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Sur
 un Plateau

DOSSIER       Suite à la déambulation 
parmi les nouveaux 
bâtiments, nous  vous 

proposons de découvrir 
quelques portraits  d'hom-
mes et femmes, qui par leur 
engagement, apportent de 
l'animation, de la création, 
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de la réflexion... dans notre 
quartier. 
Pourquoi, comment ont-ils 
choisi telle ou telle action ? 
C'est ce que nous allons es-
sayer de vous faire découvrir 
dans ce déjà trentième nu-
méro de Sur un Plateau.

Engagés dans le quartier

Vie quotidienne     page 5
Les jardins familiaux

Engagés 
dans le quartier



DOSSIER
Engagés dans le quartier
Femmes et hommes, anciens et nouveaux habitants, ils se sont investis chacun à leur manière dans le quartier. Voici quelques     exemples de ces parcours à travers six portraits d'habitants qui nous évoquent leur engagement...

Engagés dans le quartier

Stéphanie

Stéphanie habite le quartier des 
Hauts de St-Aubin depuis 2006 
et est mère de 3 garçons âgés 

de 16 ans, 12 ans et 8 ans qui ont été 
ou sont scolarisés à l’école G. Philipe. 
Comme elle avait déjà participé à la 
vie des écoles où ses enfants étaient 
scolarisés, tout naturellement elle s’est 
investie pour le groupe scolaire de son 
nouveau quartier.

Stéphanie s’est lancée seule en 
l'absence de fédérations de pa-
rents d’élèves structurées comme la 
F.C.P.E.(Fédération des Conseils de 
Parents d’élèves) ou la P.E.E.P. (Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Public), 
aidée par quelques parents volontaires. 
A ce titre, ces bénévoles organisent, en 
accord avec l’équipe enseignante, une 
kermesse annuelle qui rapporte un  
peu d’argent redistribué en faveur des 
activités des élèves. Stéphanie vient 
ponctuellement présenter des projets 

de sorties pédagogiques ou de classes 
de découverte auprès du FPH (Fonds 
de Participation des Habitants) dont 
le financement accordé bénéficie aux 
classes de maternelle et de primaire.  
Elle a toujours aimé s’investir et pren-
dre des responsabilités, a été élue au 
sein du conseil d’école, n’a pas eu 
besoin d’être guidée, sa démarche est 
spontanée.

Outre le suivi scolaire de ses enfants, 
elle est aussi très engagée sur le plan 
sportif. Elle s’intéresse au parcours de 
ses 2 fils à la fois comme dirigeante 
d’une équipe de jeunes footballeurs 
et accompagnatrice pour emmener les 
petits débutants lors des rassemble-
ments le samedi après-midi.

Geneviève s'investit depuis 
de nombreuses années sur 
le quartier. Aujourd'hui elle 

anime, le jeudi après-midi, un atelier 
des aînés à la maison de quartier (site 
Verneau). 

« C'est un travail d'humanité » dit-elle 
et précise : «  Les plus jeunes retraités 
sont encore dans les sorties, les voya-
ges c'est plus personnel. Dès que l'on 
vieillit, on part moins, on vend sa voi-
ture, on perd souvent un proche et on 
veut se retrouver avec d'autres. »

« J'aime les anciens. Ils sont recon-
naissants d'être là, l'ambiance est cha-

leureuse. Ils ont envie de jouer avec 
d'autres. »

« Le vieillissement est un moment im-
portant. C'est la fin d'un parcours. Il 
ne faut pas le rater même si parfois, il 
faut se secouer. »

« C'est pour cela que je sens la néces-
sité de donner du temps aux aînés. 
J'aimerais que ceux qui hésitent à ve-
nir  à cause du transport me le disent. 
Avec la maison de quartier, on trouve-
rait des solutions ».
Geneviève fait également partie du 
comité de validation du Fonds de Par-
ticipation des Habitants.

Geneviève
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Gérard

Homme engagé depuis plus 
de 50 ans au service des 
autres, figure de notre 

quartier, l’œil pétillant, ses convic-
tions en bandoulière, Gérard Sallé 
est avant tout un militant dans l’âme. 
Président pendant de nombreuses 
années de l’Association des Capu-
cins, il est à l’origine avec d’autres 
du « projet mémoire » des Hauts de 
Saint Aubin, de la Charte du « Vivre 
ensemble », du projet Alimentation 
et tant d’autres… 

Depuis 27 ans sur notre quartier, 
ses objectifs sont inlassablement les 
mêmes : permettre la libre expres-
sion des habitants et faire entendre 
leur parole. « Mon désir profond », 
dit-il, « est d’associer les personnes 
aux différents projets du quartier 
afin qu’elles soient écoutées et que 
leurs différents projets soient pris en 
compte par les élus. Mes craintes ? 
c’est l’individualisme au détriment 
de la vie collective. »

« Il faut aussi garantir la liberté des 
associations et des bénévoles face 
aux politiques. Chacun doit trouver 
sa place et être entendu. » Comme 
un veilleur attentif, un médiateur à 
l’écoute, un négociateur avisé, Gé-
rard Sallé se veut être un vecteur de 
l’expression collective. 
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Engagés dans le quartier
Femmes et hommes, anciens et nouveaux habitants, ils se sont investis chacun à leur manière dans le quartier. Voici quelques     exemples de ces parcours à travers six portraits d'habitants qui nous évoquent leur engagement...

Engagés dans le quartier

Chantal

E lle n'habitera le quartier 
qu'en 2014. Or depuis 4 ans, 
Chantal s'y investit. Elle ani-

me en équipe un projet d'habitat in-
tergénérationnel de 29 logements « 
Regain d'Anjou». Il se réalisera entre 
le tram et l'école Nelson Mandela. 

Son engagement dans ce projet vient 
de son parcours professionnel - elle 
est cadre de santé - et de ses interro-
gations sur le bien-vieillir. 

«  Tout cela m'a permis de m'inter-
roger sur mes propres choix, J'ai tout 
de suite rejeté l'idée de rester isolée 
et privilégie le veillissement toutes 
générations confondues, dans un bâ-
timent écologiquement responsable 
et aux valeurs humaines affirmées. 

Pour concrétiser et vivre ces valeurs 
nous avons pris notre destin en main. 
Notre association travaille avec des 
professionnels : architectes, finan-
ciers, institutionnels...Il y a écoute 

réciproque des participants pour une 
bonne prise en compte de nos atten-
tes que l'on soit bien portant ou plus 
vulnérable. 

Chacun exprime ses besoins, qu'ils tou-
chent les espaces privatifs ou partagés. 
Nous invitons les personnes intéressées 
à nous rejoindre.

> Contact : association Regain, site in-
ternet : http:\\regain-anjou.org

Participez au journal 
du quartier !

Vous avez envie de proposer un thème 
d’article pour le journal ou de participer 
à sa rédaction ? 
Rejoignez vite l’équipe de rédaction 
de Sur un Plateau en nous contactant 
par mail à l’adresse suivante  : 
journalgrandquartier@hotmail.fr.
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Engagés dans le quartierDOSSIER

Annie

Vous l’avez sûrement rencon-
trée au détour d’un atelier, 
d’une réunion, d’un conseil 

d’administration… Dynamique, sou-
riante, proche des gens, elle est en-
gagée depuis de nombreuses années 
dans l’action sociale et citoyenne de 
notre quartier. 

« Depuis mon enfance » dit-elle « au sein 
d’une famille nombreuse de 7 enfants, 
j’ai toujours vu mes parents s’engager 
au plus près des autres». « L’important, 
pour moi, c’est de créer des liens entre 
tous les habitants du quartier, les béné-
voles, les salariés, les associations et les 
élus. Mon objectif principal est de favo-
riser « le vivre ensemble dans le respect 
de tous et de chacun ». 

« J’apprécie les échanges et le travail 
en collectif. C’est pourquoi il y a 4 
ans, j’ai accepté la responsabilité de 
la présidence de l’association des Ca-
pucins. Je veux rester à l’écoute de 
tous, permettre un débat construc-
tif, être ouverte aux idées, m’adapter 
aux changements. Notre quartier est 
en pleine mutation et nous devons 
ensemble, aller à la rencontre des 
nouveaux habitants. La communica-
tion est un enjeu dans notre projet. 
Il nous faut être au cœur de la vie de 
notre quartier grâce aux échanges et 
au partage». Vous l'avez reconnue… ? 
C'est… Annie Livenais !

Au sein de cette instance, il est très actif 
comme membre de plusieurs groupes 
de travail (les lanières vertes et le cœur 
de quartier) et a le sentiment de peser 
sur les projets qu’il cherche à améliorer 
par la pertinence de son analyse et de 
ses remarques. Il fait partie du conseil 
d'administration du lycée Chevrollier, 
et du conseil d’école de son fils. Il est 
secrétaire adjoint d’un syndicat des 
agents territoriaux et possède une carte 
de membre d’un parti.

Radhouane, personnalité attachante, 
a besoin de partager ses connaissances 
avec les autres et culturellement a le dé-
sir de donner.

Radhouane

Radhouane a un parcours sin-
gulier. Né en Tunisie, il pos-
sède la double nationalité, 

tunisienne par son père et française 
par sa mère. Ce faisant, il est riche 
de deux cultures. Après des études à 
la faculté de Tunis, il obtient son di-
plôme en gestion informatique. 

Arrivé en France en 1998, il suit une 
formation à Angers qui a débouché 
sur une équivalence bac +2 « automa-
tismes, informatique industrielle », 
trouve du travail et reprend ses études 
en 2002/2003. 

Tout jeune, il a fait partie des scouts, a 
milité en Tunisie en tant qu’étudiant. 
Depuis qu’il habite en France, il est 
licencié auprès de plusieurs associa-
tions sportives comme le club alpin 
français, le club de plongée, le cercle 
de voile d'Angers tout en encadrant 
des jeunes. 

Radhouane s’intéresse, depuis 2009, 
comme citoyen, à sa ville et à la vie de 
son quartier des Hauts de St-Aubin. 
Désireux d’avoir plus d’informations 
sur le développement du quartier, il 
participe à différentes réunions qui 
l’ont conduit à intégrer le Conseil de 
Quartier. 
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Des logements pour se reconstruire

Les jardins mutualisés 

Ces jardins, gérés par les Jar-
diniers de la Doutre permet-
tent à des habitants d’Angers 

de louer un petit lopin de terre afin 
de produire légumes, aromatiques et 
fleurs.Onze habitants ont rapidement 
pris possession des lieux sur une pre-
mière parcelle. La deuxième est égale-
ment complète avec 6 autres jardiniers. 
Une partie est consacrée à un jardin 
biologique.

Cette mini parcelle biologique sera uti-
lisée collectivement afin de laisser mon-
ter les légumes plantés pour en récupé-
rer les graines. La biodiversité animale 
(pollinisateurs, coccinelles...) sera favo-
risée par l'introduction d'engrais "verts" 
et par la plantation de fleurs sauvages.

Chaque jardinier a signé une Charte 
des Jardins, s’engageant ainsi à adop-
ter les bonnes pratiques qui favorisent 
la biodiversité.

La moitié de la récolte de chacun sera 
mutualisée une fois par mois pour les 
"tables pour tous". Ce temps partagé en-

tre habitants autour d’un repas sera ainsi 
agrémenté de légumes et de plantes aro-
matiques.
Mais avant tout, nous pouvons re-
marquer l’ambiance chaleureuse au 
sein des jardins et la motivation des 
jardiniers à partager ensemble des 
temps de jardinage collectif. 

Depuis le mois de Mars, la Maison de quartier dispose de deux parcelles de 200 m² chacune entre les arrêts de 
tramway Jean Moulin et Hauts de Saint Aubin. 

Dans le quartier, de nouveaux types 
de logements permettent à ceux qui 
en ont besoin de reprendre pied ; la 
pension de famille des Capucins et la 
maison relais Farman.

La pension de famille « les Capu-
cins » a ouvert en septembre der-
nier. Un mot un peu désuet pour 

un concept assez novateur, Didier en 
explique le principe  : «  c’est un lieu de 
vie collective, mais où chacun a son chez-
soi ». « Ceux qui arrivent ici ont été cassés 
par la vie », ajoute-t-il, « ce lieu permet de 
se reconstruire, de réapprendre  les actes 
de la vie quotidienne, comme se faire à 
manger, et surtout à se resocialiser, à être 
ensemble ».

Ils sont 27 résidents, dont un couple, de 
27 à 66 ans à vivre dans la pension de 
famille gérée par l’ADOMA. Souvent 
orientés par des travailleurs sociaux et 
après examen de leur candidature par le 
Service Intégré d’Accueil et d’Orienta-
tion de l’Etat, ils deviennent locataires 
d’un petit studio dans lequel ils peuvent 
habiter aussi longtemps qu’ils le souhai-

tent. La pension offre également des 
services collectifs, salle commune, ac-
tivités et sorties, gérés par Eric et Ro-
main, les deux responsables. Didier, 
qui a été élu par les résidents pour être 
membre du conseil de concertation 
de la pension, témoigne qu’ils sont un 
peu plus que de simples gestionnaires, 
ils écoutent, soutiennent, accompa-
gnent aussi lorsqu’il faut franchir la 
porte de certaines administrations.

Tous sont ravis de leur installation dans 
le quartier ; face au tramway, c’est très 
pratique. Et le quartier est calme. Un 
seul bémol, il n’y a aucun commerce à 
proximité. Curieux de découvrir la vie 
de leur nouveau quartier, Didier, Daniel 
et Régis sont allés spontanément le sa-
medi matin sur la promenade de Recu-
lée pour aider à monter les stands de la 
fête de quartier. Chantal va à la salle Jean 
Moulin pour jouer au tennis de table  et 
Annabelle s’est même inscrite à la régie 
de quartiers pour cultiver une parcelle de 
jardins de pied d’immeuble à Verneau, « 
L’ambiance y est très sympa, la semaine 
prochaine, on fait un barbecue ». 

La maison relais Farman

A l’autre bout du quartier, c’est au fond 
d’une impasse tranquille, dans un an-
cien internat, qu’Habitat et Humanis-
me 49 a ouvert fin 2009 la maison relais 
Farman, qui fonctionne sur le même 
modèle que la pension de famille. 

Les 14 résidents y profitent du calme et de 
la proximité de la place Bichon qui offre 
tous les commerces et services nécessaires. 
Eric apprécie de pouvoir assister à certains 
spectacles du théâtre du Champ de Bataille 
qui est leur voisin. Avec Michel et Chris-
tian, deux autres résidents, ils fréquentent 
également la maison de quartier pour les 
filets solidaires, l’atelier cuisine ou les petits 
déjeuners du mercredi matin. 

Alexandra, une des deux responsa-
bles, explique que la première année, 
les activités collectives étaient surtout 
internes, mais depuis quelques temps, 
les résidents sont plus à l’aise pour fré-
quenter les équipements du quartier et 
participer aux animations.

Vie quotidienne

Les jardiniers et jardinières ont déjà pris possession des jardins mutualisés
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1954 : début de la construction de Verneau

La Bibliothèque “Nelson Mandela“
Elles sont quatre –tels les mousquetaires- engagées depuis des mois dans cette belle aventure qui consiste à créer et animer ce 
pôle culturel, au sein du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin : la bibliothèque Nelson Mandela, située dans la cité éducative.

Un quartier à découvrir

Tout près de la station de tram 
Hauts-de-Saint-Aubin, l’en-
trée dans la bibliothèque se 

fera rue Isidore Odorico (célèbre mo-
saïste qui réalisa la maison bleue de la 
rue d’Alsace). Son ouverture est fixée 
le 15 septembre 2012. 

Ses caractéristiques

Une surface de 600 m2 (100 m2 pour 
l’actuelle bibliothèque). C’est une bi-
bliothèque du réseau  “Bibliothèques 
municipales d’Angers“. Ouverte à 
tous, elle bénéficie des mêmes tarifs, 
de la même inscription, même carte 
“a'tout*“ que les autres bibliothèques.
On y trouvera un espace  convivial  
avec 55 revues  (80 à terme), une salle 
d’animation avec : jeux vidéos, wi-fi, 
tablettes…
Le nombre de livres et revues passera 
de 10 000 (actuellement) à 20 000 
dès l’ouverture. Une boîte aux livres et 
autres supports aura un accès extérieur 
pour rendre les emprunts quand la bi-
bliothèque sera fermée.

Ses spécificités

Des horaires atypiques. Ouverture :
le mardi de 15h à 20h30
le mercredi de 10h à 18h00
levendredi de 15h à 18h00
le samedi de 10h à 17h30

Prêts de jeux vidéo : c’est une “pre-
mière“ à Angers ! Dès l’ouverture , un 
fonds de 400 jeux vidéo pour conso-
les, PS3, Xbox, Wii, DS, DSP, 3DS.
On pourra jouer sur place , sur ins-
cription, avec une limite de temps 
d’utilisation.

9 PC avec accès libre à Internet, pour 
tous les inscrits à la bibliothèque. C’est 
l’offre la plus importante des biblio-
thèques de quartier. Un branchement 
wifi est offert à tous ceux qui souhai-
tent se connecter.

Deux automates pour les prêts et les 
retours de livres, jeux vidéo, revues et 
dvd permettront le libre-service, sans 
passer par la banque de prêt.

Troisième vidéothèque du réseau  : 
prêts de dvd et blu-ray 

Son Fonctionnement

Elle est animée par quatre bibliothé-
caires : 
Claire est responsable du secteur 
“Adultes“ (acquisition, animation). 
Delphine et Caroline, adjointes qua-

lifiées, sont responsables des revues 
et équipements du livre (couverture 
antivol). Martine est responsable du 
secteur “Jeunesse“(acquisition, anima-
tion). Elle a aussi en charge la gestion 
du bâtiment et de l’équipe. Toutes les 
quatre sont polyvalentes.

Ses animations

Un comité d’usagers de 12 à 15 person-
nes de tous les âges participent au choix 
des acquisitions de jeux vidéo.
Pour les petits, une “heure de conte“ 
mensuelle sera organisée. Il y aura des 
accueils de classe et de groupes d’adul-
tes, des animations autour des jeux vi-
déo ainsi que des expos photos.
Tout proche du centre du quartier, ce 
superbe espace culturel est à notre dis-
position, nous, les habitants des Hauts-
de-Saint-Aubin.

> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela, rue Isidore Odorico, 49000 An-
gers, tel 02 41 19 98 10.

* La carte A'TOUT est une carte unique qui 
permet d'accéder à différents services de la Ville 
d'Angers et d'Angers Loire Métropole.

De gauche à droite : Delphine, Martine, Caroline, Claire
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Animation

Pour les adultes
> Gym douce 
> Zumba
> « Bien bouger », pour personnes âgées 
> Atelier « Bien cuisiner pour Bien manger » 
> Tricot 
> Couture 
> Initiation informatique
> Informatique 1ers pas
> Stage informatique pour les associations
> Initiation logiciel libre Gimp
> Initiation protéger et nettoyer mon PC
> Cyber thé
> Scrapbooking
> Théâtre adulte
> Chorale
> Fanfare percussions
> Guitare ados et adultes (cours collectif)
> Modelage/terre
> Gym tonic 
> Cuisine
> Patchwork 
> Mosaïque 
> Œnologie
> Art floral
> Rotin

> Couture
> Tricot

Pour les enfants et les ados
> Chansons et découvertes sonores en-
fants/parents
> Initiation informatique
> Cuisine
> Club nature 
> Percussion 
> Guitare ados et adultes (cours collectif)
> Atelier chorale 
> Dubble dutch
> Qi cong
> Récup et Relooking
> Danse en ligne
> Ateliers créatifs 
> Rock step country  
> Taï Chi Chuan 
> Cours d’arabe 

Pour vous informer ou vous ins-
crire  : maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 
Venez retirer la nouvelle plaquette 
2012 2013 pour connaître le détail des 
ateliers.

Les ateliers 2012/2013

Retour en images

Sortie escapade à la ferme d'Andard au 
mois de Juillet

Fanfare les Skroks au vide grenier  de la 
septième édition de Jour de Fête, prome-
nade de Reculée, le 9 juin dernier.

Chaque année, la maison de quartier propose des ateliers pour petits et grands. 
Zoom sur les ateliers de l'année à venir...

Jour de fête
« Jour de Fête » a retrouvé la Prome-
nade de Reculée, le Samedi 9 juin 
2012 pour la 7ème édition.
Cette édition s’est déroulée dans la 
convivialité, la bonne humeur et fut un 
succès auprès du public accueilli. Grâce 
aux bénévoles, aux associations, aux 
sponsors, et aux institutions partenai-
res, la fête organisée autour du thème 
de l’eau, de la Maine et des jardins, a su 
attirer plus de 1500 personnes.  

Le programme était dense avec le vide 
greniers, la fanfare Skroks, Les impros 
des Zygomatik's, les balades en calèches 
et en gabarres, la présence de la famille 
Cartophille de la compagnie Paq la 
Lune, le concert pour enfant de « Ha-
ricot Nick junior », les démonstrations 
des chiens de sauvetage, les évolutions 
du Rock Step Country et les danses sé-
villanes de l'association Arabesques. La 

soirée concert avec SOS Rumba suivi du  
bal animé par « Mymi Rose et les sha-
kers » s'est terminée avec un spectacle 
pyrotechnique.

Parmi les nouveautés, Il n’y avait pas que 
le concours photo « la Maine en mai » 
du village de Reculée. Le long de la pro-
menade, les visiteurs ont eu un aperçu 
du projet des berges, du renouveau 
culturel et associatif du quartier avec la 
présence du théâtre de poche, des futurs 
habitants de Regain (habitat partagé)… 

De nombreux  habitants du quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin ont su apprécier 
cette fête itinérante et populaire, dyna-
mique  et originale,  ludique et convi-
viale qui témoigne que la vie associative, 
la mixité sociale et la diversité culturelle 
peuvent être une richesse pour l’avenir 
de  notre quartier.

Zoom sur les ateliers 
théâtre et chorale

Courant juin, l’atelier théâtre et l’atelier cho-
rale de la maison de quartier se sont rejoints 
pour préparer conjointement une pièce de 
théâtre « l’opéra de sans sous » qui a été repré-
sentée à la maison de quartier et au Théâtre 
du Champ de Bataille. Marcelle a participé à 
la chorale et nous raconte son ressenti pour 
cette expérience nouvelle pour elle : « les 
chants étaient un peu compliqués au départ 
et on avait un peu d’appréhension. »
« L’ambiance était très conviviale. Les répé-
titions communes ont permis de caler les 
chants par rapport à la pièce. Le public a 
apprécié. Même si on était un peu crispé au 
début, on est content d’y avoir participé.  » 
Marcelle souhaite continuer la chorale l’année 
prochaine et renouveler cette expérience.  »
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Couverture :  Préparatifs de Jour de fête en 2007, promenade de Reculée.
Directeur de la publication : Xavier Arrivé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associations 
du quartier, Encartage, 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 
Retrouvez le journal en ligne sur le site internet : www.mqhsa.com

l'ame d'angers
Révéler l’âme angevine avec le regard 
de 100 Angevins sur leur ville. Le 
principe est simple : sélectionner 100 
habitants de 6 à 100 ans, leur prêter 
un appareil photo pendant une ou 
deux semaines et leur demander de 
prendre ce qu’ils veulent dans l’es-
pace public angevin. C’est l’occasion 
pour les habitants de prendre leur ter-
ritoire urbain en photo «comme il le 
vivent». 
Pour participer à cette création, 
contacter le 06 13 83 56 83, ou marco.
legros@wanadoo.fr. site : www.mar-
clegros.fr

Infos pratiques

La photo 
Mystère 
A quel endroit du 

quartier cette photo 
a-t-elle été prise ? 

 

 
Réponse du numéro pré-
cédent : il s'agissait de la 
ferme de la rue Prédali.

Équipements et services

verneau athletic club
Vous souhaitez être joueur, dirigeant, 
ou encore arbitre, c'est le moment de 
vous manifester...
Se munir : 
- du règlement en espèces ou en chèque
- de la carte partenaires à jour (si ayant-
droit);
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse + 
pour les nouveaux joueurs, 1 photo + la 
photocopie de la carte d'identité ou livret 
de famillle + 1 justificatif de domicile et 
une pièce d'identité des parents pour les 
joueurs(ses) de nationalité étrangère.
La reprise de l'entraînementaura lieu 
au Stade de la Flècherie.
> Pour tout renseignement, contac-
tez le correspondant du V.A.C. au 06 
86 48 03 03 .

ENFANCE
L'accueil de loisirs "les petits dia-
blotins" 
ouvert tous les mercredis et vacances 
scolaires. 
L’accueil de loisirs est une structure 
adaptée à l’accueil des enfants. Ils pour-
ront participer, en toute sécurité, à tout 
un éventail d’ateliers ludiques : activi-
tés manuelles, sportives, scientifiques 
etc… organisées par une équipe for-
mée à l’écoute et à l’accompagnement 
de vos enfants.

L'adolespace
C’est un mode d’accueil destiné aux 
10-13 ans. La priorité est donnée à la 
démarche de projets et non à la simple 
consommation de loisirs.
Les animations ont lieu le mercredi et 
les vacances scolaires de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Il est possible d’être ac-
cueilli dès 8h00 et d’y prendre le repas 
du midi.

Des ateliers proposés toute l’année
Atelier multimédia, pour les 5-7 ans et 
les 8-12 ans le samedi matin.
Atelier cuisine, sur 10 séances, pour les 
8-12 ans, le mercredi matin.
Atelier percussions, pour les 5-12 ans, le 
mardi soir
Chorale, pour les 10-15 ans, le mercredi 
après midi
Le club nature sur 10 séances, pour les 
6-12 ans, le samedi matin
Renseignements  : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 
73 44 22. 

adfa
Permanences et ateliers 2012, au 9 rue 
Raoul-Ponchon, les samedis après-
midi de 14 h 30 à 18 h.
Dates des permanences :
1er et 29 septembre;  13 et 27 octo-
bre ; 10 et 24 novembre;  8 et 22 dé-
cembre (association fermée jusqu’au 7 
janvier 2013).
> Renseignements : 09 50 16 21 82
Courriel : adfa@wanadoo.fr. Site In-
ternet : http://www.geneadic.com/

cinéma d'afrique
Tu as entre 16 et 30 ans ? Prends la 
parole et exprime ton rapport aux 
cultures d'Afrique "le bled" comme 
on dit. Seul ou avec d'autres jeunes, à 
travers la photo, la vidéo, le chant ou 
la danse. L'association Cinéma d'Afri-
que t'aide à porter ton projet.
> Contact : Saïda Ragui, Cinémas et 
Cultures d’Afrique, 22, bd Ayrault - 
49100 Angers Tel : 02 41 20 08 22
accueil@cinemasdafrique.asso.fr

la vaillante
Du ping pong pour tous ! Envie de 
faire du sport en loisir ou en com-
pet' ?  L'association Angers Vaillante 
tennis de table vous accueille à la salle 
Jean-Moulin à partir de 4 ans, le mer-
credi après-midi pour les jeunes de 7 
à 15 ans, le mercredi après-midi ou 
le samedi matin pour les 4 à 7 ans 
(baby-ping), le lundi soir pour les se-
niors loisirs, les mardi, jeudi et ven-
dredi soir pour les seniors compet'.
> Renseignements et inscriptions 
sur place : tous les lundis soirs et 
mercredi après-midi, à partir du 3 
septembre. Se munir d'un certificat 
médical et d'une photo. Carte parte-
naire, pass-sport et facilités de paie-
ment. Contacts : Eliane 02 41 68 11 
35 – Nathalie 06 70 39 42 75

Associations

MQ Hauts-de-Saint-Aubin
bibliotheque des hauts-
de-saint-aubin
La bibliothèque ouvrira ses portes le 
15 septembre dans ses nouveaux lo-
caux. Lire article page "Un quartier à 
découvrir".


