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DOSSIER : Pourquoi apprendre ? Par obligation, 
par nécessité, par volonté, diraient 
les uns, par curiosité, par plaisir 

diraient les autres. Ou tout simplement 
pour grandir, s'émanciper et devenir adulte 
autonome, pour réussir sa vie profession-
nelle, comprendre son environnement et le 
monde dans lequel on vit, pouvoir s'adap-
ter aux changements de la société, pouvoir 
communiquer et échanger avec les autres... 
Assurément, il n'y a pas d'âge pour acqué-
rir des connaissances par l'étude, le travail, 
la pratique, l'expérience, pour s'instruire et 
s'informer, retenir un poème en mémoire, 
comprendre des techniques de calcul et des 
règles de vie, résoudre des problèmes et se 

saisir des résultats d'expériences, appren-
dre à vivre avec les autres et s'intéresser au 
monde. 

Apprendre, c'est aussi l'affaire de tous car 
c'est aussi transmettre une connaissance et 
un savoir faire à quelqu'un, c'est aider ses 
enfants, ses voisins, ses concitoyens à ap-
préhender ses droits et devoirs. Apprendre, 
c'est vouloir s'expliquer des choses de la 
vie, être éclairé, développer son esprit criti-
que et chercher à améliorer des conditions 
de vie pour soi et pour les autres. 
Apprendre est un levier essentiel pour se 
cultiver, se projeter et (ré)inventer ensem-
ble l'avenir, et ceci dès le plus jeune âge....

Le plaisir d’apprendre
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Pourquoi aller à l’école ?
DOSSIER

Quels sont les facteurs qui condi-
tionnent le goût d’apprendre chez 
les enfants ?
FR : Il faut déjà réunir les conditions 
de base : il faut avoir bien dormi et ne 
pas avoir faim... Il faut aussi se sentir 
soutenu, aidé, encouragé. 
A quoi ça sert d’apprendre, de venir 
à l’école ? Si on n’arrive pas à faire en 
sorte que l’élève réponde à cette ques-
tion, on passe à côté de notre mission. 
Certains enfants qui veulent être vétéri-
naire, coiffeuse ou pompier savent qu’il 
faut apprendre pour réussir. Mais par-
fois, des conditions de vie difficiles ne 
permettent pas à l’élève de se projeter 
et il faut alors l’aider à construire son 
projet à partir d’éléments du quotidien. 
Par exemple, prendre les mesures pour 
tapisser la chambre, c’est de la géomé-
trie. Et quand l’élève est capable de faire 
le lien entre ses leçons de géométrie et 
la pose du papier peint, c’est déjà une 
première étape.

CJ: La relation entre enseignant, pa-
rent et élève est essentielle ; que chacun 
se sente reconnu et à l’aise à la place 
qu’il occupe. Les parents d’élèves sont 
nos partenaires : nous les encourageons 
à franchir la porte de l’école. Nous ne 
sommes pas là pour les juger, mais pour 
harmoniser nos exigences et nos encou-
ragements. 
Pour l’élève, faire des erreurs est normal 

dans un processus d’apprentissage, il 
faut reconnaître ce droit. Mais il faut 
avouer que le contexte général n’aide pas 
beaucoup ; la restriction des moyens, la 
modification des rythmes scolaires, les 
programmes de 2008 obligent à faire 
plus en moins de temps. Cela a mis un 
frein à certains projets. 

Que mettez-vous en œuvre dans vo-
tre école pour favoriser le goût d’ap-
prendre ?
FR : Nous multiplions les activités qui 
permettent des expérimentations dans 
la « vraie » vie de savoirs que les enfants 
apprennent en classe. Ainsi, au jardin,  
pour planter 5 plants de tomates sur 6 
mètres de long, il faut faire une divi-
sion pour trouver le bon intervalle en-
tre chaque plant. 

Avec les familles, nous avons instauré 
3 fois par an la remise du livret scolaire 
aux parents. A cette occasion, l’ensei-
gnant, les parents et l’élève font le point 
sur le projet de l’élève. 
Nous développons aussi le partena-
riat avec les acteurs du quartier. Nous 
avons travaillé sur le projet « Dans 10 
ans, j’aurais 20 ans », avec Unis Cité et 
la maison de quartier. Pour certains en-
fants, réussir à se projeter dans le futur 
a été un véritable apprentissage. 

CJ : C’est vrai que nous avons la chance 
d’avoir des partenaires pour diversifier 
les activités afin de stimuler la curiosité 
des élèves. Nous travaillons avec la mai-
son de l’environnement, nous avons 
des activités sportives et culturelles va-
riées proposées par la ville. En interne, 
la bibliothèque, le travail en groupe et 
les projets que nous élaborons (orga-
niser une classe de neige, monter un 
spectacle...) offrent la possibilité aux 
élèves d’expérimenter d’autres modes 
d’apprentissage et surtout de pouvoir 
valoriser ce qu’ils savent faire.
Avec les parents d’élèves, notamment 
grâce à leur association, nous dévelop-
pons aussi plusieurs projets (marché de 
noël, fête de l’école, soirées jeux) qui 
permettent de resserrer les liens et de 
travailler en confiance.

Le goût d’apprendre est une des conditions de la réussite scolaire, au-delà de l’épanouissement et de l’émancipation des 
individus. Regards croisés de Françoise Rambauld, directrice de l’école Gérard Philipe et de Catherine Jamil, directrice 
de l’école René Gasnier.

Le plaisir d’apprendre

Françoise Rambaud, directrice de l’école  Gérard Philipe

L’équipe pédagogique de l’école René Gasnier.



Histoire d’un projet personnel motivant : celle de  Mme  B., 31 ans,  habitante depuis une dizaine d’années sur le quartier,  mère 
de 3 enfants, qui a passé le permis avec un véritable accompagnement par une formatrice du LEC. (*)
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Apprendre pour communiquer

Qui est demandeur ? Des personnels 
de l’hôpital, de l’office du tourisme, 
des salariés chargés d’accueil dans 
leur entreprise, des étudiants éduca-
teurs, dans le social, la psychologie, 
des adultes qui ont des amis sourds ou 
qui ont un début de perte d’audition, 
de lycéens qui ont un copain mal-en-
tendant ou des intéressés par simple 
curiosité.
Le centre Charlotte Blouin organise 
des formations sur 15 semaines, à rai-

DOSSIER Le plaisir d’apprendre

Pourquoi avoir suivi une formation 
pour  passer le permis ?
Mme B : Parce que je n’ai pas pu accé-
der  à une scolarité suivie et à des études 
dans ma jeunesse. Je ne savais ni écrire, 
ni lire. Une première tentative à 20 ans 
a abouti à un échec.  Alors pour moi 
passer le permis me paraissait désormais 
une chose impossible.
Mais depuis 10 ans je roule en voiturette 
et cela devenait très contraignant : man-
que de places pour me déplacer avec 
mes 3 enfants, contraintes pour choisir 
certains itinéraires routiers, absence de 
chauffage dans le véhicule, nombreu-
ses pannes avec des coûts de réparation 
exorbitants. Une envie croissante de re-
passer le code a germé dans mon esprit. 

Qui a été moteur de votre projet de 
formation ?
Mme B : Une personne de mon en-
tourage m’a encouragé  à démarrer une 
formation de préparation au permis de 
conduire avec  le LEC. Ainsi, je béné-
ficiais d’un accompagnement collectif 
adapté et  j’obtenais un coût plus avan-
tageux d’accès aux cours de code et de 
conduite.

Apprendre à tout âge c’est aussi passer son permis

Quelles difficultés, quels avantages  avez-
vous ressentis dans cet apprentissage ?
Mme B : Le passage du code a été très 
éprouvant pour moi car je n’avais pas 
confiance en moi et l’examen me ter-
rorisait. La difficulté de compréhension 
des mots employés,  des formulations de 

nes étaient mes voisines, dans la même 
situation que moi  fut un réconfort : cela 
m’a rassurée et m’a permis de partager 
mes craintes et ma volonté de réussir.

Avez-vous  réussi le permis du 1er 
coup ?
Mme B : Eh oui, je suis fière de moi, 
d’avoir réussi du 1er coup et le code et 
la conduite, c’était en fait mon 1er exa-
men. J’ai plus confiance en moi, j’ai pris 
conscience de mes capacités en particu-
lier de ma mémoire.

Et maintenant ?
Mme B : Désormais, j’ai une vraie voi-
ture d’occasion acquise avec la vente de 
ma voiturette, je peux aller faire mes 
courses,  voyager plus loin avec confort  
et un moteur silencieux, me déplacer  
avec mes enfants où je veux, c’est un 
sentiment de plus grande  liberté.
Et puis, à mon tour, j’encourage ma 
sœur pour passer le permis et je réfléchis  
pour  poursuivre une formation avec le 
LEC pour réapprendre à lire et à écrire. 

> Contact : Association Lire Ecrire Comp-
ter, 4 rue Renée Tel. 02.41.73.06.16.

Tout le monde peut profiter des for-
mations à la langue des signes au 
centre Charlotte Blouin. En parti-
culier tous ceux qui souhaitent com-
muniquer avec des mal-entendants, 
à titre personnel ou par nécessité 

son de 2 heures hebdomadaires. La 
prochaine débutera début Février. Il 
organise également des stages intensifs 
en période de vacances scolaires : 30 
heures sur une semaine. Le prochain 
se déroulera du 28 Février au 4 Mars.

> Renseignements : Centre Charlotte 
Blouin, 4 rue de l’abbé Frémond - tel. 
02 41 36 85 45.

Témoignage
« Maman d’une petite fille de 3 ans 
sourde profonde, je suis accueillie avec 
mon enfant chaque lundi au centre 
Charlotte Blouin. La prise en charge 
des tout-petits se fait au Service d’Ac-
compagnement Familial et d’Éduca-
tion Précoce). Des professionnels sont 
là pour aider à développer les capaci-
tés de communication de mon enfant. 
Avec elle, j’apprends la Langue Des 
Signes Françaises (LSF). Ce soutien 
est efficace et essentiel pour accompa-
gner mon enfant qui a fait des progrès 
formidables et qui s’épanouit dans la 
vie de tous les jours. »

questions, ou des propositions de réponses  
pouvait être une source d’échec à  chaque 
question.
Par contre l’aide de la formatrice a été non 
seulement un réel appui pour préparer 
l’examen du code en particulier mais aussi 
pour rester assidue et engagée dans mes ef-
forts. La formation dure 3 à 4 mois à raison 
de 4 séances de 3heures d’apprentissage par 
semaine.
La présence d’autres stagiaires,  dont certai-
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Le plaisir d’apprendreDOSSIER
Vies d’étudiants dans le quartier

Julie, étudiante en Histoire.

Magic a 24 ans, originaire de 
Paris, il est inscrit à l’Uni-
versité d’Angers en master 

« Audit et gestion des risques » (bran-
che de la comptabilité et de la finance).

Magic peux-tu nous expliquer ton 
parcours d’études ?
Il est un peu inhabituel et chaotique. 
Tout d’abord, j’ai commencé par un 
BAC Scientifique, option « sciences de 
l’ingénieur » pour avoir le choix dans 
les options futures. 
Puis, pour répondre au vœu de mon 
père, j’ai suivi 2 années de médecine 
bien que mon choix prioritaire ait été 
l’architecture.
Ces 2 années ont été infructueuses par 
manque de motivation pour appren-
dre dans cette branche. Déçu, je me 
suis réorienté en optique (branches pa-
ramédicales) pour préparer un BTS.

À l’issue de cette période, avais-tu 
une idée de ta future carrière ?
Après l’obtention du diplôme d’opti-
cien, a germé dans mon esprit l’idée 
d’ouvrir un magasin d’optiques à 
l’étranger. Cette perspective et mon 
goût pour les mathématiques et l’in-
formatique m’ont motivé pour pour-
suivre des études complémentaires. Je 
me suis  orienté alors vers une licence 
en management en système d’infor-
mations. Puis, licence en poche, j’ai 

Julie, étudiante en histoire, habitait 
rue Gasnier. Pour financer  ses étu-
des, elle a été animatrice à la Mai-

son de Quartier.

Julie, de tes yeux d’étudiante, que pen-
ses-tu du dynamisme des Hauts de 
Saint-Aubin ?
Ça bouge bien. La maison de quartier 
fait beaucoup pour cela. Elle offre une 
multitude d’animations, elle a une po-
litique dynamisante sur le plan famille, 
parentalité. Mais ses horaires ne sont 
pas toujours adaptés à la vie d’un étu-

diant, qui a peu de disponibilités en mi-
lieu d’après-midi. Beaucoup d’activités 
commencent à 14h pour finir à 16h ou 
17h, ça tombe pendant les cours. C’est 
dommage, car il y a des offres qui nous 
intéresseraient.

As-tu eu une vie étudiante dans le 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin ?
Non ! Il n’y a pas de soirées étudiantes, 
et de toute façon il n’y a de soirées qu’en 
centre-ville. En réalité, à ce jour, il ne doit 
pas y avoir beaucoup d’étudiants vivant 
dans le quartier. Ils sont surtout à Belle-

A la rencontre de Magic qui vient de s’y installer et qui habite la résidence Einstein depuis septembre 2010, et de Julie 
qui vient de quitter les Hauts-de-Saint-Aubin.

souhaité continuer vers un master en 
entrepreneuriat international et j’ai 
choisi l’ option « Gestion des risques » 
proposée sur Angers afin d’atteindre le 
but que je me suis fixé pour mon par-
cours de formation.

Pourquoi as-tu choisi de venir à Angers ?
La formation est  plus professionnali-
sante que celle proposée à Paris. Et puis, 
Angers est une belle ville,  accueillante 
pour les étudiants. Le centre ville est 
attractif dans les rues piétonnes et la 
convivialité qui règne entre étudiants 
me plait beaucoup. Il me reste à dé-
couvrir le quartier des Hauts-de-saint-
aubin. Déjà, la présence prochaine du 
tram est un atoût pour y habiter et 
j’ai pu rapidement établir des contacts 
avec d’autres étudiants de la résidence.

Beille, au centre-ville et dans la Doutre. 
Le grand problème, c’est les transports. 
Il est difficile d’aller en ville car le ré-
seau n’est pas très développé. Les bus ne 
circulent pas le soir, il faut plus d’une 
demi-heure pour aller en centre ville à 
pied, ou alors il faut  la voiture.

Comment vois-tu l’avenir ?
Actuellement, l’image du quartier c’est 
surtout l’image de Verneau, une mau-
vaise image, même s’il y a de nouvelles 
résidences. C’est largement exagéré. 
Je pense que le tramway  et le centre 
aqua-ludique vont changer les choses. 
Le quartier va s’ouvrir au centre-ville. Je 
ne sais pas si les étudiants vont s’ouvrir 
au quartier mais, pour avoir travaillé à 
la maison de quartier, je me suis rendu 
compte de l’importance de son rôle. Elle 
permet aux gens de se rencontrer, d’infir-
mer ces préjugés. Les habitants proches 
de la maison de quartier ainsi que ceux 
de la zone du centre commercial Leclerc 
s’y retrouvent. Pour réussir la mixité so-
ciale il faut aussi intéresser les étudiants. 
Ce ne sera pas une mince affaire.
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Bienvenue aux étudiants !
De nombreux habitants arrivent par vagues au rythme des livraisons d’appartements. Parmi eux de nombreux 
jeunes, particulièrement des étudiants.

La Ville d’Angers compte 32 000 
étudiants. Malgré de récentes 
constructions, l’offre de loge-

ments est  encore insuffisante.
Dans un rayon d’un kilomètre, notre 
quartier compte les facultés de médeci-
nes et de pharmacie, le lycée Jean Mou-
lin et bientôt l’école supérieure d’élec-
tronique de l’Ouest (1000 élèves). De 
plus, le tram mettra le pôle universitaire 
St Serge à 5 minutes.
La région Pays de Loire encourage les 
initiatives publiques innovantes pour 
développer l’offre de logements locatifs 
pour étudiants. Un défi a été relevé par 
les acteurs locaux (la Ville, le Crous, la 
Soclova, la SARA). Un pari : concevoir 
et réaliser en 1 an une résidence de 158 
logements, innovants, à un coût maî-
trisé. Elle a été livrée pour la rentrée 
2010. C’est la Résidence Einstein, rue 
Marie Marvingt proche de la rue des 
Artilleurs. Une deuxième résidence sort 
de terre, construite par Angers-Habitat, 

boulevard Jean Moulin . Ces deux rési-
dences sont gérées par le CROUS. Une 
troisième résidence privée verra le jour 
proche de la salle de sports. 

La résidence Einstein 

Innovante, à très haute performance 
énergétique et acoustique, respec-
tueuse de l’environnement. Elle a été 
construite par Béneteaux. qui a fourni 
158 modules en bois de 18 m². Ils ont 
été assemblés comme des légos et l’en-

semble recouvert de bardage bois et fibre 
de ciment. Cette réalisation a permis à 
l'entreprise de construction navale de 
se diversifier dans le logement étudiant 
sauvant ainsi 200 emplois.
Chaque logement est équipé de volets 
roulants électriques, pourvu d’un coin 
bureau, d’une kitchenette et de sanitai-
res.
La résidence bénéficie de 81 places de par-
king couvert comprenant 162 m2 de ga-
rages à vélos. Tous les logements sont ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La résidence Einstein

Un quartier à découvrir

Qui sont-ils ?
Étudiants, ils habitent la résidence Einstein depuis Septembre :

Bien-Aimé, de Marti-
nique en Sciences-éco 
à St -Serge.

Justine, du Mesnil-en-
Vallée en médecine.

Thomas, du Mans, en 
sciences-gestion à St-
Serge

« Einstein est une belle résidence, 
pratique, confortable, moderne, in-
sonorisée, sécurisée (avec un bad-
ge).»

« On apprécie le calme :  des cham-
bres individuelles, une implantation 
en bordure de ville. » 

« Les commerces sont loin, mais l’ar-
rêt de bus est proche, et demain il y 
aura le tram... »

« L’ambiance est bonne, on apprécie 
les rendez-vous du jeudi soir ! »

« On nous promet une connection 
gratuite à Internet, mais elle arrivera 
avec  2 mois de retard.»

Qu’en disent-ils ?

Yann, de St Malo, en 
techno et entreprise à 
St-Serge.

Vincent, des Verchers-
sur-Layon en Droit, à 
St-Serge.

Violette, de Chateau-
gontier et Najma, du 
Mans, en médecine.
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est cerclée de fer. Jusqu’à aujourd’hui 
elle était en bois (du cormier), main-
tenant elle est souvent en plastique. 
Une autre particularité de cette boule 
c’est qu’un des 2 côtés «le fort» est 
plus lourd que l’autre. A 2 ou 3 cm 
près, la trajectoire peut être très diffé-
rente. On peut même faire fabriquer 
ses boules ici dans le quartier.

Créée en 1909 l’amicale laïque Ju-
les Ferry a pris possession en sep-
tembre dernier du nouveau jeu de 
boule. L’entrée est située rue de la 
Charnasserie dans l’ensemble spor-
tif Jean Moulin. Christian Leroy, 
président de l’amicale a bien voulu 
nous présenter son sport.

Comment fonctionne cette acti-
vité ?
Le jeu de boules est ouvert tous les 
après midi de 14h00 à 20h30, sauf 
le mercredi et le dimanche. Le socié-
taire peut jouer quand il veut. C’est 
0,80 € la partie que l’on met dans 
un «tronc». On joue à 1 contre 1, 2 
contre 2, 3 contre 3. 130 personnes 
dont 16 femmes sont sociétaires de 
la section boule de fort (il y a aussi 
deux autres sections : pétanque et 
basket).

L’adhérent peut aussi participer 
à des concours, mais avant il faut 
bien avoir ses boules en main. D’un 
poids d’environ 1kg300, la boule 

Christian Leroy, le président de l’amicale

L’amicale laïque Jules Ferry
Vie quotidienne

L’été sur l’île Saint-Aubin

Qui peut être sociétaire ?
Il faut aimer ce jeu et l’ambiance conviviale 
qui règne parmi les sociétaires. D’abord on 
vient voir si ça plait, on apprend au contact 
des autres. Pour devenir membre, il faut 
alors se faire parrainer par 2 joueurs. 

Contact: Amicale Laïque Jules Ferry, 
Christian Leroy,  tel 02.41.48.50.44

Cet espace naturel retrouve vie 
tous les printemps après la dé-
crue. Cette année ce sont plus 

de 50 000 visiteurs qui se sont rendus 
sur ce site préservé en franchissant le 
bac : des habitués amoureux de natu-
re et avides de tranquillité au bord de 
l’eau ou des personnes à la découverte 
d’un nouveau site.

Sur l’île, certains profitent de l’espace 
pique nique en famille, d’autres font 
une halte à la guinguette avant de 
repartir sur les chemins pour mieux 
découvrir le site. Un sentier d’inter-
prétation est aménagé pour expliquer 
les points marquants qui font de l’île 
un site protégé. Plus de 7000 visiteurs 
ont fait une pause à la ferme pour dé-
couvrir les expositions ou participer à 
des animations.

En septembre, près de 600 vaches sont 
arrivées sur l’île limitant la circulation 
des personnes. Ce sera ensuite la crue 

jusqu’au printemps prochain le temps 
d’organiser de nouvelles animations.

Soirée randonnée contée à l'île Saint-Aubin
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Il y a une vie après l'école ! 

Depuis septembre, des ani-
mateurs de la maison de 
quartier des Hauts de Saint 

Aubin et  du Service Education En-
fance de la ville se retrouvent après la 
classe pour  accompagner les enfants 
de l’école  Gérard Philipe  dans la 
découverte d’activités culturelles et 
sportives.  Ainsi, après les devoirs, les 
enfants ont le choix entre des jeux de 
sociétés et des jeux de plein air dans la 
cour  mais  ils peuvent également aller  
à la maison de quartier pour utiliser la 
bibliothèque ou l’espace numérique. 
Cet éveil ludique à différentes prati-
ques permet aux enfants de s’appro-
prier autrement l‘école. 

Animation

Retour en images

Parce que la vie d’un enfant ne s’arrête 
pas après l’école, le quartier propose 
plusieurs activités à nos chers bam-
bins  : avec l’association Saint Lazare 
du  théâtre et de la guitare, avec le 
théâtre du Champ de Bataille, outre 
des spectacles jeunes publics et des 
ateliers théâtre, un stage de fabrication 
et de manipulation de marionnettes, 
et à la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin  : des ateliers de danse 
modernjazz, de modelage, de théâtre et 
de multimédia..
Pour développer chez vos enfants la 
curiosité,  le goût de l’apprentissage et 
de la connaissance,  venez les découvrir 
avec eux !   

Répétition pour le ciné-concert

Mon voisin l’artiste 2010 La semaine bleueLa semaine du goût

Festival des Nuits 
Métissées

Du lundi 22 au samedi 27 novembre à la 
maison de quartier avec :

- Dès le lundi 22 : 3 expositions à découvrir 
sur Léopold Sédar Senghor,  la décolonisa-
tion des pays africains depuis 1960, Tous 
mes droits d'enfants.
 
- Le mardi 23 à 18h30 : Apéro débat  
«  Qu’en est-il après 50 ans d’indépendance 
en Afrique ? »

- Le mercredi 24 à 15h30, spectacle jeune 
public « Samba et la calebasse magique » .

- Le mercredi 24 à 10h. Jeu de société en-
fants adultes animé par l’association cré-
puscules, autour de la diversité culturelle.  

- Vendredi 26 à 14h, diffusion du film « 
Moolaade » d’Ousmane Sembele,  Sénégal, 
Sous titrage français. Ce film évoque la tra-
dition de l’excision au Sénégal et le combat 
d’une femme et de quatre fillettes qui lut-
tent contre cette pratique traditionnelle. Le 
débat qui suivra sera animé par Isabelle Mo-
riceau du Planning Familial. Entrée libre.

-  Samedi 27 à 20h30, cabaret concert, 
6€ et 4€, boissons et desserts africains in-
clus. Réservation conseillée.
1ère partie : conte sénégalais par Sarah 
Elouni accompagnée de Montasser Je-
brini.
2e partie : Baldescal « bal créatif pour 
danseurs du quotidien » Concert de mu-
sique et danse africaine. Ambiance fes-
tive assurée !

> Renseignements: 
Association des habitants de Saint Lazare: 02.49.87.98.84
Théâtre du Champ de Bataille: 02.41.72.00.94
Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin: 02.41.73.44.22

Atelier modelage



Infos, brèves.
Bibliothèque des Hauts de Saint-Aubin : 
Conte pour les enfants jusqu’à 5 ans : Mercredi 8 décembre, Mercredi 
12 janvier et Mercredi 9 février, à 10h15.
Fermeture de la bibliothèque du 25 décembre au 03 janvier 2011.
réouverture le mardi 4 janvier à 15h.
> Renseignements : MQ Hauts de Saint-Aubin - Tel. 02 41 73 44 23 .

MLA (Mission Locale Angevine)
Depuis 1 an, Nathanaëlle, Nathalie et Carméla vous accueillent avec 
ou sans rendez-vous pour faire le point sur votre situation, obtenir 
de l’information sur les métiers et formations, définir un choix pro-
fessionnel, rechercher un emploi et trouver des solutions à différents 
problèmes (santé, logement, transport...) L’antenne MLA située dans 
la maison de quartier des Hauts de St Aubin, assure des permanences 
le : 
Lundi:  9h30 / 12h30 et 14h00/17h00
Mardi:  9h30 / 12h30 et 14h00/17h00
Mercredi:  9h30 / 12h30 et 14h00/17h00
Jeudi:  Fermé le matin  et 14h00 / 17h00
Vendredi:  Fermé le matin et 14h00 / 17h00
 > Pour tout renseignement, téléphonez au 02.41.87.11.57.
  
Rando-balade 
Mercredi 8 décembre, mercredi 12 janvier, mercredi 9 février - départ 
9h - 2€ - MQ Hauts-de-Saint-Aubin - Site Verneau
> Renseignements : Fred - 02 41 73 44 22

Couverture : Martine Legué, responsable de la  bibliothèque des Hauts-
de-St-Aubin, avec des enfants lors d'une animation "semaine du goût".
Directeur de la publication : Xavier Arrivé. 
Mise en page et conception : Laurent Renet.
Comité de rédaction : habitants et associations du quartier, 
Imprimerie municipale Angers.
> Contact : Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 
02.41.73.44.22
> Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr - Retrouvez le 
journal en ligne sur le site internet : www.mqhsa.com

Associations
ARML: Association des Radioamateurs du Maine-et -Loire.
L’association regroupe les radioamateurs et dispose d’un local ou est 
installé le Radio-Club: 4 rue Renée à Angers.
Ouverture tous les dimanches matin de 9h à 11h : activité radio, tous 
les jeudi de 18h à 20h : préparation à la licence, tous les premiers 
mercredi du mois de 20h30 a 22h.
> Renseignements : Adresse email : ed49@ref-union.org, Site inter-
net : http://ed49.ref-union.org

Infos pratiques

Jeunesse
Nouvel espace jeune
Bientôt, ouverture d’un local dédié aux plus de 15 ans, pour vous 
informer et vous accompagner dans le domaine des loisirs, dans la 
recherche d’un stage ou d’un travail. Ouverture en décembre, en par-
tenariat avec la MLA.
 > Renseignements : MQ Hauts de Saint-Aubin (Jean-Michel) - Tel. 02 
41 73 44 22  ou MLA - Tel. 02 41 87 11 57.

Recherche de bénévoles :
L’équipe jeunesse de la maison de quartier recherche des bénévoles 
prêts à s’investir dans ses actions d’accompagnement éducatif (aide 
aux devoirs). Si vous êtes à l’aise avec les disciplines scientifiques, si 
vous souhaitez soutenir les jeunes du quartier dans leur scolarité, ve-
nez nous rejoindre. Les créneaux se déroulent le mardi et le jeudi 
de 18h à 20h, sur le site Verneau et de 17h30 à 19h sur le site des 

La photo Mystère 
Où a été prise cette photo ? 

Participez au journal du quartier !
Vous avez envie de proposer un thème d’article pour le 
journal ou de participer à sa rédaction ? Rejoignez vite 
l’équipe de rédaction de Sur un Plateau en nous contactant 
par mail à l’adresse suivante  : journalgrandquartier@
hotmail.fr, ou par courrier en nous laissant vos coordonnées 
à l’adresse suivante : Sur un plateau - Maison de quartier 
des Hauts-de-St-Aubin - 2 rue Renée - 49100 Angers.

Seniors
Club des anciens de Verneau et environs
Concours de belote : le samedi 27 novembre, salle Daviers. 
Journée de Noël : le mardi 8 décembre, à Saint Augustin des Bois.
> Renseignements : Le club est ouvert à tous : une permanence est assurée 
tous les jeudis après-midi de 14h à 18h. Pour une inscription au club, appor-
tez 2 photos d’identités. Cotisation annuelle : 10€, pour les personnes âgées 
de 80 ans et plus : 5€.

Repas : chaque jeudi à 12h à la MQ Inscription à l’avance à la MQ 
pour bénéficier d’un repas ou possibilité d’amener son repas froid. 
Repas de Noël avec pot au feu et bûche le jeudi 16 décembre.
> Renseignements : MQ Hauts-de-St-Aubin, site Capucins - 02 41 

 

Réponse du numéro précédent : la 
photo représentait un des fauteuils du 
Jardin des Schistes, route de Cantenay 
Épinard.

Écoles
Marchés de Noël, 
Vendredi 10 décembre : à l’école Maurice Ravel, 74, rue Haute de 
Reculée, à partir de 17 h., organisé par l’association des parents d’élè-
ves.
Vendredi 17 décembre : à l'école René Gasnier à 17h.
Vendredi 17 décembre à l'école Gérad Philipe à partir de 17h.


