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

DOSSIER : 

Parlant de l'eau, ce numéro de "Sur 
Un Plateau" la voit multiforme, à 
l'image de notre quartier; maîtresse 

de notre environnement sans que l'on y 
prenne garde.
Il y a l'eau utile, captée, stockée, permettant 
de nos jours encore l'arrosage des jardins et 
espaces verts.
Il y a l'eau sauvage, inondant les quartiers 
bas mais nourrissant de ses dépôts les prai-
ries de l'île Saint-Aubin, nous apportant 
fraîcheur et paix par les chaudes journées 
d'été.
Il y a les eaux usées que de discrets réseaux 
enfouis sous nos pieds conduisent vers les 
stations de traitement avant de retourner, 
purifiées, dans la Maine.
Il y a l'eau de tous les jours, celle qui étan-

che notre soif  et sans laquelle il n'y aurait ni 
pot-au-feu ni couscous.
Sous toutes ses formes elle pénètre notre 
quotidien, changeante et éternellement 
la même. Et il y en va de cette eau com-
me de cette terre, elle est pour tous, pour 
"ceux qui croyaient au ciel  et ceux qui n'y 
croyaient pas"; elle est un bien de tous, que 
nous ayons des racines profondément  an-
crées dans le sol de ce quartier; que nous 
soyons de jeunes graines venues de contrées 
lointaines, à peine germées. Il nous revient 
de la préserver ensemble, pour qu'un bana-
nier pousse à côté d'un pommier; un pal-
mier à côté d'un bouleau; un cèdre à côté 
d'un chêne.
Ce n'est pas un hasard si bien des cultures 
se sont mêlées au bord de l'eau.

L'eau
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Le test de la bassine

L’eau de pluie :  une ressource à préserver !
DOSSIER

La gestion de l’eau est donc  ins-
crite comme l’une des trois 
priorités composant la qua-

lité environnementale du projet des 
Hauts-de-Saint-Aubin. L’eau suit un 
cycle naturel : lorsque la pluie tombe, 
elle s’infiltre dans le sol, ou elle s'éva-
pore sous forme de nuages qui revien-
dront, le moment venu, à la terre…
Quand on construit, on perturbe cet 
équilibre :  la surface disponible pour 
l’infiltration et l’écoulement  des eaux 
pluviales est réduite  d’autant.  Il faut  
réaliser des aménagements spécifi-
ques pour éviter, à terme, les risques 
d’inondations et de crues, particuliè-
rement élevés à Reculée ou sur l'île 
Saint-Aubin.
Pour préserver cette ordonnance natu-
relle et conserver l’identité végétale du 

quartier, les urbanistes ont choisi de 
consacrer un tiers de la surface totale 
du quartier aux espaces verts et de dé-
velopper en conséquence le dispositif 
d’assainissement souterrain chargé de 
diriger le ruissellement et de maîtriser 
son débit. 

La réflexion sur le développement durable qui anime notre société, a mis en exergue le fait que l’eau est une de nos ressources  les plus précieuses. C’est une nécessité pour notre avenir d’apprendre  à préserver au 

L'eau

Mieux qu'une piscine : une bassine…

mieux cette richesse naturelle.  

L'eau est indispensable à la vie, 
le corps humain contient envi-
ron 70% d'eau.

Nous avons la chance d'avoir deux 
« sources » :
l'eau potable traitée qui a un coût et 
l'eau non potable qui tombe du ciel et 
que personne encore ne nous facture !

L'eau potable est nécessaire pour tout 
ce que nous ingérons (boisson, rin-
çage et cuisson des aliments...). Pour 
d'autres usages, une eau non potable 
ferait l'affaire !

Je vous propose de faire le « test de la 
bassine » qui consiste à recueillir l'eau 
potable que l'on laisse s'écouler durant 
une journée. 
Pour moi elle s'est remplie à la vitesse 
grand V. Maintenant je conserve cette 
récolte et l'utilise pour laver mes légu-
mes, nettoyer...

Autre astuce : lorsque je me lave les 
cheveux, je place ma bassine afin 
de récupérer l'eau utilisée pour les 
mouiller. Cette eau me servira pour le 
rinçage après shampoing.

Grâce à ma bassine et mon récupérateur 
d'eau de pluie,  j'allège ma facture en eau  !
Je vous propose de nous faire partager 
vos astuces personnelles ainsi que le 
résultat de votre « test à la bassine » .

Les 3 lignes de 
réseau souterrain 
pour l'eau
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L’eau de pluie :  une ressource à préserver !
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La réflexion sur le développement durable qui anime notre société, a mis en exergue le fait que l’eau est une de nos ressources  les plus précieuses. C’est une nécessité pour notre avenir d’apprendre  à préserver au 

La Maine lors de l'inondation du siècle en 1995

La Maine née de la confluence 
de la Mayenne et de la Sarthe 
grossie du Loir déroule tran-

quillement ses eaux vivifiantes pour se 
jeter fièrement dans la Loire.  
Sous la pression de ses trois « sour-
ces », la Maine s’enfle parfois d’eaux 
bouillonnantes, rebelles à tout endi-
guement. Les riverains de Reculée la 
connaissent bien dans ses folies aqua-
tiques. Ils l’espèrent et la redoutent. 
«  C’est fascinant » ; «J’aime regarder 
ce flot turbulent et je le crains  ». « 
J’aime la qualité du silence qui succè-
de à ses démences». « Elle est à l’image 
de la vie ».

Toute une activité se crée autour de 
l’inondation. On se retrouve, on ob-
serve, on se soutient. «Combien ? », 
«elle monte ?» ; «elle descend ?». «Vou-
lez-vous un coup de main?». Chacun 
y va de son expertise… « Ce qui m'a 
le plus surpris » dit une nouvelle ha-

Inondations et solidarités
bitante, « ce sont les liens et l’entraide 
qui se  créent face au danger. J’ai gagné 
10 ans de voisinage ». 

Qu'est-ce que l'eau ?
Les élèves de 
CM2 et de CLIS 
de l'école Gérard 
Philipe se sont in-
téressés eux aussi 
au cycle de l'eau : 

"On a travaillé pendant plusieurs se-
maines sur l'eau avec deux étudian-
tes de l'ENSAM d'Angers. En faisant 
des expériences, on a appris que l'eau 
pouvait être solide, liquide ou ga-
zeuse.
Après on a travaillé sur le cycle de 
l'eau. On a vu que dans la nature,elle 
suit toujours le même chemin:"

La Maine en crue nourrit la solidarité 
et crée des liens durables, bien au-delà 
des débordements.

De fait, notre sous-sol est  perforé 
de canalisations  acheminant, entre 
autre,  les eaux. Un vrai gruyère !  Il 
existe 3 lignes de réseau souterrain 
pour l’eau  : celle des eaux pluviales, 
celle des eaux potables et celles des 
eaux usées. L’obligation de faire le 
raccordement avec les eaux pluvia-
les est dans le cahier des charges des 
constructeurs du quartier. 
Pour capter l’eau au moment où elle 
tombe sur le sol, on  installera des 
bassins souterrains de rétention, sorte 
de cuves alvéolées en PVC pouvant 
contenir jusqu’à 1300 m3 d’eau ! 
On aménagera également en surface 
des bassins aériens, sous la forme de 
prairies creuses , qui vont s’inonder et 
créer des réserves d’eau naturelles. 

Enfin, un réseau de noues, constitué 
de fossés végétaux chargés de convoyer 
l’eau de pluie des plantes vers les bas-
sins de rétention souterrains, sera créé 
dans les parcs publics du quartier. 

L’eau est traitée  comme un élément 
du paysage et la végétation  du quar-
tier sera  choisie en fonction de ces 
inondations hivernales. Comme au 
parc Balzac, il s’agit de penser les es-
paces verts avec des plantes adaptées 
aux rythmes des saisons et à une forte 
immersion dans l’eau. .

Maîtriser l’eau c’est aussi redessiner 
notre espace de vie et inventer une 
ville plus écologique.    

L'eau
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L'eauDOSSIER

Il est important de comprendre 
son rôle et son cycle de reproduc-
tion. Grand carnassier,  il se nour-

rit surtout de poissons blancs comme 
ceux qui peuplent entre autres, la Mai-
ne : l’ablette, le gardon, la brème, le 
chevaine, le rotengle, l’aspe etc. Il est 
ainsi le principal agent de la sélection 
naturelle, puisqu'il ne parvient à attra-
per, la plupart du temps, que les sujets 
les moins aptes, les poissons malades 
ou blessés...

Pour se reproduire de février à mars, 
les géniteurs remontent jusque dans 
les fossés remplis d'eau ou recherchent 

La Maine, un lieu de vie

Notre quartier est particulière-
ment concerné quand on se 
rappelle la vie qui s'y est dé-

roulée depuis plusieurs siècles.

Comment longer la rivière, s'arrêter pour 
admirer le paysage ? Comment la fran-
chir, ce qui est toujours complexe dans 
une ville coupée en deux par l'eau ?

Comment faire de ce petit cours 
d'eau (le plus court de France) et des 
espaces verts qui le bordent, un lieu 

attractif où pourront se développer 
une qualité de vie, des temps de dé-
tente, le vivre ensemble, mais aussi 
des activités créatrices d'emploi par 
des activités innovantes ?

Comment faire cohabiter piétons, 
poussettes, cyclistes mais aussi voi-
tures...près de ces berges ? Comment 
pouvoir pique-niquer, faire du jog-
ging, regarder les enfants sur des jeux, 
écouter de la musique ou tout simple-
ment rêver en regardant la nature ?

90 angevins tirés au sort, participent depuis près d'un an à la réflexion sur l'aménagement des berges de la Maine, de 
l'île St Aubin au Lac de Maine. 

Autant de questions que ces 90 an-
gevins se sont posées avec l'aide du 
Cabinet Emanence, après une visite à 
Bordeaux et à Lyon. Les participants 
ont dit aux Elus d'Angers tout l'inté-
rêt d'un tel site accessible aux habi-
tants de tous les quartiers.

Cette démarche novatrice continue 
en 2011, n'hésitez pas à suivre ces ré-
flexions.

>Renseignements : www.angers.fr

Nous avons rencontré Narcisse et 
Aurélien de l'ablette angevine (*) 
qui nous ont expliqué  pourquoi le 
brochet, espèce protégé, est un in-
dicateur d’équilibre du petit peuple 
des eaux douces et de bonne gestion 
des zones humides.

des milieux favorables comme les 
prairies inondées. C'est pourquoi, l’île 
Saint-Aubin lorsqu'elle est submer-
gée de façon prolongée (au moins 60 
jours) devient une grande frayère (lieu 
de reproduction) précieuse  à préser-
ver  pour l'équilibre des écosystèmes.
Dès qu'il devient brocheton, il se met 
en quête de proies : zooplancton au 
début, puis petites larves et alevins de 
toutes espèces. Il finit par être migrant 
et rejoint les cours d’eau principaux si 
les conditions le permettent.

Si la croissance du brochet est rapide 
en milieu favorable, aujourd’hui, il 
faut craindre que les terres nécessai-
res au cycle de reproduction ne soient 
submergées de façon trop irrégulière 
par des crues trop courtes et ne s’as-
sèchent trop vite.  Si les changements 
climatiques brusques  peuvent en être 
la cause, c’est surtout dû à l’excès de 

drainages de fossés et de chenaux, et 
à la raréfaction des zones humides ou 
marécageuses.

C'est pourquoi pour Narcisse et Auré-
lien, il faut protéger les rivières,  ac-
cepter  les arbres immergés, promou-
voir la restauration des caches, des 
bras de Loire et des boires,  modérer 
la frénésie de certains pêcheurs, et lut-
ter contre les pollutions telles que les 
eaux de lessivage et de ruissellement 
qui sont très nuisibles à la qualité des 
eaux.

(*) L’ablette angevine est une association 
regroupant  près de 6000 adhérents qui  
participe à la gestion du milieu aquatique 
des zones humides et gère un centre de 
pêche sportive. Son siège se situe au 67 
rue saint Nicolas 49100 à Angers. 
> Contact Mail : info@abletteangevine.
com / site : www.abletteangevine.com

Le brochet, un indicateur d'équilibre
La promenade de Reculée lors de Jour de Fête en 2007
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Jean-Michel Bellec devant la porte du nouveau local jeunes

Jeunes : concrétiser ses projets
Jean-Michel BELLEC, animateur jeunesse à la maison de quartier, détaille les 
différentes possibilités qui existent pour les jeunes qui ont des projets... ou pas.

Partir
Pour de simples vacances, l'opération 
"Sac’ ados" offre une aide financière et 
technique pour des vacances en juillet/
août aux 16/25 ans quand il s’agit du 
premier départ en autonomie. Si l’envie 
porte sur la solidarité, les échanges ou la 
découverte, il est possible de s’inscrire 
dans des projets de grande envergure. 
En 2010, l’équipe jeunesse a accompa-
gné avec Léo Lagrange Ouest plusieurs 
jeunes du quartier dans un projet au 
Mali, où il s’agissait de construire des 
refuges le long d’une route touristique. 
Plus près, d’autres jeunes du quartier 
ont participé à un chantier international 
dans un château en Auvergne où ils ont 
rencontré des jeunes indiens, mexicains, 
néerlandais... 

Se former, trouver un stage ou un job 
d’été
Avec la Mission Locale Angevine, chaque 
année des jeunes du quartier accèdent à 
des formations qualifiantes qui permet-
tent souvent de trouver un emploi, dans 
la peinture, le bâtiment, la pâtisserie... 
Bien souvent, les formations nécessi-
tent de trouver des stages, ce qui n’est 
pas toujours facile. Là encore, l’équipe 
jeunesse de la maison de quartier peut 

donner un coup de main comme pour 
les jobs d’été où elle est relais d’une base 
d’offres d’emplois saisonniers à l’échelle 
angevine. 

Faire du sport ou une activité cultu-
relle ou artistique
Trouver un club ou une association, 
expérimenter une discipline ou une 
pratique, trouver des aides financières... 
L’équipe jeunesse est aussi présente pour 
favoriser l’accès à ce type d’activités en 
aidant les jeunes à franchir les obsta-
cles.

Et puis, parce qu’on ne sait pas toujours 
ce qu’on veut faire, parce qu’on n’a pas 
toujours un projet en tête, l’équipe jeu-
nesse inaugure un local « sans-projet ». 
Sans aménagement spécifique, sans ac-
tivités définies, il accueillera les jeunes 
de plus de 15 ans pour se poser, discuter 
de tout et de rien... et laisser les projets 
germer.

Une date à retenir : le 2 mars, journée 
d’information jeunesse sur tous les dis-
positifs d’aide en présence du bus pour 
l’emploi. Salle Bertin de 14h à 17h.
> Contact : Jean-Michel BELLEC au 
02 41 73 44 22

Vie quotidienne

Le service civique
C'est pour un jeune, la possibilité de vivre un 
engagement citoyen reconnu et valorisé, une 
chance de vivre de nouvelles expériences.
Pour une structure, accueillir un volontaire, 
c’est afficher son souhait de valoriser l’inves-
tissement des jeunes et leur témoigner res-
pect et confiance.

Il s'adresse uniquement aux jeunes de 16 à 
25 ans, de nationalité française ou résidant 
en France depuis plus d'un an, pour mener 
à bien, sur une période de 6 à 12 mois, des 
missions d’intérêt général. L'engagement de 
service civique donne lieu au versement d'une 
indemnité financée par l'Etat et à un régime 
complet de protection sociale. Il existe aussi 
une autre forme de service civique : le Volon-
tariat de service civique pour les personnes de 
+ de 25 ans.

Les missions de service civique peuvent être 
réalisées auprès d’associations, de services de 
l’État ou de collectivités  locales ayant reçu 
un agrément d’accueil dans les domaines 
d’actions suivants : solidarité et lutte contre 
l’exclusion, éducation à la santé et promo-
tion de la santé  des jeunes, accès aux prati-
ques culturelles et sportives, développement 
durable, mémoire et citoyenneté, solidarité 
internationale, etc.

> Pour plus de renseignements:  www.ser-
vice-civique.gouv.fr, Contacter la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 49, 
Tel. 02.41.24.35.35.

Partir en  vacances,  j’y pense déjà

Un projet vacances, en famille ça se pré-
pare  : réservation, transport, aides finan-
cières…

Pour vous y aider vous pouvez déjà prendre 
rendez-vous auprès de la CAF Angers Loire 
Nord au 02.41.22.38.38 ou venir aux per-
manences vacances à la maison de quartier 
pour vous renseigner : séjours accompa-
gnés, aide aux départs… auprès de Céline 
Vidgrin : entre 9h30 et 12h les jeudis ma-
tins et à tout autre moment de la semaine 
sur rendez-vous (du mardi après-midi au 
samedi midi) selon les disponibilités. 

>Contact : Céline au 02.41.73.44.22.
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Projet Verneau

En mai dernier, la concertation pour la res-
tructuration de la cité Verneau démarrait. 
Depuis, l’équipe de consultants CUADD 
a rencontré près de 200 habitants et pro-
fessionnels dans une dizaine d’ateliers de 
travail et de visites. 

Les habitants se sont exprimés, ce qui va 
bien, ce qui ne va pas... et leur parole a été 
transmise à l’équipe d’architectes et d’urba-
nistes qui ont commencé à travailler sur un 
schéma d’aménagement. Il a été présenté à 
l’automne aux habitants qui ont participé 
à la concertation : il prévoit la démolition 
d’une grande partie des immeubles anciens, 
la construction de nouveaux logements et 
l'aménagement d’un axe reliant le secteur 
des Petites Pannes au futur équipement 
aqualudique.  en passant par l’école Gérard 
Philipe.

Aujourd’hui, la Ville et Angers Habitat ont 
validé les propositions et les soumettent 
à l’Etat et autres institutions qui devront 
contribuer au financement du projet. De 
l’accord des financeurs dépendra la durée 
de mise en œuvre de l’opération.

son de quartier y trouverait naturelle-
ment sa place.

Des services et des équipements

Un relais-mairie, une maison de la 
santé, un bureau de poste, une banque 
(une seule) : pourquoi pas ?
Sous cette place, visible et accessible 
aux véhicules, un parking souterrain 
(aujourd’hui programmé à 300 places). 
En surface : des bancs et des toilettes 
publiques.

Du rêve à la réalité

Un groupe issu de l’association des Ca-
pucins réfléchit, depuis un an, sur un 
projet “alimentation“, et décline en ac-
tions la maxime : “bien acheter pour 
manger et bien vivre ensemble“. Cette 
réflexion est ouverte à toutes les person-
nes motivées par le sujet.
Un “comité d’enseignes“ pour le choix 
des commerces est mis en place par la 
Ville, animé par la SARA* et par trois 
élus. Deux habitants  représentant  le 
CCQ** du quartier y participent : Pa-
trick Chlasta et Pierre-André Vincent. 

*Sara : Société d'aménagement de la Région d'Angers
** CCQ : Comité consultatif de quartier

Un centre commercial

Imaginons certains jours un marché 
couvert au centre de la place, pour 
producteurs locaux et commerces de 
bouche et d’autres jours des anima-
tions.
Autour de la place des commerces di-
vers pour répondre à nos besoins quo-
tidiens : une supérette indépendante 
(car plus réactif aux besoins locaux, 
voire plus coopérant pour une co-
animation avec le quartier). Son posi-
tionnement ne serait ni exclusivement  
“bio“ (plus cher) ni “hard discounter“ 
(tirant la qualité vers le bas).
Et aussi : pharmacie, fleurs, pressing, 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
charcuterie, poissonnerie, restaurant 
et cafés avec terrasse .
Pour être attractif, il est indispensable 
d’avoir de bons professionnels.

Un équipement culturel

Proche des commerces, un équipe-
ment de type médiathèque (prêts de 
livres, CD, libre-service internet) et 
pourquoi pas y associer une salle de 
spectacle (cinéma, théâtre). La mai-

Rêvons notre  

Des producteurs en direct place Bichon

cœur de quartier
Entre le boulevard Jean Moulin et le chemin des Bretonnières s’implantera la 
place centrale du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin : imaginons donc ce qu'el-
le pourrait être.

Un quartier à découvrir

Ouverture de la 
ludothèque

La ludothèque Tartyfume des Hauts-de-
Saint-Aubin ouvre ses portes au public 
les mercredis soirs (de 16h30 à18h30), les 
samedis matins (de 10h00 à 12h00) et le 
dernier samedi de chaque mois :toute la 
journée (10h-12h, 15h-17h).

Espace dédié au jeu sur place et au prêt 
(gratuit), la ludothèque est animée par 
une équipe mixte Ville d’Angers/ Léo La-
grange.

 Parents, venez-nous rejoindre avec vos 
enfants pour jouer, partager un moment 
convivial autour du jeu !

La ludothèque accueille également des 
groupes durant la semaine (assistantes ma-
ternelles, crèches, haltes garderies…)

> Contact : Ludothèque Tartyfume, 2 
rue Renée, tel : 02 41 35 10 56.
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Une bibliothèque ouverte et animée

Depuis le 1er septembre 2010, 
la bibliothèque, qui compte 
500 inscrits,  a pour respon-

sable Martine, secondée par Delphi-
ne. Le 4ème trimestre a été consacré 
par sa nouvelle animatrice à la prise 
de contact avec les structures, les as-
sociations, les écoles et ensuite à la 
connaissance du quartier pour mieux 
s’inscrire dans les projets existants ou 
à venir.

Les animations pour les jeunes

La bibliothèque est présente dans les 
animations du quartier :
– La Quinzaine de la petite enfance 
du 24 janvier au 06 février 2011 et la 
semaine nationale de la francophonie 
sur le thème de la solidarité.
 - A l'occasion de la décoration de la 
maternité par l'auteur jeunesse Quen-
tin Blake, des animations avec les ac-
cueils de loisirs du quartier.
- En juin, la participation à « Jour de 
Fête »
- L’heure du conte, une fois par mois 
(le 2ème mercredi)
- Accueil des classes maternelles et 
primaires des écoles G. Philipe, René 
Gasnier, Ste Thérèse, St Paul. 

Par ailleurs, la bibliothèque souhaite 
développer les animations avec les 
adultes (rencontres avec les auteurs...).

Animation

Retour en images

Un grand projet en 2012.

Avec l'urbanisation du quartier, une 
nouvelle et grande bibliothèque sera 
construite au sein de la future cité édu-
cative « Nelson Mandela ». Sa superfi-
cie passera à 600 m2 (au lieu des 100 
m2 actuels). Elle sera de plain-pied, 
équipée de 9 postes informatiques et 
de tous les nouveaux moyens de com-
munication, notamment un accès wifi. 
Elle passera de 14000 à 20 000 référen-
ces en rayons (magazines, bandes des-
sinées, romans, documentaires), sera 
animée par une équipe de 4 personnes 
et pour répondre à une vraie demande, 
aura des horaires atypiques. En effet, la 

Répétition pour le ciné-concert

Animation jeux durant Les Nuits Mé-
tissées au mois de  Novembre.

Animation lors de la Quinzaine de la 
petite enfance et de la parentalité.

Repas de Noël aux Greniers St Jean, 
durant Fêtes Ensemble.

nouvelle équipe de bibliothécaires in-
novera : journée continue le mercredi 
et le samedi, et surtout instauration 
d'une nocturne le mardi soir avec une 
ouverture jusqu’à 20 h30.  Martine, 
en tant que responsable sera associée à 
sa construction (livraison en septem-
bre 2012) et à son aménagement.

Rappel des jours et heures d’ouvertu-
re : Mardi de 15 h à 18h30 – Mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h – Ven-
dredi de 15h à 18h – Samedi de 10 h à 
12 h30 (sauf vacances scolaires). 

La bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin se prépare à vivre de véritables changements dans quelques mois : voici un 
point sur les projets en cours et à venir.

Animation périscolaire du mardi soir à la bibliothèque avec Martine



MQ des Hauts-de-Saint-Aubin
Fanfare carnaval
Tous les samedis de 10h à 12h, jusqu’au car-
naval d’Angers le samedi 2 avril.
Création d’un groupe de percussion dans la 
perspective de carnaval. Dirigé par Fabien, 
musicien de la Zikabilo. Pas besoin d’être 
musicien pour y participer.

Ateliers danse carnaval
Ateliers danse pour tout public sont propo-
sés en février et mars pour préparer le car-
naval du centre ville. 200 angevins sont at-
tendus pour cette action. Répétition public 
ouverte à tous place du Ralliement le samedi 
26 mars. 
> Inscriptions site Verneau, 02 41 73 44 22.

Rando-balade 
Mercredis 16 Mars, 13 Avril, 11  Mai et 14 
Juin  - départ 9h - 2€ - Site Verneau
> Renseignements : Fred - 02 41 73 44 22
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Associations
L'Association pour le Dictionnaire des 
Familles de l'Anjou
est à votre service pour vos recherches gé-
néalogiques. 
Permanences, de 14 h 30 à 18 h : 5 et 12 mars 
; 2, 16 et 30/04 ; 14 et 28/05 ; 11 et 25/06. 
Ateliers de 14 h 30 à 18 h ( 5 €/ 3 € si ad-
hérent), 5/03 : Paléographie,  2/04 : L'infor-
matique, l'autre outil généalogique, 30/04 : 
Héraldique : vocabulaire et définition;  14/05 
: Paléographie. 
Exposition sur les Coiffes (entrée libre, lors 
des permanences / groupe : sur r.v.) 
> Contact : 9 rue Raoul-Ponchon, tél.: 
02.41.48.26.27ou 06.10.59.81.30 /courriel : 
adfa@wanadoo.fr

L'Espace Info Energie 49 
est un lieu d'information, de conseils gra-
tuits et indépendants sur la maîtrise de 
l'énergie, et le développement des énergies 
renouvelables. Sa mission est de répondre 
aux demandes des particuliers concernant 
toutes les questions relatives aux économies 
d'énergie et de les guider dans leur projet.
> Renseignements : Maison de l'Architecture 
des Territoire et du Paysage, 312 Avenue René 
Gasnier 49 Angers, du lundi au vendredi de 
14h à 18h au 02 41 18 01 08 et sur rendez-
vous.

Infos pratiques
Jeunesse
Journée 15-25 ans :
Journée d’informations concernant les loisirs et 
les jobs d’été 2011 pour les 15-25 ans et anima-
tions sportives (rencontre futsal…)le mercredi 2 
mars, dans le complexe sportif Bertin.
> Renseignement Maison de quartier des Hauts 
de Saint Aubin tel : 02-41-73-77-22

Associations
Venez découvrir le Qi Gong 
L'association Qi Gong traditionnel propose 
un cours gratuit et sans engagement de dé-
couverte du qi gong à la maison de quartier, 
2 rue Renée.
Le mercredi de 16h à 17h30 et de 18h30 à 
20h sauf pendant les vacances scolaires, avec 
François Bibiloni et Anne Robert. 
> Contacts  : tel - 06 26 14 75 84

Animations sportives
Marraine d’un jour : Découverte du basket 
réservée aux filles de 6 à 10 ans, samedi 5 
mars, de 13h à 22h, salle Villoutrey.
Les filles à vous de jouer : Tournoi de Hand 
et découverte de l’escrime réservée aux filles 
10-13 ans,  jeudi 10 mars, salle Bertin.
Ligne de But : Tournoi de foot au soccaroo 
pour les 12/14 ans, vendredi 11 mars, 13h.
Parcours du coeur : 1ère scène Hip Hop : 
Possibilité de se produire, samedi 2 avril, 
14h.
Tournoi de Rugby : Tournoi de Rugby au 
parc des sports de la Baumette pour les jeunes 
de 10/12 ans et 13/15ans. Jeudi 28 Avril, La 
Baumette, 10h30/17h.
Cho Time : Concours de danse Hip Hop 
pour les juniors de -15ans, Vendredi 29 avril, 
Le quai, 13H/17H.
Basket hip hop junior : Tournoi de Basket 3 
contre 3 pour les jeunes de 12/15 ans, Mer-
credi 4 mai, Salle Mermoz, 13h30/17h30
Basket Hip Hop + 16 ans : Tournoi de Basket 3 
contre 3, Vendredi 20 mai, Le Quai, 18h/23h.
Foot plaisir, foot pour tous : 2ème édition 
de l’animation football autour du Fair Play 
au stade du lac de Maine. Mercredi 18 mai
Stade du lac de Maine, 10h30/17h30.

> Renseignements et inscriptions auprès de 
l’animation sportive de la ville d'Angers au 02 
41 25 72 84.

La photo 
Mystère 

Où a été prise 
cette photo ? 

Seniors
Commission des aînés : 
C'est au mois d'avril, un temps de rencon-
tre et d'échanges entre les habitants qui 
désirent participer à la mise en place d'ac-
tions pour "Bien Vieillir" sur le quartier. 
> Renseignements : Sarah - MQ Hauts de 
Saint-Aubin - Tel. 02 41 73 44 23 .

 

Réponse du numéro précédent : la photo représentait le 
rond point du boulevard Auriol.

Écoles

Écoles
Portes ouvertes 
École maternelle Maurice Ravel, 74, rue haute 
de Reculée,.
Samedi 19 mars , de 10h à 12h.

Régie de quartier
La Régie de Quartiers organise une campa-
gne d'actions de sensibilisation sur le thème 
de "mon quartier propre et agréable à vivre" 
du 18 au 22 avril 2011. Au programme : le tri 
et la revalorisation des déchets ainsi qu'une 
opération "nettoyage de printemps" avec les 
services techniques de la ville d'Angers. 
> Contacts : Régie de quartier, 9d rue René 
Tranchand - tel. : 02 41 34 29 15.

Club philatélique et numismatique de l'anjou
Le club organise son 2eme salon multi-col-
lections le dimanche 13 mars, espace Lino 
Ventura à Avrillé, de 9h30 à 18h, entrée 2€.
> Contacts : Bernard Garson 02 41 57 76 01 
ou sur sophilanjou.free.fr

Équipements et services
Nouvelle permanence CPAM : 
A partir du 14 février 2011, la CPAM assure 
une permanence au relais mairie des Hauts-
de-Saint-Aubin (1 rue du Gal Lizé) les lun-
dis et jeudis de 14h à 17h et les mercredis et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.


