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 LES DÉPLACEMENTS DOUX

Édito
Alors que le parlement s’empare à 
son tour des travaux de la Convention 
Citoyenne sur le climat et que plus 
proche de nous, l’agglomération 
poursuit la réflexion engagée dans 
le cadre des Assises de la transition 
écologique, le thème des mobilités 
est sur le devant de la scène. 

Notre nouveau quartier doit 
être exemplaire en termes 
d’aménagement et de partage 
de l’espace public. Nous devrions 
pouvoir le traverser à pied ou en 
vélo sans risque. Il doit s’intégrer 
plus globalement dans un plan 
d’ensemble de circulation douce. 
Est-ce bien le cas ? L’ambition 
très mesurée du Plan vélo de 
l’agglomération est que 6% des 
déplacements se fassent à vélo d’ici 
2027. Sommes-nous prêts ?

Car c’est bien sûr par nous, 
habitants et citoyens, conscients 
des enjeux pour la planète mais plus 
simplement pour notre santé et 
notre bourse, que passe la réussite 
de ce changement. Saurons-nous 
changer nos comportements ?

Le dossier de ce numéro consacré 
à cette question vous aidera, 
nous l’espérons, à abandonner de 
temps à autre votre voiture pour le 
tramway, le bus, le vélo ou la marche 
à pied. Des moyens souvent plus 
économiques, plus rapides, moins 
polluants et en plus, bons pour la 
santé !

Quelle est la place consacrée aux 
«déplacements doux» dans le 
quartier ? 

C’est la question que nous avons 
posée d’une part aux personnes 
en charge de l’aménagement et 
d’autre part à l’un des habitants qui 
a participé à ces débats.

Il est difficile en quelques lignes de 
retracer les différentes phases de ces 
réflexions qui ont abouti aux résultats 
que l’on peut désormais constater sur 
le terrain. C’est pourquoi nous avons 
essayé de ne retenir pour cet article 
que quelques points marquants tant 
positifs que négatifs.

Les aménagements 
du quartier

Notons tout d’abord la volonté de tous, 
jamais démentie au fil des années, 
de faire une place aux modes de 
déplacements alternatifs à la voiture. 
Cette approche s’appuie bien sûr 
sur le tracé du tramway qui traverse 
les Hauts-de-Saint-Aubin d’est en 
ouest. Selon le même axe, plusieurs 
voies cyclistes/piétons parcourent le 
quartier. L’une d’entre elles passent 
par la place de la Fraternité, une autre 
longe le boulevard Lucie et Raymond 
Aubrac. Une voie majeure qui passe 
par le chemin des Chalets assure 
une liaison nord-sud, d’autres vont 
apparaître. Ces différentes voies, si 
elles sont désormais bien repérables 
et ont fait l’objet d’une nouvelle 
signalétique, ne sont pas toutes 
totalement achevées.

Quelques points noirs en terme 
de sécurité demeurent, on ne sera 
pas surpris d’y trouver les ronds-
points (Terra Botanica, Jean Moulin 
par exemple). Enfin comme nous l’a 
signalé Ludovic, membre de l’ancien 
CCQ*, plusieurs difficultés se situent 
à l’interface entre le nouveau quartier 
(dont l’aménagement a été confié à 
ALTER**) et le reste du grand quartier 
qui dépend du service de la voirie de la 
Ville. Attendons donc et espérons avec 
Ludovic que les différents problèmes 
qui subsistent puissent se régler dans 
un terme pas trop lointain pour que 
nous, habitants des Hauts-de-Saint-
Aubin, puissions bénéficier d’une 
circulation vraiment apaisée.
* CCQ : conseil consultatif de quartier
**ALTER : aménageur du quartier

Pas de vélo …
Ce ne peut être une raison pour ne pas abandonner de 
temps en temps sa voiture, des solutions existent : la Ville 
met gratuitement des vélos à disposition pour une à deux 
années (Vélocité *) et des vélos en location courte sont 
disponibles un peu partout, particulièrement en centre-
ville (Pony Bike**). À Emmaüs, dans les vide-greniers ou 
sur Internet vous trouverez facilement un vélo à un coût 
inférieur à un plein d’essence. Si vous souhaitez investir 
un peu plus, les boutiques vélos sont nombreuses et pour 
passer à l’électrique jusqu’à la fin de l’année, l’Agglomération 
d’Angers vous donne un coup de pouce ***.

* VéloCité : 6 rue de la Gare - 02 41 18 13 21 - velocite@ville.angers.fr
** Pony Bike: 22 Boulevard Gaston Birgé Angers - go@getapony.com 
*** Angers Loire Métropole : 02 41 21 54 67 - angersloiremetropole.fr

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

Ludovic membre de l’ancien comité 
consultatif de quartier

Dans cette rubrique, des 
membres de l’accueil jeunes 
de la maison de quartier «Le 
Start» investissent le journal 
de quartier Sur un Plateau 
à travers, une fois n’est pas 
coutume, un podcast.

Dans le cadre de notre dossier, les jeunes 
sont allés à la rencontre d’une habitante 
se déplaçant en fauteuil roulant. Notre 
quartier est-il bien équipé pour se 
déplacer de cette manière ?

Retrouvez ce reportage 
audio en utilisant le QR 
code ci-contre avec votre 
téléphone ou votre  tablette, 
ou en recopiant le lien ci-
dessous sur le navigateur de 
votre ordinateur : 
youtu.be/tMFvpBfT9EM
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Le véLo : une réaLité pour de nombreux habitants
De nos jours, de plus en plus de 
personnes utilisent le vélo pour se 
rendre au travail, faire des courses, 
aller à des activités ou pour le seul 
plaisir de pédaler.

C’est un moyen de déplacement 
adapté à toutes les couches de la 
société. Il peut être pratiqué à tout 
âge. Il ne demande pas beaucoup 
d’équipements : un vélo, un casque, un 
antivol peuvent suffire.

Émeric : « J’ai su faire du vélo à l’âge de 
4 ans. Je l’utilise depuis 30 ans. Il fait 
partie de mon corps. Pour moi, c’est 
l’alternative au transport en commun. 
À bicyclette, j’économise beaucoup 
de temps pour me rendre au travail ; 
je suis toujours ponctuel. En effet, je 
n’ai aucun problème par rapport aux 
embouteillages, car je peux rouler 
facilement entre les bouchons à une 
vitesse raisonnable. Enfin, je me 
sens totalement libre quant à mes 
déplacements : je peux me rendre dans 
n’importe quel endroit, sans dépendre 
d’autrui.»

Voici quelques exemples :

- On a vu apparaître juste au pied 
du feu tricolore de la rue Barra un 
nouveau panneau «tourne à droite 
cycliste» permet aux vélos de 
tourner même si le feu est rouge… 
avec prudence et si la voie est libre.

- Devant la fac de médecine, sur 
la partie étroite de la rue Roger 
Amsler, une voie centrale banalisée 
imposent aux automobilistes de 
circuler au milieu de la rue. Et pour 
se croiser ? Les voitures peuvent 
empiéter sur les bandes cyclables 
créées sur chaque côté… à condition 
qu’elles soient libres, sinon il faut 
attendre. 

- Au feu rouge de la rue Barra, une 
zone avec des pictogrammes de 
vélos sur le sol. Le cycliste s’arrête 
dans ce sas et peut tourner à gauche 
sans difficulté quand le feu passe au 
vert. Les voitures ne doivent pas 
l’empiéter si le feu est rouge.

- Dans plusieurs rues étroites 
derrière l’hôpital, des panneaux 

Comme on l’a vu, les parties récentes 
du quartier sont bien adaptées aux 
déplacements doux, nous pouvons 
y utiliser de nombreux itinéraires.
Dans le reste du quartier, nous 
bénéficions des améliorations que 
permet maintenant le code de la 
route. En effet, celui-ci a évolué 
et prend mieux en compte les 
déplacements doux. Mais ce n’est 
pas facile pour certains de bien 
comprendre où est sa place sur ces 
nouveaux aménagements!

partageons La route !

Pour Sébastien, « le cycliste n’est jamais 
à l’abri d’une chute ou d’un accident 
sur des routes mouillées, verglacées ou 
enneigées.  Beaucoup d’automobilistes 
ne respectent pas les cyclistes : ils leur 
brûlent la priorité ...En garant mal leurs 
véhicules, ils les obligent à quitter leur 
voie au risque de heurter des piétons.»

Anthony : « Qu’il flotte, qu’il neige ou 
qu’il vente, j’ai toujours le même plaisir 
de rouler à bicyclette. Je me sens tout 
le temps en bonne forme.
Je dirais même pour ceux qui n’ont pas 
le temps pour une activité physique 
que la bicyclette est un moyen de faire 
du sport durant le déplacement (une 
pierre deux coups.)»

Eric : « Partager la route avec d’autres 
usagers est parfois un défi : une 
manœuvre prématurée d’un chauffard 
peut être fatale pour le cycliste. Sans 
oublier les mauvaises surprises sur la 
piste cyclable tels que des débris de 
bouteilles de verre, des bouteilles en 
plastique...» 

Plus on sera nombreux à utiliser le vélo, 
plus les pouvoirs politiques donneront 
aux cyclistes les pistes cyclables qu’ils 
méritent.

Nouveaux cyclistes, soyez les 
bienvenus !

Témoignages de quelques utilisateurs.

Avec les nouvelles règles, comment s’y retrouver avec tous ces nouveaux panneaux pour les cyclistes ?

indiquent des contre-sens cyclables. Ils 
permettent aux vélos de passer dans 
les deux sens alors que ces rues sont 
en sens unique pour les voitures.

Pas si simple de s’y retrouver dans 
ces explications, et pour celui dont 
le permis de conduire date un peu, 
cela peut devenir un vrai imbroglio. 
Espérons que la Ville a prévu dans 
son fameux plan vélo de juin 2019 un 
volet formation s’adressant autant aux 
cyclistes qu’aux automobilistes.
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bouger pLus
«Bouger plus, c’est bon pour la santé». 
Nous avons rencontré Clémentine, 
infirmière de prévention à la Maison 
de Santé. Elle nous a fait part des 
réalisations et projets facilitant la 
mise en pratique de ce qui ne doit pas 
rester un slogan de plus de l’Assurance 
Maladie.

Deux cartes créées par le Collectif Santé 
sont disponibles à la Maison de Santé 
(place de Fraternité), et à la Maison 
de Quartier. Elles détaillent quelques 
circuits découvertes (à pied pour l’une, 
à vélo pour l’autre) des Hauts-de-
Saint-Aubin. Le Collectif qui regroupe 
professionnels de santé, associations 
et habitants devrait remettre à jour la 
carte «circuits pédestres» qui date de 
2018. Le projet de Clémentine serait 

de créer une nouvelle carte, pourquoi 
pas numérique et interactive, à 
destination des enfants (et familles). 
Cette carte répondrait à des questions 
de ce type : où se trouve le toboggan le 
plus proche de chez-moi et comment 
y accéder à pied ou en vélo en toute 
sécurité ?

Une autre initiative en gestation aurait en 
plus des vertus intergénérationnelles et 
potagères. L’idée est de proposer à des 
jeunes de prêter main-forte à des retraités 
disposant d’un jardin. Du mouvement, du 
relationnel et des légumes pour la soupe, 
un projet très complet.

Toujours pour contribuer à la 
démarche du « bouger plus », les idées 
ne manquent pas: créer de petits défis 
à partir des podomètres ou à l’aide 
d’un vélo connecté.

En conclusion, nous avons retenu qu’il 
fallait « se déconfiner » physiquement 
avec la volonté de « bouger un peu 
plus régulièrement », c’est ce qui 
fera au final toute la différence. Alors 
pourquoi ne pas profiter des beaux 
jours pour découvrir les nombreux 
cheminements piétons et cyclistes qui 
commence à irriguer le quartier ?
> Renseignements : Maison de santé, 
Téléphone : 02 41 34 32 33

Alors qu’on va célébrer cette année en 
juin les 10 ans du tramway Arc en Ciel, 
qui se souvient que plus d’un siècle 
plus tôt, en mai 1896, la ville d’Angers 
inaugurait son premier tramway 
électrique ? Nos voisins nantais, eux, 
avaient fait le choix en 1826 de mettre 
en place « les premiers transports 
durables », des omnibus à chevaux, 
roulant sur la chaussée.  

L’histoire des tramways À angers

À Angers, avec pas moins de 6 lignes 
urbaines et 2 lignes périurbaines, le 
réseau était conséquent. En 1914, le 
tramway sera conduit par des femmes 
les hommes étant mobilisés. Puis la 
concurrence avec les bus, vus comme 
«le moyen de transport du futur», va 
entraîner la disparition progressive 
du tramway.  En 1949 il effectue son 
dernier trajet sur la ligne Angers Trélazé. 
 

Il faudra donc attendre juin 2011 la 
mise en service de notre tramway 
Arc en ciel,  qui devient à son tour le 
nouveau «transport du futur» avec la 
ligne A entre Avrillé et la Roseraie. Elle 
sera suivie le 4 janvier 2021 de la mise 
en service du nouveau tronçon qui 
relie l’université Saint-Serge à la station 
«Foch/Maison-Bleue» en attendant 
deux nouvelles lignes courant 2023. 
La ligne B reliera les quartiers de l’Est à 
ceux de l’Ouest (Monplaisr – Belle Beille) 
via le nouveau pont construit place 
de La Rochefoucaud. La ligne C reliera 
Belle Beille au quartier de la Gare via les 
infrastructures des deux autres lignes.

Concernant les Hauts-de-Saint-Aubin, 
rappelons qu’en 2011 il fut le seul 
quartier où le tramway est arrivé avant 
les habitants : l’arrêt « Hauts-de-Saint-
Aubin » à ses débuts était perdu au 
milieu des champs, avant la construction 
de l’école Nelson Mandela et de la 
place de la Fraternité ! Enfin, le quartier 
accueille le centre de maintenance du 
tramway près du boulevard Boselli. 

Aujourd’hui, les femmes sont encore 
très présentes dans les effectifs puisque 
parmi ses conducteurs l’entreprise 
RATP Angers, exploitante du réseau 
Irigo, compte 90 conductrices dont 12 
conductrices bus et tram.

Le tramway devant l’entrée du Jardin des Plantes au début du XXe siècle
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VIE QUOTIDIENNE

pLace de La Fraternité

Sous nos yeux et avec un peu de retard 
sur le planning initial (pandémie 
oblige), la place de la Fraternité 
prend forme. Le parking minute et 
le nouveau centre commercial sont 
désormais ouverts et un marché se 
tient régulièrement tous les vendredis 

de 15h à 19h depuis le mois d’avril. À 
côté d’U-Express d’autres commerces 
devraient s’installer mais a priori pas de 
banque. Un distributeur automatique 
de billets (DAB) est cependant espéré. 
Quant au bureau de poste, il fait figure 
d’arlésienne !

Depuis le mois de février, un drôle de 
meuble trône au milieu du hall de la 
Maison de Santé des Hauts de Saint 
Aubin. C’est une armoire solidaire, 
joliment peinte où des végétaux aux 

feuilles harmonieusement colorées 
côtoient un visage féminin… Il y est écrit 
en plusieurs langues « Prends ce dont tu 
as besoin, laisse si tu peux »

Cette armoire est une réponse à la 
précarité menstruelle, c’est-à-dire qu’elle 
est là pour venir en aide aux femmes 
qui, chaque mois ont leurs règles et qui 
n’ont pas toujours les moyens financiers 
de s’acheter des protections. C’est le cas 
aujourd’hui pour 1,7 millions de femmes 
en France (sources : Association « Règles 
Elémentaires »)

Selon Alexandre, animateur à la maison 
de Quartier, c’est une préoccupation qui 
a émergé depuis quelques temps et qui 
a été l’objet d’une réflexion plurielle. Un 
groupe issu du comité jeunesse* a décidé, 
de s’associer autour de ce beau projet.

Une fois l’armoire dénichée, il a fallu 
trouver l’artiste qui rendrait le meuble 
joli et attirant. C’est Gret’l qui s’est 
attelée à la tâche accompagnée de 
Sélémani, Alicia et Mariane dans le cadre 

une armoire pour briser Les tabous
d’un chantier jeunes.  Le contenu est 
géré par Femmes d’ici et d’ailleurs. 

L’armoire est toujours ouverte et 
contient protections féminines bien 
sûr mais aussi préservatifs masculins 
et féminins. Alors, n’oubliez pas, 
vous pouvez venir vous servir mais 
aussi, dans l’esprit des Boîtes à livres, 
déposer des dons de protections 
menstruelles.

*La Mission Locale, la Ville d’Angers, Clémentine, 
l’infirmière Prévention, Mélanie la responsable 
du secteur Jeunesse à la Maison de quartier et 
les animateurs Alexandre et Océane, l’association 
«Femmes d’ici et d’ailleurs »

> Renseignements : Maison de santé, 
9 rue Marie-Amélie Cambell, 49100 
Angers, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Téléphone : 02 41 34 32 33

Dans le prolongement de ce premier 
immeuble, un nouvel ensemble 
regroupera en plus des logements, 
une brasserie et la mairie de quartier 
(fin 2022). En face, la future maison 
de quartier - lieu culturel (2023) -nous 
aurons l’occasion d’en reparler - entre 
ces deux équipements, une aire de 
jeux (fin 2021) fruit de discussions 
avec les élèves de l’école Nelson 
Mandela.

De quoi à terme constituer le coeur 
commercial et culturel d’un niveau 
quartier, de moins en moins nouveau 
et de plus en plus urbanisé. Mais bon, 
sans surprise, nous vivons désormais 
en ville et non plus dans ce no man’s 
land entre ville et campagne qu’était 
l’ancien quartier. Heureusement la 
campagne n’est jamais très loin.

Premier jour de marché, place de la Fraternité, le 9 avril dernier

L’armoire solidaire à la maison de santé
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Les voies vertes
Notre quartier à la croisée des chemins

Habitants des Hauts de Saint Aubin, 
nous avons le privilège de nous situer à 
la croisée des chemins de randonnées. 
A pied, à vélo, en bateau nous partons 
à a découverte de ce trésor vert. 

La première boucle de 9.2 kilomètres 
relie depuis juillet 2017, Angers à 
Montreuil-Juigné en passant par le 
parc du végétal «Terra Botanica» et 
la commune d’Avrillé. Aménagée en 

Des habitants d’Ecoquartier les Prés 
ont participé aux journées citoyennes 
deux années de suite en ramassant 
et triant les déchets laissés au sol 
sur les espaces publics. En raison du 
Covid, la Ville n’a pas renouvelé cette 
action l’année dernière. L’expérience 
avait plu aux enfants et ils avaient 
demandé à renouveler l’aventure en 
2020, armés de pinces et de sacs.

Et en 2021, c’est encore un enfant 
et une de ses voisines qui relancent 
cette activité de ramassage. Un 
samedi de mars, à six, ils ont parcouru 
la rue de la Gatelière jusqu’au pont 
de l’autoroute et longé le boulevard 
Lucie Aubrac pour rejoindre la future 
mosquée. Résultat ? 3 sacs poubelles 
remplis de bouteilles de verre, 2 de 
petits emballages recyclables et 1 de 
déchets divers, belle performance. 
«Ce sont essentiellement des 
déchets récents, surtout des restes 
de grignotage. La nouveauté ? 

Quelques masques» précise Pascale.
Des passants ont vu la manœuvre, 
espérons qu’ils se lancent dans une 
démarche d’imitation. De toute 

façon, l’action sera relancée l’année 
prochaine… en souhaitant que le tour 
soit plus rapide avec moins de déchets 
à terre.

ces enFants qui prennent L’initiative...
«Maman, c’est quand la journée citoyenne ?» avait demandé Anaïs l’année dernière.

lieu et place d’une ancienne voie de 
chemin de fer, cette voie verte est 
réservée aux cyclotouristes et aux 
randonneurs pédestres. Ce circuit 
enchaine des petits chemins très 
agréables et praticables en toutes 
saisons.

Un second itinéraire vous emmènera 
à la découverte des Basses Vallées 
Angevines.  Vous apprécierez ce coin 
de nature entre les rivières de la 
Mayenne et de la Sarthe. Cette boucle 
vélo de 18 kilomètres relie Angers à 
Cantenay-Épinard en passant par le 
nouveau bac d’Écouflant. 

En itinéraire bis, vous pourrez vous 
arrêter sur l’île saint Aubin. Ce petit 
coin de nature classé au réseau 
Natura 2000, à 2 kms de la ville, est un 
des trésors à voir à Angers ! Un espace 
de verdure apaisant... Inondé l’hiver.  
Pour y accéder vous emprunterez le 
bac du Port de l’Île, les enfants seront 
ravis de donner un coup de main au 
passeur pour tirer la chaine jusqu’à 
l’autre rive. 

Depuis le mois d’octobre 2020 nous 
avons la chance de pouvoir emprunter 
le pont de Segré qui enjambe la Maine 

et permet de relier des itinéraires 
cyclables situés à Montreuil-Juigné, 
Avrillé et Angers. A la sortie du pont 
de Segré, les cyclistes et randonneurs 
peuvent ensuite rejoindre le centre-ville 
d’Angers en passant derrière le centre 
commercial Saint-Serge. Elle permet 
également de faire la connexion avec 
l’itinéraire de la « Vélo Francette » qui 
relie Caen à La Rochelle. Départ depuis 
le halage, au nord de la Maine, direction 
nord-est et l’île Saint-Aubin, Cantenay-
Epinard, puis Montreuil-Juigné, avant 
de revenir par l’ancienne voie ferrée 
qui constitue la voie verte, créée entre 
Avrillé et Angers.

SI vous préférez la croisière, vous pouvez 
au départ du port fluvial d’Angers, 
cale de la Savatte, naviguer à bord des 
gabarres ; La Bohème et La Libellule, 
partir à destination de la Maine, la 
Mayenne (Feneu), la Sarthe (Cheffes-
sur-Sarthe) ou la Loire (Béhuard ou Les 
Ponts-de-Cé). Exotisme assuré !

Les choix sont multiples, alors je vous 
invite à prendre vos chaussures de 
marche, votre vélo ou votre bateau afin 
de découvrir cette nature généreuse au 
départ de notre quartier.

Des habitants d’Écoquartier les Prés lors du ramassage des déchets
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un petit air de vacances 

Malgré le contexte sanitaire qui a 
imposé la fermeture des accueils 
de loisirs, l’équipe jeunesse de la 
Maison de quartier s’est mobilisée 
pour proposer plusieurs activités aux 
jeunes du quartier. Il y a tout d’abord 
eu la proposition de créneaux « coup 

Zoom sur les activités proposées aux jeunes par la maison de quartier pendant les vacances de printemps

de pouce », pour 
être motivés à faire 
ses devoirs, dans de 
bonnes conditions, 
avec un animateur. 

Les animateurs ont 
également fait du 
porte-à-porte pour 
distribuer des kits 
d’activités créatives aux 
jeunes inscrits au Start, 
secteur jeunesse de la 
Maison de quartier. 

Les jeunes de plus de 15 ans ont, 
quant à eux, pu être accueillis les 
lundis, mercredis et vendredis par 
les animateurs référents, pour être 
écoutés et accompagnés dans leurs 
démarches administratives.

Les coups de cœur de la bibliothèque

maLgré tout 

DVD   
Antoinette dans 
les Cévennes
de Caroline Vignal 
avec Laure Calamy 
et  Benjamin 
Lavernhe

Voilà des mois 
q u ' A n t o i n e t t e 
attend l'été et la promesse d'une 
semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans 
les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l'accompagner 
dans son singulier périple...

ROMAN
Tout le bleu du ciel 
de Mélissa Da Costa
ed. Carnets Nord, 
2019

Emile, 26 ans, 
touché par un 
Alzheimer précoce, 
décide de quitter 
l'hôpital et sa famille afin de partir à 
l'aventure. Une jeune femme, Joanne, 
répond à son annonce. Ils commencent 
ensemble un périple où la rencontre 
des autres conduit à la découverte de 
soi-même.

DOCUMENTAIRE : 
Le tour du monde 
du bonheur 
 Marion McGuiness. 
De Boeck supérieur, 
DL 2019

Des concepts du 
bonheur, issus de 
44 pays, langues et cultures différentes, 
ainsi que les moyens et les outils 
pour y parvenir. Avec des portraits de 
personnalités partageant leur vision du 
bonheur tels que Desmond Tutu, Albert 
Einstein, Ken Mogi ou Boris Cyrulnik .

Enfin, avec les médiateurs sportifs de 
la ville d’Angers, plusieurs activités de 
plein air ont pu être proposées aux 
jeunes, avec du multisport au stade 
Marcel Nauleau, une sortie équitation, 
une initiation au disc golf et une sortie 
kayak VTT. 

Les adolescents et leurs parents sont 
reconnaissants de cette nouvelle 
mobilisation de l’équipe partenariale. 
Grâce à cela, ils ont pu passer des 
vacances agréables avec la pratique 
d’activités physiques qui contribuent à 
leur bien- être. Des jeunes du Start lors des vacances de printemps
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Dans quel lieu 
du quartier 
la photo de 

cette étrange 
installation a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Repair café
Autour d’un temps convivial, cha-
cun peut venir réparer, bricoler, 
comprendre le fonctionnement de 
son objet. Vêtements, vélos, appa-
reil électrique, matériel informa-
tique…Venez partager ce moment 
d’échange le samedi 12 juin de 
9h30 à 12h à la maison de quartier. 
Ne jetez pas vos objets ils peuvent 
avoir une seconde vie. (Sous ré-
serve du contexte sanitaire et dans 
le respect des jauges)

> Contact : Séverine, Maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Au-
bin, tel 02 41 73 44 22 // severine.
ceslaisar@leolagrange.org

Équipe solidaire de proximité
Autour de chez vous une équipe 
d’habitants bénévoles s’est consti-
tuée pour :
- Vous proposer un échange convi-
vial (écoute, rencontre)
- Vous proposer des solutions 
d’aides
- Vous faire connaître des structures 
professionnelles et associations 
compétentes
- Vous accompagner vers des activi-
tés de rencontres

L’équipe solidaire de proximité re-
cherchent de nouveaux habitants 
bénévoles pour accompagner et 
orienter les habitants du quartier. 
> Contact : auprès de Séverine, MQ des 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22 
// severine.ceslaisar@leolagrange.org

 

Réponse du numéro précédent :  
Ce «W» se trouvait bien sûr 

au lycée Wresinski, au coin des rues 
Valentin Haüy et des Capucins

Appel aux artistes
Tous les musiciens professionnels ou 
amateurs, jeunes ou retraités, qui 
chantent ou jouent d’un instrument et 
qui souhaitent faire vivre la diversité 
culturelle du territoire peuvent 
rejoindre l’Orchestre arabo-andalou de 
l’Anjou. Sous la direction du musicien 
franco-palestinien Ramzi Aburedwan, 
l’Orchestre répète deux fois par mois à 
Angers et compte se produire dans les 
quartiers de la ville et les salles de la 
région.  Tous les instruments et toutes 
les voix peuvent y participer dans une 
ambiance conviviale et cosmopolite.

> Contact : france@alkamandjati.
org Tél 06 62 09 63 62 // Association 
Al Kamandjâti, 17 rue de Jérusalem, 
49000 Angers.

Vide grenier
L’association des habitants du 
quartier Saint Lazare, Sainte 
Thérèse et Bichon organise le 
dimanche 29 août 2021 son vide-
grenier annuel. Il se déroulera rue 
Saint-Lazare ainsi que dans les rues 
avoisinantes. Pas de réservation 
préalable, 8 € les 2 mètres, 4 € le 
mètre supplémentaire.
Vous vous installez à partir de 7h et 
nous passons dans la matinée pour 
le règlement.

> Contact: tel. 07.80.48.65.91, Mail: 
saintlazare.angers@gmail.com

Permanence administrative
Permanence d’aide aux démarches 
administratives : lieu d’accueil gratuit 
pour informer, conseiller et orienter 
les habitants selon leurs besoins et 
difficultés.
Emilie  se  tient  à  votre  disposition 
pour vous informer des droits et dé-
marches en lien avec votre situation. 
Elle vous aide à la compréhension de 
documents, à remplir un formulaire, 
à la rédaction d’un courrier...Elle  est  
à  votre  écoute  pour  vous orienter si 
besoin vers les partenaires compétents 
: travailleurs sociaux et médicosociaux,  
professionnels  du droit, services 
publics...etc 
La  permanence  se  tient  tous  les 
vendredis de 9h30 à 12h30 en salle 
primevère à l’entrée de la maison de 
quartier, 2 rue Daniel Duclaux. 

>  Inscription obligatoire  par  télé-
phone à l’accueil au 02 41 73 44 22 
(en période de crise sanitaire actuelle)

Point Écoute Jeunes 12 - 25 ans
Les mercredis de 14h à 16h (Hors 
vacances scolaires). Sans rendez-
vous, gratuit et confidentiel, 
pour parler de tout ce qui vous 
préoccupe. A la maison de quartier 
des Hauts de Saint Aubin, avec une 
psychologue.

Avant de venir ou pour en savoir 
plus, renseignements auprès d’Alex 
ou Océane (animateurs jeunesse)
au 06.20.47.75.93.


