
Sur plateau

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

Dans quelques semaines, nous chan-
gerons de saison pour commencer à 

aller vers le beau temps !

On pense à ce qu’on va cultiver dans nos 
petits jardins. On a aussi plus envie de 
sortir, de participer à quelque chose ; c’est 
le moment où on commence à faire des 
projets pour soi ou avec les autres.

Et des projets, il peut y en avoir pour dé-
velopper le « Vivre ensemble » dans un 
quartier.
Pour les uns, ce sera la fête des voisins 
ou une participation à des activités, 

pour d’autres des rencontres entre géné-
rations… et pour tous, ce sera la 3ème 
fête du quartier : le samedi 31 Mai qui 
se déroulera cette année au stade Marcel 
Nauleau.
Alors, profitons tous de cette nouvelle 
saison qui s’annonce pour faire fleurir 
plein d’activités pour notre épanouisse-
ment personnel et aussi pour continuer 
de construire un quartier agréable à vivre 
avec tous les habitants.

Sachons utiliser au mieux les moyens que 
la collectivité offre pour améliorer la vie 
quotidienne de chacun.
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Le soir, ce sont deux-cents personnes 
qui se sont rassemblées pour une ré-
trospective des différentes actions du 
projet mémoire. Des habitants et des 
référents sont venus témoignés de leurs 
expériences puis Jean-Pierre Bougeard
a interprété une chanson crée pour 
l’occasion : «Verneau la vie».

vivant et animé
Un quartier
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Les enfants et l’avenir de leur quartier 
Trois écoles du quartier se sont re-
trouvées le vendredi 21 décembre 
aux Greniers Saint Jean autour d’un 
après-midi jeu. L’objectif de cette 
manifestation était de sensibiliser 
les enfants sur la richesse de leur 
quartier, son histoire, ses particula-
rités et ses évolutions dans un futur 
proche.

En lien avec le projet mémoire 
mené depuis quatre ans par des 

habitants, l’après-midi a offert la pos-
sibilité d’échanger sur le passé, le pré-
sent et le futur de leur quartier. Douze 
ateliers étaient proposés tels que la 
découverte de la plaquette « Sur un 
plateau » en lien avec le CAUE (1), 
l’exposition de Marc Legros, une es-
capade dans le passé avec des histoires 
racontées par des habitants du grand 
quartier et avec l’intervention de Ra-
dio G. Egalement les enfants ont pu 
bénéficier d’une initiation à la boule 
de fort, ils ont pu jouer les architectes 
en créant eux mêmes leur maquette de 
leur futur quartier et ils ont pu expéri-

menter les nouvelles possibilités de dé-
placements. Après deux heures d’ate-
liers, les enfants se sont réunis autour 
d’un conte raconté par la Jabotée qui 
les a fait voyager dans le temps. Un tel 
après-midi ne pouvait se terminer sans 
un grand goûter de Noël où les enfants 
ont pu continuer à faire connaissance.

Les enfants ont voyagé dans le temps avec le conte de la Jabotée

(1) Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-

Les festivités continues. 

Les habitants ont ré-
pondu nombreux, 

près de 160 personnes se 
sont retrouvées pour fê-
ter ensemble ces fêtes. 

Des personnes de diffé-
rents quartiers tels que 
Belle-Beille ou Monplai-
sir étaient présent. Cette 
journée était placée sous 
le signe de la convivialité 
et de la solidarité, elle a 

permis de favoriser des échanges et des 
rencontres entre habitants qui ne se 
côtoient pas forcément. A cette occa-
sion le maire et son adjoint sont venus 
saluer les invités.

Cette journée s’est déroulée dans une 
ambiance de magie avec l’amicale 
Robert Houdin, où les magiciens 
passaient de table en table en éton-
nant le public avec des numéros 
de «close up». Puis la magie a fait 
place à la chanson et au bal musette 
animé par le duo Nicole et Enzo 
Romario. 

Le repas a été suivi par un après-midi 
dansant où les invités ont pu exercer 
leur talent sur la piste de danse.
Ce repas n’aura pu avoir lieu sans 
la présence d’associations du quar-
tier et de nombreux bénévoles qui 
ont participé à la réussite de cette 
journée.

Le samedi 22 décembre, le quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin célébrait 
la fin de l’année dans le lieu presti-
gieux des Greniers Saint-Jean et cela 
pour la toute première fois. 

   Après le repas, place à la danse



Comme chaque été l’accueil de loisirs en-
fance « les petits diablotins » ouvrira ses 
portes. Des activités hautes en couleurs 
y seront proposées mais quoi de mieux 
que de profiter du soleil pour partir en 
vacances entre copains et copines ? 
Pour cela, différents séjours seront 
proposés.
Sur le choix des activités et desti-
nations, les idées de tous les parents 
nous intéressent pour que nos séjours 
répondent au mieux au besoin de vos 
enfants. 
Donc n’hésitez à venir rencontrer dès 
à présent l’équipe d’animation.

> Contact Mélanie - 02.41.73.44.22

« scène » (ou l’espace de présentation) 
pour donner de la valeur et de la sa-
veur à la parole et aux œuvres.
Un tract indiquant les dates de ces ren-
contres est disponible à la maison de 
quartier. Parents n’hésitez pas à  vous 
lancer dans la magie du conte ! 
> Contact : Céline - 02.41.73.44.22
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« Nos p’tites z’hitoires » un projet qui «conte»

C’est un projet axé sur la mise en va-
leur et le développement de la parole 
des enfants et de leurs parents qui est 
porté par l’école Gérard Philipe en 
lien avec le CEL (2) et la maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.

D’un côté il s’agit de développer la 
capacité des élèves de maternelle 

à s’exprimer oralement, notamment à 
raconter, enrichir et structurer l’imagi-
naire ; d’autre part encourager les liens 
entre l’école et la famille et accompa-
gner les parents dans la scolarité et la 
culture littéraire et artistique.

Pour cela des sorties à la bibliothèque 
et des rencontres avec des conteuses 
et un marionnettiste sont organisées 
dans le cadre de l’école avec les enfants 
de 3 à 5 ans et parfois avec les parents. 
Il s’agit de découvrir toutes les maniè-
res de raconter avec ou sans album, en 
créant un livre, avec des marionnettes 
ou avec des objets variés.
Des rencontres du même type sont 
proposées aux familles du quartier :
L’association de parents Moi z’à nous, 
la halte garderie La Farandole, le cen-

Pour l’été 2008, le secteur jeunes-
se de la maison de quartier des 

Hauts-de-Saint-Aubin propose des 
séjours à sensations, des journées à la 
mer et à la montagne. 
Les 12-20 ans peuvent venir rencon-
trer les animateurs qui les aideront 
à organiser leurs vacances avec leurs 
amis.

Pour les plus de 16 ans, des aides pour 
les séjours en autonomie sont possibles 
grâce à différents dispositifs relayés par 
les animateurs. Pour que tout ceci se 
réalise il faut s’y mettre le plus tôt pos-
sible et venir en parler à «l’accueil jeu-
nes» de la maison de quartier.

Vivement cet été !

tre de loisirs, les parents d’élèves des 
écoles maternelles... à la maison de 
quartier, avec participation à des spec-
tacles professionnels.
Une séance de contes et lectures par 
les parents est prévue à l’école  le 14 
mars, le matin. Le pari consiste à don-
ner de la matière à parler et à agir sur 

escalade  sur un mur gonflable

(2) Contrat Educatif Local

   il s’agit de découvrir toutes les manières de raconter...
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en pleine mutation
Un quartier

La fin de l’année 2007 et le début de 2008 ont amené les travaux préparatoires du chantier du tramway du côté de l’Hô-
pital et des Capucins. Nous allons ces prochains jours entrer dans la phase concrète de réalisation, avec ses contraintes, 
et la gêne qu’elle génèrera pour nous, habitants du quartier. Il nous faudra gérer cette période, mais quand on voit la 
satisfaction quasi générale dans les villes qui sont passées par là, et dernièrement au Mans, le « jeu en vaut certainement 
la chandelle ».

Encore 18 mois de patience…

Dans notre quartier, plus de la 
moitié du tracé du tramway 
passe par des terrains non 

construits à ce jour, et les constructions 
en projet ne commenceront à être oc-
cupées que dans les mois qui suivront 
la mise en circulation du tram. Res-
tent essentiellement concernées par les 
travaux le secteur Verneau entre la rue 
Renée et la route de Cantenay, la rue 
des Capucins entre le Lycée et Jules 
Ferry, et entre la rue Montéclair et la 
Maine.
Lors de la réunion de présentation du 
chantier du 18 décembre 2007, qui 
a permis aux habitants du quartier 
présents de constater que les remar-
ques des associations et des habitants 
avaient été réellement prises en comp-
te, il à été rappelé que :

- Chaque jour les habitants du quar-
tier pourront contacter directement 
Yamina, Médiatrice de proximité au 
Relais Mairie. Son téléphone est le 
06.66.62.19.91
- Deux élus du quartier seront  égale-
ment à la disposition des habitants.
- Afin de protéger les riverains du 
chantier vis-à-vis des risques éventuels 
sur leur maison, des constats d’huis-
siers seront effectués avant les travaux.

Les principales interventions par 
secteur dans les prochains mois :

Rappelons au préalable que les tra-
vaux, hors les travaux préparatoires 
en cours (reconstruction, démolitions 
de bâtiments existant) se dérouleront, 
par secteur, d’Avrillé vers la Maine. 
Ils commenceront par les travaux de 

déviation des réseaux enterrés (eaux 
usées, eau potable, gaz, electricité, te-
léphone,….). Suivront les travaux de 
réalisation de la plate-forme, pour fi-
nir par la pose des équipements.

Verneau, rue Renée 
jusqu’à la route de Cantenay :

Travaux de réseaux à partir du mois de 
Juin ; travaux de plateforme à partir 
de l’automne. La circulation venant 
d’Avrillé sera déviée. La réalisation de 
la voie inter-quartiers (de l’autre côté 
de l’autoroute) permettra, début 2009, 
d’orienter les véhicules vers l’autoroute 
à l’échangeur de la route de Cantenay. 
Seuls les résidants pourront circuler 
rue Renée.

De la route de Cantenay à la rue des 
Capucins :

Un parking relais, provisoire, va être 
aménagé sur le terrain entre la Fau-
connerie et les Bretonnières au 3ème 
trimestre 2008. Il sera éclairé et gar-
dienné. Il servira, dans un premier 
temps, aux salariés de l’hôpital qui s’y 
rendront en navette durant les travaux 
dans l’hôpital.
Le parking relais définitif sera construit 
ensuite  non loin de l’arrêt du tram
«Verneau».
Les travaux de la ligne se feront à tra-
vers champs jusqu’au boulevard Jean 
Moulin. Un nouveau carrefour sera 
aménagé qui permettra de réaliser la 
traversée du boulevard pendant une 
période de vacances en 2009.

Une partie du tracé de la ligne A qui desservira les Hauts-de-Saint-Aubin



La rue des Capucins jusqu’à Jules 
Ferry

Les travaux engagés à l’automne der-
nier continueront pour élargir la rue 
des Capucins jusqu’au centre de réa-
daptation. Concernant les maisons 
du square des Capucins, les nouvelles 
constructions seront remises aux fa-
milles à partir de l’été pour les pre-
miers et les autres dans la foulée.
La nouvelle maison de quartier site des 
Capucins sera ouverte en avril 2008.
La plate-forme du tram sera réalisée 
à partir de mars 2008. La rue ne sera 
jamais totalement coupée à la circula-
tion. Elle pourra être mise ponctuelle-
ment en circulation alternée sur une 
voie unique, mais le double sens sera 
toujours maintenu entre l’hôpital et 
les services techniques.
Le Centre de Loisirs Jules Ferry sera 
transféré pour l’été 2008 à l’école Gé-
rard Philipe, avant de s’installer dans 
la propriété de la grande Flêcherie 
après son aménagement.
L’école Ravel reste, seul  le réfectoire 
sera déplacé. Le jeu de boules chan-
gera d’emplacement ultérieurement, 
mais restera bien dans le quartier.

De la rue Montéclair à la Maine :

Durant les travaux sur le tronçon de la 
rue Haute de Reculée, celle-ci ne sera 
accessible que pour les riverains et à 
partir de l’été 2008.
Les travaux du pont vont commencer 
en février 2008 mais se situeront hors 
de la rue Larrey. Ils dureront 2 ans.
Rue Larrey, devant l’hôpital, les travaux 
du tram commenceront en septembre 
2008 (les réseaux ont été faits).
Même s’il y a des perturbations, on 
pourra toujours entrer à l’hôpital.

« Jour de fête »
3ème édition
Devant le succès populaire des 
deux premières éditions, l’une si-
tuée sur le plateau des Capucins au 
lieu symbolique de la future place 
du grand quartier puis l’autre sur 
les bords de Reculée lieu caractéris-
tique de la genèse de ce quartier, de 
nombreux habitants et associations 
ont partagé l’idée de reconduire en-
semble cette fête qui se veut illus-
trer la volonté de promouvoir une 
qualité du «vivre ensemble» sur les 
Hauts-de-Saint-Aubin. 

Pour cette fête, il s’agit bien de 
rassembler ce jour-là tous les ac-

teurs de la vie locale qui constitue la 
richesse et la diversité de ce territoire 
«mosaïques» avec tous ses secteurs 
d’habitat : Verneau, Reculée, Capu-
cins, Barra, Chalets, Sainte Thérèse, 
Les Pannes. Etc.
Aussi pour 2008 la fête étant voulue 
itinérante, le choix du  quartier de 
Verneau est apparu le plus propice 
à l’organisation de la fête parce qu’il 
occupe une place importante dans 
l’histoire du grand quartier et que les 
qualités et singularités de ses habi-
tants sont souvent méconnues, par-
fois soumises à de fausses représenta-
tions, insuffisamment partagées entre 
les habitants des différents secteurs 
du quartier et à promouvoir aux yeux 
des angevins. Alors dès à présent pre-
nez date la prochaine édition aura lieu 
le Samedi 31 MAI 2008 de  9h00  à 
1h00 sur le Stade Marcel Nauleau   
Déjà plusieurs pistes de programme 
sont à l’étude, cependant, le pro-
gramme reste à  déterminer et la fête 
à organiser avec vous. Alors rejoignez 
nous pour participer avec votre asso-
ciation, vos voisins, vos amis au co-
mité d’organisation. 
> Contact : Xavier 02.41.73.44.22 

...Mais après !
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simulation de la rue des Capucins



d’aujourd’hui peuvent en apprendre 
beaucoup plus sur nos ancêtres les 
gaulois, que sur leurs grands-parents !
Le long du boulevard Jean-Moulin, 
nous avons également fait des son-
dages, car le temps des travaux, pré-
paratoire à la venue du tramway, est 
proche.

propos recueillis par un passant

à découvrir
Un quartier
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Les taupes ont envahi le plateau
Telles des taupes, deux pelleteuses creusent des trous, font des monticules de terre , puis rebouchent. Autour d’elles, des 
personnes casquées, armées de stylos, de bloc notes, effectuent des relevés.
Vous avez pu les voir à l’œuvre dans les champs qui bordent les chemins du Chêne-Belot, de Meule-Farine ou  le long 
du boulevard Jean-Moulin. Je m’approche. Ils répondent volontiers à mes questions.

- Que faites-vous ?
- Nous faisons des sondages archéolo-
giques. Avant toute opération d’urba-
nisation, c’est une obligation.
-Tous les dix mètres, en quinconce, 
la terre est décapée sur cinquante à 
soixante centimètres de profondeur.

- Vous faites des découvertes ?
- Regardez la terre argileuse de couleur 
rouge, et là à coté, de la terre brune 
sur une bonne largeur. C’étaient des 
fossés, bordure de champ ou de pro-
priété, datant de l’époque romaine. 
Nous le savons, parce qu’en face, sous 
le tracé de l’autoroute, à la Gatelière, 
on a trouvé les vestiges d’une ferme de 
cette époque. Nous trouvons aussi des 
tessons de vaisselle qui nous apportent 
une bonne indication. D’ailleurs nous 
avons commencé nos fouilles en prio-
rité par ce champ, à proximité de l’an-
cienne ferme, espérant y découvrir des 
ramifications.

-Pour qui faites-vous ces relevés ?
-Nous sommes employés d’un EPA 
–Etablissements Public Administra-
tif– dépendant du ministère de la 
culture. Les relevés que nous  trans-
mettons sont analysés, recoupés avec 
d’autres et font l’objet d’une publica-
tion. C‘est comme cela que l’on en-
richi nos connaissances. Les enfants 

La terre est décapée sur cinquante à soixante centimètres de profondeur

Tous à vos postes !

Sur les ondes de Radio G pour 
écouter dix émissions radio autour 
de l’histoire du grand quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin.

Nombreux sont les habitants qui 
ont témoigné de l’histoire du 

quartier. Plusieurs productions ont 
vu le jour : un film : «Changers» de 

Julien Aouidad, un livre : «40 ans au 
dessus de la Maine» (1), une exposi-
tion : «portraits de quartier» de Marc 
Legros etc.
Pour compléter ce patrimoine, la mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin travaille depuis un an avec 
Radio G à la production d’une série 
d’émissions radio. Ces émissions abor-
dent avec un groupe de quatre habi-
tants de tous âges (renouvelé à chaque 
émission) la vie quotidienne du quar-
tier d’hier à aujourd’hui.

Neuf émission sont déjà produites :

- l’arrivée sur le quartier,
- les fêtes de quartier,

- la pratique du sport sur le quartier,
- les grands parents,
- l’argent de poche et les sorties,
- la vie des centres de loisirs du quartier,
- l’école,
- le quartier Verneau hier et aujourd’hui,
- le quartier Capucins hier et aujourd’hui,
- l’histoire de la Maine et les pêcheurs.

Alors maintenant tous à vos postes ! 
car cette série d’émission sera diffu-
sée sur les ondes de Radio G ! 101.5 
fm du 10 au 21 mars 2008 du lundi 
au vendredi à 12h10.

(1) En vente à la maison de quartier des HSA 
au site des Capucins et au site Verneau.



Les «Jardins de moi z’à nous»

Un quartier
solidaire
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Bien vivre ensemble un calendrier 2008 
Fruit d’une réflexion entre voisins.

Pour ne pas se cantonner à une simple révolte, des habitants  se sont réunis pour discuter du mal-être ressenti dans leur 
cité à  Verneau. Ils ont  abordé les différents problèmes posés à chacun au sujet de la tranquillité publique, la propreté, 
la défense des victimes, le respect des espaces verts, les relations avec la police et les difficultés concernant le logement 
ainsi que les incivilités diverses et variées…

Ce groupe animé par Gilles Auréal 
et Nathalie Viaud de la Régie de 

quartiers a décidé de chercher des so-
lutions sur place, en eux-mêmes. C’est 
ainsi qu’ils ont défini une «charte du  
bien vivre ensemble» qui est basée sur 
le respect mutuel et la prise de soin des 
biens d’autrui et des biens publics.
Quoi de mieux pour redonner un peu 
d’espoir que de se sentir acteur et res-
ponsable dans son propre quartier !
De cette réflexion est né ce calendrier 
dans lequel chaque page recueille une 
maxime, un souhait, un engagement. 
la page est illustrée d’une photo de la 
cité et d’un dessin humoristique. Il 
incarne le désir de créer du lien entre 
les personnes. C’est pourquoi il a été 
distribué de la main à la main dans la 
cité pour venir à la rencontre des ha-
bitants.

Accompagner son enfant dans son 
développement affectif et moteur, 
participer à des activités variées dans 
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, c’est ce que propose Valérie 
Boucan, responsable de l’association 
«jardins de moi z’à nous» depuis 
2004, à la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, site Verneau.

A partir de son expérience profes-
sionnelle (animatrice et directrice 

d’accueil de loisirs, assistante mater-
nelle pendant dix ans) et personnelle 
(congés parentaux pour l’éducation de 
ses enfants), elle a cru bon de s’inter-
roger sur l’importance d’un lieu pou-
vant à la fois permettre aux parents de 

dialoguer tout en participant à l’éveil 
et l’éducation de leurs enfants.
Ce projet a débouché sur la création de 
l’association qui compte aujourd’hui 
vingt-six familles avec des enfants âgés 
de six mois à quatre ans. Des activités 
sensorielles adaptées (pâte à sel, pein-
ture, collage...) ainsi que des sorties 
y sont proposées. Pour une mère au 
foyer, habitante de la Membrolle, fré-
quenter l’association c’est un moyen  
de rompre avec la routine de la maison 
et de se retrouver dans une atmosphè-
re conviviale pour être complètement 
disponible pour l’enfant. La présence 
d’assistantes maternelles a quelque 
chose de rassurant  en tant que parent. 
De nombreuses interrogations sur 

l’hygiène et l’alimentation de l’enfant 
peuvent être évoquées.
D’autres parents diront que ce lieu est 
à l’image de Valérie, «accueillant et dy-
namisant». Pour celle-ci, l’association 
est d’abord pour l’enfant un lieu de 
pré socialisation ; pour l’adulte, c’est 
un espace d’échanges. Des liens se tis-
sent entre les personnes et c’est enri-
chissant et réconfortant.

> Contact : Valérie 06 70 80 72 79

La route n’est pas une aire de 
jeux pour les enfants

Je pense à respecter les heures 
de journée pour faire le ménage 
et déplacer les meubles

Novembre

Septembre



pratiquesInfos

Théâtre du Champ de bataille
programme :
Danse - Compagnie Bobaïnko
Ta gueule et danse... 
Amour, cascade et excentricité… Am-
biance rose bonbon et rire jaune assuré 
avec, au programme pour vous...
Du 6 au 9 mars

Théâtre d’objet - Adzel Compagnie
Opération bistouri 
Un tic-tac rythme l’entrée en matière... 
Arrivée d’un nouveau patient ! Un bras 
à... Du 10 au 16 mars

Musique Chanson - Association pour 
des musiques jouées autrement
Je suis comme je suis 
Marielle Dechaume
« Petite, je me souviens de la terre sous 
mes pieds nus et de mes yeux tournés 
vers les étoiles. Aujourd’hui,...
Du 3 au 6 avril

Comédie musicale - Opéra Pastille
Trouble in Thahiti 
Léonard Bernstein
USA, 1953. C’est l’âge d’or de l’Ameri-
can way of life. Un chœur célèbre...
Du 15 au 18 mai

Théâtre -
Atelier Théâtre du Champ de Bataille
Funérailles d’Hiver - Hanokh Levin
Conte cruel et fantastique où deux 
familles, voulant fuir une mauvaise nou-
velle pour sauver un événement...
Les 22 et 23 mai

Maison de Quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin

Carnaval
Ateliers de préparation à partir de mars
Vendredi 4 avril :
soirée conviviale, festive et costumée à la MQ.
Samedi 5 avril matin : 
déambulation dans le quartier avec les écoles.
Samedi 5 avril après-midi :  
une navette au départ de la Maison de 
Quartier pour participer au défilé du 
centre-ville.

Expositions
«Carnaval : les comédies musicales»
 du 24/03 au 7/04
«Jeunes artistes du centre éducatif de la 
Gautrèche», début avril
«Christian Courtois : de la photo à la 
peinture» du 28/04 au 10/05
«Gens du voyage» dans le cadre du festival 
Gipsy Swing, du 12 au 21/05

Loisirs vacances de printemps
Mini-séjour pour les enfants de l’accueil 
de loisirs et escapade en train pour les 
ados (à organiser avec eux) 

-Nous vous rappelons que tous les same-
dis (hors vacances) les animateurs de la 
Maison de quartier sont présents en al-
ternance : à la maison de quartier des ca-
pucins, au local Raoul Ponchon ou pour 
organiser des sorties.

> Contact : 02.41.73.44.22
llomqcv@modulonet.fr

Le jardin Botanique de la 
Faculté de pharmacie
Avec ses 2200 espèces végétales : médi-
cinales, toxiques ou simplement orne-
mentales. Témoignage du passé et moyen 
actuel d’éducation, lieu de conservation 
d’espèces, ce jardin est un point d’intérêt 
de notre ville.
le Jardin est également ouvert au public le 
week-end du 31 mai et 1er juin mais sans 
visites guidées.

> Contact : Anne Landreau
02.41.22.66.66

Ecole Ste Thérèse
L’aboutissement des diverses activités me-
nées autour du respect de l’environne-
ment, du développement durable et de 
la protection de la planète consistera en 
une matinée exceptionnelle le samedi 17 
mai 2008 : concert en l’église Ste Thérèse 
dès 9h00 (avec au programme un réper-
toire de chants travaillés toute l’année sur 
ce même thème), exposition dans l’école 
de diverses réalisations (maquettes, réali-
sations en art visuel …) et portes ouvertes 
en deuxième partie de matinée.Le Carna-
val de l’école aura lieu le samedi 15 mars 
2008 au matin avec un bal costumé.
> Contact : 02.41.48.16.08
www.ec49.org/ecole-stetherese-angers/

Le Point Relais CAF 
Au Relais Mairie des Hauts-de-Saint-
Aubin – 1 rue du Général Lizé
Deux travailleurs sociaux vous accueillent 
sur rendez-vous, Mesdames Brigitte 
CUAU et Danielle Guignon
Ce service s’adresse :
Au familles allocataires ayant à charge un en-
fant de – de 21 ans, aux futurs parents (gros-
sesse déclarée), aux parents séparés n’ayant 
pas la résidence habituelle de l’enfant.
Dans les domaines suivant :
L’accès aux droits CAF, l’enfance et l’aide à 
la parentalité, les logements et le cadre de 
vie, l’accession à la propriété, le conseil en 
budget, les temps libres et les vacances, l’ac-
compagnement des familles endeuillées, la 
vie sociale et le soutien à la vie associative.
Une secrétaire sociale, Marie-Jeanne 
Verron propose également une aide : 
aux démarches administratives, à la com-
préhension et à la rédaction de docu-
ments administratifs, au tri et classement 
des papiers familiaux.

> Contact : 02.41.22.38.38
> Permanence du service prestations 
de la CAF sans rendez-vous au relais 
mairie le vendredi de 9h à 12h. 

Maison de retraite St Martin
- Concert de la Chorale d’Ecouflant
 le samedi 15 mars à 15h15 à la chapelle 
de la maison de retraite St Martin. 
Entrée libre.
- Cours de danse en ligne, au solarium de 
la maison de retraite St Martin les lundis 3 
mars et 17 mars de 15H à 16H. Gratuit

Ta gueule et danse
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