
à connaître pour trouver des réponses à nos ques-
tions. C’est le dispositif « rentrée facile » pour sim-
plifier les démarches à la rentrée scolaire. Ce sont 
les journées d’accueil des nouveaux habitants pour 
faciliter leur arrivée parmi nous. C’est la création 
d’un emploi d’agent de vie quotidienne qui sillon-
ne toutes les rues du quartier pour noter les cho-
ses qui ne vont pas. Chacun peut lui parler d’un 
problème rencontré, il sait apporter la réponse ou 
orienter vers le bon interlocuteur. Mais c’est aussi 
le contact que chacun d’entre nous peut établir 
avec un membre du Conseil Consultatif de Quar-
tier, ou un responsable associatif, ainsi qu’avec les 
animateurs de la Maison de Quartier des Hauts- 
de-Saint-Aubin (avec ses 2 sites sur Verneau et 
Capucins). Notre journal «Sur un Plateau» se veut 
aussi un moyen d’information pour vous rendre la 
vie agréable et vous donner envie de participer au 
développement d’une qualité de vie.

Sur plateau

Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin 
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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Jour de fête samedi 31 mai !

Parfois des problèmes, mêmes simples, peuvent 
nous empoisonner la vie. Ca peut être la porte 

fermée d’un service, alors qu’on avait une démar-
che urgente à faire et qu’on avait oublié de se ren-
seigner sur les horaires.
Ou bien, ce panneau de signalisation mis juste-
ment à l’entrée de ma rue le jour où je suis pressé. 
Ce sont aussi des moments particuliers, comme la 
rentrée scolaire où il faut faire plusieurs démarches 
en quelques jours (école, sport, activités culturel-
les...). C’est pour répondre à ce souci de faciliter la 
vie des gens que des initiatives ont été prises. Ce fut 
l’installation du Relais Mairie avec des services et 
des permanences. Puis la réalisation de la Maison 
du Projet où chacun de nous peut connaître les 
phases de travaux concernant la voirie, l’urbanis-
me et le chantier du tramway. Ce fut aussi, début 
2009, le guide des Hauts-de-Saint-Aubin, réalisé 
avec des bénévoles, qui indique les adresses utiles 
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De gauche à droite : Jean-François Martin (agent de vie quotidienne), Philipe Moreau (Angers Habitat), 
Gilles Auréal (Régie de quartiers) et Eric Theullier (Angers Habitat).



il est actuellement tétraplégique. Nous 
sommes donc venus en France, à Angers, 
pour bénéficier des soins du CRRRF. 
Notre plus jeune fils est venu avec nous. 
Les deux aînés, qui ont fait de brillantes 
études, sont restés au Liban. Tous m’ont 
encouragé à poursuivre mon travail d’ar-
tiste, ce que je fais tous les jours après les 
soins de mon mari.
Maintenant, je sens que ma peinture 
traduit mes émotions. J’ai un contact 
physique direct avec la peinture, je peins 
souvent avec les doigts. Lorsque je n’uti-
lise pas mes doigts, je prends ce que la 
nature me donne, des branches, des plu-
mes d’oiseaux, des éponges marines… La 
nature m’est essentielle. C’est pourquoi 
je me sens bien à Angers, la nature y est 
très présente. Je suis aussi une adepte du 
recyclage, je peins avec du papier journal, 
avec du film alimentaire, avec le carton 
des boîtes de médicaments. 
Quant à mon inspiration, elle est autant 
dans les montagne de mon Liban natal 
que dans ma vie, mes épreuves et mon 
quotidien. J’aime produire des oeuvres 
variées, pour que le spectateur ne se lasse 
pas. Surtout qu’en France, les gens aiment 
l’art et les artistes.

vivant et animé
Un quartier
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Mon voisin est un artiste
Amateurs ou professionnels, de nombreux artistes habitent le quartier. Comme chaque année depuis deux ans, la maison 
de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin les met sous les projecteurs à l’occasion de l’exposition « Mon Voisin l’artiste » qui 
aura lieu du 19 au 26 septembre. Deux d’entre eux nous ont ouvert les portes de leur atelier ;

ARNO-AA, Artiste professionnel
sculpteur sur métal 

C’est le dessin qui était ma première pas-
sion. C’était d’ailleurs une passion parta-
gée en famille, notamment par mon père 
médecin et certains de mes frères. L’en-
vie de « créer » m’a toujours habité et j’ai 
pratiqué plusieurs disciplines artistiques; 
photo, dessin, peinture, sculpture... Ce 
sont des rencontres, avec des gens mais 
aussi avec des lieux, qui ont guidé ma 
carrière. En Allemagne je me suis mis à 
peindre, à Paris je fabriquais mes meubles 
en carton, à Marseille je me suis essayé à 
la sculpture sur pierre. 
J’ai rencontré ma compagne, qui est an-
gevine, et je me suis installé avec elle à 
Angers, en 1980. Ici, j’ai découvert le tuf-
feau, une pierre idéale pour la sculpture. 
Puis je suis passé au marbre. Le marbre 
nécessite un matériel lourd, du temps, il 
provoque beaucoup de poussière. C’est 
pourquoi, et parce que la famille s’agran-
dissait, nous avons quitté notre logement 
du quartier Saint-Léonard pour notre 
maison actuelle de la rue Bigot.

J’ai voulu essayer la résine synthétique. 

Mais ce matériau m’a brûlé les poumons, 
je suis devenu sensible à la poussière et 
donc je ne pouvais plus travailler la pierre. 
C’est une période où je me suis replongé 
dans le dessin, faisant de nombreux cro-
quis. Toutefois, l’envie de créer en 3 di-
mensions ce que je dessinais sur papier 
ne me quittait pas et j’ai pensé au métal. 
Le métal a l’avantage de ne pas produire 
de poussière, c’est une matière qui se tra-
vaille avec la chaleur, et correspond bien 
aux formes épurées.
La matière première, je l’achetais en ma-
gasins ou chez des ferrailleurs, mais depuis 
2 ans, un industriel qui fabrique des pro-
duits en fil de fer (type chariots de super-
marché) s’est intéressé à mon travail et me 
fournit avec les chutes de sa production.
Sur le plan professionnel, je viens d’être 
admis au syndicat national des sculpteurs 
et plasticiens, ce qui va m’ouvrir les portes 
des concours publics, car jusqu’à présent, 
je ne vends qu’aux particuliers.

Louloua KAWWA, peintre amateur

J’ai commencé mes études à Beyrouth par 
le design puis, après mon mariage, la pein-
ture auprès d’un artiste libanais célèbre. Je 
préparais mon diplôme, lorsque mon mari 
est tombé dans le coma. Un soir, il a « avalé 
de travers », il s’est mis à suffoquer et je l’ai 
conduit à l’hôpital. Mais là, les médecins 
ne se sont pas inquiétés, ils l’ont laissé 
manquer d’oxygène, ce qui a provoqué 
un arrêt cardiaque et un coma. Les pro-
fesseurs qui l’ont examiné ne lui laissaient 
guère d’espoir. Je suis restée auprès de lui 
tous les jours, continuant à faire les gestes 
du quotidien pour que la vie s’accroche. Et 
surtout j’ai peint à son chevet 53 tableaux 
pendant 6 semaines. Puis, il s’est réveillé. 
La vie avait été plus forte. Ce sont les ta-
bleaux que j’avais peints pendant cette pé-
riode que j’ai présenté, avec succès, pour 
mon diplôme.
Mais mon mari avait gardé des séquelles, Louloua Kawwa.



sont disponibles du mardi au vendredi 
ainsi que deux samedis par mois.
> Renseignement : David ou Frédéric 
02.41.73.44.22
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Musiciens, répétez près de chez vous !

Depuis janvier 2009 une salle a 
été aménagée au Centre de loi-

sirs pour permettre aux musiciens 
amateurs des Hauts-de-Saint-Aubin 
de répéter. 
L’objectif de la création de ce local est 
de mettre à disposition des conditions 
matérielles adaptées aux pratiques mu-
sicales. Ce lieu peut être aussi un relais 
vers des professionnels du spectacle 
dans le but d’un développement des 
compétences et d’un soutien artistique 
et technique.
Les groupes qui le désirent peuvent se 
produire sur les scènes ouvertes orga-
nisées au cours de l’année (Nuits mé-
tissées, Jour de fête etc.)
C’est aussi un pôle de ressources «  mu-
siques actuelles » où les musiciens peu-
vent trouver des informations (stages, 
concerts, tremplin ...). Ils peuvent 
aussi bénéficier d’un accompagne-
ment administratif pour par exemple 

créer une association, monter un projet 
ou s’inscrire à la Sacem (Société des droits 
d’auteurs). Une somme de 10 euros par 
trimestre est demandée, des créneaux 

Sanaa et Marion, deux chanteuses du quartier.

Ateliers, activités c’est reparti !

Le mois de septembre c’est souvent 
l’occasion de s’inscrire à une activi-

té pour découvrir, apprendre et surtout 
se faire plaisir. Les deux sites de la Mai-
son de quartier renouvellent les ateliers 
et en proposent aussi de nouveaux.
Pour les enfants, outre le modelage, la 
danse et le multimédia, un atelier cir-
que débute dès septembre. 

Les ados pourront découvrir la Musique 
Assistée par Ordinateur, la guitare basse, 
et la danse orientale, un temps multis-
ports pour fille leur sera aussi proposé.

La plupart des ateliers adultes sont re-
nouvelés, il y en a pour tout le monde 
avec entre autres : gym, danse en ligne, 
couture, rotin, théâtre, informatique...

Pour toute la famille, il y a des ate-
liers parents-enfants comme l’éveil 

musical, l’éveil des sens et 
le massage bébé.   
Des ateliers manuels et 
d’échanges entre parents 
sont aussi programmés.

Pour les anciens, des ani-
mations, des temps d’in-
formation, des ateliers 
sont proposés toute l’an-
née. Des ateliers « Inter-
âges » tels que la chorale, 
le théâtre sont autant de 
moments à partager  entre 
petits et grands. 
Les habitants de et les associations peu-
vent bien sûr venir proposer des idées 
d’animations, et donner un coup de 
main selon leurs envies dans les mani-
festations mises en place toute l’année.

Tous les ateliers sont dans la plaquette 
2009-2010 (disponible à la Maison de 
quartier et dans les institutions et com-
merces près de chez vous) et sur le site 
www.mqhsa.com.
> Contact : 02.41.73.44.22
llomqcv@modulonet.fr

L’atelier guitare lors de Jour de fête.



en pleine mutation
Un quartier

Des idées à la réflexion...

pourquoi c’est si long
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Le temps de la réflexion

Au début, la Ville d’Angers a 
déterminé l’esprit, le cadre, 
les normes de développe-

ment durable qu’elle souhaite mettre 
en œuvre dans ce projet de quartier. 
Après concours d’architecte-urbanis-
te, consultation des habitants, le pro-
jet Castro Denissof a été choisi pour le 
plateau des Capucins, c’était en 2003. 
Le projet du plateau des Capucins a 
été confié à la SARA, controlée par 
la ville, maître d’ouvrage. Celui du 
plateau de la Mayenne a été confié à 
la SODEMEL, controlée par un syn-
dicat mixte (agglo, villes d’Angers et 
d’Avrillé, Conseil général).

Le temps des prescriptions
-  Ca commence par des acquisitions 
foncières et des fouilles archéologiques,  

-   ça se poursuit par la préparation du 
terrain (installation des réseaux et ca-
nalisation),

- pendant ce temps les architectes 
et constructeurs, dans le cadre qui 
leur a été fixé élaborent leur projet de 
construction. Plusieurs allers et retours 
sont nécessaires entre maître d’ouvrage 
et constructeurs pour vérifier que les 
réalisations seront conformes à l’esprit 
du projet. Ces études nécessitent envi-
ron un an et demi avant le dépôt des 
permis de construire.

C’est sans compter sur les 
perturbations

La crise économique a bousculé la pro-
grammation entraînant de nombreu-
ses interrogations.
Exemple, à quel moment sera t-il le 
plus judicieux de réaliser les infrastruc-
tures pour accompagner les besoins 
des nouveaux habitants (cité éducati-
ve, terrains de sport, centre de quartier, 

emplacements commerciaux…) ?
Les acquisitions foncières peuvent éga-
lement retarder certaines tranches de 
travaux, telle la voie nord de contour-
nement du plateau des Capucins qui 
aurait du être réalisée avant la voie 
nouvelle qui passe devant la maison de 
quartier.

Enfin… le temps des 
réalisations

- L’îlot des Chalets : les aménagements 
de la lanière verte sont terminés, les 
constructions vont bon train. Début 
2011, environ 800 habitants nouveaux 
auront pris possession de leurs loge-
ments.
- Le centre de maintenance du tram-
way est dans les temps.
- La chaufferie collective du centre de 
maintenance et de 1800 logements 

Comment connaître les 
évolutions du projet ?

Vous pouvez vous tenir au courant des 
réalisations en cours et à venir :

• en allant à la maison du projet, rue 
du général Lizé,
• en consultant son site internet www.
angers-lepuzzle.fr,
• en vous inscrivant à la Maison du 
projet pour des visites en groupe des 
plateaux Mayenne et Capucins, elles 
sont programmées chaque semaine 
aux beaux jours en Juillet, Septembre 
et Octobre.

sur le Plateau de la Mayenne, entre en 
construction.
- Une résidence étudiante érigée en 
bordure du Boulevard Jean-Moulin, 
côté nord, sera livrée pour 2011.

Visite de l’îlot des Chalets par des habitants du quartier.

Copyright - SARA - SODEMEL / David Farandeau



Des idées à la réflexion...

pourquoi c’est si long
La reconquête des berges de Maine.
« Vingt et unième siècle : les grandes villes semblent se tourner avec désir vers leur rivière ou leur fleuve, au point d’of-
frir jusqu’à de véritables plages là ou hier nul ne l’aurait imaginé. La douceur et la beauté des rives, le prestige urbain 
retrouvé ou créé, éclairent alors des perspectives nouvelles et formidables ».

Ce texte terminait la visite de 
l’exposition consacrée, cet 
été, à l’histoire des berges de 

la Maine (du confluent de la Sarthe et 
de la Mayenne, à l’amont, au rocher 
de la Baumette à l’aval), nous faisant 
ainsi entrevoir le pari d’un des futurs 
grands chantiers d’Angers: comment 
penser la rivière de nos enfants; com-
ment les héritiers des errements des 
années 1960-1970, où la ville ne pou-
vait être conçue qu’autour de la voi-
ture, vont-ils parvenir à se débarrasser   
des monstres encombrant les rives et  
rendre celles-ci à ses habitants? 

Les réflexions engagées à la demande 
de la municipalité par Mr Christo-
phe Lesaur sur ce thème n’auront 
pas, pour notre quartier, la même 
importance que pour la rive gauche. 
Cependant la transition entre le pont 
de la Haute Chaîne et le début des 
cheminements vers les basses vallées 
Angevines ne manque pas d’intérêt : 
club d’aviron, guinguette, entrée de 
l’hôpital et pont du tramway, prome-
nade de Reculée, ses restaurants et ses 
postes de pêche, amorce des espaces 
naturels  et confluent de la Sarthe et 
de la Mayenne. 

Malgré tout, il nous faut garder à l’es-
prit qu’entre le début de la réflexion 
sur des aménagements urbains et la 
fin de leur réalisation il peut s’écouler 
plusieurs décennies. 
C’est pendant les années 60 que l’on 
vit des municipalités, pensant mieux 
irriguer leur ville, s’efforcer d’attirer 
des autoroutes dans leur cœur (Reims) 
ou sur les rives de leur rivière (Lyon, 
Valence, Paris, Angers,...); et des 
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aménageurs prisonniers de l’idée que 
l’espace offert aux activités humaines 
était inépuisable. Cinquante ans après 
ces idées ne peuvent trouver grâce à 
nos yeux, qui voient l’urgence de mo-
difier radicalement notre conception 
de l’espace urbain et de ses réseaux de 
communication. Construire n’a plus 
seulement un coût budgétaire, mais 
également et peut être surtout un coût 
environnemental.

Promenade de Reculée.



nons le risque de ne prendre les ins-
criptions que le jour même. Quoiqu’il 
ait déjà une bonne réputation, il reste 
toujours de la place et bien sûr tous les 
habitants des Hauts-de-Saint-Aubin y 
sont bienvenue.
Le vide-greniers reste un gros investis-
sement pour toute l’équipe de bénévo-
les mais il nous permet aussi d’obtenir 
des fonds complémentaires pour équi-
librer notre budget, lancer de nouvel-
les activités et permettre d’imaginer 
de nouvelles manifestations. Mais 
l’important pour nous c’est surtout de 
garder et de partager l’état d’esprit ori-
ginel de ce vide-greniers.

à découvrir
Un quartier
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Le  vide-greniers Saint-Lazare.

Le vide-greniers Saint-Lazare 
Entretien avec Monsieur Gâté secrétaire de l’association des habitants de Saint-Lazare.

Pourquoi un vide-greniers sur le 
quartier Saint-Lazare ?

Par le passé, dans  les années 70 jus-
qu’en 1988 environ, il y a eu une 
brocante qui réunissait des profession-
nels. Cette manifestation très fréquen-
tée contribuait à l’animation de la rue 
Saint-Lazare tous les samedis.
Aussi avec la création de l’association, 
le souhait de s’occuper d’une anima-
tion qui puisse faire revivre le quartier, 
valoriser la rue commerçante et favo-
riser les échanges entre voisins a été 
fortement partagé entre nos membres 
associatifs. 

Ainsi en septembre 1996, l’idée d’orga-
niser un vide-greniers s’est concrétisée. 
Par contre, tout en renouant avec la 
dynamique économique et sociale du 
passé, nous visions 3 objectifs.

Tout d’abord, notre souci était plus 
d’inviter les habitants à ne pas gas-
piller les choses, à ne pas jeter leurs af-
faires, à se séparer utilement de ce qui 
les encombre et à permettre de leur 
donner une deuxième vie (telles que 
les actions de dons de vêtements en-
treprises par Apivet, Secours populaire 
ou secours catholique). C’est pourquoi 
notre vide-greniers ne s’adresse qu’aux 
particuliers.

Ensuite, notre volonté était aussi de 
favoriser les liens entre les habitants, 
les voisins, en les invitant à participer 
à cette animation en les mobilisant 
également dans la préparation de l’évè-
nement et dans son organisation asso-
ciative pour apprendre à se connaître. 
Le vide-greniers ayant lieu désormais 
le dernier week-end d’août, c’est une 
bonne occasion pour remettre le pied 
à l’étrier, pour faire se retrouver les 
gens du quartier pour agir ensemble et 

partager des temps de convivialité en 
cette fin d’été.
Enfin, le vide-greniers c’est aussi pour 
mieux se faire connaître, rendre plus 
accessible notre quartier, valoriser 
l’association et avoir un rayonnement 
bien au-delà des limites du quartier. 
A cet égard le vide-greniers est ouvert 
à tous les angevins, tous les habitants 
de l’agglo et même des départements 
limitrophes. 

Aujourd’hui le vide-greniers sur 
le quartier Saint-Lazare, répond-il 
bien à vos attentes ?

Dès le départ, ce fut un succès puis-
que nous réunissions près de 200 ex-
posants particuliers.
Désormais nous en sommes à plus de 
300 participants et pourtant nous pre-



J’ai été sollicité par l’association au 
changement de bureau, ce qui m’a 
aidé à franchir le pas. 
J’ai participé à la conservation de la 
desserte en autobus dans notre quar-
tier, fondamentale pour les nombreu-
ses personnes âgées, et aujourd’hui 
nous sommes engagés dans la mise en 
place d’une vente de légumes une fois 
par semaine.
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Etre bénévole dans le quartier... suite

solidaire
Un quartier

Joëlle DELAVALLADE – trésorière-
adjointe de l’association des Habi-
tants de Reculée.

Je suis issue d’une famille qui s’est tou-
jours beaucoup engagée et m’a montré 
l’exemple. Cela me semblait naturel 
et contribuait à l’ouverture d’esprit 
ainsi qu’à l’enrichissement personnel, 
j’aimais cette possibilité de fournir ma 
modeste contribution à une cause at-
tractive pour moi. C’était une forme 
d’échange qui me convenait bien. De-
puis l’âge de vingt ans, j’ai toujours 
participé à cette dynamique-là, et 
dans des domaines extrêmement va-
riés. Cela dépendait du lieu où j’habi-
tais et correspondait aussi à des étapes 
personnelles.
En arrivant ici à Angers j’ai eu envie 
de continuer à aller au-devant des 
autres, aussi tout naturellement, j’ai 
commencé à prendre part à certains 

engagements au sein d’associations de 
la région.
J’ai été séduite par le quartier de Recu-
lée, qui a été un vrai choix lors de ma 
recherche de logement. J’aime sa situa-
tion en ville, tout en gardant son côté 
village de campagne. Aussi très vite, 
j’ai eu envie d’un réel engagement au 
sein de mon quartier, la vie associative 
me semblait le meilleur vecteur pour 
approfondir sa connaissance. L’asso-
ciation des Habitants du quartier de 
Reculée était un vrai exemple d’entre-
prise et d’élan naturel vers les autres. 
Ils semblaient tous infatigables, four-
millaient d’idées et de dynamisme. 
C’était formidable de vivre ainsi. C’est 
ce qui m’a plu d’emblée. Toutefois je 
restais hésitante car je ne savais pas si 
j’allais avoir suffisamment d’énergie et 
d’efficacité car j’ai aussi une vie fami-
liale et une activité avec des journées 
bien remplies. 

Le Programme de Réussite 
Educative (PRE) C’est quoi ?
C’est apporter une aide individuelle 
aux enfants et adolescents qui connais-
sent des difficultés à l’école ou hors 
école dans le domaine éducatif, social, 
culturel ou sportif.
Ces difficultés peuvent être par exem-
ple : le besoin d’un soutien pour la 
lecture, une aide à la pratique d’un 
sport, d’un instrument de musique, 
un accompagnement de l’enfant qui 
connaît des changements importants 
dans sa vie tels qu’une séparation, un 
décès, une maladie etc.

C’est pour qui ?
Le PRE concerne les enfants âgées de 
2 à 16 ans habitant dans le quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin ou étant 
scolarisés dans une école du quartier.

Pourquoi ?
Il y a deux conditions pour bénéficier du 
programme de réussite éducative :

1· Quand l’enfant rencontre des difficultés 
repérées qui empêche sa réussite éduca-
tive. 
2· S’il y a besoin de compléter les aides 
existantes telles que l’aide au devoir.
Le but étant de rétablir l’enfant dans 
un parcours de réussite éducative et 

d’accompagnement le rassurant, lui 
redonnant confiance et lui permettant 
de dépasser les obstacles qui le freinent 
pour grandir et s’épanouir.

Comment ?
Soit un professionnel qui connaît l’en-
fant, décide avec la famille qui donne 
son accord, de faire appel au program-
me de réussite éducative.
Soit les parents prennent rendez-vous 
directement avec la coordinatrice de 
l’équipe de Réussite Educative. Pour 
le quartier, il s’agit de Christine Mary 
qui tiendra une permanence au relais 
mairie tous les lundis de 14h à 18h00. 
> Contact pour prendre
rendez-vous : 02.41.73.49.40.

Une nouvelle chance pour les 2 à 16 ans



pratiquesInfos

Associations
 Club Philatélique et Numismatique de l’Anjou
Les prochaines réunions bimensuelles d’information et d’échanges 
pour le second trimestre 2009 sont les dimanches 13 et 27 Septem-
bre, 25 Octobre, 8 et 22 Novembre de 9h00 à 12h00 à la Maison de 
Quartier des Capucins, 26 rue des Capucins. Son exposition annuelle 
aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2009 à la salle Bes-
sonneau, boulevard Foch à Angers. Le Club met à la disposition de 
tous ses adhérents ses services de circulation de carnets d’échanges, 
des nouveautés philatéliques du monde entier, numismatique, sa bi-
bliothèque spécialisée ainsi que des prix spéciaux pour abonnements 
et matériels philatéliques. 
> Contact : Président : Jacques Bellanger - 06.13.33.84.94 ou par 
internet : http://www.sophilanjou.free.fr »

Jardin de moi z’à nous
Ouvert aux jeunes enfants, avec leurs parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles pour venir partager des matinées récréatives 
autour de divers ateliers (pâte à sel; collage, peinture, cuisine..., sortie 
à la ferme, au parc)
Objectifs: Présocialisation de l’enfant avant l’entrée à l’école. Soutien à la parentalité.
Ouvert : Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h
> Contact : Valérie Boucand - 06.70.80.72.79

Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou  
Permanence : uniquement le samedi après-midi, de 14H30 à 18H00 ; 
fermeture exceptionnelle : le samedi 10 octobre 2009.
l’A.D.F.A. recherche tout bénévole désireux d’apporter son aide, princi-
palement pour de la saisie informatique pour laquelle aucune connais-
sance particulière en généalogie n’est exigée (possibilité de travailler 
chez soi). N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’association. 
> Contact : 9  rue Raoul-Ponchon - 02.41.48.26.27 - 06.10.59.81.30 
- adfa@wanadoo.fr - www.geneadic.com

Clubs sportifs
Judo club de l’Anjou
La saison 2009-2010 a repris depuis le 2 septembre.
Activités proposées : JUDO (à partit de 4 ans), JUJITSU (à partir de 14 
ans) et TAÏSO (adultes). Les inscriptions se font pendant les cours.
Cours d’essai gratuits > Contact : 02.41.48.55.58 

Angers Nautique Aviron
Essai gratuit de la pratique d’aviron pour le mois de septembre valable pour 
les enfants nés entre 1994 et 1997 et cela mercredi et samedi après-midi.
> Contact : 02-41-48-23-61- angersnautique@hotmail.com

Verneau Athlétic Club
Tarif  2009-2010
Débutants nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2003 
36 €, Carte Partenaires : 12 €
Poussins nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2000 
42 €, Carte Partenaires : 14 €
Benjamins Nés entre le 01/01/1997 et le 31/12/1998 
45 €, Carte Partenaires : 15 €
13 ans nés entre le 01/01/1995 et le 31/12/1996 48 €, Carte Partenaires : 16 €
15 ans nés entre le 01/01/1993 et le 31/12/1994 
54 €, Carte Partenaires : 18 €
18 ans nés entre le 01/01/1991 et le 31/12/1992
60 € nés en 1992, Carte Partenaires : 20 €
Seniors nés entre le 01/01/1977 et le 31/12/1990  70 €
Vétérans nés avant le 31/12/1976 70 €
> Contact : 06.12.98.51.67

Piscine Bertin
Les horaires d’ouverture restent inchangés Samedi matin : jardin aquatique
TARIF : 2.65€ l’unité - 2.10€ tarif réduit - Carte partenaire : 1.30€
Médiateurs sportifs Information sur L’animation sportive auprès de 
Marie-France Meslier-Paris 02-41-25-72-82

Participer
Comité d’animation : Le but de cette commission est de réunir le plus lar-
gement possible les acteurs du quartier dans le but de construire ensemble des 
temps forts communs sur le grand quartier (ex : Fête de quartier, carnaval…).
La Commission des aînés : L’objectif de cette commission est de mener une 
réflexion et de mettre en place des actions visant à : aider au mieux vieillir ensem-
ble, garder des liens avec les personnes âgées, aider à lutter contre l’isolement. 
Le Comité d’usagers : Instance consultative, à l’écoute des usagers 
(habitants, parents) sur l’organisation et la gestion des réponses éduca-
tives aux enfants dans le cadre de leur temps libre et de leurs loisirs.
Accueil, communication, NTIC : Mener une réflexion sur les ac-
tions à mener pour changer l’image du quartier et faciliter une perception 
globale de celui-ci en réponse à l’axe de développement « accueillir et ras-
sembler pour un nouveau quartier ». > Contact : 02.41.73.44.22 

Permanences, services
•Relais Mairie 1 rue du Général Lizé - 02.41.35.10.59 
• Agent de vie quotidienne (pour signaler tout problème sur l’espace public) : 06.64.71.34.66.
• Mairie de quartier – 02.41.35.07.12 Permanences d’accueil : lundi et jeudi 
14h-17h30, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
• Permanence santé vaccinations Le lundi de 17h à 18h.
• Permanence programme de réussite éducative Le lundi de 14h à 18h. 
• CAF Pour rencontrer un travailleur social téléphoner au 
02.41.22.38.38. Mardi et jeudi de 14h à 17h30, mercredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30.
• Permanence du technicien conseil le lundi de 14h à 17h.
•  Angers Habitat – agents de proximité Permanences du lundi au vendredi de 17h à 18h.
• SRI – création de micro-entreprise (gens du voyage) Permanence le mar-
di de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
• Assistantes sociales (Gens du Voyage)Permanence le mardi et vendredi de 9h à 12h30.
• Conciliateur de justice Sur rendez-vous (02.41.35.10.59) le 1er et 
3ème jeudi du mois de 14h à 17h.
Maison du Projet Mayenne // Capucins : 
le mardi de 14h à 18h, le mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et 14h 
à 18h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 
18h (fermé le 1er samedi du mois).
• Point info tramway 06.66.62.19.91 Permanences : le mercredi de 14h à 
18h et le vendredi de 8h30 à 12h30·
• Borne Internet d’accès aux services en libre accès.
• Elus du quartier Permanence Silvia CAMARA-TOMBINI – 1er et 
3ème vendredi du mois de 10h30 à 12h. Permanence Philippe LA-
HOURNAT – 2ème et 4ème mardi du mois de 16h à 17h30.

Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
• Site Verneau : du mardi au vendred 8h45-12h00 et 13h45-18h00, le samedi 
matin : 9h30-12h30. Permanences pour inscription en matinée les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi. > Contact : 2 rue Renée - 02.41.73.44.22 
- llomqcv@modulonet.fr.
• Site des Capucins : tous les après-midis : 14h00-18h00, du lundi au 
vendredi et le jeudi en matinée de 9H00 à 12H00 > Contact : 26 rue des 
Capucins 02.41.73.96.49 assocapucins@wanadoo.fr.
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