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INFOS VIDE-GRENIERSINFOS VIDE-GRENIERS

GALETTE des ROISGALETTE des ROIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BOURSE AUX VÊTEMENTSBOURSE AUX VÊTEMENTS

LL'association des habitants St Léonard 
Justices Madeleine organise

    DDimanche 15 janvier 2023imanche 15 janvier 2023  
    « L« La Galette des Rois »a Galette des Rois »

    Nous serons heureux de vous y Nous serons heureux de vous y accueilliraccueillir
Au Trois Mâts place des JusticesAu Trois Mâts place des Justices

A partir de 15h.A partir de 15h.
  L'après-midi  dansant sera animé par L'après-midi  dansant sera animé par 

  le groupe de Christian Ouvrard le groupe de Christian Ouvrard 
« Les Trois Canailles »« Les Trois Canailles »

        Participation Participation 99 € par personne € par personne
           Dégustation de la galette
       Gratuit pour les  moins de  10 ans

RRÉÉSERVATIONSSERVATIONS
  uniquement par téléphone  uniquement par téléphone  

à partir du 07 janvierà partir du 07 janvier
06 03 58 70 5606 03 58 70 56

ouou
02 41 44 15 7302 41 44 15 73

       Le règlement se fera le jour même

En cette période où le « seconde main » est 
recherché, nous devrions avoir un peu plus 
d’acheteurs et pour cela nous comptons sur vous 
tous. Nous avons la réputation de sérieux et 
nous sommes strictes sur la qualité des 
vêtements qui nous sont déposés.
Une quarantaine de bénévoles ont assuré toutes 
les tâches sur quatre jours, merci à elles.
Pour la prochaine bourse Printemps-été, elle 
aura lieu du 25 au 28 avril 2023
Pour une disponibilité de salle nous sommes 
contraints de changer nos habitudes en 
changeant de jours. Nous avions l’habitude de 
commencer par le dépôt des vêtements le jeudi, 
de vendre le vendredi et le samedi matin et de 
restituer les invendus le lundi fin d’après midi.
Pour la prochaine bourse nous ferons le dépôt 
des vêtements le mardi 25 avril, la vente le 
mercredi 26 et la restitution le vendredi 28 
entre 16 h et 19 h – donc une seule journée de 
vente mais de 9 h à 20 h au lieu de 18 h 30 
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles qui aimeraient rejoindre notre équipe 
– aucune compétence particulière n’est 
nécessaire, juste de la bonne volonté et un peu 
de temps.
Contacts : 06 86 79 50 47  Françoise Bouvier
06 10 3179 99  Francette Beunardeau

LLa dix-septième  édition du vide-greniers de l'asso-
ciation des habitants St Léonard, Justices, 
Madeleine s'est tenue le dimanche  18 septembre 
2022. 
Cette année, nous nous sommes transportés sur le 
parc St Gabriel chemin du Prieuré dans le quartier 
des Justices.
En effet le parc St Léonard, lieu traditionnel pour 
cette manifestation, n'étant pas encore opéra-
tionnel, suite à un engazonnement tardif, nous avons 
du revoir toute notre logistique pour pouvoir nous 
installer dans ce parc, beaucoup plus petit que celui 
de St Léonard puisque nous n'avons pu accueillir que 
100 exposants contre 150 à l'habitude. Néanmoins 
ce fut une formidable journée agrémentée d'une 
météo très favorable. Cependant le manque de 
visiteurs  a fait que les affaires ont été moyennes 
pour les exposants.  Malgré cela, nombreux d'entre 
eux nous ont félicité pour l'organisation, ce qui est 
extrêmement encourageant pour les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette journée les 
récompensant ainsi de leur travail.
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…
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 St Gabriel),  
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 particuliè-
rement tous les autres  qui, par leur civisme et leur 
savoir vivre, ont laissé leurs emplacements propres 
et sans détritus. Bravo à tous ceux-là...
Nous espérons fortement se retrouver l’année 
prochaine sur le parc St Léonard pour l’édition 
2023.
Christian QUANTIN

LL'assemblée générale annuelle de l'Association 
Des Habitants, Saint Léonard, Justices, 
Madeleine, s'est déroulée le 24 novembre dans la 
salle du Trois Mâts aux Justices en présence 
d'une bonne centaine de personnes ainsi que de 
Maxence Henry adjoint au maire et en charge de 
nos trois quartiers et de Camille Martin, déve-
loppeur territorial à la ville d'Angers.
Les coprésidentes remercient les participants de 
leur présence. 
Claudine Pimbert  présente le rapport moral qui 
est approuvé à l'unanimité moins deux absten-
tions. Il faut noter que le nombre d'adhérents, 
après avoir fortement chuté à cause de la crise 
sanitaire, repart à la hausse pour cette année. 
Puis la trésorière, Monique Fournier, présente le 
rapport financier qui est approuvé à l'unanimité.
Cette année, le conseil d'administration devant 
être renouvelé par moitié, en application des 
statuts, les sept candidats sortant se sont 
représentés et ont tous été réélus. 
Ensuite Christine Gasnier présente le rapport 
d'activités et passe en revue les 28 activités 
proposées par l'A.D.H. Elle rappelle que dans 
certaines d'entre-elles il reste encore des places 
disponibles. 
Puis elle rappelle les différentes animations qui se 
sont déroulées tout au long de l'année à savoir : le 
vide-greniers, la soirée pour les porteurs de 
journaux et le cinquantenaire de l'association 
avec en clôture un spectacle des activités 
Chorale, Guitare et Théâtre.
Ensuite Christian Quantin fait une présentation 
du journal de quartiers "l'écho d'angers sud-est".
Après cela, les membres du conseil d'admini-
stration se retirent pour désigner le nouveau 
président. Les coprésidentes en place, Christine 
Gasnier et Claudine Pimbert  sont reconduites 
dans cette fonction.
Christine Gasnier reprend la parole pour parler 
des perspectives 2022/2023 qui s'articulent 
autour de nouvelles activités et projets divers.
Après une phase de questions diverses, 
l'assistance est conviée à un pot de l'amitié 
terminant la soirée de façon conviviale.

LLa bourse automne-hiver a eu lieu en septembre 
2022.
Nous avons eu 209 déposants en vêtements pour 
1670 vêtements déposés – la vente a été bonne : 
31.80 % des vêtements vendus.
Si sur ce plan là c’est positif, il n’en demeure pas 
moins que nous manquons de clients acheteurs : 130 
seulement.

NÉCROLOGIENÉCROLOGIE

CC'est avec une immense tristesse que nous 
avons appris le décès  d'Hélène ALLEAUME. 
Avec son mari André, elle fut pendant de 
nombreuses années, animatrice volontaire du 
club du 3ème  Âge de l'A.D.H. et nous les 
remercions pour leur engagement dans cette 
activité.
Nous mesurons la douleur et la détresse 
qu'André doit ressentir suite à cette perte 
d'un être cher et nous aimerions pouvoir les 
adoucir un peu. Qu'il puisse trouver le 
réconfort et le soutien qui lui permettront de 
surmonter son chagrin. 
Au nom de l'A.D.H., nous lui adressons nos plus 
sincères condoléances ainsi qu'à ses enfants,
petits enfants et toute sa famille.
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LA CORENTINELA CORENTINE

MARCHÉ ST LÉONARDMARCHÉ ST LÉONARD

Caisse d’Angers Saumuroise
36, place des Justices

49000 ANGERS

Téléphone : 02 41 21 49 49 
Courriel : 39407@creditmutuel.fr

PPlace Saint-Léonard, le 3e marché de produc-
teurs du magasin Proxi s'est déroulé le vendredi 
14 octobre, en fin d'après-midi et en début de 
soirée.
Tous les ans, à la même période, l'équipe du 
magasin Proxi invite l'ensemble de ses produc-
teurs locaux à un petit marché aussi convivial 
que sympathique. L'initiative permet à ces 
producteurs locaux de se présenter et de 
mettre des visages derrière les produits 
disponibles toute l'année en magasin.

Cette année, vingt producteurs locaux ont 
répondu à l'appel, sur les 56 présents en 
magasin, en complément des produits d'épicerie 
traditionnels. "Ces produits locaux ont toujours 
été l'ADN du magasin. Ils sont l'assurance de 
produits de qualité, conçus par des gens 
passionnés qui font tourner l'économie locale" 
soutient François Lignel, le responsable du 
magasin Proxi.

À ce marché, étaient également invités des 
acteurs du quartier, à savoir Les 3 Mats et 
l'Association des habitants St Léonard, 
Justices, Madeleine qui ont pu présenter leurs 
programmes et leurs activités.

"Malgré le temps incertain et quelques désis-
tements, ce marché s'est bien déroulé et les 
habitants sont venus nombreux", se félicite 
François Lignel, tout de même déçu que le 
concert prévu n'ait pu se tenir : "Cela aurait fait 
une animation supplémentaire à cette place qui 
en a grand besoin. Toutefois, nous n'avons 
compté que de bons retours, venus de nos clients 
et de nos fournisseurs. 

C'est une réelle satisfaction pour toute l'équipe du 
magasin, car c'est pour nous une grosse organi-
sation".
Céline, Pauline, Nathalie, Chloé, Romane, Houssen 
et François remercient tout le monde de sa 
présence et de sa fidélité.

Info de dernière minute : Le Père-Noël sera Info de dernière minute : Le Père-Noël sera 
présent au magasin PROXI le samedi matin 17 présent au magasin PROXI le samedi matin 17 
décembre et le dimanche matin 18 décembredécembre et le dimanche matin 18 décembre......

la valse n°2 de Chostakovitch, Ma France de 
Jean Ferrat et d'autres à découvrir d'ici là.
Nous vous invitons à venir nombreux les 
encourager, l'entrée est gratuite, présentation 
d'une corbeille à la sortie.

ATELIER MOSAÏQUEATELIER MOSAÏQUE

NNous avons bénéficié d’une visite à  CHARTRES 
dans le cadre des « Rencontres internationales 
de Mosaïque » .

Cette journée nous a emmenés  dans 5 lieux 
différents autour de l’art de la Mosaïque.
Visite d’un jardin extraordinaire élaboré en  30 
ans par une artiste talentueuse,  Renée  BODIN,  
imaginative et , il faut bien le dire, courageuse au 
vu de l’ampleur  de l’œuvre !!  Un régal pour les 
yeux. 
Visite de l’exposition « Couleurs en Eclats »,  de 
Sylvie  REBIFFE à la galerie du vitrail, artiste 
mosaïste / verrier.
Visite de 2 autres expositions : » Mondes  
invisibles » de Aude FOURRIER , et d’un artiste 
japonais TOYOHARU Kii, sur le travail de la 
pierre en relief.
Notre journée s’est poursuivie et terminée à 
l’exposition internationale où nous avons admiré, 
entre autres, l’œuvre de l’atelier « Mosaïque  
passionnément » animé par Marie CONNAN.
Grâce à ces visites,  nous avons pu enrichir notre 
imaginaire,  en espérant, en tirer profit pour nos 
œuvres futures !!!
Merci à Marie pour son excellente orchestration 
de la journée et à l’ADH pour sa participation.

LLa Chorale "la Corentine" a le plaisir de vous 
inviter au Concert qui aura lieu le Dimanche 12 
Mars 2023 à 16 heures en l'Église St Léonard.
A cette occasion, elle invite la Chorale "Cantabile" 
de Champigné à partager cet agréable et joyeux 
moment musical. La chorale "Cantabile" travaille 
depuis quelques temps sur un programme qui met 
en scène  l'eau sous toutes ses formes :pluie,neige, 
fleuves tels que la Loire et la Seine, la mer et les 
bateaux avec des chansons de notre temps.
Quant à la Corentine qui a débutée avec sa 
nouvelle cheffe de chœur l'année dernière avec 
une prestation au mois de juin au Trois Mâts à 
l'occasion du cinquantenaire de l'A.D.H,  elle 
présentera, entre autres, la « Conquest of 
Paradise » extraite du film 1492,

SÉJOUR À OLÉRONSÉJOUR À OLÉRON

LL'ADH a organisé un séjour séniors du 1er  au 8 
octobre 2022 à St Denis d'Oléron dans un 
camping "Les Beaupins" en Mobile Home.
29 personnes y ont participé et ont pu profiter 
des animations, de l'hébergement et de la 
restauration proposés par le village camping avec 
un coup de cœur pour le tour en bateau de Fort 
Boyard. L'ensemble des participants était ravi et 
est prêt à renouveler cette expérience. Ce séjour 
a été effectué en partenariat avec l'ANCV 
Séniors (Agence nationale des chèques vacances) 
et la CARSAT. N'oublions pas de remercier 
l'A.D.H  qui a grandement participé au finan-
cement du trajet Aller et Retour.

Le groupe au retourLe groupe au retour

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

330 RUE ST LÉONARD.
Les permanences ont lieu tous les 
mercredi et jeudis de 16h00 à 18h00, 
sauf pendant les congés scolaires.

Tél : 02 41 45 19 71Tél : 02 41 45 19 71
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Pour les familles nombreuses  -10%
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Cinquantenaire  de l'A.D.H.Cinquantenaire  de l'A.D.H.

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

Agréé toutes AssurancesAgréé toutes Assurances
Atelier :

Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Entrée 8, rue des Noyers

Tél : 02 41 79 80 80 

******************************************************

Agence des JusticesAgence des Justices
291 rue Saumuroise - 49000 ANGERS

02 41 66 73 37
contactj@immobilieretconseil.com

Agence de la MadeleineAgence de la Madeleine
195 rue Volney - 49000 ANGERS

02 41 76 11 58
contactm@immobilieretconseil.com

Nicolas GERNIGON
TRANSACTION – GESTION LOCATIVE – LOCATION

LLe 18 juin 2022 avait lieu au 64 rue Gabriel Lecombre la manifestation du cinquantenaire de l’A.D.H. 
(l’association des quartiers St Léonard, Justices, Madeleine) et de son journal.
Une chaleur accablante est venue perturber cette journée qui se voulait festive et fédératrice.
Nous avions prévu la présence d’un groupe musical de percussions « Los Percutos » qui n’a pu se produire 
du fait de la trop forte chaleur.
Cependant de nombreuses personnes sont venues, bravant cette canicule, et nous les en remercions.
Chaque arrivant recevait un stylo aux marques de l’ADH remis par Marie Anne.
Tout au long de la journée, une exposition permanente de certaines activités manuelles et artistiques ainsi 
qu’une présentation visuelle de l’historique du journal se tenait dans la grande salle. Les animateurs 
présents répondaient aux questions que les visiteurs pouvaient leur poser et ce dans une ambiance très 
conviviale.
Vers 11H00 ce fut le temps de prises de paroles par les coprésidentes Christine et Claudine.
Christine rappelle que nous aurions dû fêter ces 50 ans il y a déjà deux ans, mais que, faute de la Covid, 
cela a été  repoussé à aujourd'hui.
Extraits du discours :
"En 1975, les salles de l’ancienne école BLAVIER, rue Gabriel Lecombre, étaient mises à notre disposition. 
Cette école devint  la " MAISON DE QUARTIER ST LÉONARD" et de multiples réunions et activités 
diverses continuèrent de s'y succéder. 
Nous remercions vivement pour leur présence les élus, les annonceurs de notre journal, les intervenants 
de nos activités, tous nos adhérents (tes) et bénévoles et deux de nos anciens présidents ici présents : 
Jean Pierre  et Renée .
Depuis 50 ans, au fur et à mesure de l'importance de la demande, notre association fonctionne grâce au 
travail désintéressé des bénévoles, des présidents, sans oublier la mairie d'Angers, les membres du 
conseil d'administration et Anne du Trois Mâts qui assure la gestion des salles.
Aujourd'hui, nous proposons 28 activités fonctionnant avec des salariés (ées) des auto-entrepreneurs et 
des bénévoles. Nous comptons environ 650 adhérents contre 800 avant la Covid. Nous menons une 
réflexion pour mettre en place de nouvelles activités à la rentrée prochaine.
Une commission d'animation a été créée pour le vide-greniers, la galette des rois,  la bourse aux 
vêtements et d'autres animations ponctuelles...
Les valeurs de notre association sont : Rassembler, Participer, S'épanouir, Animer et c'est autour de ces 
quatre thèmes que s'anime notre association.
Nous arrivons à la fin de notre année associative et aujourd'hui une page se tourne puisqu'à la rentrée de 
septembre, nous quitterons ce lieu (mythique pour nombreux d'entre nous) pour René Brossard au 330 
rue St Léonard.
Nous remercions la ville d'Angers, le fonds de participation des habitants, le Crédit Mutuel et Super U 
des Justices pour leur participation financière à cette journée.
N'oublions pas, non plus, toutes les bonnes volontés grâce à qui notre association continuera de fêter 
encore de nombreux anniversaires...
Un livre d'Or est à votre disposition à l'entrée.
Merci à tous pour votre présence."
Claudine  demande alors aux membres présents du Conseil d'Administration  de venir sur le podium pour 
présenter l'équipe en place.

Puis Christian, le responsable actuel de notre journal "l'écho d'angers sud-est", prend la parole.
Il rappelle que le premier numéro, ancêtre de notre journal, est paru sous forme de feuillet  en décembre 
1970. Il fut rédigé à la main jusqu'en 1973 puis à la machine à écrire. Un imprimeur assure ensuite la mise 
en page et le tirage, en 1976 il prend le titre de "Association des Habitants" et devient en 1981  "l'écho 
d'angers sud-est".
En 2005 une équipe rédactionnelle se charge, grâce à l’informatique, de composer la mise en page afin de 
fournir à l’imprimeur un produit fini. En avril 2006 il passe en version totalement colorisée. Depuis il a subi 
quelques légères modifications pour l'amener à sa version actuelle.
Tous les sujets concernant les quartiers peuvent y être abordés. 
Il rappelle que toute personne souhaitant assurer la distribution du journal est bienvenue.
Puis ce fut le tour des élus qui nous avaient fait l'honneur de leur présence et nous les en remercions:
Stella DUPONT, députée de la 2éme circonscription, 
Grégory BLANC, conseiller départemental,                                                                    
Christophe BÉCHU, Maire d'Angers,  Maxence HENRY, 
Adjoint au maire et  en charge de  nos trois quartiers.
Chacun est intervenu en exprimant son ressenti par
rapport à l'ADH et plus généralement  par rapport
à l'existence des associations.

mailto:contactj@immobilieretconseil.com
mailto:contactm@immobilieretconseil.com
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La coprésidente demande à tous les animateurs d'activités présents de monter sur le podium pour 
leur remettre des fleurs et des cadeaux.
Les coprésidentes proposent ensuite 
de se retrouver auprès du barnum pour 
partager le pot de l'amitié autour de
petits fours et boissons... Avec la
chaleur oppressante, ce fût un instant 
très apprécié et appréciable où chacun
put discuter "à bâtons rompus" avec qui bon
lui semblait.

 
Ensuite en début d'après midi certaines adhérentes de l'activité "danse en ligne" ont effectué une 
petite démonstration sous la direction de Dany, l'animatrice, qui proposa ensuite, à qui le voulait, de 
monter sur le podium pour se joindre à elles.

 
Après ce fut le tour d'adhérentes de la "gym" de faire
 une petite présentation en musique.
Merci à ces participantes pour leur bravoure d'avoir
 affronté la chaleur présente (heureusement que
 le podium était partiellement à l'ombre)

Toute la journée, les visiteurs ont pu admirer des clichés exposés à l'extérieur et réalisés par le club 
photos. 
N'oublions pas le magicien de ballons, Théo, 
qui a enchanté le public en réalisant des 
sculptures très originales et à la demande 
des spectateurs

.
La journée s'est terminée par des spectacles au "Trois Mâts" à partir de 20H00 organisés par les 
intervenants de la chorale, de la guitare et du théâtre.
Le chœur de la "Corentine", sous la direction
de Catherine Guth nous a délectés les oreilles
de chants divers pendant une bonne demi-heure.

Le groupe "guitare" sous la direction d'Édouard Jaudouin a ensuite pris le relais et nous a présenté 
un récital de morceaux variés

La soirée s'est terminée par la représentation 
d'une pièce de théâtre intitulée "Whisky, Olive 
et Révolver" librement adaptée d'un film de 
Woody Allen. Le public a pu rire à "gorges 
déployées". Merci à la troupe et à son 
animateur Érick Jasneau qui nous ont fait
passer un bon moment.
Et pour clore la soirée nous avons trinqué autour d'un pot de l'amitié.
Le lendemain à 15H00 ces différents spectacles ont été reconduits avec autant de succès que la 
veille.
Un grand MERCI à tous ceux qui se sont impliqués dans cette manifestation du cinquantenaire de 
notre association.
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200 rue saumuroise  49000 Angers  tel  02 41 66 35 86tel  02 41 66 35 86

  Du mardi au samediDu mardi au samedi

  7h00 19h30 7h00 19h30 

384, rue St Léonard          49000  Angers

Dimanche et jours fériés Dimanche et jours fériés 
  

                                        6H45 19H006H45 19H00

     Décembre  2022                                      L'écho d'angers sud-est         
           

06 98 26 38 43        fpeau@interetcom.fr
26, rue Charles Péguy          49000 Angers

287 rue Saumuroise287 rue Saumuroise
49000  Angers49000  Angers
02 41 66 38 84 02 41 66 38 84 

www.octroi-angers.frwww.octroi-angers.fr
Suivez nous surSuivez nous sur  FacebookFacebook

Cours d'ArtCours d'Art
FloralFloral
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Ouvert du lundi matin au samedi midi

(*)  Sur présentation du coupon avec sa carte grise

            

sur votre (*) 
contrôle technique

François
LIGNEL

02 41 66 58 6502 41 66 58 65

Votre contrôle en 40 mn
Parking assuré
Près de chez vous

commandes  >>commandes  >>
sur internet sur internet :

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi     8h30-13h
Vendredi  
Samedi     
Dimanche 8h-13h30

8h30-13h
&

15h-19h

  8h-13h
& 15h-19h

saintleonardterroir.com

MagasinMagasin

117 Rue Volney   ANGERS

02 41 88 45 3702 41 88 45 37

-10%-10%

RDV  24h/24h
sur ct49.fr

LUNDI au VENDREDI 9H-19HLUNDI au VENDREDI 9H-19H
SAMEDI 8H30-16HSAMEDI 8H30-16H
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RÉVEILLON DE L'AMITIÉRÉVEILLON DE L'AMITIÉ F.P.H. F.P.H. 

ZAWOOZAWOO

           Le 31 décembre 2022
7 associations angevines : Emmaüs, Jardins de 
Cocagne, Restos du Cœur, Resto-troc, St 
Vincent de Paul, Secours Catholique et 
Secours Populaire organisent :
Le 18 ème Réveillon de l’amitié      sur le 
thème  Faire  la fête ensemble, pour que le 
« vivre ensemble » soit une réalité            
          
Amical, le Réveillon 2022 le sera, puisqu’il 
permettra à 1000 personnes, 850 adultes et 
150 enfants, de partager une superbe fête au 
PARC des Expositions D’ANGERS (salle 
Amphitea), ces personnes étant issues :
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 l’orchestre Light Up  et d’un 
super repas servi à l’assiette.
Aux 150 enfants, nous leur réservons plus de 
20 attractions et un superbe spectacle.
Les associations organisatrices sont aidées 
dans leurs 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 : Billetterie et Permanences : 
            à partir du Jeudi 1à partir du Jeudi 1erer Décembre   Décembre  
 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  
              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 familial de 901 à 
1100 (5 € pour les enfants)
56 € tarif plein (15 € pour les enfants)              
Les tarifs réduits sont accordés sur 
présentation de l’attestation CAF ou CCAS ou 
de l’avis d’imposition.
Site du Réveillon de l’amitié : 
www.reveillondelamitie49.com

L’Association FPH a 10 ans

LLe Fonds de Participation des Habitants est 
opérationnel depuis juin 2012. Il a pour objectif 
de favoriser les initiatives des habitants et 
associations en subventionnant les projets 
(maximum 700,00 € par projet).
Pendant ces 10 années, le FPH a subventionné 46 
projets. Sa participation financière globale est de 
23400 €; soit une moyenne de 509 € par projet.
La dotation annuelle, mise à disposition de 
l’association par la ville, permet de subventionner 
plus de projets. Alors documentez vous sur les 
projets mis en oeuvre jusqu’à ce jour. Mobilisez 
vous et réfléchissez avec vos voisins, amis ou 
associations du quartier pour trouver des idées 
de projets. N’hésitez pas, poussez la porte du 3 
Mâts et adressez-vous à l’accueil pour en parler 
et vous informer.
Joyeux Anniversaire et longue vie à l’Association. 

Plus d’infos sur le site:
https:/ /www.letroismats.fr/fonds-de-
participation-des-habitants/

LLe samedi 11 mars 2023, à la maison de 
quartier le Trois-Mâts, place des Justices 
Angers, l’association Zawoo  fêtera les talents 
artistiques au féminin lors de son événement    
                Envolées Cultur’Elles.
Cet événement a, en effet, 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 présen-
tation de la carte partenaires ou d’un justi-
ficatif de quotient familial < à 700), de la 
carte étudiant(e)). Tarif normal 10 €.
La journée commencera, dès 15 h 30, par 
l’exposition de différentes expressions 
artistiques. À ce jour, nous avons quelques 
candidates en peinture, littérature mais notre 
sélection reste ouverte*. Une pause détente 
sera proposée avec des séances de massage 
assis.

À partir de 19 h 30, débutera la partie spectacle 
qui se déroulera en deux temps.  Une première 
partie avec des artistes locales et une deuxième 
partie avec le TRIO MORENICA  dans son 
répertoire « Chansons de Femmes »

Lors de l’entracte d’environ 45 mn, vous aurez la 
possibilité de vous restaurer.
Suivez les infos, réservation/vente de billets sur 
notre site :
https://assozawoo.wixsite.com/zawoo
   *Faites vos propositions par mail ou sur notre 
page « contact » 

L’Association Des Habitants des 
quartiers St Léonard Justices 

Madeleine 
a déménagé et vous accueille dans ses 

nouveaux locaux de l’école René Brossard 

330 rue Saint Léonard
L’accueil est ouvertL’accueil est ouvert,,   sauf pendant les sauf pendant les 
vacances scolairesvacances scolaires, le mercredi et le jeudi de , le mercredi et le jeudi de 
16h à  18h, ainsi que le standard téléphonique 16h à  18h, ainsi que le standard téléphonique 

au :au :             02 41 45 19 7102 41 45 19 71
Activités variées proposées, vide-greniers 
organisé tous les ans, galette des rois, bourse 
aux vêtements, sorties à la journée.

Site Internet 
www.adh-asso.fr

CHANGEMENT DE LOCAUXCHANGEMENT DE LOCAUX

https://assozawoo.wixsite.com/zawoo
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