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Sur
 un Plateau

DOSSIER       Vivre ensemble au quotidien, ça 
peut parfois prendre des allu-
res de conflits agaçants ; qui de 

l’automobiliste ou du piéton va prendre 
le contrôle des trottoirs et des circula-
tions ? Qui du propriétaire de chiens 
ou du parent d’enfants va s’accaparer la 
maîtrise des espaces verts et des aires de 
jeux ? Et qui assume vraiment la respon-
sabilité de la propreté et des déchets ?

Pourtant, le quartier est à tout le monde 
et nous sommes amenés à y vivre en-
semble, sans exclure personne ni aucun 
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usage. Un minimum de respect les uns 
des autres permettrait d’éviter bien des 
énervements et bien des sujets de stress.

Dans ce numéro, nous vous présentons 
quelques situations et quelques initiati-
ves qui devraient nous faire réfléchir aux 
moyens que nous avons pour améliorer 
la vie quotidienne dans notre quartier et 
nous permettre d’être vraiment heureux 
d’y vivre. Cela vaut le coup d’y consa-
crer un peu de temps, car « nous le va-
lons bien »... 

Vie quotidienne     page 5
La place de la Fraternité
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Embellir 
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DOSSIER  Embellir notre quotidien

Ah, crottes alors !
Il y a plein de petites choses de tous 
les jours qui donnent du plaisir à 
vivre dans un quartier. D'autres 
au contraire, comme les crottes de 
chiens, peuvent créer des désagré-
ments à des familles comme celle 
d'Antony que nous avons rencontré.

Comment vivez vous ces désagré-
ments ?
L'espace public doit être pour tous. 
Il faut le respecter. Laisser son animal 

se soulager sur les pelouses où jouent 
les enfants, c'est manquer de respect 
pour les familles. Et quand des pro-
priétaires laissent leur animaux se 
soulager régulièrement sous les fenê-
tres des habitants, ils ne se rendent 
pas compte des odeurs désagréables, 
surtout l'été.

Est-ce facile d'en parler ?
Quand on fait juste une petite remar-
que à un propriétaire d'animal, pour 

lui faire pren-
dre conscien-
ce de la gène, 
notamment 
pour les en-
fants, cela crée 
des tensions. 
Cela rend les 
relations de 
voisinage plus 
difficiles.

Monsieur « Bonjour », agent de    vie quotidienne de notre quartier

2

Pourtant vous avez essayé de propo-
ser des solutions ?
Il y a eu la mise en place de totems  
canins (des distributeurs de sacs) par 
la ville, le long d'une allée, mais ça n'a 
pas été concluant. Soit ils n'étaient 
pas utilisés par les propriétaires. Soit 
des enfants s'amusaient à tirer les sacs 
pour en faire des guirlandes.

Que faudrait il faire de plus ?
Il faudrait que la ville rende les totems 
plus visibles, que des pancartes déco-
rées expliquent de "manière pédagogi-
que" comment peut bien se passer une 
cohabitation. C'est un travail d'éduca-
tion que la ville ne doit pas négliger. 
Elle pourrait faire connaître aussi les 
résultats des autres expériences menées 
ici ou là, comme les "caniparcs". 

Et puis, vous, habitants du quartier peut-
être avez-vous d'autres propositions ?

Tout ce qui fait notre quotidien 
le concerne : hygiène, sécurité, 
propreté, dégradations, sta-

tionnements, nuisances, environne-
ment…  

«J’arpente, j’observe, je dialogue, 
je dis Bonjour. Je suis là pour tous 
les petits problèmes de la vie quo-
tidienne. Ma mission se résume à 
la gestion urbaine de proximité ». 
Depuis 9 ans dans la fonction, il a 
su se faire respecter et les personnes 
n’hésitent pas à l’appeler pour tout 
et pour rien.

 « Dernièrement, une vieille dame 
seule, m’appelle car elle avait perdu 
son chat. En arrivant sur place un 
voisin de cette dame me dit qu’elle 
n’a pas de chat. Je le savais, je pense 
surtout que cette personne avait be-

soin de parler avec quelqu’un. C’est 
aussi ça ma mission . 

Mon travail consiste à tisser un réseau 
entre les habitants et les services. Par 
exemple, 
avec la 
régie de 
quartier, 
nous avons 
impliqué 
des jeunes 
dans la 
réparation 
de dégra-
da t ions . 
C’est en 
faisant par-
ticiper les 
personnes 
à la réso-
lution des 

problèmes posés que j’ai vu les chan-
gements d’attitudes vers des compor-
tements moins individualistes et plus 
responsables. 

Jean-François, agent de vie quotidienne

Savez-vous que dans notre quartier un ange gardien veille sur nous. Sa mission au sein du relais-mairie est de répondre           à toutes les questions des riverains : une ampoule d’un lampadaire qui clignote, une boîte électrique qui siffle, une pou-
belle renversée, des graffitis sur les murs, des dépôts sauvages, des voisins  trop sonores… Jean François Martin, agent de       notre vie quotidienne est là, présent pour trouver des solutions rapides et efficaces.



3

La Régie de quartiers d’Angers est 
une association loi 1901, agréée 
par l’Etat comme Entreprise d’In-

sertion et Atelier Chantier d’insertion.

Elle œuvre dans les quartiers d’habitat 
social à la fois pour proposer de l’emploi 
à leurs habitants, créer du lien social et 
améliorer leur cadre de vie.

Elle intervient dans les quartiers sui-
vants : Verneau, Belle Beille, Grand-Pi-
geon, Monplaisir et la Roseraie.
La Régie de quartiers collabore en par-
tenariat avec les collectivités locales, les 
bailleurs sociaux et les habitants pour 
intervenir ensemble dans la gestion du  
territoire.

La Régie de quartiers propose :
- des activités support de l’insertion par 
le travail (nettoyage de cages d’escaliers, 
entretien des espaces verts, etc.…) ;

Monsieur « Bonjour », agent de    vie quotidienne de notre quartier

Participez 
au 

journal du quartier !

Vous avez envie de proposer un 
thème d’article pour le journal ou 
de participer à sa rédaction ? 

Rejoignez vite l’équipe de 
rédaction de Sur un Plateau en 
nous contactant par mail à l’adresse 
suivante  : 
journalgrandquartier@hotmail.fr.

ou par courrier en nous laissant vos 
coordonnées à l’adresse suivante : 

Journal Sur un plateau - Maison 
de quartier des Hauts-de-St-Aubin 
- 2 rue Renée - 49100 Angers.

Mon quartier propre et agréable à vivre

« Ni policier, ni assistante sociale, j’ai 
avant tout un rôle de relais, de média-
tion, de mise en lien entre les habitants. 
Je suis à leur écoute et peut-être, ai-je 
permis de changer certains regards, en-
tre autre sur les jeunes de Verneau et 
sur les gens du voyage, citoyens com-
me nous tous sur le quartier ».

Aujourd’hui le quartier change, 
s’agrandit, se modernise. Des im-
meubles habités côtoient les chantiers 
d’immeubles en construction avec 
tous les désagréments que cela repré-
sente : bruit, boue, manque de station-
nement, manque d’éclairage public… 
Notre présence est importante auprès 
des nouveaux habitants confrontés à 
ces nuisances, afin de les rassurer et 
trouver des solutions adaptées à leurs 
besoins. 

Je quitte ma fonction pour aller tra-
vailler à l'hôtel de ville, mais le relais 
sera pris. Le nouvel agent de vie quo-
tidienne, est déjà dans les starting bloc 

Savez-vous que dans notre quartier un ange gardien veille sur nous. Sa mission au sein du relais-mairie est de répondre           à toutes les questions des riverains : une ampoule d’un lampadaire qui clignote, une boîte électrique qui siffle, une pou-
belle renversée, des graffitis sur les murs, des dépôts sauvages, des voisins  trop sonores… Jean François Martin, agent de       notre vie quotidienne est là, présent pour trouver des solutions rapides et efficaces.

- des actions de médiation : correspon-
dants de nuit ;
- des services de proximité (Pause La-
verie, coursier, 1.2.3 Régie Service 
(aide au bricolage), éducation canine 
etc.….) 
- des jardins de proximité (jardins en 
pieds d’immeubles).

Chaque année, la Régie de quartiers 
d’Angers organise sa « campagne mon 
quartier propre et agréable à vivre » en 
Avril. 
En 2012 (du 3 au 7 avril) le thème rete-
nu a été le tri et le réemploi des déchets. 
Des temps forts ont ainsi été organisés 
sur nos 5 quartiers d’interventions avec 
pour objectif de sensibiliser les habi-
tants au respect de l’environnement. 
Le thème de la prochaine campagne est 
actuellement en cours de réflexion et les 
dates vous seront prochainement com-
muniquées. 

et je souhaite autant de plaisir à mon 
successeur que celui que j’ai eu dans 
cette belle fonction de médiateur du 
quotidien.   

> Contacts : Relais-mairie, 1 rue du 
Gén. Lizé, tél. 02 41 35 10 59



En un siècle, la production de 
déchets a explosé. 
En 1909 : premiers essais de 

poubelles dans les rues d’Angers. 
Les premières collectes se faisaient 
en tombereau tracté par un cheval. 
Aux abords des villes, on trouvait 
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L'histoire de nos poubelles

Que deviennent nos déchets ?
Dans l’agglomération angevine, les 
déchets prennent cinq voies diffé-
rentes, selon qu’ils sont détruits ou 
valorisés.
Les emballages plastiques, collectés 
dans les sacs ou poubelles jaunes, re-
çoivent tous les flux recyclables.
Conduits à l’usine “Paprec“ de Seiches, 
ils sont triés (tri optique, manuel, par 
aspiration ou soufflerie) en vue de la 
revente, sous contrats, à des industriels 
pour être transformés.

Le verre, recyclable, est collecté à part, 
parce que cassant. On doit l’apporter au 
container. 

Les encombrants (végétaux, électro-
ménager, peinture, gravats…) sont à 

des décharges publiques – ou sauva-
ges - à ciel ouvert.

C’est d’abord la Société de médecine 
d’Angers qui a incité la ville à organiser 
le ramassage d’ordures, afin d’éviter la 
propagation des maladies contagieuses. 

Puis tout au 
cours du 
siècle, la 
c o n s o m -
m a t i o n , 
- et les dé-
chets qui 
en décou-
lent- ont 
explosé.

emporter dans l’une des huit déchet-
teries de l’agglomération*. N’oublions 
pas que lors d’un achat d'une literie ou 
d’électro-ménager, le vendeur est tenu 
de reprendre l’objet que nous rempla-
çons. Les dépôts sauvages, ou en pied 
d’immeuble, sont verbalisés 45  €.

Les déchets fermentables, déchets 
de cuisine sont éliminés sur la base du 
volontariat, soit dans un composteur 
personnel, obtenu gratuitement (voir n° 
vert **) soit dans un composteur collec-
tif d’immeuble que le bailleur peut ob-
tenir sous certaines conditions.

Le reste : papiers gras ou souillés ; lingettes, 
couches, déchets alimentaires non fermen-
tissibles sont récoltés dans les poubelles noi-
res. Ils représentent 62 000 tonnes par an 
et régressent chaque année. Ils sont détruits 
au biopole de St Barthélémy par méthani-
sation ou tri mécanique et enfouissement. 
Toutes solutions, pour les limiter, sont re-
cherchées car le procédé est onéreux. Pour 
la Communauté angevine, le coût net de 
la collecte des déchets est de 90 € par an et 
par habitant, soit 25 millions d’euros. An-
gers, en matière de coût, se situe dans 

la moyenne nationale. Le Grenelle de 
l’environnement a contribué à fixer 
et impulser les objectifs suivants en 
matière de déchets : maximiser la 
prévention, valoriser la matière,  aller 
vers la diminution des ordures mé-
nagères,  préserver l’environnement. 

* Les déchetteries sont ouvertes en hiver 
de 9 à 12h et de 14 à 17h. le samedi 
de 9 à 17h, le dimanche de 9 à 12h. 

 ** numéro à contacter pour tout ren-
seignement : n° vert  0800 41 88 00 
ou sur le site internet : http://lejuste-
tri.fr/

Sur les trottoirs nous avons tout 
d’abord connu les récipients hétérocli-
tes, puis les sacs plastiques, les contai-
ners mobiles et maintenant les contai-
ners enterrés.

L’évolution (tri, interdiction de dé-
charges à ciel ouvert, création des 
déchetteries –conformes au respect 
de l’environnement- valorisation des 
emballages ménagers) s’est faite sous 
l’impulsion des lois européennes,  
françaises et du “Grenelle de l’envi-
ronnement“.
crédit photo : Tombereau extrait du courrier de 
l’Ouest, 20 et 21 octobre 1912 -© Arch. mun. 
d’Angers.

La collecte des déchets, actuellement

La collecte des déchets, dans les années 60

La collecte des déchets à Angers, en voiture hippomobile (1912)
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Un point sur la place de la Fraternité 
Une première étape et un projet in-
novant dans l'attente d'un aménage-
ment définitif .

Notre  futur cœur de quartier  
"place de la Fraternité", situé 
en bordure du boulevard Jean 

Moulin accueille depuis quelques mois 
ses premiers commerces et services ainsi 
que ses nouveaux habitants. C’est une 
première étape importante dans la réali-
sation de futur cœur de quartier. Il fau-
dra cependant patienter quelques années 
pour le voir définitivement aménagé et 
jouer le rôle central qui lui est dévolu.

Chacun d’entre nous peut déjà saluer  
l’arrivée d’une boulangerie,  d’une phar-
macie, d’une blanchisserie, d’un com-
merce de placards, d’un salon de coiffu-

re. En terme d’équipement et de services 
les habitants disposent  de la maison de 
la santé qui a ouvert ses portes en janvier 
et nous sommes déjà nombreux à profi-
ter de la cité éducative Nelson Mandela 
(qui dispose d’une bibliothèque ouverte 
à tous). L’implantation d’un laboratoire 
d’analyses médicales devrait être effec-
tive au moment ou vous lisez ces quel-
ques lignes. 

L’aménagement de notre future place 
de quartier est encore difficile à ima-
giner dans sa configuration définitive. 
Elle devrait intervenir d’ici 4 à 5 ans. 
Notre futur cœur de quartier devrait    
à terme accueillir un supermarché, une 

maison de quartier et une mairie de 
quartier.  Une salle de spectacles et des 
halles permettant la tenue d’un mar-
ché régulier devraient compléter cet 
ensemble. D’ici là, nous allons donc 
connaître une pause significative des 
travaux sur cet espace.

Dans l’attente, les espaces libres seront 
pour certains engazonnés et aplanis pour 
d’autres laissés dans l’état actuel. C’est 
pour répondre en partie à cette situation 
de transition et d’étape intermédiaire, 
que des membres du  conseil de quartier 
ont proposé à la ville la mise en place 
d’un théâtre en bois à titre provisoire. 
Ce théâtre, présent d’octobre 2013 à 
avril 2014,  est un espace culturel pou-
vant accueillir une centaine de person-

nes. C’est  en 
s’appuyant 
sur  la pré-
sence de cet 
équipement, 
qu’un collec-
tif piloté par 
la maison 
de quartier 
va animer la 
place de la 
Fraternité.  

Nous revien-
drons vous 
apporter de 
plus amples 
i n f o r m a -

tions à ce sujet 
mais sachez déjà que cette équipe est 
ouverte à toutes les personnes le désirant, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
la maison de quartier, les réflexions et 
projets n’en sont qu’à leurs débuts.

> Renseignements :  maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 
41 73 44 22.

Infos / Vie quotidienne

Ouverture de la 
maison de santé

À deux pas de chez vous, la Maison de santé 
vient d’ouvrir ses portes le 15 janvier. Située, 
9 rue Marie Amélie Cambell sur la place 
centrale du quartier entre le boulanger et la 
pharmacie, vous y êtes accueillis très chaleu-
reusement. Les locaux sont clairs, spacieux, 
colorés et surtout très accessibles aux ma-
mans avec des poussettes et aux personnes 
handicapées en fauteuils roulants. 

De nombreux professionnels de la Santé 
vous y accueillent : 
- 5 médecins généralistes consultent sans 
interruption de 8 h à 19 h du lundi au ven-
dredi et le samedi matin de 8h30 à 12 h. 
- 8 infirmier(e)s, vous reçoivent pour tous 
les soins de santé et pour des soins à do-
micile. Ils ou elles reçoivent au cabinet de 
7h30 à 8 h sur rendez-vous et de 11h30 à 
12 h et de 16h30 à 17h sans rendez-vous. 
De plus une infirmière de Santé Publique 
reçoit le lundi de 17 h à 18 h pour des 
soins de vaccination.
-Une orthophoniste vous reçoit du mardi 
au vendredi à domicile et au cabinet.
-Un kinésithérapeute/osthéopathe consulte 
le matin à domicile et l’après midi au cabinet.
-Une Psychologue du CÉSAME est pré-
sente sur le site les 2e et 4e lundi du mois de 
14 h à 19 h, gratuitement et sans rendez-vous 
(sauf pendant les vacances scolaires).

Si vous avez des petits « bobos » ou petits acci-
dents vous pouvez aussi vous faire soigner en 
urgence par les médecins et infirmières de la 
Maison de santé, une salle d’urgence est pré-
vue à cet effet. Les projets à venir se dessinent 
autour de l’installation d’un cabinet de den-
tiste, d’une consultation de sage-femme et cer-
tainement d’autres spécialistes.

Actuellement la fréquentation de la Maison de 
santé par les usagers augmente de jour en jour, 
beaucoup d’étudiants, d’enfants, de famille, 
de militaires… Ces personnes se disent très sa-
tisfaites des soins reçus surtout dans un cadre 
convivial, beau et agréable. Alors n’hésitez pas 
à pousser la porte de la Maison de santé, vous 
y serez agréablement accueillis !
> Renseignements :  Maison de la Santé, 
9 rue Marie-Amélie Cambell, Tel : 02 41 
34 74 24

Le théâtre en bois, bientôt sur la place de la Fraternité
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Le nom des nouvelles rues, suite
Un quartier à découvrir

Nous poursuivons la découverte des 
personnalités que la Ville a voulu 
honorer en donnant leur nom à cer-
taines voies nouvelles de notre quar-
tier. Faisons donc connaissance avec 
des femmes qui se sont engagées 
dans la Résistance ou qui ont milité 
pour des causes auxquelles elles ont 
consacré leur vie.

Résistantes et engagées, 1è partie

Germaine Tillion 
(1907-2008) résis-
tante, déportée à Ra-
vensbrück. Elle fut 
chef d’un mouvement 
de la Résistance. Eth-
nologue, elle consacre 
des travaux sur l’histoire de la seconde 
guerre mondiale, puis sur l’Algérie. Di-
rectrice d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes elle a réalisé des mis-
sions scientifiques en Afrique du Nord 
et au Moyen Orient. Grand Témoin du 
XXème siècle, Germaine Tillion pense 
«  que la haine entre deux communautés 
provient d’un manque d’espace et que le 
défi du XXIème siècle est la survie d’une 
humanité sans cesse grandissante sur 
une planète aux ressources limitées, ce 
dont l’Homme vient à peine de prendre 
conscience ».

Lucie Aubrac (1912-2007). Lucie 
fut une résistante française à l’oc-
cupation allemande et au régime 
de Vichy pendant la seconde guerre 
mondiale. Avec Raymond Aubrac 
(1914-2012) son mari, ils forment 
le couple légendaire de la Résistan-
ce. Lucie organisa, avec son réseau, 
l’évasion en octobre 1943 de qua-
torze résistants dont son mari, em-
prisonnés à Lyon (prison de Mont-
luc). Après la guerre, le général De 
Gaulle fait appel à elle pour mettre 
en place les comités départemen-
taux de la libération. Elle participa 
également à l’assemblée consulta-
tive du gouvernement provisoire de 
la République Française. Elle milita 
contre la guerre d’Algérie. Sollicitée, 
à travers son métier d’enseignante, 
elle témoigna sur la Résistance dans 
les collèges et lycées.

Marie-Madeleine James (1899-
1994) Lucienne Simier (1897-1997) 
Jeanne Letourneau (1895-1979). 
Résistantes et déportées. Avec Marie 
Talet (directrice), Marthe Mourbel et 
Marie Baudin, toutes enseignantes au 
Lycée Joachim du Bellay, elles avaient 
formé un groupe de résistance aidant 
notamment des réfugiés et des jeunes 

filles juives. Dénoncées, elles furent dé-
portées au camp de concentration de 
Ravensbrück. Seules, Lucienne Simier, 
Jeanne Letourneau et Marie-Madeleine 
James revinrent à Angers en avril 1945. 
Lucienne Simier a publié un livre « 2 
ans au bagne de Ravensbrück » et Jean-
ne Letourneau témoigna dans un livre 
« Clichés barbares » sur sa détention à 
Ravensbrück.

Joséphine Baker 
(1906-1975) est une 
chanteuse, danseuse 
et meneuse de revue. 
D’origine métissée 
afro-américaine et 
amérindienne des 
Appalaches, elle est 
souvent considérée 
comme la première star noire. Pendant 
la seconde guerre mondiale, elle joue 
un rôle important dans la résistance à 
l’occupant. Chanteuse elle utilisera sa 
grande popularité dans la lutte contre 
le racisme et pour l’émancipation des 
noirs. Elle est connue pour avoir, avec 
son mari Jo Bouillon, acheté le domai-
ne des Milandes en Dordogne pour y 
accueillir les enfants de toutes origines 
qu’elle a adoptés (douze enfants de neuf 
nationalités différentes).
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C'est sur le plateau de la Mayenne que 
70 nouvelles familles résidaient, au mois 
de janvier, autour de la station et de la 
place Terra Botanica, dans les résidences 
"Les Vergers" du Val de Loire et "Se-
quoia" de Bouygues Immobilier. 

Dès le mois de juin, elles seront déjà 
près de 300, puisque 115 nouveaux ap-
partements de la résidence "Terra Nova" 
d'Angers Loire Habitat seront livrés.

Un accueil des nouveaux habitants a 
eu lieu le 21 décembre, à l'espace Élisa-
beth Boselli.

De nouveaux habitants sur le 
plateau de la Mayenne

Accueil des nouveaux habitants, le 21 décembre dernier
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Infos / Animation

Du 16 au 23 mars 2013, vous 
avez rendez-vous avec l'événe-

ment Grandir avec plaisir. Ce temps 
d'animations, destiné aux parents et 
aux jeunes enfants sera organisé par 
la maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin et ses partenaires de la 
petite enfance. Le thème retenu cette 
année est la gourmandise avec au 
programme  :  spectacles, expositions, 
jeux, portes ouvertes des structures 
petite enfance, jeu de piste dans le 
quartier, animations dans la ludothè-
que...

Au programme :
A la bibliothèque Nelson Mandela :L’ex-
position « Miam je goûte » du 12  au 
20 mars, visites et découvertes d’histoires 
gourmandes le mercredi 20 mars, spec-
tacle : le petit bonhomme en chocolat, 
conte musical pour les 3 mois à 3 ans  le 
samedi 23 mars à 10h30. A la maison de 
quartier : samedi 16 mars 2013, petit dé-
jeuner en famille…suivi d’un spectacle 
de marionnettes « Chuuut ! » créé par 
l’atelier des parents, pour les 0-5 ans.
>Renseignements : maison de quartier, 
site de Verneau au 02 41 73 44 22.

Grandir avec plaisir

Retour en images

Spectacle de la maison de quartier, 
proposé par l'école des arts du cirque 
La Carrière, présenté lors des anima-
tions de Noël devant la cité éducative 
Nelson Mandela.

7

Transformation de Verneau : 
les premières démolitions 

Petit déjeuner à la maison de quartier, 
lors du retour des élèves ayant parti-
cipé à la classe de neige organisée par 
l'école Nelson Mandela.

Le chantier destiné à démolir les 
premiers bâtiments de la cité Ver-
neau a commencé depuis le début 
de l’année 2013.

Quels sont les bâtiments concernés ?
Les bâtiments concernés par cette 
première phase de démolition sont 
les suivants : les numéros 1, 3, 5 rue 
Yvette, les numéros 12, 14, 16, 18 rue 
Tranchant, les numéros 11a, 11b, 11c 
rue Tranchant et les numéros 1, 3, 5, 
7 et 2, 4, 6, 8 rue Peluau.

Quelles sont les différentes étapes 
du chantier et quelles en sont les 
dates prévues ?
En janvier 2013 s'est déroulée l'ins-
tallation du chantier. Lorsque tous les 
occupants ont quitté leur logement, 
le bâtiment a été clos et sécurisé  : les 
persiennes en rez-de chaussée et au 1er 
étage ont été soudées. Une porte anti 
vandalisme a été posée et mise sous 
alarme. Les réseaux (électricité,eau, 
gaz, téléphone) ont été coupés. 

Entre janvier et juin 2013 aura lieu 
la déconstruction et le désamiantage. 
Les matériaux présentant des risques 
de pollution tel que l’amiante sont 
retirés avec précaution, suivant des 
normes strictes et sont éliminés par 
le biais de filières spécifiques. Cette 

phase permet de trier les déchets un à 
un (bois, métaux, plastiques, cloisons, 
revêtements de sols) et de les évacuer 
dans les décharges appropriées.

Entre mars et juillet 2013 aura lieu 
l’abattage mécanique : le bâtiment 
sera démoli à l’aide d’une pelleteuse 
par petits morceaux, de haut en bas. 
Cette étape, la plus impressionnante, 
ne dure que quelques jours.

De mars à août 2013, aura lieu 
l’évacuation des gravats. Par la suite 
durant les mois de juillet et août, les 
traces du chantier seront nettoyées. 
Le terrain sera remblayé pour ensuite 
être nivelé.

Quelles sont les précautions à pren-
dre pour le public ?
Un chantier n’est pas un terrain de 
jeux  : les brèches et les ouvertures mul-
tiplient les risques d’incidents. L’opéra-
tion se déroulant en plein cœur d’un 
quartier d’habitation, le chantier sera 
fermé par des grilles durant toute la 
durée de l’opération. Les clôtures choi-
sies permettent de suivre l’évolution du 
chantier tout en étant en sécurité.
> Plus de renseignements sur la pla-
quette "Verneau se transforme", dis-
ponible au relais-mairie et à la maison 
de quartier.

Animation "ça déménage en cuisine" 
qui s'est déroulée en novembre der-
nier lors d'une intervention de la fa-
mille Cartophille.
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apf

L’association des paralysés de France vous 
invite à venir participer ou assister à « Tous 
en Course » le samedi 6 avril, à partir de 
13h30, au stade du Lac de Maine. Cette 
course relais adaptées à tous (avec et sans 
handicap), opposera des  équipes compo-
sées de 8 coureurs aux profils différents : 
personnes en fauteuils, à pied avec han-
dicap plus ou moins léger, personnes de 
petite taille ….
> Contact : 02 41 34 81 34, dd.49@
apf.asso.fr

Couverture : Ilôt des Chalets, Janvier 2013.
Directeur de la publication : Philippe Renazé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associa-
tions du quartier, Encartage, distribution : habitants du quartier, Impression : Imprimerie municipale Angers.
> Contact : Laurent Renet à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr 
Retrouvez le journal en ligne sur le site internet : www.mqhsa.com

Infos pratiques

La photo 
Mystère 
A quel endroit du 

quartier cette photo 
a-t-elle été prise ? 

 

 
Réponse du numéro précédent : 

Il s'agissait de l'automate permet-
tant d'emprunter des livres à la bi-

bliothèque Nelson Mandela.

Équipements et services
club de philatélie
Le club philatélique et numismati-
que de l’Anjou dont le siège est à la 
maison de quartier des capucins orga-
nise son 4eme salon multi-collections  
(timbres, monnaies, billets, jetons, 
médailles, minéraux, fèves, cartes 
postales etc....) Le dimanche 17 mars 
de 9h à 17h30 à Avrillé <espace Ven-
tura>.cette année une innovation des 
adhérents du club présenteront une 
exposition et de monnaies. Entrée 2 
euros. Parking gratuit.
> Renseignements au 06 13 33 84 94 
ou jabellang@orange.fr ou visitez le 
site internet http://sophilanjou.free.fr

jeunesse
Demo box 
Le  jeudi 7 mars, Salle Jean Moulin, de 
14h30-17h30. Demonstrations sport/
loisirs/culture pour les 12-17 ans.

Job d'été
Le mercredi 27 mars, journée d’info 
organisée par la mission locale et le 
centre information jeunesse concer-
nant des offres jobs d’été possibles 
pour les jeunes de + de 16 ans.

Renseignements  : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 
73 44 22. 

espace infos energie
À l'espace Info Energie, l'association 
Alisée tient des permanences télépho-
niques tous les jours de 14h à 18h et 
sur rendez-vous. Vous aimeriez écono-
miser de l'énergie, consommer moins 
pour le chauffage, installer des énergies 
renouvelables… Venez rencontrer un 
conseiller énergie qui répondra gratui-
tement à vos questions, de manière ob-
jective et vous aidera dans votre projet. 
Prenez rendez-vous dès maintenant !
> Contacts : Espace Info Énergie d’An-
gers, 312, avenue René Gasnier, 49 100 
Angers, Tel. 02 41 18 01 08 - courriel : 
angers.49@eiepdl.fr

Accompagnement à la scolarité
Envie de participer en tant que bé-
névole ? Nous recherchons des per-
sonnes pour nous aider sur le niveau 
primaire (CP au CM2) ainsi que sur 
les niveaux collège et lycées. 
N’hésitez pas à contacter Mélanie au 
02 41 73 44 22, à la maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin.

ecole ste thérèse 
Du 2 au 5 avril: séjour "classe verte" 
des CM (environnement, astrono-
mie...)
samedi 25 mai 2013 au matin: 
concert des enfants, Portes Ouvertes 
et Marché de Printemps
> Contacts : Ecole Ste Thérèse et 
A.P.E.L., 1, place Ste Thérèse Angers. 
Pour les inscriptions  prendre contact 
au 02 41 48 16 08. Courriel : ste.the-
rese.angers@laposte.net

Écoles

bibliotheque des hauts-
de-saint-aubin
Un mercredi par mois, retrouvez, 
l'heure du conte destinée aux en-
fants jusqu'à 5 ans. Prochaines dates : 
mercredis 6 mars, 3 avril et 15 mai à 
10h30.
> Contacts : Bibliothèque Nelson 
Mandela, rue Isidore Odorico, 49000 
Angers, tel 02 41 19 98 10.

Associations

Associations

MQ Hauts-de-
Saint-Aubin

enfance / famille
Accueil de loisirs : 
L’accueil de loisirs les petits diablotins 
accueille les enfants de 6 à 12 ans le 
mercredi de 8h à 18h et pendant les 
vacances du lundi au vendredi aux 
mêmes horaires.
> Inscriptions et renseignements : 
Aurélie, maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 

ludothèque tartyfume
Ouverture au public tous les mercre-
dis après-midis de 14h à 18h15, le 
vendredi de 16h à 18h15, le samedi 
matin de 10h à 12h et le dernier sa-
medi du mois de 15h à 17h.
> Contacts : Ludothèque Tartyfume 
maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin.

adfa
Nos jeunes années : de l’apprentissage au 
mariage, tel est le titre qu’a donné M. 
Pascal Dollé à sa nouvelle exposition. 
Elle sera visible au siège de l’A.D.F.A., 
à compter du 9 mars jusqu’au 14 dé-
cembre 2013, lors de ses permanences. 
Possibilité d’accueillir des groupes, sur 
rendez-vous préalable. Entrée gratuite 
- Parking gratuit à proximité.
> Renseignements : 09 50 16 21 82
Courriel : adfa@wanadoo.fr. Site In-
ternet : http://www.geneadic.com/


