Ça déménage à Belle-Beille !
L’école Pierre-et-Marie-Curie sera
réhabilitée et agrandie d’ici à 2021.

vec la rénovation urbaine du quartier, les
équipements enfance et petite enfance
de Belle-Beille ont eux aussi droit à leur lot de
changements. À partir de l’été prochain, l’école
Pierre-et-Marie-Curie (PMC) sera réhabilitée
afin de pouvoir accueillir, en 2021, 300 enfants
(200 aujourd’hui) et combler de futurs besoins.
« Certains services vont déménager,
prévient Gilles Bodet, responsable du
pôle éducatif Belle-Beille/Lac-de-Maine.
La ludothèque municipale va ainsi rejoindre
la bibliothèque dans les locaux du Centre
Jacques-Tati. » L’accueil de loisirs des 3-6
ans restera au sein de l’école, mais durant les
deux années de travaux, il sera déplacé vers
l’école Aldo-Ferraro. En revanche, le mercredi,

l’accueil des 3-6 ans reste à PMC. L’accueil de
loisirs des 6-14 ans de Belle-Beille déménage
quant à lui de façon définitive : « Un nouvel
accueil de loisirs inter-quartier sera construit
au Lac-de-Maine pour 2020. En attendant, les
enfants de Belle-Beille et du Lac-de-Maine
seront accueillis à l’école Jean-Rostand. Des
navettes de bus seront proposées depuis
Belle-Beille vers le Lac-de-Maine. »
Autre changement, les assistantes maternelles
de la crèche familiale située à Montesquieu
vont déménager à la crèche Belle-Beille (rue
Hamelin). « La crèche sera réaménagée pour
les recevoir en septembre prochain, indique
Sophie Justal, responsable du service Petite
enfance à la Ville. Le nouvel espace permettra

aussi d’accueillir et d’offrir d’autres activités
aux enfants de moins de 3 ans. » Ce sera
le cas par exemple des Temps passerelles,
menés en partenariat avec les écoles, qui
visent à aider les enfants de 2 ans à mieux
se préparer à quitter la crèche ou la garde à
domicile et à entrer à l’école.
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e septembre à décembre dernier, Mathieu Cauquil, animateur TAP (Temps
d’activités périscolaires) à l’école Aldo-Ferraro et magicien amateur depuis
des années, a initié une quinzaine d’enfants de CE2, CM1 et CM2 à l’art de la
magie. Au programme, découverte des manipulations de base, comme les tours
de cartes ou de foulards, et introduction aux différents types de magie (closeup, pièces, télépathie). « J’avais envie de partager mes
connaissances avec les enfants et de les entraîner
afin de réaliser un spectacle de fin d’année devant
les autres groupes de TAP », raconte-t-il. En
petits groupes, les apprentis magiciens ont donc
appris des tours, fabriqué des objets magiques
et se sont entraidés pour les réaliser au mieux.
« Ils avaient trois règles d’or à respecter :
ne pas dévoiler leurs secrets de magicien,
s’entraîner beaucoup et s’entraider ! »
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Le printemps, c’est la saison des bourgeons.
La nature se transforme sous nos yeux.
Cela traduit aussi la notion de cycle et du temps qui passe.
À l’image des fleurs et des arbres, notre ville évolue. Avec la rénovation urbaine de Belle-Beille
et Monplaisir, qui va apporter son lot de changement pour les enfants et les familles.
Le temps encore.
10 ans déjà ! Bon anniversaire à la cité éducative Annie-Fratellini,
qui va fêter cet évènement avec les familles
en s’ouvrant plus encore sur le quartier.
Parents, le printemps, c’est aussi le temps des
(ré)inscriptions pour vos enfants pour la prochaine
rentrée scolaire. L’Espace parents et le Point info
famille sont à votre disposition.
Avec nos enfants, profitons de l’arrivée des beaux jours.

Caroline Fel,
adjointe à la Famille
et à la Petite enfance

Ahmed El Bahri,
adjoint aux Écoles
et à l’Éducation

Permettre aux parents et aux
assistants maternels de se
rencontrer dans un même lieu, sur
une matinée.

Le temps des
inscriptions est venu
Les (ré)inscriptions pour les activités
de la rentrée scolaire 2019/2020
(garderie, Temps d’activités
périscolaires et accueils de loisirs des
mercredis et des vacances scolaires).
seront possibles à partir du 2 avril.
Les inscriptions aux activités d’été
(séjours, stages et accueils de loisirs)
ouvriront le 23 mai 2019.

Le speed-feeling
revient le 4 mai prochain

L’enregistrement
des comptines a
commencé avec les
habitants du quartier.

La cité éducative Annie-Fratellini
fête ses 10 ans en chansons et en dessins
Avec la réalisation
d’une fresque et d’un
livre audio, les acteurs
de la cité Annie-Fratellini
se mobilisent pour
célébrer son
10e anniversaire, qui
sera marqué par des
animations du 17 au 21
juin prochain.

C

onstruite en 2008, la cité éducative Annie-Fratellini réunit une école, une bibliothèque,
un accueil de loisirs maternel et une salle de sport. Dans ce lieu, des familles, des
enfants, des professionnels, des membres d’associations se croisent au quotidien.
En lien avec les élus municipaux, le pôle éducatif et le pôle territorial coordonnent des actions
partenariales et collectives avec l’Éducation nationale, pour fédérer l’ensemble des acteurs.

La préparation en amont

Un des projets né de cette initiative est celui de la fête des 10 ans de la Cité. « Nous
travaillons sur les animations en prévision de la semaine du 17 au 21 juin », indique Yann
Ménard, le responsable de pôle éducatif. Avec la réalisation d’une fresque et d’un livre audio,
il y a du pain sur la planche !
Au cours d’ateliers animés par le dessinateur Fred Sochard pendant les vacances d’hiver,
les premiers dessins pour la fresque, ainsi que ceux pour l’illustration du livre audio, ont vu
le jour. Pour la partie musicale, le musicien Florent Corvaisier a lui aussi commencé les
enregistrements des comptines avec les habitants du quartier. Des enfants de l’école, sur
le temps scolaire ou périscolaire, l’association de parents d’élèves d’Annie-Fratellini, les
associations Trait d’union, Marcelle-Menet et des habitants du Grand-Pigeon ainsi que des
usagers de la bibliothèque Fratellini y participent.

Un fil rouge : collaboration et interculturalité

« Avec ces projets, l’idée est à la fois de soutenir les enfants dans leur relation à l’autre, mais
aussi de faciliter les relations entre les enfants, les parents et les professionnels de la Cité et
de favoriser son ouverture sur le quartier », indique Yann Ménard.
La diversité des cultures présentes dans le quartier a inspiré la fresque et les comptines
enregistrées. Le livre audio est ainsi un album jeunesse illustré réunissant des comptines
collectées dans toutes les langues maternelles parlées sur le quartier. Dans le même esprit,
la fresque, portée par l’association des habitants du Grand-Pigeon, a pour thème « les
langages d’ici et d’ailleurs ».
Tous ces travaux seront dévoilés au public le mardi 18 juin lors de la fête de l’école maternelle et du forum de présentation des associations et des institutions du quartier, puis le
vendredi 21 juin lors de la fête de l’école élémentaire.

A

près le succès de la première édition, en avril
dernier, une nouvelle matinée de rencontre
entre parents et assistants maternels est proposée le 4 mai prochain, aux Greniers Saint-Jean,
dans la Doutre.
Le concept est simple : permettre à tous les parents cherchant un assistant maternel pour
leur enfant et aux assistants
maternels ayant des places disponibles de se
rencontrer, dans un même lieu, sur une matinée.
« L’an dernier, 25 assistants maternels étaient
présents, pour 42 places d’accueil disponibles,
rappelle Sophie Justal, responsable du service
Petite enfance à la Ville d’Angers. On a compté
122 rendez-vous effectués sur la journée ! Cette
année, on pense accueillir entre 30 et 40 assistants maternels. »
Sur place, de 9h à 12h, les parents sont invités à
choisir jusqu’à quatre assistants maternels pour

de courts rendez-vous de dix minutes. Une carte
par quartier, précisant le positionnement géographique des assistants maternels, et le profil précis
de ces professionnels (CV, disponibilités, horaires,
présentation) permettent aux
familles de faire leur choix.
Les parents s’inscrivent
auprès d’un agent d’accueil
(un agent par quartier), puis
ils enchaînent les entretiens. « Comme pour un
speed-dating, l’idée est de susciter une envie de
se revoir plus longuement, lors d’un rendez-vous
chez l’assistant maternel », précise Sophie Justal.
Un espace Petite enfance, avec des partenaires
comme la Parentosphère, et un espace convivial
sont également prévus pour favoriser le débriefing en famille.

Susciter une envie
de se revoir

 Inscriptions jusqu’au 15 avril
sur angers.fr, rubrique
Vivre à Angers / Éducation Enfance

Dix minutes de lecture

 Renseignements
et inscriptions : Espace Parents
(compte A’tout), Point info
famille , mairies et relais
de quartier.

Tout Angers Bouge :
défi enfants
Dimanche 2 juin, les 6-11 ans
relèveront un défi de taille, de 14h
à 17h, place Jean-Turc. Ils courront
dans un manège de 250 mètres.
Chaque tour rapportera 1€, versé par
les partenaires à l’association Dunes
d’espoir, pour l’achat d’une joëlette
dont le montant est fixé à 3 000€.
 Inscriptions gratuites
et sans certificat médical
sur angers-trails.fr

«La Belle au bois
dormant» revisité
Cet opéra reprend le conte de Charles
Perrault, mais Respighi modifie
malicieusement le dénouement et
allonge le sommeil de la princesse :
endormie au XVIIe siècle, elle se
réveille... en 1940 ! Pour l’occasion,
chanteurs et comédiens deviennent
marionnettistes et nous offrent une
perle lyrique.

pour retrouver son calme

 Samedi 8 juin. À partir de 8 ans.
Réservation au 02 41 24 16 40.
5€ (moins de 25 ans : 3€).

I

Habitudes
alimentaires

l est 13h30 à l’école Nelson-Mandela dans le
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Sur la cour,
150 enfants courent, jouent, crient… Jusqu’à
début janvier, ils arrivaient en classe à 14h, excités et énervés. Pas facile de les mettre au travail dans ces conditions. « Les parents d’élèves
et l’équipe du pôle éducatif du quartier ont eu
l’idée de tester l’opération nationale Silence, on
lit », raconte Sophie Pouget, responsable du pôle
éducatif. Le principe est simple. Chaque jour, de
13h50 à 14h, toute l’école plonge dans le silence
de la lecture. Les élèves du CP au CM2 s’ins-

tallent où ils veulent, dans les couloirs, dans les
classes, et bouquinent le livre de leur choix. « Les
adultes lisent aussi, souligne la directrice de
l’école. C’est un véritable temps calme et la différence est énorme lors du retour en classe : les
enfants sont disposés à travailler ! » Lenny, élève
de CM2 adepte de lecture, apprécie ce temps où
« il s’amuse en silence ». Son copain Mathéo,
qui préfère jouer dehors, reconnaît que ce temps
l’aide à se calmer et qu’il commence même à lire
chez lui ! Un bilan est prévu d’ici cet été pour une
possible extension aux classes de maternelle.

Pour affûter son Projet alimentaire
territorial (PAT), Angers Loire
Métropole met en ligne un
questionnaire du 1er avril au 28 juin.
Disponible sur angersloiremetropole.fr,
cette enquête doit permettre de mieux
répondre à vos attentes au sujet de
l’alimentation de demain.
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