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Tous nos vœux pour
2007
Déjà l’heure des bilans, une année qui voit bientôt le 31 décembre arriver à
grands pas, l’Association Des Habitants Saint-Léonard, Justices, Madeleine,
se développe encore un peu plus par la création d’un nouvel atelier créé en
2006 : « Enluminure ».
On peut regretter cependant la suppression de l’activité « Gym-musculation »
salle Desmazières, compte tenu du rapport mandaté par la mairie et précisant
la suppression de cette activité ainsi que celle de l’association « ASEM » pour
des mesures de sécurité, et faute de salle de remplacement.
2007 sera une année de mouvements pour les activités de la rue Blaise Pascal, que ce soit pour le Club du 3ème Age, de l’atelier « Peinture sur porcelaine », et du club « Photo » ; mais de bonnes dispositions transitoires sont
proposées par la mairie, et je reste confiant pour l’avenir qui, j’en suis sûr, sera
meilleur, en particulier concernant les nouveaux bâtiments prévus en 20072008 rue Blaise Pascal.
Je tiens à remercier très sincèrement les bénévoles, si rares mais tant dévoués, dans le fonctionnement des commissions et du conseil d’administration
de notre association. Je n’oublie pas non plus les adhérents et annonceurs, qui
font vivre notre association depuis plusieurs dizaines d’années…
J’en termine enfin, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adresse mes meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année 2007 qui
va bientôt débuter.
Jean-Pierre Warnet
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MARCHE DE NOEL ST LEONARD
Pour la deuxième année consécutive, le Marché
de Noël se déroulera le

Samedi 9 décembre 2006 de 10h à 18h.

FETE AVEC LES VOISINS

"L’Allée de la Mabillière en
fête le dimanche 25 juin 2006 !"

Notre doyenne de 87 ans nous rejoint avec joie
au dessert et évoque ses nombreux souvenirs.
Après la pluie, le beau temps et les jeux : tournoi de tennis de table, concours de palet, etc.
Au tennis de table, Laurent met tout le monde

autour de la Place St Léonard.
Le marché de Noël accueillera cette année de
nombreux artisans: cadres, miroirs, déco bois,
chapeaux, étoles, bijoux fantaisies, miroirs, mosaïque, vannerie, enluminure, voitures miniatures...
Pour les enfants, à partir du 1er décembre, les 8
commerçants de St Léonard vous proposeront
une grille de jeu à remplir et à mettre dans l’urne
prévue à cet effet, le samedi 9 décembre 2006,
avant 14 heures. Un cadeau sera attribué aux
16 premiers gagnants tirés au sort.

Que du plaisir ! Oui, le temps était un peu mouillé au début, mais ce crachin n'a pas découragé
la quarantaine de participants du lotissement de
la Treille plus connu maintenant sous le nom de
l'allée de la Mabillière.
Rallye pédestre intitulé "à la découverte du
quartier…"
Dès 9h15, tous ont hâte de découvrir ou redécouvrir le quartier grâce au rallye pédestre

De 14h à 14h30 le Père Noël sera là pour
prendre les commandes des enfants.

d'accord en devenant le 1er vainqueur de l'allée.

L’association des habitants proposera gratuitement un chocolat chaud aux enfants.

Après 5 années autour d'un pot d'amitié, nous
avons innové avec une journée complète. Que
ferons-nous l'an prochain ? Comme le dit
Raymond : "Pour l'instant, nous savourons…
Demain sera un autre jour."

Par ailleurs la « Compagnie le ptit monde »
animera cette festivité durant la journée. Pour
les enfants un manège sera installé sur la place.
L’église St Léonard accueille les chorales suivantes: de 14h30 à 15h30 la chorale MOZAÏK de 15h30 à 16h30 le Club du 3° âge, et de
16h30 à 17h30 la Corentine.
Pour sa part, l’Association Des Habitants exposera sous son stand ses activités : Peinture sur
soie, peinture sur porcelaine, cartonnage, sculpture, et les amateurs de jeux d’échecs pourront
s’initier à ce jeu.
Vous êtes tous et toutes invités à venir nombreux à ce Marché de Noël 2006.

VIDE GRENIER 2006
Le dimanche 24 septembre 2006, l’Association
Des Habitants St Léonard—Justices –Madeleine
a organisé son habituel vide-grenier. Près de
250 exposants sont venus malgré le temps incertain. Nous tenons à remercier de leur présence Monsieur Hervé CARRE adjoint au Maire
et responsable des Parcs et Jardins, ainsi que
Monsieur Jean-Marc CHIRON Conseiller municipal de nos 3 quartiers venus encourager les
bénévoles pour que cette journée soit une réussite. Un merci également à la Vie Associative et
au personnel de la voirie sans qui rien ne serait
possible. La fanfare du Plessis-Grammoire qui a
parcouru les allées a eu beaucoup de succès.

Mini-jardin " LES PITCHOUNS "

concocté par Eugène, Jean-Yves et MarieClaire. Les affichettes comportant une rose
nous indiquent utilement le chemin. C'est normal, nous sommes dans le quartier des rosiéristes. Au gré de toutes les épreuves, nous visitons l'église, le St Sépulcre, le cercle de boules
de fort de St Léonard, la plaine de jeux de Villechien, etc. Partout, l'accueil est chaleureux. Les
commerçants répondent avec amabilité à nos
questions et offrent même quelques lots pour
les vainqueurs. Qu'ils en soient vivement remerciés.

Elyse ABIOLA. vice présidente de la CAMAF

Vers 12h, retour dans notre allée. Les participants se désaltèrent, les organisateurs attribuent des prix aux compositions florales (une
des épreuves). Dans la bonne humeur, les fleuristes prétendants à la couronne de lauriers sont
nommés. Les prix du rallye sont remis : la première famille gagne le livre "Les yeux du clown"
de Daniel GROS (habitant de notre allée).

ACTIVITE ENLUMINURE

Rendez-vous est pris pour l’année 2007
R.G

Vers 13h, la guerre au mauvais temps est déclarée, les nuages de fumée des barbecues
chassent les nuages de pluie.
Par précaution, environ 60 personnes piqueniquent à l'abri des garages aimablement prêtés
par Christine et Maurice, ainsi que par MarieClaire et Jean-Yves. Les conversations vont bon
train.
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Un an déjà!
Merci à tous ceux qui ont cru à notre projet.
Nous chantons , dansons, colorions etc…
Diverses activités ont été mises en place.
Les enfants et leurs assistantes sont enthousiasmés. Nous nous retrouvons tous les Jeudis
de 9h30 à 11h30 au Chêne Magique.
Renseignements au 02 41 44 33 73 ou au
02 41 68 19 77.

Cette nouvelle activité a été créée cette année
au sein de l’Association Des Habitants.
L’art de l’enluminure est avant tout un travail de
recherche sur la couleur, et la mise en lumière
d’une œuvre est un sujet d’émerveillement sans
cesse renouvelé. Vous y découvrirez toutes les
différentes techniques du Moyen-âge.
L’objectif étant de mettre à la portée de chacun
la possibilité d’une mise
en image de l’art de l’enluminure.
Les cours ont lieu le jeudi de 18h à 20h au 33,
rue de la Baraterie.
Tarif 80€ .
Inscriptions au
02 41 68 13 47

Rue présentant
de nombreux
trous et bosses

Chaussée
excessivement
dégradée

STADE DE LA BARATERIE

ENQUETE

VOIRIE

Comme annoncé dans notre édition de Septembre 2006 - voir page 7 - nous vous présentons
sous forme de cartographie le résultat de l'enquête menée sur l'état des chaussées de nos 3
quartiers .
Cette étude a été réalisée par les 39 distributeurs bénévoles du journal de l'ADH - encore un
grand merci pour leur contribution, et complétée
par quelques membres de l'ADH .
Cette cartographie devrait pouvoir aider le Service de la Voirie de la ville d'Angers à mettre en
place un plan de rénovation et de remise à niveau pour plus de confort et de sécurité de tous
les utilisateurs que nous sommes : piétons , cycles , véhicules ...
Merci de nous transmettre tout complément
utile à faire évoluer dans le temps cette étude.

CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER
La commission « Urbanisme et Environnement » étudie depuis le 18 novembre 2004 son
dossier sur la polarité St Léonard.
Rappel sur les objectifs définis à l’époque :
offrir un espace convivial aux habitants, limiter
les nuisances sonores subies par les riverains,
permettre un stationnement de transit afin d’utiliser les services offerts, et encourager le déplacement en bus, à pied ou à vélo.
Au cours de nombreuses réunions depuis plus
de 2 ans, le dossier va pouvoir être présenté
aux instances municipales.
Il s’articule autour d’une proposition de réaménagement de la place St Léonard, passant par
la reconquête d’un espace sur la trémie par une
dalle en béton avec création d’un nouveau rond
point. Rappelons que les réunions de CCQ sont
ouvertes à toutes et à tous.

Le mardi 31 octobre 2006, en fin de matinée a
eu lieu l’inauguration du nouveau revêtement du
stade de football . Le maire a officiellement coupé le ruban en présence de l’adjoint aux Sports
de la ville, des dirigeants du Sporting Club Angevin et d’un nombreux public. La demande de
réfection du revêtement était formulée depuis
longtemps. La ville d’Angers a pris à sa charge
le coût des travaux d’un montant de 302 000
Euros. Chacun peut mesurer la qualité de cet
équipement qui va fédérer de nouveaux talents.

(*) situation à Octobre 2006
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BIBLIOTHEQUE
Quartier Justices

de

Animations prévues à la bibliothèque
des Justices
Rappel des heures d’ouverture
Pas de fermeture pendant les vacances de la
Toussaint
mardi
15 H – 18 H30
mercredi
10 H – 13 H 14H - 18 H30
vendredi
15 H – 18 H30
samedi
10 H – 13 H 14 H - 17H30

Animations régulières à la bibliothèque
L’heure du conte : 10 h 15 pour les petits,
16 h 15 pour les 5 ans et + - les mercredis 6
décembre 2006, 10 janvier et 7 février 2007
le club lecture ado se réunira le mercredi 29
novembre à 14 30 , l’objectif principal est d’échanger autour des romans pour adolescents
Pour toute demande de renseignements contactez Claire au 02 41 66 97 23

Sur le thème de la famille
lectures apéritives
le samedi 16 décembre à 17h15 avec le
concours des comédiens du bibliothéâtre, ouvert
à tous et gratuit.
« une photo - une famille »
la bibliothèque souhaite contacter au moins 20
familles du quartier St Léonard Madeleine pour
leur proposer avec leur accord de figurer dans
une exposition de photographies qui se tiendra
au mois de juin 2007. Lors du vernissage de
l’exposition chaque famille se verra remettre
gratuitement un tirage. Le Club photo de la Madeleine sera le maître d’œuvre de cette animation.
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos
coordonnées à la bibliothèque au :
02 41 66 97 23

LES BONS VŒUX DES JUSTICES
A l’occasion de la nouvelle année, la Résidence
pour personnes âgées Les Justices (4 rue
Manet à Angers) invite ses voisins de quartier à
partager un après-midi festif afin d’échanger les
vœux traditionnels avec convivialité :
Le samedi 13 janvier 2006
Les résidents entourés de leurs familles et amis
vous accueilleront autour d’un verre de l’amitié,
accompagnés par Nathalie Roussel qui nous
proposera un tour de chant.
Merci de vous inscrire auprès de Cindy au
02.41.44.00.40. (du mardi au jeudi, et de 9h à
17h).
Participation : une galette des rois par famille
(l’animation est offerte par la Résidence)
Nous vous attendons nombreux,
A très bientôt,
L’équipe des Justices

MARCHE DE NOEL AUX JUSTICES
L’association des Commerçants des Justices
MARCHE DE NOEL
14 - 15 - 16 - 17 décembre 2006
Présence: artisans, poterie, apiculteur, etc..
Vendredi 15 : Poèmes et dessins d’enfants des
écoles du quartier.
Samedi 16 : 10h à 12h le Bagdad de Trélazé
l’après-midi : Jongleurs, spectacle de feu
Dimanche 17 : 10h30 à 12h30
cor de chasse du Lion d’Angers
Après-midi: jongleurs, spectacle de feu

Centre de Loisirs Municipal
LEBAS
Le centre de Loisirs LEBAS est transféré depuis juillet dernier dans les locaux de l’école maternelle René Brossard au 330 rue St
Léonard 49000 ANGERS.
Nous accueillons les enfants âgés de 2 à 6 ans
tous les mercredis et vacances scolaires :
de 8 h à 18h.
Le projet d’animation 2006-2007 sera « Le
JEU » sous toutes ses formes . Pour tout renseignement et inscription, contacter S. FAUCHE
au 02 41 47 45 64.
Le centre de loisirs sera ainsi ouvert pendant
les vacances de Noël.

SPECTACLE NOEL A LA MADELEINE
Le mercredi 13 décembre 2006, une animation aura lieu toute la journée chez les commerçants du Quartier de la Madeleine.
Le matin, le père Noël sera en visite chez tous
les commerçants et distribuera des bonbons au
chocolat aux enfants.
L’après-midi, il accueillera les enfants à la salle
paroissiale de l’église de la Madeleine pour un
conte de Noël. Les places sont offertes par les
22 commerçants du Quartier. Pour participer à
ce spectacle, les places sont à retirer dans les
magasins suivants: Cybelle esthétique, Ambiance coiffure, Annie LIGER coiffure, pâtisserie
BARTHELAIX.
A tous les enfants, venez nombreux assister à
ce spectacle qui vous émerveillera.
A la fin du spectacle, le Père Noël réservera une
surprise pour les enfants.
Venez découvrir aussi le nouvel éclairage qui
sera mis en place pour les fêtes de fin d’année.

PHARMACIE MONICARD : 02 41 68 28 34
Rue des Ponts-de-Cé rue de Villesicard
JOELLE et JULIE COIFFURE : 02 41 66 67 55
BAR - PETITE BRASSERIE « LE TASSIGNY «
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AU PARADIS CANIN : toilettage 02 41 68 28 34
PARKING
MECHE COIFFURE : Hommes, Dames, tarif étudiant 02 41 68 12 53
GRATUIT
PRESSING DE L’ARBORETUM : retouche 02 41 66 73 45
Supermarché SITIS : boucherie, livraison à domicile 02 41 68 27 44
INSTITUT CORALIE : Soin visage, corps, épilation 02 4178 44 75
LA DOUCEUR ANGEVINE : Mr & Mme RABIN boulangerie, pâtisserie,chocolat 02 41 66 54 99

E.S.S.L
Ce grand Club a associé plusieurs disciplines
sportives , à savoir le basket , le tennis de table , le tennis, et une section de tir. On remonte
longtemps en arrière pour retrouver ses origines.
Comme le relatait la presse de l’époque « l’étoile Sportive St Léonard est une toute jeune
société, puisqu’elle fut fondée en 1940. Elle doit
d’exister grâce au vicaire de la paroisse ( l’abbé
BLOT). Voyant tous ces jeunes gens meubler
d’autres patros, il décida de les rassembler sous
une bannière plus locale, qui soit vraiment du
quartier. Ainsi s’installa au firmament sportif de
notre quartier, une nouvelle étoile. Elle a déjà
brillé, malgré sa jeunesse. Elle entend bien
continuer par la suite, et même augmenter son
éclat »
Officiellement c’est le 12 décembre 1945 que le

Dès 1946, elle fut affiliée à la FFTT avec une
dizaine de licenciés sous l’impulsion de Robert
RONTARD et de René MOREAU. Pendant de
nombreuses années ce club atteint la régionale
4 masculine senior. On compte pas moins de
170 licenciés . Le président actuel est Romain
DUBLINEAU.

La section Tir est née dans les années 58-60,
et se pratiquait derrière l’église St Léonard. Elle
a duré une dizaine d’années.

club Omnisports fut créé. Très rapidement une
section de Basket vit le jour.
Quelques dates importantes : 1947 affiliation à
la fédération Française de Basket; en 1965 l’équipe féminine remporte la coupe de France…
A partir de 2000 la structure « omnisport » s’arrête. Chaque section trouve son indépendance.
Pour la section basket, c’est l’Etoile d’Or Sportive St Léonard. On compte actuellement 37
équipes. C’est le deuxième club de basket en
Maine et loire derrière Cholet basket. Le basket
se joue actuellement sur 3 sites, Villoutreys,
Jean-Jaurès et ex-Montaigne.
C’est Mr Louis BLANVILLAIN qui préside ce
club depuis 34 ans. La clé de voûte de ce club ,
repose sur la formation des jeunes, qui sont le
fer de lance de demain. Pas moins de 10 commissions fédèrent la vie de ce club. 28 entraîneurs, avec un CDI Damien BRACQ ( joueur en
1° équipe) , 1 équipe en Nationale 2, et 4 en
Régionales.
La section tennis de table a démarré dans les
années 1945.

Dernière née du club, la section Tennis, vit le
jour en mai 1977. Elle a démarré avec 25 licenciés. Le club de l’époque finança en grande
partie la construction des 2 courts . Les différents responsables ont su mettre en place les
structures de cette nouvelle section et créer une
école de Tennis, qui est désormais de plus en
plus prisée.
Aujourd’hui on recense 400 licenciés.
Son président actuel est Marcel SOULLARD.

Les salles sont maintenant sur la Halle JeanBouin.

Un grand merci à tous les bénévoles qui participent à ce grand club Sportif dans notre quartier
et qui transmettent leur passion pour faire découvrir aux jeunes l’esprit de tous ces sports.
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A.L.E.A

Le chêne Magique en visite chez le Boulanger du quartier

LE CORMIER
Le Centre d’Animation du Cormier, Square
Louis Jouvet aux Justices, propose
un ACCUEIL JEUX
- Jeux de Société - Jeux en réseau - Jeux de
Plateau - Consultation Internet.
Elaboration de projets à partir des souhaits
des jeunes.
tous les mardis et vendredis de
16 h 30 à 18 h 30.

LE CHENE MAGIQUE

Durant les vacances de fin d’année,
le Centre de Loisirs « Le Chêne Magique » sera ouvert
du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2007.
Les enfants seront accueillis de 7 h 45 à
17 h 15, en journée avec ou sans repas
ou en demi-journée, avec possibilité de
garderie jusqu’à 18 h.
Solutions

Renseignements :
Le Trois-Mâts : 02.41.66.02.02.
Centre d’Animation du Cormier
tel : 02.41.47.55.63.

Permanences d’inscription :
Au Chêne Magique
10 bd de la Marianne à Angers

Grille 1

SUDOKU
Grille 2

Mardis et mercredis de 9 h à 18 h
samedi de 9 h à 12h.
Tél : 02.41.68.11.55.
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Retenez bien cette date :
Le samedi 20 janvier 2007,
l’association des Parents d’Elèves des écoles maternelle et élémentaire Adrien Tigeot,
organisera pour les enfants un bal ou un
goûter déguisé.
N’hésitez pas à consulter les panneaux des
écoles, afin d’avoir plus de renseignements.

9 décembre 2006 Marché de Noël et animations Place St Léonard
13 décembre 2006 Animations et spectacle
quartier La Madeleine
14-15-16-17 décembre Marché de Noël aux
Justices
17 décembre 2006 Challenge Lelouer
Cercle St Léonard
13 janvier 2006 Animation résidence Manet
27 janvier Galette des rois ADH
5 et 16 mars Expo du Club photo dans le
hall du Trois Mâts

24 et 25 mars 2006
quartiers

Association des Parents
d’ Elèves Adrien Tigeot

Club 3° âge La Madeleine

AGENDA

Carnaval dans nos

ETOILE D’OR ST LEONARD BASKET

Repas à la ferme-auberge de Denée :
Une trentaine de personnes ont participé dans
la joie et la bonne humeur au repas suivi du
concours de pétanque et de belote le 10 octobre
dernier.
Au sein du club rue Blaise Pascal, avec France
et Maurice BARDOUL, activités belote - loto anniversaires, tous les vendredis de 14h à 17h.
Le groupe chantant se retrouve à partir de 17h.
Les travaux de rénovation ne commenceront
pas avant la fin de l’année 2006, les utilisateurs
seront avertis auparavant du nouveau rendezvous …
* * * * * * * * * * * *
Le repas de Noël du club 3ème âge La Madeleine aura lieu le Vendredi 15 DECEMBRE à
12h dans la salle du 3 Mâts aux Justices.
S’inscrire au 02 41 66 77 13.

Concours de Belote
L'EOSL organise son traditionnel
concours de Belote le vendredi
19 janvier 2007 à 20h30 à la
salle du 3 Mâts aux Justices.
SUDOKU
Jambons, épaules, rôtis, et nombreux autres
lots. Les jeux de cartes sont fournis. Inscriptions
au magasin Le Grappillon 271 rue Saumuroise.
Une grille de Sudoku se compose de 9 carMatches à la salle Villoutreys
rés de 9 cases (régions )
Championnat National 2 masculin
25 novembre : Boulogne
9 décembre : Dunkerque
16 décembre : Lisieux
13 janvier : Le Mans
27 janvier : Wimerieux
17 février : Denain

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.

A.P.E. Adrien TIGEOT 162 rue Saumuroise
49000 ANGERS.

GALETTE DES ROIS 2007
La galette des rois de l’Association Des Habitants St Léonard Justices Madeleine aura lieu le
samedi 27 janvier 2007 à 18h, à la maison de
Quartier St Léonard.
L’orchestre de Christian BOUTIN animera cette
soirée .
Elle est ouverte à toutes et à tous. La participation demandée est de 3 €.
Pour les inscriptions, une permanence est assurée le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi entre 14h
et 17h à la Maison de quartier au 64, rue Gabriel
Lecombre, ou par téléphone au : 02 41 68 13 47
Une tombola gratuite aura lieu à la fin de cette
soirée.

Club 3° âge St Léonard Justices
Le Goûter de Noël aura lieu le 20 décembre à
partir de 14h à la maison de quartier St Léonard.
Repas Annuel du club le 11 janvier à BRIOLLAY
Chorale: 4 concerts de Noël sont prévus en décembre.
Le Jeudi 9 Novembre le club était en Vendée:
visite village miniature et repas avec un groupe
folklorique. Les membres participants ont été
enchantés de cette journée.

Championnat National 3 féminin (UFEAB)
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Grille 2

Vous venez d’emménager dans un de nos trois
quartiers, ou vous y résidez, et vous souhaitez
vous exprimer sur un sujet particulier dans le
journal, retrouvez-nous tous les mardis soir de
18h30 à 19h00 le mois précédent la sortie du
journal ( février 2007), au 62 rue de Villoutreys
ou par internet
sur l’adresse suivante : adh.asso@free.fr

Grille 1

26 novembre : Thouars
14 janvier : Les Herbiers
28 janvier : Périgueux
18 février : Laguenne

