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être parent

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Être parent aujourd’hui ?
La parentalité ou « l’art d’exercer 
son rôle de parent », a pris de 
nouvelles formes dans notre société 
en mutation : parents en couple, 
parents séparés, parents de familles 
recomposées, monoparentales, 
homoparentalité… 

Alors, c’est quoi la « parentalité » ? En 
fait, chacun peut se définir comme 
«  parent » dès lors qu'il a à veiller, 
pour un temps plus ou moins long, 
à la sécurité matérielle, affective, 
psychologique de son enfant. 
Devenir de « bons » parents, voir ses 
enfants grandir harmonieusement, 
avoir une autorité bienveillante, 
développer une éducation positive, 
gérer les conflits de « tablettes », de 
devoirs, de lavage de dents… N’est-
ce pas l’objectif de tout parent ? 
Winnicott* nous rassure en disant 
que malgré tout, nous sommes « de 
suffisamment bons parents ».

Nous avons voulu avec ce 
dossier observer, être à l’écoute 
des parents qui vivent sur le 
quartier.  Comprendre leurs 
questionnements, entendre leurs 
joies et leurs inquiétudes et aussi 
interroger les acteurs qui aident et 
soutiennent « la parentalité ». 

Alors, découvrons le bonheur d’être 
tout simplement, parents.

* Donald Winicott (1896-1971), pédiatre 
et psychanalyste anglais, père des 
«  doudous  » ou « objets transitionnels »

Première séParation 
enfant– Parent

ensemble» détaille Marion, éducatrice 
à la « Farandole ». Certains parents 
gardent leur enfant à la maison jusqu’à 
3 ans ; dans ce cas, des activités à 
l’extérieur avec d’autres faciliteront la 
sociabilisation à l’école.

D’après les professionnelles rencontrées, 
la séparation d’un enfant de moins 
de 3 ans d'avec ses parents n’est pas 
indispensable à l’épanouissement de 
l’enfant. Des parents de l’Ecoquartier 
les Prés l’ont bien saisi. Ils ont décidé 
de « faire l’école à la maison » avant 
le collège. La séparation se fait plus 
tard et en douceur. « Avec 2 après-
midi par semaine à l’école Montessori, 
ils s’ouvrent progressivement sur 
l’extérieur» précise Gaëlle. À 10 ans, le 
plus grand s’organise très bien avec les 
autres.

Et les papas ? A la crèche, on les voit 
moins, mais on en parle ! Quand c’est 
le père qui dépose l’enfant, c’est plus 
facile. Maintenant que les congés 
parentaux existent aussi pour ces pères, 
ils sont de plus en plus nombreux à 
prendre un rôle plus important.

Finalement, une séparation n’est pas 
toujours facile… mais c’est tellement 
nécessaire pour grandir !

"Le plus bel héritage 
qu'un parent puisse 
donner à son enfant est 
un peu de son temps, 

chaque jour."

Bébé a 10 semaines, c’est généralement 
la première séparation et les parents 
utilisent un moyen de garde. Plus c’est 
tôt, plus c’est difficile pour la maman. 
Sage-femme dans le quartier, Clotilde 
explique : « Il faut que la séparation 
soit préparée. Quand ça se passe bien 
pour la maman, ça se passe bien pour 
le bébé ». Dominique, responsable de 
la crèche « La Farandole » précise  : 
«Quand la maman n’est pas prête, 
l’enfant le ressent». Dans une micro-
crèche ou avec une assistante 
maternelle, c’est plus facile qu’en 
crèche où il y a plus d’enfants. Les 
journées à l’extérieur sont fatigantes 
pour les bébés et la stimulation peut 
mener à des soirées plus compliquées. 
Quelquefois, quand c’est trop difficile, 
il faut arrêter la crèche et reprendre un 
peu plus tard.

C’est autour de 8 mois que l’enfant 
ressent qu’il est un être à part entière, 
ce qui l’amène à avoir peur de  l’inconnu. 
« Il peut alors ressentir l’angoisse de la 
séparation mais s’adapte généralement 
en 2 semaines » précise Clothilde.

Avant 3 ans, l’enfant est sur le chemin 
de la sociabilisation, celle-ci se fera 
véritablement en rentrant à l’école. 
« À la crèche, les bébés jouent les 
uns à côté des autres, rarement 

Regards de professionnelles de la petite enfance.

L'accueil des tout-petits à la Farandole
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du nouveau Pour les tout Petits
Plusieurs structures dédiées à 
l'enfance cohabitent dans des locaux 
accueillants et conviviaux, au 1 rue 
du Général Lizé, dans la Mairie de 
quartier.  Le mobilier y est coloré et 
adapté aux petits ! Avec la disparition 
du bâtiment de Tartifume, l'arrivée de 
nouvelles familles et en préambule à 
l'espace parents de la nouvelle maison 
de quartier, un nouveau lieu destiné 
aux familles a été créé. 

En effet, depuis le 6 septembre, 
Pirouette Cacahuète a ouvert ses 
portes : ce lieu d'accueil enfants/
parents est ouvert aux parents 
d'enfants entre 0 et 4 ans, mais aussi 
aux futurs parents. On y vient le 
vendredi entre 9h et 12h, hors congés 
scolaires, jouer en famille et rencontrer 
d'autres parents en présence de 2 
accueillantes, toutes formées à la 
Petite Enfance. C'est gratuit, anonyme, 
pas  besoin de s'inscrire !

«Il importait de rompre l'isolement 
des familles et d'avoir du temps pour 
échanger et approfondir certains 
sujets entre parents. Jusqu'à présent, 
il n'existait aucun lieu semblable de 
ce côté-ci d'Angers» explique Céline 
Vidgrin, référente famille à la Maison 
de Quartier. Et puis, au lieu d'arriver de 
« but en blanc à la crèche ou à l'école, 
le lieu permet une socialisation en 
douceur !»

Le Jardin de moi z'à nous existe, 
lui, depuis plus de 15 ans, racontent 
Agnès Richard et Andrée Lebreton, 
respectivement vice-présidente et 
bénévole de cette association. Ici, on 
propose aussi des temps d'activités 
partagées parents/enfants (contes, 

chants, motricité...), c'est même ouvert 
aux plus grands pendant les congés 
scolaires. Et le 3e vendredi du mois, 
les parents partagent un repas dans 
la convivialité et l'échange. Simplicité  
et confiance sont les mots-clés de 
cet espace, 17 familles adhèrent à ce 
jour !

Enfin, les locaux accueillent aussi le 
Relais des Assistant.e.s Maternel.
le.s et les Mini-Zouzous, les deux 
destinés aux assistantes maternelles. 
Il est proposé aux professionnelles 
de l'enfance des activités à vivre avec 
les enfants gardés (Bébés lecteurs, 
ludothèque, sorties au musée...)

N'hésitez pas à en pousser les portes, 
pratique pour les parents cette 
mutualisation des espaces!

informations utiles Pour 
les Parents et les familles

La ville d’Angers propose un certain 
nombre d’actions/projets ou services, 
en voici quelques-un :

Le Point Info Famille : pour simplifier 
vos démarches. C’est un lieu unique 
d’accueil et d’information sur les 
questions relatives à l’enfance, la 
jeunesse ou l’exercice du rôle de 
parent. On vous informe ou oriente 
dans vos demarches en matière de 
petite enfance (crèches/assistantes 
maternelles. 
> Renseignements : du lundi au 
vendredi de 9h (sauf jeudi 10h) à 13h, 
de 14h à 17h , samedi de 10h à 13h
Tel 02 41 05 45 80 / info@famille@
ville.angers.fr

La conférence des familles :  elle 
permet d'échanger entre parents et 
professionnels de l'enfance sur des 
thèmes choisis par les parents eux-
mêmes (les écrans, l'alimentation, 
les émotions...), les enfants présents 
sont gardés par des animateurs. 
> Renseignements en mairie.

La  maison des familles «  la 
Parentosphère » : c’est un lieu 
ressource pour les parents, un lieu 
de partage et d’échanges sur sa vie 
de parents. Il est ouvert à tous les 
parents quelque soit le quartier ou 
l’on réside.  

> Renseignements : 5 rue St Exupéry 
les mardis et mercredis de 10h à 18h  
tel 02 72 79 24 37

Le Jardin de moi z'à nous accueille enfants et parents à Pirouette Cacahuète

Naissance d'un lieu d'échanges parents-enfants
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Parents dans le quartier

être parent

Un questionnaire disponible en 
différents lieux du quartier vous 
était proposé, à vous parents des 
Hauts-de-Saint-Aubin. À l’analyse 
des réponses, il nous est apparu 
rapidement qu’être parent dans ce 
quartier, c’est être bien occupé. Ce 
premier enseignement est déduit 
du faible nombre de quetionnaires 
complétés et retournés. La faute 
de vos « charmants » bambins qui 
remplissent votre emploi du temps, 
enfin le temps qui vous reste après 
le travail, les courses, le ménage et 
(nous espérons) la famille et les amis. 
Heureusement quelques courageux 
ou inconscients qui ont pendant 
quelques minutes abandonné leurs 
enfants à l’influence ô combien 
néfaste d’un écran, ont bien voulu 
répondre à ces  trois questions :

Avec vos enfants, quel est  votre 
endroit préféré dans le quartier ?

Les parcs et jardins se disputent le 
haut du podium avec la ludothèque. 
Avec un petit plus pour les moutons 
de la rue du Chêne Belot. Sur la 
seconde marche, la bibliothèque. 
Enfin, la médaille de bronze revient 
à la Maison de Quartier. Peu de 
surprise dans ces réponses qui 
font le tour des lieux proposant ou 
permettant d’être avec ses enfants. 
Coup de chance, pour le Mac Do il 
faut sortir du quartier. Passons à la 
question suivante.

Qu’est-ce qui faciliterait votre vie de 
parents dans le quartier ?

Pour les piétons, des trottoirs non 
encombrés de voitures et des voies 
réservées afin d’assurer la sécurité de 
nos petits, et des feux tricolores qui 
durent assez longtemps pour traverser. 
Pour les cyclistes, des voies aménagées 
en plus grand nombre, particulièrement 
autour et vers les écoles du quartier. 
Pour les automobilistes acharnés… 
tiens, il ne nous ont pas répondu !

Les « joueurs invétérés » qui ont 
plébiscité la ludothèque, aimeraient 
cependant qu’elle soit ouverte plus 
largement, particulièrement en 
automne et en hiver. Il est proposé, le 
mercredi matin.

Enfin et dans le désordre : un coin « tout 
petit » à la bibliothèque, des bourses 
vêtements/jouets plus fréquentes 
(c’est vrai que ça grandit vite !) et une 
information régulière sur les activités 
proposées dans le quartier pour les 
enfants (un site internet dédié ?).

La dernière question permettait à 
chacun de raconter une expérience 
ou anecdote en lien avec le thème 
général. 

Difficile en quelques phrases de 
consigner tous ces récits. Nous 
retiendrons les « bons moments  » 
passés à la fête du Quartier et à 
collecter du papier à l’Ecole Nelson 

Mandela. Nous retiendrons également  
l’incompréhension quant à l’horaire de 
passage du camion-poubelle à l’heure 
d’ouverture de l’école Mandela, le 
plaisir d'avoir un jardin partagé et de 
disposer sur le quartier d'AquaVita et 
de Terra Botanica.

Enfin, je dois avouer que je suis 
désormais très prudent quand je 
traverse le square de la Charnasserie 
depuis que je sais qu’il a été baptisé 
« Tatooine ». Je n'ai pas envie de 
tomber par mégarde dans la gueule 
d'un sarlaac !

Devenez
 rédacteur !

Être rédacteur du journal Sur Un 
Plateau, c'est :
- Participer à des comités de ré-
daction animés et conviviaux 4 
fois par an.
- Écrire sur des sujets d'actualités 
liés au quartier.
- Intéresser et informer les habi-
tants sur les évolutions du quar-
tier.
- Voir les dessous de la conception 
et de la rédaction d'un journal.

Vous aimez votre quartier ? Vous 
aimez écrire ? ça tombe bien, 
nous aussi, alors n'hésitez plus et 
rejoignez-nous !

> Contact : 
journalgrandquartier@hotmail.fr

"L'encouragement est 
à l'enfant ce que l'eau 

est à la plante."
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être parent

Ce qui est d’abord marquant, 
c’est l’attachement des parents à 
l’école de leurs enfants. Vient juste 
ensuite  la reconnaissance vis-à-vis 
des personnes  qui contribuent  à 
l’éducation de leurs enfants.

Ce qui motive l’investissement 
des parents  c’est d’abord la 
volonté qu’il puisse être proposé 
des choses intéressantes aux 
enfants (par exemple les sorties)  
soit  pour y participer en tant 
qu’accompagnateurs,  soit  pour 
mettre en place des actions qui 
participent  à leur financement.  

L’engagement en tant que parent est 
avant tout un  moyen de faire avancer 
certains sujets qui les préoccupent. 
Parmi ceux-ci la pause du midi 
avec parfois un encadrement qui 
semble insuffisant ou le trop-peu de 
parcours sécurisés pour se rendre à 
pied ou à vélo à l’école. 

S’engager au sein de l'Association de 
Parents d'Élèves ou du conseil d'école 
est  un  moyen de rencontrer d’autres 
parents. À ce sujet, l’initiative  du 
"café des parents" est  citée  car elle  
permet d’échanger  entre parents et  de  
rencontrer les directrices.

Un sujet apparaît être au cœur des 
préoccupations des parents, ce sont les 
devoirs. Tous n’ont pas la chance que  
leur enfant les fassent lors du temps 
d’étude. Faire faire les devoirs n’est 
pas toujours si facile, car les méthodes 
proposées sont parfois éloignées de 

chemins d'école
Nous sommes allés à la rencontre de parents d’élèves engagés dans la vie des écoles. 

Il s’agit de partager avec son ou ses 
enfants une activité créative, de la 
danse, de la musique, du chant ou la 
découverte de l’argile, chacun étant 
pleinement acteur.

Trois ateliers sont proposés à l'année 
à raison d’un samedi par mois, avec 
engagement pour 8 séances, comme 
pour la danse, le chant et la musique.
Un autre atelier, Patouille Malin, a lieu 
le samedi matin ou certains mercredis 
des vacances. Une inscription préalable 
est demandée pour chaque séance. 

Ces matins-là, les enfants sont accueillis 
dans le hall avec leurs mamans, leurs 
papas, des fois  les deux. Ce peut être 
aussi une grand-mère avec son petit-fils 
ou une tante avec son neveu. L’activité 
est prévue autant pour les adultes que 
pour les enfants, chacun y participe.

La maison de quartier a le souci  d’offrir 
aux familles des Hauts-de-Saint-Aubin  
ces moments privilégiés de partage 
parents-enfants.
Quelques réflexions de parents après 
le temps d’atelier : 

« -J’ai passé un bon moment avec ma 
fille
- J’ai découvert une activité avec mes 2 
enfants 
- Je vois mon enfant avec les autres
- Les enfants se sentent bien accueillis 
- Je vois mon garçon autrement 
- Je n’ai pas souvent l’occasion de 
partager un atelier avec mes petits »...

un moment Privilégié
Des ateliers sont proposés par la maison de quartier aux familles pour favoriser l’épanouissement, l’éveil des sens, et le 
développement des liens parents-enfants.

Éveil Musical : 6 mois – 3 ans                   
Chant et Musique : 5 – 6 ans
Éveil dansé : 3 – 6 ans
Patouille Malin : à partir de 10 mois, sans 
limite d’âge
> Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

L'atelier Patouille malin

Petit-déjeuner avec les parents à l'école Nelson Mandela
celle avec laquelle les parents ont 
appris.  Sur les chemins d’école être 
parent d’élève s’apprend au fil du 
temps. 
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L'hélicoptère prêt à décoller

des jardins en fête

un grouPe d'habitants a visité l’hélistation

Les organisateurs de la 
manifestation les appellent ”les 
accueillants”. Leurs rôles : ouvrir 
leur jardin et accueillir exposants 
et visiteurs.

Chaque jardin a son charme, une 
atmosphère particulière. Les 
plus petits avec leur côté cosy et 
intimiste sont un écrin pour les 
œuvres présentées. Ceux situés le 
long de la promenade de Reculée 
offrent, en plus, ombrages et 
vue imprenable sur la Maine. 
Les jardins plus grands peuvent 
recevoir plus d’artistes et des 
œuvres plus imposantes.

Le samedi matin de Jardin’art, les 
artistes arrivent et s’installent. Un 
référent de l’équipe organisatrice 
est présente pour être le lien entre 
exposants et accueillants. À midi, 
le repas est partagé, l’ambiance 
est chaleureuse. 

Jardin’art 2019 : cette année 9 jardins accueillaient artistes et visiteurs le temps d’un week-end de septembre

Qui ne s’est pas demandé ce qui se 
passe derrière ces grands murs où 
chaque entrée est très contrôlée ? 
Nous sommes reçus par le docteur 
Templier, responsable du SAMU, il 
nous explique le fonctionnement du 
service et de l’ « Helismur » qui en 
dépend. C’est un médecin régulateur 
qui reçoit les appels d’urgence et 
déclenche le départ de l’hélicoptère 
si c’est nécessaire, toujours avec une 
équipe médicale SMUR.

L'héliSMUR 49 a effectué 276 sorties 
l’année dernière et le nombre de 
missions augmente cette année à 
près de 310 fin août. Il intervient 
principalement en Maine-et-Loire, mais 
également en Mayenne et en Sarthe.

Ensuite, le pilote commandant de bord 
de l’hélicoptère et son assistant nous 
parlent de l’appareil « Nous sommes 
normalement 5 personnes à bord : un 
médecin, un infirmier, le malade et nous 
deux. Jamais deux blessés en même 

temps, il n’y aurait pas la place». Le 
commandant de bord pilote l’appareil et 
l’assistant s’occupe de l’itinéraire et des 
zones d’atterrissage à l’aide de cartes.

L’hélicoptère a deux turbines, c’est 
par sécurité parce qu’une seule 
suffit pour voler. Sur la station, une 
pompe de kérosène évite le temps de 
déplacements supplémentaires pour 
faire le plein.

Soudainement, notre visite est 
écourtée : le médecin régulateur a 
déclenché l’alerte et nous devons 
rapidement évacuer ces lieux sécurisés. 
Le commandant et son assistant montent 
à bord après avoir pris les consignes. 
« Ça turbine déjà », 2 minutes suffisent 
pour mettre l’appareil en route. Ensuite, 
un médecin et un infirmier de garde 
arrivent depuis le bâtiment du SAMU 
situé près des Urgences et montent 
dans l’appareil. Il n’a fallu que quelques 
minutes pour que celui-ci décolle pour 
une intervention sur Montreuil Bellay à 
230 Km/heure.

Belle démonstration de l’efficacité de 
l’hélicoptère !

Dès 14 h, les visiteurs arrivent. Chacun 
a activé ses réseaux. Chaque exposant 
présente son travail, certains font 
une démonstration. et l’accueillant… 
accueille !  Chacun à sa façon,  avec 
boisson et pâtisserie ou non. Quand 
il fait beau, Jardin’art est le prétexte 
à une promenade bucolique où l’on 
vient avec ses enfants, ses amis. On 
découvre des artistes, et des jardins à 
l’arrière des maisons, que l’on ne peut 
deviner de la rue !

Le temps d’un week-end, les jardins 
sont mis en beauté par la présence 
des œuvres et l’animation des 
danseurs, musiciens, gens de théâtre 
ou chanteurs.

Les "châlets" de la rue Barra

Attention, zone sensible ! On n’y rentre pas comme dans un moulin.

Le jardin d'un accueillant

Si vous voulez vivre cette expérience 
en 2020, ouvrir votre terrasse, votre 
jardin ou faire partie du comité 
d'organisation qui souhaite s'étoffer, 
faîtes-vous connaître auprès de la 
maison de quartier au 02 41 73 44 22.
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retours en images

Chaque année, des habi-
tants, aux côtés de la maison 
de quartier, mettent tout en 
œuvre pour que les fêtes de 
fin d’année soient un réel mo-
ment de rencontre, de convi-
vialité et de solidarité. Ils ont à  
cœur de  vous faire vivre  des 
moments  festifs et de partage 
à travers les différents temps 
forts qui ponctuent cette pé-
riode. 

Cette année encore, de nombreux 
temps  vous  sont proposés. Une visite 
au marché de noël de Nantes le jeudi 
5 décembre vous permettra de décou-
vrir l’ambiance merveilleuse des fêtes. 
Un chapiteau s’installera la première 
quinzaine de décembre place Aqua-
Vita pour un projet avec les écoles du 
quartier et il s’y déroulera « l’instant 
étoilé » le samedi 7 décembre. 

La maison de quartier s’associera  à 
Noël solidaire pour vous proposer de 
créer des objets créatifs vendus dans 
les chalets du centre-ville. Un  repas de 

Passons les fêtes ensemble !
Quentin et Nathan qui se sont impli-
qués dans l'inauguration du Mouv'up, 
nouvel espace 15-17 ans de la maison 
de quartier, le 29 octobre dernier.

La magie était  présente à l'animation  
Rendez-vous en bas de chez vous le 
22 octobre dernier salle Jean Moulin 
avec Les petits débrouillards et Didier 
le magicien.

40 ans déjÀ !

fête animé par un spectacle cabaret aura 
lieu le samedi 14 décembre à la maison 
de quartier. Pour clôturer cette période 
de fête, un goûter en folie vous sera pro-
posé le vendredi 3 janvier.

Tous ces temps forts vous sont détaillés 
en page "agenda" et dans la plaquette 
des Fêtes Ensemble disponible dans les 
différents équipements et commerces 
du quartier.

> Renseignements : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Jour de fête pour les 40 ans de l’association des Capucins ce samedi 5 octobre 2019
40 ans dignement fêtés dans la joie, la 
bonne humeur et dans une ambiance 
de « magie ». 

Nous avons été ensorcelés par le 
spectacle de magie de Franck Veyrine, 
dès le samedi après-midi sous le regard 
médusé des petits et de leurs parents, 
habitants du quartier. Après un 
délicieux goûter, la fête s’est prolongée 
par un grand banquet automnal, 
réunissant plus de 130 adhérents en 
présence de son président Gérard 
Sallé et Mme Michèle Moreau, 1ère 
adjointe de la mairie.  Les festivités 
se sont déroulées dans le cadre 
panoramique du restaurant de la Fac 
de médecine, magnifiquement décoré 
par les participants de l’atelier « art 
floral ». Tout au long de la verrière, 
une longue fresque photographique 
retrace les grands moments de 
l’association, où chacun a pu s’y re-
connaître. Pendant le repas, Franck, le 
magicien nous a bluffés, amusés, sous 
les douces mélodies de la chanteuse 
Élodie Common.

Si les rires, les sourires et la magie 
étaient au rendez-vous, ce fut avant 
tout un grand moment de convivialité 
et de rencontres pour l’ensemble 
des bénévoles de l’association, des 
animateurs et des adhérents venus 
nombreux, anciens et nouveaux 
habitants du quartier. 

40 ans, la fleur de l’âge ! Avec la magie, 
tout est possible ! 

Le spectacle cabaret du repas 
de Noël en 2018

Le gâteau des 40 ans Rencontre entre jeunes de différents 
quartiers d'Angers, salle Bertin, du-
rant l'animation "Tout le monde bou-
ge" le 28 octobre dernier.



Visuel de la une : atelier Patouille Malin lors de Jour de fête en mai 2019
 Directeur de la publication : Philippe Renazé -  Secrétaire de rédaction, mise en page : Laurent Renet - Comité de rédaction et de 
relecture : Françoise L., Gaëlle P., Marie R., François F., Pierre-André V., Moussa A, Denis H., Julie B., Martine B., Bettina C. - Encartage 
et  distribution : habitants du quartier -  Impression : Imprimerie municipale Angers. > Contact : Laurent Renet à la maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

    

Erratum
Dans le dossier de notre précédent 
numéro qui portait sur les arbres 
du quartier, quelques erreurs se 
sont glissées, relevées à juste titre 
par un lecteur attentif. À la une de 
ce numéro 58 trônait bien sûr le 
majestueux platane qui accueille 
les visiteurs de l'île Saint-Aubin.
Le liquidambar présenté page 4 
n'en était pas un, il s'agit également 
d'un platane. Enfin l'arbre noueux 
et mystérieux de la rue Prédali 
évoqué sur le haut de la page 5 n'est 
autre qu'un sophora pleureur.
Merci pour toutes ces précisions !

 

Réponse du numéro précédent : 
il s'agissait de la plaque de la rési-
dence les Tulipes, rue de l'aubépin

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

 Jeunesse
La galette du Start (lieu d’accueil ados 
10-15 ans) au sein de la maison de 
quartier le mercredi 22 janvier de 17h 
à 19h
Pour permettre aux jeunes inscrits au 
Start et leurs familles de se retrouver 
autour d’une rétrospective photos.

La table pour tous
Venez partager un repas préparé par 
les habitants et les jeunes du quar-
tier en toute convivialité le jeudi 20 
février à 12h30 à la maison de quar-
tier.
Tarif : 5 € et 4 € (carte partenaire)
> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Réveillon de l'amitié
7 associations angevines : Emmaüs, Jar-
din de Cocagne, Restos du Coeur, Resto-
troc, St Vincent de Paul, Secours Catho-
lique et Secours Populaire organisent le 
17eme Réveillon de l'amitié angevin au 
parc expo, sur le thème : Faire la fête 
ensemble, pour que le «  vivre-ensem-
ble » soit une réalité. Les adultes bé-
néficieront d’une soirée dansante avec 
l'orchestre Light-up et d’un super repas 
servi à l’assiette. Pour les 150 enfants, 
nous réservons un buffet, plus de 20 
attractions et le spectacle "Poussières 
d'étoile".

Tarif selon le quotient familial. Les tarifs 
réduits sont accordés sur présentation 
de l’attestation CAF ou MSA ou de l’avis     
d’imposition.                                                                     

> Billetterie : à partir du 26 novembre, 
Point Info Quartier Grand Pigeon, 17
rue de Jérusalem, de 9h à 18h du lundi 
au vendredi et de 9h à 12h le samedi,
téléphone vert : 0 800 003 049 // www.
reveillondelamitie49.com

 Projet cirque
Le cirque Achille Klising va s’installer 
sur le quartier, place Aqua Vita du 2 au 
13 décembre.
Il accueillera des enfants des 3 écoles 
du quartier pour des ateliers.
Les vendredi 6 et 13 décembre à 
19h30 les enfants présenteront leur 
spectacle.
Entrée 1€ - réservation possible à la 
maison de quartier – Ouvert à tous - tel 
02 41 73 44 22

Repair café
Ne jetez plus vos objets, ils peuvent 
avoir une seconde vie !
Autour d’un temps convivial, venez 
apprendre à réparer, bricoler, 
comprendre le fonctionnement de 
votre objet.
Vêtements, vélos, appareil 
électrique, matériel informatique...
Bénévoles et habitants sont les 
bienvenus ! 
Venez partager ce moment 
d’échange : 
- samedi 7 décembre
- samedi 11 janvier 
- samedi 08 février 
De 9h30 à 12h à la maison de 
quartier.

> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Noël solidaire
Donnez une seconde vie à vos cou-
vertures et plaid !
Dans le cadre de noël solidaire une 
malle sera installée à l’accueil de la 
maison de quartier. Vous pourrez y 
déposer des couvertures dont vous 
ne vous servez plus, qui seront en-
suite redistribuées à l’Abri de la Pro-
vidence. 

APTIRA
L’APTIRA revient aux Hauts de Saint-
Aubin avec l’ouverture dans la Maison 
de Quartier d’un Atelier d’Intégration 
et de Lien Social (AILS), les :
  - lundi de 9h30 à 11h30
  - mardi de 14h à 16h
Les AILS sont en direction du public 
migrant nouvellement installé dans le 
quartier et ne maitrisant pas la langue 
française.
Inscriptions au siège de l’APTIRA, situé 
35 Rue Saint-Exupéry à Angers.
Une adhésion à l’association est 
demandée (cotisation annuelle de 5€)
> Renseignements  au 02 41 88 64 33 :
lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h / mercredi et vendredi de 
9h à 12h //aptira.siege@aptira.org

L'association APTIRA recherche aussi 
des bénévoles pour animer ses
Ateliers d’Intégration et de Lien Social. 
Une formation leur est proposée à cet 
effet. Cela vous intéresse ? 
Contactez-nous au 02 41 88 64 33 ou 
par mail à aptira.siege@aptira.org


