les nombreux invités, officiels, 
anciens élèves ou enseignants 
ont pu apprécier le chant des 
enfants, écouter avec curio-
sité les témoignages, décou-
vrir la fresque réalisée par une 
maman d’élève et assister à la 
plantation de l’ « arbre du cent 
cinquantenaire ».

Le goûter des Fêtes en-
semble auquel le père-
Noël a assisté, a eu lieu aux 
abords du Théâtre en Bois, 
le samedi 21 décembre, à 
l’issue du spectacle d’Oli-
vier le magicien.



Couverture : Ciné-concert des enfants des écoles Nelson Mandela et René Gasnier, réalisé en partenariat avec la maison de quartier et la galerie 
sonore en novembre au Théâtre en Bois. 
Directeur de la publication : Philippe Renazé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associa-
tions du quartier, Encartage, 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 

Écoles
École Sainte thÉrèSe

Portes Ouvertes de l’école et Marché 
de Printemps le samedi 12 avril à par-
tir de 10h00.
> Renseignements : prendre contact 
au 02 41 48 16 08 ou par mail  ste.
therese.angers@laposte.net.

Infos pratiques

Animations sportives

La photo 
Mystère 

Dans quel lieu 
du quartier 
cette  photo 

a-t-elle été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
la photo montrait les moucharabieh, 
façade du parking relais, entre ce der-
nier et Boselli, côté rue des Artilleurs.

Équipements et services

Associations 
crÉation partagÉe

Cette année PaQ’la Lune crée un spec-
tacle avec les habitants qui aura lieu 
sur la façade du 4 rue Jean Bourré, 
bâtiment de l’ancienne cité Verneau, 
bientôt détruit. Pour réaliser ce spec-
tacle participatif, des ateliers de Danse, 
Théâtre, Vidéo, Peinture et Son sont 
mis en place par l’équipe artistique et 
proposés aux habitants depuis le mois 
de Février.

L’objectif est de toucher le plus grand 
nombre de personnes tout en prenant 
en compte chaque individu. Tout le 
monde peut trouver une place qu’elle 
soit éphémère ou pérenne. Nous in-
vitons donc tous les habitants qui le 
souhaitent à venir prendre part à ce 
feu d’artifice poétique.

> Informations : Association PaQ’la 
Lune, 4, rue Jean Bourré, 49000 An-
gers, Tel : 09 80 55 42 06. Mail : pllvo-
lontaires2@gmail.com ou tiphaine@
paqlalune.fr

rÉgie troc

La Régie de Quartiers organise une se-
maine d’actions sur le thème “Mon 
quartier solidaire et agréable à vivre” du 
14 au 18 avril 2014. Un village présen-
tant des activités de la Régie de Quartiers 
qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable sera visible tout 
au long de cette semaine sur les quartiers 
des Hauts de St Aubin, Belle-Beille, La 
Roseraie, Grand-Pigeon et Monplaisir.
La journée d’animations des Hauts-de 
Saint-Aubin se déroulera le 17 avril sur 
la place de la Fraternité. A cette occa-
sion, une action originale “Régie Troc” 
vous donnera la possibilité d’échanger 
des objets dont vous n’avez plus be-
soin (5 maximum par habitant) contre 
d’autres objets qui vous feraient plaisir.
> Renseignements : contactez la Régie 
de Quartiers au 02-41-34-29-15

Erratum
Dans l’article intitulé «Quand des pa-
rents s’impliquent» qui portait sur le 
Jardin de moi z’a nous, paru dans le 
n°35, nous avons indiqué un numéro 
de téléphone erroné. Il fallait lire :
Contact: Valérie Boucand 06 70 80 
72 79. Toutes nos excuses au Jardin 
de moi z’a nous !

aquaVita

Le centre aqualudique a ouvert ses por-
tes sur le quartier le samedi 25 janvier 
dernier. Les différents espaces (bassin 
nordique, espace petite enfance, espace 
balnéo et espace glisse) vous accueillent 
du lundi au dimanche, toute l’année, 
en période scolaire et en période de va-
cances.
> Renseignements : horaires et tarifs 
au 02 41 39 63 63 ou sur www.angers.
fr/aquavita

handball

leS journÉeS enchantÉeS... de VouS 
rencontrer

Les animateurs de la maison de quar-
tier viennent à votre rencontre pour se 
faire connaître, présenter les activités 
et vous proposer des animations de 
détente.
Mardi 4/03, à partir de 14h30 :
animations  au square et maison de 
quartier site capucins
Mardi 11/03, à partir de 14h30 :
à côté de l’espace Boselli sur le thème 
du cirque.
> Contact : MQ Hauts-de-Saint-Aubin, 
tel : 02 41 73 44 22 ou 02 41 87 11 57.

Participez au journal du quartier !
Vous avez envie de proposer un thème 
d’article pour le journal ou de participer à sa 
rédaction ? 
Rejoignez vite l’équipe de rédaction de 
Sur un Plateau en nous contactant par 
mail à l’adresse suivante  : 

journalgrandquartier@hotmail.fr.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

philatÉlie

Le 5e salon multicollection du club phila-
télique et numismatique de l’Anjou aura 
lieu le dimanche 16 mars de 9h à 17h30, 
espace Ventura à Avrillé, entrée 2€.
Le 52éme Congrès Régional des Associa-
tions Philatéliques du Groupement Mai-
ne-Anjou-Touraine aura lieu les 17 et 18 
Mai 2014 et sera organisé par le CPNA, à 
Angers, aux Greniers Saint-Jean.
> Contacts : sophilanjou@free.fr

Mardi 4 mars 2014 : tournoi de 
handball fille 14/17 ans et 10/13 ans 
mixte GRATUIT 9h30/17h30 salle 
André Bertin.
FutSall

Jeudi 13 mars 2014 : tournoi de fut-
sal filles 10/13 ans et 14/17 ans GRA-
TUIT 10h/18h salle André Bertin.
> Inscription au 02 41 25 72 83 ou sur la page 
Facebook « Animation Sportive Angers ». 

Associations

amicale deS jardinierS de la doutre

L’association a des jardins disponibles.
Si vous êtes intéressé merci de contac-
ter l’association par mail à l’adresse : 
jardiniersdeladoutre@angers.fr.


