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La grande lessive
Au mois de mars, une installation 
plastique éphémère.

À la découverte de Sainte-
Thérèse.

À découvrir

balades au naturel

C’est aux Hauts-de-Saint-Aubin



Espace naturel protégé des basses vallées angevines, aux portes de la ville,     en limite du quartier, l'île Saint-Aubin nous invite au gré des saisons à de prometteuses balades et à de surpre-
nantes découvertes... 
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bAlAdes Au nAturel

Édito

rencontres insolites

Après la décrue, chaussez les bottes et 
prenez le bac au port de l’île, chemin 
bas de Cantenay. Une couche de sé-
diment recouvre le sol et laisse à voir 
toutes les traces de la vie animale (2).  
C’est le début de la période de nidifi-
cation ; on trouve même des coquilles 
d’œufs tombées du nid, avant qu’elles 
ne soient mangées par les renards. Sur 
les poteaux de clôture, vous pourrez 

Premiers beaux jours, l’île Saint-Aubin 
et ses 600 hectares vous offrent un 
lieu privilégié pour des balades en 
famille. L’hiver, l’eau recouvre 90% 
de ses terres ; en février-mars, les 
oiseaux migrateurs s’y arrêtent, on 
peut alors les observer, tôt le matin, 
avec des jumelles, en étant à l’affût 
sur les hauteurs du Chemin des Châ-
lets. (1)

Pour marcher d’Angers à Avrillé, on 
peut choisir un chemin et se mettre 
à l’abri du bruit de la circulation. En 
arrivant dans le quartier Mayenne 
(dénommé par certains habitants "Bo-
selli") par l’avenue des Hauts-de-Saint-
Aubin, il suffit de continuer tout droit 
par le sentier pénétrant sur l’ancien aé-
rodrome. Pas de pancarte, puisque ce 
cheminement n’a pas encore de nom.

Vous serez accueillis par deux baudets 
du Poitou reconnaissables à leur allure 
hirsute, ce sont des jeunes femelles 
de moins de  trois ans. Plus loin, 50 
moutons solognots entretiennent le 

Une photo aérienne de l’en-
semble du quartier nous 
permet de constater que la 
présence du végétal (jardins 
familiaux, zones non construi-
tes, parcs aménagés) est très 
importante sur notre quar-
tier. On peut avoir du mal à 
le croire mais la part du bâti  
ne domine  pas, vu du ciel  et 
en couleur c’est le vert qui en 
impose au premier regard.  

Naturellement, l’île Saint-
Aubin, ce vaste espace natu-
rel ainsi que Terra Botanica 
et ses alentours jouent pour 
beaucoup dans cette vision. 
  
Pour préparer le retour des 
beaux jours, et profiter de  
ces espaces naturels, Sur un 
plateau vous propose de dé-
couvrir quelques lieux propi-
ces à la  balade …

La version numérique du journal est 
disponible sur : www.mqhsa.com

Le chemin de la Digue de l'île Saint-Aubin

Une photo aérienne du quartier



Espace naturel protégé des basses vallées angevines, aux portes de la ville,     en limite du quartier, l'île Saint-Aubin nous invite au gré des saisons à de prometteuses balades et à de surpre-
nantes découvertes... 
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Les deux baudets du Poitou près de l'avenue Boselli

rencontres insolites

peut-être voir le bruant proyer qui 
chante en surveillant l’arrivée des fe-
melles. L’emblème de l’île est le râle 
des genêts dont on a dénombré 90 
mâles-chanteurs sur le territoire soit 
environ trois-quarts de la population 
nationale.

Les prairies naturelles sont fauchées 
en juillet, pour préserver les nids. 
Après la fauche, les agriculteurs y font 
paître leurs vaches jusqu’à l’hiver.

terrain et favorisent la biodiversité. Ici, 
ces  animaux rustiques se plaisent : il 
y a eu 30 naissances l’année dernière. 
Cet écopaturage, remplace le passage 
d’une machine, un plus pour l’environ-
nement.

Un peu à l’écart, il y a 10 ruches. Quand 
l’apiculteur vient récupérer le miel, on 
le repère facilement à sa combinaison 
blanche. Dès le printemps, vous pouvez 
écouter le chant des oiseaux avec les li-
nottes, les fauvettes et les alouettes et 
aussi profiter des nombreuses fleurs. Il 
y a même quelques orchidées... allez-
vous les découvrir ?

Un parcours sport 
santé bien être 
sur le quartier ? 

C’est l’invitation qui vous est 
lancée par la maison de santé 
qui est à l'initiative de ce pro-
jet.

Elle vous propose de travailler 
à l'élaboration de ce parcours 
à l’échelle du grand quartier.  
Il sera destiné à l'activité, au 
bien-être ou tout simplement 
à la découverte des Hauts-de-
Saint-Aubin. Une future   belle  
opportunité de balade sur le 
quartier!

Pour tout contact ou rensei-
gnement : Maison de santé 9 
rue Marie Amélie Cambell - 
tel : 02.41.34.74.24, courriel:
maison-de-sante@laposte.fr

Depuis le bac, vous pouvez accéder au 
centre de l’île par un chemin qui mène 
à la ferme (1,4 km). Vous pouvez égale-
ment prendre le chemin, à droite ou à 
gauche pour faire le tour de l’île, soit 3,5 
km de marche.

Pour s’informer et se détendre, il y a 
deux pôles d’animation : 
- la maison de l'île et les ateliers : na-
ture, cuisson des fouées, expositions. La 
poursuite de ces animations dépendra 
des choix financiers de la Ville (3). Qu’en 
sera-t-il cet été ?

- la guinguette du port de l’île avec ses 
tables ombragées où vous pouvez vous 
détendre en dégustant tartines de rillet-
tes et vin rosé, tout à côté d’une aire de 
pique-nique et jeux de boules. 

Fin août, vous aurez peut-être le bon-
heur de voir des cigognes qui font halte, 
sur l’île, avant de reprendre les routes 
vers le sud.

(1) - Passage de barges à queue noire, oies, oies 
bernache, vanneaux, canards …
(2) - Traces de tarier des prés, bergeronnettes, 
mésanges, bruants, renards …
(3) - L'île Saint-Aubin est un espace privé ; seule 
une petite partie appartient à la ville d'Angers.
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au fil de l’eau !

une nature À préserver

Le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 
décline en pente douce vers la Mai-
ne, la plus courte rivière de France 
(11,5 kms). Autrefois on y trouvait 
des vignes et des prairies verdoyan-
tes. Aujourd’hui, l’urbanisation a pris 
en otage ses coteaux, mais nous a 
épargné les bords de Maine qui nous 
mènent par un chemin pédestre vers 
l’île Saint-Aubin.  

À quelques enjambées de l’hôpital, 
en longeant la rive droite, le sac au 
dos, vous pouvez partir à la décou-
verte des basses vallées angevines. 
Les prairies inondables sont un im-
mense « poumon vert » pour Angers. 
Paradis des oiseaux, ce vaste territoi-
re soumis aux caprices des eaux est 
reconnu comme l’une des régions 
naturelles les plus riches d’Europe 
pour sa flore et sa faune. La Ville, en 
lien avec les autres collectivités, s’at-
tache à protéger cet espace sensible. 
Pour autant, les basses vallées res-
tent un patrimoine vivant ouvert au 
tourisme de nature. Elles sont un es-
pace récréatif aux portes de la ville. 

L’offre de randonnée s’articule 
autour du sentier de grande ran-
donnée de pays (plus de 100 kms 
de circuits). Passe sur ces chemins 
la voie des Plantagenêts, une voie 
historique reliant le Mont-Saint-Mi-
chel à Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Pétrie d'histoire, la voie des 

Plantagenêts suit l’itinéraire utilisé 
au Moyen-Âge. Il relie Segré, Angers, 
Doué-la-Fontaine et il est classé « pre-

Malgré le côté bucolique des rives de la 
Maine, ce milieu aquatique est malheu-
reusement encore trop dégradé. Plu-
sieurs causes en sont responsables : 
- les charges en pesticides et nitrates 
des territoires agricoles en amont qui 
favorisent les plantes invasives comme 
la jussie. 
- l’écoulement des eaux pluviales ruis-
selantes, malgré les collecteurs qui se 
trouvent justement au  niveau du pont 
Jean Moulin, du pont de la Basse Chaîne 
et du lac de Maine. 
- le manque de raccordement aux égouts 
des eaux usées de certains riverains.
- les dépôts sauvages irresponsables.

Des actions de nettoyage des berges de 
Maine sont réalisées tous les ans par 
les collectivités locales et des bénévo-
les. La pêche n’est pas miraculeuse mal-
heureusement ! Poubelles, bouteilles, 
vélos, voitures, grilles… sont dans les 
filets. 

Pour freiner cette tendance à faire de 
la Maine, une rivière « poubelle », nous 
sommes invités lors des journées ci-
toyennes organisées par la Ville et par 
des bénévoles, à participer à ces ac-
tions de dépollution. 

Passage sous le pont de Segré

 Objets récupérés dans la Maine le 
15 octobre 2015

mier itinéraire culturel de l’Europe ». 
Nous vous invitons à découvrir ces es-
paces et surtout à les protéger.

Des herbes folles sur le pont de Segré !

Le long du quartier vous pouvez aussi découvrir l’ancienne ligne de chemin de 
fer : Segré-Angers et le pont métallique lancé sur la Maine en 1878. 

C’est aussi à cette date que s’ouvre la gare Saint-Serge. À l'époque, le monopole 
de la SNCF n'existait pas, et les voies ferrées étaient nombreuses. Les gares de 
Saint-Laud et Saint-Serge n'étaient pas reliées entre elles. La première appar-
tenait à la compagnie d'Orléans, l'autre était la propriété de à la compagnie de 
l'Ouest. De la gare Saint-Serge, on pouvait se rendre à Segré et Laval. La ligne de 
Segré était même raccordée aux lignes bretonnes. 
Reste aujourd’hui le pont de Segré et cette ligne où poussent les herbes folles. 
« On » dit qu’elle deviendrait une « voie verte » qui relierait le centre ville au 
Parc Terra Botanica… À suivre !
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Vie quotidienne

Grande lessive et petite soupe

La Grande Lessive est une manifesta-
tion dont l'objectif est de rassembler 
les habitants du quartier (adultes et 
enfants) autour d’une œuvre artistique 
collective et éphémère. Elle est organi-
sée en France et un peu partout dans 
le monde (en Espagne, au Kenya, ou au 
Canada...), la plasticienne Joëlle Gon-
thier en est à l’initiative.

Le principe de la Grande Lessive : in-
vestir un espace public en y accrochant 
les dessins réalisés à l’aide d’épingles à 
linge, le tout formant une grande œu-
vre collective.

En 2015, une dizaine de structures y a 
participé dans le quartier : la crèche et 
l'école Nelson Mandela, l'école René 
Gasnier, le collège Clément Jannequin, 
le multi-accueil l'Arche de Noé…

l’avis des jeunes sur... l’environnement

Jeudi 24 mars, l’équipe de la Maison de Quartier vous donne rendez-vous pour une installation artistique hors du commun !

Au total près de 531 dessins ont été ex-
posés sur l'espace vert Bocquel. Des ate-
liers de dessins libres ou accompagnés par 
l'artiste Dominique Chanson étaient pro-
posés. En fin de journée, fanfare et échas-
siers ont accompagné le goûter rassem-
blant ainsi près d'une centaine d'adultes 
et d'enfants, sous un brin de soleil !

Cette année, la grande lessive se tiendra 
le jeudi 24 mars place Terra Botanica (ar-
rêt de tramway Terra Botanica). Struc-
tures et habitants du quartier pourront 
venir exposer leurs dessins sur le thème 
« faire bouger les lignes ». 

Des soleils lors de l’édition 2015 de la Grande Lessive !

Sur place, des animations seront propo-
sées. En fin d'après-midi, nous espérons 
vous faire profiter d'une soupe en mu-
sique avec le collectif « la soupe ange-
vine  » : l'occasion de se retrouver pour 
un moment convivial et de découvrir 
l'installation éphémère !

Pour vous impliquer dans l'organisation 
ou pour plus de renseignements,  contac-
tez Laurène à la Maison de Quartier - 02 
41 73 44 22. Site internet de la manifes-
tation : www.lagrandelessive.net

Pour la nature aux Hauts-de-Saint-Aubin, je trouve 
qu’il manque encore des espaces verts comme les 
parcs, et il manque aussi des jeux pour les enfants, 
et je trouve qu’il manque des fleurs et des arbres. 
J’aimerais qu’il y ait plus de bancs dans les espaces 
verts.

Youssri, 16 ans

Je pense que les espaces verts 
sont suffisants malgré la construc-
tion de nouveaux bâtiments, il y a 

de nombreux parcs, des arbres.
Djenaba, 16 ans

Je trouve qu’il faudrait faire moins de constructions de bâtiments et faire 
plus d’environnement pour accueillir plus d’activités, de parcs et d’anima-
tions. les choses que je n’aime pas trop sont les déchets par terre, les 
mégots de cigarettes, les canettes, les papiers. Je trouve que ce n’est pas 
bon pour la planète. J’aimerais que ça change. 

 enzo t, 11 ans

Sur le quartier la ver-
dure est suffisante, 
mais elle se fait de plus 
en plus remplacer par 
des bâtiments. J’aime-
rais que la nature soit 
plus respectée par 
certaines personnes.

Enzo G, 14 ans

Je trouve qu’il n’y a pas assez de verdure, de 
jeux pour les enfants et d’espaces verts. 

Noura, 13 ans
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L'église Sainte-Thérèse

S’il existe dans notre quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin  des parties nouvelles, il 
existe aussi des parties très anciennes.  
C’est le cas de Sainte-Thérèse. Cette 
partie du quartier construite autour de 
l’église a constitué pendant très long-
temps, (avant la construction de pont 
Jean Moulin) la seule porte d’entrée 
Nord de la ville.  

Si administrativement parlant, la place 
Bichon et les alentours de l’église Sain-
te-Thérèse font partie du quartier de 
la Doutre, les habitants des Hauts-de-
Saint-Aubin les vivent, pour des raisons 
d'histoire et de proximité,  comme des 
parties intégrantes de leur territoire. 
 
Ce quartier a toujours été très animé. Y 
travaillaient ou y vivaient de nombreux 
ouvriers, artisans, maraîchers et com-
merçants. Aujourd’hui, avec la place 
Bichon et son marché du jeudi, avec la 
présence d’un certain nombre de com-
merces rue Saint Lazare, on peut dire 

que Sainte-Thérèse a conservé certai-
nes traces de son histoire qui en font 
aujourd’hui encore son charme.

Avec le théâtre du Champ de Bataille, 
le club de judo, l’association Arabesque  
ou plus prochainement le passage du 
Tour de France, le quartier Sainte-Thé-
rèse attire toujours un certain nombre 
d’angevins. Nul doute qu'il constituera 
encore et pour de nombreuses années 
un point de rassemblement de ce côté 
de la Maine. 

Seul l’avenir nous dira si la place de la 
Fraternité, futur cœur du quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin exercera un jour, 
le même pouvoir d’attraction . 

Pour en savoir plus sur l'histoire du 
quartier : le livre 40 mètres au-dessus de 
la Maine, disponible à la bibliothèque, 
vente au kiosque SARA ou à la maison 
de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.

Sur un Plateau : Quelles sont vos pre-
mières impressions sur le quartier ?

Jean-Paul : Si je suis nouveau sur le 
quartier, j’ai déjà vécu à Angers, à Belle-
Beille et j’arrive de Segré donc la ville 
et la région ne sont pas des inconnues 
pour moi. Ici, le premier mot qui me 
vient à l’esprit, c’est diversité : diver-
sité du bâti avec d’un côté de l’ancien 
et de l’autre des immeubles modernes, 
diversité sociale avec des habitants di-
vers tant par leurs origines que  par 
leurs revenus. Le quartier est égale-
ment marqué par deux «poids lourds» : 
le CHU et les institutions religieuses, 
témoins tous deux de son histoire. 

SUP : Avez-vous eu le temps d'en décou-
vrir les lieux emblématiques ? 

Jean-Paul : Oui, pour la plupart et ils 
sont nombreux, ce qui est une surprise 
mais qui montre la vitalité du quartier 
Saint-Lazare.  Les lieux emblématiques? 
Je ne peux pas ne pas évoquer la cha-
pelle Saint-Lazare, magnifiquement res-
taurée, qui donne son nom au quartier. 
Dans une même rue se trouvent la boule 
de fort, le théâtre du Champ de Bataille, 
le dojo, pas très loin la salle de danse et 
le centre Saint-Jean. Autant de lieux de 

rencontres qui attirent bien au-delà du 
quartier. Autour et très proche de Sain-
te-Thérèse, la place Bichon, centre du 
« village ».

SUP : Si l’on en revient aux habitants...

Jean-Paul : De l’interne en médecine du 
CHU qui a décidé de s’installer dans le 
quartier, aux migrants qui se présentent 
à l’accueil du Bon Pasteur, la palette est 
large et même si les lieux de rencontres 
sont nombreux, le besoin de solidarité 
et de lien social reste fort. Pique-nique 
de quartier, construction d’un pou-
lailler, réveillon de Noël, les Nuits Mé-
tissées de la maison de quartier, autant 
d’occasions proposées aux habitants 
pour tisser ce lien et pour aider certains 
à sortir de la solitude dans laquelle ils 
sont enfermés.

SUP : Et votre implication dans le quartier ?

Jean-Paul : J’apporte ma contribution 
par ma présence et l’accompagnement 
d’un certain nombre d’actions. Je suis 
attentif à un projet en cours de mise en 
place d’un nouveau lieu de rencontre 
favorisant le « vivre ensemble » de per-
sonnes handicapées et de personnes 
valides. Il reste beaucoup à faire et ces 

premiers mois ont été passionnants et 
fertiles en rencontres.

SUP : Merci Jean-Paul de vous être prê-
té à cet entretien. Au fait, vous ne nous 
avez pas dit ce que vous faites ?

Jean-Paul : Curé de la paroisse Sain-
te-Thérèse, je vis et je travaille sur ce 
quartier que je découvre un peu plus 
chaque jour.

portrait d'HaBitants : 
Le portrait de ce numéro est celui du nouvel arrivant sur le Quartier Sainte Thérèse.  Jean-Paul est installé depuis 
le 1er septembre dernier et il a déjà fait plus que poser ses valises …
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Ce soir, tout le monde est là, au Chaba-
da. Les enfants venus en car; les autres 
en voiture, peut-être quelque rares à 
pied, voire en vélo. Dehors il crachine. 
Dedans, la chaleur d’une salle comble et 
les enfants, assis, attendent silencieuse-
ment, sans anxiété apparente, leur tour 
de passage, au pied de la scène.

Tout a commencé quelques semaines 
plus tôt, dans des salles des écoles 
René Gasnier et Nelson Mandela. Par 
groupes, ont été écrits les textes de 
chansons au gré du va-et-vient de mots 
et d’expressions : enfants proposants, 
artistes consolidants; et ces textes, ac-
compagnés de musiques créées par les 
autres enfants qui ont participé à un 
atelier MAO (musique assistée par or-
dinateur), sont devenus chansons.

Ce soir, montant par groupes de cinq ou 
six sur la scène, on chante, restituant 
les heures de travail avec une émotion 
contenue. Et puis on retourne s’asseoir, 
passant l’anxiété à un autre groupe. Tout 
le monde est passé. On se regarde. On 
écoute les applaudissements : « est-ce 
bien pour nous ? » On cherche des yeux 
les parents.

des enfants slament au cHaBada !

Pendant ce temps, Babel, le groupe de 
musiciens qui a guidé les enfants, se met 
en place pour la suite du spectacle. Et 
nous régale.

C’est fini pour cette année. On se lève, 
on rejoint les parents auprès de boissons 
rafraîchissantes et de quelques  en-cas 
préparés par l'APE (1), on s’échappe de 
la salle par une voie détournée pour ré-
cupérer ses affaires.

Peu à  peu la salle se vide. Le car à nou-
veau s'est rempli, le parking est à nou-
veau désert. Jusqu’à l’année prochaine. 
Sans faute.

(1) - L'Association des Parents d'Élèves

Le jeudi 3 décembre dernier, deux classes des écoles René Gasnier et Nel-
son Mandela se sont produites sur la scène du Chabada.

Le public a rempli le club du Chabada 
lors de cette soirée

Les jeunes sur scène, coachés par le groupe Babel

Les vœux de l'association des 
Capucins, le samedi 16 janvier 
dernier.

Atelier cuisine pour préparer les 
feuilletés des Fêtes Ensemble, le 
samedi 19 décembre dernier.
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s'agissait d'un lampadaire du par-
king du nouveau centre Paul Papin.

JARDIn’ARt
Appel aux artistes : le samedi 24 
et le dimanche 25 septembre se 
tiendra dans les jardins du quartier 
l’événement bien connu maintenant 
des habitants « Jardin'art ».
En 2015, dix jardins avaient ouvert 
leurs portes à 33 artistes et 17 spec-
tacles et concerts. Découverte et  
convivialité sont au programme de 
ce week-end où chacun peut trou-
ver sa place.
L’équipe d’organisation recherche 
donc des artistes amateurs ou pro-
fessionnels, pour se joindre à eux et 
exposer cette année.
> Renseignements : Carole, Laurène  
ou Lila, maison de quartier Hauts-de-
Saint-Aubin au 02 41 73 44 22. 

 infos prAtiques
mQ Hauts-de-saint-auBin

La pHoto Mystère
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PaQ'la Lune
L'association PaQ'la Lune a accom-
pagné des groupes d'habitants des 
Hauts de Saint-Aubin afin de réali-
ser une carte sensible d'Angers avec 
la complicité de l'artiste Catherine 
Jourdan.

Cette carte donne à voir les impres-
sions des habitants, leurs souvenirs, 
leurs croyances et leurs vies au quoti-
dien.Elle sera affichée dans de nom-
breux endroits de la ville d'Angers et 
également mise en vente.

Pour plus de renseignements, join-
dre PaQ'la Lune au 0980554206 ou 
par mail à angers@paqlalune.fr

Régie de quartier
Nouveau jardin au cœur de la cité Ver-
neau !
La Régie de Quartiers d'Angers  propo-
se aux habitants des parcelles de jar-
din de 20 m² sur lesquelles ils peuvent 
planter, semer et récolter légumes et 
fleurs.

Ce projet favorise le lien social à tra-
vers le jardinage, et par des animations 
conviviales : pique-nique, expositions, 
sorties groupes. Aux Hauts-de-St Aubin 
le jardin se nomme «  les Lilas », il est 
situé rue Pelluau à l’intérieur de l’habi-
tat collectif.

Aujourd’hui son emplacement excen-
tré et peu  visible ne favorise plus  suf-
fisamment le rôle qu’il a eu à savoir 
support de lien social et du mieux vivre 
ensemble. C’est donc au cœur du nou-
vel îlot Verneau qu’il sera déplacé à 
proximité des nouvelles constructions 
de la SOCLOVA, sur le chemin étoilé. 
Vous avez envie jardiner en bas de chez 
vous ou à proximité de votre domicile  
c’est possible ! 

> Renseignements : Maryse Fauque, 
l’animatrice jardin au 07.81.36.88.82 
ou Marion, l’agent d’accueil au 
02.41.36.78.70.

associations
Grandir avec plaisir
« Si on prenait le temps de rêver… ». 
Au programme : 
Espace sensoriel: du samedi 12 au sa-
medi 19 mars, entrez dans un espace 
dédié à l’éveil des sens, vous pourrez 
voir, toucher, marcher, sentir, mani-
puler, rouler… et rêver dans la tente à 
rêve. Vous pourrez aussi vous relaxer 
dans la cabane à son et lumière.
De nombreuses animations du 4 au 
19 mars !
> Renseignements : Céline, maison 
de quartier Hauts-de-Saint-Aubin au 
02 41 73 44 22. Demandez le pro-
gramme : famillemqhsa@gmail.com

EPEA
Bientôt, une église dans le quartier
En juin 2015, le local du rez-de-chaus-
sée du 183 avenue des Hauts-de-
Saint-Aubin a trouvé un propriétaire. 
Il s'agit de l'Eglise Protestante Evan-
gélique d'Angers nord (EPEA), une 
Eglise d'une cinquantaine de fidèles 
qui se réunit actuellement à Avrillé. 
Les travaux d'aménagement du local 
sont en cours. Les premiers cultes 
devraient s'y tenir au printemps. 
Une journée portes ouvertes sera 
prochainement organisée et tous 
les habitants du quartier y seront 
conviés. 
Plus d'infos sur www.eglise-epea.fr

divers

Le guide des familles
Courant mars il sera mis à disposition 
de toutes les familles  du quartier qui 
le souhaitent un « guide des familles». 
Ce guide recense toutes les structures 
(associations, écoles, institutions...) qui 
agissent  avec, auprès  par et pour les 
familles du quartier. 
Disponible à la maison de quartier, au 
relais mairie, à la maison des solidari-
tés, au kiosque Sara, à l’espace Bosel-
li...

newsletter de la maison de quartier
Pour retrouver tous les mois les prin-
cipaux temps forts ou animations de 
la maison de quartier n’hésitez pas à 
fournir à la maison de quartier votre 
adresse internet. Chaque mois vous 
recevrez une version numérique de la 
lettre d’information.  
> Pour la recevoir, adressez votre de-
mande à llomqhsa@gmail.com

mQ Hauts-de-saint-auBin


