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

Les jeunes
prennent le relais

D

e 2004 à 2008, de nombreux habitants des Hauts-de-Saint-Aubin,
ont participé au projet de mémoire du
quartier. On en retrouve les traces dans le
livre «40 mètres au-dessus de la Maine»,
et le DVD du film «Changers, d’hier à
demain».
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page 6 de tisser des liens, de se préparer à ac-

- les scolaires et les jeunes fréquentant
les accueils de loisirs sont sollicités, à
leur tour, pour s’exprimer dans le cadre
d’une exposition, «J’ai 10 ans en 2010,
j’aurai 20 ans en 2020 : mes rêves pour
moi-même, et le quartier que j’aimerais
habiter».
- des rencontres entre générations sont
aussi projetées, avec des jeunes, qui ont
20 ans aujourd’hui.

page 7 2010, les jeunes prennent le relais. Un
Animations			
nouveau projet émerge :
Éveil musical et Ciné-concert

Rendez-vous à la fête du quartier le 5 juin
2010, où sera présentée cette exposition.
Vous y découvrirez les aspirations et les
rêves d’avenir des jeunes du quartier.

Ce projet a permis d’animer le quartier,
cueillir de nouveaux habitants et d’avoir
la parole sur le devenir du quartier.
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Paroles de Jeunes
Rencontre avec Silvia Camara-Tombini, élue du quartier et adjointe à la jeunesse, autour du projet « Parole de jeunes»,
projet en faveur de l’expression et de l’implication des jeunes sur la vie de leur quartier et de son devenir.

C

e projet est né de la convergence
des préoccupations et des missions
de 4 partenaires : la Ville d’Angers, l’association Unis cités, l’association des
Capucins, la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. L’impulsion sur
le quartier a été donnée par l’association
des Capucins qui avait initié un projet
sur « la mémoire du quartier » prétexte
pour animer et tisser les liens entre associations, accueillir les futurs habitants,
favoriser la mixité sociale. C’est aussi
un objectif de la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin que de donner la
possibilité aux jeunes de s’exprimer, de
donner leurs points de vue sur des sujets
d’actualités, de vie quotidienne, sur des
réalités d’aujourd’hui et des aspirations
pour demain et un futur meilleur.
Pourquoi la Ville soutient-elle ce projet ?
Si la Ville d’Angers a toujours eu une volonté d’offrir à sa jeunesse des lieux de
rencontres et de convivialité, c’est bien
sûr dans le souci de permettre à chacun
de trouver sa place dans la cité, dans son
quartier et à s’y sentir bien. C’est aussi
dans le cadre de cette politique volontariste que la municipalité entend écouter,
accompagner, et soutenir sa jeunesse dans
ses préoccupations de loisirs, de gestion
de son temps libre bien sûr mais aussi de
vie quotidienne, d’emploi, de formation
ou encore de santé.
Ainsi le conseil des jeunes angevins est
l’une des instances permettant aux jeunes de s’exprimer et de dialoguer avec
l’équipe et les services municipaux.
Connaissant cependant les limites de
l’outil du conseil de jeunes, la Ville a
donc envisagé d’initier et de soutenir
d’autres modes de participation qui permettent d’échanger avec des jeunes issus
des quartiers prioritaires qui ne s’inscri2

Les jeunes volontaires d’Unis cités.
vent pas dans cette instance.
C’est pourquoi elle soutient le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin pour développer des modes de participation des jeunes
à la vie de la cité et souhaite atteindre cet
objectif avec tous les acteurs du quartier.
En soutenant le travail de l’association
Unis cité sur le quartier des Hauts-deSaint-Aubin à hauteur de 5000€, différentes expérimentations pourront donc
être développées pour aller vers les jeunes
du quartier et créer des passerelles avec le
Conseil des Jeunes Angevins.
Quel est le rôle des jeunes volontaires
d’unis cités (*) pour mettre en œuvre
ce projet sur le quartier?

dio « micro-trottoir », installation d’une
caravane « parole de jeunes » sur divers
espaces publics, création d’un forum sur
Internet. Pour les plus jeunes, il s’agit
plutôt d’interventions dans les établissements scolaires pour consulter et échanger avec les élèves de CM1/CM2 sur
leur perception de l’avenir avec le projet
d’une exposition photos-portraits sur le
thème « J’avais 10 ans en 2010, j’aurai 20
ans en 2020 ». Enfin c’est une présence
et une participation aux événements et
temps forts de la vie du quartier pour
être à l’écoute et au contact des habitants. Voilà tout l’enjeu de l’intervention
de 8 jeunes volontaires sur le quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin.

Pour permettre ce dialogue avec des jeunes du quartier, les volontaires d’Unis
cités vont interroger et valoriser les jeunes sur leurs visions du quartier et de
son devenir, imaginer et mettre en place
des espaces d’expression itinérants. Ainsi
avec les plus âgés plusieurs pistes voient
le jour : enregistrement d’émissions ra-

(*) L’objectif d’Unis cités, association à but non
lucratif, indépendante et laïque, est : « qu’il devienne naturel en France que tous les jeunes, quels
que soient leurs origines sociales ou leur niveau
d’étude, consacrent une étape de leur vie à la collectivité. »
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Des jeunes accompagnent les anciens.
Chacun est acteur pour donner ou recevoir : 17 jeunes, en première au lycée Ste Marie ont rencontré des aînés
des deux maisons de retraite toutes
proches.

M

argaux, Ouanessa et Lucie, ont
bien voulu parler de leur expérience : « Ces actions visent à apporter
aux personnes âgées du bien-être, du
plaisir mais aussi à faciliter le maintien
dans l’autonomie. Pour nous c’est très
valorisant et formateur. Nous avons vu
qu’apporter du bien–être... c’était très
important pour les résidents ! »
Par ailleurs, aider les aînés à bouger en
allant visiter une ville de bord de mer ou
en Auvergne, ou simplement découvrir
leur ville : « C’est soutenir leur volonté
de participer à organiser leur temps libre » . Margaux, Ouanessa et Lucie expliquent aussi comment la connaissance
des élèves en informatique a pu les aider

Atelier «bien-être» entre jeunes et aînés.
à transmettre aux résidents des données
basiques pour envoyer des messages électroniques : « Une personne qui ne pouvait plus écrire a envoyé un message à ses
petits enfants.»
« Pour nous, toutes ces actions sont aussi
des temps où l’on apprend par exemple

à accompagner aux toilettes une personne âgée ayant des difficultés à marcher.
Nous avons également aidé des résidents
à organiser concrètement un voyage
(budget, transport, restauration…) ce
qui nous a fait découvrir des éléments de
métiers de l’animation sociale. »

Parcours de jeunes vers l’emploi.
Un coup de pouce pour les 16-25 ans :
c’est ce que propose l’antenne de la mission locale angevine (MLA).

les habitants de leur quartier. Cela leur
permet de se sentir utiles et de rompre
avec l’ennui. Quelques exemples : aides
au service de restauration lors de «Fêtes
ensemble», fabrication de vélos rigolos
pour «Jour de fête», rénovation d’un four
à pain à l’île Saint-Aubin...

Nathalie, Nathanaëlle et Carméla orientent et accompagnent les jeunes dans
leurs démarches pour accéder à un emploi ou une formation. C’est aussi une
prise en compte de leurs différentes préoccupations (logement, santé, mobilité,
citoyenneté, culture, sport, loisirs…).
En 2008, la MLA a reçu plus de 180 jeunes ce qui correspond à peu près à 65%
des jeunes du quartier. Régulièrement,
la MLA, en lien avec le secteur jeunesse
de la Maison de quartier, propose aux
jeunes des micro chantiers d’insertion
par le biais d’un dispositif «Jobs divers»,
financé par la ville. Ces micro chantiers
permettent à des jeunes du quartier

Ces actions permettent surtout de mobiliser ces jeunes sur des missions courtes
mais intéressantes dans l’adaptation au
milieu du travail comme le respect des
contraintes horaires. De plus, ces expériences contribuent à la découverte des
bases d’un métier, entourés de professionnels compétents et motivés.
L’équipe de la MLA.
des Hauts-de-Saint-Aubin de travailler
lors d’une manifestation fréquentée par

> Renseignements : MLA - maison de
quartier les Hauts-de-Saint-Aubin – 2,
rue Renée- 02-41-87-11-57.
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Des jeunes artistes sur le quartier
Du groupe rock à l’orchestre symphonique, de jeunes artistes du
quartier.... passionnés de musique !

C

lément à la basse et au chant, JeanBaptiste à la guitare électrique et
au chant et Stéphane à la batterie, ont
14 ans, ils sont en 3ème. Le vendredi
soir, ils se réunissent à l’accueil de loisirs du quartier, pour pratiquer leur
passion le «punk-rock». Leur groupe
s’appelle «Squat’mout». Ils l’ont formé
il y a 2 ans et demi et se sont produits
pour la première fois à la fête du quartier il y a 2 ans au stade Nauleau. Ils
s’épanouissent à travers cette musique,
le vendredi soir, pendant 2 heures : « On
libère le stress de la semaine ». Leur but
principal : se produire devant un public
et faire partager leur passion, le rock.

L

ucie, 22 ans, travaille sur le chantier du tramway. Mais sa passion
c’est la musique et depuis longtemps.
Depuis un an et demi elle joue du saxo
dans l’orchestre Scenefonia qui interprète des musiques de films.

autres musiciens et sentir l’alchimie
qui passe avec le public m’amène toujours beaucoup d’émotion... La musique m’a permis de voyager et de faire
des rencontres enrichissantes dans le
monde entier».

Pour Lucie, jouer du saxo, c’est surtout le plaisir de partager cette musique avec un groupe mais aussi avec
le public : «Être en harmonie avec les

> Une occasion d’aller applaudir
l’orchestre Scenefonia : le 26 juin
2010, aux Greniers St Jean.

Ils viennent d’enregistrer une maquette, car ils ont le projet de s’inscrire au
festival Léo Lagrange qui aura lieu en
avril.
L’orchestre Scenefonia

Deux jeunes Angevines dans un projet de coopération au Mali.
Interview de Jean-Michel (animateur à
la maison de quartier), Marine et Natacha, prêtes (presque) pour le départ.
Jean-Michel, peux-tu nous expliquer
succinctement ce qu’est ce projet ?
Jean-Michel : C’est un projet porté
par Léo Lagrange Ouest. Il répond à

une demande du syndicat d’initiative
de Siby, village du Mali situé à 45 minutes de Bamako. Quatorze jeunes du
département, dont deux du quartier, s’y
intéressent. Ils participeront, pendant
trois semaines, à la construction de gîtes d’étape sur un circuit de randonnée.
Auparavant, appuyés par des professionnels, ils auront mis au point le financement de leur voyage et de leur séjour et
se seront préparés à la découverte d’un
monde qui leur est inconnu.
Marine et Natacha, je vais vous poser une
question piège : pourquoi partez-vous ?
(Il y a eu alors un grand moment de silence ;
à une question si simple il y a tant de réponses!
Et puis…)

Le village de Siby, au Mali
4

Marine : Quand on m’a proposé ce séjour,
mon premier sentiment a été de profiter
d’une occasion pour découvrir un monde,
des gens, qui me sont inconnus, et dont
je n’ai idée que par personnes interposées.
Puis celui d’aller aider. Mais, très vite, c’est
le travail collectif dans un nouvel environnement qui m’a intéressé.
Natacha : J’ai eu un peu la même réaction,
d’autant plus que je préfère l’idée de solidarité à celle de charité. Je ne sais plus qui m’a
cité une phrase du grand écrivain malien
Amadou Hâmpaté Bâ, que j’ai trouvée formidable : «La main qui donne est toujours
au dessus que celle qui reçoit». On doit être
égaux dans l’échange sinon ce n’est plus un
échange : tu me donnes de ton temps. et de
ton savoir, et je te donne des miens.

Vie quotidienne

Renouvellement du projet social en 2010
Comment participer au renouvellement
du projet (social) d’animation du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin ?
2010 sera l’année de renouvellement de
l’agrément de centre social et donc sera
l’occasion de redéfinir les priorités pour
l’animation du quartier des Hauts-deSaint-Aubin avec la participation du plus
grand nombre d’habitants, d’usagers ou
de citoyens volontaires. Ainsi chacun, en
s’impliquant à sa mesure, peut agir pour
l’animation du grand quartier et favoriser
la mise en place de réponses aux besoins et
aux aspirations des habitants à tous les âges
de la vie : enfants, jeunes, adultes, personnes âgées.
La démarche de renouvellement s’étendra
sur toute l’année 2010 de mars à octobre.

sanitaires…, ont compétence pour participer au
bilan des actions entreprises, débattre des problématiques prioritaires, proposer et définir des
orientations pour demain.
Premier rendez-vous le jeudi 11 mars à 18H30
à la MQ rue Renée pour échanger sur le thème :
« comment développer l’accueil des habitants et
bien vivre ensemble sur notre quartier ? »
Alors, habitants, associations, venez avec vos
voisins et vos adhérents, vos préoccupations
et vos attentes, vos idées et vos propositions
pour échanger sur le projet d’animation du
quartier et promouvoir la convivialité.

Qui peut participer, réfléchir, agir, proposer ?
Outre les partenaires institutionnels, tous les
habitants : usagers, bénévoles, familles, jeunes et toutes les associations qui agissent sur
le quartier : clubs de sport, associations personnes âgées, syndicats de locataires, associations culturelles, organismes humanitaires ou

Le Conseil Consultatif
du Quartier (CCQ)
Depuis un an, le nouveau
CCQ a constitué plusieurs
groupes de travail, sur les
questions du commerce,
de la santé, de la sécurité,
de l’environnement et du
développement durable. Se
mettent en place actuellement des groupes de travail
sur les déplacements dans
le quartier en fonction des
chantiers et un atelier de
travail urbain sur la future
centralité du quartier (projet Mayenne//Capucins).
N’hésitez pas à rejoindre ces
groupes de travail si les sujets vous intéressent.
> Renseignements : pôle
de territoire / relais mairie
- tel : 02 41 35 10 55

Verneau demain

L

e quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
se transforme : tramway, nouvelles
constructions, nouvelles voiries... Au
cœur du projet urbain, le devenir de la
cité Verneau restait pourtant incertain.
C’est pour répondre à cette question que
la ville d’Angers lance une étude pour
définir les grandes orientations qui vont
définir comment le secteur Verneau doit
évoluer dans le temps.
Pour cela, il faut tenir compte du projet.
Alors qu’on ne peut s’en rendre compte
aujourd’hui, le nord de la cité, du côté
de la rue Renée et de la rue Yvette, va
se trouver en proximité immédiate du
centre du secteur « Mayenne », juste de
l’autre côté de la couverture de l’auto-

route et qui sera relié à Verneau par la
voie du tram et par le prolongement de la
rue des Artilleurs. Dès 2011, la station de
tramway « Verneau » va modifier le fonctionnement du secteur. Et aussi le nouveau « boulevard Ouest », la future place
centrale des Capucins, tout cela doit être
pris en compte pour penser le Verneau
de demain.
Et bien sûr, à l’intérieur même de la cité,
que faut-il changer ? Que faut-il démolir ?
Que faut-il reconstruire ? Et comment
faire ?
C’est à toutes ces questions que les professionnels retenus pour faire cette étude,
à partir de février 2010, devront donner
des éléments de réponses afin de permettre à la Ville et aux bailleurs (particulière-

ment Angers Habitat) de se doter d’une
«feuille de route» pour la transformation
de Verneau.
Mais, et c’est évident, cette étude n’aura
de sens que si les habitants y contribuent,
s’ils partagent leur connaissance du fonctionnement de la cité et du quartier et
leurs propositions pour son évolution.
Plusieurs moments de concertation entre les habitants et l’équipe chargée de
l’étude vont donc se dérouler à partir du
printemps. N’hésitez pas à y participer,
tous les points de vue et toutes les propositions sont utiles.
> Renseignements : pôle de territoire /
relais mairie – 02 41 35 10 55
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Un quartier à découvrir

Ils sont arrivés !
Retraités ou jeunes parents, malgré les problèmes de construction et de finitions à régler avec le promoteur Nexity, ils sont satisfaits d’être enfin arrivés dans leur nouveau
logement de l’îlot des Chalets.

M

arie-Paule, retraitée, a toujours vécu
dans le quartier et souhaitait y rester… Ce qu’elle attend «une vraie vie de
quartier avec un esprit de village. »
Jocelyne et Bernard sont également retraités mais ils viennent de la Roseraie. Les
grandes terrasses et la vue sur la ville les ont
attirés vers un bel appartement bien situé.
Ils ont des problèmes à régler avec le promoteur mais pour le moment, ils prennent
« leurs marques ». Jocelyne note qu’actuellement « il manque des parkings pour les
gens qui viennent nous voir et les services de
proximité (la poste…), je prends la voiture
à chaque fois, il faut prendre ses repères car
à la Roseraie, je marchais beaucoup». Bernard croit à la mixité sociale « un mélange
de population, c’est plus intelligent, il faut
éviter de refaire des ghettos ».
Antony et Céline, avec 2 jeunes enfants, ont
la trentaine. Il enseigne l’espagnol au lycée,
elle est animatrice socio-culturelle. Rennais
d’origine, ils sont sur Angers depuis 2006.
Ils ont d’abord habité rue du Général Lizé
(un peu difficile), puis 2 ans près de la gare
et sont contents d’être là : « Ce sont des
logements neufs et confortables… l’architecture ne fait pas bloc et le jardin des
schistes est une jolie surprise, cela sera sympa de voir les anciens jouer aux boules ! »

dit Antony avec envie. Ils apprécient la
proximité des services et aiment la place
Bichon et ses petits commerces.
Ils parlent tous de l’accueil au relais mairie: « Ils sont accessibles, on sent que l’on
ne les dérange pas et ils nous renseignent
avec gentillesse et compétence. » Dans
l’ensemble la proximité de la ville et du
futur tramway ont fait partie de leur
choix. Et ils ne le regrettent pas !
Tous apprécient les premiers contacts
avec leurs voisins et attendent la fin de
l’hiver pour plus de convivialité.

Les premières habitations de l’île des Chalets en photos.
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Vue du rond-point.

Vue du jardin des schistes.

Accueil des
nouveaux habitants.
La ville d’Angers, avec les associations et habitants du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
prépare l’accueil des nouveaux
habitants arrivés depuis la fin
2009 sur le territoire. Cet accueil sera l’occasion de :
- se rencontrer entre nouveaux
arrivés, actuels habitants, bénévoles, représentants d’associations et salariés.
- découvrir le territoire et les différents espaces et équipements.
- se réunir afin de prendre le
temps de partager des moments
conviviaux entre acteurs d’un
même territoire.
3 dates à retenir :
> Le vendredi 5 Mars 2010 à
partir de 18h : accueil convivial
et animé à la maison de quartier,
présentation des structures et
services par l’élue du quartier.
> Le Samedi 10 Avril, à 10h :
visite commentée du quartier.
> Le Mardi 25 Mai : Soirée
conviviale aux jardins des
Schistes lors de la fête des Voisins.

Animations

Éveil musical et Ciné-concert
Le Carnaval, c’est pour
bientôt !

Un travail de création musicale a été réalisé
par 2 classes des écoles élémentaires René
Gasnier et Ste Thérèse sous la direction de
Kalak Ben Azzouz, directeur de la Galerie
sonore d’Angers en partenariat avec la maison de quartier.

Le carnaval 2010 se déroulera
sur le thème «Angers tête en
l’air». Un défilé en fanfare, brûlage de Mr Carnaval et un repas
carnavalesque auront lieu sur le
quartier le vendredi 26 mars. Le
samedi, les habitants pourront
participer au défilé du centre
ville. Pour préparer le char du
quartier et les costumes, toutes
les personnes intéressées de tous
âges sont invitées à nous rejoindre pour les ateliers à la maison
de quartier.

P

endant 3 semaines, 57 enfants sont venus
répéter à la maison de quartier. Après une
phase de familiarisation avec les instruments
du monde de la Galerie, les enfants ont décortiqué les images d’un film muet puis inventé
et mémorisé des sons pour créer la bande
son originale. Cette création a donné lieu à
la représentation d’un ciné concert sur le film
«Ayez donc des gosses» d’Harold Lloyd, le 17
décembre dans la grande salle du Chabada
sous les regards enthousiasmés des parents et
des enseignants.
Les enfants quant à eux ont beaucoup apprécié travailler sur ce projet. « J’ai adoré
faire ce travail, c’était génial ! Je pense qu’on
a vraiment eu de la chance », « Je suis toute
émue, hier soir c’était un jour inoubliable »,
« J’ai bien aimé les répétitions avec les élèves
de René Gasnier et Kalak. Surtout, j’ai adoré
jouer avec des instruments du monde que je
ne connaissais pas ».
Dans son bilan un enseignant nous dit que
« l’exigence demandée par Kalak a été très profitable, chaque élève s’investissant totalement
dans le projet. Chacun a très vite compris que

Répétition pour le ciné-concert
son attention, son exigence personnelle, son
écoute, son travail entre le visuel et l’interprétation, son respect des autres entraînaient le bon
déroulement des répétitions et la qualité du
travail final. »
Ce projet est un des axes de travail de la maison de quartier pour permettre aux enfants une
ouverture culturelle et musicale. Pour les tout
petits de moins de 6 ans, un atelier est animé
par l’association Toile d’éveil une fois par mois
le samedi matin. Cet atelier est ouvert aux enfants et à leurs parents afin de leur permettre de
partager un temps de découverte et de loisirs
autour de la musique, du son et du rythme.
> Eveil musical : Prochains ateliers : Samedi

20 mars, samedi 3 avril, samedi 29 mai. Renseignements : Tel 02 41 73 44 22.

> Ateliers carnaval : tous les
vendredis et samedis, jusqu’au
20 mars, de 14h à 16h30, à la
maison de quartier, site Verneau.
> Carnaval : défilé sur le quartier et repas Vendredi 26 Mars
au soir, défilé en centre-ville
Samedi 27 après-midi. Une navette gratuite pour se rendre en
centre-ville desservira à 15h la
rue René Gasnier, puis Verneau,
Capucins et Ste Thérèse.
> Renseignements : maison
de quartier des Hauts-de-StAubin, site Verneau - tel 02 41
73 44 22.

es
Retour en imag

Le marché de Noël

Fêtes ensemble : le repas

Le spectacle d’Haricot Nick Junior
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Infos pratiques
Infos, brèves.
Jour de fête. La 5e édition de Jour de Fête aura lieu le samedi 5 juin
2010, de 10h00 à minuit, sur le secteur des Châlets, avec l’espace du
jardin des schistes.
Le thème du « jardin » a été choisi comme fil conducteur. En prévision également, la réorganisation d’un « vide-grenier spécial pour
enfant », une scène ouverte, des espaces de jeux sportifs autour du
ballon rond, des parcours découverte du quartier à pied, en vélo et à
dos d’âne. des « repas bio et économe ». Le programme reste à définir : aussi, les habitants, les familles et associations du quartier sont
tous invités à prendre part à la préparation de la fête !
> Une réunion d’organisation prévue le jeudi 5 Mars 2010 à
18h00 à la MQ des HSA ouverte à tous.
Relais mairie. 2 nouvelles permanences à partir du 1er mars 2010 :
Infirmiers du Centre Médico-Psychologique (CESAME) A partir du
mois de mars, une permanence d écoute sera assurée par des infirmiers en santé mentale tous les 1er lundi du mois de 14h à 16h00
au relais mairie. Exceptionnellement, au mois d’avril la permanence
aura lieu le mardi 6.
Maison de la Création et de la Transmission d’entreprises (Chambre
de Commerce, Angers Loire Développement...) : informations et aide
aux projets de création d’entreprise, statut « auto-entrepreneur » ...
Certains jeudi de 14h à 17h.
> Renseignements à l’accueil du relais mairie.

Scolaire
École Maurice Ravel. Les portes ouvertes de l’école maternelle Maurice Ravel auront lieu le samedi 27 mars de 9 h à 12 h. L’école publique est située près de l’hôpital. Garderie de 7h45 à 18h15.
> Contact : www.asperavel.com - Asperavel - (74 rue Haute de
Reculée).

Seniors

Échanges en jeux : le samedi 6 mars, après-midi proposée par la
commission des aînés pour se recontrer, et se faire plaisir en jouant.
> Renseignements : MQ Hauts-de-St-Aubin - 02 41 73 44 22
Concours de Belote : le samedi 20 mars, proposé par l’association
des Capucins.
> Renseignements : MQ Hauts-de-St-Aubin, site Capucins - 02
41 73 96 49

Jeunesse
Festival Léo L’association Léo Lagrange Ouest organise un festival du
temps libre et des initiatives les 24 et 25 avril 2010 à Mûrs-Erigné.
Cette manifestation festive et conviviale a pour objectif de valoriser
les initiatives de jeunes que les animateurs jeunesse accompagnent
au quotidien dans le cadre de leurs structures. Le samedi 24 avril au
soir : concert de Kwal. Entrée gratuite.
> Renseignements : MQ Hauts-de-St-Aubin - 02 41 73 44 22 - Site
Internet : www.festival-leo.org - Mel : jeunemqcv@modulonet.fr
Appel aux musiciens: Ça y est, le local de répétition de la maison
de quartier est équipé. Batterie, amplis basses et guitares, micros…
attendent maintenant des musiciens pour créer et répéter. Vous y
trouverez un lieu adapté, un soutien artistique, des propositions de
stages et de concerts…
Il reste de la place le mardi, mercredi, jeudi (18h/20h) et le samedi
matin de 10h à 12h.
> Renseignements auprès de Fred (MQ des Hauts-de-Saint-Aubin)
au 02 41 73 44 22 ou à animjeunessemqcv@laposte.net.

Associations
Bourse aux vêtements. L’association «La Création» organise une
bourse aux vêtements du lundi 29 mars au vendredi 2 avril : lundi
dépôt, mardi et mercredi vente vendredi restitution.
> Renseignements : association la Création - tel : 06 48 07 41 23
La Régie de Quartiers organise sa «campagne «mon quartier propre
et agréable à vivre 2010» du 26 au 30 avril sur les quartiers des Hautsde-St-Aubin, Belle-Beille, Monplaisir, Grand-Pigeon et La Roseraie
sur le thème du tri sélectif. Plusieurs actions de sensibilisation envers
les habitants se dérouleront pendant cette semaine.
> Programme disponible début avril sur les quartiers concernés.
Portes ouvertes Venez tous à la journée portes ouvertes et au théâtre
Forum organisés par l’Association Lec le mardi 4 mai. De 9h30 à
12h: Portes ouvertes avec la présentation des activités du Lec, et les
réalisations des stagiaires et apprenants. 14h30 à 17h : Théâtre forum
à partir de quatre saynètes ou chaque spectateur pourra s’exprimer et
« monter sur scène ».
> Renseignements : le LEC - 4 Rue Renée – Tél : 02 41 73 06 16
L’association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou
(A.D.F.A.) organise au cours du premier semestre 2010 des ateliers
de généalogie qui ont lieu à son local 9 rue Raoul Ponchon - 49100
Angers - les samedis 20 février / 27 mars / 24 avril / 12 juin, de 14h30
à 18h00. L’atelier du 27 mars sera consacré à la retouche d’image,
l’optimisation des clichés numériques, la capture d’écran. Le tarif :
3 € pour les adhérents, 5 € pour les non adhérents, sur inscription
préalable.
> Contact : A.D.F.A. : Tél : 02.41.48.26.27 / 06.10.59.81.30.

Animation familles.

Accueil info-familles : tous les mardis de 14h à 16h30, à la maison
de quartier, site Verneau.
Trucs et astuces : temps d’activités créatives et d’échanges de savoirsfaire entre femmes, tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h à
16h30, à la maison de quartier, site Verneau.
La cabane à jouer : jeux à découvrir en famille, tous les mercredis de
15h à 17h30, à la maison de quartier, site Capucins.
> Renseignements : Vanessa - maison de quartier, site Verneau tel : 02 41 73 44 22.

Enfance et petite enfance.
La Farandole permet aux enfants de 3 mois à 4 ans de faire des activités d’éveil variées. Tarifs en fonction des revenus. Horaires : le
lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30, le mardi de 8h30 à 16h30,
et depuis Janvier 2010 le mercredi de 8h30 à 13h30. En journée
continue, en matinée de 8h30 à 11h30, en après-midi de 13h30 à
17h30 (sauf mardi 16h30).
> Renseignements : Halte Garderie La Farandole - 2, rue Renée
- tel : 02 41 48 76 03.
L’association « Le jardin de moi z’à nous » propose toute l’année
des activités à partager en famille, entre enfants, parents, grands-parents et assistantes maternelles. Horaires d’ouverture : Lundi et Jeudi
de 9H à 12h et 14h à 17h, Mardi et vendredi de 9h à 12h, également
ouvert pendant les vacances scolaires sur inscription. Sorties et fêtes
prévues en 2010 : en mai, pique-nique intergénérationnel à la maison
de retraite St Martin. Le Samedi 29 mai : Fête de fin d’année.
> Renseignements : Valérie Boucand - 06 70 80 72 79 - Mel :
jardindemoizanous@cegetel.net
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