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D'un terrAin à l'Autre

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Les Gens du voyage… 
et nous, les Gadjé
Nous vivons dans un quartier 
en constante métamorphose, 
témoin la fermeture récente 
du terrain d’accueil des Perrins. 
Mais qui sait que la vie des Gens 
du voyage est intimement liée 
ici aux transformations qu’ont 
connues les habitants depuis 
les années 50 ? La presse titrait 
alors « Perrin-Verneau, une cité 
expérimentale », Perrin du nom 
de la ferme d’origine et Verneau, 
ce général héros des deux 
guerres. 

A cette époque en effet, la vie des 
locataires se mêle intimement 
à celle de ceux qu’on appellera 
plus tard  les Gens du voyage. 
« Leur terrain d’accueil touchait 
le terrain de foot et ils étaient 
les premiers supporters » se 
souvient un habitant. Puis les 
évolutions du quartier se sont 
poursuivies, inéluctablement, 
conduisant donc au déplacement 
de ce terrain vers deux autres 
sites,  à quelques pas…   

Rencontre à la Grande Flècherie, 
avec des familles pour qui le 
voyage est un mode de vie ! 

Apprendre à se connaître, c'est 
aussi apprendre à se respecter.

Petit voyage, grand changement

nier pour autant les difficultés qu'ils 
rencontrent, en vivant au quotidien 
leur tradition pluriséculaire du voyage. 

Ultime clé de lecture pour mieux 
comprendre ceux qui sont nos voisins 
dans ce quartier depuis plus d’un 
demi-siècle déjà : ils sont pour la 
plupart français, souvent depuis des 
générations. 

"Qui a l'habitude de 
voyager sait qu'il arrive 
toujours un moment où il 

faut partir."

En effet, le terrain « historique » des 
Perrins a fermé ses portes, en raison de 
sa vétusté mais aussi de l’urbanisation 
qui se poursuit sur le Plateau des 
Capucins. Ouvert dans les années 50 
puis reconfiguré en 1983, il était salué 
alors par la presse comme « le terrain 
le plus vaste et le mieux équipé du 
Grand-Ouest ». 

Au fil du temps, son déplacement a 
sans cesse été à l’ordre du jour, sachant 
que paradoxalement tous les projets 
proposés ne s’éloignaient jamais 
beaucoup de Verneau… Confirmation 
que ce terrain d’accueil a toujours 
été un élément constitutif de notre 
quartier !

Les élus d’Angers Loire Métropole 
ont donc fait le choix de transférer et 
répartir ces 50 emplacements sur deux 
nouveaux terrains de passage dans le 
même quartier : le terrain des Chalets, 
ouvert en mai et le terrain de la Grande 
Flècherie ouvert en octobre. Même 
nombre de places, mais aux normes 
actuelles de confort et de sécurité. 

Notre histoire commune montre que 
les succès de leurs musiciens comme 
Django Reinhardt ou Kendji Girac, 
les peintres, poètes et même les 
footballeurs comme Ibrahimovic ou 
Eric Cantona (qui serait de l'ethnie 
manouche selon le Huffington Post),  
tous nous aident à mieux apprécier 
leurs valeurs culturelles si différentes 
des nôtres. Mais il ne s’agit pas de 

C’est une grande page de l’histoire de l’accueil des gens du voyage à Angers 
qui s’est donc refermée le 15 juillet 2019. 

Le nouveau terrain de la Grande Flècherie

Quelques repères historiques…

Tsiganes, Roms, manouches, gitans,  tous 
sont à l'origine un peuple nomade dont les 
ancêtres ont quitté le nord-ouest de l'Inde au 
début du XIe siècle. Puis ils se sont dispersés 
à travers l'Europe et le reste du monde. 
Si historiquement le terme « Tsigane » 
recouvre l’ensemble de ces populations, 
ils se répartissent en 3 groupes principaux, 
les Manouches (ou Sinti), principalement 
présents en Allemagne, en Italie et en 
France, les Gitans (ou Kalé), surtout présents 
en Espagne et les Roms, qu'on retrouve 
essentiellement en Europe de l'Est. 

En France, on a créé au début des années 
70 le statut juridique de "Gens du voyage". 
Quant aux Roms, ni Français ni nomades, 
venant de Roumanie pour 90% d’entre 
eux, ils vivent dans des conditions souvent 
précaires, poussés à la migration par des 
conditions de vie très difficiles. 

Mais entre  les « Roms » et les « Gens du 
voyage »  les  réalités de vie sont souvent 
bien différentes. A noter que  « Rom  » 
signifie  « être humain » en hindi (langue de 
l’Inde)… 
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Zoom sur les services
Philippe Anquetil, responsable référent 
par intérim du service d’accueil des 
gens du voyage, m’explique avec 
bienveillance et disponibilité leur 
fonctionnement. La Flècherie et 
les Chalets ont ouvert en mai et 
octobre, ils ont respectivement 24 et 
26 emplacements (deux caravanes 
par emplacement), chaque parcelle 
mesurant 150m².

L’équipe de gestion est constituée de 
quatre personnes qui se partagent le 
pôle accueil et l’ensemble des tâches 
administratives ; les huit autres 
employés techniques s’occupent de 
façon polyvalente de l’entretien des 
terrains et de sa logistique ; le travail 
ne manque pas !

500 boîtes postales sont présentes 
sur le site de la Flècherie, ce qui 
représente 51000 courriers traités par 
an. L’eau et l’électricité sont au prix de 
1,50€ par jour, les sanitaires sont cette 
fois individuels. Une caution de 100€ 
est demandée aux voyageurs pour 
l’installation.

Le soutien scolaire est réalisé par 
Ludovic Laidin. En poste depuis 22 
ans, il a su tisser des liens de confiance 
nécessaires à l’apprentissage des 
enfants de 6 à 11 ans.

ici, c'est cheZ nous !
Les gens du voyage sont accueillis à La 
Grande Flècherie et aux Chalets, depuis 
la fermeture récente des Perrins. Pour 
beaucoup, une page s'est refermée 
sur tout un pan de vie, des souvenirs : 
Madame N. regrette quarante-cinq 
années de vie passées sur ce terrain. 
Mme S. y était arrivée enfant : « c'était 
plus gai aux Perrins, plus près de tout, 
ici c'est très bien, plus propre, mais on 
se sent plus à l'écart ». Une sincère 
nostalgie plane dans les cœurs mais 

pas pour tous : « C'est mieux aménagé, 
on est proche de la nature et on a 
Carrefour pas loin ».

Mme M., épouse d'un pasteur itinérant, 
mère de trois charmants enfants, est 
absolument ravie d'avoir sa propre 
douche à disposition et ne se sent pas 
du tout nostalgique de l'ancien terrain, 
enclin à trop de tumulte.

Cette nouvelle installation d'espaces 
sanitaires et de petits locaux individuels 
semble faire l'unanimité quant à la 
qualité d'accueil.

Si des caravanes ne font que passer 
à Angers, beaucoup y jettent l'ancre 
et posent les valises entre chaque 
voyage : « Ici c'est chez nous ! Oui on 
revient toujours à Angers », parole de 
voyageurs du quartier !

120 à 130  enfants de primaire sont  
scolarisés sur le quartier et 25 viennent 
régulièrement solliciter le service. 
Pour le collège, l’apprentissage se 
fait par le biais du CNED (cours par 
correspondance) et s’arrête souvent à 
leurs 16 ans.

En plus de l’accueil de loisirs ouvert 
pendant les petites vacances, un 
service de garderie viendra courant 
février compléter la prise en charge 
des plus jeunes.

Reste malgré tout un problème 
récurrent lié à l’installation de gens du 
voyage hors de ces terrains. Angers-
Loire-Métropole a une capacité 
d’accueil de 172 caravanes et le 
stationnement diffus (stationnement 
hors des terrains d'accueil) concerne 
de manière régulière  environ 150 
caravanes.

Enfin, depuis le début du mois de Mars, 
c'est Philippe Renazé, ancien directeur 
de la maison de quartier, qui a pris la 
responsabilité du service d'accueil des 
gens du voyage.

Ludovic Laidin dans la salle de l'accompagnement à la scolarité

D'un terrAin à l'Autre
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de la Prairie d'éPinard aux Perrins
D'un terrAin à l'Autre

Les premières traces de tsiganes 
dans le Maine-et-Loire remontent 
au 16e siècle. Les flux de population 
suivaient l'axe de la Loire, déterminés 
par l'exercice de leurs divers métiers: 
ramonage, étamage, rempaillage 
et cannage... Jusqu'à la 2e guerre 
mondiale, les populations nomades 
sont considérées comme suspectes 
et les communes pratiquent «la 
politique du refoulement».

A Angers, c'est en juillet 1962 
qu'un arrêté municipal leur affecte 

officiellement le terrain d'Épinard, 
c'est la première fois ici qu'un terrain 
communal voit cohabiter sédentaires 
en habitat précaire et voyageurs.

Le terrain, une simple prairie,  situé au 
lieu dit les Perrins, route de Cantenay 
dans le prolongement de la piste 
d'envol de l'aérodrome d'Avrillé, a une 
superficie de 14 000 m2. Il permet 80 
emplacements mais n'a ni égoût, ni 
électricité et seulement 1 bloc sanitaire. 
N'étant pas empierré, dès qu'il pleut, il 
se transforme en bourbier.

Mais la vie s'organise et le terrain 
fait partie du paysage de Verneau, 
les enfants fréquentent les écoles du 
quartier.

Ce n'est que fin 1975 que les 200 
habitants du terrain vont disposer 
d'un bloc sanitaire avec eau chaude, 
relié au tout à l'égoût. Il est toujours 
question pour les municipalités  qui se 
succèdent de réhabiliter dignement 
«le terrain des nomades»...

Oui, il faudra attendre le 23 février 
1983 pour que Le Centre d'Accueil 
des Gens du Voyage des Perrins ouvre 
ses portes sur le même site. Il compte 
désormais 55 emplacements de 130 
m2 chacun avec eau, électricité et fil à 
linge. Très vite, les  Perrins présente un 
fort taux d'occupation et sa capacité 
d'accueil ne suffit plus!

En 2015, le site a fêté ses 60 ans 
d'existence et est devenu au fil des ans 
un lieu constitutif du quartier jusqu'à 
sa démolition récente.

"Rester c'est exister , mais 
voyager c'est vivre."

voyager: Pourquoi et Pour quoi faire?
On se demande souvent pourquoi 
les voyageurs, sédentaires l'hiver, 
parcourent la France le reste de 
l'année.

Bien sûr, leurs mouvements varient 
d'une famille à l'autre : ils se déplacent 
d'abord pour des raisons économiques 
et  liées à leurs lieux de stationnement 
(on ne reste pas à demeure sur un 
terrain!).

Et puis, comme nous, ils vont aussi voir 
leur famille ou leurs amis qui n'habitent 
pas forcément dans un alentour proche. 
Enfin, à certains moments de l'année, 
ils ont des rendez-vous traditionnels, 
par exemple tous les 24 et 25 mai, le 
pélerinage des Saintes-Maries-De-
La-Mer qui rassemble, depuis 1935, 
énormément de gitans venus de toute 
l'Europe.

Les métiers qu'ils exercent, acquis par 
transmission familiale, sont variés. Tour 
à tour salariés ou à leur compte, ils 
vendent sur les marchés, sur les salons 
en faisant du porte-à-porte... Ils sont 
aussi artisans (démoussage, élagage, 
nettoyage de façade). Ils exercent 
également des métiers culturels et 
de loisirs (fête foraine, cirque ainsi 
que des emplois agricoles: cueillette, 
vendanges, taille...)

Mais, du fait de l'évolution de notre 
société et de la disparition de divers 
métiers, il est difficile pour certains 
de s'adapter au monde du travail 
d'aujourd'hui.

L'histoire des voyageurs sur le quartier

Le terrain des Perrins à la fin des années 90, avec l'ancien stade Marcel Nauleau en haut
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Vie QuotiDienne

Nous avons repéré dans le quartier, 
3 camions de cuisine de rue comme 
disent nos cousins québécois, 
camion qu’en bon français de 
chez nous, on nomme food truck ! 
Laissons là la linguistique pour nous 
préoccuper du contenu. En effet, 
prêt à tout pour nos chers lecteurs, 
nous avons testé.

Lundi midi, c’est devant Aquavita que 
l’on retrouve Maurizio, à son accent, 
on est prévenu ici on mange italien. 
Pasta fraiches, rien à dire sur la qualité 
sinon que tenir l’assiette de pâtes, la 
fourchette et le parapluie avec deux 
mains, pas facile ! On reviendra un jour 
ensoleillé. Che bella cosa na jurnata 'e 
sole* !

Mardi midi, rendez-vous dans l’enceinte 
du CHU, devant la Chapelle, à gauche 
en bas des marches. Petit camion (little 
foodtruck) et menu américain du nord, 
américain pour le hamburger, du côté 
de Lille pour les frites de qualité (double 
cuisson à la graisse de boeuf).  Marie-
Line fait le maximum pour satisfaire 
le client, avec 9 ans d’expérience, le 
concept est bien rodé.

Mercredi midi, le Camion vert rue des 
Capucins. Constance ancienne salariée 
du CHU a sauté le pas il y a 2 ans, envie 
d’avoir sa petite affaire près de chez elle. 

resto-mobiles 
À la découverte des food-trucks du quartier

L’association Matière Grise milite 
depuis 5 ans pour améliorer le 
process de réemploi des matériaux 
de construction. La société Occamat 
est spécialisée dans les travaux de 
démolition de bâtiments. L’opportunité 

de la déconstruction des bâtiments 
de Tartifume les a réunis pour une 
coopération fructueuse.

Pour Matière Grise, c’est la première 
expérience semi-industrielle sur le 
Maine et Loire : 15 tonnes de matériaux 
réutilisés par 5 particuliers dans la 
rénovation ou construction de maison. 
Du liège a servi d’isolant à Tartifume 
pendant 50 ans ; il a poussé 30 ans avant 
d’être récolté et aujourd’hui il va encore 
servir pour de nombreuses années. 

L’habillage des murs en plaque de 
bois-béton a aussi été récupéré pour 
une utilisation similaire. «À cause du 
stockage volumineux, la récupération 
sur les chantiers de démolition 
nécessite de trouver rapidement une 
nouvelle destination, et ce n’est pas 
toujours facile» précise Pierre Mazin de 
l’association.

Pour Occamat, c’est une évolution 
nécessaire qui permet aussi 

la seconde vie de tartifume 

Le camion vert

Sur ce dernier point, c’est réussi son 
camion vert est installé dans sa cour 
devant sa maison. Pour le menu, il 
y a le choix, tout est fait maison et 
c’est du bio. 

Trois belles aventures humaines qui 
mériteront d’être développées dans 
un prochain numéro. En attendant 
profitez de leur passage dans le 
quartier, ils ont toujours le sourire 
et plein de bonnes surprises à vous 
offrir.

* "Quelle belle chose qu'une journée de 
soleil", paroles d' 'O sole mio, célèbre chanson 
napolitaine.

d’expérimenter et de bonifier son 
image. «Les matériaux ferreux sont 
récupérés depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, le béton des 
démolitions est concassé et utilisé 
depuis longtemps pour les routes ou 
comme granulat. Maintenant il faut 
aller plus loin ! » précise Edouard de 
Monicault d’Occamat.

Et ensuite ? Matière Grise projette 
de réutiliser 100 tonnes de 
matériaux pour aménager le tiers-
lieu "Locomotive" du programme 
Métamorphose d’Imagine Angers et 
Occamat s’engage sur un chantier 
plus important de récupération 
sur Nantes. On voit que les choses 
évoluent !

On aurait tort de croire qu’il ne reste plus rien des bâtiments de Tartifume, une partie des matériaux a été réutilisée.

Récupération du liège du toit de Tartifume
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un terrain vogue au-dessus de l'autoroute

la chaPelle de l'hôPital

La chapelle, vue de nuit

Entre la rue des Artilleurs et 
l'avenue René Gasnier, une étendue 
de verdure végète, à la croisée des 
chemins entre Nazareth, Boselli et 
Verneau.

Un jour Marion, une habitante, 
dépose au Budget participatif 

Pour naviguer d'un quartier à l'autre

Monument emblématique de l’hôpital 
mais aussi du quartier et de la ville, la 
chapelle du CHU est bien visible de la 
Maine. C’est autour de cette chapelle 
que l’hospice Sainte-Marie a été 
construit au milieu du 19ème siècle 
par l’architecte angevin Edouard Moll. 
Cet ensemble regroupait l’Hôtel Dieu 
ou hôpital Saint-Jean et trois hospices 
aux noms bien sympathiques : les 
Renfermés, les Incurables et les 
Pénitentes.

Hubert Metzger, architecte au CHU, 
nous guide lors de notre visite. En 
partant de la Maine, nous suivons une 
longue allée ombragée puis grimpons 
le vaste escalier. Nous traversons 
l’esplanade entre deux ambulances 
pour nous cogner à ce qui était 
autrefois l’accès originel de la chapelle, 
au centre de la façade. 

Notre guide nous fait remarquer que 
celle-ci est constituée d’un portique 

à l’antique surmonté d’un dôme 
baroque et que le fronton triangulaire 
ne fut terminé qu’en 1902. Il est orné 
de l’oeuvre du sculpteur Louis Carrier-
Belleuse, "La science secourant 
l’humanité souffrante".

Sur le dôme, une horloge encore 
fonctionnelle oblige à se glisser dans les 
combles aux changements d’heure et là, 
bien cachée, se trouve une cloche qui a 
depuis longtemps oublié de sonner !

Pour la visite de l’intérieur, aux peintures 
murales exceptionnelles, rendez-vous 
dans le prochain numéro.

de 2018 une proposition 
d'aménagement de cet espace. Bien 
que son projet n'ait pas été retenu, 
la Ville, intéressée par l'idée, décide 
d'en faire un projet collaboratif. 
Elle engage Lucas Grandin, artiste 
plasticien ( auteur du Jardin Sonore 
sur la place de la Fraternité ) et les 

Visite de l'extérieur de la chapelle.

artistes Kamiel Verschuren et Mladec 
Sudnovic.

Depuis, ont été organisés des temps 
de rencontres inspirantes avec des 
habitants volontaires. De ces échanges 
constructifs moult idées sont nées 
et verront le jour après validation 
par les différents acteurs, dont 
Cofiroute propriétaire de ce terrain de 
couverture.
Mais ces réunions ont aussi été 
l'occasion de faire entendre un besoin : 
un espace de jeu clôturé pour chiens...

L'idée principale est d'aménager 
la surface pour en faire un lieu de 
rencontres intergénérationnelles, de 
jeux, de temps de pauses, un lieu de 
passage vivant et plaisant.

Tout le monde pourra participer à 
l'installation finale, prévue entre 
le 13 et 26 avril. Les artistes vous 
accueilleront volontiers !

Fronton de la chapelle

Le terrain situé entre la rue des Artilleurs et l'avenue René Gasnier
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retours en images

Notre maison de quartier des Hauts 
de Saint-Aubin, en partenariat avec 
la Philharmonie de Paris, la ville d’An-
gers, le conservatoire et la CAF, colla-
bore depuis octobre 2019 au Dispositif 
d’Education Musicale et Orchestre à 
Vocation Sociale.

Créé en 2010, ce projet pédagogique 
vise à donner accès à la musique au 
plus grand nombre et a déjà sensibilisé 
plus de 6400 élèves à travers l’ensem-
ble du territoire national.

Quinze enfants en classe de CE1/CE2, 
habitant le quartier, s’engagent sur 
trois ans et font deux fois par semaine 
l’apprentissage d’un instrument de 
musique. Nos petits pratiquent la clari-
nette et la flûte traversière et d’autres 
groupes le violon ou la trompette.

Deux musiciens professionnels, ainsi 
qu’un chef de cœur et une danseuse, 
s’unissent pour développer chez nos 
jeunes mélomanes leur sensibilité ar-
tistique.

demos, un Projet tout en musique

Atelier cirque dans le cadre d'un pro-
jet culturel de la maison de quartier 
avec des écoles du quartier

Repas des  Fêtes ensemble, le 14 dé-
cembre dernier, à la maison de quar-
tier.

le moov’uP 
s'installe À la maison de quartier

Julia, référente sociale sur le projet Dé-
mos, est garante de l’accompagnement 
global de l’enfant, et facilite par sa pré-
sence le bon déroulé des opérations.

Toutes les six semaines, les 105 élèves 
des différentes maisons de quartier se 
réunissent pour travailler ensemble afin 
de créer un orchestre symphonique et se 
préparer au concert final qui aura lieu au 
théâtre du Quai le 30 mai 2020.

Alors tous à vos agendas, venez nom-
breux et ouvrez grands vos yeux et vos 
oreilles surtout !

Il y avait jusqu’à l’année dernière deux 
groupes accueillant les jeunes dans 
notre maison de quartier : le Start pour 
les ados de 10 à 14 ans et le Melting 
pour les jeunes adultes à partir de 
16 ans. Le premier les accompagne 
dans leurs loisirs tandis que le 
second s'occupe plus de démarches 
administratives et d'insertion 

professionnelle en lien 
avec la Mission Locale. 
Le besoin entre les deux 
groupes vient d'être 
comblé.

Bienvenue au "Moov'Up" 
qui s'installe dans 
l'ancienne salle 
informatique. Ici, ce 
sont des jeunes de 15 
à 17 ans qui prennent 
leurs projets en main 
et deux animateurs les 
accompagnent. «Le 
quartier bouge, il y a des 
nouvelles familles qui 

arrivent avec leurs enfants, 
c’est nécessaire d’accueillir tous les 
âges» précise Alexandre, un animateur. 
De plus, il n’y a ni collège, ni lycée dans le 
coin, donc pas de lieu de rencontre. C’est 
aussi l’âge où on devient autonome : 
«Ils viennent quand ils veulent pendant 
les heures d’ouverture» ajoute Fabien, 
l’autre animateur.

Des projets se mettent déjà en place : 
un voyage à Lisbonne cet été et un 
échange avec une association malienne 
ADMK. De plus, ils organisent une soirée 
chaque mois ainsi que des sorties. «Et 
avec Whatsapp sur nos portables, on 
communique facilement entre nous» 
dit Elaura-Dana, une jeune.

Alors, si vous avez 15, 16 ou 17 ans 
venez faire un tour, c’est ouvert le 
mercredi après-midi, le vendredi soir et 
le samedi après-midi.

> Contact : Fabien et Alexandre au 06 
20 47 75 93

Les jeunes du Moov'up

Les enfants avec leur instrument
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

    

 

Réponse du numéro précédent : 
la photo a été prise rue du figuier

Retrouvez ce numéro de Sur 
un Plateau ainsi que les précé-
dents sur www.mqhsa.com

appel aux artistes
La Maison de Quartier Les Hauts de 
Saint Aubin et les habitants du quartier 
organisent la prochaine édition de 
Jardin'art les 26 et 27 septembre 2020.

Ce rendez-vous festif et convivial est 
attendu. Le principe est simple, une 
personne ouvre son jardin au public 
et accueille un ou plusieurs artistes 
(sculpteur, peintre, photographe, 
céramiste, dessinateur, ...) ainsi que des 
artistes des arts vivants qui animent 
ponctuellement ces deux journées.

Cette manifestation est ouverte à des 
artistes du quartier mais aussi à ceux 
venant d'horizon un peu plus large 
(périphérie du quartier ou communes 
plus lointaines).

Pour participer à cette manifestation 
gratuite, il vous suffit de répondre dans un 
premier temps que vous êtes intéressés à 
l'adresse mail jardinart.angers@gmail.com 
et un formulaire d'inscription vous sera 
adressé.
N'hésitez pas à partager avec nous vos 
talents...

Animation
Une Soirée d’été près de chez vous ?
Les soirées d’été, ce sont des temps 
conviviaux près de chez soi, pour se 
retrouver entre voisins autour d’un 
repas, d’animations et de musique.

Ces soirées se construisent avec 
l’appui de la maison de quartier, se-
lon les envies et avec les habitants 
pour définir le lieu et le contenu de 
la soirée.

Si vous avez envie de participer à la ré-
flexion et à l’organisation d’une de ces 
soirées estivales, contactez Laurent à la 
maison de quartier au 06 18 73 31 96 
ou à laurent.renet@leolagrange.org

Soirée jeux
Soirée casino
Les jeunes du Start vous invitent à 
une soirée casino ouverte à tous.
- Espace jeux casino : black Jack ,rou-
lette; tours de magie...
- Espace petite enfance : puzzles, co-
loriage, jeux de 7 familles  (sous la 
responsabilité des parents)
- Espace petite restauration et bu-
vette sur place tenue par les jeunes 
en autofinancement.
Le samedi 14 mars de 18h à 20h à la 
maison de quartier.
> Renseignements : 06-48-01-83-53

Animation
La réduction des déchets, on s'y 
remet : prochain temps fort  samedi  
4 avril. Réservez votre matinée dès 
10h, à la Maison de Quartier autour 
d’espaces « Dépoz’Récup », Repair 
café et terminez la matinée avec un 
défi «  pique-nique zéro déchet » à 
partager. Plus d’infos pratiques à venir 
sur les flyers mis à disposition.
> Renseignements : Relais mairie des 
Hauts-de-Saint-Aubin, 02 41 35 10 59

Repair café
Autour d’un temps convivial, 
chacun peut venir réparer, bricoler, 
comprendre le fonctionnement 
de son objet. Vêtements, vélos, 
appareil électrique, matériel 
informatique…Venez partager ce 
moment d'échange le samedi 7 mars 
et 4 avril de 9h30 à 12h à la maison 
de quartier. Ne jetez pas vos objets 
ils peuvent avoir une seconde vie.
Le repair café du mois de mai aurai 
lieu le samedi 16 mai de 10h à 12h 
au parc Bocquel pendant Jour de 
fête.
> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Bourse d'échanges et de services
Venez partager vos idées pour créer 
une bourse d’échanges et de servi-
ces !!
Échanger son savoir-faire, troquer 
des services, quelle bonne idée!… 

Bricoler, prêter son taille haie, pro-
mener le chien de son voisin, aller 
chercher le journal…. En échange 
d'un cours de cuisine, une petite heu-
re de couture ou un petit café, tel est 
l’esprit de solidarité et de partage de 
la bourse d’échange et de service.

La maison de quartier et les bénévo-
les de l’équipe solidaire de proximité 
vous invitent à la réflexion et la mise 
en œuvre de ce projet favorisant 
l’entraide entre habitants, le same-
di 28 mars à 10h30 à la maison de 
quartier.
> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Table pour tous
La table pour tous aura lieu le mercredi 
15 Avril à la maison de quartier entre 
12h et 14h, inscription à l’accueil de la 
maison de quartier 
Tarif : 5 euros et 4 euros (carte 
partenaire), places limitées.

Solidarité
L’équipe solidaire de proximité à votre 
écoute.
Autour de chez vous une équipe 
de bénévoles s’est constituée 
afin d’accompagner ou d’aider les 
personnes les plus fragiles. Ces 
bénévoles ont la volonté de contribuer 
à la lutte contre l’isolement, favoriser 
l’entraide, recueillir les besoins des 
personnes et tout simplement être à 
l’écoute. La permanence de l’équipe 
solidaire de proximité aura lieu les 
samedis 7 mars et 4 avril de 10h30 à 
12h à l’accueil de la maison de quartier. 
Un espace d’écoute sera ouvert durant 
ces matinées. N’hésitez pas à prendre 
contact avec elle.
> Pour toute information, contacter 
Séverine à la maison de quartier au 
02 41 73 44 22


