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La régie de quartier C’est aux Hauts-de-Saint-Aubin
Redécouvrez «Pause la-
verie».

À la découverte du village de 
Reculée !

www.mqhsa.com
Les Hauts-de-saint-aubin

Les Chalets, les Pannes, Sainte-ThérèseCapucins, Verneau, Reculée, Mayenne

À découvrir

solidarité aux hauts-de-saint-aubin



Chaque semaine, au 2 rue Daniel Duclaux (ex rue Renée), distri-
bution de fruits et de légumes à la maison de quartier.

Les fiLets soLidaires

Chaque mois, un atelier cuisine suivi 
d’une dégustation permet d’apprendre 
et réaliser des recettes à base des fruits 
et légumes contenus dans le filet du 
jour. Un autre atelier : «bien être soli-
daire» est proposé sous la responsabi-
lité d’une esthéticienne. Pour un faible 
coût, et en binôme, on y apprend les 
bons gestes pour les soins du visage, 
des mains et des cheveux. Ce service 
apporte, aux dires de ceux qui en bé-
néficient, confiance et estime de soi.

Les étudiants et les jeunes parents y 
sont, eux aussi, les bienvenus !
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SOlidarité aux hautS-de-SaiNt-aubiN

Le Centre d’Action Social d’Angers 
(CCAS) permet à tout angevin, 
titulaire de la carte partenaire, 
d’avoir accès à un filet de fruits et 
légumes de 2,60€ à 6,10€ selon le 
quotient familial, pour équilibrer 
son alimentation.

Ces fruits et légumes frais pro-
viennent de surplus ou d’invendus 
triés ainsi que de la production du 
chantier d’insertion «le Jardin de 
Cocagne angevin». Ceux-ci orga-
nisent la distribution de 50 à 60 
filets, en partenariat avec la mai-
son de quartier, les associations 
et des bénévoles, chaque mercre-
di, de 11 à 13 h, 2 rue Daniel Du-
claux. Un animateur et 12 béné-
voles, par roulement, sont à pied 
d’œuvre pour cette organisation. 
Ce lieu , au parfum de «mini-mar-
ché», est convivial : rencontres 
autour d’un café, informations sur 
l’actualité, proposition de specta-
cles à 2 € pour les bénéficiaires de 
la charte culture et solidarité.

Des fruits et des légumes

Les ateliers 

« Le goût des autres »

Le titre de cet édito est emprunté 
au film d’Agnés Jaoui et Jean-Pier-
re Bacri. 
Il illustre les quelques exemples 
de solidarité  qui se vivent sur no-
tre quartier et que vous allez dé-
couvrir dans ce numéro. Qu’est-ce 
qui pousse un habitant de notre 
quartier à s’engager au service 
de l’autre ou d’une action collec-
tive ? Chacun a ses propres moti-
vations.

A défaut de connaître toutes les 
raisons qui poussent chacun à 
agir, il est possible d’affirmer  que 
les actes de solidarité témoignent 
d’un devoir moral envers les 
autres,  du sentiment  d’apparte-
nir  ou d’être membre d’une com-
munauté d’intérêt ou de destin  
qu’on souhaite voir évoluer.

Contrairement à l’adage populai-
re  « l’enfer c’est les  autres ?» et si  
le bonheur passait par l’autre ? 

Pour nous écrire : 
journalgrandquartier@hotmail.fr

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

édito

Cours de cuisine dans le cadre des Filets Solidaires Préparation des colis de Saint-Vincent-de-Paul
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Ils arrivent plus ou moins nombreux, 
plus ou moins résignés, plus ou moins 
sages. Ils commencent leur fin de jour-
née par un goûter qui semble les atti-
rer irrésistiblement. Après ce temps de 
détente, les choses qui parfois fâchent, 
commencent. Répartis par niveau dans 
des salles séparées, chaperonnés par 
des animateurs ou des bénévoles : au 
travail ! Après ce temps plutôt studieux, 
arrive  enfin le moment de se déten-
dre à travers des jeux ou de temps en 
temps des ateliers ou des sorties cultu-
trelles.

L’accompagnement à la scolarité existe 
grâce à la participation active des bé-
névoles qui ont intégré l’équipe d’ani-

mation. Aurore y participe depuis un 
an : «J’ai découvert cette action par des 
dépliants, à la maison de quartier. J’avais 
envie de prendre du temps pour aider 
les enfants qui parfois rencontrent des 

difficultés à l’école. Comme je travaille 
au CHU, je viens quand je peux, en ac-
cord avec l’équipe d’animation. J’avais 
envie de travailler avec des enfants, et, 
comme je n’ai pas le BAFA, c’était une 
façon de concrétiser cette envie. J’aime 
bien aussi le moment de détente après 
les devoirs, ça permet de nouer un lien 
autour d’autre chose que les devoirs !»

Thérèse, ancienne enseignante, s’y est 
investie depuis 3 ans : «J’en ai appris 
l’existence par le journal de quartier. J’ai 
longtemps fait de l’aide aux devoirs dans 
un cadre familial :  j’ai eu envie d’aller 
vers un autre public, avec des enfants en 
école primaire. J’ai été intéressée par les 
objectifs du CLAS, notamment le temps 
de loisirs et de découverte après les de-
voirs : je leur propose des sudokus ou 
des mots croisés personnalisés.  J’aime-
rais le développer plus, car on est parfois 
trop centrés sur les devoirs.»

Et puis, vers 18h30, commencent à arri-
ver les parents. Lentement les salles se 
vident. Bénévoles et animateurs prépa-
rent le repli, aident les plus jeunes à ras-
sembler leurs affaires, veillant à ce que 
rien ne soit oublié.

À la maison de quartier, a lieu l’accompagnement à la scolarité destiné aux 
écoles primaires les mardis, jeudis et vendredis ; et celui destiné aux collé-
giens le mardi et le jeudi. 

Une ambiance tranquille

Les coLis 
saint-vincent-de-PauL

La société Saint-Vincent-de-Paul offre à 
toutes personnes ou familles résidant 
dans le quartier, avec de très faibles 
revenus (chiffres justifiés) de bénéficier 
d’un colis comprenant : fruits, légumes, 
épicerie, viande, produits laitiers, sur-
gelés, pour 1,40€ par personne.

«Saint-Vincent-de-Paul» achète les 
produits via la banque alimentaire. La 
distribution se fait, avec l’aide de nom-
breux bénévoles, un jeudi sur deux à 
partir de 14h, au Théâtre du Champ-
de-Bataille. Cette équipe distribue 
aussi à Belle-Beille. Pour boucler son 
budget (achats, camion de livraison, 
location d’un bureau) «Saint-Vincent-
de-Paul» organise une collecte annuel-
le à la sortie des églises du quartier. 

Si, parmi nos lecteurs, certains se sen-
tent solidaires de cette démarche, ils 
seront évidemment les bienvenus, 
pour un don par exemple.
> Contact téléphonique pour tout 
renseignement : 06 79 14 14 72.

L'action des bénévoles

L’accomPagnement À La scoLarité
Les Collégiens sont arrivés au compte 
goutte, rarement en petits groupes. Ils 
s’installent dans une des deux salles 
mise à leur disposition, se « posant » 
autour des grandes tables. Ils sortent 
lentement leurs agendas, livres et ca-
hiers, avec autant de volonté de faire 
quelques-uns de leurs devoirs que de 
passer un moment ensemble. Les uns 
travaillent seuls sous le regard des 
animateurs et des bénévoles qui in-
terviennent à leur demande, d’autres 
appellent rapidement au secours.

Ce peut être parfois le grand silence, ce 
peut être parfois une crise de fou rire.  
C’est à la fois un moment de travail, 
et des moment d’échanges, pondérés 
par les animateurs et les bénévoles. 
On entend parfois des mots bizarres, 
trouvés dans les cahiers et les livres : 
Salamine,  densité, Pythagore, Thalès, 
Tokyo, Pékin, New-York... Alors les dic-
tionnaires sortis du placard ouvrent la 
porte des villes et des pays du monde. 
Dans une des salles, des ordinateurs 
sont à disposition pour faire les de-
voirs de maths mis en ligne par les 
professeurs de collège, faire des re-
cherches de mots demandées par les 
enseignants.

Les uns, ont rapidement fini leurs de-
voirs et puis s’en vont. D’autres, de-
voirs finis, se font préciser des notions 
jusqu’à ce jour inconnues d’eux, ou en 
profitent pour programmer une sor-
tie avec les animateurs. Et puis c’est 
l’heure du départ, pour la majorité en 
bande, pour certains avec leurs pa-
rents.
> La maison de quartier recherche des 
bénévoles intéressés pour participer 
à l’aide aux devoirs. N’hésitez pas à 
contacter Céline au 02 41 73 44 22.

Du côté des collégiens

Temps de travail studieux entre Mar-
tine (bénévole), et un jeune

Révisions avec Véronique, bénévole
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fête au square des caPucins

A l’initiative de la maison de quartier, 
une rencontre a été organisée entre 
un groupe d’habitants du square, 
les animateurs «jeunesse», les re-
présentants des associations voisi-
nes et concernées par des incivilités 
ayant eu lieu sur le quartier. Ils ont 
échangé ensemble sur la manière de 
répondre aux nuisances (dégrada-
tions, provocations), avec l’ambition 
de recréer du lien entre toutes les 
générations. Le but étant de mieux 
vivre ensemble .

Des contacts personnels avec les jeu-
nes, ainsi que deux fêtes organisées 
avec les habitants (à Noël et le 4 Juillet) 
ont permis de pacifier les relations et 
ont amélioré la vie du quartier.

Le samedi 4 jullet dernier s’est déroulée une fête dans le square des Capucins.

Atelier maquillage en fanfare lors 
de la fête des Capucins, le 4 juillet 
dernier

des bénévoLes À L’hôPitaL

Les habitants et leurs 
représentants espè-
rent qu’il sera donné 
suite aux sollicitations 
faites auprès de la 
Ville et du bailleur. La 
vigilance s’impose, le 
dialogue et la solida-
rité sont à privilégier 
pour continuer à agir 
ensemble.

Tout le monde identifie le CHU 
comme une vraie petite ville, avec 
le passage de nombreux patients 
autour desquels gravitent des soi-
gnants. On sait moins qu'il y a aussi 
beaucoup d'associations qui parti-
cipent à la vie de cet hôpital. Elles 
ont toutes des projets validés par la 
Direction des Usagers de l'Hôpital. 

Des bénévoles de ces associations 
tiennent une permanence hebdo-
madaire à l'Espace des Usagers et 
se mettent à la disponibilité des pa-
tients et de leur famille. Il faut les 
accueillir, les orienter ou, quelques 
fois, juste les rassurer en les écou-
tant. Certains patients viennent de 
loin et se débrouiller dans une ville 
inconnue n'est pas si facile. S'il y a 
quelques fois des réclamations ou 
des personnes en détresse, l'agres-
sivité ne reste que verbale : parler 
permet ainsi de mieux se compren-
dre et de retrouver son calme.

Parmi ces associations, plusieurs 
rassemblent des malades ou des fa-
milles autour de maladies importan-
tes comme «SOS hépatites», «Asso-
ciation Françaises des diabétiques 
49» ou «AFELT» avec les enfants 

atteints de leucémies ou de tumeurs. A 
chaque fois, elles  aident les malades à 
sortir de l'isolement, soutiennent leur 
entourage et diffusent des informations 
de prévention. «Faire le lien entre l'in-
dividuel et le collectif, voilà la véritable 
mission de nos associations».

D'autres interviennent en pédiatrie, 
dans les chambres ou dans la salle de 
jeux. Elles sont toujours accompagnées 
du personnel soignant dont elles reçoi-
vent des consignes précises. Association 
nationale, «les Blouses Roses» propose 
aux enfants de jouer avec du matériel 
adapté et, si la famille le désire, elle 
participe. Avec leur blouse rose, ces 

intervenants sont bien identifiables et 
les enfants font vite la différence avec 
les infirmières. C'est un moment de 
détente et c'est important que l'enfant 
échange avec une personne de l'exté-
rieur et puisse redevenir acteur. 

L'hôpital est équipé d'une aumône-
rie avec un espace de recueillement. 
Les malades ou leur famille peuvent y 
rencontrer des laïques ou un référent 
de l'un des cinq cultes. C'est l'occasion 
d'écouter et, s'il y a une demande, de 
parler de spiritualité. Il y a quelque fois 
des problèmes de langues, mais être 
présent à côté du malade, c'est déjà un 
grand apaisement.
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Le quartier des Hauts de St Aubin 
se transforme et Pause Laverie (30 
rue du général Lizé) évolue dans 
ce contexte en proposant des nou-
veaux services pour mieux répondre 
à vos attentes. 

Ce service géré par la Régie de 
Quartiers d’Angers vous propose 
d’une part le service laverie (lavage/
séchage), et dorénavant un nouvel 
espace café et un espace détente 
(fauteuils, télévision…) dans un es-
prit convivial. Des boissons chaudes 
ou fraîches sont en vente ainsi que 
des barres chocolatées. Des magazi-
nes et une connexion WIFI sont mis 
à votre disposition gratuitement. 

une Petite «Pause Laverie»
Présente dans le quartier depuis plusieurs années, «Pause laverie» propose désormais de nouveaux services.

Vie quOtidieNNe

soLidarité À La régie de quartier
Tout près de chez vous  se trouve un  
acteur de l’économie sociale et soli-
daire créateur d’emplois. 

Située dans les mêmes bâtiments 
que le relais mairie, la Régie de 
quartiers d’Angers dispose d’une an-
tenne sur notre quartier. Chaque an-
née, via des contrats aidés elle  em-
ploie  une trentaine d’habitants du 
quartier âgés de plus 18 ans qui ont 
tous et toutes  rencontrés des freins 
identifiés à l’accès à l’emploi. 

Les activités menées sont nombreu-
ses (maçonnerie, peinture, nettoya-
ge,  espaces verts, propreté publi-
que…) et participent   à l’amélioration 
de notre cadre de vie partout sur le 
quartier. Sa plus-value  est  l’accom-
pagnement social et professionnel 
proposé à chaque salarié. 

Pour sa branche Nettoyage,  la Régie 
de quartiers d’Angers recherche de 
nouveaux marchés.  Mesdames et 
Messieurs les commerçants/artisans/ 
responsables de services  n’hésitez 
pas à  contacter Mme Huneau au 07 
71 25 79 08. Une belle opportunité 
d’être solidaire par le travail avec les 
habitants du quartier . 

Vous pouvez  également  en tant 
que particulier  la solliciter pour  
entretenir votre jardin, ou réaliser 
des travaux à votre domicile.  

> Pour donner davantage cœur à 
son slogan  « créatrice de quartiers 
solidaires » n’hésitez pas à vous 
renseigner au 1, rue du Général 
Lizé ou au 02.41.36.78.70.

Les horaires d’ouverture :
Lundis/Mercredis/Jeudis : de 12H00 
à 18H00
Mardi : de 13H00 à 18H00
Vendredi : de 12H00 à 17H00

> Pour tous renseignements : Télé-
phone : 02.41.43.68.54. 
Email : pause.laverie@regiedequar-
tiers-angers.fr

Des emplois qui partici-
pent à l’amélioration du 
cadre de vie

Carole, responsable de Pause Laverie 
se tient à votre disposition pour vous 
informer sur ces nouveaux services et 
vous invite à découvrir ces nouveaux 
équipements.

Esprit 
convivial à 
Pause 
Laverie



uN quartier À décOuVrir

c’est aux hauts-de-saint-aubin : Le viLLage de recuLée
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Bien étrange nom ! Marqué par l’eau, 
mais adossé à la campagne, Reculée 
était un vrai village, alignant ses maisons 
de pêcheurs le long de la Maine : tout 
proche de la ville, et en même temps 
sans communication facile avec elle, 
d’où son nom. Cette zone bordant la 
rivière est régulièrement inondée tous 
les ans, tous se souviennent de la plus 
grande crue du siècle en 1995 : 7,04m; 
alors qu’en 1910 elle n’était qu’à 
6,63m. 

L’activité du village a été naturellement 
tournée vers la rivière car les eaux de 
la Maine y étaient très poissonneuses : 
brochets, silures, anguilles, brèmes, 
ablettes y foisonnaient. Il abrita un 
hôte illustre en la personne du roi René 
d’Anjou. En effet, en 1466,  le roi René, 
s’est fait bâtir une de ses résidences, 
par amour de la pêche d’où son surnom 
« le Roi gougeon ».

L’appropriation des berges s’est aussi 
faite à travers des activités économiques 
et de loisirs. Elles étaient le lieu 
d’implantation des bateaux-lavoirs, de 
nombreuses industries et entreprises 
et plusieurs ports qui assuraient le 
commerce par la Loire. Les berges ont 
également été le cadre de nombreuses 
fêtes et permettaient de s’y baigner.

Aujourd’hui, encore, la Maine est le 
trait d’union entre de nombreuses 
activités fluviales sur ses rives. Depuis 
un siècle (1898), le C.V.A. (Cercle de 
la Voile d’Angers), un des plus anciens 
Clubs de voile de France, contribue au 
développement de la plaisance et de la 
régate. Le Club Angers Nautique Aviron, 
créé en 1893, participe activement aux 
activités de la Ligue d’Aviron des Pays 
de la Loire. L’Ablette Angevine créée en 
1897, est une association agréée pour 
la pêche et la protection des milieux 
aquatiques. Elle vous informe sur les 
différentes réglementations, et organise 
des écoles de pêche.

Ce village n’est pas juste une carte 
postale aux accents bucoliques, c’est 
aussi un cadre de vie privilégié pour ses 

Au fil de l’eau

habitants et un lieu de promenade pour 
les angevins de l’hôpital à l’île Saint-
Aubin. Deux associations coopèrent 
à la qualité de vie des « villageois et 
villageoises » : le Comité de Défense du 
Quartier de Reculée, dont le président 
est Didier Boisnault et l’Association 
du Village de Reculée (nouvellement 
nommée) dont le président est Jean Yves 
Manac’h. Avec leurs fidèles membres, 
tous habitants du quartier, elles 
œuvrent afin d’améliorer le quotidien 
de chacun, le maintien de solidarités 
et la défense des droits des habitants. 
Actuellement, un grand dossier est 
ouvert pour l’aménagement des berges 
de Maine. A suivre ! 

Alors si le cœur vous en dit, chaussez 
vos baskets et venez visiter ce charmant 
petit village andégave de Reculée. 

Portraits d'habitants : un héros du quotidien
Depuis 40 ans, habitant de Reculée, cet 
honnête homme a toujours été engagé 
auprès des différentes associations. 
Travailleur acharné, électricien chauffa-
giste et réparateur des fours de boulan-
ger, ami fidèle, jardinier hors pair, il ne 
rechigne jamais devant la tâche. 

Courageusement, il a traversé avec son 
épouse les épreuves douloureuses de la 
vie et a su continuer à vivre et espérer. 
Toujours prêt à rendre service, il sait 
donner et ses amis et voisins peuvent 
toujours compter sur lui. Vous avez be-
soin d’une perceuse, d’une clé, de bois… 
il est là. Et surtout, bricoleur et jardinier 
émérite, vous ne pouvez repartir de 
chez lui sans une salade, une barquette 
de fraises ou une bouteille de vin de pê-
che de sa composition… bien sûr sans 

contrepartie. Doux et respectueux de la 
vie, de la nature et des êtres, cet hom-
me est un vrai philosophe.

Le début de cet article est écrit au pré-
sent… Mais, la vie en a voulu autre-
ment ! Après une dernière réunion 
avec le maire pour défendre les intérêts 
du quartier, Dédé s’en est allé, discrè-
tement sur la pointe du vent. Brusque-
ment, trop vite certainement, nous lais-
sant endeuillés sur le bord du chemin. 

Dédé, héros du quotidien, ta présence 
tranquille nous manque déjà ! 

Montage photo de façades de Reculée

Simple, souriant, 
toujours serviable, 
c’est une présence 
rassurante pour 
nous les habitants 
de Reculée. Arrivé 
en 1968, avec Thé-
rèse et leurs quatre 
enfants, ce nor-
mand du Cotentin 
a planté ses racines 
dans ce beau pays 
andégave. Les che-
veux en brosse, le 
sourire aux lèvres, 
le regard malicieux, 

toujours le mot pour rire, l’allure spor-
tive malgré ses 86 ans, il veille discrète-
ment sur notre village. 



retours en images

Soirée d’été rue Raoul Ponchon le 
jeudi 23 juillet dernier.

La fête au viLLage 
des hauts-de-saint-aubin

 aNimatiONS
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Ce fut un nouveau « jour de fête », 
comme l’annonce d’un changement 
important sur ce quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin. Ce jour du 30 mai, la 
place de la Fraternité s’est parée de 
ses plus beaux atours, le soleil était au 
rendez-vous, une roseraie luxuriante 
nous enivrait de ses parfums subtils.

Un village de petits kiosques s’est 
construit dans la nuit. 14 associations 
et 40 bénévoles se sont impliqués au 
côté des commerçants, prestataires et 
services du quartier pour notre plus 
grand plaisir. Le thème cette année 
: les jardins. Accueillis par une belle 
réalisation florale de l’atelier « art 
floral » de l’association des Capucins, 
nous pouvons déambuler au son des 
guitares, d’une fanfare, des danses 
folkloriques, sur les petits chemins de 
ce village. 

Découvertes et surprises sont à cha-
que détour : un jardin potager, les ani-
maux de la ferme, les petits ânes gris, 
les réalisations des ateliers : mosaï-
que, patchwork, tricot, couture… des 
jeux comme à la kermesse : le cham-
boultou, la pêche à la ligne… Les jeu-
nes de l’Accueil Jeunesse, qui souhai-
tent partir dans un parc d’attraction, 
nous proposent (pour une modique 
somme) de magnifiques bijoux végé-
taux qu’ils avaient réalisé avec l’aide 
des bénévoles de l’atelier d’art floral.

Les associations nous rendent curieux 
de leurs actions et nous ont donné 
peut-être l’envie d’y adhérer. Et puis, 
surtout, il y a plein d’enfants qui cou-
rent partout et des gens souriants. Les 
anciens et les nouveaux habitants, les 
jeunes et les plus âgés s’y rencontrent. 
Ils rient, chantent, dansent, mangent et 
prennent le temps sereinement, d’être 
juste ensemble. Même le maire et ses 
adjoints nous y ont rejoints. Bref ! Une 
vraie fête de village, chaleureuse et 
conviviale comme dans le film de Jac-
ques Tati « Jour de fête ». 

Cette dixième édition restera comme 
un temps fort de ce nouveau quartier. À 
nous tous de « cultiver notre jardin ». À 
l’année prochaine !

Sortie à l’île Saint-Aubin pour les 
familles, les bénévoles et les ani-
mateurs de l’accompagnement à 
la scolarité le samedi 13 juin der-
nier.

xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inauguration du jardin sonore, 
place de la Fraternité, le samedi 
20 juin dernier.

L’espace Créa’tiff lors de de Jour de fête le 30 mai 2015

Zoom sur 
l’atelier créa’tiff

Au sein de l’espace Créa tiff, des jeunes de 
l’accueil jeunesse, le Start, qui souhaitent 
partir dans un parc d’attraction cet été, se 
sont mobilisés pour créer des bijoux végé-
taux qu’ils ont vendus lors de Jour de Fête.

Cette action originale a été une belle 
réussite grâce à la participation d’Isa-
belle Thiabaud et de ses élèves béné-
voles de l’art floral de Maison de quar-
tier des Capucins
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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’une vue des bosses se 
trouvant sur l’espace jeu près de 

Jean Moulin.

Accompagnement 
à la scolarité

La maison de quartier propose un 
accompagnement scolaire gratuit,  
destiné  : 
- aux enfants scolarisés en école pri-
maire, encadré par des animateurs 
et des bénévoles, dans un environ-
nement calme et studieux chaque 
mardi, chaque jeudi et chaque ven-
dredi de 17h à 18h30 dans l’espace 
famille.
- aux jeunes scolarisés au collège et 
au lycée, le mardi et le jeudi de 17h 
à 19h, salle accacia, accès possible 
en salle informatique.
Inscription préalable à la maison de 
quartier (1€ pour l’année).

Nous recherchons des bénévoles in-
téressés pour participer à l’aide aux 
devoirs (voir dossier page 3). N’hé-
sitez pas à contacter Céline au 02 41 
73 44 22.

équiPements et services
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La ludothèque 
des Hauts de St Aubin

 
Un lieu pour les familles, pour jouer 
sur place et emprunter.Des jeux 
pour tous les âges. Inscription et 
prêt gratuits. Prévoir un justificatif 
de domicile.
Nouveauté : 
Dès la rentrée, la ludothèque sera 
ouverte :
Le Mercredi de 14h00 à 18h15
Le Samedi de 9h30 à 12h00

Contact: Ludothèque des Hauts-
de-Saint-Aubin, dans la Maison de 
Quartier, 2 rue Daniel Duclaux (ex 
rue Renée), tel : 02 41 73 44 23

associations

Détours de lecture 
Retrouvez l’équipe de la Maison de Quar-
tier, la bibliothèque Nelson Mandela et 
la Compagnie Paq’ La Lune les vendredis 
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre 
et 4 décembre de 16h30 à 18h30, dans 
les halls d’immeuble du quartier. 
Au programme : animations autour 
du livre, espace convivial, café... 
pour échanger et se rencontrer. 
Gratuit, ouvert à tous. 
Pour les adresses précises : consul-
tez notre site internet ou rendez-
vous à la Maison de Quartier.
> Contact : Cie PaQl’a Lune – 60 rue 
des Petites pannes 49100 Angers 
- Tel.: 09 80 55 42 06 - angers@pa-
qlalune.fr

ACAHSA 
(anciennement le VAC)

Informations pour les licences 
2015/2016. Vous souhaitez être 
joueur, dirigeant, ou encore arbitre, 
c’est le moment de vous manifes-
ter ! Dès maintenant, nous vous at-
tendons pour jouer à l'Athletic Club 
Angers Hauts-de-Saint-Aubin pour la 
saison 2015/2016. Rejoignez-nous 
et prenez contact avec le corres-
pondant du club les mercredis 2 et 9 
septembre  de 14h à 17h.
> Contact: Gérard au 06 83 36 51 
38 - http://vac-angers.footeo.com - 
courriel :  acahsa.foot@gmail.com

Club philatélique 
et numismatique de l’Anjou

Le club organise la «fête du timbre» 
2015 à Bouchemaine les 10 et 11 oc-
tobre prochains. L’association orga-
nisera également dans ce cadre une 
exposition «challenge MAT». Cette 
année, comme en 2014 le thème de 
la fête est la danse avec un zoom sur 
le tango et le cha cha cha.

> Contacts : sophilanjou@free.fr - 
Lieu des réunions : 26 rue des Capu-
cins- 49100 Angers


