
Sur	 plateau

Journal d’information des habitants de : Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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Début 2007 ce sont les premiers coups 
de pioche sur la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) dite du « Plateau des 
Capucins » pour la construction de lo-
gements neufs dont la livraison est atten-
due au début de l’année prochaine. Pour 
certains, c’est le signal de lancement du « 
nouveau » quartier. 
Mais en vérité, le quartier est ancien et 
n’a cessé de se renouveler. Il a d’abord vu 
s’édifier le village de pêcheurs de Reculée 
et le secteur de l’Hôpital. Puis la monu-
mentale église Ste-Thérèse a marqué son 
entrée sud alors qu’au nord, les fermes 
et les premiers lotissements occupaient 
le plateau des Capucins. Ensuite, c’est la 

cité Verneau qui a marqué une nouvelle 
étape de son histoire, ainsi que le terrain 
des Gens du Voyage. Plus tard, ce sont 
les secteurs pavillonnaires qui se sont 
construits depuis les Petites et Grandes 
Pannes jusqu’au lotissement des Chalets. 
Enfin, ce sont le pont et le spectaculaire 
lycée Jean Moulin qui ont modifié le pay-
sage du plateau.
A chaque étape du développement du 
quartier, de nouveaux habitants appor-
tent leur personnalité, leur culture, leur 
savoir être et parfois leur savoir-faire, 
enrichissant d’autant la vie du quartier 
et contribuant à son identité. Ainsi, très 
prochainement, c’est rue René Oger, rue 

un

Barra et rue Raoul Ponchon que le quar-
tier accueillera ses nouveaux habitants.
Mais « la grande affaire », c’est évidem-
ment l’arrivée en 2008, des premiers 
habitants sur les 15 ou 20 000 attendus 
dans les deux ZAC du Plateau des Capu-
cins et du Plateau de Mayenne. Ils vont 
s’installer dans leur futur quartier qui est 
déjà le nôtre, avec sa fête, ses associations, 
ses écoles, ses équipements publics, ses 
moments de convivialité, ses secrets, ses 
légendes, ses solidarités, ses transforma-
tions…
Soyons prêts à les accueillir. Notre quar-
tier existe, il faut maintenant lui donner 
un nom.

Editorial

Meilleurs	Voeux	!

Le	2	juin
Jour	de	Fête	!



rot, échange de cadeaux : un recueil 
de dessins et une chanson, en retour 
l’émotion d’un homme qui adore les 
enfants.
Maintenant, il reste le souvenir de ces 
bons moments, quelques photos, des 
articles de journaux … mais essentiel-
le : la découverte d’un grand homme, 
sérieux et engagé ; écolo « Vert de co-
lère », prêt à s’ériger face au racisme et 
à la xénophobie « La bête est revenue », 
« Lily », « Mélangez-vous », mais aussi 
drôle et coquin parce que la vie est 
courte et parfois difficile et qu’il faut 
profiter de ses plaisirs. 
Bravo Pierrot et merci.

vivant et animé
Un quartier
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Adil et Babeth, médiateurs sportifs 
de la Ville d’Angers interviennent 
régulièrement dans le quartier pour 
animer des actions autour du sport. 
Nous les avons rencontrés pour en 
savoir plus sur leurs activités.

Vous les avez sûrement croisés 
à pied ou à vélo, quoiqu’il en 
soit, toujours en tenue spor-

tive. Adil et Babeth interviennent à 
l’ouest d’Angers plus particulièrement 
dans les zones sensibles et leurs mis-
sions sont assez variées.
En effet, s’ils animent des créneaux ré-
guliers dans les salles de sport (Gérard 
Philipe, Bertin etc.), ils prennent aussi 
contact avec des gens qui sans eux ne 
s’inscriraient pas dans ce genre d’activi-
tés. Ils peuvent aussi les orienter vers des 
clubs et jouent donc le rôle de maillon 
entre les habitants et la Ville.
« Le sport est un outil pour accrocher 
les gens », nous explique Babeth, il 
peut être un moyen de défoulement et 
a un rôle éducatif pour les plus jeunes : 
ils doivent respecter des règles internes 
à un équipement sportif, ainsi que les 
autres utilisateurs et les médiateurs.
Babeth et Adil proposent aussi des 

Il va y avoir du sport ! 

Merci Pierrot !
Des élèves de René Gasnier partagent la scène de Pierre Perret

             Les élèves de l’école René Gasnier 
ont eu la chance de pouvoir chanter 
avec Pierre Perret, lors de son pas-
sage dans la région.

C’est tout d’abord à Laval, le 3 décem-
bre qu’ils ont pu s’essayer à l’extraordi-
naire expérience du spectacle.
Accéder par l’entrée des artistes, béné-
ficier  d’une loge, proche de celles des 
autres artistes, monter sur scène, sous 
les feux de la rampe, face à une salle 
vide : le secret et l’intimité de la ré-
pétition ; rencontrer l’Artiste, le héros 
de la fête. Puis, un petit quart d’heure, 
chanter … et s’en aller.
C’est ensuite à Angers, le 10 décembre 
qu’ils ont parfait leur prestation.
Mais le summum a été atteint, le 16 
décembre, au Zénith de Nantes. Une 
demi-heure de bonheur avec Pier-

initiations à des sports peu pratiqués 
comme le tennis de table ou le rugby 
en partenariat avec les Maisons de 
Quartiers et les clubs sportifs et ils 
sont ouverts aux propositions des ha-
bitants de tout âge. Par exemple, suite 
à une demande, un atelier « gym des 
mamans » a eu lieu à Verneau. Vous 
pouvez donc vous aussi leur faire part de 
vos envies directement ou par l’intermé-
diaire de votre Maison de Quartier.

Les futures animations :
«Tous à Jean Bouin» ABC 49 - St Quentin
 (Basket) le 03/04 à 19h30 
«Cho time» représentation hip hop
le 11/04 Salle de Viloutrey, ouvert à tous.
Les jeunes à la rencontre des pros du SCO
le 12/04 Stade M. Nauleau - 11-17ans
Les filles à vous de jouer : la danse dans 
tous ces états. Le 13/04 Stade Bertin

> Contact : Babeth et Adil  :
02.41.25.72.84

Babeth et Adil médiateurs sportifs de la ville d’Angers



vivant et animé
Un quartier

Le 2 juin, la fête du quartier voyage en Reculée
Dans la perspective de l’aménage-
ment du plateau des Capucins et 
de Mayenne, avec l’arrivée de plus 
de 12 000 nouveaux habitants, s’est 
propagée en 2006 l’idée de se réu-
nir  pour organiser un évènement 
festif et fédérateur qui témoigne 
d’une qualité du « vivre ensemble » 
et d’une volonté d’ « agir ensemble » 
sur ce territoire en pleine mutation.

Bien sûr ce n’est pas fini ! En 
2007, la fête devient itinérante 
et a  toujours pour ambition 

de rassembler tous les habitants et as-
sociations du quartier, les anciens mais 
aussi les nouveaux venus résidents entre 
Maine et plateaux. 
Cette seconde édition se déroulera le 
samedi 2 juin 2007 sur les bords de 
la Maine, le long de la  Promenade de 
Reculée. Elle s’adressera à tous les An-
gevins, quelque soit leur quartier d’ha-
bitation, leur culture et leur âge. 
Juin 2007, ce sera la fin du  printemps 
et bientôt l’été, « les Rendez-Vous aux 
Jardins » sur le thème du parfum, ce 

sera aussi « La fête du vélo » et le forum 
« Mix’âges ».
Espérons donc que le parfum des fleurs, 
l’odeur des jardins, le charme des bords 
de Maine, le souffle des randonneurs, 
les chants des oiseaux, l’ambiance des 
guinguettes et les jeux réunissant pa-
rents, enfants,  jeunes et  anciens ani-
meront les rues et les espaces publics 
qui serviront de cadre à la fête de ce 
grand quartier.
Formulons aussi le souhait que les 

habitants, les associations, les organis-
mes, les commerçants et entreprises du 
grand quartier s’associent très large-
ment à nouveau à cette manifestation 
et lui apportent un air de fête, un élan 
de  générosité,  de la chaleur humaine 
et un parfum  d’avenir. Le programme 
sera finalisé d’ici fin mars 2007. Alors à  
vos idées, à vos projets ! 
Tout le monde est  bienvenu pour par-
ticiper à l’organisation de la fête : pro-
ches, voisins, amis !

Les spectacles jeune public

Depuis octobre 2006 la Mai-
son de quartier de Verneau 
propose une fois par mois 

aux enfants de moins de 6 ans, un 
spectacle ou un conte spécialement 
programmé pour eux. Le but de cette 
proposition est de permettre à nos 
jeunes bambins de découvrir des am-
biances très variées par la musique et 
le rythme, le théâtre et la marionnette, 
les histoires d’ici et d’ailleurs, leur fa-
cilitant l’accès à l’imaginaire, l’évasion 
et l’esthétique. 

C’est aussi en programmant ces séan-
ces le samedi matin que l’on permet 
aux petits de venir avec leurs parents 
pendant que les plus grands sont à 
l’école. 

Un moment privilégié à découvrir en 
famille.
> Information dans le programme tri-
mestriel de la Maison de quartier ou 
par simple appel au 02 41 73 44 22

Rendez-vous
L’exposition « Mon voisin l’artiste » 
réunit des oeuvres d’habitants du 
quartier ( peintures, sculptures, pho-
tographies etc.). Vous pouvez vous 
faire connaître jusqu’au 31 juin à la 
Maison de Quartier 2 rue Renée où 
elles seront ensuite exposées du 15 au 
23 septembre.
Le carnaval du quartier se déroulera 
vendredi 23 mars avec le traditionnel 
défilé nocturne. Départ à 21h devant 
la Maison de Quartier 2 rue Renée.
Le carnaval de l’école Maurice Ravel 
aura lieu samedi 24 mars au matin.
Le carnaval du centre ville se dérou-
lera samedi 24 mars en après-midi.
Un départ de la Maison de Quartier de 
Verneau est prévu à 14h et à 14h15 à 
la Maison de Quartier des Capucins.

Ambiance festive à la première édition
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à découvrir
Un quartier
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Premier volet de « Portraits de Quartier »
Dix lieux accueillent les photos prises par des habitants

Bernard 55 ans - îlot de Reculée

Jusqu’au 24 avril découvrez votre 
quartier à travers les photos des 
lieux particulièrement chers aux ha-
bitants.

A la demande du groupe Mé-
moire, Marc Legros est allé 
à la rencontre des habitants 

pour leur demander de s’exprimer. 
Cinquante personnes, habitants du 
quartier, ont été choisies de façon 
aléatoire, dans un échantillonnage 
destiné à couvrir le quartier dans sa 
diversité. 
L’artiste photographe est connu. En 
2000, il a présenté une exposition et 
un livre sur la Cité Verneau, et plus 
récemment, sur les 130 ans de « la 
Catho ».

Dans un premier temps, il a demandé 
à chacun de photographier un lieu du 
quartier auquel il s’identifie, qui lui 
est particulièrement cher. Chaque ha-
bitant exprime son quartier comme il 
le vit : pour l’un ce sera le lieu d’une 
première rencontre, pour l’autre, le 
trajet de l’école avec les copains. Pour 

Une des vues sélectionnées par Nicolas  (20 ans) de l’Îlot des Chalets

Une des deux photos prises par Bernard (55 ans) habitant de Reculée

un autre, le sourire du matin de sa 
boulangère.
Dans un deuxième temps, Marc Le-
gros va lui même photographier cha-
cun des auteurs de ces photos dans le 
lieu sélectionné. Ce sera la matière de 
son exposition «Portraits de Quartier». 
L’identité du quartier au travers de ces 
50 photos en montrera des aspects 
inattendus. 

Chaque visiteur pourra se demander : 
« Quel lieu aurais-je choisi ? »
Cette exposition sera visible lors de la 
fête du quartier le 2 juin promenade 
de Reculée.
En avant première de cette exposition, 
et pour atteindre l’ensemble des habi-
tants, les photographies sélectionnées 
vont voyager dans dix lieux différents. 
Cette exposition «Portraits de Quar-
tier» est organisée par l’Association 
des Capucins dans le cadre du projet 
«Mémoire de Quartier»
Elle est conçue et réalisée par Marc 
Legros et financée avec l’aide de la 
Fondation de France et de la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Les dix lieux
d’expositions :
- Bar le Jean Moulin - rue du Général Lizé
- Epicerie Atoo - rue du Général Lizé
- Pharmacie Koenig - 128 rue René Gasnier
- Bar le Petit Ralliement - rue René Gasnier
- Boulangerie - 13 place Bichon
- Bar Le Caducée - rue Larrey 
- Bar le Capucin - 15 rue des Capucins
- Proxy - 40 place Bichon
- Pharmacie Bougeonneau - 18 place Bichon
- Pause laverie - rue René Tranchant



Un quartier
à découvrir

Une plaquette : Le quartier vu par les enfants
Une série de balades organisée avec 
les enfants des deux centres de loi-
sirs ( Jules Ferry et Les Diablotins ) 
leur a permis de découvrir les pôles 
du quartier dans leur diversité, et 
d’y repérer des maisons, des édifices 
ou des sites caractéristiques.

Le Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et de l’Environnement 
de Maine et Loire ( CAUE 49 ),  

le service éducation de la ville et Léo 
Lagrange Ouest apportent leur expé-
rience en matière d’animation d’ate-
liers de sensibilisation à l’environne-
ment urbain.
Cette première phase a mis en évi-
dence la méconnaissance des enfants 
sur la nature des équipements mis à 
leur disposition dans le grand quartier 
(écoles, salle de sports, équipements 
sportifs, espaces de jeux…..). 
Ils réalisent une plaquette destinée 
à l’ensemble des habitants du grand 
quartier et recensant les lieux et équi-
pements destinés aux enfants. Sous la 
forme d’un jeu de piste, ils ont inven-

torié et photographié ces lieux et équi-
pements en les repérant sur un plan. 
Une rencontre avec l’infographiste du 
CAUE leur a ensuite permis de réflé-
chir à la forme d’une plaquette et à la 
nature des informations à donner. Ils 
ont également pu réaliser, grâce aux 
ordinateurs mis à leur disposition, une 
prémaquette du document.
Aujourd’hui les enfants ont réuni 

toute la matière  nécessaire à la consti-
tution du document (photos, textes, 
plans, illustrations…) à l’exception du 
titre qui devrait donner lieu à l’orga-
nisation d’un petit concours au sein 
de chacun des Centre de Loisirs. Un 
temps de restitution et d’échanges 
est prévu avec eux afin qu’ils puissent 
valider la plaquette avant la diffusion 
prévue pour le printemps 2007.

Les enfants du Centre de Loisirs ont pu réaliser une prémaquette du document

Reculée, un peu d’histoire
Les deux rues parallèles de cet ancien 
village de pêcheurs, de mariniers et 
d’ouvriers, ont vécu un siècle durant 
les contrecoups de l’activité angevine.

Un vécu haut et un vécu bas, 
avec les clients du haut et 
les clients du bas, comme se 

souvenait l’ancienne tenancière d’un 
de ses bars. La rue haute, plus intime, 
tournée vers les hôpitaux, fait la liaison 
avec le plateau et ses maraîchers. La 
rue basse, inondable, connaît une vie 
industrieuse tournée vers l’autre rive, 
au gré des saisons de pêche, du passage 
des chalands,  des crues (1995), des 
embâcles et débâcles (1962/1963), . 
Les pêcheurs ravitaillaient la ville dès 
l’époque du roi René. Les tonneliers, 

les menuisiers, les charpentiers de ma-
rine construisaient et entretenaient 
barques et bateaux. Puis vinrent les 
bateaux-lavoirs, à deux étages, famille 
du propriétaire en haut. L’homme 
pouvait en même temps être ouvrier 
en usine et affilié au patronage laïc 
Jules Ferry (1906). La mère surveillait 
les lavandières s’occupant, en bas, jour 
et nuit, du linge de la ville jusqu’à  ce 
qu’en 1920 apparaissent les blanchis-
series industrielles. Et enfin « la laine » 
en 1919, Exelsa, les tricots.
 
Et en même temps les sorties fami-
liales des dimanches  d’été autour des 
guinguettes, des cafés, des terrasses. 
Les promenades sur les berges, les mo-
ments de détentes aux établissements 

de bains installés sur les deux rives. 
Les régates du 14 Juillet, où venait  le 
tout Angers, où l’on pouvait entrevoir, 
sans deviner l’écho que ces noms ont 
aujourd’hui, les familles Tabarly, Fo-
lenfant… La voile avec le Cercle de 
Voile d’Angers dès 1898, l’aviron avec 
Angers Nautique depuis 1893.
Et le Grand Jour impatiemment at-
tendu par tous les habitants du fau-
bourg, quand au lever du soleil les 
barques côte à côte occupaient tous les 
postes pêchables, ou l’on ravitaillait les 
pêcheurs à la nage. L’ouverture de la 
pêche.
Voilà ce que vont rejoindre Jour de 
Fête et les habitants du quartier le 2 
Juin, sur les rives de la Maine, à Re-
culée.
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A partir du printemps prochain, un 
espace d’information présentera sous 
la forme d’exposition et de vidéo les 
grands projets d’aménagement qui vont 
contribuer au développement du quar-
tier. Il sera situé dans les locaux de la 
Maison des Services Publics. Nous en 
reparlerons plus en détail dans le pro-
chain numéro.

en pleine mutation
Un quartier

Des habitants de la cité Verneau s’organisent 
Depuis fin 2005 un groupe d’habi-
tants de la Cité se mobilise avec le 
soutien de partenaires et institu-
tions du quartier afin de contribuer 
à l’amélioration du bien vivre en-
semble.
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Les habitants ont développé des 
contacts avec Angers Habitat, 
la Cellule Tranquillité Publique, 

la Maison de la Justice et du Droit, la 
Maison de Quartier, le service Parc et 
Jardins....
Le groupe a aussi dialogué avec les 
habitants autour de pots d’amitié, 
pour écouter leurs attentes. En même 
temps, la Ville a continué les aména-
gements par secteurs dans la Cité, afin 
que le cadre de vie soit le plus agréable 
possible. 
De tous ces échanges, le groupe de tra-
vail a formulé des souhaits pour que 
«nous vivions bien ensemble» dans la 
Cité. Ces souhaits, que les habitants 
peuvent contribuer à réaliser eux-mê-
mes, seront regroupés dans une charte 
et présentés avant l’été à tous ceux qui 
vivent dans la Cité.
Comme le dit Gilles Auréal, un des 
animateurs du groupe d’habitants, «il 

faut du temps pour réussir tout cela »; 
mais si chacun, jeune ou vieux, res-
pecte l’autre en matière de bruit, de 
propreté... les choses s’amélioreront.

Un exemple, si les sacs poubelle étaient 
déposés directement dans les contai-
ners enterrés, au lieu d’être laissés à 
côté, ce serait quand même mieux».

Gilles Auréal, un des animateurs du groupe d’habitants

Quartier cherche nom 

Donner un nom à un quartier, 
c’est comme donner un nom à 
un être : nommer ce que l’on 

veut ressentir en le découvrant, ce que 
l’on voudrait qu’il soit ; faire en sorte 
que les autres en l’entendant perçoivent 
tout ce que l’on a voulu y mettre,  toutes 
les valeurs que l’on souhaite qu’il porte. 
C’est aussi traduire une identité urbaine, 
vécue tantôt comme une légende collec-
tive tantôt comme un réalité palpable, 
qui pour chacun peut exprimer un vécu, 
le désir d’un mode de vie, l’image pas 
encore construite du lieu ou l’on vient 
de s’installer, et aussi bien porter le rejet 
de l’autre que la soif d’attirer le nouveau, 
l’ouverture comme le renfermement.
Donner un nouveau nom, rassembler 
des noms anciens, c’est changer les quar-

tiers d’état. L’ancien, même s’il assure les 
fondations du nouveau, se dissout. On 
ne peut en conserver que la mémoire 
implicite, le nouveau seul à en charge le 
devenir. Il doit affirmer sa personnalité, 
permettre de construire sur des bases 
nouvelles. C’est cette prise de conscien-
ce de ce qui nous distingue des autres, 
que nous rappelait ainsi Mme Ramo-
nino lors de la première réunion consa-
crée à la recherche du nouveau nom du 
quartier, qui permet de lui conférer une 
identité renouvelée.
Comment, alors, traduire en un mot ce 
que l’on ressent sur un plateau de ma-
raîchers bordé de rivières et avançant 
sur Angers ? Sur une île définitivement 
protégée de l’urbanisation ? Dans les 
deux rues de Reculée, l’entrelacs des ins-

titutions hospitalière, un vieux bourg et 
des lotissements pavillonnaires ?  Entre 
un Potager Angevin et une cité nouvelle 
des années 60 ? Dans cette modernité 
que l’on pressent arriver, qui arrive, qui 
sera là demain avec les nouvelles urbani-
sations, Botanica, le tram ? La seconde 
réunion s’est consacrée à un chemin 
possible, en construisant un inventaire 
de mots décrivant ce que sont l’histoi-
re et la géographie des composants du 
grand quartier, et de ce que pourrait être 
son avenir : 
Closeries - moulins - Plateau ; îles - eau 
- rivières ; végétal ; Fédérer, attirer, 
revaloriser. 

Et bon vent à la prochaine, qui devra 
conclure en évitant bien des pièges... 



échanges. L’idée est de leur faire dé-
couvrir le goût de la «lecture-plaisir».  
Une bibliothèque est à disposition au 
LEC, des sorties, des rencontres avec 
des écrivains ou des comédiens sont 
organisées.
Ces ateliers sont en place dans les dif-
férents quartiers d’Angers dans des 
lieux de proximité : centres sociaux, 
Maisons de quartiers.

Atelier du LEC à la Maison de quar-
tier de Verneau  2, rue Renée
Mardi et jeudi de 14h à 17h
> Renseignements et rendez-vous à :
 Association  LEC 4, rue Renée
 49100 Angers - 02-41-73-06-16

Avec le LEC : Lire ~ Ecrire ~ Compter
Des savoirs de base à la lecture plaisir

Un quartier
solidaire
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L’association LEC constituée en 
1986 intervient dans la lutte contre 
l’illettrisme.
Le terme «  illettrisme  » qualifie la 
situation de personnes de plus de 16 
ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, 
ne parviennent pas à comprendre un 
texte portant sur des situations de 
leur vie quotidienne  et/ou ne par-
viennent pas à écrire pour transmet-
tre des informations simples. 9% de 
la population a basculé dans l’illet-
trisme dont plus de la moitié est en 
situation de  travail .

Le LEC a pour premier objectif 
de permettre à toute personne 
de plus de 16 ans en situation 

d’illettrisme total ou partiel de se 
réapproprier les savoirs de base : Par-
ler – Lire – Ecrire – Communiquer 
– Compter  pour prévenir toute for-
me d’exclusion ( sociale, profession-
nelle, culturelle). De la sorte, il offre 
à chacun de développer individuelle-
ment et collectivement ses capacités 
d’expression et de communication, 
en vue d’échanger des connaissan-
ces, construire des savoirs, définir un 
projet, le faire évoluer tout en s’impli-
quant personnellement dans sa propre 
formation.

Le LEC, dirigé par Véronique Poehr, 
accueille un public d’adultes et de jeu-
nes sortis du système scolaire, rencon-
trant des difficultés dans les savoirs de 
base et ayant pour langue maternelle 
le français. Cependant, elle accueille 
dans chaque stage des personnes d’ori-
gine étrangère qui commencent à maî-

triser notre langue.
Chaque atelier alterne un travail col-
lectif et individuel. Les apprentissages 
ont comme support des thèmes de la 
vie quotidienne comme la santé, le lo-
gement, le budget, la consommation, 
la citoyenneté, le monde du travail, les 
déplacements, la vie sociale et cultu-
relle, l’environnement.

Les outils sont le papier/crayon, l’in-
formatique, et aussi les imprimés et 
documents écrits comme les formu-
laires de sécurité sociale, la liste des 
courses, le carnet de correspondance 
de l’enfant au collège etc.
Les responsables salariés ont reçu une 
formation à la pédagogie sur l’illettris-
me et sont secondés parfois par une 
personne bénévole. Les méthodes sont 
adaptées aux diverses personnes et 
sont très variées. Il s’agit pour récon-
cilier les personnes avec les savoirs de 
base de les aider à reprendre confiance 
en eux, à vaincre leurs peurs et à pro-
voquer le désir d’aller plus loin, à re-
construire un lien social à travers des 

Céline Chauvet (assistante), Véronique Poehr (directrice) et
Anne-Catherine Delhumeau vous accueillent aux ateliers du LEC.

Pouvoir
surveiller
le travail de
ses enfants...

Reprendre confiance en soi...



Près de chez vous

• La Maison des Services Publics 
devient le Relais Mairie.

La Ville a décidé de créer sur son terri-
toire des « Relais Mairie » qui, comme 
leur nom l’indique, rassemble les ser-
vices municipaux qui interviennent 
sur les quartiers. Pour les quartiers 
Verneau – Capucins et Doutre – St-
Jacques, c’est la Maison de Services 
Publics qui devient le Relais Mairie.

Outre les Conseillers Municipaux 
(Michel Houdbine et Sylvia Camara-
Tombini) qui y assurent leurs perma-
nences, plusieurs services municipaux 
étaient déjà présents dans la Maison de 
Services Publics : la Mairie de Quartier 
avec Françoise Asselin et Patricia Ze-
nit, l’Agent de Vie Quotidienne Jean-
François Martin, la Santé Publique 
municipale avec Christine Lamoureux 
pour les permanences vaccinations.
Avec la mise en place du Relais Mairie, 
c’est  la direction Education-Enfance 
qui rejoint les collègues présents avec 
Véronique Dulong, directrice du pôle 
éducatif pour le quartier. D’autres ser-
vices de la ville devraient progressive-
ment s’installer.
Marc Faugères coordinateur du pôle 
territorial Verneau - Doutre est respon-
sable du Relais Mairie.

Les horaires d’ouverture du Relais 
Mairie ne changent pas :
- lundi de 14h à 18h
- mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
- mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Les services et permanences des parte-
naires présents actuellement : Emploi-
Insertion d’Angers Loire Métropole, 
la CAF de l’Anjou pour les prestations 
et l’action sociale, Angers Habitat, 
LEC ne sont pas modifiés dans le Re-
lais Mairie. 

Dénomination du nouveau quartier   
Réunion du groupe de travail le jeudi 
15 mars 2007 à 18h30 à la Maison de 
quartier Verneau.

Direction	de	publication	:	Xavier	Arrivé
Mise	en	page	et	conception	:	David	Lorphelin.
Comité	 de	 rédaction	 :	 habitants	 et	 associations	 du	
quartier.	Imprimerie	municipale	Angers.

Infos
pratiques

Infos vacances
printemps
Un séjour ski pour les 16-20 ans 
à Chamrousse ( Alpes ) est prévu la 
première semaine.
> Contact : Anne - Sophie Boutreux

Un séjour sportif avec le V.A.C pour 
les 12-15 ans se déroulera la 2ème 
semaine. 
> Contact : Frédéric Brulu

Un Stage rugby pour les 8 - 12 ans
est prévu la première semaine.

Une sensibilisation autour du 
livre pour les 8 - 12 ans aura lieu la 
deuxième semaine. 

Un grand jeux commun avec le 
CLM est prévu et à confirmer.
> Contact : Laurent Renet

• La semaine de la santé

Elle se déroulera du 16 au 20 avril à 
la Maison de Quartier 2 rue Renée. 
Deux expositions y seront visibles : 
une sur l’accès au droit et à la sécu-
rité sociale, et une sur le sommeil. Le 
19 avril, vous pourrez faire un bilan 
de santé complet et gratuit. Incription 
avant le 26 mars.
> Contact : Céline Vidgrin

Pour tous renseignements :
Maison de Quartier - 2 rue Renée
02.41.73.44.22 - llomqcv@ modulonet.fr

• Accueil municipal de loisirs Jules 
Ferry. Au programme des vacances :
- Animations sportives autour du rugby,
- grand jeux « Rallye Auditif » réalisé par 
les jeunes en partenariat avec Charlotte 
Blouin,
- activités d’expression autour de la maî-
trise du rythme, du corps et de la voix,
- un séjour pour les 12 à 15 ans.
> Contact : CLSH Jules Ferry - 12 che-
min de Montéclair - 02.41.48.49.18.

Quelques changements toutefois : 
- Les permanences de l’agent de proxi-
mité d’Angers Habitat ont lieu depuis 
janvier 2007 du mardi au vendredi de 
17h à 18h.
- Les permanences d’accompagnement 
à la création d’activités pour les gens 
du voyage précédemment assurées 
par l’A.D.I. sont désormais assurées 
par l’association S.R.I. sur le même 
créneau (mardi de 9h30 à 12h et de 
14h00 à 17h).

Un départ : après sept années dans le 
quartier Bénédicte Leguay nous quitte 
pour s’occuper du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale.

Une nouvelle permanence au Relais 
Mairie : Le Conciliateur de Justice. 
Celui-ci, nommé par le Président de la 
Cour d’Appel, intervient pour traiter 
à l’amiable les litiges relevant du droit 
privé uniquement (conflits de voisina-
ge, consommation, bail, copropriété 
etc., mais pas les litiges avec l’adminis-
tration ni relevant de la famille).
Vous pouvez rencontrer le Concilia-
teur de Justice le 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois. 

• L’école Maternelle et primaire
Ste Thérèse est en rénovation.

• Pour offrir les meilleures conditions 
d’accueil aux enfants, les locaux de l’école 
primaire vont être entièrement rénovés et 
réorganisés pour la rentrée prochaine.

• L’école a donc choisi cette année le thè-
me des travaux et des métiers ; dans ce 
cadre tous les enfants de la grande section 
au CM2 donneront un concert à l’église 
Ste Thérèse le samedi 12 mai à 9h15.

Les agents du Relais Mairie à l’occasion
du pot de départ de Bénédicte.


