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Bulletin des acteurs du développement social de la Roseraie 
Relais-Mairie, Pôle Territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard   

au 3 rue André Maurois  
Tél. : 02.41.66.02.61. - E-mail : annie.pineau@ville.angers.fr 

 

N° 150 – Avril 2017 
 

 

Inauguration de L’Espace seniors Sud 

 

Acteur d’une politique gérontologique dynamique et innovante sur Angers, le Centre 
Communal d’Action Sociale souhaite créer des Espace Seniors qui ont pour vocation 
d’être un lieu unique d’information et d’apporter des services de proximité aux personnes 
âgées et à leurs proches aidants.  
Le CCAS présentera officiellement sa nouvelle offre de services organisée autour des 
Espace Seniors lors de l’inauguration de l’Espace Seniors Sud qui est le premier à se 
structurer sur le territoire angevin. 
 

Lundi 3 : «  Comment déclarer ses revenus par Internet ? » 

 De 10h à 11h – Temps d’information animé par le CCAS et la Direction générale 

des finances publiques ; 

 À 14h30 - Inauguration officielle de l’Espace seniors Sud par Christophe Béchu, 
Maire d’Angers ; 

 De 15h30 à 17h, table ronde sur « Le maintien à domicile, quelles solutions pour 

demain ? » avec la participation de Serge GUERIN, sociologue ; 

A la Résidence Robert Robin – 16 bis avenue Jean XXIII. 

 

Mardi 4 : Théâtre musical « Du côté de chez soi » 

Peut-on envisager d’être tout simplement et positivement des « vieux », comme on a été 
« des jeunes » ? Sans tabous et avec humour, ce spectacle aborde les problématiques du 
vieillissement. 

A 15h00 ou à 20h  au centre jean Vilar  
Sur Inscription au 02 41 68 55 77 

 

Mercredi 5 : Découverte en petit train du territoire la Roseraie, les Justices 
Madeleine St Léonard. 

Une occasion de parcourir l’histoire du quartier de la Roseraie et de vous faire découvrir 
durant le parcours les différentes associations et structures partenaires de l’Espace 
seniors. La Balade se terminera par une visite du Centre Jean Vilar 

De 9h à 12h à l’espace du Bien Vieillir Robert Robin 
16 bis avenue Jean XXIII - Gratuit 

mailto:philippe.rouilly@angers.fr
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Mercredi 5 : Découverte Made in Angers Sud 

Visite du lycée professionnel Simone Veil et échanges intergénérationnels.  

De 14h à 16h45 au Lycée Simone Veil, 77 rue Salpinte – Gratuit 
 

Journée de Clôture : à la découverte de la Résidence Robert Robin 

A l’occasion de la journée de clôture, un déjeuner festif et animé est proposé par le service 
restauration du CCAS.  
 

le samedi 8 de 12h30 à 17h30 – 15,20 Euros déjeuner compris  

Après-midi quizz musical avec Freddy Bignon 

Inscription obligatoire de 10h à 12h30 et de 14h à 16h à :  

Espace Welcome 4 place Maurice Saillant au 02 41 23 13 31 
Espace Robert Robin, 15 bis avenue Jean XXIII au 02 41 68 55 77 

 

Jeudi 6 : Petit Déjeuner du Collectif Santé 

Accueil de 9h à 10h30 à l’espace du Bien Vieillir Robert Robin 
16 bis avenue Jean XXIII – Sur inscription 

Renseignements : Direction de la Santé Publique, Arnaud Bellotte, infirmier au 02 41 
05 44 32 - arnaud.bellotte@ville.angers.fr 

 

Tous les Jeudis : Thé des âges 

 

Rendez-vous à 14h30,  au Relais Accueil Jean Vilar 

 (Place Jean Vilar, à proximité de l’entrée du collège) 

Temps convivial et d’information pour rompre l’isolement autour 
d’un thé/café.  

Renseignements : Direction de la Santé Publique, Arnaud Bellotte, infirmier  
au 02 41 05 44 32 - arnaud.bellotte@ville.angers.fr 

 

Vendredi 7 : Date butoir du dépôt des projets  

Au titre du Fonds de Participation aux Habitants 
 

Vous avez un projet collectif pour animer, favoriser la rencontre et les échanges entre 
habitants, participer à la vie du quartier..., vous pouvez vous faire aider par le Fonds de 
participation aux habitants. Complétez une fiche projet que vous pouvez  demander au 
Pôle territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard.  
 

Renseignements : Pôle Territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard  
au 02 41 66 02 61 – fphroseraie@hotmail.com 

 

Samedi 8 : Devine mon métier ! 

Les sciences offrent une diversité de profils. Viens en découvrir 
quelques-uns !  
Avec l’Association Terre des sciences  

de 14h30 à 16h  à Bibliothèque de la Roseraie 

Renseignements : Bibliothèque de la Roseraie, 1 bis rue Bergson au 02 41 68 90 50   
 

 

NOUVEAUTE ! 
CE RENDEZ-VOUS AURA LIEU TOUS LES JEUDIS 

mailto:arnaud.bellotte@ville.angers.fr
mailto:arnaud.bellotte@ville.angers.fr
mailto:fphroseraie@hotmail.com
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Mardi 18 au vendredi 21 : Bourse aux vêtements de 0 à 10 ans 

Organisée par l’Association Passerelle avec le soutien du Centre Jean Vilar, la Vente  aura 
lieu :   

Jeudi 20 de 10h à 18h au Centre Jean Vilar. 

Renseignements : Association Passerelle au 02 41 66 69 34 ou Centre Jean Vilar, 1 bis 
rue Bergson, au 02 41 68 92 50  

 

Jeudi 27 : Réunion Publique du Maire à la Roseraie 

Renseignements : Pôle Territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard  
au 02 41 66 02 61 

 

Samedi 29 : Rencontre de Camille Verheecke 

"Étudiante en doctorat, je suis âgée de 21 ans. Amatrice de gastronomie depuis de nombreuses 

années, j’ai créé mon blog culinaire « Le Pays des Gourmandises » en 2011. En novembre dernier, 

j’ai franchi un nouveau pas dans cette passion en publiant mon premier ouvrage « Balade 

Gourmande en Anjou » qui valorise les produits de notre région. Je suis également l’auteure d’un 

roman policier s’intitulant « L’appât du gain » et s’inscrivant dans une trilogie."  
 

Venez à la rencontre de cette Blogeuse et Youtubeuse culinaire  

A 11h, à la Bibliothèque de la Roseraie 

Renseignements : Bibliothèque de la Roseraie, 1 bis rue Bergson au 02 41 68 90 50  
 

Ouverture des jardins du parc de l’Arboretum 

Comme chaque année, après la fermeture d’hiver, les jardins de l’Arboretum sont ouverts le 
week-end en plus de la semaine du 1er mars jusqu’à la fin novembre. 
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à la fermeture du parc. 
Pendant cette période les horaires d’ouverture/fermeture sont variables en fonction de la 
saison. 

 Du dernier week-end de mars au 30 avril : 8h à 19h30 

 Du 1er mai au 15 septembre : 7h30 à 20h 

 Du 16 septembre au 30 septembre : 8h à 19h30 

 Du 1er octobre au dernier week-end d’octobre : 8h à 19h 

 Du dernier week-end d’octobre au 30 novembre : 8h à 18h 
 

Renseignements : Parcs et Jardins au 02 41 22 53 00   

 
Vacances de printemps : du samedi 8 au dimanche 23 

 

Bibliothèque de la Roseraie : 

Ciné vacances de printemps à  15h30 – Gratuit. 
 

 Mardi 18 pour les petits à partir de 3 ans 

 Samedi 22 pour les plus grands à partir de 8 ans. 
 

Renseignements : Bibliothèque de la Roseraie, 1 bis rue Bergson au 02 41 68 90 50   
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Activités sportives : 
 

Lundi 10 :  14h30 – 17h30  Hand Ball pro Angers Noyant  (10-16ans) Salle Jean Vilar 
 18h – 20h Badminton (Adulte) Salle Jean Mermoz 
Mardi 11 :  14h30 – 16h  Remise en forme (Adulte) Centre Jean Vilar 
 15h – 17h Boxe (tout public) Salle des Maulévries 
Mercredi 12 : Sortie VTT (13-17ans) 10 places au lac de Maine  
  challenge basket a 3 (13-17 ans) Salle bertin (minibus)  
Jeudi 13 :  15h – 17h Boxe (tout public) Salle des Maulévries 
Vendredi 14 :  15h – 17h  Tournois foot à 4 (tout public)  City Stade Morellerie 
Mercredi 19 et jeudi 20 :  Raid d’Angers ( épreuves multi activités en plein air » sur les 

2 jours. Inscription en amont auprès des médiateurs. 

Renseignements et Inscriptions : Service animation sportive, Richard au 06 45 01 14 80, 
Cindy au 06 68 93 04 10 ou Pierre au 06 89 16 48 58 
 

Le Centre Jean Vilar  vous propose : 
 

Révisions Brevet : Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13  de 10h à 12h organisées par le 
Centre Jean Vilar et la Bibliothèque de la Roseraie. 
Renseignements et inscriptions : Centre Jean Vilar 02 41 68 92 50 

Dans le cadre du Printemps Numérique, des animations dédiées aux parents :  

Découverte Plateforme MaxiCours , Mardi 11 et Jeudi 13 de 14h à 16h30 qui vous 

permettra d’accompagner votre enfant dans sa scolarité.  

Soirée d’échanges entre parents 

Lundi 10 de 19h à 20h30, Venez échanger autour de la question de l’usage des écrans chez 
les enfants de 0 à 3 ans.  
Renseignements : Centre Jean Vilar, Gratuit. 

Atelier créatif participatif : Venez participer à la décoration du Monde en Fête, fête de 
quartier qui se déroulera le samedi 17 juin 2017. Création des décors de la fête tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30 à partir du 19 avril et jusqu’au 14 juin 2017. 

Atelier ouvert à tous, gratuit, sans inscription 
 

Pendant toutes les vacances scolaires de nombreuses activités sont proposées par le 
CJV : 
Chantier d’Engagement Citoyen, Atelier Vidéo Stop Motion, Ateliers PédaGong, Atelier 
Scratch, parcours dans le temps des jeux vidéo, Tournoi jeu FIFA, Atelier construction 
Docteur Maboul, Soirée spectacle Ex-Time, Atemoer M.A.O. séjours à Paris, Sortie 
Futuroscope, Cuisine du monte – l’Algérie..... 

Renseignements : Centre Jean Vilar, 1 bis rue Bergson, au 02 41 68 92 50  
 

APPEL A CONTRIBUTION POUR LE NOM DU NOUVEAU PONT 

Dans le cadre de la construction de la ligne B du Tramway de l’agglomération angevine, le 
nouvel ouvrage d’art sera construit sur la Maine à partir de l’été 2017. Angers Loire Métropole 
a à cœur d’utiliser cet évènement majeur de l’urbanisme pour associer toute la population au 
choix du nom de ce nouveau pont qui franchira la Maine entre les places Molière et La 
Rochefoucaud.  

Pour participer un formulaire Internet est disponible jusqu’au 15 juin sur le site : 
http://tramway.angersloiremetropole.fr/ 

Renseignements : Angers Loire Métropole, 83 rue du Mail, au 02 41 05 50 00 

http://tramway.angersloiremetropole.fr/
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Parcours citoyens 

Dans le cadre du parcours citoyen proposé par la CLCV Pause Thé Couleurs sur le quartier de 
la Roseraie, l’association recherche des participants pour compléter le groupe : jeunes (18-24 
ans) et bénéficiaires du RSA. 

Cette action est ouverte à 10 personnes, habitant Angers et qu'elle débute le lundi 3 avril. 

Renseignements : CLCV Pause Thé Couleurs - 2 square des Jonchères  Claudie 
LEMOINE, coordinatrice au 02.41.47.12.96 - clcv.pausethecouleurs@wanadoo.fr 

A NOTER dans  vos agendas ! 

 

Concert annuel «avec des si...» 

La chorale La Rose des vents est heureuse de vous inviter à son concert annuel  " avec des 
si..." à 15h salle Claude Chabrol à Angers. 

 Samedi 6 mai à 20h 

 Dimanche 7 mai à 15h 

Prix des places : 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.  
Sur chaque entrée 1 euro sera reversé à l'association Ariane épilepsie. 
Venez partager un moment musical autour de  la chanson française: de Ferrat à Stromae, 
de Véronique Samson à Renan Luce, Calogero... 

Renseignements : 02 41 47 27 60 – rosedesvents@gmail.com 

 

Fête du jeu  

Samedi 13 mai Venez jouer de 11h à 18h  

sur l'esplanade du Centre Jean Vilar et l’allée des Baladins. 

 Organisé par l’association Ludothèque Angevine et le soutien de nombreux partenaires 
(Centre Jean Vilar, bibliothèque, partenaires ludiques…) 
Faites la découverte d’un grand circuit de voiture, de jeux de société, de jeux en bois, de 
jeux traditionnels... 
Jeux de toutes sortes à partager avec petits et grands. 
GRATUIT, possibilité de manger sur place 
Renseignements : Ludothèque angevine au  02.41.47.11.92  - contact@ludotheque-
angevine.fr 

 

Tout Angers Bouge  

La manifestation, organisée par la Ville en partenariat avec Angers terre d’athlétisme 

(ATA), se tiendra le dimanche 5 juin.  

Comme chaque année, des milliers de sportifs sont invités à relever les nombreux défis 
lancés aux amateurs comme aux licenciés et à (re)découvrir la richesse du tissu sportif 
angevin. 

Tout Angers Bouge est également un rendez-vous marquant pour le sport angevin. En 
effet, près de 100 clubs et associations se mobilisent à l’appel de la Ville afin de faire 
connaître leur discipline. Cela va des sports déjà bien connus du public jusqu'aux plus 

mailto:clcv.pausethecouleurs@wanadoo.fr
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confidentiels : aviron, plongée, roller, foot américain, chiens de sauvetage, capoeira, 
accrobranches, escalade...  

Toute la journée, un "village" des sports proposera des initiations, démonstrations et 
animations sur et au bord de la Maine. Parmi elles, le bassin mobile permettra de s'initier 
à la plongée avec bouteilles.  

Le village sera installé quai Ligny mais également devant le théâtre Le Quai afin de 
renforcer le lien entre les deux rives. La voie des berges étant ouverte à la circulation, la 
déambulation du public sera sécurisée et le pont de Verdun fermé aux voitures. 

Renseignements : http://www.angers-trails.fr/ 

http://www.angers-trails.fr/

