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D’ailleurs mais D’ici

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Le précédent numéro de Sur 
Un Plateau était consacré 
à l’évolution du quartier, il 
annonçait des constructions 
nouvelles et en toute logi-
que de nouveaux arrivants, 
des étrangers au quartier ! 
Etrangers, pas encore d’ici. 
Avant hier, ils venaient de 
la Mayenne ou des Mau-
ges, hier d’Italie ou de Polo-
gne, aujourd’hui d’Afrique 
ou d’Asie. De tout temps, ils 
ont malheureusement éveillé 
l’inquiétude plus que la cu-
riosité, puis ils se sont fon-
dus dans le quartier et sont 
devenus « nous ». «Étranges 
étrangers, vous êtes de la vil-
le, vous êtes de sa vie » com-
me disait Jacques Prévert.

C’est d’eux qu’il est question 
dans ce numéro. Eux qu’ils 
nous faut accueillir dans 
notre quartier. Eux qui sont 
d’ailleurs et qui deviendront 
d’ici. Eux qui vont devenir 
Angevins tout en restant 
eux-mêmes. Eux qui plus que 
les pierres vont participer 
à construire l’identité des 
Hauts-de-Saint-Aubin.  

Réflexions d'un étudiant angevin parti à l'étranger.

Quel regard les gens portaient-ils sur 
toi en tant qu’étranger ?

C’est intéressant de parler du regard 
car c’est souvent par l’apparence qu’on 
se voit catégorisé comme étranger : 
la couleur de peau, des cheveux, des 
yeux, la tenue vestimentaire et même 
parfois la façon de marcher. Dans 
certains coins du Brésil par exemple, 
on peut distinguer les locaux des 
touristes à la démarche : nonchalante 
et souple pour les uns, droite et rigide 
pour les autres. Le rythme de la marche 
est aussi un marqueur intéressant, 
regarde les Parisiens qui marchent 10 
fois plus vite que les touristes.

Pour la couleur de peau, c’est parfois 
plus délicat, grâce à la magie des gènes 
et du métissage. Mais la première fois 
qu’on se fait interpeller dans la rues 
togolaises comme « Yovo yovo ! Hé 
le blanc, le blanc! », on se dit que les 
rencontres ne tiennent parfois qu’à 
quelques grammes de mélanine. 

Après le regard, c’est l’oreille qui 
prend le relais pour détecter l’étranger 
qui a réussi à s’adapter à la mode 
vestimentaire et aux coutumes locales. 
Mais au moment de commander un 
café, le « french accent » nous rattrape 
toujours. Et tous les efforts pour passer 
pour un local s’envolent en seulement 
quelques mots. Puis arrive au galop la 
réputation du Français, romantique, « 
tour Eiffel », « voulez-vous coucher avec 
moi, ce soir », et blablabla… Et une fois 
dépassée cette montagne de clichés, 
la discussion peut commencer.

Car lorsque l’étranger ne 
provoque pas le rejet ou la 
peur, il attise la curiosité, 
il questionne par sa  
différence : « Est-ce que 
tu aimes le président 
français  ? », « Tu as 
des frères et sœurs ? », 
« Tu es croyant ? »... Les 
questions sont brutes, 
directes, sans détour. 
Avec l’étranger, on peut 
échanger sans barrières, 
presque sans tabous. On 
peut parler vrai, aller sur 
des terrains glissants, 
et éviter la pluie et le 
beau temps. On parle 

souvent de la « barrière de langue », 
mais c’est parfois plus enrichissant de 
discuter avec des mots simples, et avec 
quelqu’un de complètement différent.

Et lorsque l’on se retrouve soi-même 
à la place de l’autochtone, du local qui 
voit arriver l’étranger ?

Ah oui, à ce moment là c’est le scénario 
inverse ! Mais le fait d’avoir été soi-
même dans cette situation ça change 
un peu les choses, évidemment. On se 
sent obligé de sortir les quelques mots 
qu’on connaît dans cette langue, s’il y 
en a. On cherche à créer du lien, à le 
mettre à l’aise, parce qu’on sait que ce 
n’est pas facile. Surtout quand la langue 
et les codes sont différents. Il va falloir 
l’épauler, du moins au début. Et on se 
rend compte après quelques temps 
que c’est aussi enrichissant de faire 
découvrir sa culture à quelqu’un que 
de découvrir soi-même une nouvelle 
culture. Pas évident au premier abord 
n’est-ce pas  ?

En fait, ça nous sort de notre train-
train quotidien, et en plus ça permet 
de se rendre compte de ce qu’on a, et 
même d’en être fier. Il n’y a pas de mal 
à être fier de nos fromages, de notre 
cuisine, de nos monuments, de nos 
chansons françaises... ! Eh oui, grâce à 
l’Étranger, on redécouvre parfois notre 
propre culture ; parce que c’est un 
bon prétexte pour ouvrir une bonne 
bouteille, déguster un plateau de 
fromages, le tout sur un fond sonore 
de Jacques Brel ou Claude François. 
Avec tout ça, on peut bien le « cueillir, 
l’accueillir, et le recueillir », comme dit 
le dicton.
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citoyens du monde
Ils sont jeunes, se prénomment Louise, 
Camille, Victor, Malo et Noé, habitent 
ou étudient sur le quartier et ont pas-
sé au moins un semestre à l’étranger 
dans le cadre de leurs études. C’est 
cette expérience qui nous intéressait, 
comment l’ont-ils vécue ? Y’a-t-il un 
avant et un après ?

A eux cinq, ils ont sillonné quatre conti-
nents (Brésil, Afrique du Sud, Chine, 
Espagne, Togo). Plus le pays visité était 
éloigné de notre belle France, plus les 
premiers jours étaient difficiles. Non, 
pas difficiles, déstabilisants : perte de 
repères, incompréhension de la lan-
gue, de certaines règles locales. Si cet 
état a été vécu par certains comme 
un peu effrayant, pour d’autres il a 
été l’occasion de découvertes comme 
entendre la musique de la langue ou 
mesurer l’importance d’un sourire et 
plus globalement étant plus ouvert à 
ce nouvel environnement à le ressen-
tir  plus fortement. Un peu comme un 

le sourire d’adama

petit enfant, nous 
dira Camille. L’ac-
cueil qui leur a 
été fait, les a ra-
pidement mis à 
l’aise et leur an-
glais, portugais, 
chinois ou espa-
gnol a progressé. 
Ils avaient les clés 
pour comprendre 
et vivre pleine-
ment leur séjour.

De retour en 
France, certains 
ont été un peu 
déçus de décou-
vrir que l’accueil 
des étudiants 
étrangers n’était pas à la hauteur de 
celui qu’ils avaient eux-mêmes reçu. 
Ils ont à leur petit niveau essayé de 
rassurer, d’aider, de faciliter le pas-
sage des premiers jours et de faire 

Le parcours d’une jeune femme du quartier.

Adama est arrivée du Tchad à l’âge de 
10 ans avec son père pour découvrir 
la France et faire des études. Ses 
deux frères qui les avaient précédés, 
ont pu les accueillir. L’année suivante, 

l’ensemble de la famille s’est retrouvé 
au complet à Verneau.

Il lui a fallu beaucoup d’efforts la 
première année pour s’adapter à 
notre pays froid et à notre langue. 
Heureusement, Adama a vite intégré 
une classe pour les enfants étrangers 
ne parlant pas français et sa mise à 
niveau a été rapide. Ensuite, elle rentre 
aux collèges Jean Vilar puis Californie. 
Durant ces années, elle fréquente des 
écoles où la mixité d’origine est la règle. 
Elle ne souffre pas de discrimination 
mis à part des remarques sur ses 
vêtements. «Ma mère nous a appris 
à ignorer les réactions déplacées. Au 
collège, ma copine rousse a eu plus de 
remarques que moi».

Après des études de secrétariat au 
lycée Paul Emile Victor, elle trouve 
rapidement du travail. Enfin, elle 
change d’orientation avec une 
formation au CAP petite enfance. 
Elle travaille plusieurs années dans 

différentes crèches d’Angers avant 
de revenir à Verneau à la crèche La 
Farandole.

Ce n’est que depuis peu de temps 
qu’elle perçoit du racisme à cause 
de la couleur de sa peau, elle 
réagit calmement mais fermement.  
Maintenant, à son travail, c’est elle 
qui accueille des enfants étrangers. 
«Les mamans ne parlent pas le 
français et le décalage de culture 
est très important».

Depuis quelques années, Adama 
retourne au Tchad pour se 
ressourcer pendant les vacances. 
«C’est vraiment reposant, il n’y a 
pas le même rythme qu’en France. 
Là-bas, on m’appelle gentiment la 
petite Française. ». Aujourd’hui, à 
30 ans, elle se sent complètement 
Française et revendique ses deux 
cultures. Elle y tient et espère les 
retransmettre à ses enfants.

aimer leur pays. Français toujours 
mais maintenant un peu citoyen 
du monde, à ne pas douter un 
bon point dans leur CV et un bel 
atout pour leur vie d’adulte.

Parler une autre langue : une fenêtre sur d'autres cultures.
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la diversité : une richesse au naturel

Pour Madame  Jamil,  la confiance 
est  la base d’un bon fonctionne-
ment de l’école.  Une confiance 
réciproque qui doit être  partagée 
entre tous (enseignants, parents 
et élèves). L’école est un lieu de « 
vivre ensemble », dans le respect 
de  tous. Lors de la rentrée chaque 
élève et ses parents ont droit 
à un accueil individuel, un 
temps réservé aux questions 
et  à une visite de l’école. Il est 
important de connaître l’élève 
et de savoir d’où il vient.

À l’école René Gasnier, la di-
versité est une donnée réelle 
qui, si elle est relevée par les 
parents, ne l’est pas par les en-
fants qui  ne s’attachent pas à 

La famille Safi

D’ailleurs mais D’ici

la différence de couleur de peau ou de 
milieu social. 

Sur les 175 élèves,  l’école accueille une 
dizaine d’enfants du voyage et quelques 
enfants dont les familles viennent juste 
d’arriver en France. Certaines  de ces  fa-
milles, en fonction de leur situation, ef-

fectuent des demandes d’asile. Les en-
fants bénéficient d’un soutien scolaire 
mis en place par l’Education Nationale 
le temps nécessaire de s’approprier le 
français. Ceci n’est valable que pour les 
élèves de l’école primaire, car on consi-
dère qu’à la maternelle l’apprentissage 
de la langue est spontané. Même si cer-

taines familles déménagent, cer-
tains  élèves suivent parfois toute 
leur scolarité dans l'école.

Au sein de l’école, la diversité ap-
parait comme toute naturelle  aux 
enfants. 

Qui accueille Qui ?

A la recherche de l’appartement de 
la famille Safi, j’ai la sensation d’être 
moi-même une nouvelle habitante 
en me perdant dans un labyrinthe 
de coursives et de bâtiments neufs, 
tout récemment sortis de terre sur 
les Capucins.  Et pourtant, c’est bien 
là au troisième étage que Marwa et 
Samir m’accueillent avec un grand 
sourire et beaucoup de gentillesse. 
Commerçants à Damas, le couple et 
leurs 5 enfants sont arrivés il y a 2 ans 
en France après un périlleux voyage 
de Syrie vers la France. Ils habitent 
depuis janvier 2017 dans ce nouveau 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. 

« Rien n’est facile pour 
nous, nous sommes à la 
fois contents, soulagés 
pour nos enfants et nous 
sommes tristes d’avoir 
quitté le pays, où une 
grande partie de notre 
famille est restée ».

Comment avez-vous été 
accueillis ici ? 
Nous ne connaissions 
personnesur le quartier, 
mis à part de la famille 
à Avrillé. L’impression 
première était que tout 
le quartier semblait 

vide  : pas de magasins, des poubelles 
qui débordent, plein de gravats au pied 
des immeubles encore en construction. 
L’appartement était neuf, propre et 
vide!  Et puis nous nous sentions isolés 
à cause de la langue, nous avons du mal 
à apprendre le Français, c’est difficile, 
ce n’est pas la même base que notre 
langue syrienne. Nous apprenons grâce 
à nos enfants et aux associations qui 
nous ont accueillies en France. 

Avez-vous des petites histoires sur 
votre arrivée ? 
Samir : Oui, c’était pour monter les 
meubles, c’était très compliqué et très 

long avec la notice… et personne pour 
nous expliquer…(rires). Notre voiture a 
été rayée sur le parking de Jean Moulin… 
à qui en parler ? On a été voir la mer à 
La Baule pour la première fois… C’était 
vraiment bien.

Et aujourd’hui ?
C’est mieux, dit Marwa, je suis contente 
d’être ici, j’aime ce quartier et ce bel 
appartement très lumineux. Et puis nous 
sommes allés à la maison de quartier pour 
voir quels sont les activités et les services; 
puis à l’école pour inscrire nos enfants. 
Les enfants vont bien maintenant. Les 
garçons, 15 et 13 ans, connaissent la ville, 
prennent le tram, sont inscrits au Start 
de la maison de quartier. Les filles vont 
au centre de loisirs et sont allées au bord 
de la mer. Maintenant nous connaissons 
Terra Botanica, la piscine, l’île Saint-Aubin, 
Carrefour…. Nous nous sommes adaptés. 

Ce qu’ils souhaitent, c’est rencontrer des 
Français, avoir des temps d’échanges, 
pour parler, et pour Samir trouver 
un « boulot » dans le commerce. En 
quittant ces nouveaux habitants venus 
du bout du monde, j’ai la sensation 
que c’est eux qui m’ont accueillie 
avec beaucoup d’enthousiasme et de 
gentillesse. Merci.

A l’occasion de la rentrée nous avons rencontré Madame Jamil, directrice de  l’école René Gasnier .
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La boucle verte

D’ailleurs mais D’ici

Il ne s’agit pas de se taire mais d’évoquer 
la boucle verte qui a la bonne idée de 
passer près de chez nous. L’ancienne 
voie de chemin de fer qui désservait 
Montreuil-Juigné s’est transformée au 
printemps dernier par la grâce d’Angers-
Loire-Métropole en une voie piétons-
cyclistes. Nous avons là, l’une des 
boucles vertes prévues sur le territoire.

Nombreux sont ceux qui l’ont déjà 
empruntée. Pour les autres qui 
voudraient profiter des beaux jours 
d’hivers ou planifier une expédition 
au printemps prochain, vous pouvez 
accéder à ce nouvel aménagement à 
partir de la rue des Chalets en direction 

la boucle !
de l’île Saint-Aubin (ancien passage à 
niveau) ou du chemin bas d’Epinard. 

À pied pourquoi ne pas aller jusqu’à 
Terra Botanica (bien que fermé à cette 
époque de l’année) ou à Avrillé. À vélo 
pousser jusqu’à Montreuil-Juigné puis 
traverser la commune en empruntant 
les voies cyclables direction l’écluse et 
de là, retour par la voie le long de la 
Mayenne. 

Une belle balade y compris pour les 
cyclistes en herbe.

Quand on arrive dans notre quartier 
par le pont Jean Moulin, on ne peut 
qu’apercevoir l’îlot du même nom 
et ses constructions élevées. Avec 
plus de 300 logements répartis entre 
studios pour étudiants, logements 
privés et HLM, il y a une réelle mixité 
d’habitats.

Les habitants des appartements 
orientés vers l’Est profitent d’une belle 
vue sur La Maine et sur le centre-
ville ; c’est naturellement dans cette 
direction qu’ils sortent et vont faire 
leurs courses. La place de la Fraternité? 
Trop loin pour eux, de l’autre côté le 
centre commercial Saint Serge est tout 
proche. Au sud, une petite rue longe 
la ligne du tramway, les habitants 
profitent de ce côté calme du quartier.

Pour se déplacer, les habitants 
prennent le tramway à la station Jean-
Moulin toute proche. Quelquefois, 
ils  vont même travailler à pied vers le 
centre ville... Il suffit juste de traverser 
la Maine.

Alors, îlot plutôt tranquille? Il y règne 
pourtant une véritable activité rythmée 
par les allées et venues des étudiants. 
En effet, avec la proximité de l’école 
ESEO, du lycée Jean-Moulin et de la 
faculté de médecine, la résidence 
étudiante a été vite occupée. Une partie 

des magasins s’est installée pour cette 
clientèle : snack, auto-école et kebab. 
Ce ne sont pas des consommateurs 
riches et les commerçants attendent 
avec impatience la construction d’autres 
immeubles promis de l’autre côté du 
boulevard «Ça compléterait la clientèle 
le soir» commente une commerçante. 
Une voiture passe sur le boulevard en 
ralentissant et repart sans s’arrêter 
«Encore un client de perdu, avec plus de 
stationnement, on gagnerait un clientèle 
de passage».

D’autres espaces commerciaux 
fonctionnent surtout grâce à 
une clientèle extérieure : agence 
d’intérim, mutuelle ou centre de 
formation. Leurs usagers arrivent à 
l’entrée de notre quartier mais ne 
vont pas plus loin... L’îlot, isolé par 
des terrains à construire, ne joue pas 
encore son rôle de porte d’entrée. Ce 
sera chose faite avec la réalisation 
des deux projets «Imagine Angers» 
prévue juste à côté.

un îlot tourné vers la maine
L’îlot Jean-Moulin, trait d’union avec le centre-ville ?

Le boulevard 
Jean-Moulin
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À st lazare, une association dynamiQue

En 1950, les libel-
lules  se prépa-
raient au cham-
pionnat de France 
de gymnastique. 
(phtot extraite de 
l’exposition)

la maison duchesne

Pour fêter ses trente ans, l’association 
Saint Lazare - Sainte Thérèse - Bichon 
a exposé l’histoire du quartier en 150 
photos. On y découvre la rue Saint-
Lazare dans les années 1950.

C’était un faubourg populaire. L’acti-
vité commerciale y était importante. 
Des usines : Excelsa, les ressorts, les 
Biscottes l’Angevine y ont fixé une forte 
population ouvrière. Les loisirs étaient 
attractifs : le cinéma ”le Pax”, le cercle 
de boule du ”Champ de Bataille” et un 
club de gymnastique féminine, les ”Li-
bellules” de la rue Bichat.

C’est l’écrin de la jolie chapelle Saint-
Lazare que l’association a choisi pour 
faire se rencontrer les gens autour 
de son histoire. L’association projet-
te d’exposer ces photos à la biblio-
thèque Nelson Mandela et dans les 
commerces.

L’association propose par ailleurs de 
nombreux événements et activités ;  
c’est, par exemple, le vide-grenier orga-
nisé avec de nombreux bénévoles. Pour 
la fête de la musique, l’association s’asso-
cie aux commerçants, sélectionnant un 
lieu du quartier et les musiciens.

Tout au long de l’année une offre impor-
tante d’ateliers - jeux, sports, chorale, 
philosophie, musique - accueillent les 
habitants : des enfants aux seniors. Seize 
bénévoles actifs se réunissent chaque 
mois pour en assurer l’organisation.
> Contact : 37 rue Saint-Lazare, 49100 
Angers, saintlazare.angers@gmail.com, 
07 80 48 65 91

Telle la proue d’un vaisseau à la pointe 
du village de Reculée, cette belle 
demeure d’un style néo-gothique 
se dresse fièrement face à la Maine, 
Promenade de Reculée. Pittoresque 
bâtiment de la 2e moitié du 19e siècle, 
elle prend les allures d’une résidence 
balnéaire très appropriée pour signaler 
l’entrée de l’ancien village de pêcheurs. 
Le style néo-gothique Louis XII est 
en « brique et pierre » pour le corps 
d’habitation et un traitement « bord 
de mer » pour les garages à bateaux et 
la buvette panoramique à l’étage. Un 
large balcon en avancée ouvrant sur 
la Maine est abrité par deux pignons 
très débordants. L’usage de briques et 
pierres, les pignons et lucarnes répétés 
qui conduisent à autant de retours de 
toiture, les fermes débordantes avec 
ou sans pièces de bois découpées, 
les balcons en bois, sont autant de 
caractères invariables de ce style néo-
gothique »*. 

Au-dessus de la porte d’entrée, vous 
pouvez admirer une magnifique 
sculpture de salamandre, emblème de 
François 1er, qui voulait voir en elle la 
capacité à traverser les épreuves sans 
faiblir. Batracien fabuleux, les « Anciens » 
la croient apte à vivre dans le feu sans 

y être consumée, voire à renaître de 
ses cendres. Cette salamandre est 
encadrée d’un petit démon ou ange 
et d’un joueur de biniou sur la façade 
et de six gargouilles malicieuses tout 
autour de la maison. L’ensemble des 
deux bâtiments fut achevé en 1905 par 
le charpentier de bateau Duchesne, 
d’où le nom de maison Duchesne. 

Aujourd’hui,  cette demeure est toujours 
divisée en deux parties distinctes, une 
partie d’habitations privées et une 
partie qui abrite le Cercle de Voile 
d’Angers (CVA), un des plus anciens 
clubs de voile fondé en 1898, sous le 
nom « d’Union de la voile et de la vapeur 
d’Angers». La construction de bateaux, 
qui a toujours existé en Reculée et se 
développe après 1850 avec la création 
de plusieurs sociétés nautiques est 
encore aujourd’hui d’actualité pour 
l’entretien de la batellerie du CVA et la 
construction de prototypes de voiliers. 
Au fil de l’eau et de vos balades, je vous 
invite à prendre le temps d’admirer 
cette belle demeure et d’imaginer la vie 
à la « belle époque » sur ce rivage.   
  
*Dominique Letellier-d’Espinose et Olivier Biguet, 
«Entre ville et campagne, la villégiature à Angers 
(Maine-et-Loire) au XIXe siècle », http://insitu.revues.
org/6590

Une découverte à faire, Promenade de Reculée



 animations
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stop aux discriminations !
Le mercredi 4 octobre 2017, journée  du lancement du label : « Ici et Ensemble, 
Luttons contre les discriminations», a donné lieu à un après-midi festif à la Mai-
son de Quartier.

Concert dans le cadre de Jardin'art, 
les 22 et 23 septembre

La Nuit des Jeux à la bibliothèque 
Nelson Mandela, le vendredi 13 
octobre dernier

Jeudi Jeux à la maison de quartier 
avec la ludothèque municipale, le 
jeudi 26 octobre dernier

retours en images

Au cours de cette journée inaugurale, la 
"Cie De Ces Dames" est venue aborder 
ce sujet avec les usagers sous forme de 
jeux scéniques. Puis la fanfare de filles 
Melle Orchestra a régalé les yeux et les 
oreilles des spectateurs de tout âge avec 
leur humour et leurs multiples facéties.

Laurent, animateur du Start (l’accueil 
jeunes de la maison de quartier) nous a 
projeté le clip d’une chanson créée par 
les jeunes eux-mêmes accompagnés par 
l’animatrice Julie, chant et paroles de 
leur cru. Joli signe d’une mixité pleine de 
promesses.

La fédération Léo Lagrange est à 
l’initiative de ce label  qui s’inscrit dans la 
ligne des Droits de L’Homme et qui a pour 
finalité de favoriser le vivre ensemble. 
Elle considère que les mixités sociales, 

culturelles, de genre ou générationnelles 
font partie de la société.

Les professionnels de la Maison de Quartier 
ainsi que les structures hébergées comme 
la ludothèque et la Farandole s’engagent 
à mettre leurs énergies pour diminuer 
les conduites discriminatoires. Ils ont 
bénéficié d’une journée de formation 
à laquelle s’est associée la Maison des 
Solidarités du quartier.

Il s’agit de vivre au quotidien des 
valeurs humanistes et solidaires comme 
l’acceptation des différences et le droit à 
chacun d’avoir sa place au même titre.

Chaque année, une thématique sera 
abordée : la première sera l’égalité  
femmes / hommes, avec un temps fort du 
19 février au 8 mars 2018.

La fanfare Mademoiselle Orchestra



 

Réponse du numéro précédent : 
il s'agit d'une statue de lion qui se 

situe rue Jean-Cousin

En couverture :  Mademoiselle Orchestra lors de la journée de labellisation "Ici et Ensemble"
Directeur de la publication : Philippe Renazé -  Secrétaire de rédaction : Laurent Renet - Mise en page et conception : 
Laurent Renet - Comité de rédaction : habitants et associations du quartier - 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

 inFos pratiques

8

Animation
Flâneries de Noël :
Jeudi 7 décembre : 14h30-17h30
Venez découvrir la féérie du marché de 
Noël sur la place du Ralliement ! Des 
bénévoles auront le plaisir de vous ac-
compagner de chalets en chalets pour 
découvrir le marché et ses illumina-
tions. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
faire vos achats de noël. Au besoin, les 
accompagnateurs seront là pour porter 
vos achats.
Réservé aux habitants résidant sur le 
quartier, ayant des difficultés de mobi-
lité.
> Inscriptions à l’accueil de la maison 
de quartier, tel 02 41 73 44 22

Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Jeunesse
« On vous invite 
à la galette du Start »
Pour les jeunes inscrits au Start (sec-
teur jeunes de la maison de quar-
tier)  et leurs parents.
Projection de la chanson du Start et 
des photos de l’été…
Le mercredi 31 janvier de 17h30 à 
19h30 au Start
> Renseignements : Mélanie, mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Animation
Les ateliers du mercredi : chaque 
mercredi, venez jouer, bricoler, 
créer, dessiner à la maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. 
De fin novembre à fin décembre : 
créations de divers objets décoratifs 
pour fêter la fin de l’année.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 
41 73 44 22

enfance
Représentation sur la scène du Cha-
bada de 50 enfants de CE2 et CM1 
des écoles Nelson Mandela et René 
Gasnier. Cette représentation fait 
suite à des ateliers réalisés à la mai-
son de quartier avec les musiciens 
du groupe angevin « les Frères Cas-
quettes» en atelier d’écriture et ate-
lier percussion.
La représentation des enfants sera 
suivie d’un mini concert des frères 
casquette. Ouvert à tout public
Le mardi 23 janvier à 19h30, Billete-
rie 2€ à la maison de quartier.
> Renseignements : Carole, mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Petite enfance
L'atelier parents-enfants (0-6 ans) 
vous propose en collaboration 
avec Marie Ruby de partir en 
voyage au cœur de la terre avec 
Souricette.
Samedi 2 décembre et samedi 20 
janvier, de 10h à 11h30.
Tarifs : 2.5€/enfant

> Renseignements : Céline, 
maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, famillemqhsa@
gmail.com, tel 02 41 73 44 22

Fêtes ensemble
Plusieurs animations vous sont 
proposées pour partager des temps 
festifs. Seul, entre amis ou en famille, 
n’hésitez à venir participer !

Samedi 9 décembre matin : 
Jingle bell’s : Spectacle jeune public  
(voir détails page agenda). A 10h à la 
maison de quartier.

Samedi 9 décembre de 15h à 18h30   
Au programme :  Animations, ambiance 
musicale assurée par la Fanfare des 
Neiges accompagnée par un spectacle 
enflammé de la compagnie MystiPaint. 
Venue du Père Noel en calèche, vous 
pourrez prendre des photos avec lui, 
boissons chaudes….

Vendredi 15 décembre : 
Venez profiter d'animations au square 
des Capucins : sculpteur de ballon, goûter 
avec la venue du père Noël. A 17h, à la 
maison de quartier, site  Capucins (arrêt de 
tramway Capucins), gratuit, ouvert à tous.

Samedi 16 décembre : 
Repas et spectacle. Venez célébrer 
la fin de l’année autour d’un repas 
de fête,  ponctué de surprises avec 
un spectacle de cabaret (paillettes, 
plumes et ambiance assurées !). 
Tarifs : 14€ / 12€ carte partenaire / 
tarifs spéciaux famille et enfants
A 12h à la maison de quartier

Jeudi 28 décembre : 
Goûter en folie ! Just dance géant, 
blind test à partir de 15h à la maison 
de quartier

> Renseignements : programmation 
détaillée disponible, à la maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 
tel 02 41 73 44 22

Découverte du quartier
Balade découverte proposée par les 
voisins relais : visite du théâtre du 
Champ de Bataille et du relais Far-
man le jeudi 30 novembre. Rendez-
vous à 18h devant l'église Sainte-
Thérèse.

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

Réveillon de l'amitié
7 associations angevines : Emmaüs, 
Jardin de Cocagne, Restos du Coeur, 
Resto-troc, St Vincent de Paul, Secours 
Catholique et Secours Populaire orga-
nisent le 15eme Réveillon de l'amitié 
angevin au parc expo, sur le thème : 
Faire la fête ensemble, pour que le « 
vivre ensemble » soit une réalité.
Les adultes bénéficieront d’une soi-
rée dansante avec orchestre et d’un 
super repas servi à l’assiette. Pour les 
150 enfants, nous réservons un buf-
fet, plus de 20 attractions et un su-
perbe spectacle.
> Billetterie : à partir du 4 décembre, 
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


