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Jour de fête C’est aux Hauts-de-Saint-Aubin
Dixième éditi on pour la 
fête de quarti er le Samedi 
30 mai !

Une nouvelle rubrique pour 
(re)découvrir votre quar-
tier  !

���.�����.���
Les haUts-De-saINt-aUBIN

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

À découvrir

D� ����� ���� �� �������� !



L'histoire du stade Marcel Nauleau, de Verneau au boulevard Lu-
cie et Raymond Aubrac.

Le foot, Stade marceL nauLeau

Ils sont bordés par une piste d'ath-
léti sme de 5 couloirs sur 120 m. 
Entraînements et compéti ti ons s'y 
enchaînent. Le VAC, transféré, est le 
club prioritaire des créneaux horai-
res d'uti lisati on. Il est devenu ”l'Ath-
léti c club Angers-Hauts-de-Saint-
Aubin”, (l'ACAHSA). 

Sept équipes de jeunes et d'enfants y 
évoluent dans son école de football. 
Deux équipes  seniors et une de vété-
rans complètent le club. 141 joueurs 
y sont licenciés. Une autre équipe 
Angers-Mayott e, composée d'étu-
diants, envisage de rejoindre l'ACAH-
SA. Deux autres  "clubs associés” uti -
lisent le stade: l'école de formati on 
du SCO-foot et le SCO-yankees, club 
prati quant le football américain.

Vous pouvez y venir en spectateur 
(entrée gratuite), voire, devenir 
supporter et pourquoi pas joueur ? 
Les jeunes s'y entraînent le samedi 
après-midi, les vétérans, le dimanche 
à 9h, et les séniors à 13h et 15 h.
Téléphone du club, au stade : 02 41 
33 87 10
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Du sport AuX HAuts-De-sAint-AuBin

Avec la déconstructi on progressive 
sur dix années, la cité Verneau, prin-
cipale pourvoyeuse de jeunes foot-
balleurs, s’est dépeuplée. 

Le Verneau Athleti c club (VAC) y a 
survécu avec une quarantaine de 
joueurs (jeunes et vétérans). La ré-
putati on de Verneau ne consti tuait 
pas un atout pour faire venir des 
jeunes extérieurs à la cité.

Aujourd'hui, ces terrains libérés ont 
fait place à l'att racti ve piscine Aqua-
Vita dans le nouveau Verneau en 
constructi on.

Le nouveau stade

Pour le foot, je vous invite à un 
brin de promenade pour visiter le 
nouveau stade, boulevard Lucie & 
Raymond Aubrac. Il se compose de 
deux terrains en pelouse synthéti -
que de 105 m par 68 m, dont l'un 
est mixte : foot-rugby. 

L'équipe de football

Quel que soit notre âge, l’acti vité phy-
sique contribue à notre mieux être et à 
notre santé. 

Entre ville et campagne, les Hauts-de-
Saint-Aubin off re une palett e d’acti vités 
sporti ves multi ples et variées. Bordé 
par la Maine, le quarti er s’ouvre natu-
rellement sur les sports nauti ques, la 
voile et l’aviron. Les chemins de halages 
et les coulées vertes mènent nos pas 
soit en marchant soit en courant vers la 
campagne et l’île Saint-Aubin. 

Depuis janvier 2014, nous bénéfi cions 
d’un nouveau complexe aqualudique où 
peti ts et grands, peuvent profi ter de ses 
bassins et ses jeux d'eau ouverts tous les 
jours. La salle multi sports Jean Moulin, le 
boulodrome, les terrains de foot, même 
synthéti que, off rent de nombreuses 
possibilités d’acti vités : foot, tennis, bas-
ket, handball, boule de fort… 

La maison de quarti er et les associa-
ti ons des Hauts-de-Saint-Aubin ne sont 
pas en reste et proposent de la gym, de 
la danse, de la boxe, de la marche… que 
l’embarras du choix. Alors à vos baskets 
et merci à tous les professionnels et bé-
névoles qui animent ces acti vités!

Pour nous écrire : 
journalgrandquarti er@hotmail.fr
La version numérique du journal est 
disponible sur : www.mqhsa.com

Édito

Entraînement des joueurs de football au stade Marcel Nauleau
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Le cLub de boxe

Sportez-vouS bien aux HautS-de-Saint-aubin !
Entre  la base d’aviron  qui  siège aux 
bords de Maine, le  dojo judo club   
qui est situé  proche du Théâtre du 
Champ de bataille, le boxing club  qui 
a pris ses quartiers à la Salle Gérard 

Philipe, les fans de sports de raquette 
qui  retrouveront  badminton, tennis de 
table à la salle Jean Moulin, la liste se-
rait encore  longue s’il fallait qu’elle soit 
complète.  

Pour l’enrichir quelque peu sachez que  
les mordus du ballon ont  rendez vous 
au tout nouveau stade Nauleau  pour 
y pratiquer  rugby, football américain,  
football, qu’Aqua Vita  est aussi, on le 
sait moins, une école de natation et que  
les adeptes de danse trouveront certai-
nement leur bonheur auprès de  l’asso-
ciation Arabesque.

Concernant les différents équipements 
municipaux présents sur le quartier, 

Les plus jeunes pratiquent la boxe 
éducative. C'est l'apprentissage de la 
technique et de la discipline, on ap-
prend le respect des autres. Ici pas 
de combat mais des assauts ; pas de 
coups non plus mais des touches, on 
ne se fait pas mal. L'élève apprend à 
se déplacer, à parer, à s'esquiver.  «Un 
bras sert d'antenne, l'autre frappe et 
les jambes accompagnent. » explique 
l’entraîneur Karel Yvon.

Après quelques années d'appren-
tissage, les jeunes passent en boxe 
amateur. Ils peuvent participer à des 
combats avec des échanges de coups. 
Mais n'imaginons pas des combats 
dangereux, les matchs se gagnent 
au nombre de points alloués par des 
arbitres.  La réglementation est très 
contraignante et les KO n'existent pra-
tiquement plus.

Quelques adhérents ne viennent que 
pour la boxe loisir, ils ne participent 
pas au combat. Leur but ? Travailler 
l'ensemble du corps, c'est bon pour 
la santé. Après une séance d’entraîne-
ment, le boxeur est en nage et il re-
part en forme pour la semaine..

Nouveauté cette année, l’entraînement 
se pratique en musique, c'est idéal pour 
l'ambiance. 

L'équipement du boxeur ? Une bonne 
corde à sauter, des gants, un casque et un 
protège dents. Ensuite, la salle est équi-
pée d'un ring pliable et de potences pour 
accrocher plusieurs sacs de frappe. 

Karel Yvon, l’entraîneur, fait partie 
d'une famille de boxeurs :  «J'ai mis les 
gants dès 6 ans». Côté technique,  on 

Quatre fois par semaine, c'est une vingtaine de membres du Boxing Club Angers Saint-Aubin qui s'entraîne 
au gymnase Gérard Philipe. 

peut lui faire confiance : son fils est 
vice champion de France en cadet 
de moins de 46 kg.

Pour l'année prochaine, le club vou-
drait étoffer son bureau et, pour 
quoi pas, organiser un gala. Celui de 
boxe éducative en 2013 avait réuni 
64 boxeurs de 32 associations, un 
vrai succès à renouveler !

> Contact : Boxing Club Angers Saint-
Aubin - tel. 06 23 43 55 73.

Séance d’entraînement au boxing-club

n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Direction des Sports 
et Loisirs de la ville d’Angers au 
02.41.05.45.25 ou sur www.angers.
fr (rubrique vie pratique, sport et 
loisirs).
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Chasse à l'arti cle

LeS SportS bucoLiQueS, d'obServation et de concentration

Ce sont ceux que l'on se fait un plaisir 
à pratiquer comme moyen de déten-
te, de découverte. La marche, les ran-
données pédestres, à cheval, en vélo, 
à pied, qui permettent de s'immerger 
dans l'environnement, font décou-
vrir sous-bois, bord de cours d'eau, 
quartiers, cœurs de ville, éveillent les 
sens par la recherche de ce que l'on 
ne connaît pas encore.

Et puis il y a la pêche. À poste le long 
de la Mayenne et de la Maine, elle 
peut être, selon qui la pratique, sport 
ou détente.

Détente quand, au matin, face aux 
nappes de brume flottant sur l'eau, 
le poste de pêche mûrement choisi, 
le déchargement puis le montage du 
matériel commencent. Simples lignes 
ou volumineux matériels, les gestes 
sont les mêmes : montage ; recher-
che d'un poste plein de promesses 
(où l'on puisse à la fois s'asseoir, se 
confondre avec la nature, mouvoir 
son équipement); amorçage, lancer 
discret des lignes. 

Et nous vous invitons, lecteur de sur 
un plateau, à pratiquer, pour votre 
plaisir, la chasse à l'article. Cela ne 
nécessite pas beaucoup de matériel, 
simplement du papier, un stylo ou un 
traitement de texte, et une idée.

Parti e de pêche

À côté des sports organisés, réglementés, il y tout ceux que l'on pourrait appeler « sports au naturel »...

un Sport au courant d’art fraiS
Depuis qu’elle est installée dans le quar-
tier, Jacqueline propose chaque vendre-
di «Rand’art», une randonnée pédestre 
de 6 à 9 km, à laquelle elle associe une 
visite artistique.

Il s’agit pour elle de repérer une expo-
sition gratuite au plus près d’un sentier 
pédestre. Elle repère les lieux avant, 
afin de guider le groupe dans les temps 
prévus et en toute sécurité.

Elle s’adapte à l’actualité : expositions, 
festival Premiers Plans, visite d’un ate-
lier d’artiste…etc.
Pour Jacqueline, respirer la nature et 
découvrir des créations artistiques, quoi 
de mieux pour faire connaissance entre 
marcheurs, passer un bon moment et 
entretenir ses muscles ?

Le rendez-vous est fixé à 13h30, le 
vendredi à la maison de quartier, site 
Verneau. Le déplacement se fait en 
covoiturage, chacun donne 2€ pour y 
contribuer. L’inscription à l’Accueil est 
souhaitée.
Jacqueline proposera prochainement 
aussi des randonnées au départ de l’Es-
pace Boselli.

Ce groupe sympathique reste ouvert à 
de nouvelles recrues. Jacqueline vous y 
attend.

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

Jacqueline en randonnée

Jacqueline, une marcheuse qui parta-
ge son goût pour la nature et pour les 
créations artistiques.

A ce moment les premiers rayons de 
soleil  (parfois de pluie) jouent avec la 
brume ; quelques poissons sautent, 
toujours en face d'un poste que l'on 
a négligé. Les lignes mises à l'eau, on 
peut alors s'occuper du petit déjeu-
ner. Et, pour se détendre, se dégour-
dir les jambes, il est toujours possi-
ble, selon la saison, de découvrir le 
long des haies les champignons que 
l'on n’avait pas trouvés quand on les 
recherchait. On découvrira parfois 
noix, noisettes, mûres : toutes ces 
petites choses qui à tout âge  font 
plaisir.
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Stéphanie Juret, présidente de l'as-
sociati on « la créati on » est heu-
reuse de constater que la bourse 
aux vêtements printemps 2015 a de 
nouveau att eint son objecti f. Soute-
nue par les professionnels de la mai-
son de quarti er, cett e manifestati on 
répond à une traditi on pour le quar-
ti er. Deux fois par an, elle est l'occa-
sion et l'espace où chacun peut dé-
poser vêtements, jouets, aff aires de 
puériculture dont on ne veut plus, 
les vendant à un prix modéré. 

D'uti lité sociale et culturelle, ce 
temps d'échange, de rencontre est 
important. Il est un exemple parmi 
d'autres du vivre ensemble sur un 
même quarti er. Pouvoir choisir de 
nouveaux vêtements pour soi ou sa 
famille à un moindre coût permet 
aussi bien aux acheteurs qu'aux ven-
deurs de reparti r contents d'avoir 
fait des aff aires.

Pour cet événement les bénévoles 
se mobilisent et ne manquent pas 

bourSe aux vêtementS : une réuSSite !

de veiller à son bon déroulement. 
Chacune prend son rôle à cœur que 
ce soit lors des préparati fs, de la 
vente ou du rangement. Chacune à 
sa manière, toujours avec sourire et 
simplicité, elles redonnent une nou-
velle vie aux arti cles. 

Stéphanie Juret, présidente de l'as-

Un rendez-vous att endu

Rendez-vous donc en octobre pour la 
prochaine bourse où les jouets vien-
dront compléter le choix des rayons.

> Contact : Stéphanie Juret tel : 06 48 
07 41 23

Deux fois par an, l'association «la création» organise une bourse aux vêtements, à la maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin.

La Bourse aux vêtements en mars dernier

Vie quotiDienne

L'aviS deS jeuneS Sur... Le Sport danS Le Quartier !
Avec ce numéro, nous entamons une rubrique dédiée à la parole des jeunes sur des sujets concernant le quar-
tier. Ce mois-ci, en écho à notre dossier, des jeunes évoquent leur pratiques sportives sur le quartier.

«Moi, je fais surtout du foot au club du quartier. 
Le terrain de foot du nouveau stade me plaît bien : 
quand on marche dessus, c'est plus agréable, quand 
on fait un appui, on n'a pas mal et il n'y a pas de 
boue quand il pleut ! Je vais aussi souvent à la pis-
cine AquaVita : ce que je préfère, c'est nager, aller au 
pentagliss et au toboggan orange. C'est mieux que 
l'ancienne piscine Bertin. Je ne vais pas dans les sal-
les de sport, sauf pendant les TAP (temps d'accueil 
périscolaires) à l'école, avec les médiateurs ou avec 
les animateurs.»    N., 11 ans

«Je fais du foot deux fois par 
semaine, un entraînement et un 
match au stade Marcel Nauleau. 
Je ne vais pas trop dans les salles 
de sport, j'ai l'impression que ce 
n'est pas pour moi !»

N., 10 ans

«en ce moment, je ne fait pas de sport, mais je 
vais peut-être bientôt m'inscrire à la boxe ou au 
judo près du champ de Bataille. Je vais de temps 

en temps à Aqua Vita, surtout au torrent.»
Y., 11 ans

«Je fais du foot à l'école, et 
des cours de natation à la 
piscine Aqua Vita. J'aimerais 
bien refaire de nouveaux 
sports comme quand on a 
essayé les échasses urbai-
nes dans le quartier avec le 
Start !»

E., 10 ans



un quArtier À DÉCouVrir

c’eSt aux HautS-de-Saint-aubin : verneau
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En 1953, Angers, comme beaucoup 
d’autres villes, s’est engagée dans 
l’urgence, à construire la cité Verneau, 
pour résorber les quartiers insalubres 
de  Saint-Nicolas et Saint-Michel ainsi 
que pour loger les travailleurs ruraux et 
émigrés. Sur des terres maraîchères, les 
bâtiments HLM de Verneau ont poussé 
comme des champignons. 

La construction était faite en béton et 
sans isolation, des petites pièces, une 
salle de bain de 3 m² avec un unique bac 
à linge et une cuisine grande comme un 
placard constituait le logement de base. 
Si on peut avoir du mal à l’imaginer 
aujourd’hui, ces logements étaient perçus 
comme modernes et ses nouveaux 
habitants étaient heureux d’y être logés.
Verneau, au bout d’une rue sans 
débouché, sans desserte de bus, avait 
toutes les caractéristiques d’une cité 

éloignée et coupée du reste de la  ville. On 
y a construit beaucoup de «type 5 » pour 
y accueillir les familles nombreuses. 

Dès 1960, des améliorations  sont apportées 
au gré des opérations de renouvellement 
urbain. Une seconde tranche de logements 
plus confortables a été construite  avec 
salle d’eau  et grand balcon. Une cuisine a 
été rajoutée aux premiers bâtiments des 
années 50  et  l’extension de la « Maison 
pour tous» (actuelle maison de quartier) a 
été réalisée.

Témoignage d'habitant

« On y vivait une vie de village. Nous 
y avons passé une belle jeunesse. A la 
sortie de l’école, nous occupions toutes les 
rues pour jouer au foot. L’été nous allions 
sur l’aérodrome cueillir boutons d’or, 
pâquerettes et mûres.* »
 
En 1970, avec l’arrivée du  chômage,  de 

nombreux  pères et  jeunes se 
retrouvent, sans occupations, 
sans salaire. Les soirées 
animées, entre voisins se font 
plus rares. La bienveillance, le 
respect des gens et des lieux  
tendent à disparaitre. Ce constat 
est malheureusement valable 
dans beaucoup de villes et de 
quartiers. Les problèmes sociaux  
sur lesquels se nourrira, parfois 
à l’excès, la réputation de la cité, 
commencent et touchent  de 
plus en plus de famille, l’esprit 
village s’efface progressivement.

En 1953, Angers, comme beaucoup 

D’hier à demain

Un quarti er en devenir

En 2005, la ville fait le choix de 
déconstruire la cité. Les habitants 
commencent progressivement, la 
mort dans l’âme, à quitter Verneau. Le 
dernier bâtiment de la cité vient d’être   
déconstruit. Sur ce grand espace vide 
qu’est désormais Verneau, les projets ne 
manquent pas  (maisons individuelles, 
petits immeubles, avec des rues bordées 
d’arbres et des promenades piétonnes, 
nouveau pôle emploi). Ils sont visibles 
au kiosque, 16 rue Amélie Cambell 
où l’on croise de futurs locataires ou 
acheteurs.La proximité de la piscine, 
du tram ainsi que les prix abordables 
ont un fort pouvoir attractif.  Les futurs 
habitants tout comme les actuels sont 
en attente de commerces et services et 
de découvrir le Verneau nouveau, partie 
intégrante des Hauts-de-Saint-Aubin.
* Témoignage extrait du livre «  40 mètres au dessus de 
la maine »  réalisé par l’association des Capucins . Pour 
les curieux d’histoires et de mémoires ce livre retrace à 
partir de nombreux témoignages d’habitants, la vie et 
l’évolution de notre quartier.

portraitS d'HabitantS
les mordus de foot de la cité, soit une 
vingtaine d'équipes regroupant 200 
joueurs des poussins aux vétérans. 
En 1961, la municipalité aménage de 
nouveaux terrains de sports. 
ceux-ci ont été récemment  
déplacés pour faire place à la 
piscine Aqua Vita." 

Pendant des années, Hélène 
et Hippolyte se sont battus 
pour le désenclavement de 
Verneau. Dans leurs activités, 
leur volonté était de rendre 
chacun acteur de sa vie. 

A la construction de la mai-
son de quartier, Hélène a été 
élue Présidente, en charge 
de la gestion de l’association 

”Maison pour tous” qui regroupait 14 
associations du quartier, et ceci, pen-
dant plusieurs années.

Déconstructi on d'un immeuble de la cité Verneau

Un couple d'habitants engagé au service 
de la vie du quarti er

Arrivés en 1958, à la construction de 
Verneau, Hélène et Hyppolite sont de 
ceux qui ont compté dans la vie de la 
cité. 

Hélène : ”On s'est tout de suite entraidé. 
Avec quelques familles nous avons em-
prunté des lave-linge, organisé les prêts 
et les transports des machines d'étage 
en étage. Je me suis engagée dans une 
association d'aide aux handicapés et 
une commission logement."

Hippolyte, sa journée de boulanger ter-
minée, encadre les jeunes au foot, avec 
d'autres parents. Hippolyte : ”Nous 
avons trouvé, en 1960, un terrain prêté 
par la paroisse, au Champ des Martyrs. 
Avec Marcel Nauleau et d'autres, nous 
avons créé le ”Club du VAC” pour tous 



retourS en imageS

Pendant les vacances de prin-
temps, stage cirque au Quai, pro-
posé par la Carrière, dans le ca-
dre des activités du Start, accueil 
jeunes destiné aux 10/15 ans à la 
maison de quartier.

Le 30 mai prochain aura lieu, place 
de la fraternité, la 10ème édition de 
« Jour de fête ». 

Cette année, c’est le thème du végétal 
qui sera à l’honneur avec un vide-gre-
niers, des ateliers et des espaces jeux, 
un défi nature, un rallye en famille, 
une ferme pédagogique, un village as-
sociatif, etc.

Mais aussi du théâ-
tre de rue, la fan-
fare Tarmac rodéo, 
le concert pour 
enfants Les Kour-
tes’Pat, Le duo Sam 
& Yarel  en soirée et, 
après le méchoui, le 
concert de René La-
caille Ek Marmaille 
qui clôturera la soi-
rée.

une édition végétaLe pour jour de fête
Cette journée populaire et gratuite est 
possible grâce à la participation des ha-
bitants et associations du quartier. Ins-
cription à la maison de quartier pour 
le méchoui (tarifs : 12€, carte parte-
naire  : 5€).
> Renseignements : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, 02 41 73 44 22

retour Sur La grande LeSSive

 AnimAtions
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Jeudi 26 mars, la Grande Lessive a ac-
croché ses épingles à linge aux fils de 
l’espace vert Bocquel, dans la lanière 
verte proche du chemin des Chalets. 
Après une matinée malheureusement 
pluvieuse, la fanfare Béléza a redonné 
le sourire en investissant le préau de 
l’école Nelson Mandela, à la grande et 
heureuse surprise des enfants et des 
adultes !

L’après-midi, les enfants des écoles 
Nelson Mandela, René Gasnier et du 

Collège Clément Janequin entre autres, 
ont fourmillé entre les fils vêtus des 
dessins lumineux réalisés en classe ou 
sur place. 

Certains ont pu profiter des ateliers 
proposés par l’artiste Dominique Chan-
son, ou les animateurs de la maison de 
quartier, d’autres ont côtoyé les impres-
sionnants et poétiques échassiers « Les 
Phalènes » invités pour l’occasion.

A la sortie de l’école, fanfare et échassiers 
ont convié les parents et 
leurs enfants pour une 
déambulation vers l’es-
pace vert Bocquel où un 
goûter a été offert à une 
centaine d’habitants, pe-
tits et grands.

De la pluie au soleil, les 
enfants sont venus nom-
breux contribuer (450 
dessins) à cette grande 
œuvre éphémère et col-
lective qu’est la Grande 
lessive ! Merci à tous et à 
l’année prochaine !

Espace sensoriel pour les tout-pe-
tits lors de la quinzaine «Grandir 
avec plaisir» à la maison de quar-
tier au mois de mars.

xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exposition Zoos humains à la 
maison de quartier durant le 
mois de février.

Spectacle lors de Jour de Fête en 2014

La fanfare Béléza et les Phalènes lors de la Grande Lessive
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
Cet étrange dôme en plastique se 
trouve sur le parking arrière de la 

cité éducative Nelson Mandela

 infos prAtiques
aSSociationS maiSon de Quartier 

HautS-de-Saint-aubin

La photo Mystère

Jardin Sonore 
A l’initiative de la Ville d’Angers, l’artis-
te Lucas Grandin propose au quartier 
des Hauts de St Aubin une installation 
originale et végétale : un jardin sono-
re. Depuis début mars, les habitants 
et structures du quartier réfléchissent 
aux usages et aux aménagements de 
cet espace partagé qui sera implanté 
place de la Fraternité. Apportez vos 
idées, graines et plants pour faire ger-
mer ce projet ! 
> Pour plus d’infos contactez le pôle 
territorial des Hauts de St Aubin au 02 
41 35 10 55 ou la Maison de Quartier 
des Hauts de St Aubin : 02 41 73 44 
22.  

8

Régie de quartier
Une nouvelle antenne, au plus près 
des habitants. Suite au déménage-
ment du siège de la Régie de Quar-
tiers d’Angers vers le quartier de 
Monplaisir, une nouvelle antenne a 
été créée près du Relais Mairie au 1 
rue du Général Lizé. 

Marion Morel, agent d’accueil  vous 
reçoit et vous informe sur tous les 
services et actions que proposent la 
Régie sur le quartier des Hauts de St 
Aubin :
-Jardins en pied d’immeubles (par-
celle de 20m² à disposition des habi-
tants),
- Pause Laverie,
- Point relais énergie EDF et GDF,
- Espaces verts aux particuliers (en-
tretien de vos jardins,…),
- 123 Régie (Travaux d’intérieur dans 
votre logement, déménagement,….),
- Point de collecte déchets dangereux 
(recyclage de vos piles, cartouches et 
ampoules),
- Renseignements sur la procédure 
pour participer aux informations col-
lectives pour postuler à un emploi à 
la Régie de Quartiers d’Angers.

Marion vous accueille à l’antenne du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 autour d’un moment 
convivial et est également joignable 
au 02.41.36.78.70.

aSSociationS

Les sorties de l’été, pour tous ! 
Grands, petits, familles, adultes…

27 juin : Visite du zoo de Beauval (St 
Aignan sur cher)

18 juillet : Sortie à St Malo

8 août : Sortie sur l’eau en péniche

5 septembre : Papéa parc (Yvré 
l’évêque)

> Inscriptions : l’accueil de la maison 
de quartier/ 02 41 73 44 22

Mercredis escapades :
Les 8 et 22 juillet et les 5 et 19 août. 
Les destinations seront les suivantes : 

- Baignade et/ou pêche au parc St 
Blaise (noyant la gravoyère), 

- Chasse au trésor et balade à Pigne-
rolles ( St Barthélémy), 

- Baignade et jeux à malagué (Chau-
mont d'anjou), 

- Visite d'une ferme, (lieu à définir 
prochainement)

> Inscriptions : l’accueil de la maison 
de quartier/ 02 41 73 44 22

Chantier Jardins d'Objets
Les détours de lecture
La compagnie PaQ’la Lune est pré-
sente sur le quartier des Hauts de 
Saint-Aubin depuis plusieurs années 
déjà. Ces derniers mois, après s’être 
installée dans de nouveaux locaux 
dans l’ancienne école Gérard Philipe, 
l’équipe a commencé à construire un 
nouveau chantier artistique, Jardins 
d’objets. 

Mickaël Therezo a ainsi rejoint l’as-
sociation en tant qu’animateur-mé-
diateur culturel. Il participe depuis 
janvier aux Détours de lectures or-
ganisés chaque mois dans des halls 
d’immeuble du quartier. Ces rendez-
vous sont l’occasion de découvrir le 
livre et la lecture, de rencontrer des 
personnes et de réunir des voisins. 
Ce projet est réalisé en partena-
riat avec la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin et la bibliothè-
que Nelson Mandela. 

En juin, lors du dernier Détours de lec-
ture de la saison, les équipes profite-
ront de cet événement pour fêter avec 
les habitants les 15 ans de l’association. 
Retrouvez notre actualité sur www.pa-
qlalune.fr ou en nous suivant sur notre 
page facebook.

> Contact : Cie PaQl’a Lune – 60 rue 
des Petites pannes 49100 Angers - 
Tel.: 09 80 55 42 06
angers@paqlalune.fr


