
Sur	 plateau

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

Avec la rentrée, c’est une nouvelle 
année qui démarre et chacun y 
va de ses envies, de ses désirs, 

de ses résolutions, de son projet es-
quissés avant ou pendant l’été: projet 
personnel, de formation, d’emploi, de 
consommation ou d’investissement,    
d’engagement associatif ou sportif-, de 
santé, de retraite etc. « L’homme dit li-
bre est celui qui peut réaliser des projets 
» soutenait Jean-Paul Sartre.
Pour cette rentrée 2007, avec la 
construction du projet social, il s’agit de 
« se mettre en projet » pour concevoir «  
un futur désiré non seulement  pour soi 
ou pour les autres, mais  surtout  pour 
soi avec les autres » , c’est-à-dire défi-

nir les contours d’un devenir collectif, 
d’une vie sociale, d’une vie de quartier, 
d’un avenir à partager avec les actuels 
et nouveaux habitants des « Hauts de 
Saint-Aubin ».L’enjeu d’un tel projet 
c’est de pouvoir se rassembler pour se 
sentir fort sur ce territoire, pour aller de 
l’avant, pour aider les enfants à grandir 
et les anciens à vieillir sereinement, c’est 
mieux se reconnaître pour partager les 
ressources locales, animer les lieux de 
vie , échanger nos connaissances et s’en-
richir de nos cultures différentes, c’est 
tout simplement chacun d’entre nous, 
chacun à sa mesure, vouloir agir sur ses 
conditions de vie pour mieux vivre et 
agir ensemble sur le grand quartier des 
« Hauts de Saint-Aubin ». 
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vivant et animé
Un quartier
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Toute une tranche de vie pour 
acquérir :  la lecture, l’écriture, 
le calcul, le raisonnement ma-

thématique, sans oublier les sciences, 
la littérature, l’histoire, la géographie, 
et aussi les activités sportives et artis-
tiques. Neuf années, terriblement im-
portantes, où l’on pose les bases pour 
demain.

Dès septembre 2007 deux grandes ac-
tions sont déjà prêtes, dans le respect 
des programmes officiels :

Pour les petits de la maternelle : la ville 
par le biais du CEL et la maison de 
quartier Verneau-Capucins s’associent 
aux enseignants pour offrir aux élèves 
de trois, quatre et cinq ans un vaste 
projet autour des contes. Les élèves 
pourront élargir leur vocabulaire, ac-
céder à une culture littéraire de jeu-

L’école Gérard Philipe en action

nesse, développer leur imaginaire. La 
plus grande partie du travail reviendra 
aux professeurs, entourés de spectacles 
et de conteurs. Les familles ne seront 
pas oubliées.

Pour tous, le projet science se mettra 
en route. Après le succès de l’envol des 
fusées des cm2 cette année, chaque 
élève de la petite section au cm2, se 
transformera en chercheur. Observer, 
se poser des questions, formuler des 
hypothèses, vérifier seront les maîtres 
mots de cette action ambitieuse.

Les traditionnels rendez-vous avec les 
familles seront reconduits :

- le premier est organisé par les adul-
tes où enfants, parents, enseignants 
et animateurs partagent un moment 
convivial et culturel autour du jeu,

- le deuxième sera la matinée science 
où les enfants retransmettront aux pa-
rents leurs découvertes, et les mettront 
eux aussi en situations de chercheurs.

Nous souhaitons ainsi faire de la scola-
rité des enfants de l’école un moment 
vivant, actif et moderne. 

Et puis on parle de nouveau d’une 
grande fête d’école à Gérard Philipe , 
affaire à suivre ....

Avec ses neuf classes, l’école Gérard Philipe accueille les enfants de la maternelle au cm2. Dès l’âge de 2 ans, et que la 
propreté est acquise, c’est le début d’une aventure qui va durer de  9 à 10 ans avant de rejoindre le collège.

Une classe de l’école en spectacle à Jour de Fête



Puis ce fut le plat principal ; le groupe 
« Pastel » emportait son public dans des 
rythmes incessants et musiques popu-
laires variées. Au dessert, plus de trois 
cents personnes s’étendaient sur les 
pelouses en contrebas du lycée Jean 
Moulin pour voir « l’âge de glace 2 » 
sur écran géant pendant que d’autres, 
désirant en avoir plein les yeux, allaient  
observer les étoiles sur le chemin de l’île 
Saint-Aubin.
Et « Moi, j’étais un petit garçon qui rê-
vait déjà de 2008 comme le plus beau 
des horizons... Non ce n’est pas fini  , en 
2008, ce sera comme ça… en 2008.

Voilà… c’est fini ? 
Le samedi 2 juin promenade de Re-
culée, il faisait beau et bon, on était 
bien, plus de 3000 personnes sont 
venues pour se promener,  pour par-
tager un moment de cette  journée 
mémorable et faire de « jour de fête » 
une vraie fête de notre quartier.

Dès le matin une fois les ran-
donneurs partis sur les che-
mins de Saint-Aubin, plus de 

trois cents enfants se sont appropriés 
les espaces de jeu puis ont présentés sur 
scène devant leurs parents des chants et 
danses appris à l’école.
A midi, le maire est venu annoncer le 
nom retenu parmi les quinze proposi-
tions des habitants pour le grand quar-
tier : « les Hauts de Saint-Aubin » lors 
du vernissage de l’exposition « portraits 
de quartier ».
Dans l’après-midi on ne savait plus où 
donner de la tête! Ici, l’espace prévu pour 
les tout petits avec des contes et toutes 
sortes de jeux. Là, plus d’une vingtaine 
d’associations vous accueillaient dans 
les villages associatifs pour vous faire dé-
couvrir leurs ateliers. Sur l’eau, étaient 
proposées : initiation à l’aviron, bap-
tême de voile, promenade en bateau ou 
démonstration de sauvetage. Plus loin, 
on pouvait s’inscrire à un concours de 
pêche ou participer à l’enregistrement 
d’une émissions de Radio dans le cadre 
du festival Mix’âges.
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Tout au bout, c’était le sport avec des 
démonstrations d’escrime, de la  boxe, 
du speed-ball, du Beach-volley et même 
des jeux de palets.
En début de soirée, sur deux scènes si-
tuées près des guinguettes joliment dé-
corées c’était comme la Fête de la mu-
sique. Le concert des Farfadas fut un 
des grands moments pour les enfants à 
partager avec leurs parents. 
Le soir, le programme fut également 
copieux avec au moment de l’apéritif, 
au choix, les chants du maghreb de Ra-
bia Jabrane ou les chansons du réper-
toire de Gabriella Barrenchea.

Le concert des Farfadas, un des grands moments pour les enfants

Reprise des ateliers ! 
A partir du 17 septembre, près de 
chez vous dans les maisons de quar-
tier Verneau et Capucins, les activi-
tés reprennent.

Nouveauté cette année pour les 
enfants, il y aura de la danse 

orientale, de l’éveil musical pour les 3-
6 ans avec leurs parents et de l’éveil à 
la danse pour les 5-7 ans.
Pour les adultes, des ateliers créatifs :
dessin et peinture, scrapbooking ( créa-

tion d’albums photos ).
Des ateliers culinaires seront proposés 
avec une approche de la cuisine rapide 
saine et gourmande et la laine revient à 
la tendance avec un atelier tricot pour 
débutants et initiés, 
Les ateliers de l’année passée sont bien 
sûr reconduits, un minimum d’ins-
cription est requis pour le démarrage 
alors n’hésitez pas à en parler autour 
de vous.
> Conditions d’inscriptions page 8.L’atelier sculpture modelage



La rue Jean Prédali
Telle qu’elle existe ac-
tuellement, c’était un 
chemin de terre bordé 

de terres agricoles qu’on appelait «che-
min des Grandes Pannes». Deux fer-
mes étaient établies rue des Grandes 
et Petites Pannes. Des parcelles de ces 
terres ont été vendues en terrains à bâ-
tir.
Jean Prédali, qui donna son nom à 
la rue, était le fils d’un adjudant ma-
réchal-ferrant du quartier Langlois. 
Cette caserne d’artillerie est rebaptisée 
Verneau en 1947. Il était sergent para-
chutiste, engagé volontaire pendant la 
Guerre 39-45 et fut tué en Belgique le 
dernier jour de la guerre.
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à découvrir
Un quartier

Du Champ de Bataille à la rue Général Lizé
Promenons-nous dans ce quartier situé à l’est de l’avenue René Gasnier. Nous y trouverons une trame de rues bordées de 
maisons particulières, habitat résidentiel récent. Un quartier sans histoire ? Mais si, il a une histoire. Le plan cadastral 
créé par Napoléon 1er, établi en 1809, nommait le périmètre de ce quartier «section A Nord» ou «canton de la Grande 
Cellière».

Les Pannes

Le mot « Panne» dési-
gne un récipient, soit 
petit en terre cuite, soit 

grand en bois, pour faire la lessive. Le 
chemin des Pannes a été classé «rue 
des Grandes Pannes» en 1979. A la fin 
du XVIIIè siècle, une closerie (petite 
ferme de 3 à 4 ha clos par des haies 
ou murs) portait le nom de Grandes 
Pannes. En 1728, elle est complétée 
par le domaine des Petites Pannes. Ces 
domaines deviennent propriété de 
l’Hôpital Saint-Jean, ce qui leur valent 
d’être vendu comme bien national à la 
Révolution. La dénomination de rue 
des Petites Pannes date de 1991.

Passage 
des Meilleraies

Le mot Meilleraie ou 
Meilleraye viendrait du mot breton 
«Mel Re» qui signifie «affliction, mi-
sère» et qui désignait la lèpre. La ter-
minaison «aye» signifie : maison des 
affligés. Situé proche de la léproserie 
Saint-Lazare, on peut imaginer que les 
lépreux y trouvaient refuge, ne pou-
vant entrer dans la ville.
Il existait la petite closerie du Meille-
raye qui dépendait de l’Abbaye des 
Meilleraies à Nantes, laquelle était 
également propriétaire du Collège des 
Meilleraies à Cholet. Cette closerie a 
été morcelée entre la rue de l’Aubépin 
et l’avenue René Gasnier.

Anecdote....

Pendant la Guerre 39-45, une per-
sonne âgée de la rue de l’Aubépin, sur-
nommée la «mère banane» se rendait 
avec un âne et une charrette boulevard 
Daviers, à l’entrée de l’hôpital. Elle y 
vendait gâteaux, bananes...aux gens 
qui visitaient les malades.

Maison de maître d’architecture rurale du milieu du XVIII ème siècle.



Avant d’être principalement résiden-
tiel, ce quartier a connu une activité 
économique importante.

- L’usine Desnos-Martin, située rue 
du Champ de Bataille, fabriquait des 
ressorts et   employait 50 à 80 person-
nes.

- Les biscottes «l’Angevine», égale-
ment rue du Champ de Bataille, em-
ployaient de nombreux habitants du 
quartier. L’usine a été transférée aux 
Ponts-de-Cé en 1982. Tout le monde 
se souvient de l’odeur de biscottes 
grillées qui planait sur le quartier et 
des vendredis où l’on pouvait acheter 
des biscottes déclassées.

- Les ateliers de mécanique Pajot, éga-
lement rue du Champ de Bataille et 
J. Prédali, ont produit, jusque dans 
les années 70 sur ce site, des marteaux 
pilon à trépidation, destinés à être uti-
lisés dans les travaux publics.

- Un horticulteur, M. Cottenceau, avait 
son exploitation en bordure de l’avenue 
René Gasnier et de la rue du Général 
Lizé, jusqu’à la fin des années 70.

Il faudrait évoquer aussi les entreprises 
qui bordaient ce quartier, rue Saint-
Lazare et avenue René Gasnier : l’hui-
lerie Chuche, les vinaigres Durbicé, 
la chaudronnerie Brangoleau et trois 
sociétés de transports.
Ce coup d’oeil dans le rétroviseur nous 
permet de revisiter nos racines.

Du Champ de Bataille à la rue Général Lizé
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Une vie économique, aujourd’hui disparue

Les Moulins à vent
Il existait de nombreux moulins à vent dans le secteur dit Nord, 
d’après le plan cadastral. Ils s’appelaient :

 - Moulin de l’Ebaupin, rue de l’Aubépin
 - Moulin de Saint-Sauveur, passage du n° 35 rue J. Prédali
 - Moulin des Grandes Pannes, 2 moulins rue J. Prédali
 - Moulin de la Quenillère, rue J. Prédali
 - Moulin du Champ de Bataille
 - Moulin du Meilleraie, passage des Meilleraies
 - Moulin de la Barbe Bleue (3 moulins)
 - Moulin du Grand Meilleray
 - Moulin de la Traquette (3 moulins)
 - Moulin de la Garde Robe, rue Grégoire Lachèse
 - Moulin du Pin
 - Moulin de la Petite Cellière ( Biographie : Cussoneau )

Maison de 1925 rue de l’Aubépin



vaux à partir de l’automne 2008.
Tous ces travaux devraient être termi-
nés fin 2009. 

Un accompagnement des ri-
verains au quotidien
Un chantier de cette importance n’est 
pas sans créer  des perturbations . Après 
la visite du Conseil Consultatif de 
Quartier à Nantes, le besoin d’un ac-
compagnement des riverains avait été 
souligné au maire. Un dispositif mis 
en place permettra de suivre l’ensemble 
de l’avancée du chantier et d’avoir un 
contact dans chacun des cinq secteurs 
du tracé de la ligne.

La «Maison Info Tram» place Imbach 
réalisera une lettre d’information chan-
tier pour chacun des secteurs. Elle sera 
diffusée à tous les riverains concernés, 
avant le chantier et selon les différen-
tes étapes. Sur notre quartier, un relais 
info chantier sera mis en place au Re-
lais Mairie. Des permanences seront 
organisées à partir de fin 2007. Un 
médiateur suivra les travaux et établira 
les liens entre les riverains et les équi-
pes travaillant sur le chantier. Ce mé-
diateur sera chargé de faire remonter 
les informations et d’organiser les réu-
nions nécessaires. Un site internet, avec 
des cartes interactives, permettra à ceux 
qui le souhaiteront de suivre toutes les 
évolutions.

en pleine mutation
Un quartier
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Le tramway dans le quartier... c’est parti
Les travaux préparatoires pour le 
Tram ont commencé dans le quartier 
pendant l’été. Nous avons rencontré 
le directeur de la mission tramway.

Sur l’ancien aérodrome, la 
construction du centre de main-
tenance qui accueillera les rames 

la nuit a commencé en juin près du 
rond-point de la route de Cantenay.
A l’autre bout du quartier, ce sont les 
travaux préparatoires pour le pont de-
vant l’hôpital qui ont débuté. Il fal-
lait déplacer un égout qui se trouvait 
à l’emplacement d’une pile. Ce sera 
début 2008 que les travaux du pont 
commenceront réellement. Deux piles 
provisoires supporteront l’arc du pont 
avant la réalisation du tablier. 

Concernant la ligne du tram propre-
ment dite, les sondages de reconnais-
sance du sol ont été faits. Dernièrement, 
les choses sérieuses ont commencé pour 
la rue des Capucins. Il fallait reprendre 
les différents réseaux qui partent des 
services techniques vers l’ensemble du 
CHU, en tenant compte que celui-ci 
continue d’accueillir les malades.

Cette période de l’automne est mise à 
profit pour élargir la rue des Capucins 
en prenant sur les terrains de l’hôpital, 
ce qui permettra de maintenir la circu-
lation dans cette rue. Sur ce même sec-
teur il y aura la plantation de charmes, 
entre la blanchisserie de l’hôpital et la 

rue de la Charnasserie. Cela servira de 
repère pour les pilotes d’hélicoptères 
amenant les malades en attendant son 
emplacement définitif.
A partir du printemps 2008 la ligne 
commencera à devenir visible par les 
habitants. En mars, ce sera la construc-
tion de la plate forme du tram rue Re-
née, puis le passage entre l’ancienne 
école Tart’yfume et le terrain des voya-
geurs. Les travaux continueront dans 
les champs. Vers l’été 2008, ce sera le 
secteur de la rue des Capucins élargie.
Les travaux sur la ligne dureront envi-
ron dix mois, mais il n’y aura pas de 
fermeture de la rue, compte tenu des 
liaisons avec l’hôpital et des accès in-
cendie. Le secteur Larrey, rue Haute de 
Reculée, devrait voir le début des tra-

Le tramway, une image bientôt familière

Début 2008  les travaux du pont commenceront réellement



Le tramway dans le quartier... c’est parti

Un quartier
solidaire
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Sortir à petit prix avec la charte culture et solidarité
La Charte culture et solidarité per-
met d’aller aux spectacles en groupe 
pour la somme modique de deux 
euros (théâtre, cirque, opéra, musi-
ques, chansons) et de participer à des 
visites guidées gratuites de musées ou 
d’expositions.

Des billets sont réservés aux person-
nes ayant de très petits budgets 

comme ceux qui possèdent la Carte 
partenaire par exemple.
«  On se retrouve pour choisir les spec-
tacles proposés par la mairie. »

« La maison de quartier nous emmène 
et nous ramène devant chez nous. »
« Nous nous organisons aussi en covoi-
turage. »
« Le samedi 26 mai, nous avons parti-
cipé à la visite du nouveau théâtre Le 
Quai : un vrai dédale ! Des comédiens 
jouaient et déclamaient dans les cou-
loirs.  Il y avait même un pianiste dans 
l’ascenseur avec une violoniste assise 
sur le piano !… »
«  Nous avons vu les salles de spectacle, 
découvert les coulisses, aperçu les loges, 
parcouru une sorte de labyrinthe sous 

la grande scène, rencontré une fanfare 
de clowns sur la terrasse tout en haut, là 
où nos regards étonnés dominaient An-
gers.  Bref, ce fut une visite très animée 
qui a laissé bouche bée les nombreux 
groupes de visiteurs qui se croisaient 
et défilaient telle une fourmilière dans 
cette immense boîte à secrets. »

Pour en profiter dès la prochaine saison 
culturelle :
Contacter : Carole – 02.41.73.44.22
  
 Carte partenaire voir page 8

L’accueil du secteur enfance (2) 
commence par le goûter. Cette 
structure offre aux parents qui 

en ressentent le besoin un complément 
à l’aide qu’ils apportent déjà à leurs 
enfants, malheureusement limitée par 
les contraintes du travail et de la vie 
quotidienne. Elle permet à ses anima-
teurs, au-delà d’un travail essentiel de 
« répétiteur », d’essayer d’amener les 
enfants, par le biais d’animations as-
sociant plaisir et acquisition du « socle 
de base », à prendre conscience que 
l’effort d’apprendre et l’éveil culturel 
qui en découle peuvent apporter les 
mêmes plaisirs que la maîtrise de dis-
ciplines comme le sport, la musique 
ou la danse. 
Le secteur jeunesse (3)  est organisé 
autour de ce qui est attendu d’un 
élève du secondaire : l’appropriation 
des connaissances acquises en cours en 
utilisant tous les moyens dont il peut 
disposer : cours, manuels, outils infor-
matiques, bibliothèque, échange avec 
les condisciples, interrogations auprès 
de « sachants ». Ici l’accompagnement 
ne peut se concevoir sans la démarche 
active des jeunes. Dans un cadre faci-
litant  les relations entre participants 
(jeunes, animateurs professionnels, 

Enfants et ados accueillis en soutien scolaire
Début septembre. Pour beaucoup de familles cela veut dire rentrée scolaire, retour de l’inquiétude des dix mois qui vont 
suivre : « Comment  les enfants vont-ils s’en sortir cette année ? ». Les deux sites (1) de la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin apportent une réponse, au moins partielle, en proposant un accompagnement à la scolarité .

bénévoles) et assurant l’accès  à des 
moyens informatiques suffisants pour 
tous, l’apprentissage et le travail don-
nent lieu à un échange de connaissan-
ces et à une variété d’approches. Celui 
qui peut travailler seul dispose d’un ca-
dre de travail calme ; celui qui a besoin 
d’un coup de pouce pour démarrer ou 
celui qui n’a rien compris, peuvent 
trouver une réponse, tout en prenant 
conscience qu’un lieu de travail collec-
tif accessible selon les besoins dans un 
créneau de deux fois deux heures par 
semaine ne peut se comparer à une se-
maine d’étude dans un établissement.
Cela est d’autant plus vrai que les mê-
mes participants se rencontrent par-

fois comme usagers ou animateurs à 
l’occasion d’autres activités de la mai-
son de quartier. 

Appel aux bénévoles : Les maisons de quartier 
Verneau et Capucins sont à la recherche de vo-
lontaires pour assurer le soutien scolaire.
> Contact :

•(1)Maison de Quartier Verneau  
2 rue Renée - 02.41.73.44.22 
Maison de Quartier des Capucins 
26 rue des Capucins - 02.41.73.96.49

•(2) Soutien scolaire pour les 6-12 ans :
lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30.

•(3) Soutien scolaire pour les 12-20 ans :
mardi et jeudi de 18h à 20h.

1
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Emilie, Anne-Sophie, et Fred accueillent les jeunes en soutien scolaire



Inscriptions ateliers Verneau - Capucins
Modalités :
• Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial, sur présentation de votre quo-
tient CAF, déclaration de revenu 2006 ou de votre carte partenaire,
• Le paiement peut se faire en trois fois dans l’année,
• L’adhésion annuelle de 12€ par adultes et de 9€ par enfants est obligatoire pour les 
ateliers.

Accueil Enfance Jeunesse
Accueil Enfance Verneau-Capucins : 
Chaque mercredi et durant les vacances scolaires de 8h45 à 17h30. Un accueil péri-centre 
est proposé de 8h à 8h45 et de 17h30 à18h.
Le samedi après-midi des activités et sorties seront également proposées.
Accueil Jeunes Verneau-Capucins :
- Le club jeunes 12/15 ans : 
accueillent les adolescents chaque mercredi de 14h à 15h et le mardi/jeudi de 18h à 19h et 
durant les vacances scolaires : après-midis ou soirées
- L’accueil jeune 15/18 ans :
Le Mercredi et vendredi de 17h à 19h pour l’accompagnement de projets. Sorties possibles 
le vendredi soir.
Accueil Enfance Jules Ferry : De 4 à 14 ans le mercredi et les vacances scolaires.
> 12 chemin de Montéclair - 02.41.48.49.18

Clubs sportifs :
V.A.C : Entraînement des 6-13 ans le mercredi
> Stade Marcel Nauleau - rue Renée - Claude 06.12.98.51.67

Judo club d’Anjou : Reprise des entraînement le 3 septembre, inscriptions au fur et à 
mesure à partir de 4 ans.  > 4 ter rue du champ de bataille - 02.41.48.55.58 -
http://perso.orange.fr/judo.club.danjou

Club Voile Angers : «Les 24h de la voile» le 22 et 23 septembre» accessible à tous.
Le CVA vous accueille le lundi, jeudi, vendredi à partir de 18h30, et le Samedi à partir 
de 11h30. > 102, Promenade de Reculée - 02-41-48-08-07 - http://cvangers.free.fr/

Mon voisin l’artiste :
Exposition artistique des habitants du quartier

Du samedi 15 au dimanche 23 septembre à la maison de Quartier Verneau une exposition 
des oeuvres artistiques d’habitants du quartier. Vous pourrez venir rencontrer ces artistes, 
amateurs et professionnels, toute la semaine en venant admirer des oeuvres très variées, 
peinture, sculpture,gravure, photo.
L’exposition sera ouverte au public du lundi au vendredi de 17h à 19h et sur
demande pour les scolaires à partir de 14h. Le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.

Maison du projet :
L’aménagement des plateaux Mayenne et Capucins entre en phase opérationnelle. Un 
Journal du projet paraîtra chaque trimestre et sera diffusé largement sur le quartier. Une 
Maison du projet : au sein du Relais-Mairie des Hauts-de-Saint-Aubin, un local dédié au 
projet Mayenne//Capucins, regroupant l’ensemble des outils de compréhension nécessai-
res (plans, maquettes, suivi de chantier) sera ouvert au public cet automne. Pour animer ce 
local et assurer l’information du public sur le déroulement des opérations, une personne 
chargée de communication et de relations de proximité a été recrutée. Basée au Relais-
Mairie, Stéphanie de Bovée propose des permanences d’information les mercredis et ven-
dredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ou reçoit sur rendez-vous au 02 41 35 01 41.  

La Carte Partenaires
La carte «PARTENAIRES» a été créée 
pour que les familles angevines à revenus 
modestes, puissent bénéficier de réduc-
tions de tarifs pour accéder aux nombreu-
ses activités et services municipaux (loi-
sirs, sports, culture, transports, tourisme, 
environnement). 
QUI peut en bénéficier ? 
Il faut avoir plus de 18 ans, résider à Angers et 
avoir un quotient familial Caisse d’Allocations 
Familiales (C.A.F.) ou Mutualité Sociale Agri-
cole (M.S.A.) inférieur ou égal à 570 € 
QUELS sont les activités et services concer-
nés ? 
Transports : déplacements en bus de la CO-
TRA 
Sports : carte Passe-Sports gratuite pour vos 
enfants, piscines, patinoire, activités de loisirs 
du Centre Nautique du Lac de Maine, matchs 
du SCO (gratuits) et réductions sur les matchs 
de différents clubs sportifs, aide à l’acquisition 
d’une licence sportive (réduction de 2/3 du 
montant de la cotisation plafonnée à 91,47 € 
pour vos enfants de 6 à 17 ans révolus) 
Culture : bibliothèques, musées, cinéma les 
400 coups et Gaumont, Angers l’été, Le Cha-
bada, Angers/Opéra… 
Loisirs : Maisons de quartiers pour les activités 
qu’elles organisent, location de salles… 
Autres services : Institut Municipal (Forma-
tion/Langues), location de salles, village de 
vacances... 
Ce qui change pour les tarifs : S’il existe déjà 
un tarif réduit, votre carte «PARTENAI-
RES» vous permet d’obtenir le tarif le plus 
avantageux. 
S’il n’existe pas de tarif réduit, vous bénéficiez 
grâce à votre carte «PARTENAIRES» d’une 
réduction pouvant aller jusqu’à 50 % du tarif 
normal. 

Notre sommeil de A à z

Trois	 jours	 d’animation	 autour	 de	 ce	
thème	:	le	sommeil	et	l’alimentation,	les	
techniques	 de	 ralaxation,	 le	 bon	 usage	
du	médicament.	Mais	aussi	des	anima-
tions	pour	les	4-9	ans	(contes,	jeux	etc)
Les 9, 10 et 11 octobre de 9h à 17h
Hôtel Bessonneau - 15 ter Bd Foch An-
gers
> Sylvie Guédon - 02.41.81.76.18
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