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MOT DES
COPRÉSIDENTES
Dix huit mois se sont écoulés depuis le

début de la crise sanitaire qui a laissé de
nombreuses traces tant dans notre vie
quotidienne que professionnelle et associative.
Aujourd'hui ce satané virus redémarre.
Espérons cependant que les mois qui vont
venir vont nous permettre de continuer
positivement en respectant bien sûr les
gestes barrières et en laissant derrière
nous tous ces soucis liés à la Covid -19.
Les activités 2020/2021 ont été annulées
et les adhérents (tes) ont été en partie
indemnisés (ées).
Les activités 2021/2022 ont été relancées
depuis septembre, mais le nombre de nos
adhérents a légèrement diminué.
La situation sanitaire nous a amenés à
prendre la décision de faire nos assemblées générales des années précédentes
par Internet au mois de mai 2021.
Notre Assemblée Générale annuelle a eu
lieu le 26 novembre 2021 en présence
d'une soixantaine de personnes.
Différents bilans ont été présentés et
approuvés à l'unanimité.
Deux nouveaux membres ont rejoint notre
conseil d'administration.
L'association a rendu un hommage de
remerciements à Renée GUTTIEREZ ainsi
qu'à André et Hélène ALLEAUME qui ont
décidé de "raccrocher" après trente ans
de bénévolat.
2022 sera l'occasion de fêter les
cinquante ans de notre association ce à
quoi nous commençons déjà à réfléchir.
Néanmoins, au nom de toute l'équipe du
conseil
d'administration
nous
vous
adressons nos Meilleurs Vœux pour 2022
et en cette période de fêtes nous vous
souhaitons, ainsi qu'à ceux qui vous sont
chers, une année pleine de joies et de
réussites, tant sur le plan personnel et
familial que professionnel.
Christine GASNIER et Claudine PIMBERT

INFOS VIDE-GRENIERS
La seizième édition du vide-greniers de l'association des habitants St Léonard, Justices,

Madeleine s'est tenue le dimanche 12 septembre 2021.
Cette activité reste un temps fort dans notre vie associative, elle permet aux habitants des
trois quartiers et de l'extérieur de se retrouver, de vendre, de chiner, de faire de "bonnes
affaires" et de garder un lien social, essentiel dans notre société…
Cette année fut une "cuvée exceptionnelle" sur tous les plans.
Malgré une agression physique le matin à l'encontre d'un de nos bénévoles due a une personne
qui voulait rentrer avant l'ouverture
au public, ce fut une formidable
journée agrémentée d'une météo
très favorable.
Après ces dix huit mois passés dans
l'ombre d'une crise sanitaire ayant
mis à mal nos relations sociales,
nous avons eu le sentiment que les
gens étaient contents de pouvoir
se retrouver libérés en participant
à cette animation. Les visiteurs et
chineurs sont venus nombreux pour
le plus grand plaisir des exposants
au nombre de 150 et des bénévoles
qui, ainsi, ont été récompensés
de leur travail.
D'après les retours que nous avons eus, nombreux sont ceux qui ont été très satisfaits des
ventes qu'ils ont pu faire. "Les affaires ont été bonnes"... et le stand buvette, sandwichs a
très bien marché...
Les enfants n'avaient pas été oubliés puisqu'ils ont pu profiter de jeux et d'une structure
gonflable mis à leur disposition gratuitement...
Un bénévole et ancien membre du conseil d'administration assurait une "animation" échecs bien
appréciée par les personnes qui y ont participé.
De nombreux exposants nous ont félicité pour l'organisation ce qui est extrêmement
encourageant pour les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée qui a permis
de dégager un bénéfice fort appréciable...
Nous remercions vivement tous les exposants et les visiteurs qui avaient répondu présents,
sans oublier tous les bénévoles, les organisateurs et la Mairie d'Angers (pour le prêt des
tables, des chaises, des barrières et des poubelles, ainsi que pour le nettoyage végétal du parc
de Villechien), sans lesquels ce vide-greniers ne pourrait exister.
Un petit bémol néanmoins est à retenir sur le comportement de certains exposants qui n'ont
pas hésité à laisser des déchets et invendus sur le parc alors que le règlement qu'ils avaient en
leur possession l'interdisait. Cependant, nous tenons à remercier particulièrement tous les
autres qui, par leur civisme et leur savoir vivre, ont laissé leurs emplacement propres et sans
détritus. Bravo à tous ceux-là...
Sachant que le parc de Villechien fait actuellement l'objet de réaménagements, nous ne savons
pas comment pourra se dérouler notre vide-greniers en 2022, néanmoins nous espérons
fortement se retrouver l'année prochaine...
Christian QUANTIN

GALETTE des ROIS
L'association des habitants St Léonard
Justices Madeleine

50 ANS DE L'ADH
Nous fêterons les 50 ans de l'ADH en

2022.
Pour cette occasion nous projetons de faire
deux journées spéciales anniversaire au
mois de juin, les 18 et 19.

Le Conseil d'administration et la commission animation commence à travailler sur
ce sujet.

L'écho d'angers sud-est

organise

Dimanche 16 janvier 2022

« La Galette des Rois »

Nous serons heureux de vous y accueillir
Au Trois Mâts place des Justices
A partir de 15h.
L'après-midi dansant sera animé par
le groupe de Christian Ouvrard
« Les Trois Canailles »
Participation 9 € par personne
Dégustation de la galette
Gratuit pour les moins de 10 ans

RÉSERVATIONS
uniquement par téléphone
à partir du 08 janvier

06 03 58 70 56
02 41 66 58 79
ou
02 41 44 15 73

Le règlement se fera le jour même
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BOURSE AUX
VÊTEMENTS
La

dernière bourse
aux vêtements
d'automne/hiver fixée initialement du 9 au
13 septembre a eu lieu du 21 au 25 octobre
2021.
Après 18 mois d’interruption elle a
rencontré un très bon succès.
La bourse de printemps/été aura lieu du
jeudi 21 avril au lundi 25 avril 2022 à la
salle Grand Pavois au 3 Mâts.

Pour que cette manifestation soit toujours
une réussite, nous recherchons des
bénévoles pour la bonne tenue des deux
bourses annuelles : PRINTEMPS-ETE en
mars ou avril et AUTOMNE-HIVER en
septembre
Le temps de présence s’étale sur quatre
jours sans obligation de temps complet,
seulement en fonction de vos disponibilités
Si vous êtes intéressé (ée) merci de
contacter :
06 86 79 50 47 ou le 06 10 31 79 99
pour tout renseignement.

CLUB ST LÉONARD
En 2020, André et Hélène qui s'occupaient
du club du troisième âge depuis fort
longtemps
ont décidé de cesser leurs
"fonctions" de bénévoles pour des raisons
personnelles.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 est
passée par là et est venue perturber toutes
les activités de l'ADH dont celle de ce
club...

Malgré cela, nous avons eu la volonté de ne
pas laisser disparaître cette activité. Après
maintes recherches nous avons eu contact
avec une personne
qui s'est proposée
d'animer cette activité.
Elle s'appelle Muriel SIGER et habite le
quartier. Retraitée du milieu hospitalier,
bénévole et dynamique, elle propose
d'assurer cette activité deux jours par
semaine, le mardi et le jeudi autour
d'animations diverses (jeux, loto, cartes,
etc...).
Elle souhaite "relancer la machine" pour
permettre à "nos anciens" des quartiers de
pouvoir à nouveau se rencontrer et
retrouver du lien social qu'ils ont perdu du
fait de cette rupture et de l'isolement vécu
à cause de divers confinements.
Le coût annuel de cette activité est fixé à
20 euros à quoi s'ajoute 9 euros d'adhésion
à notre association A.D.H. La cotisation de
20 euros inclut un goûter qui est offert à
chaque personne présente.

Le Club photos est un des nombreux ateliers

de l’ADH (Association Des Habitants) des
quartiers
St Léonard, Les
Justices, La
Madeleine. On peut atteindre jusqu’à une
soixantaine de membres lors de réunions le
vendredi soir pour des activités telles que :
exposés, diaporamas, sorties…
Une exposition organisée par le club photo a
eu lieu du 17 septembre au 11 octobre 2021.

Nous vous avons proposé de voyager au
travers de 20 photos exposées en extérieur
tout autour de la place des justices et de 10
photos à l’intérieur du hall du bâtiment à
l’occasion de l’inauguration de l'agrandissement du Trois Mats ).

Ce club s'appelle actuellement "Club St
Léonard" mais il n'est pas réservé aux seuls
habitants de ce quartier et des résidents
d'autre part
peuvent s'y inscrire. Il
redémarre doucement et a besoin
de
nouveaux adhérents pour élargir les
activités. Nous vous attendons donc
nombreux pour venir rejoindre le groupe.
Pour vous inscrire vous pouvez venir aux
permanences des mardis et jeudis de 14H00
à 17H00 dans la petite salle au fond de la
cour à droite au 64 rue Gabriel Lecombre.
A bientôt de vous compter présent à ce
club.

Horaires d’ouverture
Mardi au Samedi
6h30 à 19h30

CLUB PHOTOS

Fermé le Lundi

Dimanche
7h00 à 18h00

Les membres du Club Photo, ont choisi de
s’adapter aux conditions actuelles en
transformant leur exposition annuelle pour
une exposition en extérieur. Ils ont retenu
comme une évidence le thème de l’Evasion et
ont souhaité vous proposer 30 de leurs
œuvres photographiques.
Nous espérons que vous avez pu voir cette
exposition sur l’Evasion, qui a eu pour vocation
de vous faire rêver, et qu'elle vous a plu.
Sans aide financière de l'ADH, du trois Mâts
et du FPH (fond de participation des
habitants), nous n'aurions pas pu l'organiser
et nous tenons a les en remercier.

Caisse d’Angers Saumuroise
36, place des Justices
49000 ANGERS

Téléphone : 02 41 21 49 49
Courriel : 39407@creditmutuel.fr
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RÉVEILLON DE
L'AMITIÉ
Le 31 décembre 2021

aura lieu
le 18 ème Réveillon de l'amitié

Les 7 associations angevines :

les Jardins de Cocagne, Restos du Cœur,
Emmaüs, Resto-troc, St Vincent de Paul,
Secours Catholique et Secours Populaire
le font repartir pour
"Faire la fête ensemble"
Au parc des Expositions (Salle Amphitéa) ".
Ce Réveillon acceuillera dans la joie,850
adultes et 100 enfants issus ;

Réparation et remplacement de vitrage automobile,
mais aussi optiques, rétroviseurs et essuie-glaces.

Agréé toutes Assurances
Atelier :
Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Entrée 8, rue des Noyers
Tél : 02 41 79 80 80
******************************************************

- De toutes les générations
- De tous les milieux sociaux
- De toutes les situations sociales :
personnes seules, familles, personnes souffrant
de handicap...
Les adultes bénéficieront d’une soirée dansante
avec orchestre et d’un super repas servi à
l’assiette.
Aux 100 enfants, nous leur réservons plus de 20
attractions.
Les associations organisatrices sont aidées dans
leur actions par :
- plus de 200 bénévoles
- Et le soutien financier et matériel de la Ville
d’Angers, du CCAS, du Conseil Départemental,
du Conseil Régional et de la CAF.

Billetterie et Permanences :
à partir du mercredi
1er décembre
Pour les familles nombreuses -10%

Point Info Quartier Grand Pigeon,
17 rue de Jérusalem, 49100 Angers
(de 9h à 18h du lundi au vendredi et
de 9h à 12h le samedi matin).
Téléphone VERT : 0 800 003 049

L'écho d'angers sud-est

Prix du Réveillon
Tous les convives apportent leur
contribution financière, selon leurs
moyens :
- 15 € tarif aidé pour quotient familial de
0 à 650 (5 € pour les enfants)
- 30 € tarif aidé pour quotient familial de
651 à 900 (5 € pour les enfants)
- 37 € tarif aidé pour quotient familal
compris entre 901 et 1100 (5 € pour les
enfants)
- 56 € tarif plein (15 € pour les enfant)
Les tarifs réduits sont accordés sur
présentation de l’attestation CAF ou
CCAS ou de l’avis d’imposition.

Attention:
Le pass sanitaire (double vaccination
ou test) sera exigé à l'entrée pour
participer au réveillon.

Site du Réveillon de l’amitié :

www.reveillondelamitie49.com

MARCHÉ de NOËL
Comme chaque année l'association des
commerçants de la Madeleine organise son
traditionnel " Marché de Noël "
Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 13h.
13h

Bien sûr la présence du Père Noël sera
incontournable.
De nombreux cadeaux seront à gagner dans
les commerces et sur le marché de Noël.
Vous pourrez également profiter de dégustations et acheter des produits proposés
par les commerçants.
L'association des commerçants propose
cette année de faire gagner des chèques
d'une valeur de 20 €, chacun à utiliser dans
les commerces adhérents à l’association de
la Madeleine. Il y aura un gagnant par
commerçant participant au jeux.
Nous vous y attendons nombreux et
espérons que la météo nous sera favorable.

Nicolas GERNIGON
TRANSACTION – GESTION LOCATIVE – LOCATION

Agence des Justices

291 rue Saumuroise - 49000 ANGERS
02 41 66 73 37
contactj@immobilieretconseil.com

Agence de la Madeleine

195 rue Volney - 49000 ANGERS
02 41 76 11 58
contactm@immobilieretconseil.com

Vous résidez dans le quartier et
souhaitez vous exprimer sur un
particulier dans le journal d'avril 2022.

Courriel >> journal@adh-asso.fr
Date des parutions du journal :
Avril – septembre - décembre

vous
sujet

L'écho d'angers sud-est
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"INAUGURATION TROIS-MÂTS"

Transports médicaux conventionnés assis,
Transports privés ou professionnels toutes distances

T XI

Devis gratuit

ALLO SYL'TAXI
06 99 19 16 73

allosyltaxi@gmail.com
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06 98 26 38 43
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fpeau@interetcom.fr

26, rue Charles Péguy

49000 Angers

Du mardi au samedi
7h00 19h30

Dimanche et jours fériés
7h00 18h30

200 rue saumuroise 49000 Angers tel 02 41 66 35 86

384, rue St Léonard

49000 Angers

287 rue Saumuroise
49000 Angers
02 41 66 38 84

Cours d'Art
Floral

www.octroi-angers.fr
Suivez nous sur Facebook

L'écho d'angers sud-est

L'écho d'angers sud-est
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François
LIGNEL

saintleonardterroir.com

commandes >>
sur internet :
M aga sin
8h30-13h
Lundi
&
Mardi
Mercredi 15h-19h
Jeudi

8h30-13h

Vendredi
8h-13h
Samedi & 15h-19h
Dimanche 8h-13h30

02 41 66 58 65

LUNDI au VENDREDI 9H-19H
SAMEDI 8H30-16H

-10%

sur votre (*)
contrôle technique

RDV 24h/24h
sur ct49.fr

02 41 88 45 37

117 Rue Volney

ANGERS

Ouvert du lundi matin au samedi midi
Votre contrôle en 40 mn
Parking assuré
Près de chez vous

(*) Sur présentation du coupon avec sa carte grise
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ZAWOO
Le dimanche 27 février 2022, à la maison de

quartier le Trois-Mâts, l’association "Zawoo"
propose l’événement "Envolées Cultur’Elles".
Cet événement a pour but de mettre en lumière
le talent de femmes ; de faire découvrir et de
partager
les
activités
culturelles
et
artistiques ; de créer une rencontre populaire
et en permettre l’accès aux personnes à faible
revenu (expositions et ateliers gratuits, 50
places à 5 € (sur présentation d’un justificatif
de situation modeste), tarif normal 12 €).
La journée commencera, dès 15 h, par
l’exposition de différentes expressions artistiques.
À ce jour, nous avons quelques candidates en
peinture, littérature mais notre sélection reste
ouverte *, Chantal Badaire proposera une
séance de massage assis, là encore nous
pouvons accueillir d’autres propositions *.
À partir de 17 h, partie spectacle, elle aussi en
deux temps. Une première partie avec des
artistes locales et une deuxième partie avec le
TRIO MORENICA dans
« Chansons de
Femmes »
Malicieuses, tendres, graves ou vindicatives,
elles parlent de femmes, de la naissance à la
mort, de l’amour et de la solitude, de la
maternité et du refus d’enfanter, de l’enfance
et du grand âge…
Chansons de Michèle Bernard, Linda Lemay,
Danielle Messia, Jeanne Moreau, Anne
Sylvestre.

Décembre 2021

PLAINE DE VILLECHIEN
Les travaux de la plaine de Villechien qui

s'appellera dorénavant "Parc St Léonard" ont
démarré depuis le 20 septembre.

A terme on y trouvera des aires de jeux pour
les 3-12 ans, une zone de pique nique, un
boisement urbain avec la plantation de
nombreux arbres, arbustes et arbrisseaux,
une verger partagé, un ouvrage de régulation
pluviale, un espace de liberté canine, des
équipements sportifs et des arceaux vélos.
Ces travaux doivent durer 5 mois ce qui fait
que ce parc devrait être livrable au printemps
prochain.
Attendons la fin de ces travaux pour juger
du résultat...

APPEL À VOLONTAIRES

L'association lance un appel aux
volontaires pour assurer le
portage du journal de quartier.
Contact > journal@adh-asso.fr
adh.asso@free.fr

NOUVEAUX HORAIRES

Le secrétariat de l'A.D.H. est situé au

62 rue de Villoutreys.
Suivez les infos sur notre site :
https://assozawoo.wixsite.com/zawoo
*Faites vos propositions par mail ou sur notre
page « contact »

Les permanences ont lieu tous les
mardis et jeudis de 16h00 à 18h00,
sauf pendant les congés scolaires.

Tél : 02 41 45 19 71

INFO FIBRE OPTIQUE
Et si l’on parlait du déploiement de la fibre

optique sur les quartiers Justices, Madeleine
et St Léonard ?
Il est certain qu’un pas considérable a été
franchi. Beaucoup de gens ont accès à la fibre
pour les connexions Internet.
Par contre pour d’autres, le problème devient
délicat, car si le logement est déclaré non
fibré, la réponse des opérateurs est vague !
« Non , Messieurs Dames ,vous n’êtes pas
accessibles à la fibre ! »
Cela est d’autant plus incompréhensible que
votre voisin peut être fibré, et pas chez
vous !
Dans beaucoup de rues "les canalisations"
pour passer la fibre existaient , donc la pose
à été prioritaire.
Il y a aussi un bon nombre de personnes qui
utilisent toujours l’ancien câble posé par les
équipes de Marketing Scan et Numéricable,
mais pas compatible fibre.
Afin de quantifier cette situation, pour ceux
qui ne sont pas accessible à la fibre, vous
pouvez nous faire parvenir par mail vos
besoins. >> lafibre@adh-asso.fr
Vous
pouvez
aussi
vérifier
l'état
d'avancement des raccordements sur le site
de l'ARCEP : https://cartefibre.arcep.fr/ et
lorsque vous êtes sur la page d'accueil il
suffit de renseigner votre adresse dans la
fenêtre « recherche d'adresse » prévue à
cet effet.
De plus UFC-Que Choisir met à votre disposition un "speedtest" sur le lien suivant :
quechoisir.org/outil-speedtest-n64483.
Ce test de débit gratuit permet, d’un simple
clic, de connaître le débit descendant, le
débit montant (bande passante) et le ping (ou
temps de latence) de votre connexion à
Internet. Vous pourrez ainsi, en quelques
secondes, avoir une idée précise de la qualité
de votre connexion à Internet.
REMARQUE : pour une mesure précise et
juste il faut connecter l'ordinateur à la box
via un câble RJ 45 et non pas en WIFI.

