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Découvrez le programme de 
la fête de quartier, samedi 28 
mai

À la découverte de l’îlot des 
Chalets

 Parcours de jeunes

À découvrir
C’est aux Hauts-de-Saint-Aubin



Rebelle ou rêveuse, aux études ou au travail, engagée ou insouciante ?  Le         mot jeunesse est parfois un grand fourre tout, qui regroupe des situations très différentes. Nous vous proposons 
de découvrir de jeunes acteurs de notre quartier et de leur propre vie.

À la rencontre de mélissa, d'adrien et des hauts-parleurs
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PArcours de Jeunes

Édito

dans le pétrin... mais heureux

Quelques membres du groupe des Haut-parleurs
que sur ce qui se passe dans le quartier. 
Enzo, 14 ans, en troisiéme, est qualifié 
de très marrant, sympa, « cool raoul ». 
Il a une vision originale de la vie. Youssri, 
16 ans, en CAP logistique est toujours 
de bonne humeur, grand, le sage du 
groupe. Noura, 13 ans, en troisiéme, est 
plus discrète, réservée, sympa. Elle est 
écoutée quand elle parle. Enzo, 11 ans 
en sixéme, le benjamin du groupe, « mi 
ange, mi démon », aime les gens. Il est 
drôle et déborde d’idées créatives. 

Nom bien étrange pour ce groupe de 5 
jeunes : les «Haut-parleurs » !
Cherchez… «Haut» comme… Hauts-de-
Saint-Aubin, bien sûr ! et «parleurs» 
comme les porte-paroles des jeunes 
du quartier pour diffuser leurs messa-
ges. 

Voilà comment ils se présentent entre 
eux : Djeinaba, 16 ans, est en seconde 
au lycée Renoir. Souriante, mademoisel-
le « tout va bien » pose un regard criti-

« Notre jeunesse est notre richesse », 
vieil adage bien présent sur notre pla-
teau des Hauts-de-Saint-Aubin.

Le dossier de ce numéro est consacré 
aux jeunes de notre quartier, dans le 
but de vous présenter quelques uns 
d’entre eux ainsi que des actions réali-
sées pour leur mieux-être.

Selon les chiffres de l’INSEE en 2009, 
(dernière estimation disponible),   les 
jeunes de moins de 25 ans représen-
taient 38% de la population des Hauts 
-de-Saint-Aubin soit plus d’un tiers de 
la population. Depuis les prévisions 
de développement des « Hauts », in-
dique que la population va doubler à 
la fin du projet d’urbanisation sur le 
Plateau, les jeunes aussi ?  

Qui sont ces jeunes que nous côtoyons 
chaque jour, dans le tram, à l’entrée 
des collèges, lycée, grandes écoles et à 
la maison de quartier ? Leur âge, mais 
aussi leur rapport au temps, à l’espa-
ce, leur curiosité et leur créativité ap-
portent de la vie dans notre quartier. 
Ils bougent, rêvent d’un avenir plus 
serein, apprennent, jouent, dansent, 
discutent de l’état du monde… 

Ce numéro de Sur un Plateau vous 
propose d’aller à leur rencontre pour 
mieux les connaître et les reconnaître.

La version numérique du journal est 
disponible sur : www.mqhsa.com

C’est à la boulangerie, place de la 
Fraternité que nous avons rencontré 
Adrien, apprenti boulanger. Il a 16 
ans, le visage sérieux, déterminé. Il 
nous a confié :

«Dès le collège, je souhaitais faire un 
apprentissage. La boulangerie voisi-
ne, sa belle vitrine et l'odeur du pain 
chaud m'attiraient. En troisième, pour 
mon stage en entreprise, c'est naturel-
lement là que je me suis adressé. En 
fin de stage, mon patron m'a proposé 
de postuler pour un apprentissage. J'ai 
envoyé une lettre de motivation, et j'ai 
été choisi parmi d'autres candidats, 
pour débuter en septembre.

Je suis inscrit aux cours de la chambre 
des métiers pour le CAP qui s'obtient 
en 2 ans. Ensuite je préparerai un BP 
(Brevet Professionnel). Je terminerai 
ma formation par le brevet de maîtrise 
qui prépare, en un an, à la gestion d'une 
boulangerie.

J'ai appris à peser la pâte, la diviser, la 
décuver du pétrin : ça c'était dur ! Puis 
j'ai appris les recettes, le pétrissage et la 
mise au four. Le CAP est dans 3 mois, je 
suis prêt. Je travaille 7 heures par jour, et 
je suis en cours une semaine sur deux.

Ce métier  demande de l’observation 
et de la concentration : la pâte est une 

les «haut-parleurs» : 
les jeunes acteurs du territoire !
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A 22 ans, un chemin tourné vers l'ave-
nir : après un bac de secrétariat, Mé-
lissa a enchaîné plusieurs CDD qu'elle 
décroche grâce à des annonces, à son 
réseau ou à des agences intérim. Des 
emplois assez variés : inventaires dans 
des magasins, secrétariat ou prospec-
tion téléphonique. Elle a participé à 
une action "Parcours Job Divers" finan-
cée par le contrat de Ville à la maison 
de quartier et a même été auto-entre-
preneuse. À chaque fois, elle fait preuve 
de dynamisme et recherche le contact 
avec les autres.

Après une pause pour la naissance de 
sa fille Saoussen, elle a senti le besoin 
de sécurité. Une candidature pour un 
poste à la bibliothèque Toussaint lui 
permet de décrocher un travail de va-
cataire. Et Mélissa semble avoir trouvé 
sa voie : "Ce métier me plaît beaucoup 
et je suis dans une équipe géniale". Elle 
change de fonction plusieurs fois par 

Le beau parcours 
de MéLissaDepuis deux ans, sous la houlette 

d’Alexandre et Mélanie, des anima-
teurs de la Maison de Quartier, les 
«Haut-parleurs» se retrouvent régu-
lièrement pour un « repas d’affaires » 
au cours duquel ils interpellent et cri-
tiquent ce qui se fait sur le quartier. 
Quand on leur demande quel intérêt 
ils trouvent à participer à ce grou-
pe, leurs paroles sont étonnantes : 
« mieux vivre ensemble, le bien-être 
dans le groupe, faire des choses pour 
le quartier, rigoler, envie d’être là ». 

Depuis deux ans ils ont abordé diffé-
rents thèmes comme les moyens pour 
bien réussir sa scolarité, la question 
du végétal et le respect de l'environ-
nement. Leur photos, leurs articles 
sont affichés à la maison de quartier. 
Aujourd’hui, ils sont impliqués sur le 
projet du prochain parcours de santé 
et le projet « grandes vacances»… Ils 
donnent aussi leur avis sur les dossiers 
du journal. C’est vraiment un plaisir de 
les avoir rencontrés. Ils nous donnent 
la « pêche » et une bonne leçon de 
vie.  

jour et cette variété l'intéresse. Son 
contrat en CDD de 6 mois est renou-
velable, mais son objectif reste de 
réussir rapidement le concours pour 
être titularisée. Avec la belle énergie 
qu'elle y met, Melissa est partie pour 
franchir cette nouvelle étape.

Ses loisirs? Du sport en salle et de la 
natation avec ses amies, du shopping 
avec son conjoint et des dîners au 
restaurant de temps en temps. Elle 
ne veut surtout pas s'éloigner de sa 
famille et de celle de son conjoint 
avec lesquelles elle passe beaucoup 
de temps. Pour les vacances, Mélis-
sa part tous les ans en Tunisie, pays 
d'origine de ses parents.

Pour l'avenir, Mélissa n'imagine 
pas s'arrêter de travailler. Elle veut 
d'autres enfants et espère s'installer 
un jour dans une maison... à Angers 
bien sûr !

matière vivante, qu’il faut surveiller et  
travailler au bon moment. J’aime ce que 
je fais. Le contact avec les clients est un 
plus : «le pain n'est pas beau ? la réponse 
ne se fait pas attendre».

Si vous avez la chance d’être servi par 
Adrien, observez-le, il vous présente 
ses ”baguettes capucines” toute do-
rées, en faisant craquer la croûte en-
tre ses doigts.

Son sourire vous en dit long sur sa 
fierté et son bonheur d’exercer ce mé-
tier qu’il a choisi."

Adrien, apprenti boulanger à la boulangerie des Capucins
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trouver un job ?  une formation ?

La Mission locale Angevine (MLA) ac-
cueille tous les jeunes de 16 à 25 ans 
qui sont à la recherche d’un emploi 
et sortis du système scolaire. Tania 

Répondre aux interrogations, ouvrir la route  des possibles : c’est ainsi qu’on pourrait formuler la mission essentielle de la MLA 
et du Melting  qui  constituent deux lieux  ressources pour les 16 à 25 ans du quartier.

qui est chargée 
d’accueil, Natha-
lie, Marie-Pierre 
et Nathanaëlle qui 
sont toutes les 3 
conseillères, ac-
compagnent cha-
que jeune dans ses 
différentes démar-
ches, dans son par-
cours . 
Chacun est ac-
cueilli et guidé  en 
fonction de ses be-
soins et accompa-
gné avec discrétion 
dans ses démar-

ches de recherche 
d’emploi et de formation mais égale-
ment sur tous les sujets qui concernent 
l’insertion sociale tel que le logement, la 
santé , la mobilité, l’accès à la culture et 

le  j : un nouvel 
espace pour la 

jeunesse angevine
Un nouveau lieu pour les jeunes 15-30 
ans s’est ouvert au 12, place Imbach le « 
J Angers connectée Jeunesse » .
Pour en savoir plus : venir sur place  ou  
sur le site www.angers.fr/jeunes (horai-
res  d’ouverture, programme, rencontre 
avec l’adjoint à la jeunesse, permanence 
de différents services) 
> Contact : Tel : 02 41 05 48 00 courriel : 
direction.jeunesse@ville.angers.fr

le melting 
Tania et Alexandre sont à l’écoute de 
tous les jeunes  de 16 à 25 ans ( étu-
diants /inscrits à la MLA).

Ils peuvent répondre à toutes sortes 
de questions ou mettre  les jeunes en 
réseau avec les personnes  et servi-
ces compétents pour trouver  des so-
lutions  aux situations que  les jeunes  
peuvent rencontrées. Le Melting c’est 
un moyen complémentaire à la MLA  
pour  accompagner  les jeunes dans   
leurs projets  personnel ou profes-
sionnel notamment à l’aide d’un cer-
tain nombre de dispositifs tels que  « 
Sac à dos » , « Ancv/soleo  », « job 
divers ou parcours job divers ».
> Permanences: le mardi et le ven-
dredi à la maison de quartier. Tel : 02 
41 87 11 57

au sport. Les conseillères peuvent aider 
les jeunes à faire reconnaître leurs droits 
et à servir d’intermédiaire vis-à-vis de 
certaines institutions.
Dans le cadre de leur démarches les jeu-
nes  peuvent accéder  à des moyens de 
communication (téléphone /internet/
ordinateur) à un espace de documen-
tation (métiers, formation, logement..) 
ainsi qu’à l’espace emploi. 
L’an passé l’équipe a accueilli 248 jeu-
nes.  

sac À dos : 
C’est une opération de la ville d’Angers. 
Elle vise à soutenir les projets de pre-
mières vacances en autonomie pour les  
jeunes de 15 à 25 ans. Elle se traduit par 
la remise d’un sac à dos qui comprend  
notamment 130 euros en chèque vacan-
ces et une trousse de premier secours.  
> Pour toute info « Le J » ou le Melting.

parcours job divers
Cette action est un chantier rémuné-
ré d’une semaine qui permet suivant 
la situation de chaque jeune d’avoir 
une première expérience à valoriser 
dans son CV, de définir son projet 
professionnel en découvrant un ou 
des métiers, ou d’élargir son réseau. 
C’est un moyen de reprendre un ryth-
me, de gagner un peu de confiance 
en soi, de se sentir utile.

ancv/soleo
L’Agence Nationale de Chèques Va-
cances (ANCV) et Léo Lagrange pro-
pose nt une bourse d’aide pour les 
jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent 
partir en vacances en autonomie 
mais dont les revenus sont limités. Le 
projet doit concerner au moins deux 
personnes pour une durée minimale 
de 4 nuits.  Accompagnement et  ren-
seignement au Melting.

job divers : 
Même principe que Parcours Job divers 
mais  sur  des missions très courtes et 
ponctuelles.

des lieux et des outils

Nathalie et Nathanaëlle conseillères de la MLA
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Vie quotidienne

une nouvelle école À la rentrée
Cela fait longtemps que l'école Gérard 
Philipe ne fait plus partie du vocabu-
laire des enfants. Mais voilà qu'il est 
question de sa  renaissance : quelques 
classes ouvertes à la rentrée prochaine 
devraient la sortir, au moins partielle-
ment, d'un long sommeil, troublé par 
l'accueil de loisirs et par la foule des 
jours de vote. Elle est restée à l'esprit 
de ceux qui l'ont fréquentée (parents, 
élèves, enseignants, ATSEM*).

Nous avons questionné quelques an-
ciens élèves qui, maintenant au collè-
ge, au lycée ou en enseignement supé-
rieur en ont gardé de bons souvenirs.
Pour les plus jeunes, maternelle et CP,  

le conseil de quartier existe, je l'ai rencontré !

le principal souvenir est  la cour de ré-
création et la « cabane » au goût de pre-
mier baiser; ce sont les vélos jaunes, le 
cerisier dans la cour dont on mangeait 
les fruits, les sorties au parc de la Ga-
renne; la piscine où l'on n'aimait pas al-
ler parce qu'il fallait apprendre à nager; 
c'est la cantine où l'on mangeait très 
bien, où on faisait des concours de ver-
res d'eau; le gymnase où on apprenait à 
monter aux agrès.

Et puis  les plus âgés, qui apprenaient à 
être maîtres de l'esquive pour  échapper 
à la fois aux filles et aux plus agressifs.
Mais il faut retourner à la réalité.  L'éco-
le reste d'abord un lieu d'apprentissage. 

Notre conseil de quartier s’est consti-
tué début 2015. Il rassemble 26 per-
sonnes réparties entre des volontaires 
et des électeurs tirés au sort.  Son ob-
jectif ? mettre sur pied des projets qui 
sont en adéquation avec les souhaits 
des habitants pour les proposer, et 
transmettre son avis à la demande du 
Conseil Municipal pour l’’aider dans 
certaines décisions.

Le conseil est entièrement autonome 
et indépendant. Il a fallu du temps 
pour se connaître, apprendre à tra-
vailler ensemble et s’organiser. Le pre-
mier thème de travail proposé par le 
Conseil Municipal devrait arriver pro-
chainement...

Heureusement, le conseil n’a pas at-
tendu pour avancer : un groupe de 
travail «Vivre Ensemble» réfléchit sur 
la création d’un lieu de convivialité et 

de rassemblement au 
cœur du quartier, un 
document sera trans-
mis au conseil munici-
pal en octobre. Ensui-
te, un groupe de travail 
«Circulation» veut fa-
voriser l’appropriation 
du quartier par ses ha-
bitants en favorisant les 
déplacements piétons 
et vélos. Un troisième 
groupe de travail «Ur-
banisme» collecte les 
projets de construction 
du quartier.

Le conseil de quartier a bien compris 
qu’il lui faut plus communiquer pour 
mieux travailler. Il a commencé à ren-
contrer des habitants pour connaître 
leurs attentes. Il faudra alors travailler 
sur ces questions et transmettre des 

propositions au conseil municipal. 
Vu l’énergie des membres, on sent 
que ça va bouger!
>Contact: cqhautsstaubin@gmail.com

La cour de Gérard Philipe et ses élèves vus du toit en 2012.
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Les membres du conseil de quartier

une ouverture en septembre
Le groupe scolaire Gérard Philipe, si-
tué 60 rue des petites Pannes, ouvre 
ses portes en septembre prochain. 

Deux classes ont été créées par l’Édu-
cation Natonale et l’équipe enseignan-
te sera nommée fin mai. Concernant 
les temps périscolaires,  un respon-
sable d’unité, des animateurs et une 
ATSEM y seront positionnés dès la 
rentrée. 

Les familles habitant le périmètre dé-
fini autour de l’école peuvent y ins-
crire leurs enfants. Visites de l’école 
Mercredi 18 mai de 16h à 18h30 et 
Samedi 18 juin de 10h30 à 12h.

> Renseignements : 
Point Info Famille -tel 02 41 05 45 80  
courriel : info-famille@ville.angers.fr

Et, comme le rappelait une directrice 
interviewée par Sur un plateau, voilà 
déjà quelques années: «À quoi ça  sert 
d'apprendre à l'école si on n'arrive pas 
à faire en sorte que l'élève réponde lui 
même à cette question ? ».

Quelques mots pour finir, confirmant 
que l'école mène à tout. C'est à une pe-
tite fête de parents d'élèves que le ré-
dacteur de ces lignes doit d'avoir intégré 
le comité de rédaction de Sur un plateau. 
*Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles



un quArtier À dÉcouVrir

c’est aux hauts-de-saint-aubin : les châlets

6

Jacques a dû arrêter sa bétonneuse pour 
recevoir toute l’équipe de Sur un Pla-
teau. Il profitait de ce premier week-end 
ensoleillé de Mars pour refaire le devant 
de sa petite maison du quartier des Châ-
lets. C’est que Jacques n’a pas les deux 
pieds dans le même sabot: il est aussi à 
l’aise avec la maçonnerie qu’avec le jar-
din, avec la téléphonie qu’avec la sculp-
ture, avec la photo qu’avec les gens. 
Pour la téléphonie, la fibre et le GSM, 
facile quand on a travaillé chez France 

Télécom ! Pour le reste, ce 
sont les rencontres, le plaisir, 
les hasards de la vie et la cu-
riosité.

Sa grande joie en septembre 
dernier, a été dans le cadre 
de la manifestation « Jar-
din'art », d’ouvrir son jardin 
aux artistes du quartier. Un 
véritable succès puisque envi-
ron 350 personnes ont défilé 
pour découvrir les sculptures 
de Dominique (sa compagne) 
et de Thao, les dessins de Ber-

nard (son voisin) et de Julie (sa fille), 
sans oublier ses propres oeuvres. En ce 
moment, il prépare avec la Maison de 
Quartier, la prochaine édition, il s’occu-
pe de la com’, quand je vous disais qu’il 
n’avait pas les deux pieds … 
Il reconnait que l’ancien et le nouveau 
quartier des Chalets vivent chacun de 
leur côté, et évoque un concours de pé-
tanque ou autre animation qui permet-
trait avec l‘aide de la Maison de Quar-
tier de créer du lien. Qui sait, quand il 

sera à la retraite. En attendant, il ap-
précie le calme du quartier, le voisinage 
et le pique-nique annuel qui réunit les 
habitants du lotissement.

Quant aux jeunes (pour faire le lien 
avec le sujet de ce numéro) , il faut les 
chercher dans le nouveau quartier où 
des immeubles ont poussé, dans l’an-
cien, ils ne sont plus très nombreux 
et ceux qui viennent aux vacances 
scolaires, ce sont de plus en plus les 
petits-enfants. Comme de nombreux 
habitants,  Jacques découvre le plaisir 
d’être grand-père, mais un grand-père 
actif, d’ailleurs il est temps de remettre 
la bétonneuse en route, le ciment est 
en train de prendre !

portrait d'habitants : jacques

C’est sur le plateau des Capucins 
entre la caserne Verneau et le CHU 
qu’un projet immobilier a délimité 
une vingtaine d’iles reprenant les 
noms des anciens lieux-dits dont 
l’ile des Chalets. L’ensemble était 
souhaité attractif, rayonnant, fonc-
tionnel et accessible ; du studio au 
T5, des appartements souvent en 
duplex ou avec mezzanine, soit sous 
forme de petits collectifs, logements 
intermédiaires et quelques maisons 
individuelles. Chaque ile est conçue 
comme un morceau de ville avec des 
hauteurs et formes urbaines variées 
intégré dans un ensemble environ-
nemental déjà existant, du boule-
vard Jean Moulin au Nord, la route 
d’Epinard à l’Ouest, le chemin des 
Chalets à l’Est et les rues G.Brassens 
et J.Brel au Sud.

L’Îlot ou île des Chalets a été très 
commenté voire critiqué, on peut 
dire qu’il a « essuyé les plâtres » ! 
Plus nombreux et proches les uns 
des autres, il faut apprendre à vivre 
dans la mixité et la proximité. Ces 

nouvelles constructions apparaîtront 
trop denses, trop proches les unes des 
autres.

Aujourd’hui le bilan n’est pas si mau-
vais : les constructions sont de qualité 
(isolation phonique et thermique). Les 
commerces jouent leur rôle de ras-
sembleurs et animateurs avec leurs 
horaires atypiques mais adaptés à une 
population jeune. 

Sa situation géographique au milieu 
des différents axes de communication 
(tram-voies sur berges-autoroute…) en 
fait un lieu très ouvert.

Par la présence de la maison de la san-
té, de la cité éducative Nelson Mande-
la avec sa bibliothèque et son école ; 
petit à petit  ce cœur de quartier com-
mence à voir le jour apportant une cer-
taine qualité de vie.

Un immeuble du nouvel îlot des Châlets

L’îlot des Chalets : de l’ancien au nouveau
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Après l’édition 2015 riche et appréciée, 
2016 s’annonce déjà comme une date à 
ne rater sous aucun prétexte !

Au programme de la journée :
• Sous une yourte, des initiations pour 
se sentir bien avec du DO IN, du yoga, 
un atelier re-sources mais aussi une 
initiation chant avec Rabia Jabrane, du 
Taï Chï chuan, de l’encre australienne, 
la marche nordique ou la balade en 
vélo...

•De la bonne humeur avec le spectacle 
de théâtre de rue « La Cuisine » de la 
compagnie Maboul Distorsion

•De la convivialité avec le petit déjeu-
ner, le lancement de la fête accompa-
gné de la fanfare Samba Baladi et divers 
lieux sympas pour se restaurer.

jour de fête vous invite au bien-être
•De la danse avec le concert pour enfant 
« Ouf ! les voilà voilà » , les initiations 
danse country ou danse latine et le D’J 
Mr MAGOO mix

•Des jeux pour tous les âges, des décou-
vertes sonores, des expériences scienti-
fiques, des démonstrations et initiations 
avec les Yankees, des défis en tout genre, 
l’espace petite enfance avec la maison 
des lutins et le manège à pédales...

•Des stands divers avec le village des as-
sociations ainsi que le jardin sonore et 
ses tisanes.

N’hésitez plus et venez vous joindre à 
cette grande fête le samedi 28 mai, place 
de la Fraternité avec vos voisins et amis. 
Réservation vivement conseillée pour le 
vide grenier et le méchoui du soir. Pos-
sibilité aussi de réserver les initiations 
sous la yourte.

La grande lessive s'est déroulée 
cette année place Terra Botani-
ca le jeudi 24 mars avec plus de 
500 dessins réalisés par les habi-
tants et les enfants des écoles du 
quartier. 

Atelier danse au Quai avec le 
CNDC pour les jeunes du Start, 
au mois de mars.

un plan issu 
de l'imaginaire des habitants
Depuis quelques semaines, est apparue 
une étrange carte de la ville d'Angers, 
réalisée par des habitants des «Hauts-
de-Saint-Verneau». On y découvre de 
nombreuses informations... Mais ne 
comptez pas y trouver la rue que vous 
cherchez, car ce plan informel est à la 
limite du réel et de l'imaginaire.

Catherine Jourdan a déjà retranscrit une 
quinzaine de cartes dans différentes vil-
les d'Europe. Elle traduit sur le papier la 
vision spontanée et instantanée des ha-
bitants quand ils évoquent leur environ-
nement.  Elle parle alors de "carte sub-
jective" parce que la perception dépend 
des personnes et du moment choisi, elle 
parle aussi de "polyphonie" parce que 
c'est la retranscription d'un ressenti ex-
primé d'abord par oral.

C'est l'association "Paq la Lune" qui a 
mené cette belle aventure. Elle est allée 
sur le terrain en s'entourant de plusieurs 
générations  d'habitants. Mickaël, son 
médiateur culturel, a su mobiliser des en-
fants de l'accueil de loisirs Gérard Philipe, 
des jeunes de la maison de quartier et des 
adultes déjà rencontrés à travers d'autres 
actions. En plus d'une dizaine de réunions,  
ils ont rencontré et consulté plus de 300 
habitants. Et leur vision du quartier n'a 
rien à voir avec celle d'un géographe.

Et si vous cherchez une rue précise, 
achetez la carte et demandez plutôt à un 
habitant qui sera content de vous rensei-
gner. Finalement la carte crée aussi des 
liens entre habitants!

La carte est à vendre  (grande carte mais 
petit prix) à la boulangerie Les Capucins, 
à la pizzéria le Volcano, au bureau de ta-
bac les 3 cygales, au kiosque, à la maison 
de quartier et à la librairie Richer.

L’îlot des Chalets : de l’ancien au nouveau
Séance de dédicaces pour quelques créateurs de la carte.
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Jardin’art
APPEL AUX ARTISTES
Amateurs et professionnels, vous 
êtes invités à venir nous rencontrer 
pour nous parler de ce que vous fai-
tes : photo, dessin, sculpture, pein-
ture, etc….

La Maison de quartier organise 
l’évènement Jardin’art le samedi 
24 et dimanche 25 septembre. Une 
trentaine d’artistes vont donc ex-
poser pendant ces deux jours dans 
10 jardins du quartier, du bord de 
Maine à la place Terra Botanica et 
de l’ilot Mandela à la place Ste Thé-
rèse.  Cette manifestation est orga-
nisée dans un esprit de convivialité. 
Des concerts et spectacles ont lieu 
dans les jardins contribuant à attirer 
de nombreux visiteurs.

> Contacts : Carole et Laurène au 02 
41 73 44 22
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Aviron
Angers Nautique Aviron propose 
aux angevins de découvrir un sport 
de glisse unique à Angers : l’Aviron !

Pour les adultes :
licence 90 jours à partir de Juin 2016 
ouvrant accès à toutes les séance du 
club (initiation, perfectionnement, 
séances au sol).

Pour les jeunes :
- Portes Ouvertes Jeune le Diman-
che 19 Juin : renseignements, visites 
des locaux, baptêmes, inscriptions 
de 9h à 12h.
- Stage été découverte : Stages de 
14h à 17h. 4 semaines en juillet et 1 
semaine en aout.

Portes Ouvertes de rentrée : 
Dimanche 28 Aout de 9h à 18h
Dimanche 4 Septembre de 9h à 18h

> Renseignements : 
www.angersnautique.org, courriel : 
angers.nautique@gmail.com, télé-
phone : 02.41.48.23.61

fête d’école
L’association des parents d’élèves de 
l’école Nelson Mandela vous informe 
que la fête de l’école aura lieu le ven-
dredi 17 juin à partir de 16h45.
Vente de boissons, gâteaux/bonbons, 
divers jeux à 0,50€  (pêche à la ligne, 
chamboule tout, jeux de parcours 
etc...) et tombola.
> Contact : apemandela@gmail.com

associations

soirées d’été
Les soirées d’été, ce sont des temps 
conviviaux pour se retrouver entre 
voisins, échanger, se détendre, pas-
ser un temps convivial autour d’ani-
mations, de musique et d’un repas !

En 2016, l’équipe de la maison de 
quartier vous convie à 5 soirées. 
Pour chacune de ces soirées, plu-
sieurs temps de rencontre avec les 
habitants sont proposées pour re-
cueillir vos idées, vos envies (bar-
becue, fanfare...) et organiser avec 
vous ces soirées !

Les dates des soirées et des rencon-
tres
Samedi 2 juillet - square des Capu-
cins
Rencontre le mercredi 11 mai à 19h 
à la maison de quartier - site Capu-
cins (tram Capucins)

Vendredi 8 juillet - résidence Lo-
giouest au niveau du 11 rue Raoul 
Ponchon
Rencontre le mercredi 15 juin de 
17h à 19h, sur place (au niveau du 
11 rue Raoul Ponchon)

Mercredi 27 juillet - jardin des Schis-
tes (à l’angle de la route d’Epinard 
et de la rue Germaine Tillion)
Rencontre le mardi 7 juin de 17h à 
19h, sur place (à l’angle de la route 
d’Epinard et de la rue Germaine 
Tillion).

Mercredi 3 août - place Terra Bota-
nica (tram Terra Botanica)
Rencontres le mardi 3 mai et le jeudi 
9 juin de 17h à 19h, sur place (place 
Terra Botanica).

Mardi 30 août - place de la Fraternité 
(tram Hauts-de-Saint-Aubin)
Rencontre le mardi 28 juin de 17h à 
19h, sur place (place de la Fraternité).

Vous êtes intéressés mais ne pouvez 
pas vous déplacer pour ces rencon-
tres ? Vous avez des idées, vous sou-
haitez donner un coup de main dans 
l’organisation le jour-j ?

> Contactez-nous : 02 41 73 44 22 
- animationterritoire.mqhsa@gmail.
com

mq hauts-de-saint-aubin

Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

braderie
Braderie du secours populaire à la 
maison de quartier. Vêtements d’été. 
Ouvert à tous, le mercredi 29 juin, de 
9h30 à 18h.
> Renseignements : maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22.

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agissait du vieux puits derrière 

l’école Nelson Mandela


