
Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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Classe de neige à René Gasnier

Jour de fête, 6e édition

Zoom en photos sur le quartier   page 4 

Un quartier à découvrir    page 6

Animation                   page 7

Sur
 un Plateau

DOSSIER       page 2 Les premiers nouveaux loge-
ments prévus dans le projet 
Mayenne//Capucins sont 

sortis de terre. Dans l’île dite « des 
Chalets », entre la route d’Epinard 
et le boulevard Jean Moulin, nous 
commençons à peine à nous fami-
liariser avec ce nouveau paysage 
que déjà, de nouveaux chantiers 
démarrent : dans les secteurs Bre-
tonnières et Chêne Belot, autour 
du lycée Jean Moulin, sur le pla-
teau de Mayenne, de l’autre côté de 
l’autoroute...

Mais au fait, pourquoi toutes ces nou-
velles constructions ? La concertation 
sur ce projet remonte à plusieurs années 
et il n’est pas illégitime de se reposer la 
question. C’est ce que nous avons fait 
dans ce numéro. Nous avons interrogé 
un spécialiste des enjeux urbains et ques-
tionné les urbanistes qui ont conçu le 
projet d’aménagement. Puis nous avons 
rencontré les nouveaux habitants, cela 
nous a permis de mieux comprendre 
l’importance de construire ce nouveau 
quartier : pour qui, pour quoi, com-
ment, où en est-on aujourd'hui ?

Les transformations 
du quartier
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Du projet aux chantiers 

Ils ont choisi l'îlot des Chalets : premiers regards
DOSSIER

Les raisons de leur arrivée ici sont 
multiples.

Pour un ménage, ce sera le besoin 
d’un logement accessible pour un 
handicapé. D’autres mettent l’accent 
sur la recherche de plus de confort ou 
la présence d’un ascenseur. Une nou-
velle habitante vient d’un autre dépar-
tement et voulait venir à Angers pour 
la qualité de vie. D’autres ont voulu 
changer de quartier pour établir de 
nouveaux contacts. Pour certains, le 
tram, la proximité de la ville, des axes 
routiers et la nature comme l'île St 
Aubin ou les bords de Maine sont des 
atouts déterminants.
La conception même des immeubles 
a séduit par des proportions à "échelle 
humaine" ainsi que par ses jardins 
communs et autres espaces convi-
viaux.

Les avantages d' ici  (malgré quelques 
difficultés car tout n’est pas fini).

Ici tout le monde est nouveau et les liens 
se créent plus aisément, même dans les 
cartons et dans la boue du chantier !

A y vivre, les logements se révèlent à 
la hauteur des attentes par la qualité 
des constructions dans un environne-
ment agréable. Curieusement, même 

Depuis un an dans l’îlot des Chalets, les nouveaux habitants prennent possession de leurs logements. Pourquoi sont-ils  venus  ici et quelles sont leurs attentes ? 

Les transformations du quartier

Au coeur des nouveaux immeubles de l'île des Chalets

Comment considérez vous, à l'heure 
actuelle, l'évolution du projet de 
grand quartier ?

Il me semble encore un peu prématu-
ré, surtout après le ralentissement, au 
début des travaux, de la demande en 
logements neufs, de faire une première 
analyse des réalisations.

Nous nous sommes efforcés  de main-
tenir un équilibre évolutif entre l'ha-
bitat  et les capacités en terme d'équi-
pements (parkings par exemple), tout 
en prêtant attention à ce que l'on reste 
dans l'esprit d'origine du projet, en 
intégrant des données nouvelles, com-
me  : la création d'un réseau de pistes cycla-
bles, le complexe aqua-ludique, l'aménage-

ment du plateau de Mayenne et le projet de 
restructuration du secteur Verneau.

L'île des chalets est en voie d'achè-
vement. Quel bilan pouvez vous en 
tirer à ce jour ?       

Je rappellerai d'abord que ce premier 
chantier a pris de plein fouet la crise, 

que le démarrage a été retardé, épar-
pillé ; que les programmes ont été mo-
difiés et que la mévente a conduit à 
des re-ordonnancements. 
Le parti-pris du faible fractionnement 
de l'habitat, a rapidement donné satis-
faction. Les jardins cœur d'îlot  jouent 
leur rôle de respiration, et la complé-
mentarité entre l'habitat dense et les 

Un regard sur les premières réalisa-
tions avec Mme Denissof, urbaniste 
du projet de Zone d'Aménagement 
Concerté du plateau des Capucins.

si de l'extérieur on a une impression 
de densité, les habitants, eux, ne se 
plaignent pas de promiscuité, sans 
doute du fait même de la conception 
originale du quartier.

Déjà, de nouvelles attentes pour pouvoir 
se sentir bien.

Les commerces de proximité font par-
tie des principales attentes et pourquoi 



Bruno Parmentier, directeur de l'ESA
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Ils ont choisi l'îlot des Chalets : premiers regards
Depuis un an dans l’îlot des Chalets, les nouveaux habitants prennent possession de leurs logements. Pourquoi sont-ils  venus  ici et quelles sont leurs attentes ? 

Plus de la moitié de la popula-
tion mondiale vit dorénavant 
en ville, donc elles se dévelop-

pent. Angers ne fait pas exception, elle 
attire en raison de sa combinaison ori-
ginale entre « douceur », dynamisme 
économique et qualité de vie.

Il faut donc trouver le moyen de 
s’agrandir tout en maintenant notre 
qualité de vie, pour les habitants et 
pour la planète. C’est particulièrement 
vrai quand on crée du neuf comme sur 
le quartier des Hauts de St Aubin, et 
qu’on peut donc plus facilement choi-
sir son destin. 

Quelques pistes pour cela :

L’espace est un bien de plus en plus 
rare. Avec les crises de l’énergie et de 
l’alimentation qui sont à venir, il faut 
construire dès maintenant en hauteur 
et se concentrer.

On sait maintenant que vélos, tram-
ways et espaces piétonniers sont plus 
« vivables » et « durables » pour l’en-
vironnement. Angers a commencé à 
prendre ce tournant indispensable, 
il faut l’accentuer, particulièrement 
dans les nouveaux quartiers. 

Nombreux et proches les uns des 
autres, il faut apprendre à vivre com-
me des gens civilisés. Cela suppose 
de la mixité et de la proximité : des 
commerces, des emplois, du culturel 
et des services mélangés à l’habitat, 
des jeunes et des vieux, des riches et 

Développer « durablement » les villes

Les transformations du quartier

lanières vertes, racontant des histoires, 
marche bien. J'insiste sur ces jardins 
cœur d'îlot, car ce sont les éléments 
de départ, donnant une alternative à 
la vie de campagne ou pavillonnaire. 
C'est  autour d'eux, dans l'îlot, que se 
font les jeux de variation de l'habitat: 
surfaces, vues, orientation, balcons où 
l'on peut manger.

Il semble, cependant, y avoir des sou-
cis de stationnement.

La voiture demeure, certes, un objet 
de liberté et reste utile. Mais  nous 
sommes à la recherche de nouvelles 
pratiques urbaines. Nous avons délibé-
rément exclu de ce projet les grandes 
nappes de parking en surface, et pris 
l'option d'un stationnement le long 
des bâtiments ou en souterrain. Je reste 
persuadée que ce choix est le bon et le 
bilan final ne pourra se faire qu'après 
l'achèvement complet des travaux.

des pauvres, des intellectuels et des 
manuels.

Toutes les matières premières se raré-
fient, et nous allons vers une grande 
pénurie d'énergie. Il faut donc radica-
lement changer d'attitude et intégrer 
la nécessité de tout recycler : doré-
navant, il n'y a plus que des matières 
premières. Les investissements doi-
vent être tournés vers les économies 
d’énergie, le tri et le recyclage.

Enfin, inventons de nouvelles maniè-
res de mettre la nature et de la biodi-
versité en ville, partout : sur les toits, 
les immeubles, le long des chemins… 
Faisons en sorte que cette nature en 
ville soit prise en charge collective-
ment et apporte du dialogue et des 
projets collectifs.

> Bruno Parmentier est l'auteur du 
livre « Nourrir l’Humanité », ed La 
Découverte.

Quelques mots sur votre vision de 
ce quartier, sur sa conception glo-
bale. 

Elle part d'un constat: pour conserver 
des espaces naturels et une agriculture, 
il faut redonner l'envie de la ville, y faire 
revenir des gens qui l'ont quittée, avoir 

Bruno Parmentier, directeur de l'École Supérieure d'Agriculture d'Angers, 
apporte son point de vue pour Sur un plateau.

le volonté de re-densifier l'habitat pé-
riurbain. Ce retour à la ville s'exprime 
entre autre par la volonté d'être dans 
du dur, se concrétise par la densité du 
quartier, ses rues étroites et ses modes de 
stationnement. C'est le fondement du 
quartier durable de demain, avec l'idée 
que l'on ait envie d'y vivre toute sa vie. 

pas un marché, mais aussi plus d'em-
placements de stationnement avec la 
fin des travaux, ainsi que les futures 
infrastructures. On note un fort désir 
de vivre ensemble avec des regards en-
tre générations et origines diverses, sans 
oublier les plus fragiles. On compte sur 
chacun pour respecter les règles élé-
mentaires de bon  voisinage.

Beaucoup insistent sur l'importance 
de cette période d'arrivée pour décou-
vrir les animations et activités propo-
sées à tous selon les âges et les goûts. 
Ils reconnaissent que chacun doit faire 
un pas pour que le quartier soit agréa-
ble à vivre.

Voici la naissance d'un quartier où 
le dynamisme d'une grande aventure 
génère, tout en étant réaliste, un opti-
misme plein d'espoir !
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Les transformations du quartierDOSSIER
Zoom sur le quartier : premiers plans

La nouvelle maternité du CHU

Avenue des Hauts-de-Saint-Aubin

Parking relais, station de tramway Terra Botanica

Immeuble Bellerive rue Bocquel

Entrée du boulevard Jean Moulin
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Les transformations du quartier

Zoom sur le quartier : premiers plans
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Reculée vu du pont Confluences

Le futur bâtiment de l'ESEO

Le chemin des Châlets

Les amphithéâtres de la faculté de médecine

Vue aérienne de la future cité éducative Nelson Mandela
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Le tramway, à partir du 25 juin

Dès l’arrivée au Home d’enfants « La 
Mériennée » d’Egat, les élèves se sont 
adonnés à la pratique du ski. La visite 
d’une bergerie, de la cité de Mont-
Louis, du musée d’arts et traditions 
populaires de Sainte-Léocadie, des 
bains d’eau chaude de Dorres, une 
conférence sur la faune et la flore 

Pour ces enfants qui découvrent 
pour la 1ère fois la montagne 
et la neige, il s’agit de se dé-

placer dans un lieu, dans un milieu 
unique et de mettre en place plusieurs 
dynamiques.

Ce projet, temps fort de l’année sco-
laire des élèves, est marqué par leur 
participation à une classe de neige 
avec nuitées. C’est également un 
temps important d’acquisition, dans 
les enseignements tels l’EPS, l’étude 
du milieu et des hommes qui y vivent, 
la pratique du français, des mathéma-
tiques. Cette classe de neige a été un 
temps privilégié apprendre et vivre 
ensemble dans le respect de tous, avec 
l’intégration d’enfants de commu-
nautés différentes, le développement 
de leur autonomie tout en s’appuyant 
sur le projet d’école. Les élèves, accompagnés de leur enseignant et des parents

Classe de neige 
à l’école René Gasnier
Préparé avec les élèves de CE2-CM1, le projet de classe de neige s’est déroulé du 5 au 11 décembre 2010 à Font-Romeu  
dans les Pyrénées, sous la conduite de Jean-Luc Chanteux accompagné de 21 élèves (15 garçons, 6 filles) et de 3 parents 
(Gwendoline, Yoann, Xavier).

Un quartier à découvrir

de montagne et une randonnée en ra-
quettes sur les lacs gelés ont complété 
la pratique du ski alpin et la découverte 
du milieu montagnard.

Que de souvenirs pour ces enfants, 
souvenirs consignés dans un DVD re-
mis à chacun.

Samedi 25 juin 2011 de 14h à 
18h, venez découvrir  le tramway 
et les animations proposées par 

des associations du quartier à l’arrêt si-
tué devant le gymnase Jean Moulin. 

Sur notre quartier, l’animation s’orga-
nisera autour de diverses activités en 
lien avec le thème  de l’environnement 
et du jardinage,  de la créativité et de 

la convivialité dans une ambiance 
musicale et festive.

C’est ainsi que vous pourrez parti-
ciper à un marché bio, à un troc de 
plantes et de graines, à des démons-
trations concrètes de cuisson écologi-
que, à la conception d’un jardin ex-
traordinaire ou à une balade insolite  
des bords de Reculée.

Jour J pour l'inauguration 
de la première ligne de tramway

 En fin de journée les surprises se mul-
tiplieront près du bar éthique où vous 
pourrez savourer jus et brochettes de 
fruits, thés ou tisanes, avec l’orchestre 
folk tradimuzance, la chorale du quar-
tier, des trompes de chasse, des pho-
tos de famille à proximité de l’arrêt de 
tram. Puis vous partirez avec la fanfare 
tzigane «  Lui Cracium » par le tram 
vers la place Mitterrand ou la place du  
Ralliement pour une surprise finale.

D'autres animations auront lieu ainsi 
sur 4 secteurs emblématiques du par-
cours : à Avrillé, au Ralliement, à la 
gare et à la Roseraie devant le centre 
Jean Vilar.
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Jour de fête, le Samedi 4 Juin

Le comité d’organisation, habi-
tants et membres associatifs, 
préparent un Jour de fête sur 

le thème du rêve, de la mobilité et du 
voyage. La journée démarrera à 9h avec 
un vide greniers s’adressant à tout pu-
blic et des randonnées pédestres et à 
vélo à la découverte de l’Ile St Aubin.

En parallèle, le village des associa-
tions proposera différentes démons-
trations d’ateliers du quartier.

Pour les familles, le concert pour en-
fants de Philippe Miko, le manège à 
fil de Léo Paul, les espaces jeux en bois 
et traditionnels, les balades en ânes et 
en calèche etc….

Dans le gymnase, les clubs sportifs of-
friront la possibilité de découvrir et  de 
s’initier à différents sports.

Et sur scène, après un apéro concert 
près du bar avec Emmanuel Priou, 
des concerts amateurs avant la dé-
monstration de danse flamenco (as-
sociation Arabesque) et le groupe El 
Encuentro. Pour finir, Pastel animera 
le bal avant la surprise finale.

Plusieurs modes de restauration sont 
proposés toute la journée. Tous les ha-
bitants sont invités au vin d’honneur 

Animation

Retour en images

qui se tiendra à 12h30, animé par la 
« Fanfar’chi » de Nantes.

L'univers de Quentin Blake
Venez découvrir l'univers et les person-
nages de Quentin Blake. Vous pourrez 
jouer avec les oiseaux, découvrir ce que 
cache Angélique dans ses fabuleuses 
poches, essayer le vélo d'Armeline... 
Tous ces jeux vous permettront de vous 
jeter à l'eau et de réaliser vous-même 
des dessins à la manière de Quentin 
Blake. Animation préparée par la bi-
bliothèque de quartier, la bibliothèque 
municipale et les Francas.

Place à la mobilité !
« Aujourd’hui, comment vous déplacez-
vous ? » Trottinette, roller, voiture, train, 
ânes, vélo, brouette, bus, à pied ... et tram-
way aujourd’hui ! Samedi 4  Juin sera l’oc-
casion de découvrir, d’appréhender, de se 
remémorer des moyens de déplacements 
nouveaux, actuels ou d’autrefois …  

Le vide-grenier, un loisir à la mode 
On peut y rechercher des objets très pré-
cis, c’est le cas des collectionneurs, mais 
on peut aussi y flâner sans besoin parti-
culier en espérant trouver l’objet coup de 
cœur. N’hésitez pas à venir réserver votre 
emplacement avant le 30 mai à la mai-
son de quartier (2m pour 2 €) ou le jour 
même à 7h30.

> Renseignements : MQ Hauts-de-Saint-
Aubin - 02 41 73 44 22. Programme à dispo-
sition sur tous les lieux publics du quartier.

Répétition pour le ciné-concert

La fanfare créée à l'occasion du Car-
naval, qui a défilé sur le quartier et en 
centre-ville.

Regards croisés Angers Bamako, avec 
l'association Toguna Andégave et les 
élèves du lycée Ste Marie.

La 6ème édition de « Jour de fête » 
aura lieu cette année devant le gym-
nase Jean Moulin.

« Et si tout le monde votait? »

Pour nous, habitants des Hauts-de-
Saint-Aubin, promouvoir le "vivre en-
semble" passe par la reconnaissance des 
droits pour tous les résidents. Aussi, 
nous vous invitons à une votation ci-
toyenne samedi 4 juin 2011 au gymna-
se Jean Moulin à l'occasion de la fête de 
quartier. La votation citoyenne permet 
à chacun d'exprimer par un vote son 
avis pour la reconnaissance du droit de 
vote et d'éligibilité des résidents étran-
gers aux élections locales.

Ainsi, voter aux élections territoriales, 
pour un étranger résidant en France, 
travaillant, étant en règle pour ses pa-
piers, payant ses impôts, envoyant ses 
enfants à l'école, c'est lui reconnaître 
son droit à être citoyen de la Ville. Il 
peut, dès lors s'exprimer, faire entendre 
sa voix, comme tout citoyen, dans la vie 
sociale, les débats et surtout par ce geste 
qui décide  : le vote...

Cette démarche sur le quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin est organisée par 
la Ligue des Droits de l'Homme et sou-
tenue par l'association des Capucins, 
le Conseil des Citoyens Etrangers An-
gevins, Léo Lagrange Ouest et la Ville 
d'Angers.

Alors le 4 Juin participez à ce sondage 
en faveur de la votation citoyenne.

Les concerts amateurs, lors de la préce-
dente édition de Jour de Fête.



Les ateliers
A partir de juin 2011, vous pourrez com-
mencer à vous inscrire aux ateliers proposés 
par les maisons de quartier sur les 2 sites Ca-
pucins et Verneau.

De nombreux ateliers existants seront recon-
duits comme l’informatique, la gym douce, 
l’éveil musical pour les tout-petits, le mo-
delage, la mosaïque, la cuisine, le théâtre, la 
chorale, la couture et le tricot, le patchwork, 
le rotin, l’art floral et l’œnologie, quelques 
nouveautés verront le jour comme les cours 
de musique à la carte (piano, guitare acous-
tique, électrique et basse).

Etant donné le succès de la fanfare percus-
sion carnaval, une proposition est à l’étude, 
pour tous les fanfarons en herbe qui souhai-
teraient intégrer ce groupe, à partir d’octo-
bre, sur un rythme bimensuel.

Le local de répétition reste toujours un lieu 
investi par les groupes musicaux amateurs 
de jeunes du quartier.

Un atelier reliure est à l'étude, d’autres pro-
positions peuvent être faites par vous, habi-
tants. Si vous avez des envies de pratiques 
artistiques ou si vous maîtrisez une techni-
que, n’hésitez pas alors à venir rencontrer 
Carole pour en parler.

>  Renseignements et inscriptions : site 
capucins 02 41 73 96 49. Site Verneau : 02 
41 73 44 22.

Couverture :  La chapelle du CHU vue du pont Confluences
Directeur de la publication : Xavier Arrivé. 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 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

Familles
Permanences infos familles les mercredis 
1er, 15 et 29 juin de 14h à 16h à la maison 
de quartier, avec Céline.

> Contact : Maison de quartier tel 02 41 73 
44 22

Infos pratiques

La photo 
Mystère 

Ce sigle va vous devenir 
familier. Où a été prise 

cette photo ? 

 

Réponse du numéro précédent : Il s'agissait d'un joint de 
dilatation que l'on peut voir à l'entrée du pont Confluences.

Enfance/Jeunesse

Maison de quartier
Tu as + de 6 ans ?  A l’accueil de loisirs 
«  les Petits Diablotins »,  tu pourras t’écla-
ter grâce à  des activités sportives, culturel-
les, manuelles et de découverte ainsi que 
partir en séjour  pour t’évader.
Si tu as + de 10 ans, «l ’Adolespace » sera 
là pour t’aider à réaliser tes envies, tout 
en te proposant des activités qui vont te 
permettre de découvrir, de t’amuser et de 
rencontrer d'autres jeunes.

Si tu as + de 12 ans, les animateurs  jeunesse  
sauront te donner envie de mettre en place 
et pratiquer des activités en tout genre et 
originales, de rencontrer d’autres jeunes, de 
partir en séjour ou en sortie à la journée.
Pour les + 15 ans un animateur sera tou-
jours présent pour t’accompagner dans la 
mise en place de tes projets d’été : séjours, 
stages de découverte, sorties.
> Renseignements : accueil de la MQ

Accueils de loisirs municipaux
Les inscriptions et réservations pour les 
accueils de loisirs Tartyfume / François 
Raspail (2-5 ans) et Gérard Philipe (6-15 
ans)  débutent le 10 mai au  relais mairie  
et au Point Info Famille.
Balades, visites et sorties culturelles, 
veillées, jeux, plein air et animations va-
riées seront au programme de cette pé-
riode estivale !

Des mini-camps sont proposés pour les 
enfants de 4 à 5 ans, les inscriptions se 
font auprès de l’équipe d’animation des 
accueils de loisirs maternels. Pour tous les 
autres  séjours  (à partir de 6 ans) : les ins-
criptions ont lieu au relais mairie ou au 
Point Info Famille. 

Animations

Zoom sur l'atelier musique

Matthias Paillier est un professeur de 
guitare qui a créé une association il y a 
un an appelé «Musique en scène », cette 
association a pour but de donner des 
cours à tout le monde. Alors si vous avez 
envie d’apprendre à jouer d’un instru-
ment, que ce soit de la guitare, du piano 
ou de la basse, que vous en fassiez ou 
non depuis longtemps, que vous vouliez 
vous perfectionner, ou que vous vouliez 
apprendre à jouer d’un instrument pour 
le plaisir de jouer, que vous connaissiez 
ou non le solfège, peu importe votre âge: 
Matthias se propose de vous aider à at-
teindre vos objectifs. Ne vous attendez 
pas à un cours façon conservatoire, ils 
sont individuels et les morceaux ne sont 
pas imposés. Vous aurez le choix de ceux 
que vous apprendrez.

Sport
Handégamins : Tournoi de Hand. Jeunes 
des écoles primaires, Mercredi 8 juin, stade 
Jean Bouin. Inscription auprès du comité de 
hand au 02-41-79-49-66. 
Beach Soccer : Tournoi de foot sur sable 
pour les jeunes nés de 2001 à 2003, le 15 et 
le 29 juin, le 2 et le 3 juillet. Equipe de 5 + 2 
remplaçants. Gratuit.
Raid Angers Maine Aventure : Raid sur la 
ville d’Angers : équipe de 4 14/17ans possi-
bilité d’un majeur. Le 6 et le 7 juillet.
Sandball : Tournoi de Hand sur sable.  Equi-
pe de 5+2 remplaçants jeunes de +16ans. Les 
9, 12 et 13 juillet au Lac de Maine.
Beach Rugby : Initiation au Rugby sur sable. 
Gratuit. Equipe de 5. Du 24 au 27 août.

> Renseignements et inscriptions :  auprès 
de l’animation sportive au 02-41-25-72-80.

Répétition de l'atelier théâtre


