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ZOOM A L’EST ZOOM A L’EST 

Un groupe de jeunes du quartier Grand Pigeon souhaite partir à l'étranger pour 

découvrir de nouveaux horizons. La plupart de ces jeunes n'a jamais voyagé. Ce 

groupe se mobilise énormément pour réaliser leur projet (actions 

d'autofinancement, bénévolat, organisation de tombola). Leurs familles sont 

également pleinement investies (préparation de repas,...). 

Si suffisamment d'argent est récolté, ces jeunes partiront une semaine en voyage 

au Maroc, accompagnés de 2 animatrices du quartier en 2023.

Il est important de préciser qu'une partie du projet est financée par la Ville 

d'Angers, l'Association Marcelle Menet, une participation des familles, le Fonds 

de Participation des Habitants. 

Aidez ces jeunes à travers un don pour leur permettre de réaliser leur rêve : 

« Faire un don au CMMenet pour le voyage des jeunes » sur Helloasso.com. 

achetez leur des tickets de tombola, des brioches, ou prenez contact avec 

Charlotte ou Majda au Secteur Jeunesse du Centre Marcelle Menet.

Lorraine, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? 

Je suis diplômée en intervention sociale depuis 2020. J'ai travaillé à la Maison Des Solidarités et à France Horizon, puis, pendant 

le Covid, un an à la Sécurité Sociale dans le secteur social. J'interviens au Collège Montaigne depuis juillet 2022. Je suis salariée 

du CIDFF (Centre d'Information aux Droits des Femmes et des Familles) qui traite du conseil juridique et d'insertion 

professionnelle. En Maine et Loire, mon poste relève d'un dispositif expérimental de 3 ans pour la médiation sociale en milieu 

scolaire. Nous sommes sept dans le département, en collèges du Réseau d'Education Prioritaire.

Concrètement, quelles sont vos missions ? 

Je suis chargée de faire le lien entre le collège, les familles, les élèves et les partenaires du quartier. Par exemple, j'aide à la 

recherche de stages, je fais le lien avec le soutien scolaire, le conseil en orientation, je participe à la médiation dans les conflits 

entre élèves... Mon rôle n'est pas l'accompagnement social, mais l'écoute, l'identification des besoins et l'orientation : 

infirmière, médiateurs sportifs, Centre Social, CAF, MDS... Je dois donc avoir une connaissance approfondie du quartier et 

être en lien étroit avec tous les partenaires locaux. Une bonne partie de mon travail concerne l'accompagnement numérique 

des familles : dossiers de bourses, installation d'applications informatiques, demandes d'orientation, toutes questions sur la 

scolarité.
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Du lundi au vendredi midi, même pendant les vacances scolaires, par mail : 

lauthier@cidff49.org ou en appelant directement l'accueil du collège Montaigne: 0241311340

JEUNESSE

SOUTENEZ UN BEAU PROJET 
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QUARTIERS EN SCENE

LORRAINE AUTHIER, MEDIATRICE SOCIALE AU COLLEGE MONTAIGNE

PORTRAITClaire Kermorgant

Participez au projet Quartiers en Scène avec les Maisons de 

Quartiers d'Angers et le Chabada. Venez découvrir de nouvelles 

façons de s'exprimer à travers la danse, le chant, la musique et les 

arts plastiques sur le thème du lâcher prise.

En février, découvrez ces 4 disciplines en participant à des ateliers 

découverte, puis le 1CD mars, inscrivez-vous au Chabada sur l’atelier 

que vous avez choisi. Un planning de répétition vous sera remis, 

ainsi que les dates de spectacle ! 

Ne passez pas à côté de cette occasion unique de participer à une 

belle action collective, de faire des rencontres avec de habitants 

d’autres quartiers. 

Plus d’infos auprès de Jade et Raphaël au Centre M.Menet. 



CABANE A CHATS

Distribution alimentaire avec L’AFEV 

Nous organisons à l’école A.Fratellini des distributions alimentaires. Alors ne vous posez plus la 

question, si vous voyez les T-shirts rouges avec légumes, fruits et autre denrée à portée de main, 

approchez-vous. Les Kapseur.euse.s et nos volontaires en service civique se rendent disponibles 

pour réaliser au mieux cette action. En général une centaine de kilos de fruits et légumes sont mis 

à votre disposition gratuitement.

En partenariat avec les Jardins de Cocagne, une association de lutte contre l’exclusion sociale, 

cette action permet de réduire le gaspillage et la perte de denrées alimentaires encore 

consommables. Notre but est aussi de promouvoir des valeurs comme le partage et la solidarité, 

en vous donnant des fruits et des légumes de bonne qualité.

Les prochaines distributions arriveront le 23 mars, le 26 mai, le 23 juin. Il est possible que d'autres 

distributions soient faites pendant les vacances scolaires le 4ème vendredi du mois en fonction 

des kapseurs.euses disponibles. Comme on aime le dire : soyez à l'affût des T-shirts rouges dans 

le quartier ! 

Par ailleurs, nous sommes régulièrement présents, pour d’autres actions. Vous nous avez vus en 

décembre au square rue Chaptal, où nous étions installés pour simplement offrir le café dans une 

bonne ambiance de discussion. 

Nous étions aussi à l’inauguration de l’appart éco conso (Régie de Quartiers), où vous avez pu 

retrouver nos volontaires en service civique qui étaient là pour présenter notre association et vous 

faire jouer à des jeux autour du thème de la précarité énergétique. 

On espère vous voir nombreux et nombreuses sur nos prochaines actions dans le quartier ! 
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PAROLE A L’AFEV �ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE!. 

Le portrait chinois de Laure :

Si j’étais une couleur : le bleu turquoise

Si j’étais un animal : un pinson

Si j’étais une saison : le printemps

Si j’étais un plat ou un dessert : le hachis parmentier
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UNE NOUVELLE COLLÈGUE À LA BIBLIOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE ANNIE FRATELLINI : LAURE

PORTRAIT Emilie Esnault

Laure est arrivée à la bibliothèque-ludothèque Annie Fratellini en juillet dernier, en remplacement 

de Marie Cougnaud, partie à la retraite.

Quel est ton parcours ? Quelles sont tes missions à Fratellini ?

Après avoir travaillé pendant 10 ans à la bibliothèque des Justices, j’ai eu envie de vivre de 

nouvelles expériences dans une autre bibliothèque du réseau angevin. J’ai trouvé à la bibliothèque 

Fratellini, un public riche de diversité, une équipe sympathique et de nouveaux partenaires ! Mon 

intérêt se confirme aussi pour le jeu et la ludothèque qui ont toute leur importance au quotidien. 

Je suis responsable du secteur adulte (acquisition et mise en valeur des romans, BD, mangas et 

documentaires adultes). De nouvelles animations régulières sont mises en place depuis mon 

arrivée : « Le moulin à paroles », qui consiste en une heure de conversation en français pour les 

personnes nouvellement arrivées sur le territoire et puis « Buveurs de livres », un rdv pour 

évoquer nos lectures autour d’un café.

Si j’étais un style de roman : un polar historique

Si j’étais un style de musique : le rock’n’roll  

Si j’étais un jeu : Catan

"SIGNER AVEC BÉBÉ"
Au multi-accueil la Coccinelle, l'équipe se forme pour "signer" avec les enfants. Il ne s'agit pas 

d'apprendre la langue des signes mais d'utiliser un support gestuel simplifié, un mot = un signe.

Cela permet de faire un "pont" avec l'acquisition du langage. Sont signés ceux que les enfants 

utilisent le plus : bonjour, au revoir, papa, maman, changer la couche, dormir, encore, gâteau...

La Coccinelle, Multi Accueil. 115 rue Larévellière. 02.41.43.28.40 ma-coccinelle-pdl@vyv3.fr 
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CABANE A CHATSENVIE DE JARDINER ? 
Connaissez-vous le « jardin du saule » ? mis à disposition par la ville d’Angers et géré par la 

Régie de Quartiers d’Angers pour les habitants du grand-pigeon, des parcelles leur sont 

attribuées pour deux années consécutives maximum afin d’y cultiver sans produits chimiques 

des légumes, des aromates ou des fleurs… des conseils et des coups de mains sont aussi 

proposés par l’éco-médiateur tout au long de l’année. Plus que des carottes, on cultive ainsi 

au jardin l’entraide et la convivialité entre habitants du quartier.

Si vous êtes intéressés par une parcelle au printemps 2023, inscrivez-vous auprès de Romain 

De graeve,  06 24 68 58 01 / romain.degraeve@regiedequartiers-angers.fr
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Le "Champ aux moutons" se situait à l'angle du chemin des Deux-Croix et du

chemin de Jérusalem sur lequel s'ouvrait le portail de la ferme de PIGEON, à peu

de choses près là où se trouve aujourd'hui une ouverture vers le "Jardin du Saule".

Située en bas de ce champ, la ferme de Pigeon était le lieu où des habitants du

quartier venaient se réfugier lors des alertes aux bombardements pendant la

Guerre 1939-1945, ne voulant pas être écrasés sous leur maison. Mais au matin

du 8 juin 1944, jour du bombardement du quartier St-Antoine, lorsque le son de

la sirène du Pré-Pigeon a retenti vers 7 heures 45, ils n'ont pas eu le temps d'aller

s'y abriter, c'était trop tôt… 

A cette époque, ce champ occupait presque tout le long du Chemin des Deux-

Croix depuis le Chemin de Jérusalem jusqu'au Chemin des Banchais, sauf à l'angle

avec celui-ci où se trouvait le stade du CUA (Club Universitaire Angevin) visible

sur la photo de l'IGN ci-contre prise en 1949.  

 Du côté du chemin des Banchais, le champ était séparé par des jardins puis, plus

bas, par les maisons du Chemin d'Antioche prolongé et de la rue Dubois.                                  
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Georges Cadieu COUP DE D’ŒIL DANS LE RETRO  

 DU "CHAMP AUX MOUTONS" AU GRAND PIGEON
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De l'autre côté du boulevard, face au stade du CUA, se situait l'ancienne ferme des Deux-Croix, lieu-dit qui avait donné son nom au chemin. Elle a d'abord été 

remplacée par l'école du Daguenet, puis par des bâtiments de la place Camille-CLAUDEL. Plus bas, le cimetière de l'Est venait d'avoir une extension bordée par 

le Chemin du Daguenet.

Aujourd'hui, tout l'espace du "Champ aux moutons" est occupé par le quartier du Grand Pigeon et ses ilôts formés entre de nouvelles rues.                                                                                                                                   

Vous avez peut-être déjà vu Jean partir en courant vers Pignerolles, faire deux fois le tour 

du parc et revenir de la même foulée. Peut-être l'avez-vous vu aussi distribuer le journal 

que vous avez en mains ? Derrière le bénévole et l'athlète, Zoom à l'Est a voulu découvrir 

un peu le personnage.

Né en 1942, Jean se définit d’emblée comme un « déplacé de l'agriculture ». Au tournant 

des années 1960, le monde agricole connaît de profonds bouleversements (intensification 

des cultures, mécanisation, etc) qui entraînent un important exode rural agricole. Jean 

quitte alors la ferme familiale du Nord-Anjou et ses chevaux de trait pour suivre une 

formation technique. Il poursuit avec une formation agricole supérieure et devient lui-

même moniteur en maison familiale. Sa vie le conduit ensuite à Brest où il apprend le 

métier de coffreur-boiseur, expérience qui lui sera utile dans ses futures fonctions. En effet, 

toujours prêt à s'adapter aux événements qui rythment sa vie, Jean revient en Anjou, suit 

un IUT et devient conseiller en prévention des risques professionnels au sein de la MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) de Maine-et-Loire.

Fort de son expérience et de son engagement, Jean devient parallèlement représentant des salariés à la Chambre d'Agriculture. En 1999 et pendant douze 

ans, il apporte sa contribution au Jardin de Cocagne dont il sera le représentant au sein du Conseil de Développement Loire Angers. Il participe également 

au Conseil de Quartier des Justices avant de rejoindre en 2013 le quartier du Grand-Pigeon où il exerce toujours son bénévolat.

Aujourd'hui Jean se réserve toujours du temps pour ses deux passions. Avec une certaine fierté, il se définit comme un jardinier bio qui récolte des légumes 

toute l'année. Et puis, bien sûr, Jean court. Il y a maintenant une douzaine d'années, il a repris la course à pied en suivant la « méthode Diagana » (les 

amateurs comprendront). Licencié à l'EAA (Entente Angevine Athlétisme), il s'entraine deux fois par semaine au sein d'un groupe d'une trentaine de 

coureurs. « C'est dur parfois, mais il faut souffrir pour y prendre du plaisir ». Sa spécialité : le semi-marathon, une épreuve exigeante. Pour Jean, « si tu es 

sur la ligne de départ, tu dois être à l'arrivée ».

Merci Jean pour ces confidences et cette leçon de vie.

JEAN PRESSELIN : UN PARCOURS TRÈS DIVERSIFIÉ
PORTRAIT Hervé Brière

1949 : photo de l'Institut Géographique National (IGN)

LE GOÛTER DE VOS ENFANTS 

« Pour ce numéro, je vous parle des goûters des enfants. Si vous manquez d’idées, les plus 

simples sont souvent les meilleures : une simple tartine beurrée avec un carré de chocolat peut 

ravir les papilles de vos enfants. Pour varier les plaisirs, pensez aux différents pains : épeautre, 

céréales, maïs,… Pour le chocolat, évitons le blanc trop sucré et trop gras. Dans une boîte 

hermétique, le goûter ne sèche pas et garde sa saveur. Quelquefois on a tendance à donner des 

aliments trop sucrés sans se rendre compte de la quantité de sucres qu’on donne à nos enfants 

au quotidien. » En savoir plus: je peux vous aider : nathalie.barron@ville.angers.fr

Nathalie Barron est infirmière de santé publique pour la Ville d’Angers. Au service des habitants, elle intervient sur le 

territoire Deux Croix Banchais. Tous les mercredis de 9h à 12h, elle tient une permanence au Relais Mairie Monplaisir,        

bd Allonneau (conseils, informations, orientation en lien avec la santé…).

LE CONSEIL PREVENTION SANTE DE NATHALIEPREVENTION
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L’équipe du journal

UNE NOUVELLE FRESQUE DANS LE QUARTIER 

STREET ART Coordination de l’article : Amandine Augendre 

Romain et Yanis, des jeunes de l’AFPA (Association de Formation Professionnelle des Adultes), 

nous présentent la nouvelle fresque que vous pouvez voir rue du Grand Montrejeau. 

« Elle a été réalisée par les jeunes de la promo 16/18 ans de l’AFPA. Le projet a été réfléchi en 

juillet dernier puis finalisé en novembre 2022. Cette fresque représente les différents métiers et 

formations  proposés  à  l’AFPA  d’Angers.  Elle  a  été  réalisée  en  collaboration  avec  l’artiste 

Christopher  Henry.  Représentant  les  couleurs  de  l’AFPA,  nous  espérons  qu’elle  embellira  le 

quartier. Nous avons passé de bons et merveilleux moments à la réaliser. »

Jérémie, participant au projet FRESQUE, nous livre son témoignage.

-Pourquoi avez-vous participé à ce projet ? 

Pour ma culture générale, et pour redonner de la fraîcheur à ce mur.

-Qu’est-ce qui vous a plu ?

J’ai tout aimé parce que j’ai appris de nouvelles choses, comme utiliser une règle à niveau, utiliser 

un pinceau ou un rouleau correctement.

-Qu’est-ce qui ne vous a pas plu ? Je n’ai pas aimé repasser sur les mêmes couleurs. Au bout d’un moment ça m’ennuie de faire la même chose plusieurs fois.

- Si c’était à refaire, le feriez-vous de la même manière ? Oui, mais je me serais un peu plus investi .

 Qu’est-ce que vous retenez ? J’ai retenu qu’il faut prendre son temps et ne pas être pressé quand on fait de la peinture, mais le plus important surtout est de 

s’appliquer sur la tâche à accomplir.
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AGENDA

Sorties culturelles  : 

22 02 10h / « voyages » (impro jeune public) à Murs Erigné 

20 - 24 02 / stage stop motion avec l’ONPL (création d’un décor)

09 03 20h30 / « Party » , spectacle au Théâtre de l’Avant Scène

17 03 20h / Jazz au Grand Théâtre

23 02 10h30 / visite des quartiers de la Cité à Angers

24 03 19h / « Der Lauf » au Quai

Participez à « Quartiers en Scène » avec le Chabada, l’R de Rien et les 

autres Maisons de Quartiers. Infos  P.1 

ASSOCIATION MARCELLE MENET BIBLIOTHEQUE et LUDOTHEQUE A.FRATELLINI

04/03  10h30 Les petites oreilles

1 an et + Heure du conte 

04/03 15h30 Viens voir les musiciens! 

Tout public. Le conservatoire hors les murs ! Carte blanche aux élèves du 

conservatoire qui joueront des morceaux surprises 

16/03 19h Fratellini on the rocks - Badaam 

Tout public. Badaam signifie Bass And Drums And A Microphone. Ce nouveau 

projet angevin est constitué d'un chanteur, d'un batteur et d'un bassiste qui 

associent le rock et le rap dans le style fusion des années 90 dans la lignée de 

groupe comme Rage Against The Machine, Urban Dance Squad, No One Is 

Innocent ou Lofofora. Leurs morceaux allient textes engagés et riffs de basse 

électrique pour un live intense en énergie.

18/03 10h Buveurs de livres

Public adulte. Envie de connaître de nouveaux auteurs 

ou de nouvelles tendances littéraires ? Envie de 

partager vos coups de cœur ou bien tout simplement 

d’échanger sur vos lectures ( romans, BD…) ?  N’hésitez 

plus et venez goûter à de nouvelles idées, autour d’un 

café, en toute simplicité !

18/03 15h à 17h Histoire de jouer  

Jeux en famille à partir de 4 ans jusqu’à 122 ans

Du 21/03 au 7/04  La cabane à comptines.

A partir de 1 an. Découvre la cabane à comptines : 

bien au chaud, caché tu pourras te plonger dans des 

histoires et comptines.

22/03 15h30 Heure du conte  

Contes en famille à partir de 4 ans

25/03 10h30 Les petites oreilles 

Heure du conte 1 an et +                               

31/03 19h30 à 22h30  Grande soirée jeux 

7 ans et  +  Tout type de jeux, venez vous amuser en 

famille ou entre amis

Bibliothèque Mail c.Pasquereau 02.41.81.89.93

ATELIER MUSIQUE RYTHMES SIGNES  : 

14,16,17 février 14h-16h30. 

A partir de 11 ans. Gratuit. Sur inscriptions 

auprès de Olivier Ferraro 06.61.38.82.65 ou à 

l’accueil du    CMMenet. Avec Orange Platine.

CITE EDUCATIVE A.FRATELLINI

AFPA / 6 Rue Guillaume Lekeu / 02 41 33 42 16 / 06.71.30.30.48

Animations tout public pendant les vacances 

de Février sur le thème de MERCREDI: repas 

black, danse de Mercredi, jeux Game Ta 

coupe, soirée Loup Garou, Défi la famille 

Adams, ateliers écriture, Infos et inscriptions 

à l’accueil du CMMenet 

Bouquinerie solidaire et itinérante  AUX BOUQUINS FRAPES

Ouverte le mercredi 14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi 10h-18h.

rdv 22 bd des deux croix 06 73 79 31 77 

(Plus d’infos sur notre précédente édition du Zoom à l’Est)

APF


