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Sur le quartier des Hauts-de-

Saint-Aubin, il y a des habitants 
et  des étudiants, il y a des asso-

ciations et des clubs sportifs, il y a des 
co locataires et des co propriétaires, il 
y a des jeunes et des séniors…

 Il y a plus de 9000 personnes qui, si 
elles se rencontrent, sont susceptibles 
de nourrir une idée à partager avec un 
voisin, d’avoir une envie d’agir avec  
un proche et  de s’associer pour réali-
ser  un projet dans le souci de l'intérêt 
collectif, de l'utilité sociale et du vivre 
ensemble, dans son immeuble, dans 
sa rue, dans son quartier. 

C’est pourquoi dans ce numéro, nous 
avons l’ambition de vous faire part 

d’initiatives  prises  par des habitants, 
de certaines expériences vécues près 
de chez vous.  Nous voulons aussi non 
seulement susciter  l’envie mais aussi 
vous donner  les « clés de contacts » 
pour que vos idées, vos aspirations, 
puissent se concrétiser avec d’autres 
tout simplement.

Pour nous, cette citoyenneté  ordinaire 
faite d’une somme de micro-projets, 
micro-engagements est génératrice 
d’un  lien social durable. Elle contri-
bue aussi à faire reconnaître que cha-
que adulte sur le quartier doit pouvoir 
s’inscrire dans une vie sociale et est en 
droit d’intervenir dans l’espace pu-
blic pour faire vivre la démocratie, la 
convivialité et la solidarité. 
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Distribution de chocolat chaud et de pains au lait lors de cette soirée

DOSSIER

Des bénévoles avec l’appui des 
professionnels de la Mai-
son de Quartier ont conçu, 

préparé une soirée de fête qui s’est dé-
roulée le mercredi 14 décembre 2011 
avec des animations qui ont fait plaisir 
aux enfants et à leurs parents.

Une météo défavorable : pluie, vent, a 
conduit les organisateurs au repli vers 
la Maison de Quartier alors que la fête 
était prévue au Jardin des Schistes. 
Malgré ce changement de lieu, une 
cinquantaine d’habitants (adultes et 
jeunes) était présente et a vibré à l’ar-
rivée du Père Noël venu distribuer des 
friandises. Afin de ravir les tout-petits, 
un clown les a fait rire et rêver en les 
faisant participer à des tours de magie. 

Soirée festive au jardin des schistes
Dans un espace sécurisé, des carrioles 
tirées par des ânes ont permis, pour la 
plus grande joie des enfants, d’effec-
tuer des balades. Et pour les réchauf-
fer, il y a eu distribution de chocolat 
chaud servi avec des pains au lait. Les 
adultes n’ont pas été oubliés, ils ont 
pu déguster des marrons chauds que 
des bénévoles faisaient griller.

Cette soirée enchanteresse et convi-
viale, entièrement gratuite, a donné 
beaucoup de bonheur à tous les par-
ticipants. Elle a été rendue possible 
grâce à l’implication de volontaires 
(bénévoles et professionnels) et à la 
participation financière du Fonds de 
Participation des Habitants (FPH).

Des habitants, nouvellement installés sur l’îlot Les Chalets, souhaitaient organiser un événement festif de Noël 
dédié aux enfants. 

Les « rendez-vous gourmands »

Inscrits aux ateliers « cuisine » pour 
apprendre, quelques habitants des 
Hauts-de-Saint-Aubin imaginent 

les Rendez-vous Gourmands ! 

Une première réunion a permis à quel-
ques amateurs de petits plats de propo-
ser leurs recettes puis d'élaborer des me-
nus et de fixer les dates des rendez-vous 
chez les uns et les autres. Une invitation 
à se rencontrer pour partager un repas 
mais surtout préparer ensemble avant 
de déguster. Au plaisir gustatif, le plaisir 
des discussions sur l'origine des plats, les 
coutumes...et les variantes de chacun. 
Du coup les projets foisonnent dont 

celui d'une invitation « prestigieuse » 
pour concocter la Spécialité du Quartier 
avec un grand cuisinier.  Pourquoi pas  ?  
Quand on a tant d'appétit ! Au prin-
temps, une nouvelle réunion permettra 
d'organiser de nouveaux « Rendez-Vous 

Fonds de participation 
des habitants (FPH)

Le Fonds de Participation des Habitants 
est une somme d’argent mise à disposi-
tion par la ville d’Angers.
Il favorise la participation des habitants 
à la vie de leur quartier en finançant des 
projets collectifs d’animation.Il s’adresse 
aux groupes constitués, même occasion-
nellement.

Pour quels projets ? Tout ce qui peut ren-
forcer les liens entre les habitants d’un 
quartier : pique-nique, pot de l’amitié, 
sorties culturelles, décoration de cages 
d’escaliers, fleurissement, arbre de Noël, 
voyages… 

Pour déposer un projet, il faut être ha-
bitant du quartier, avoir un projet col-
lectif d’animation, remplir la fiche projet 
(en se faisant aider par un responsable 
associatif, le chef de projet de dévelop-
pement social) et présenter votre projet  
à la commission du fonds de participa-
tion des habitants : elle se réunit le 2ème 
mardi de chaque mois au Relais-Mairie 
des Hauts de Saint-Aubin – 1, rue du 
Général Lizé .

Contact : >Jean-Pierre Dieumegard - tel 
: 02 41 73 83 60 - Courriel : jpdieume-
gard@orange.fr

Initiatives

Gourmands », alors si vous sentez en 
vous un « marmiton qui sommeille » 
n'hésitez pas, rejoignez-nous ! 
Contact : > Maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, site des Capu-
cins - tel : 02 41 73 96 49.

Le rendez-vous gourmand du mois de Janvier
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Le Verneau Athlétic Club 
(V.A.C.), club de foot, avait la 
volonté de réaliser un projet de 

sortie familiale et sportive. Pour boucler 
son financement, le club a sollicité le 
Fonds de Participation des Habitants.

 Ce projet – il s’agissait de participer à 
un tournoi de football -avait pour ob-
jectifs de sensibiliser les jeunes benja-
mins et leurs parents à toutes les étapes 
de son élaboration, de renforcer la vie 
en collectivité et les échanges et enfin 
de rencontrer des équipes ayant une 
culture différente.

Pendant 3 jours, une quarantaine de 
joueurs, parents, dirigeants a appris à 
vivre ensemble, à connaître d’autres 
lieux (le département du Morbihan), à 
préparer et à partager les repas, à s’en-

Sortie familiale et sportive avec le V.A.C.
Quatre membres de Reality story baby

traider pour les tâches courantes de la 
vie quotidienne, à se respecter. 

Pendant la compétition du tournoi, 
le comportement, sur et hors terrain, 
des jeunes footballeurs a permis de 
montrer des valeurs de fair-play et de 

Ensemble avec Jean Mich (alias 
JM) le manager du projet, 
ils ont réalisé une dizaine de 

courts métrages regroupés sous le nom 
de "reality story baby".

Des vidéos de 5 à 10 minutes chacune 
qui traitent avec humour «de ce qui 
se passe chez les jeunes , des choses de 
tous les jours ». Leur créativité sans li-
mites y décrit une réalité colorée !

La première, « le bledard », l’histoire 
d’un cousin qui vient du bled et les 
difficultés d’intégration qu’il rencon-
tre, n’a pas eu de suite. Il fallait ap-
prendre à filmer , à accepter son image 
face caméra, découvrir les plans fixes, 
le montage…

En persévérant, le projet a pris de l’am-
pleur : ils ont décroché un partenariat 
avec Cinéma Parlant et France Télévi-
sion avec une visite des locaux de la 
chaîne, laquelle les finance à hauteur 
de 5100 euros.
En février, ils ont fait un stage avec 
un réalisateur professionnel nantais. 
Et avant l’été, ils doivent proposer 3 
séries de 6 à 7 minutes à France Té-
lévision qui décidera peut-être de les 
programmer !
Découvrez-les sur www.youtube, ta-
pez : reality story baby.

Reality story baby
Ils sont 4 garçons et 2 filles . Leurs blases (comprenez blason, donc surnoms) sont : Tyron , Kenzo, Cameron, De-
blakoss , Flojiea et Briolettequeen .

Initiatives

grande sportivité et donner une belle 
image du club auprès d'un nombreux 
public (128 équipes étaient engagées).
Le FPH encourage ce type de projet 
contribuant à créer du lien social et a 
permis à ce groupe de séjourner et de 
découvrir une partie de la Bretagne. 

D'autres dispositifs comme "les défis 
jeunes" existent pour aider les moins de 25 
ans à réaliser un projet. Pour vous rensei-
gner, consultez le site www.enviedagir.

Photo de l'équipe du V.A.C. durant la sortie familiale



Séance ludique à la piscine Bertin.
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Nathalie Pascutti accueille le public sur Scène de Poche, 11 rue 
Jean Girard

Une partie de belote organisée pendant la semaine bleue

Saint-Aubin-sur-scène

Le lieu
Scène de poche est un petit théâtre 
créé en septembre dernier. Il se veut 
laboratoire d’expression artistique et 
un espace expérimental de proximité. 
Il est animé par la comédienne – met-
teur en scène : Nathalie Pascutti

Le groupe d’artistes du quartier
Un groupe d’artistes habitant les 

Hauts-de-Saint-Aubin a imaginé ce 
festival. Ils partent du même point 
de vue : “Notre quartier est en pleine 
construction, il doit s’inventer une 
identité. Nous pensons que la culture 
peut être un moyen de réunir les gens, 
un moyen de participer et de se recon-
naître  comme acteurs du quartier".

Ce premier festival de proximité est 
un ballon d’essai pour échanger, faire 

des rencontres culturelles. A l’avenir, 
ce projet pourrait se développer avec 
le partenariat  d’autres structures du 
quartier.

Le festival réunira le vendredi 27 avril 
en soirée, le samedi 28 et dimanche 
29 avril :
- Marie Ruby : exposition ces cérami-
ques d’art : sculptures, boîtes…
- Henri Druel : projection de vidéos 
créées pour l’événement
- Le “trio diato“ ponctuera de musi-
que folk les moments festifs 
- Maëlle et Gaëtan Nicot proposeront 
un éveil  musical et donneront un 
concert et chants tsiganes
- Joyon Derfeuil : projection en avant 
première d’un film dont il est l’auteur
- Les conteurs de Decidela, entre les 
mots : contes pour jeunes et adultes
- Nathalie Pascutti : spectacle “po-
chette surprise“ pour enfants à partir 
de 4 ans
Entrées gratuites.
Contacts : Nathalie Pascutti, tel.  : 
06.73.23.80.58 ou contact@scenede-
poche.fr 

Pour bien vieillir, les aînés pren-
nent leur avenir en main.Avec 
Sarah, ils ont organisé « la se-

maine bleue ». Ça a été l’occasion de 
réfléchir à ce qui peut maintenir en 
forme : les gestes à faire pour éviter 
les accidents domestiques, comment 
bien se nourrir, se rappeler du code 
de la route…

La commission, où chaque «aîné» 
peut participer, réalise une lettre 
« Entr’aînés » pour faire connaître 
les services à leur disposition. Si vous 
avez des idées, des envies, n’hésitez 
pas à rejoindre la commission des 
aînés.

Des associations d'habitants propo-
sent aussi des actions chaque semai-
ne. Avec l'association des Capucins, 

Les aînés du quartier s’organisent.

C’est un projet de festival, né de la rencontre d’artistes -habitants du quartier- et de l’opportunité d’utiliser un nou-
veau lieu “Scène de poche“ 11, rue Jean Girard.

des anciens de Verneau ou du comité de 
défense de Reculée sont organisés des 
après-midi jeux divers (belote, pétan-
que, scrabble,…).

Le comité de défense de Reculée distri-
bue chaque année depuis 1951 un sac de 

pommes de terre à chacun de ses adhé-
rents de plus de 60 ans. Aujourd’hui, 
cette aide est appréciée de ceux qui vi-
vent avec une toute petite retraite.

>  Contact : Sarah, à la maison de 
quartier - tel : 02 41 73 44 22.
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Vie quotidienne

Salma, accompagnée de Gilles de 
la régie de quartier

L’institution du déjeuner

Les anglo-saxons restent fascinés 
par ce paradoxe français ; avec 
une gastronomie aussi riche, 

comment les Français réussissent-ils à 
moins souffrir d’obésité et de maladies 
vasculaires qu’eux-mêmes ? Les études 
qu’ils ont faites sur cette question poin-
tent toute la même réponse : la tradi-
tion du repas ! Le repas est souvent la 
garantie de l’équilibre nutritionnel (et 
les diététiciens qui s’occupent des can-
tines scolaires sont très attentifs à cela), 
mais c’est aussi un moment convivial 
où l’on se rassemble, ce qui évite le gri-
gnotage, mauvais pour la santé.

Le caractère convivial du repas est 
un élément constitutif de la vie fami-
liale, mais c’est aussi un temps fort de 
lien social, comme le démontrent par 
exemple les aventures d’Asterix qui se 
terminent systématiquement par un 
banquet où la communauté villageoise 
se retrouve et se ressoude. Notre quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin n’est 
certes pas un village gaulois, mais l’oc-
casion d’y partager un repas existe pour 
se rencontrer, échanger, bien manger 

et échapper à la solitude. C’est «  Table 
pour Tous » organisé par la maison de 
quartier tous les mois.

Depuis huit ans, « Table pour Tous  » 
a permis à une soixantaine d'habi-
tants du quartier de faire connaissance 
autour d’un repas, rencontres qui ont 
souvent donné lieu à des relations 
sociales durables. Ouverte à tous les 
habitants du quartier sur  inscription 
auprès de l’accueil de la maison de 
quartier (02 41 73 44 22) et au prix 
de 4 ou 5 euros, « Table pour Tous » 
propose un repas confectionné par les 
habitants eux-mêmes, lors d’un atelier 

Chaque mois, des habitants du quartier se retrouvent autour d'une Table pour Tous.

ARI : un ami qui vous veut du bien ? 

Dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine (ORU), 
un nouveau poste salarié a été 

créé par la régie de quartier avec le sou-
tien financier de la Ville et de l’État, 
celui d’agent relais d’information oc-
cupé par Salma Ouled. 

Tout d’abord, il s’agit de « faire passer 
l’info »  sur l’opération de renouvelle-
ment urbain en intervenant directe-
ment auprès des habitants de la cité 
Verneau,  d’assurer une présence active  
en allant à leur rencontre sur les lieux 
publics, en bas des immeubles et aussi 
en s’adressant à eux par une démarche 
de porte à porte. 

« J’irai voir chaque famille, dans cha-
que immeuble, à chaque étage…Je ne 
veux oublier personne ! », dit Salma.
Ensuite, il lui faut écouter les habi-
tants, les rassurer et les diriger vers les 

bons interlocuteurs en fonction de 
leur situation et des questions qu’ils se 
posent par rapport au déroulement des 
travaux, aux possibilités et souhaits de 
relogement, aux conditions de démé-
nagement et de restitution des lieux.

« Mon rôle c’est aussi de faire remonter 
les besoins, les ressentis et les inquié-
tudes actuels  des habitants  auprès des 
différents acteurs au fur et à mesure de 
l’avancée de l’opération ORU.

Etant habitante du quartier depuis 
sa  plus jeune  enfance, Salma prend 
à cœur sa mission et  est très sensible 
à l’avenir des habitants  qui y vivent  
comme elle. Elle a envie  aussi de 
s’impliquer socialement et d’être utile  
pour aider les gens à obtenir les expli-
cations dont ils ont besoin pour mieux 
comprendre et moins subir. 

Pour tout contact avec l’Agent Relais 
d’Information : > Salma Ouled, Ré-
gie de quartier  9 rue René Tranchant, 
02.41.34.29.15.

Autres contacts : > Catherine Le 
Gardien Relais mairie CCAS, ac-
cueil accompagnement social : 
06.24.98.85.91. > Sandrine Pion An-
gers Habitat, suivi dossier relogement  
(sur RV) : 02.41.23.57.57.

cuisine organisé le matin même sur la 
base de recettes d’ici ou d’ailleurs. Alors 
n’hésitez plus à y participer.

Dates des prochaines « Table pour 
Tous  »  : les vendredis 13 avril et 22 
juin.
> Renseignements : Maison de quar-
tier des HSA / Céline Vidgrin, au 02 
41 73 44 16

Vacances, j'y pense !

Partir en vacances en familles cet 
été  ?  Pourquoi pas ?
Pour vous y aider, l'animatrice "fa-
mille" vous propose des temps d'in-
formation "Accueils Vacances"  : 
budget, hébergement, transport, ac-
tivités, financement… 
Les jeudis matins de 10h à 12h à l’es-
pace famille, à l'accueil de loisirs le 
mercredi matin ou sur rendez-vous 
du mardi au samedi.

Renseignements : Maison de quar-
tier des HSA / Céline Vidgrin, au 02 
41 73 44 16

Non,  il s'agit en fait d'un Agent Relais d’Information.....
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1954 : début de la construction de Verneau

de la mairie. Nous espérons que les 
activités  proposées y seront les plus 
variées possibles, avec chants, danses, 
musiques, cours d'arabe, et d'autres 
langues des pays musulmans.

Rencontre avec Mr Chaffoui, Pré-
sident de l'Association des Musul-
mans d'Angers

Nous avons évoqué, lors de notre ren-
contre avec Mr Chaffoui, les points 
abordés avec les riverains et l'état 
d'avancement du projet.

"L'emplacement de la future mos-
quée a été proposé par la ville, c'était 
le seul terrain disponible au moment 
de la demande, et il est à ce jour pro-
priété de l'association. Le permis de 
construire a été déposé. La Préfecture 
a donné son accord et nous atten-
dons la confirmation de la mairie. Sa 
capacité (un peu plus de 2000 prati-
quants) a été établie en tenant comp-
te de la construction récente des deux 
mosquées de Trélazé. Cependant, ce 
chiffre ne sera certainement atteint 
qu'à l'occasion des deux grandes fê-
tes annuelles (Ramadan et sacrifice 
d'Abraham). A priori, le nombre de 
places de parking programmées (un 
peu plus de 200) devrait suffire, mais 
il est prévu de faire le point avec les 
services  de la mairie après l'inaugura-
tion, une extension étant envisagea-
ble. Pour ce qui est du financement, 
nous avons fait un choix "hexagonal", 
ce qui nous a un peu retardé, et nous 
sommes convaincus de ne pas avoir 
besoin de recourir à une aide exté-
rieure à la France. 

La partie cultuelle, pour laquelle nous 
avons pratiquement le financement, 
comprendra la salle de prières, un 
salon de thé et une librairie au pre-
mier niveau ainsi qu'une mezzanine 
à l'étage.

Deux bâtiments, séparés par 
une trouée s'ouvrant vers 
la Flècherie, de la hauteur 

d'immeubles de trois à quatre étages. 
L'un d'eux, contre lequel s'adosse une 
fine flèche d'une vingtaine de mètres 
de haut rappelant par des panneaux 
lumineux les heures du culte, sans ap-
pels ni sonnailles, porte une discrète 
coupole surbaissée. Le second abrite 
un centre culturel.
En attendant ce jour, nous avons ren-
contré, et nous les en remercions, le 
président de l'Association des Musul-
mans d'Angers (qui porte le projet) et 
quelques riverains actuels.

Quelques opinions de riverains.

"Il n'y a de notre part aucune oppo-
sition de principe à la présence d'un 
édifice cultuel, en l'occurrence une 
mosquée, bien que nous regrettions 
que cette décision ait été prise sans 
aucune consultation des riverains et 
des habitants.
Notre première remarque porte sur 
un aspect pratique: nous aimerions 
connaître les dispositions  qui ont été 
prises pour que l'offre de stationne-
ment permette de couvrir les besoins 
de l'ESEO, du stade et de la mosquée 
réunis.

D'autre part, et c'est le point le plus 
important, nous espérons que ce site 
ne sera pas une enclave dans notre 
quartier, comme on en trouve déjà 
quelques-unes (hôpital, caserne, cen-
tre diocésain). D’où l'importance que 
nous accordons au futur centre cultu-
rel et à l'ouverture de la mosquée aux 
non-pratiquants, dans le respect bien 
sûr des règles et traditions du culte 
musulman.

Nous savons que le terrain a été acheté, 
et que le centre culturel, comme tout 
lieu associatif,  recevra des subventions 

La future mosquée d'Angers
Dans quelques années, nous engageant sur le boulevard Lucie Aubrac, un peu 
après l'ESEO, en face des installations sportives récemment aménagées, nous 
pourrons découvrir le nouveau lieu angevin du culte musulman. 

Un quartier à découvrir

Les Groupes Projets sur l’amé-
nagement du quartier

Le Conseil de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin organise 4 groupes 
projets ouverts à tous les habitants 
pour discuter de l’aménagement du 
quartier. 

le cœur de quartier  groupe projet 
mis en place à l’initiative du précé-
dent CCQ qui s’est déjà réuni à plu-
sieurs reprises et qui est aujourd’hui 
considéré comme l’interlocuteur de 
la Ville et de la SARA sur la concep-
tion de la future place centrale.

la dénomination des voies, saisine 
de la voirie demandant au Conseil de 
Quartier de faire des propositions de 
noms pour certaines voies et places à 
aménager dans le quartier.

l’aménagement des lanières vertes,  
saisine de l’urbanisme (en lien avec 
Parcs et Jardins et Sports et Loisirs) 
sur la conception et l’aménagement 
des espaces ludiques et sportifs dans 
les lanières vertes de Mayenne/Capu-
cins.

la rénovation de la cité Verneau, 
saisine de l’urbanisme sur les amé-
nagements futurs du secteur Verneau 
après la démolition des immeubles 
collectifs anciens.

La construction de centre culturel, dont 
la gestion sera assurée par une associa-
tion que nous avons à créer, suivra dès 
que son financement sera assuré. Ses 
activités seront variées, avec concerts, 
chants, danses, apprentissage de lan-
gues.

Il est pour nous évident que, comme le 
centre culturel, la mosquée sera ouverte 
à tous (dans le respect des règles du 
culte)." 



Des marionnettes géantes réalisées par les habitants au cours d'un précédent carnaval...
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Événement festif « A tout bout d’champ »

Animation

Retour en images

Fêtes ensemble : repas de Noël aux gre-
niers Saint Jean

Demi-siècle d'existence pour le Club des an-
ciens de Verneau, l'occasion de remettre la 
médaille de l'assemblée nationale à Germain 
Bouvier, vice président de l'association.

Le théâtre du Champ de ba-
taille vous invite à une grande 
fête, une première,originale, la 

clôture de la saison théâtrale 2011 / 
2012 !

Cette fête populaire, burlesque, drôle 
et pleine de surprises vous attend de 
14 h à minuit le samedi 12 mai 2012. 
Le Champ de Bataille vous propose 
une douzaine de spectacles de théâtre, 
de marionnettes, de danse, de musi-
que pour petits, grands et familles. 

Soirée musique traditionnelle palestinienne 
avec l'association Al Kamandjâti le 13 janvier 
à la maison de quartier

Vous pourrez vous y distraire, vous 
cultiver, rire et danser pour un prix 
modeste de 5 euros. « On sort de 
nos murs » nous confie Florent 
Goulette, l’un des 3 permanents de 
ce théâtre.

Vous pourrez également rencontrer 
les artistes, vous restaurer sur place, 
en bref passer une très belle journée 
dans un lieu intime et convivial. 
Venez tous nombreux pour fêter en-
semble cet événement festif !

12 mai 2012 : une fête pour tous au théâtre du Champ de bataille !

Le Théâtre du Champ de Bataille pro-
pose depuis 1996 une programmation de 
spectacles, essentiellement de théâtre, avec 
une préférence pour les textes d’auteurs 
contemporains. Il s'intéresse particulière-
ment aux compagnies émergentes et aux 
projets artistiques novateurs. Il place au 
cœur de son projet artistique le soutien à 
la création contemporaine.

> Contacts : Théâtre Champ de Bataille, 
10 rue Champ de Bataille, Tel : 02 41 72 
00 94 - www.champdebataille.net

Carnaval, les 30 et 31 mars

Le carnaval cette année fêtera 
ses 20 ans d’existence. Au pro-
gramme le vendredi 30 mars, 

en fin d’après midi, un moment festif 
à partager entre habitants sur le quar-
tier, à la sortie des écoles, avec la mise 
à feu de Mr Carnaval et la prestation 
de la fanfare du quartier.

Le samedi 31 mars, dès 14h30, un 
atelier maquillage pour les plus jeunes 
à la maison de quartier, puis départ 
en car pour rejoindre les quelques 
milliers de carnavaliers en centre ville 
d’Angers.

Des ateliers de bricolage et costuma-
tion seront mis en place à l'accueil de 
loisirs le mercredi pour les enfants et 

leurs parents et à la maison de quartier 
le vendredi pour tous les habitants qui 
désirent participer à la fête.

> Contacts : Maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin 02 41 73 44 22
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Ateliers

Infos pratiques

Vie de quartier

Associations

La photo 
Mystère 
A quel endroit du 

quartier cette photo 
a-t-elle été prise ? 

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 : 
Journal Sur un plateau - Maison de 
quartier des Hauts-de-St-Aubin - 2 
rue Renée - 49100 Angers.

 

Réponse du numéro précédent : Il s'agissait de la 
place Borelli, près de Terra Botanica, future place 
commerciale du quartier.

Équipements et services

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-
Aubin : 
Pendant les vacances de février la bi-
bliothèque sera fermée les samedis 18 
février et 25 février.
>Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

Relais–Mairie
Pré-inscriptions scolaires :
Les pré-inscriptions scolaires se font 
normalement directement auprès des 
directions d’écoles. Pour l’école Nelson 
Mandela (maternelle et primaire) qui 
ouvrira à la rentrée 2012, les pré-ins-
criptions se font à la mairie de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin ou au Point 
Info Famille à l’Hôtel de Ville.

Carte A’Tout
La carte A’Tout pourra être délivrée 
dès le début du mois d’avril 2012 à 
la mairie de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin. 
> Contact : Relais Mairie, Maison des 
Services Publics, 1 rue du Gén. Lizé  
- tél. 02 41 35 07 12

Tables pour tous :
Repas organisé pour et par les habi-
tants. Le vendredi 13 avril, tarifs: 5€ 
ou 4€ carte partenaire.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Jeunesse
Infos Jobs d’été
organisé par le CIJ la MLA et le sec-
teur jeunesse de la MQ avec l’Archi-
pel. Le mercredi 21 mars de 14h à 
17h dans la hall du complexe sportif 
Bertin.

A.D.F.A.

Association pour le dictionnaire des fa-
milles de l'Anjou. Le 17 mars, de 9 h30 
à 11h30 : Portes ouvertes pour sa 4ème 
exposition annuelle intitulée : Histoires 
d’enfances (entrée libre aux heures de 
permanence jusqu’au 8 décembre 2012 
- visite de groupes possibles sur rendez-
vous). Permanences de 14h30 à 18h : 
31 Mars, 14 et 28 Avril, 12 et 26 mai, 9 
et 23 juin. Ateliers proposés, de 14h30 
à 16h30 14 avril : l’informatique et le 
traitement des images, 9 juin :  conce-
voir un livre de famille.

> Contacts : 9 rue Raoul Ponchon  
49100 Angers - 06.10.59.81.30 - adfa@
wanadoo.fr - www.geneadic.com/

 

40 mètres au-dessus 
de la Maine

100 témoignages d'habitants, sur l'évo-
lution du quartier. Découvrez ce livre 
magnifique en vente sur les 2 sites de la 
maison de quartier (Verneau et Capucins) 
au prix de 25€. Il existe également un dvd 

sur le même thème (15€).

Atelier chant oriental
Apprentissage des techniques de chant 
oriental. Atelier animé par Rabia Ja-
brane.Débutant et confirmé , tout 
public à partir de 11 ans, le mercredi 
de 18h à 19h. Tarif 5€ pour les frais 
d'inscription.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Atelier couture
Animé par Odile, l'atelier couture
vous accueille tous les lundis de 14h
à 17h pour créer vos vêtements faire
des retouches des transformations.
Tarif préférentiel de février à juin.

Atelier gym douce
L'atelier gym douce propose tous les 
mardis de 19h30 à 20h45 une séance
animée par Julien Sineau, adaptée à 
vos besoins. Un tarif préférentiel est 
proposé de février à juin, selon le quo-
tient familial. 63€/70€ ou 50 € avec 
la carte partenaire, + 5 € de frais d'ins-
cription.


