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Au détour des jardins

À découvrir

Fêtes ensemble
Découvrez les sorties et les
animations proposées sur le
quartier fin décembre.

C'est aux Hauts-de-Saint-Aubin
À la découverte de la place
de la Fraternité.

Au détour des jardins

Édito
Nous sommes de plus en plus
nombreux et les logements manquent, une des conséquences directes et on le constate tous : la
ville grandit et grignote la campagne. Ce phénomène qui perdure
depuis plusieurs décennies sur le
territoire français est appelé par
les spécialistes l’étalement urbain.
Angers et particulièrement notre
quartier témoigne de cette évolution. Face à ce mécanisme, une
des respirations possibles est de
mettre ou remettre du vert au
cœur de nos villes. La présence
du végétal vivement souhaitée
par un grand nombre d’habitants
pour notre quartier de demain,
témoigne de cette aspiration.
Dans ce contexte la place faite
au jardin dépasse la somme des
satisfactions ou des plaisirs que
procure la pratique du jardinage.
Quelle valeur sociale souhaitet-on associer à la présence d’espaces naturels ? En quoi le jardin
est-il important pour l’homme et
la vie dans la société demain ?
Quels en sont les bienfaits ?
C’est l'objet de notre dossier et le
thème de la prochaine universitaire populaire du Goût.

La version numérique du journal
est disponible sur :
www.mqhsa.com

Un

jardin dans la ville

Sur le thème de "la pomme" en 2013, la première Université Populaire du
Goût avait connu un franc succès. Une deuxième édition pour 2017 est en
préparation sur le thème "Un jardin dans la ville".

Lors de la fête de
printemps, sur le site
de Terra Botanica, le
1er avril prochain, se
déroulera la deuxième édition de l’Université Populaire du
Goût, dont le sujet
sera " Un jardin dans
la ville".
Vous avez dit: " Université Populaire du
Goût ? "
- Université : car on
apprend et on échan- L'Université Populaire du Goût en 2013
ge des connaissances.
Un programme vert et varié
Elle suscite l'envie de cultiver et d'emUn programme varié abordera :
bellir son propre environnement.
- Une conférence sur les bienfaits et
l'importance du végétal dans la ville.
- Populaire : elle s'adresse à toute la
population et est gratuite. Les interve- - Des projections d'initiatives sur le vénants se veulent accessibles par leur té- gétal aux quatre coins du monde.
moignage, le partage de leur savoir et
de leur savoir-faire.
- Des interventions de producteurs qui
communiqueront leur expérience sur
- Du Goût : tous nos sens y sont sollici- les plantes vivaces, les jardins dits "patés, avec des conférences, des projec- resseux" et la culture des fruits rouges.
tions, de la musique et de la gastronomie qui émailleront le programme de - Une table ronde pour croiser les regards sur le végétal avec des expériencette journée.
ces de jardiniers.

Des animations avant l'événement
Pour préparer cette manifestation, les
collectivités et les habitants seront
sollicités afin de fleurir des espaces
laissés en friche, de planter des arbres
fruitiers...
Un documentaire suivi d'un débat seront proposés à la bibliothèque. Des
balades-découvertes du tout nouveau
parcours santé du quartier seront organisées, ainsi qu'un concours photos
sur ”Un jardin dans la ville”.
Le début avril est une période favorable aux rêves d'embellissement et
aux travaux de jardinage. L'Université
Populaire du Goût sera l'occasion de
réfléchir et d'échanger.
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- La directrice des Parcs et Jardins d'Angers décrira comment la ville accompagne des initiatives d'habitants.
- Vous pourrez visiter divers stands
d’associations, voire de producteurs,
offrant des conseils.
- Des intermèdes musicaux apporteront une note de légèreté entre les diverses interventions.
La journée se terminera par la participation d'un chef cuisinier sur l'utilisation
des légumes et herbes aromatiques
dans les recettes.
> Notez, dès maintenant, cette manifestation sur vos agendas, samedi 1er
avril, programme disponible à la maison
de quartier Hauts-de-Saint-Aubin, sites
Verneau et Capucins.

On les appelait les jardins ouvriers
Des jardins implantés depuis plus d'un siècle dans notre quartier.

sins. Chaque année, des jardiniers
abandonnent et d'autres sont exclus. Heureusement, l'association a
toujours des candidats en attente et

De nouveaux potagers
les jardins ne restent pas longtemps
inoccupés.

Le nouveau potager au cœur de Verneau
Les jardins familiaux étaient conçus à
l'origine pour produire suffisamment
de légumes à une famille de 4 personnes avec une parcelle de 300 m². Il fallait faire des économies... et éviter de
passer trop de temps au comptoir des
bistrots. Aujourd'hui à Angers, plus de
huit associations gèrent des potagers.
La plus importante, l'Amicale des Jardiniers de la Doutre créée en 1925,
gère 180 parcelles sur notre quartier.

Évolution des jardins
Les jardins familiaux ont su évoluer :
beaucoup de nouveaux jardiniers
viennent plus pour leur loisir et passer un bon moment en grattant la terre que pour produire des légumes en
quantité. Les parcelles sont donc plus
petites et s'agrémentent de plus en

plus de fleurs et d'allées engazonnées.
On ne plante plus systématiquement
sur des plate-bandes rectangulaires et
les formes courbes apparaissent. Parmi
ces nouveaux jardiniers, le groupe "Alice" issu de l'association "Colibri" cultive
collectivement une parcelle en respectant les règles de l'agrobiologie. Une
autre évolution s’impose : l'interdiction
de la vente des produits phytosanitaires aux particuliers va obliger certains
jardiniers à s'adapter. Il faudra biner
plus souvent, couvrir le sol en paillant
et se tourner vers la lutte biologique
des insectes indésirables.

Une nouvelle catégorie de potagers
apparaît : les jardins en pied d'immeuble. L'association "Les potagers
de Séquoia" gère deux jardins pour
40 parcelles mises à disposition des
voisins des résidences. Les parcelles
sont plus petites (10 à 14 m²) et le
but est plutôt de créer de la convivialité. Plusieurs rencontres sont
programmées chaque année comme
le concours du plus beau potiron.
Près de la résidence "Les Vergers",
un bailleur social a mis à disposition
des habitants un jardin de 800 m².
Ici, pas de parcelles privatives, la surface est cultivée en commun par les
jardiniers et un animateur de l'association "Libre'O jardin".
Enfin, pour ceux qui hésiteraient à se
lancer, la Régie de Quartier s'occupe
d'un nouveau potager au cœur de
Verneau avec outils et composteur
mis en commun. Les sept premières
parcelles de 20 m² ont été vite prises par les habitants et l'occupation
reste limitée à deux ans.

Qu'on ne se trompe pas, bien occuper
sa parcelle, c'est aussi travailler la terre
plus de 10 heures par semaine.
"Il y a du boulot" et il faut accepter d'y laisser de la sueur.
Les herbes envahissantes qui
grainent ne sont
pas les bienvenues et il n'est
pas question de
les laisser grainer au risque
de coloniser les
terrains des voiLes jardins familiaux de la Fauconnerie
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Au détour des jardins

Êtes-vous potagistes ?

Un sondage récent indique que 3/4 des
Français pratiquent régulièrement le jardinage et 81% d’entre eux y voient une
source importante de plaisir. Et bien je
confirme! Il suffit de se promener dans
le quartier et de regarder au-dessus
des grilles ou des murets, pour vérifier
que le quartier ne fait pas exception. Et
quand ce n’est pas un jardin, c’est sur un
balcon ou une terrasse que les jardiniers
des Hauts-de-Saint-Aubin s’expriment.
Je me suis intéressé aux « potagistes »,
ceux qui alignent dans un ordre impeccable les plants de tomates, les rangs de
haricots et autres légumes. À partir de
février-mars ils s’activent, sèment, arrosent, repiquent, laissent pousser et en
été, récoltent, trient, écossent, pèlent

ou épluchent et pour finir cuisinent.
Ils n’arrêtent pas sauf pour échanger
graines et astuces avec leurs proches
voisins. Quand ils peuvent, ils sont là
tous les jours pour « sentir » la terre,
un avantage aux retraités, un handicap
pour les plus jeunes qui, de plus en plus
nombreux, veulent aussi goûter aux
fruits de leur labeur. En plus du plaisir de faire pousser, ils savent ce qu’ils
mangent et aujourd’hui, ce n’est pas
rien !

Au fil des jardins publics

Petite balade à la découverte des jardins publics du quartier.

J'ai commencé ma visite des jardins
en allant déjeuner au Jardin Botanique de la Faculté de Pharmacie d'Angers.
J'y ai trouvé un parc extrêmement
paisible et me suis promenée à travers les allées de plantes médicinales, de l'arboretum et du jardin botanique.
Aidée de la carte « Sport, Santé, Bienêtre* » je me suis ensuite rendue
du côté de la Place Terra Botanica.
La partie Eco-Pâturage est en cours
d'aménagement mais les moutons
m'ont bien fait rire car ils étaient en
train de se chamailler lors de mon
passage.

C'est ensuite le Jardin Sonore qui se dévoile à moi : une installation participative proposée par l’artiste Lucas Grandin.
C'est à la fois un belvédère et un jardin
suspendu, un bel endroit où l'on peut
pique-niquer et bouquiner.
Je suis ensuite allée vers le Jardin Misès
et je découvre un très joli jardin où de
jeunes amoureux se retrouvent sur les
bancs publics.
Petit tour ensuite vers l'espace Bocquel.
On y trouve des tables de ping-pong,
des bancs pour se poser au calme entouré de verdure.

J'ai découvert un bel espace de
l'autre côté de la ligne de tram : deux
grandes structures pour les enfants
et une jolie marche à faire le long de
totems nous contant l'histoire de notre ville.
En me dirigeant vers le coeur de
notre quartier, je croise des enfants
qui rient de bon cœur dans le petit
espace jeux devant la bibliothèque
Nelson Mandela.
Une vue du jardin des Schistes
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Je termine cette jolie promenade au
Jardins des Schistes où, là, j'aurais fini
d'épuiser mes petits si j'en avais eu !
Un superbe jardin d'enfants y a été
construit avec un bel espace pour se
poser, discuter, profiter de notre cœur
de quartier avec les habitants qui partagent avec le sourire leurs moments de
vie quotidienne dans ces lieux publics.
* carte à disposition au relais-mairie et à la maison de
quartier.

Vie quotidienne

Des paroles et des actes

Les élus s'engagent sur l'identité végétale du quartier

Il y a deux ans, la municipalité a fait
le choix de revoir l’aménagement des
Hauts-de-Saint-Aubin, en confiant au
cabinet angevin Go-A la mission de
concevoir un nouveau projet. Christophe Béchu, maire d’Angers, explique
que « les formes urbaines proposées
ne correspondaient pas aux attentes
des personnes cherchant à se loger,
la faute à une trop forte densité et à
un projet trop éloigné de l’identité du
quartier. En conséquence, de nouvelles orientations ont été fixées ».
Objectifs : conserver ce qui fait l’identité végétale du secteur - les trames vertes, les haies bocagères et les jardins
familiaux - et imaginer de nouvelles
formes urbaines moins denses et plus
diversifiées. Privilégier des logements
moins hauts et moins concentrés,
laisser une place plus importante aux
maisons individuelles (comme sur l'îlot
Bocquel).
Qu’observons-nous sur le terrain ?
- Des jardins au pied des immeubles
qui connaissent sur les Hauts-de-Saint-

Aubin une belle dynamique.
- L’apparition de « green pods » sur les
poteaux de la place de la Fraternité,
dont le soin et l’entretien sont confiés à
des habitants et/ou commerçants.
- Les jardins familiaux seront déplacés.
Ils seront plus petits en surface mais
plus nombreux.
- L’agro pâturage. De nouveaux habitants
ont pris place sur les terrains en friche du
quartier depuis le 30 septembre. Sous la
houlette d’ALTER Cités, il a été décidé
"d'adopter" 25 moutons solognots (15
mâles et 10 femelles) et 2 vaches nantaises, qui vont désormais s'occuper de
grignoter les diverses herbes sur nos
prairies clôturées à cet effet.
- La métamorphose de Verneau continue : projet initié par l'ancienne équipe
municipale, les espaces verts doivent
représenter un tiers de la surface du
nouveau quartier. Les voitures ont été
redirigées en lisière du secteur résidentiel, pour en libérer le cœur. Désormais,

un espace de jeux et de convivialité
et des potagers les remplacent.
- Les lanières vertes ? On dirait bien
que ces espaces se font grignoter par
les nouvelles constructions. Qu’en
est-il ? Il est tout de même prévu de
"relier tous les grands équipements
du quartier, actuels et futurs, jusqu'au plateau de la Mayenne. Sans
oublier la boucle verte, au départ de
l'île Saint-Aubin. Elle sera connectée
à la maison de quartier rénovée.*"
- Les jardins publics (voir ci-contre). De
nombreux jardins publics ont vu le jour,
et prennent vie au fur et à mesure de
l’arrivée des nouveaux habitants.
Si nous voulons que ce quartier reste
vert, malgré les nombreuses constructions à venir, restons vigilants et respectueux de notre cadre de vie.
* entretien avec Johanne Guichard-Floc'h, Courrier
de l'Ouest du Mercredi 19 octobre 2016.

CETTE ANNÉE ...JE M'Y METS !
En fleurissant mon entrée, ma façade, mon jardin, j'ai envie, moi
aussi, de participer à l'embellissement de mon quartier.
En s'y mettant tous, je suis sûr que l'on pourrait rendre notre
quartier plus agréable et, sans aucun doute, plus attractif . Et ce
serait une bonne opportunité de contacts entre voisins.
Chiche, cette année on s'y met!
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Un quartier À dÉcouvrir

C’est aux hauts-de-saint-aubin : la place de la Fraternité
« Au fait, qu’est-ce que la place de la
Fraternité ? ».

Vous descendez à l’arrêt de tram
Hauts-de-Saint-Aubin, cela ne saute
pas aux yeux.. mais si vous traversez
l’avenue du même nom, en laissant la
cité éducative Nelson Mandela derrière vous, vous vous trouvez sur la
place de la Fraternité. Vous ne serez
pas le ou la seule à ne pas savoir «
ce qu’on appelle la place de la Fraternité », puisqu’un seul panneau situé
au bout du parking, devant la boulangerie l’indique.
Force est de constater que chacun,
en fonction de sa perception et de
ses habitudes, délimite la place diffé-

remment : est-ce uniquement la partie
avec la terrasse en bois ? Est-ce qu’elle
inclut les commerces ? le parking de
l’autre côté de la rue Cambell ?

quartier. Entre temps, certains se seront arrêtés profiter des commerces ou
services. La Fraternité, une place ? Ou
un lieu de passage ?

Aujourd’hui, on pourrait considérer que
cette « place » est composée du Jardin
Sonore, du Kiosque, et qu'elle est délimitée par les commerces de proximité
et les services en pied d’immeuble. De
l’autre côté, la délimitation est plus
floue : un terrain vague, l’ancien garage… un témoignage de l’évolution du
quartier. Plus bas, la place s’arrête-t-elle
au boulevard Jean Moulin à l’angle de la
boulangerie ? Ou bien est- ce qu’elle se
poursuit vers le fleuriste, l’épicerie ?

Régulièrement des festivités ou temps
conviviaux y sont organisés : fête de
quartier (Jour de Fête), en mai, soirées d’été pendant la belle saison et de
temps à autres, des pique-niques, des
cafés… proposés par la maison de quartier.

En fonction des horaires, les usages ou
passages diffèrent :
autour de 8h40, les
familles sont nombreuses à traverser
la place pour accompagner leurs
enfants à l’école,
le midi la boulangerie voit affluer
les personnes qui
travaillent dans le

Pendant deux ans, le Théâtre en
Bois a donné une âme à cette place.
Aujourd'hui, l’association Libr’O Jardin
anime chaque mardi des ateliers autour
du Jardin Sonore. Le vendredi soir, c’est
le lieu de distribution des paniers bio
des Jardins de Cocagne. Entretemps,
certains auront profité des tables de
pique-nique, pour s’y poser, travailler,
manger, bouquiner…
Et demain ? Que fera-t-on sur cette place ? Pourra-t-on s’y installer tranquillement, autour d’arbres et de bancs ?
Est-ce qu’un marché viendra animer ce
cœur de quartier ? À quand le supermarché ? Et la salle de spectacle ?

Des fleurs au coeur du quartier

Derrière sa devanture aux couleurs tendres et ses vitrines agencées avec goût,
Sandrine Windels, la gérante du magasin
nous reçoit avec un grand sourire. Elle
nous parle de sa passion pour les fleurs
et pour l’artisanat qui lui a été donnée
par sa grand-mère, sa mère et qu’elle
retransmet à sa fille. « Je suis arrivée
par hasard à Angers, pour travailler
de façon ponctuelle et de fil en aiguille
j’ai senti que c’est ici que j’avais envie
d’être ». Pour l’instant, Sandrine vit en
alternance entre son magasin « familial » en région parisienne et celui des
Hauts-de-Saint-Aubin. Elle veut faire de
cet espace « Marguerite et Hortensia »,
prénoms de ses deux grands mères, un
atelier ouvert, où les gens ont plaisir à
entrer et faire un petit brin de causette.
Depuis l’ouverture en janvier 2016, elle
a embauché deux jeunes fleuristes,
Maéva fleuriste qualifiée, Virginie qui
termine son brevet professionnel, et
deux jeunes apprenties Chloé et Merrick
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qui réalisent déjà
de
magnifiques
bouquets. Elle défend l’artisanat et
l’apprentissage avec
conviction, dispositifs
qui permettent de
transmettre les « savoir-faire aux jeunes
générations ».

Quand je lui demande de qualifier
son travail, elle me
répond avec une
belle énergie, « je
n’ai pas l’impression de travailler, Sandrine avec des fleuristes du magasin
je me sens comme dans un grand jeu fleur ça doit être démocratisé, tout le
où le plaisir et le travail se confondent. monde doit pouvoir y accéder en garC’est quand même beaucoup de temps, dant la qualité du produit ».
d’énergie et de manutentions. » Ce qui
me motive dit-elle, « c’est le fait de
partager ma passion avec les gens et
de rendre la fleur accessible à tous. La

Animations

Fêtes ensemble

Samedi 10 Décembre
Sortie de fin d’année
Venez passer un moment magique en
famille et/ou entre amis au Château de
Brézé (près de Saumur) :
Marché de Noël et ses animations, visite
libre des souterrains du château
A la tombé de la nuit, le château revêt
son manteau de couleurs et de lumières.
Départ en début d'après-midi
Samedi 17 Décembre
Venez célébrer la fin de l’année autour
d’un repas de fête ponctué de surprises
avec un spectacle de cabaret
A partir de 12h à la maison de quartier
Menu adulte : 11 ou 13€, Menu enfant
: 5€ Tarif spécial famille, date limite
d’inscription : mercredi 7 décembre.

Retours en images
Vendredi 16 Décembre
Venez profiter d'animations au square
des Capucins : balade en calèche avec
"de l'âne aux traits", goûter en présence
du Père Noël...
Organisée par un groupe d'habitants
du square et de la pension de famille
Adoma, l'association des Capucins et la
maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin. Square des Capucins (Tram Capucins), gratuit, ouvert à tous.
Mercredi 21 Décembre
2 spectacles jeunes publics (détails en
page Agenda).
Jeudi 29 Décembre
Goûter dansé, animations tout l’aprèsmidi.
> Renseignements: maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin : 02 41 73 44 22 llomqhsa@gmail.com

Le repas de
Fêtes ensemble en décembre 2015

À vos appareils photos !

"Quand les jardins grignotent la ville",
c'est le thème du concours photo lancé
par l'association des Capucins et la maison de quartier des HSA dans le cadre
de l'Université Populaire du Goût prévue les 1er et 2 avril sur le site de Terra
Botanica.
Les photos couleur format 21/29,7 sont
à déposer à l'accueil de la maison de
quartier début février 2017 et seront
exposées jusqu'au 30 mars pour un vote
du public.
Le règlement et le bulletin d'inscription
sont à télécharger sur le site internet de
la MQ, ou à retirer à l'accueil.
A vos appareils photo ! Ouvrez l'oeil!

Atelier du PAL (Panneau Artistique Libre) à Raoul Ponchon
lors de Jardin'art en septembre dernier

Concert de Swing Lee lors de
Jardin'art au mois de septembre
dernier

ERRATUM

Suite à la parution de notre dernier
numéro, Mme Fleuriau ancienne
propriétaire du Spar nous fait savoir
que la femme figurant sur la photo
n’est pas la reine de Verneau mais
Mme Anquetil (la femme du célè-

bre coureur cycliste). Elle était
venue sur le quartier dans le cadre d’une opération publicitaire
mené par Spar (sponsor du Tour
de France). Le magasin était situé rue Yvonne .
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Infos pratiques
Associations et services

Services

Services / MQ Hauts-de-St-Auibin

Maison de santé

Accueils de loisirs municipaux

AJV

Les événements de la Maison de
Santé à retenir :
- Exposition sur la contraception
tout le mois de décembre.
- Défibrillateur cardiaque : mode
d’emploi : 2 initiations le mardi 10
janvier de 14 h à 15 h ou de 15 h à
16 h.
- Les mécanismes du sommeil : lundi
06 Février, de 15 h à 16 h 30, au 9,
rue Marie-Amélie Cambell à Angers.
Informations auprès des agents d’accueil ou au 02 41 34 74 24.

Les Yankees

Le Samedi 3 Décembre, à 18h00, venez encourager les Yankees d'Angers
et soutenir le téléthon en assistant
au match de pré-saison de notre
équipe senior au stade Marcel Nauleau.
Yankees SCO Angers Vs Mariners de
Vannes. Une buvette et des animations sont prévues pour récolter des
fonds au bénéfice du Téléthon.
Venez nombreux!

Ludothèque

Vous avez du temps libre, et souhaitez
vous impliquer dans un espace de vie
du quartier. La ludothèque des Hautsde-Saint-Aubin accueille les personnes à la recherche de bénévolat.
>Contact : Aurélie, tel : 02 41 73 44 22,
vieassomqhsa@gmail.com

Devenez rédacteur !
Être rédacteur du journal Sur Un Plateau,
c'est:
- Participer à des comités de rédaction animés et conviviaux 4 fois par an.
- Écrire sur des sujets d'actualités liés au quartier.
- Intéresser et informer les habitants sur les
évolutions du quartier.
- Voir les dessous de la conception et de la
rédaction d'un journal.
Vous aimez votre quartier ? Vous aimez
écrire ? ça tombe bien, nous aussi alors
n'hésitez plus et rejoignez-nous !
> Contact :
journalgrandquartier@hotmail.fr

Trois accueils de loisirs accueillent les
enfants sur le quartier des Hauts-de
-Saint-Aubin les mercredis aprèsmidi et les vacances scolaires. L’ALM
Nelson Mandela est situé dans les locaux de l’école maternelle. L’équipe
d’animation va faire découvrir les richesses du quartier et de la ville aux
enfants.
L’ALM Gérard Philipe accueille les enfants d’âge maternel dans les locaux
de l’école maternelle. L’équipe d’animation propose chaque mercredi de
découvrir les pays du monde.
Les enfants de plus de 6 ans du quartier, ainsi que ceux du quartier de la
Doutre sont accueillis dans les locaux
élémentaires. L’ALSH G. Philipe propose divers ateliers : danse, jardin,
jeux extérieurs, robotique, livres et
jeux, sports et découverte des structures culturelles de la Ville.
Du nouveau pendant les vacances
scolaires. Pendant les vacances de
Noël, les enfants seront accueillis à
Gérard Philipe. Au programme : activités manuelles sur le thème de noël,
ateliers cuisine, visite des ateliers du
père noël en centre-ville, patinoire.
Et toujours les « festouillettes », le
rendez-vous incontournable du jeudi
soir, à partir de 16h30 : les parents
sont invités à partager un moment
avec leurs enfants et l’équipe d’animation.
Une formule stage est désormais proposée durant une semaine pendant
les vacances. Pendant les vacances
d’hiver, il sera proposé de découvrir
les instruments de musique, jouer
avec les sons et les matières pour sonoriser le « jardin sonore ».
> Renseignements : Sophie POUGET,
Relais mairie des Hauts de SaintAubin, tel 02 41 35 10 56

La

photo

Que représente

Tu as entre 14 et 17 ans ? Les Ateliers
Jeunes Vacances (AJV) peuvent te
permettre de financer tes projets ou
tes activités sportives et culturelles.
Durant les vacances scolaires, des
AJV sont régulièrement mis en place.
En contrepartie de 5 ½ journées de
travail, une bourse de 80 euros te
sera attribuée. Travaux pour embellir le quartier, bricolage, visite et un
repas partagé le dernier jour sont au
programme de cette semaine.
Ce projet est proposé par la Maison de Quartier des Hauts-de-SaintAubin, si tu es intéressé n’hésite pas
à venir te renseigner ou contacter les
animateurs au 06 20 47 75 93.

Visite de quartier

Matinée de « découverte de la métamorphose de Verneau » qui se
déroulera le samedi 10 décembre
de 10H à 14h sur le jardin étoilé de
Verneau.
> Renseignements : Relais-mairie
des Hauts de Saint-Aubin, 1 rue du
Général Lizé, Tél. 02 41 35 10 59

Animation

Mardi 21 février de 15h à 17h30
Rendez-vous en bas de chez vous
dans le square Misès, rue de la
Charnasserie.
Au programme : animations, activités à faire seul, en famille ou entre
amis, café... Repli salle de sport J.
Moulin en cas de mauvais temps.
> Renseignements auprès de la maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin : 02 41 73 44 22 - llomqhsa@
gmail.com - www.mqhsa.com

M ystère

cette photo et
dans quel lieu
du quartier
a-t-elle
été prise ?

Réponse du numéro précédent :
Vitrail de la chapelle
du lycée Wresinsky
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