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En 1973 paraissait le premier journal qui
était plus un bulletin d'information écrit à
la main et rédigé par Monsieur Fred
CRUCHAUT, Puis ce document évoluant, il
fut édité en 4 feuillets et tapé à la machine.
La publicité vit le jour en mars 1989 sous
la présidence de Monsieur Louis
COUSSEAU. Il sera alors édité sous sa
forme actuelle jusqu'en mars 2005. Dès
cette date une équipe rédactionnelle
travaillera avec les nouveaux outils du xx
ème siècle, la micro informatique. elle se
chargera de la composition, de la mise en
page , afin de fournir à l'imprimeur un
produit fini.
Cette année 2006 est une
nouvelle année pour notre journal local
l'écho d’angers sud-est .......(suite page 2)
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…...Suite édito
...... En effet le conseil d'administration de
l'association des Habitants, Saint Léonard,
Justices, Madeleine a souhaité le voir
changer vers la quadrichromie, afin de lui
redonner un nouvel attrait.
Afin de respecter tous les aspects techniques liés au passage à la couleur, l’Association Des Habitants, qui est en charge de la
responsabilité du journal de quartier, a été
contrainte de faire des choix quant à la date
de parution en Avril. J’en profite aussi pour
remercier tous nos annonceurs qui nous ont
permis de vous présenter ce nouveau journal.
J'espère que vous y trouverez autant, si non
plus de plaisir à le consulter, et que vous
saurez le faire vivre grâce à vos idées, vos
suggestions.
Nous lui souhaitons longue vie.
J-P.W.

CENTENAIRE DU CERCLE MADELEINE

A l’origine, Patronage de Jeanne D’Arc en 1906, le
jeu de boules de fort a été construit sous l’impulsion du chanoine Fruchaud, malgré le contexte difficile de l’époque. Un premier conseil d’administration réunissait 8 personnes, et 50 ans plus tard,
lors de la commémoration, c’est Monsieur Halopeau qui préside les destinées du Cercle avec plus
de 150 sociétaires. Et maintenant pour le centenaire qui sera commémoré le Dimanche 14 mai
2006, c’est 173 sociétaires dont une vingtaine de
femmes qui ont intégré progressivement la société
présidée par Madame Gisèle Jasnault depuis
1997.Ces adeptes du jeu viennent aussi bien des
quartiers Saint-Léonard, Justices (Colombier) que
de la Madeleine elle-même. En entente cordiale
avec ’association St Vincent de Paul qui partage
depuis longtemps le 121 rue de la madeleine,
En médaillon: Madame JASNAULT

Venez nous rejoindre

CONTACT: 02 41 47 53 87

COMMISSION URBANISME

VISITE DU MAIRE DANS NOS QUARTIERS

La salle de spectacle du TROIS-MATS était
pleine à craquer pour entendre Monsieur ANTONINI. Parmi les témoignages transmis : la
rue de la Madeleine est en bien mauvais état.
La rue d’Assas mériterait peut-être un sens unique qu’il faut étudier avec le service de la voirie. La rue St Léonard, avec son trafic plus intense depuis le développement des cliniques
sur Trélazé, inquiète le Maire, qui précise
qu’elle n’est pas calibrée pour une telle affluence.
Quant
au
fameux
« CONTOURNEMENT SUD » : provenant de la
Roseraie réaménagée, il rejoindra la nationale
260 en direction SUD LOIRE, à la limite de la
commune, il n’est pas question de le raccorder
à la rocade EST, à travers le quartier des Justices : « L’ancien projet d’une 4 voies dans le
secteur Parmentier, est retiré ». Les nuisances
sonores constituent un deuxième thème important de récriminations : par exemple autour des
châteaux d’eau entre la rue Chèvre et la rue du
Haut Pressoir , ou les problèmes des 2 roues
motorisés. L’accroissement des incivilités, s’il
ne dépend pas du pouvoir municipal, donne lieu
à relativiser le phénomène angevin par rapport
aux évènements connus en novembre dernier.
Pour les autres propositions, notons cette demande d’un distributeur d’argent liquide dans le
quartier St Léonard, la réinstallation de jeux
dans la plaine de Villechien. Le Maire s’inquiète par contre du manque annoncé de logements pour répondre à la demande croissante
en particulier des futurs retraités qui voudraient
résider à Angers.

le Cercle s’est ouvert aux Aînés Ruraux de
l’Anjou, l’Union Nationale des Anciens Combattants et l’Association des Commerçants.
C’est donc devenu un lieu de multiples réunions conviviales d’échanges et de cordialité.
S’y rencontrent plusieurs générations, pour des
challenges de boules de fort, des concours de
belote et de billard.
L’ambiance familiale attire les anciens qui viennent discuter et échanger leurs souvenirs.Ils
sont entourés des plus jeunes qui puisent dans
les anectodes et l’on renouvelle les veillés
d’antan. Vous qui cherchez un endroit sympa,

LE CLUB DU 3ème AGE EN SORTIE...

La Commission Urbanisme de l’association des
Habitants des quartiers St Léonard-JusticesMadeleine trouve que les quartiers Justices et
Madeleine sont sous représentés alors que des
problèmes existent.
C’est vous qui constatez le mauvais état des trottoirs, la signalisation routière déficiente, les travaux mal finis, les bruits de rocade, etc. Si vous
vous sentez concerné par l’amélioration de la
qualité de vie de votre quartier au quotidien, venez nous rejoindre et contacter le 02 41 47 06 48
avant le 10/04/2006.
G.BEUNARDEAU

Dans le cadre de ses activités habituelles, le
Conseil consultatif de Quartier
Club du 3° Age avait invité Mr Jean-Marc CHIRON, Conseiller Municipal et Président du
Conseil Consultatatif, ainsi que Mr JeanLe groupe de travail « Polarité
Pierre WARNET, Président de l’Association
Saint Léonard » recherche dans le cadre de l’établissement du dossier sur le
Des Habitants, à venir partager le repas an-

réaménagement de l’espace St Léonard, des informations sur le plan du
quartier dans les années 50 .

nuel du mois de Janvier à St Melaine-surAubance.
Les convives se sont régalés autant par l’excellence du repas que par les chansons et
chansonnettes déclinées par d’enthousiasmes
amateurs dont un des plus convaincus n’en
fut pas moins le doyen de cette assemblée.
Avec bonne humeur et entrain, chaque invité a pu passer un bon moment de détente,
tandis que les joueurs de cartes se regroupaient à l’étage jusqu’à 18h30.
Merci à toutes et à tous pour cette sympathique réunion festive.

Nous recherchons des informations ou
photos sur cette époque.
Transmettez vos informations à l’Association Des Habitants , au 64, rue Gabriel Lecombre 49000 ANGERS,
ou sur l’adresse mail : adh.asso@free.fr
D’avance merci.
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CLUB OENOLOGIE
Fin janvier,
la grande majorité des membres du club d’œnologie se sont retrouvés pour leur repas annuel
« accord mets-vins ». Et quel repas !
Habituellement, ce repas se déroulait dans un
restaurant, mais devant le nombre croissant de
participants (près d’une cinquantaine), Patrick RIGOURD eu l’idée originale d’organiser cette soirée au CFA. Le thème de l’Alsace était le fil
conducteur de ce repas avec diverses spécialités
alsaciennes telles que la tarte flambée, le foie
gras et l’oie, accompagnés d’un festival de vins

alsaciens choisis pour leur originalité et leur accord parfait avec les plats servis : évidemment
que du bonheur !!!
L’accent a été mis sur les différents cépages et
les différents terroirs pour démontrer la complexité du vignoble Alsacien.
C’était l’occasion pour tous ces amateurs de vins,
de passer de la théorie à la pratique, et surtout de
découvrir des millésimes et des grands crûs parfois inaccessibles.
Enfin, n’oublions pas de remercier, les élèves du
CFA en section cuisine, service et sommelier qui
ont assuré l’ensemble du service, tout en présentant individuellement les plats et les vins servis.
Déjà des professionnels auxquels on peut attribuer le succès de cette soirée !!

Vous aussi participez le mardi 31 Mai 2006, à
l’organisation d’une fête entre Voisins.
Les règles d’usage : Parlez-en à vos voisins et
organisez cela à plusieurs. Préparez des affiches
indiquant le lieu et l’heure. Le boire et le manger
avec et sans alcool. N’oubliez pas les enfants, et
prévoyez des jeux.
Faites connaissances, c’est le moyen de découvrir les nouveaux arrivants dans le quartier.
Et surtout, pensez à ceux qui ne peuvent venir se
joindre à vous par une ambiance sonore raisonnable.
……... ET QUE VIVE LA FETE !!

SPORTING CLUB ANGEVIN
Le Sporting Club Angevin, organise ses traditionnels tournois « Jeunes » aux dates suivantes:
LUNDI 17 AVRIL 2006.(Lundi de Pâques).
PLATEAU DEBUTANTS de 9H00 à 18H00.
SAMEDI 27 MAI 2006.TOURNOI POUSSINS
(9H00-18H00)
DIMANCHE 28 MAI 2006. TOURNOI BENJAMINS (9H00-18H00)
Durant les vacances de Pâques, Le Sporting
Club Angevin organise, au stade de la Baraterie,
des stages de football ouvert aux enfants licenciés ou non.
- STAGE N°1 - MARDI 25 AVRIL 2006 (8H3017H00)
Enfants nés en 1997-1998
- STAGE N°2 - MERCREDI 26 AVRIL 2006
(8H30-17H00)
Enfants nés en 1995 et 1996.
- STAGE N°3 - JEUDI 27 AVRIL 2006 (8H3017H00)
Enfants nés en 1993 et 1994.
- STAGE N°4 - VENDREDI 28 AVRIL 2006
(8H30-17H00)
Enfants nés en 1991 et 1992.
Pour de plus amples informations, une affiche
sera apposée dans le panneau « Informationconvocation » qui se trouve à l’entrée du stade
de la Baraterie, coté parking, ou contacter M.
ALLOEND BESSAND Serge, au 02.41.66.27.25.

REPAS DE QUARTIER
La Résidence pour Personnes Agées des Justices vous propose de vous retrouver pour son
repas de quartier animé dès 12h00.
Devenu aujourd’hui un incontournable, il se
déroulera comme à l’habitude dans la rue Manet (face à la résidence) et sera suivi d’animations variées :

ª démonstration de « danses en ligne » par
la Fédération Française de Danse en Ligne

ª bal guinguette (sous barnum) animé par
l’orchestre « Duo Contact » ;

Alors, venez nombreux, accompagnés de
vos voisins, familles et amis, avec votre
pique nique ;
l’apéritif, le café et les animations vous sont
offertes par la Résidence.
REPAS DE QUARTIER DES JUSTICES
SAMEDI 20 MAI 2006

RENCONTRE, MAIRE & ASSOCIATIONS
Le mercredi 18 janvier 2006
Seulement quelques associations représentées ce
soir-là à 17h30 alors que la réunion avec le public
suivait à 20h…
Les intervenants ont souligné le manque de bénévoles et la tendance à professionnaliser de plus
en plus d’activités des diverses associations
(A.D.H. A.L.E.A.). Malgré tout, certaines familles
s’impliquent particulièrement pour encadrer les
plus jeunes enfants (A.T.Echecs Justices). La mobilisation des adolescents est généralement plus
difficile.
Le manque de participation à la vie associative
d’un certain nombre de familles vient aussi du fait
de l’éloignement de leur domicile alors que leurs
moyens financiers ne leur permettent pas encore
de résider dans la « première couronne » qui devient de plus en plus chère.
Le manque de locaux associatifs a été regretté
(la deuxième tranche du TROIS-MATS ne peut
plus actuellement passer en priorité sur le renouvellement urbain municipal, qui lui doit être réalisé
dans les 5 ans pour bénéficier des aides de l’état).
En attendant, une refonte de l’espace disponible
est demandée pour optimiser cette structure aux
heures des activités les plus nombreuses…

Renseignements et inscriptions auprès de
Christina, à l’accueil ou bien au
02 41 44 00 40

A votre attention : la rue Manet sera fermée à la
circulation de 9h à 17h30 ce 20/05/06

INITIATIVES C.L.C.V. JUSTICES
Nous sommes un groupe d’habitants du quartier
soutenus par la C.L.C.V.. (Consommation, Logement, et Cadre de Vie). Nous nous réunissons :
au 31 rue de la Baraterie le mardi et le mercredi
de 14h à 18h , à la maison de quartier St Léonard le jeudi de 14h à 17h.
Nous faisons des activités dans une ambiance
conviviale : échanges autour d’un café , petit
bricolage, couture, broderie, tricot, canevas, goûters et déjeuners collectifs
Ce service est ouvert à tous les habitants du
quartier, même aux petits budgets. N’hésitez pas
à passer nous voir pour découvrir nos activités
ou juste faire connaissance.
A bientôt ! :
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BIBLIOTHEQUE
DE
Q U A R T I E R Justices
Les MERCREDI 5 avril, 10 mai et 7 juin
2006.

ZARBIE LES YEUX VERTS de Joyce Carol
Oates
Joyce Carol Oates est l’un des plus grands écrivains contemporains. Zarbie les Yeux Verts est
son second roman pour adolescents et c’est
une très grande réussite…
A partir de 15 ans

42 place des Justices- 49000 Angers
Tél. : 02 41 66 97 23

Depuis le mois de septembre 2005, de jeunes
ados (volontaires) se sont inscrits au « comité de
lecture ado » de la bibliothèque des Justices.
• HEURES DU CONTE :
Ces jeunes, entre 12 et 16 ans, sont invités à lire
des romans en « avant-première » : ce sont des
10h15 pour les enfants de 1 à 4 ans
romans choisis selon des critères très précis par
16h15 pour les enfants à partir de 5 ans
les bibliothécaires et documentalistes de la ville
sauf vacances scolaires.
d’Angers. Au mois de mai, ces ados devront élire
leurs 6 titres préférés : leur vote sera pris en
• LECTURES
compte pour la prochaine sélection (2006/2007)
COUPS DE CŒUR des bibliothécaires….. du prix littéraire des ados de la ville d’Angers «
J’ai lu, j’élis ». Tous les 2 mois, le comité se réSi vous n’avez pas encore lu :
unit à la bibliothèque des Justices, pour échanger
autour de leurs lectures : un moment convivial et
SECTEUR ADULTE
détendu pour s ‘enrichir mutuellement. N’hésitez
pas à vous inscrire pour la rentrée prochaine !
MAGNUS de Sylvie Germain – Prix Goncourt
des Lycéens 2005 – : Vous découvrirez avec le Pour tous renseignements :
contacter Claire au 02 41 66 97 23.
héros son histoire et aurez sûrement envie de
partager votre émotion.

ATTENTAT deYasmina Khadra : Immédiatement suspecté et rejeté, cet homme cherchera
à comprendre l’incompréhensible…….
LA PETITE FILLE DE MR LINH de Philippe
Claudel :
Ce livre est un émerveillement, un cadeau qui
se lit du premier au dernier mot presque sans
respirer…
JUSTE UN REGARD de Harlan Coben :
le tout dans un scénario où se mêle la vie quotidienne d’une famille au tragique le plus vif.
SECTEUR JEUNESSE
FASCINATION de Stéphenie Meyer
Ajoutons que ce roman, à la couverture très
adulte, se lit facilement et sera apprécié des
garçons aussi bien que des filles (et des parents) Une excellente distraction !
ASAMI LE NAGEUR de Jean-François Chabas
Commence alors un long et merveilleux
voyage. A partir de 9 ans
PATTE BLANCHE de Marie-Aude Murail
Voilà un conte rondement mené dans ces
temps reculés où hommes et bêtes rivalisent de
bien étonnante façon ! Et il nous tient d'un bout
à l'autre. A partir de 8 ans
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INVITATION E.S.S.L 60ème ANNIVERSAIRE

Le Club « L’étoile Sportive St Léonard Angers Basket « fête ses 60 ans cette année
2006. A cette occasion diverses activités ont
lieu. Un grand concert des Chœurs de FRANCE
aura lieu le dimanche 9 Avril, ainsi qu’une kermesse et un concours de pétanque le jeudi 25
Mai. Réservation des places pour le concert: Mr
BLANVILLAIN tel : 02.41.34.13.38
GR A ND TH ÉÂ TR E D ’A N G ER S

CONCERT EXCEPTIONNEL
des
CHŒURS de FRANCE
PAYS DE LA LO IRE

CLUB

PHOTO

La 21 ° exposition photographique du
club photo de la Madeleine rassemblera cette
année environ 140 clichés noir et blanc, et couleur au Trois Mâts.
Organisé par le club photo de la Madeleine,
l’exposition présente les travaux photographiques de ces 35 adhérents.
Se côtoient, comme chaque année, les œuvres
noir et blanc, et couleur en
thème libre.
Un concours est ouvert
au vote du public; celui-ci
doit sélectionner deux séries préférées parmi la vingtaine proposée et
réalisée par les adhérents selon un thème propre à chacun.
Les membres du club se réunissent chaque
vendredi soir, salle Blaise Pascal, et ont à leur
disposition le matériel nécessaire au développement et au tirage papier de leur propre cliché
noir et blanc.
L’exposition démarre le mardi 4 Avril 2006 dans
le Hall du Trois Mâts. L’entrée est libre.
Venez y jeter un coup d’œil …..et exercer votre
regard à la critique.
Point de vue du Comité de Liaison
des Associations de Quartier.
Après que Monsieur le Maire ait évoqué le retour des
questionnaires envoyés aux Associations, Monsieur
Lethimonnier, Président du CLAQ, lui pose la question
de l’extension du Trois-Mâts indiquée sur les plaquettes distribuées dans les boîtes aux lettres. Le Maire
explique l’opportunité exceptionnelle proposée par le
ministre, Monsieur Borloo, à la ville d’Angers. Cette
opportunité permet un remodelage des quartiers
Belle-Beille, Verneau, Grand-Pigeon, Roseraie, Monplaisir et entraîne un engagement municipal de 380
millions d’euros pour une réalisation en 5 ans (afin
d’obtenir l’aide conséquente de l’état) ; elle constitue
donc la nouvelle priorité de la Villed’Angers. Cela modifie les programmes précédemment inscrits… Une
nouvelle date du démarrage des travaux pour l’extension du « Trois-Mâts » est reportée en 2009, soit 12
ans après son ouverture. L’alternative de la gestion
des locaux par le C.L.A.Q. ou la Ville n’est pas à l’ordre du jour : il n’y a pas de volonté systématique à
tout municipaliser. La situation sociale du quartier est
selon le Maire identique aux autres quartiers pour les
minima sociaux ou le nombre de familles monoparentales. Mais il propose une étude AURA pour situer les
besoins. Un espace « Skate-Park » est envisagé près
du boulevard de la Marianne, sur le terrain St Gabriel,
dans un emplacement le plus éloigné possible des
habitations. L’ALEA en accepte la réalisation, comprenant la nécessité d’un tel équipement.
J.L.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs maternel LEBAS, accueille
les enfants de 2 à 6 ans tous les mercredis et vacances scolaires de 5H ) 18H à la journée, ou à la
demi-journée, sans réservation. Tarifs selon le
quotient familial. Les activités proposées sont en
lien avec le projet d'animation de l'année: activités
manuelles,
jeux-intergénération avec le foyer logement des
Justices, patinoire et piscine pour les plus grands,
motricité....
Pour tout renseignement, nous contacter au 02 41
47 45 64 , les jours de fonctionnement du centre.
Le centre est ouvert pendant les vacances de Pâques, et restera ouvert tout l"été.
CENTRE DE LOISIRS LEBAS, 5 rue Lebas
49000 ANGERS

BOURSE AUX VETEMENTS
Dates de la prochaine Vente de Vêtements
"Spéciale - Enfants"
8 - 18 ans
Organisée par la commission « Bourse » de
l’A.D.H. au centre Socio Culturel , le trois Mâts
place des Justices.
Dépôt : lundi 10 avril 10h30 à 19h
Vente : mardi 11 avril 9h à 19h
Reprise jeudi 13 avril de 17h à 19h
Dépôt limité par famille: 10 articles de 0 à 18ans
et article puériculture.
Participation aux frais: 10% retenus sur la vente
Règlement des achats uniquements en espèces.
Renseignements au 02.41.66.02.02 ou
06.74.48.89.06

COLLEGE ST AUGUSTIN
Le Collège St Augustin fêtera son
50ème anniversaire le samedi 13 mai 2006. Ce
sera l'occasion d'une grande fête pour les anciens (et ils sont nombreux dans le quartier) ainsi que pour les familles actuelles, de se retrouver
l'après-midi à partir de 14h 30 (une grande exposition de photos est
prévue), et le soir
pour un dîner convivial.
De plus, pour cette
occasion, un livre
sur l'histoire de St
Augustin, avec de
nombreuses photos
du quartier et des
anciens vient d'être
réalisé et est disponible à l'accueil du
collège.
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ALEA - INFOS ANIMATIONS 12 / 18
Un nouvel espace dédié au Jeu
au Centre d’Animation du Cormier

INFOS PROJET SKATEPARK

Il ouvrira ses portes pour les vacances de Printemps avec une nouvelle salle d’accueil &
d’animation Jeunesse.
Utilisé depuis 2 ans principalement pour les
groupes musiques amateurs, le Cormier va se
diversifier en adoptant un nouveau look plus
accueillant et plus adapté, en s’appuyant sur
des contenus qui ont déjà fait leurs preuves,
notamment pendant les 5 Jours à Jouer aux
vacances de Noël. Le jeu sous toutes ses formes sera utilisé pour un nouveau mode d’accueil, mais l’équipe continuera à accompagner
tous les types de projet jeunes : sorties sportives, culturelles, stages, séjours et animation
quartier.
DESCRIPTION DE LA SALLE…Nouvel aménagement mobilier (bar, tables de jeux) et
déco graff ;
Un fonds jeux et BD à disposition ; Un poste
informatique : créneaux consultation internet ..
Avec cette transformation, le centre d’animation
du Cormier devient un lieu de jeu, de rencontres, tout en conservant sa salle de musique. Le quartier va donc bénéficier d’un lieu polyvalent destiné prioritairement aux jeunes des
quartiers Saint Léonard- Madeleine-Justices
mais aussi, par le jeu, aux autres tranches
d’âge. APPEL !! Pour compléter le fonds BD de
l’Association, nous récupérons toutes les BD
que vous ne lisez plus ! Merci d’avance.

Depuis 1 an, un projet d’aménagement skatepark
sur le quartier Justices est à l’étude avec les jeunes concernés et le service des Sports de la Ville
d’Angers. Le projet d’aménagement devrait prendre en considération toutes les demandes existantes : pratiques sportives, espace détente tout public, petite enfance.. ET donc penser à un aménagement plus global, y compris avec le stade de la
Baraterie.

LE PROGRAMME … des Vacances
de Printemps à l’Eté
JEUX
> Le jeu sur place : plus d’une trentaine de
jeux diversifiés sera à disposition et l’animateur
sur place orientera sur le choix et expliquera les
règles des jeux. Tous les mercredis de mai

& juin de 14 à 17h + une ouverture hebdo
16h30 - 18h à convenir.
> Interventions régulières de partenaires
Association Spirit Lan (jeu pc réseau) les 20/05,
10/06 et 24/06
Play More (consoles réseaux) les 26/04 et 31/05
Association Anjou’te (Warhammer) 29 avril, 14h
> Le CLUB ECHECS (ATEJ) & JEU DE GO
le samedi, 15 à 17h

ATELIERS HEBDOS
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PRESSE –FANZINE: tous les mardis de 16h30
à 18h
La parole aux 12-17 ans : articles – reportages - photos – dessins.
Une page journal à inventer et à lire : tout est
possible, enfin presque !
PHOTO : horaires à convenir 1 fois /semaine
Prise de vues / Développement noir et blanc /
Numérique.
VIDEO/ COURT-METRAGE : Caméra & banc
de montage sur ordinateur - REPORTAGE –
FICTION. TV10 propose un créneau de diffusion des réalisations de jeunes. Passionné(e)s,
à vos caméras !
DATE à RETENIR
CONCERT UL3SONS le SAMEDI 29 AVRIL
au Trois-Mâts
Organisé par 3 maisons de quartiers
(3 Mâts – Lac de Maine & St Serge), tous les
styles prendront place sur scène : metal, pop
rock, dub reggae
Billetterie au Trois-Mâts - entrée 4€

Et bientôt l’été …COGITEZ VOS VACANCES!
des pistes pour l’été 2006
SEJOURS MINI CAMPS
Ponts de Cé Equitation - Canoë 12-15 ans du
05 au 07 juillet
Château Gontier Ski nautique 12-15 ans du
10 au 13 juillet
Chizé 79
Découverte nature parc animalier
13-17 ans du 24 au 28 juillet
Belle-île
Découverte & activités nautiques
13-17 ans du 31 juillet au 04 Aout
STAGES
VIDEO COURT-METRAGE
12-15 ans
7juillet et 10 au 13 juillet
HIP HOP- TCHATCH MAO - GRAFF 12-17ans
7juillet et 10 au 13 juillet
MODE & STYLISME
12-17ans
du 17 au
21 juillet
CREATION SPECTACLE 12-15 ans du 24 au
28 juillet
IMPORTANT:
DEMANDE D’AIDES FINANCIERES
Les dossiers du Conseil Général d’aides aux
familles pour le départ des enfants en vacances
sont à retirer au Trois-Mâts à partir d'Avril. Pour
pouvoir en bénéficier, le quotient familial de la famille est fixé à 396€ maximum par mois.
Le dépôt n’est pas considéré comme un engagement de participation : il déterminera avant tout
l’aide à laquelle vous pouvez prétendre pour un
mini-camp ou un séjour ; le dossier peut être déposé même si le choix du séjour n’est pas encore
fait.
Pour tous renseignements 12-18 ans :
Bertrand ou Jérôme
Le Trois-Mâts au 02.41.66.02.02 /
alea.asso@wanadoo.fr
ALEA
PORTES OUVERTES
ATELIERS HEBDOMADAIRES
Du 29 mai au 3 juin prochains, l’ALEA propose un
temps d’animations, de rencontres, de spectacles
autour de ses ateliers hebdomadaires.
Ce projet est en cours de préparation avec un
groupe de parents mobilisés. En voici la première
trame (un programme définitif sera disponible
pour le 15 mai) :
. du lundi 29 mai au mercredi 7 juin : exposition
Arts Plastiques / hall du Trois-Mâts.
. mardi 30 mai : Portes Ouvertes Hip Hop / Salle
du Trois-Mâts.
. mercredi 31 mai : Portes Ouvertes - Judo /
Salle du Mille Club, rue Jean Jaurès.
- Arts Plastiques / Sale du Chêne Magique.
. jeudi 1er juin : Portes Ouvertes - Guitare / Centre d’Animation du Cormier,
Square Louis Jouvet.
- Motricité / Salle du Chêne Magique.
. samedi 3 juin : Spectacles Danse Jazz, Danse
Hip Hop et Théâtre.
INFOS – ALEA Le Trois-Mâts / 02.41.66.02.02.

ALEA - CENTRE DE LOISIRS DE
CHENE MAGIQUE 3-12 ans
Vacances de Printemps
Le Chêne Magique fonctionnera durant les vacances de 7h45 à 18h, en demi-journée ou
journées avec/sans repas.
Un thème pour la période : « Viens, je t’emmène au bout du monde… ».
De 3 à 12 ans, nos globe-trotters partiront aux
quatre coins de la planète, à la découverte
d’autres univers,…
Permanences d’Inscriptions :
. Mercredis de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
. Samedis de 9 h à 13 h.
Vacances d’Eté 2006
Outre le Centre de Loisirs « Le Chêne Magique » en accueil à la journée, le secteur Enfance de l’ALEA vous propose des mini-séjours
pour les enfants de 3 à 12 ans.
. du 5 au 7 juillet / 6-8 ans : Séjour Multisports
à Ecouflant.
. du 10 au 13 juillet / 6-8 ans : Séjour Nature à
Gennes.
. du 10 au 13 juillet / 9-12 ans : Séjour Nature à
Gennes.
. du 17 au 21 juillet / 3-6 ans : Séjour à la
Ferme Pédagogique au Tremblay.
. du 17 au 21 juillet / 6-8 ans : Séjour Equitation à St Mathurin.
. du 24 au 28 juillet / 9-11 ans : Séjour Equitation au Lion d’Angers.
. du 21 au 25 août / 8-12 ans : Séjour Itinérant
en Roulotte à Aubigny (79).
. du 28 au 30 août / 3-7 ans : Séjour Découverte du Cheval à St Mathurin.
Certains lieux et contenus de séjours restent
encore à confirmer.
La brochure définitive sortira pour le 10 avril
2006 et sera disponible à l’accueil du TroisMâts et du Chêne Magique.
INFORMATIONS Le Chêne Magique
02.41.68.11.55 aux horaires de permanence
JOURNEE INFOS ETE
MERCREDI 10 MAI, au Trois-Mâts
> JOBS D’ETE avec le Centre d’Information
Jeunesse et la Mission Locale Angevine.
> « OPERATION SAC ADOS »: aide financière
de la Ville pour favoriser le départ autonome
des jeunes angevins.
> INFOS ALEA SEJOURS & STAGES ETE.
Toutes les propositions définitives.
D’autres aides sont possibles.
Un document spécifique « INFOS AIDES VACANCES » est disponible au Trois-Mâts.
ALEA – Aide aux Devoirs
Pour les Collégiens de la 6ème à la 3ème
Nous recherchons des bénévoles disponibles 1
ou 2 h par semaine pour apporter un soutien
en anglais ou en mathématiques.
Si vous êtes intéressés, contactez la coordinatrice de l’action au
Centre Socio-Culturel « Le Trois-Mâts »
Tél. 02.41.66.02.02

COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS
De QUARTIER
LES SPECTACLES AU TROIS-MÂTS …
UN LIVRE DE RÊVE – Spectacle très jeune public à partir de 6 mois Mardi 16 mai – 18h
Des danseurs bretons, un
drôle de squelette désarticulé, un australopithèque
violoniste, un étrange lanceur de bulles surgissent
du décor et s’animent. Ils
racontent l’histoire d’une
nuit d’orage au village. La
fête annuelle s’interrompt
soudain alors que le bal
vient de commencer. Tous les habitants sombrent dans un profond sommeil et font le même
rêve…A la croisée des chemins, ces personnages aussi réels qu’imaginaires déboulent de leur monde
pour entrer un instant dans
votre univers. Ils dansent,
jouent la comédie, improvisent de la poésie. Du rêve,
de la magie. Un spectacle
visuel, drôle et magique qui
fait rêver petits et grands.
Spectacle proposé par la
Commission Petite Enfance.
Entrée 2 € - 7 € (famille)

Concert/Tapas – ALLER SIMPLE - Vendredi
19 mai – 19h30
Né de rencontres fortuites et heureuses, Aller
Simple mélange divers horizons musicaux très
mélodiques qui vont de la balade à la biguine.
Chaque musicien y laisse l’empreinte de son
parcours personnel : jazz, musiques du monde,
variétés et classique, autant de lumières qui
s’enrichissent t miroitent au gré des mots, au
gré des ombres et des courants.
Les textes sobres et simples, parfois teintés
d’humour, évoquent de belles rencontres avec
des femmes ou des paysages, des voyages,
des rêves éveillés ou des souvenirs d’enfance.
Entrée libre
RENCONTRES HIP HOP
- Samedi 10 juin – 17h00
SLAPSTICK – PIERRE LEBRUN / Cie Exprime
Un clin d’œil au cinéma muet et à ses figures
burlesques. Un vagabond traîne ses guêtres et
sa valise d’où il sort divers objets… Il entraîne
alors le spectateur aux croisements de la danse
hip hop, du clown et du mime.
MOURAD MARRAKCHI / Cie Exprime
Un deuxième solo plus intime, plus explicite sur
son rapport au monde et à l’actualité.
DRÔLE DE DAMES / Cie Khadi
Un extrait de ce spectacle. Pièce pour trois
breakeuses. Humour, suspense et performances techniques conduiront le spectateur dans
l’univers de cette jeune chorégraphe.
En collaboration avec le collectif Hip Hop.
Entrée 7 € - 5 € Renseignements/Billetterie
au Trois-Mâts – CLAQ tel : 02 41 66 02 02
Le Comité de Liaison des Associations des
Quartiers St Léonard, Justices, Madeleine déplore de n’avoir pas pu informer les habitants du
week-end Carnaval en raison de la parution tardive de l’Echo d’Angers Sud-Est et qu’une partie de la Une ne soit pas consacrée, comme
nous l’avions demandé, à l’ouverture de l’Espace Jeu, lieu de loisirs pour les Jeunes et les
moins jeunes, au Centre d’Animation du Cormier (square Louis Jouvet).
Jacques LETHIMONNIER, Président.
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AGENDA

CHANSON
Au Carnaval … en Vacances
Refrain

Vendredi 21 Avril à 18H
Assemblée générale de l’Association
Des Habitants
à la Maison de quartier , 64 rue Gabriel
Lecombre
BOURSE AUX VETEMENTS
10 - 11 - 13 Avril 2006
9 Avril 60 ème Anniversaire E.S.S.L
grand concert au Théâtre
17 Avril S.C.A plateau débutants
13 Mai EXPO –VENTE de l’ A.D.H
13 Mai 50 ème Aniversaire
COLLEGE ST AUGUSTIN
14 Mai Centenaire Cercle Madeleine
20 Mai Fête rue Manet

RUE DES TRAVAILLEURS
Qui se souvient encore de cette rue poussiéreuse en été, boueuse en hiver car défoncée
par les charrettes des éboueurs, avec sa borne
au milieu pour limiter la circulation de cette rue
privée…d’éclairage surtout. Cette borne sur laquelle se juchaient les gamins du quartier pour
voir les bourgeois du moment échanger quelques
balles sur le tennis voisin. Qui se souvient de ces
jardins potagers haut en couleur, amoureusement arrosés avec les eaux du frotte pénil qui les
bordait et où poussait cresson et osier ? Il ne
manque guère que l’odeur et les moustiques des
orageuses soirées d’été pour que le tableau soit
complet. Ces soirées d’été où les gens prenaient
le frais, assis sur le muret, mon arrière grand
père nous racontant sa guerre de 14 comme si
c’était hier, alors qu’il était bien incapable de dire
ce qu’il avait fait dans sa journée. Les enfants
jouaient au ballon en travers de la rue, ou faisaient des tours de vélo jusqu’à la borne….et
même jusqu’à la tombée de la nuit. Aujourd’hui,
avec son bitume, son sens unique, sa voie réservée aux cyclistes, son stationnement supprimé
elle a l’air d’une voie rapide envahie par les piétons aux heures de pointe….gymkhana entre voitures, vélos, piétons garanti. Il aurait été plus
sage de la réserver aux seuls piétons, cyclistes
et automobilistes résidents, mais là, c’est une
autre histoire.
G.B.
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Au Carnaval en vacances
Tous les cœurs vont s’éclater.
Pour nous, c’est un jour de chance
Qu’il ne faut jamais rater.
Un sourire et la cadence
Tous deux vont se marier
Pour annoncer la séquence
D’un beau jour dans les quartiers.
Dans les ateliers de la ville
On a créé avec amour
Tous les sujets les plus utiles
Pour animer sur le parcours.
Plus de journées mélancoliques,
Y a de l’ambiance tout près de vous
Qui vous entraîne en musique
A tous les prochains rendez-vous.
Y a de la couleur au programme
Et de la danse un peu partout.
On applaudit et on acclame
Les innovations de bon goût.
On est heureux de faire la fête
Et de partager entre nous
Une amitié qui se répète
Dans le carnaval de chez nous.
A Angers, c’est une coutume
Qui se répète tous les ans
Et au carnaval on rallume
Les souvenirs et le bon temps.
Et sur le thème des vacances
Chacun oublie ses soucis,
C’est le bonheur, là, qui
s’avance
Dans le carnaval d’aujourd’hui.

CITOYEN
Si tu peux être apôtre du mondialisme
En respectant l’autre
Si tu peux rechercher le profit
Sans abandonner le partage
Si tu peux assurer ta nécessité
Sans cesser d’être solidaire
Si tu peux être soucieux de ton confort
En restant équitable
Si tu peux être fier de ton histoire
En restant accueillant
Si tu peux t’exprimer sans être agressif
Si tu peux écouter sans être passif
Alors, tu seras « citoyen » mon Ami
Georges Gaugain
AVIS DE RECHERCHE
Un habitant recherche des informations sur la
destruction du Pont de Dumnacus aux
Ponts-de-Cé , en 1940.
Contacter Mr MEHL-CHOLET 02 41 44 34 56
TROUVE VELO DAME, TRES BON ETAT.
RECLAME AU N° 02.41.66.43.85

Paroles et « musique » de Paul Picard

SUDOKU

Une grille de Sudoku se compose de neuf carrés de 9 cases (régions )
Le but du jeu est de compléter la grille afin que chaque ligne, chaque colonne
et chaque région contienne tous les chiffres de 1 à 9 une fois et une seule.

