
Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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La mobilité

Changer nos habitudes ! Le 
nouveau quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin se dessine 

autrement avec le passage du tramway 
et la construction des nouveaux îlots. 
Dans ce fatras de béton, de poutrel-
les, de nouvelles routes, de construc-
tions, les habitants du quartier ne s’y 
reconnaissent plus. «Tout a changé »,  
« Depuis l’arrivée du tram, ma ligne a 
été supprimée, je dois prendre main-
tenant deux bus pour aller faire mes 
courses au marché Bichon », « Il n’y a 
plus de navettes gratuites pour se dé-
placer ! », « Prendre ma voiture ? c’est 
compliqué pour s’y repérer et galère 
pour stationner… ». Comment nous 
adapter à tous ces nouveaux moyens 

de transport et de communication ? 
Sortir nos bicyclettes pour se remet-
tre à pédaler ? Mettre ses baskets 
pour marcher ? Faire du covoiturage 
? Changer de marché ? Trouver de 
nouveaux commerçants ? Ce n’est pas 
si simple surtout pour les plus vieux 
habitants du quartier. Difficile de 
changer nos habitudes ! La commu-
nication, l’information, le temps et la 
solidarité sont essentiels pour s’adap-
ter et trouver de nouveaux repères. 
Dans le dossier de ce numéro, vous  
trouverez des infos pour mieux vous y 
retrouver, mieux vous déplacer dans le 
quartier et surtout trouver des astuces 
pour changer vos habitudes ! 

La mobilité
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Le bus, avenue du général Lizé

DOSSIER La mobilité

Les espaces verts et l’habitat y 
occuperont chacun un tiers 
de l'espace, le dernier tiers 

étant dédié aux voiries et aux aména-
gements paysagers. Dès l’origine du 
projet, la volonté exprimée était de 
créer un cadre de vie de grande qua-
lité facilitant le lien social. Cet état 
d’esprit se retrouve dans le plan de 
déplacements prévu. 

La ligne A du tramway en est la vé-
ritable colonne vertébrale à partir de 
laquelle les voies irriguent le quartier. 
Ce moyen de transport de grande ca-

Se déplacer dans le quartier

pacité, en lien avec un réseau de bus 
appelé à se développer au fur à mesure 
de l’arrivée des nouveaux habitants, 
est un réel atoût qui absorbera une 
partie des déplacements. Les voiries 
quant à elles seront dans l’ensemble 
apaisées et limitées à 30 km/h,  sauf les 
liaisons interquartiers : ce sera le cas 
du boulevard Lucie Aubrac qui ira du 
rond-point Jean-Moulin à l'entrée de 
l'échangeur de l'autoroute. Les laniè-
res vertes seront pour leur part dédiées 
aux piétons et aux cyclistes qui pro-
fiteront par ailleurs d’aménagements 
sur les axes plus importants.

La majeure partie du stationnement 
sera quant à elle souterraine, tel le 
parking public, situé sous la future 
place centrale du quartier des Haits-
de-Saint-Aubin, lieu de commerces 
et de services. Des places de station-
nement complémentaires seront po-
sitionnées à l'entrée de certains îlots 
pour accueillir les personnes venant 
de l’extérieur.

De nouveaux aménagements auront 
vocation à réguler les circulations et 
les nuisances sonores, à améliorer la 
sécurité des piétons, des cyclistes et 

Il est difficile pour nous tou(te)s aujourd’hui de réaliser ce que sera à terme le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à l’heure            où seule   une partie de l’îlot des Chalets prend forme. Ce quartier prévoit pourtant d’accueillir à terme environ 10 000 nouveaux 
habitants sur 104 ha. Il sera constitué d'« archipels » entrecoupés de lanières vertes. 

Les changements dans les transports collectifs:

Ça y est, le tramway fait dé-
sormais partie de notre en-
vironnement. Sandra, Joëlle, 

Monique, Céline et  Aurélia nous 
donnent leur avis et leurs pratiques de 
déplacement d'hier et d'aujourd'hui. 

Sandra « n'aime pas le tramway » elle 
continue de prendre le bus même s'il 
y en a moins, seuls le numéro de la 
ligne et les horaires ont changé. 

Joëlle prend toujours le bus pour aller 
au centre commercial, par contre elle 
utilise le tram pour aller en centre-
ville, il est à côté de chez elle !

Monique, ancienne habitante du 
quartier (33 ans à Verneau, depuis 
6 mois à Belle-Beille pour un chan-
gement d'habitat plus adapté) prend 
toujours le bus n° 5 ou le 8 et s'adap-
te aux horaires mais pour certains dé-
placements elle prend le tram !

Pour Céline, qui habite à Beaufort-en-
Vallée et travaille à Verneau, rien n'a 
changé : c'est la voiture. Pour aller en 
centre-ville, elle préfère le tram au bus  !

Aurélia circule à vélo (ou en tram s'il 
pleut) car elle a toujours trouvé le 
bus contraignant.

Constat : il y a souvent beaucoup de 
monde dans le tram et toujours des 
embouteillages de voitures aux heu-
res de pointe.

Aujourd'hui, une seule ligne de tram 
« profite » surtout aux angevins à 

proximité du parcours. Pour les 
autres, soit les habitudes restent, soit 
ils se sont adaptés malgré les incon-
vénients ! Il nous faudra attendre que 
tout le réseau soit vraiment conforme 
aux besoins.
L'important étant d'avoir le choix de 
se déplacer facilement, économique-
ment et si en plus c'est écologique...  



Le parking-relais Elisabeth Boselli sur le plateau de Mayenne.
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J’ai commencé à utiliser le vélo 
en 2008 lorsque je suis arrivée 
dans le quartier. Avant j’habitais 

la campagne et les distances étaient 
trop importantes pour circuler  à vélo.  
C’est depuis que j’habite en ville que je 
profite pleinement des avantages de ce 
moyen de transport. Et ils ne sont pas  
négligeables !  

 En premier lieu, on arrive tou-
jours à l’heure car  le vélo permet de 
contourner les imprévus de la circu-
lation  (une panne, un accident, un 
bouchon). Pour les mêmes raison, on 
gagne du temps ! 

Enfin, on entretient sa forme : depuis 
que je pratique le vélo, je me sens 
beaucoup plus dynamique.

Dès que j’ai pu mettre le siège bébé, 
toute la famille s’est mis à faire du 
vélo ! Notre vie familiale en a été 
transformée  : il est le prétexte à de 
grandes balades où l’on se retrouve 
tous : on part ensemble à vélo jus-
qu’au tram, on va à la gare d’Angers 

Faites du vélo !  :  une habitante du quartier témoigne 

La mobilité

et avec le TER, on gagne un village de 
la campagne angevine. 

 Ainsi, un voyage qui, en voiture, 
n’aurait rien de passionnant se trans-
forme en aventure d’une journée.
Le grand problème pour le vélo dans 
le quartier reste la rue Barra : elle est 
étroite et il n’y a pas de voie pour les 
vélos ! Mais nous allons quand même 
jusqu’à la bibliothèque en famille en 
utilisant les rues de traverse. 

Bien sûr sous la pluie, l’hiver, c’est net-
tement moins amusant mais les avan-

Se déplacer dans le quartier

à favoriser le stationnement souter-
rain pour libérer de l'espace en sur-
face. Des aménagements qui se fe-
ront progressivement en lien avec les 
habitant(e)s du quartier.
    Pour résumer, le projet a bien pour 
ambition d'organiser tous les modes 
de déplacements :à pieds, à vélo, en 
transport en commun ou en voiture, 
en développant les possibilités de dé-
placements doux, en offrant une alter-
native à la voiture tant à ses habitants 
qu’à ses usagers, en hiérarchasant les 
voies  pour un quartier apaisé avec à 
chaque usage, son stationnement.

Il est difficile pour nous tou(te)s aujourd’hui de réaliser ce que sera à terme le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à l’heure            où seule   une partie de l’îlot des Chalets prend forme. Ce quartier prévoit pourtant d’accueillir à terme environ 10 000 nouveaux 
habitants sur 104 ha. Il sera constitué d'« archipels » entrecoupés de lanières vertes. 

tages restent si importants que je le 
recommanderai à tous ! 

Place au vélo !

Une  bonne adresse pour défendre 
l'intérêt des cyclistes et être acteur de 
l'amélioration du réseau cyclable sur 
le quartier et sur la ville : « Place au 
vélo ». 

Contact : Place au vélo, 6 rue 
Yves Montand 49000 Angers Tel. 
02.41.34.45.65 (Mr Auriol) cour-
riel : auva@wanadoo.fr
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La mobilité

DOSSIER

La rue des Capucins réaménagée pour accueillir le tramway

En voiture : le maillage des rues s’étend

Dans l’île des Chalets, les 
constructions neuves sont 
desservies par de nouvel-

les rues comme la rue du Haut Ro-
cher, la rue Joséphine Baker, la rue 
Léo Ferré et le boulevard Germaine 
Tillion. Malgré son intitulé, ce bou-
levard est une simple « 2x1 voie » 
qui a vocation à rejoindre, dans 
quelques années, la rue des Capu-
cins en passant au-dessus du chemin 
des Chalets.

Le boulevard Jacqueline Auriol, 
le long de la cité Verneau, a lui un 
gabarit plus important puisqu’il est 
directement connecté à l’échangeur 
autoroutier et Cofiroute ayant im-
posé 2x2 voies. Les contraintes de 
sécurité interdisent par contre que le 
rond-point du tramway soit à deux 
voies, d’où une configuration pro-
visoire peu lisible qui devrait s’amé-
liorer avec l’ouverture de l’avenue 
des Hauts-de-Saint-Aubin (qui suit 
le tracé du tramway) dans les deux 
sens.

Toutes ces dispositions provisoi-
res, pas toujours compréhensibles, 
s’expliquent par le calendrier des 

travaux. Aujourd’hui, le boulevard 
Jean Moulin reste une voie de transit 
importante sur laquelle il n’est pas 
encore possible d’installer des carre-
fours à feu ou des traversées piéton-
nes confortables. Pour pouvoir le 
transformer en axe structurant bor-
dé de commerces et de services, il 

faudra transférer la circulation de 
transit. Cela sera possible lorsque 
le « boulevard nord » (boulevard 
Lucie Aubrac et son prolongement 
boulevard Jean Jeanneteau) sera 
mis en service, normalement en 
2012.

L’île des Chalets a été conçue 
selon les principes d’un « éco-
quartier », entre autres moins 

de voitures sur l’espace public pour 
favoriser des usages plus conviviaux.

Mais cela suppose des changements 
de comportements qui doivent 
être encouragés par des alternati-
ves (transports en commun, réseau 
de circulation douce, proximité des 
commerces et des services...). Cel-

les-ci ne deviendront réelles que très 
progressivement. Et en attendant, ça 
coince...

L’alternative principale au station-
nement sur l’espace public, c’est le 
parking souterrain privatisé payant. 
Aujourd’hui, cette offre est consé-
quente (un emplacement en sous-sol 
par logement), mais sous-utilisée. 
Une étude de l’aménageur essaye 
d’en comprendre les raisons ; tarifs 

jugés trop élevés, accès peu aisés, 
utilisation des boxes comme espace 
de stockage, mauvaises habitudes... 
Ce sont autant de pistes de solutions 
à envisager.

Le stationnement aux Chalets

Avec l’avancée du projet d’aménagement des Hauts-de-Saint-Aubin, des voies nouvelles s’ouvrent à la circula-
tion. 
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Vie quotidienne

Un des nouveaux immeubles rue Pelluau

La rénovation de Verneau

Demain il y aura bien sûr des 
logements sociaux, mais 
nouveauté : ils seront pro-

posés par plusieurs bailleurs. Et pour 
faciliter la mixité sociale, il y aura aussi 
de l’accession à la propriété.
Mais compte tenu des difficultés ren-
contrées par certains habitants, cette 
transformation suscite des inquiétu-
des supplémentaires. Cela nécessite un 
dispositif important.

Un accompagnement individuel fort

Chaque famille aura un ou plusieurs 
rendez-vous sur place dans le quartier 
avec un conseiller d’Angers Habitat 
pour trouver une solution de reloge-
ment avant la démolition. Il sera tenu 
compte des attentes et des possibilités 
financières de chacun.

Trois propositions sont faites par l’en-
semble des bailleurs, coordonnées par 
Angers Habitat. Pour certaines fa-
milles, cela a été très rapide, plus long 
pour d’autres. Certaines ont envie de 
ne pas s’éloigner, d’autres le préfèrent.

Les difficultés des familles ont des cau-
ses multiples, aussi cette rénovation 
doit être l’occasion pour elles de com-
mencer à les résoudre. Pour les aider, 
une conseillère de la Ville sera présente 
dans le quartier pour aborder les pro-

blèmes de chacun, liés à l’insertion, 
l’emploi… Elle accompagnera égale-
ment chaque famille dans son nou-
veau lieu de vie pour faciliter l’intégra-
tion. Les associations de locataires, la 
CSF* et la CLCV** seront présentes 
pour accompagner les familles. 

Par ailleurs, tous les frais liés à ces dé-
ménagements seront pris en charge 
par Angers Habitat (déménagement, 
abonnement téléphone, edf,… )

Le dispositif  « Bouclier Logement » 
mis en place par le CCAS*** pour 
compenser les éventuelles hausses de 
loyer sera renforcé pour cette réno-
vation. Cette aide du CCAS sera ap-
portée sur 8 ans. Elle ne sera pas que 
financière, mais concernera aussi un 
soutien aux démarches d’insertion 
professionnelle.

Un accompagnement collectif nouveau

Au niveau de l’emploi, un travail de 
mise en réseau est engagé entre institu-
tions, entreprises, travailleurs sociaux 
et assocations du quartier. Ce travail 
doit favoriser l'emploi par l'insertion 
professionnelle. Il sera intéressant d'en 
suivre les résultats.

Au niveau de l’information, un « local 
projet » sera installé dans le relais mai-

La rénovation de la cité Verneau était attendue depuis plusieurs années. 
Aujourd’hui cela devient réalité. 

Nouveaux horaires pour 
la Mission Locale Angevine
L’antenne MLA des Hauts-de-Saintt-
Aubin reste en place et continue à assu-
rer des permanences dans les locaux de 
la maison de quartier. Sa mission reste 
la même : accompagner les jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire, en 
recherche d’emploi ou d’information sur 
les formations ou métiers.

Nouveaux jours et horaires d’ouver-
ture  : du lundi au vendredi. De 9h00 
à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Sauf le 
mercredi toute la journée et le jeudi ma-
tin.
L’antenne MLA des Hauts-de-Saint-
Aubin est désormais rattachée au site 
Beaussier situé au 29 boulevard Beaus-
sier à Belle-beille ; ainsi, en cas d’urgence 
et de fermeture de l’antenne des Hauts 
de Saint-Aubin, vous pouvez vous ren-
dre sur le site Beaussier pour prendre 
rendez-vous auprès d’un conseiller. 

> Renseignements auprès de : Natha-
naëlle Hameury et Nathalie Brunetti 
– conseillères, Carmela Manon-Géry 
– chargée d’accueil et d’animation, au 
02.41.87.11.57.

rie et un agent relais d'information 
sera recruté avec la Régie de Quar-
tier.

Un accompagnement culturel et 
artistique

Même si cette transformation était 
attendue, il faut savoir garder la mé-
moire de ce que les familles ont vécu 
dans « leur » cité Verneau. Déjà plu-
sieurs ouvrages avaient abordé cette 
question, tel le livre "40 mètres au-
dessus de la Maine".

Aujourd’hui des artistes de la compa-
gnie « PaQ'la Lune » vont venir vivre 
auprès des habitants, dans la cité. Ils 
vont construire un projet artistique à 
partir de l’expression des habitants. 
Chacun sera bien sûr invité à y pren-
dre sa place.
* Confédération Syndicale des Familles
**Consommation Logement Cadre 
de Vie
***Comité Communal d'Action Sociale



Le projet du futur stade
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1954 : début de la construction de Verneau

2 terrains  synthétiques  de 105m x 
68m( dont 1 mixte football/rugby). 
Ils auront un éclairage de 250 lux ce 
qui permettra au terrain d’honneur 
d’être homologué pour accueillir 
la réserve du SCO Angers (niveau 
CFA2).

Un des terrains sera prioritairement 
réservé au VAC Angers (Verneau 
Athlétic Club) considéré comme le 
club résidant du futur stade.
Les deux terrains – hors fin de se-
maine- accueilleront les élèves des 
établissements scolaires voisins.

Il migre du côté des chemins du 
« Chêne belot », le long du fu-
tur boulevard Nord qui portera 

le nom, pour partie, de Lucie Aubrac 
– résistante – et pour partie du cha-
noine Jean Jeanneteau –créateur de 
l’école supérieure d’électronique de 
l’ouest (ESEO).

Les terrains

En juillet 2011 : commencement des 
travaux de construction de deux ter-
rains dont la livraison est prévue en 
décembre 2011. Données techniques : 

Le transfert du stade
Après pratiquement un demi siècle de présence au cœur de la cité de Verneau, le stade Marcel Nauleau déménage. 

Un quartier à découvrir

Le nouveau Conseil de Quartier

A l’issue de l’assemblée de quartier du 30 
septembre dernier, plusieurs habitants se 
sont portés volontaires pour constituer la 
structure d’animation du nouveau Conseil 
de Quartier. Ils seront chargés de mettre 
en place des « groupes-projets » ouverts à 
toutes personnes intéressés par des projets 
qui seront soit soumis à la concertation 
par la Ville, soit proposés par les habitants 
eux-mêmes.
Les premières propositions de groupes, 
à l'initiative de la Ville pourront porter 
sur  :
-le futur « cœur de quartier » (groupe qui 
existe déjà depuis l’ancien CCQ)
-la dénomination des nouvelles voies
-l’aménagement des lanières vertes
-la rénovation de la cité Verneau
> Renseignement : pôle de territoire 
–tel. : 02 41 35 10 61 / courriel : marc.
faugeres@ville.angers.fr

Les vestiaires
A partir de janvier 2012 seront instal-
lés les vestiaires et une piste d'athlé-
tisme attenante.
En septembre 2012 sera livrée la tota-
lité des bâtiments : différents locaux et 
un local club pour le VAC.

Il sera aussi construit un abri vélos de 
30 places. Enfin pour le stationnement 
des véhicules, trois parkings seront 
mutualisés avec les autres équipements 
environnants comme l'ESEO. 

 Calendrier des réunions

Pour tous ceux qui souhaitent  
collectivement, participer 
à l’animation du quartier, 
contribuer à la réalisation  

du Projet Social et s’impliquer dans 
l’accueil des nouveaux habitants.

Commission des aînés : 
Lundi 9 janvier 2012, à 15h à la maison 
de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 
site Capucins. A l'ordre du jour : 
Bilan de la semaine bleue, avancée du 
projet des jeunes volontaires, articles 
pour la lettre N°3

Comité d’animation :
Mardi 10 Janvier 2012, à 18H00  site  
Verneau, à l'ordre du jour :
Jour de fête, soirée Al Kamandjati et 
Carnaval

Le comité de rédaction du journal 
«  Sur un plateau » 
En février, date à confirmer, au relais 
mairie
à l'ordre du jour : conception du 
nouveau numéro du journal sur un 
plateau n°29. 

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 
02 41 73 44 22.
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Y’a pas que sur la lune que l’on rêve
Animation

Retour en images

Quelques membres de PaQ'la lune en résidence au Champ de Bataille

L'atelier bien-être/santé qui s'est dé-
roulé durant la Semaine bleue.

Un atelier cuisine qui a eu lieu à la 
maison de quartier durant la quin-
zaine du goût.

Ils interviennent à Nantes et à An-
gers où ils sont en “résidence“ au 
théâtre du Champ-de-Bataille, 

jusqu’en 2014.
Leur projet, dit “militant“, rejoint 
celui du Champ-de-Bataille. Leurs 
objectifs doivent permettre l’accès de 
l’art à tous (enfants, adultes…). 

Ils souhaitent créer des “aller-retour“ 
entre les lieux de vie – cours d’im-
meubles, écoles, bibliothèques – et le 
théâtre. Ils proposent également des 
rencontres avec des auteurs contempo-
rains pour travailler autour de textes.

Ils se produisent environ cent fois par 
an. Ils sont tantôt avec la “Famille Carto-
phille“, tantôt dans une brigade de lectu-
res de plusieurs personnages costumés.

La Bourse aux vêtements organisé par 
l'association la Création durant le week-
end du 22 octobre.

Vous avez pu les rencontrer à “Mon 
voisin l’artiste“, lors des expositions 
dans un des jardins de la rue des Peti-
tes Pannes.

Quinze artistes : musiciens, danseurs, slameurs, formateurs en arts plastiques, en mise en scène et en écriture : c’est la 
troupe PaQ’la lune.

Ils ont choisi les Hauts-de-Saint-Aubin 
comme “terrain de jeux“.
Ne les manquez pas.

Moment privilégié pour rap-
procher les générations, 
mettre en valeur le rôle so-

cial des Seniors, à travers des anima-
tions sportives, culturelles, festives et 
conviviales, la semaine bleue s’est te-
nue, à la Maison de Quartier,  du 19 
au 22 octobre 2011. Fut proposé :

Mercredi 19 : atelier « découverte » 
prévention des chutes avec l’associa-
tion Siel Bleu.
Jeudi 20 : «repas part’âgés», voir encadré.

Vendredi 21 : révision du code de la 
route avec l’association AGIR et dis-
cussions sur la conduite éco citoyenne 
en voiture et avec le tranway.
Samedi 22 : concours de belote avec 
le club des Anciens des Capucins et 
bourse aux vêtements organisée par 
l’association La Création. 

Finalement «être vieux (selon le chat 
de Geluck) c’est être jeune depuis plus 
longtemps que les autres ».

Retour sur la semaine bleue ZOOM sur la journée du Jeudi 20 : 
Avec l’Instance Régionale d'Education et 
de Promotion de la Santé et leur professeur, 
des lycéennes ont transmis leurs savoirs aux 
personnes âgées présentes durant l’après-
midi. avec les infirmières de l’association 
Soins Santé. 
Environ 40 personnes âgées ont pu soit 
discuter « bien être et alimentation » par 
le biais d’atelier du goût et des saveurs, soit 
« prendre soin de soi » avec des « massages » 
des mains et du haut du dos. Les personnes 
âgées en ont même oublié un instant leur 
partie de belote !
Merci à elles et aux partenaires présents à 
cette journée. 



Couverture :  inauguration du tramway le 15 juin 2011 (photo : Jef Rabillon)
Directeur de la publication : Xavier Arrivé. 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 à la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr 
Retrouvez le journal en ligne sur le site internet : www.mqhsa.com

Infos pratiques

Sport

Associations

La photo 
Mystère 

Où a été prise 
cette photo ? 

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, 

ou par courrier en nous laissant vos 
coordonnées à l’adresse suivante : 
Journal Sur un plateau - Maison de 
quartier des Hauts-de-St-Aubin - 2 
rue Renée - 49100 Angers.

 

Réponse du numéro précédent : Il s'agissait des fleurs 
stylisées situées sur le plafond du tramway, rappelant la 
flore des basses vallées angevines.

Équipements et services

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-
Aubin : 
Fermeture de la bibliothèque du lundi 
19 décembre au samedi 24 décembre 
inclus. Réouverture le mardi 27 dé-
cembre à 15h.
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 
22.

 A.D.F.A. 
L'association ADFA œuvre dans les 
domaines généalogique, historique et 
héraldique. Ses membres, tous béné-
voles, se tiennent à la disposition des 
adhérents pour les aider à débuter 
leurs recherches, pour les guider vers 
des fonds anciens d’archives, etc.
Des ateliers sont proposés (durée 
minimum : 2 heures) : généalogie, 
paléographie (écritures anciennes), 
héraldique (étude des blasons), infor-
matique (Internet, scan et retouche 
d’image, logiciels, etc.). Tarif : 3 € 
pour les adhérents ; 5 € pour les non-
adhérents. 

> Renseignements : 9  rue Raoul 
Ponchon – 49100 Angers, tel : 
02.41.48.26.27 ou au  06.10.59.81.30, 
courriel : adfa@wanadoo.fr    Site In-
ternet : http://www.geneadic.com

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

Ludothèque 
La ludothèque Tartyfume est ouverte 
les mercredis soirs de 16h30 à 18h30, 
tous les samedis de 10h à 12h hors 
vacances scolaires mais aussi de 15h à 
17h les samedis 17 décembre, 28 jan-
vier, et 11 février.
> Contact : Ludothèque Tartyfume, 4 
rue Renée, tel : 02 41 35 10 96.

CCAS :
Renseignements concernant le "Dis-
positif Bouclier logement" : Bureau 
de Catherine Legardien – relais mairie 
des Hauts-de-Saint-Aubin – 1 rue du 
Général Lizé – 02 41 35 09 35

Permanence CSF
10 rue René Tranchant : Vendredi de 
9h30 à 11h.

Tables pour tous :
Repas organisé pour et par les habi-
tants. Le vendredi 13 janvier, tarifs: 
5€ ou 4€ carte partenaire.

Rando-balades
Aux alentours d'Angers. Les mercre-
dis 11 janvier et 8 février. Départ à 
9h15. Inscription une semaine avant.
Tarif : 2€

> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Tournoi de tennis de table :
Salle Jean Moulin, Jeudi 29 décembre, 
de 14h à 17h, pour les 11 - 16 ans.
Rencontre avec les pros du basket de 
l'ABC, le mardi 22 février, de 15h à 
17h, pour les 11/15 ans, lieu à déter-
miner.
Rencontre avec les pros du handball 
Angers Noyant, pour les 11/15 ans, de 
14h30 à 17h30, lieu à déterminer.
> Renseignements et inscriptions 
auprès de l'animation sportive ville 
d'Angers au 02 41 25 72 84

Enfance/Jeunesse
Atelier informatique :
Ouverture pour les 12 ans et plus. 
Accès internet, création de blog, ate-
lier beat box, préparations de projets, 
montage vidéo…
Ouverture le mercredi de 14h à 
15h30, le vendredi soir de 20h30 à 
22h avec Fred.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Seniors
Galette des anciens :
Le vendredi 20 janvier après-midi à 
la maison de quartier des Hauts de 
Saint-Aubin.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.


