
avec une grande diversité de compétences, de 
moyens... Tous ces projets collectifs auxquels 
s’ajoutent le tramway et les projets de particu-
liers ou d’établissements publics comme l’hô-
pital, le CRRRF, vont transformer notre pay-
sage au fur et à mesure des différentes étapes ; 
aujourd’hui près des Chalets et des Capucins, 
demain près du Port Meslet ou de la Faucon-
nerie.. Pour suivre toutes ces évolutions dans le 
temps, avec les éventuelles adaptations de calen-
drier, chacun peut se rendre au Relais Mairie où 
sont présentes toutes les informations utiles sur 
la conduite de ces différents projets au quoti-
dien. Dans ce lieu d’information chacun pourra 
avoir toutes les réponses à ses interrogations sur 
le déroulement de ces grands projets.

Sur plateau

Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin 
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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L’accélération des besoins en logements, 
l’incidence du coût des carburants qui pé-

nalise le pouvoir d’achat de beaucoup, tous ces 
éléments amènent à ce projet de grande am-
pleur que représente l’aménagement des pla-
teaux Capucins et Mayenne. Grande ampleur 
aussi par la conception nouvelle de construc-
tion d’un quartier. Il y a 30/40 ans on aurait 
construit ici un grand quartier d’habitat social 
(ex : Monplaisir, Roseraie, Belle Beille...) ou 
plus petit (Verneau...), là des quartiers pavillon-
naires, etc. Aujourd’hui il y a une volonté de 
mixité sociale pour essayer de faciliter le «vivre 
ensemble» en diversifiant les types d’habitations 
sur une même zone de proximité. Et dans ce 
cas les intervenants sont en plus grand nombre, 
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Jour de fête samedi 31 mai !

Notre quartier en «chantiers»



et  d’accéder rapidement à une situation  
d’emploi de courte durée. 
Alors quoi de plus valorisant que de 
pouvoir aider son quartier à préparer au 
mieux sa fête annuelle ?
Pour cela, avec le soutien du secteur jeu-
nesse, de la Mission Locale et d’Anjou 
Mob Service, quatre jeunes du quartier 
ont fabriqué des « vélos rigolos » , très 
fortement appréciés lors de Jour de fête. 
Deux autres, en plus d’un fort coup de 
main pour la manutention, ont aidé à 
l’allumage du  feu d’artifice tout en s’ini-

Parmi ces  micro chantiers , deux 
types d’expériences ont pu être  

mises en place avant l’été : lors de la 
manifestation « Jour de fête » et lors 
des travaux de restauration de la ferme 
de l’île Saint -Aubin.

Jour de fête
Ce projet doit permettre à des jeunes du 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin de 
rompre avec l’ennui, de se remobiliser 

vivant et animé
Un quartier
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Jour de fête, retour en images  

Dans le cadre de son projet social, la maison de quartier a souhaité agir en faveur des jeunes de 16 à 25 ans en organisant 
des micros chantiers leur permettant de pouvoir s’impliquer dans la vie du quartier, de découvrir de nouvelles expérien-
ces de travail  pour leur orientation professionnelle, d’accéder à un travail saisonnier ou de s’engager tout simplement 
dans une activité d’utilité sociale et de devenir acteur d’un projet collectif.

Des micro-chantiers... 

Le cross « santé-bien être ». La chorale.

Marielle Dechaume.

La mini coupe d’Europe.

tiant  à cette pratique très spécifique.
En parallèle, d’autres jeunes du secteur 
jeunesse se sont investis dans la vente de 
friandises, de fouaces, …et ont surtout 
sensibiliser le public à l’importance du tri 
des déchets grâce à des panneaux qu’ils 
ont élaboré avec l’appui  d’Angers loire 
métropole après leur visite au centre de 
tri des déchets.

Ce genre d’initiative et de collaboration 
ne peut être qu’encouragé et salué dans la 
perspective d’une reconduction. 



Enfin, d’autres jeunes pourront aider 
à l’installation et à l’entretien du bali-
sage des sentiers et parcours « décou-
verte » à emprunter par les visiteurs.
Toutes ces situations de travail pour 
les jeunes permettent assurément une 
réappropriation d’un territoire du  
quartier exceptionnel, à la fois si pro-
che et si peu connu : l’île Saint-Aubin 
et une  valorisation des chemins de 
randonnée avec des moyens accessi-
bles par tous à tous les âges de la vie.
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Les Nuits Métissées, troisième édition
« La mixité, c’est notre passé, notre 
présent, notre avenir, notre fierté, 
notre richesse »

Il s’agit d’un des messages recueillis 
lors de la conférence-débat Arbre à Pa-
labres qui s’est tenue lors de l’édition 
2007, autour de la question : comment 
vivre le métissage et les mixités sociales 
et culturelles ? Il exprime bien la vo-
lonté recherchée dans l’organisation 
des Nuits Métissées. Cet événement 
festif et multiculturel a pour objectif 
de promouvoir les échanges entre les 
habitants du quartier des Hauts-de 
Saint-Aubin de tous âges et de toutes 
origines, de reconnaître la diversité des 
origines, des parcours, des patrimoi-
nes et identités culturels respectifs, de 
témoigner des apports et des richesses 
de la rencontre entre les peuples et les 
cultures.
C’est aussi apprendre à mieux se 
connaître, à dialoguer pour lutter 
contre l’isolement, les  phénomènes de 
discrimination, les attitudes xénopho-
bes et toutes formes d’incompréhension 
dans un quartier où nombreux sont les 
habitants venus, depuis un demi siècle, 
d’horizons divers, résidents de passage, 

locataires, propriétaires avec 
bientôt des centaines de nou-
veaux habitants chaque année. 
Une présence de communautés 
africaines de plus en plus nom-
breuses et dans une moindre 
mesure d’habitants d’origines 
diverse : Centrafrique, Afrique 
du nord, Moyen-Orient,  pays 
d’Europe de l’est etc.

Son contenu : des ateliers dé-
couverte, des temps de lectures, 
de rencontres et de débats, des 
expositions, des émissions de ra-
dio, des spectacles avec en point 
d’orgue deux soirées :  une soirée 
musiques actuelles et une soirée 
Cabaret-concert..

L’édition 2008 aura lieu du 25 octo-
bre au 10 novembre à la Maison de 
Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. 
Le programme de cette année reste en-
core à établir ; il ne pourra se faire sans 
la collaboration des associations du 
quartier, des habitants et des membres 
du comité d’animation. 
C’est pourquoi nous lançons un appel 
à la mobilisation de tous afin que cette 

édition soit un succès et le reflet de tou-
tes les cultures du quartier. Faites vos 
propositions et venez nous rejoindre 
dans l’organisation de cet événement.

> Contact : Elisabeth ou Carole 
Maison de Quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin site Verneau 
02 41 73 44 22  llomqcv@modulonet.fr.

Ile Saint-Aubin
Deux jeunes du quartier ont participé 
à la restauration d’un four à pain situé 
sur l’Ile Saint-Aubin.

Initié et coordonné par la Maison de 
l’environnement avec l’aide de Promo 
jeune, avec le soutien de  la Mission 
locale et du secteur jeunesse Léo La-
grange, ce projet a permis aux jeunes 
de découvrir les travaux de maçon-
nerie et de taille de pierre liés à cette 
restauration. 
Ils  ont pu échanger avec des person-
nes passionnées dans un environne-
ment peu connu.

Cette expérience de chantier de jeu-
nes sera certainement renouvelée l’été 
prochain dans le cadre de la réouver-
ture de la ferme pédagogique sur l’Ile 
Saint-Aubin. 
Certains jeunes pourraient ainsi parti-
ciper à l’accueil des visiteurs, comme 
guides ou agents d’accueil pour les ex-
positions. 
D’autres pourraient aider à faciliter les 
déplacements  des personnes âgées ou 
confrontées à des difficultés d’handi-
caps moteurs, en proposant des modes 
de transport appropriés tels que des 
vélos taxis. 

...pour découvrir le monde du travail
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à découvrir
Un quartier

Les Hauts-de-Saint-Aubin...           ...en «chantiers»

Elargissement de la rue des Capucins. Centre de dialyse, rue André Bocquel.

Unité de soin et de réadaptation pédiatrique (c3rf) Construction du centre de maintenance du tramway.

Institut de recherche de la Santé et plateau biologique,
rue des Capucins.

Décoration de la Maison de Quartier à Verneau.

Entrée du Centre diocésain «Saint-Jean», rue Barra.

Ancienne et nouvelle maison de quartier des Capucins.

Du quartier, on accède à l’autoroute direction Paris ou Nantes.Nouveaux pavillons, square des Capucins.

Ilot des chalets en construction et muret de schiste vus
de la rue Barra.

Nouveau lotissement des Pannes, rue Raoul Ponchon.
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prioritairement tournée vers le Sud 
pour profiter au maximum des ap-
ports solaires passifs.
•Les ouvertures avec des vitrages (à 
faible émissivité) tiendraient compte 
d’un compromis entre la pénétration 
de la lumière naturelle et la limitation 
des déperditions de chaleur.
•Pour l’isolation, l’enveloppe des bâti-
ments doit être isolée par l’extérieur.
•Les énergies nécessaires au chauffage 
et à l’usage des bâtiments sont issues 
des sources d’énergie renouvelable (so-
leil, vent et bois principalement).
•Pour les matériaux de construction, 
les choix se feront sur ceux qui présen-
teront le meilleur écobilan (éviter les 
matériaux issus des filières du pétrole 
et du béton) et si possible qu’ils soient 
issus du Grand Ouest.
•Un système de récupération des eaux 
de pluie sera installé. 

Concernant l’écoquartier
Les cheminements à pieds et à vélos 
seront  privilégiés et leur éclairage sera 
économe et adapté.

en pleine mutation
Un quartier
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Nouveaux logements : les familles participent
Quand on entend parler de construction de logements, on pense tout de suite aux aménageurs, aux promoteurs... Ce qu’on ne sait 
pas, c’est que des famille, regroupées en associations, peuvent aussi développer un projet collectif dans une démarche de construction 
écologique et bioclimatique. C’est le cas de l’association «Ecoquartier Les Prés» qui monte son projet sur le plateau des Capucins.

Nous avons rencontré des ad-
hérents de cette association 
qui est rattachée à «Ecoquar-

tiers d’Anjou».

C’est une démarche originale qui amè-
ne chaque famille à être partie prenante 
d’un projet collectif de construction. 
Ce projet devrait comprendre environ 
20 logements en accession à la pro-
priété et 40 en location. L’association 
rassemble une vingtaine de personnes 
candidates à l’accession. Celles-ci sont 
très sensibilisées aux valeurs que sous-
entend une réalisation de cette nature 
(bâtiments économes et sains, respec-
tueux de l’environnement).

Les logements en accession à la pro-
priété pourraient se répartir entre 
environ cinq petites maisons de ville 
collées les unes aux autres avec un pe-
tit terrain privatif (de 20 à 100 m²) et 
le reste en habitat intermédiaire et un 
petit collectif. A côté, il y aurait un 
terrain partagé avec possibilité d’un 
potager collectif, un terrain de jeux, 
mais aussi sans doute, des dépendan-
ces communes, avec comme idée, un 
atelier de bricolage. Le parking voiture 
serait à l’entrée ou semi enterré.

L’association a rassemblé les souhaits 
de chacun de ses adhérents puis a 
choisit un architecte, intéressé par le 
projet, en accord avec le «Val de Loire» 
qui sera le maître d’oeuvre. Ce der-
nier financera l’ensemble du projet et 
revendra aux différents acquéreurs ou 
louera aux futurs locataires.

L’architecte travaille sur les plans à 
partir des souhaits des familles. Ceci 
donnera une idée de ce que devrait 
supporter chaque acteur du projet. 
Des échanges auront lieu sur ce qui 
deviendra progressivement acceptable 

pour chaque famille concernée (au 
niveau espace comme au niveau bud-
get).

Les familles réfléchissent également 
ensemble aux parties communes qui 
pourront être partagées aussi avec la 
vingtaine de locataires, quand ceux-
ci arriveront. Aujourd’hui ils ne sont 
pas connus. L’association «Ecoquartier 
Les Prés» a la forte volonté de faciliter 
la participation des futurs locataires à 
cette démarche innovante en matière 
de mixité sociale.

Ce projet renforcera la démarche du 
«vivre ensemble» qui se développe sur 
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 
avec les habitants et les associations 
qui le souhaitent.

Quelques orientations 
techniques de ce projet

Concernant les bâtiments
•L’orientation des constructions et 
des principales ouvertures devrait être 

Les membres de l’Association Ecoquartier les prés projettent leurs logements.
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Parlons santé 

solidaire
Un quartier

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, «La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.»

C’est bien sur la base de cette 
définition qu’un « Collectif 
santé » réunit des partenaires 

(infirmières, médecins, psychologues, 
conseillers de la Sécurité Sociale, as-
sistantes sociales, éducateurs, anima-
teurs, conseillers en insertion...), sous 
l’impulsion de la collectivité locale de-
puis 2000.

Le Collectif santé s’est constitué à l’ori-
gine pour le secteur Verneau puis s’est 
progressivement étendu à l’ensemble 
du quartier et au quartier voisin de 
Doutre / Saint-Jacques. Concrètement, 
à quoi sert-il ?

Son objet est surtout de bien connaî-
tre l’état sanitaire du quartier et d’être 
attentif aux difficultés que les habi-
tants peuvent rencontrer en matière 
de santé. Pour cela, il a trois façons 
d’intervenir.
D’abord, il peut répondre aux besoins 
exprimés par les habitants. En 2007, 
dans le cadre de la semaine « Santé 
et bien-être » organisée par la maison 
de quartier, le Collectif santé s’était 
mobilisé pour proposer un bilan de 
santé gratuit (proposé par l’IRSA ) et 
un questionnaire avait été diffusé aux 
habitants participants pour connaître 

leurs préoccupations en matière de 
santé. L’information sur la maladie 
d’Alzheimer était ressortie comme 
l’attente principale. Donc, en 2008, le 
Collectif santé a utilisé ses ressources 
pour proposer une journée d’infor-
mation sur la maladie d’Alzheimer, 
toujours dans le cadre de la semaine 
« Santé et bien-être » de la Maison de 
quartier.

 Ensuite, le Collectif santé 
peut aussi mettre en place 
des actions pour répon-
dre à des questions qu’il a 
lui-même identifiées. Par 
exemple, la santé des jeu-
nes, ou plutôt les difficul-
tés particulières des jeunes 
pour protéger leur santé. 
Ainsi, les professionnels en 
contact avec les jeunes (les 
éducateurs, les animateurs, 
les conseillers Mission lo-
cale...) ont demandé au 
Collectif de préparer une 
formation pour mieux ap-

préhender les risques en matière de 
santé des jeunes et les aider mieux à 
s’en protéger.

Enfin, le Collectif santé relaie sur le 
quartier les grandes campagnes natio-
nales de prévention, comme dernière-
ment le « Plan cancer ».

Mais le message important du Col-
lectif santé, c’est que le principal ac-
teur de la santé, c’est la personne elle-
même, et que le meilleur médecin ne 
pourra rien pour la santé de quelqu’un 
qui n’en prend pas soin ou qui s’isole.

> Contacts : 

Chrystel PFISTER, infirmière de la Ville 
– permanence tous les lundis de 17h à 
18h au relais mairie – 1 rue du Général 
Lizé – 02 41 35 10 59
Marie-Hélène LUCAS, infirmière du 
Conseil général – 32 rue du Général Lizé 
– 02 41 31 10 15
Céline VIDGRIN, animatrice famille de 
la Maison de quartier.
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