
Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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Les mixités 

Mieux vivre ensemble avec 
nos différences est le désir 
de chaque habitant de no-

tre quartier. La solidarité entre les gé-
nérations, l’entraide entre voisins, amis 
sont déjà une réalité. La proximité avec 
des personnes très différentes de nous 
dans leurs habitudes, leur culture, peut 
engendrer des peurs et des incompré-
hensions. L’exclusion, le rejet, l’agressi-
vité sont alors des attitudes de défense 
instinctives. Alors des petits riens nous 
« pourrissent » la vie, le voisin qui fait 
du bruit, qui stationne mal sa voiture, 
les incivilités, les agressions verbales… 

etc. Peut-on ensemble améliorer cette 
situation ? Peut-on apprendre à se 
connaître et se parler ? Le numéro de 
cette revue nous permet d’y croire. Le 
slogan du « mieux vivre ensemble » sur 
notre quartier n’est pas qu’un rêve mais 
déjà une réalité. Les associations d’ha-
bitants, la maison de quartier… relè-
vent ce défi par de multiples actions : 
les filets solidaires, la fête des voisins, 
la fête du quartier, les rassemblements 
culturels… Nous aussi par des petits 
gestes, par un sourire, par un bonjour, 
par nos engagements, nous pouvons 
relever ce défi avec eux. 

Les mixités
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Le tramway, un lieu de mixité ?

Le festival des Nuits Métissées 

DOSSIER Les mixités

C’est à la fin des années 80 que 
l’ancien directeur du terrain 
d’accueil des Perrins décide 

de créer une manifestation cultu-
relle valorisant la culture des gens du 
voyage et permettant la rencontre avec 
les sédentaires. A l’époque, un seul 
festival régulier, à Strasbourg, met à 
l’honneur cette culture. Avec Michel 
Lefort, l’éducateur du terrain recruté 
à cette période, ils décident de mettre 
l’accent sur la musique, et singulière-
ment le jazz manouche qui commen-
ce à peine à se populariser auprès du 
grand public grâce à la redécouverte 
de Django Reinhardt. Deux concerts 
sont programmés en 1993, l’un au 
Théâtre Chanzy d’Angers, l’autre au 
THV de St-Barthélémy. Le festival 
Gipsy Swing est né.

Pendant 10 ans, le Festival propose 
annuellement 2 soirées, puis à partir 
de 2004, il devient biennal (1 fois 

Les Perrins, haut    lieu du jazz manouche
Que vous soyez acteur ou specta-
teur lors des expos, des concerts, 
des débats, des films, des échanges 
culturels (littéraires, culinaires, ri-
tuels, ludiques, artistiques...), cette 
semaine du Festival des Nuits Mé-
tissées est un moment qui favorise 
la reconnaissance de chacun selon 
ses origines et son parcours : par 
exemple en s'investissant lors de 
cet évènement festif, car le quartier  
se «fait» avec chacun de vous qui 
avez tellement à partager avec les 
autres !

Il valorise les richesses du métissage 
des cultures: par la connaissance 
des pratiques culturelles et qualités 
artistiques de vos voisins. Il crée 
des échanges entre habitants de 
tous âges en permettant la connais-
sance et le partage.

En résumé, le festival des Nuits 
Métissées vous est proposé cha-
que année, pour faire connaissance 
avec une autre culture, pour vous 
découvrir, faire de ce «bouillon de 
culture» un village où il fait bon vi-
vre ensemble  !

Cette année, le festival aura lieu du 
samedi 19 au samedi 26 novembre, 
et proposera un zoom sur un pays 
de l'Europe de l'Est. Différentes 
animations auront lieu telles que 
des concerts, des soirées-débats et 
des ateliers.

> Renseignements : Maison de 
Quartier des Hauts de Saint-Aubin 
- tel : 02 41 73 44 22

Et pourtant, sur notre quartier 
« mosaïque », au-delà d’être 
côte-à-côte,  est-il si simple 

pour nous de nous réunir et de vivre 
la mixité ?

Pour Jeanne, la mixité se vit au quo-
tidien dans des lieux ou moments  de 
vie où il est possible de se rencon-
trer sans crainte d’être différent, sans 
subir des discriminations, sans être 
pointée du doigt parce qu’on vient 
d'ailleurs.

Ainsi pour Jeanne, ces lieux se ca-
ractérisent par  la rencontre possible 
entre  des femmes et des hommes,  
d’âges et  d’horizons divers, de cultu-
res et d’origines sociales  différentes,  
de statuts et de situations parfois très 

Des lieux pour découvrir et vivre la  mixité

distincts.  C'est ainsi que peuvent 
s'y croiser  des habitants, « actifs » 
ou « non actifs », « mineurs » ou « 

majeurs », résidents ou passagers, 
français ou étrangers…
Pour Bernard,  la  véritable mixité 

Bien des équipements, des services et lieux publics sont ouverts à tous, au quotidien et donc favorisent le croisement et la      cohabitation des populations et des générations : le trottoir, les bus, le tram désormais, le hall d’escalier, les magasins, le marché, 
les espaces verts, les stades et aires de jeux, le relais mairie...
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Les Perrins, haut    lieu du jazz manouche

Le jazzman manouche Bero Landauer

Les mixités

tous les 2 ans) et s’étend sur deux 
week-end. En près de 20 ans, Gipsy 
Swing a vu se produire une soixantaine 
de formations de jazz manouche, prin-
cipalement françaises, allemandes et 
néerlandaises, mais aussi d’autres mu-
siciens « tsiganes » d’Europe de l’est ou 
« gitans » du sud de la France ou d’Es-

Des lieux pour découvrir et vivre la  mixité

sociale dépend d’abord de soi et de  
son engagement personnel  mais aussi  
de la capacité de ses proches, de ses 
voisins à accueillir et à communiquer 
avec  les autres.

Pour Bernard, pour que nous puis-
sions ne pas avoir peur de nos diffé-
rences et nous enrichir  de la diver-
sité socioculturelle du quartier, il faut 
des lieux qui favorisent le contact et 
le dialogue entre les uns et les autres 
pour mieux apprendre à se connai-
tre, comprendre nos biens communs, 
partager nos centres d’intérêt  et faire 
des choses ensemble…

Pour Jeanne et Bernard, c’est le rôle,  
bien sûr, que peuvent jouer non seu-
lement les associations d’habitants du 
quartier mais aussi la régie de quar-

Bien des équipements, des services et lieux publics sont ouverts à tous, au quotidien et donc favorisent le croisement et la      cohabitation des populations et des générations : le trottoir, les bus, le tram désormais, le hall d’escalier, les magasins, le marché, 
les espaces verts, les stades et aires de jeux, le relais mairie...

tier, les écoles, les  accueils de loisirs, 
certains clubs sportifs et associations 
de parents…

Pour eux, la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin est un des 
lieux privilégiés de cet apprentissage . 
Un lieu où les habitants peuvent se 
croiser, se rencontrer et se parler, dé-
battre et  décider ensemble,  s’expri-
mer et  proposer, participer et  initier 
des activités, se confronter et s’accor-
der, négocier, donner un avis et s’op-
poser, mais toujours en se respectant 
comme habitant et en se reconnais-
sant comme citoyen… 

A  y  regarder de près, plusieurs  
temps  conviviaux  et évènements fes-
tifs permettent de vivre cette mixité  
tout au long de l’année sur le quar-

pagne (la musique gitane est la plus 
médiatisée, à l’image des Gipsy King) 
dans différents lieux de l’aggloméra-
tion (du Chabada aux guinguettes de 
Bouchemaine ou de Feneu).

Si le Festival est porté par l’association 
Gipsy Swing et essentiellement finan-

cé par le service d’accueil des Gens du 
Voyage, basé aux Perrins, son « âme  » 
est Bero Landauer, un jazzman ma-
nouche qui fait régulièrement étape 
à Angers. Il a permis à Gipsy Swing 
d’acquérir une reconnaissance pro-
fessionnelle internationale en y fai-
sant venir de nombreux artistes dont 
les musiciens Sanseverino et Tho-
mas Dutronc. Et même si le festival 
s’adresse surtout aux sédentaires, le 
lien avec les voyageurs reste essentiel. 
Pour la plupart des familles manou-
ches, le succès actuel de « leur » jazz 
est une fierté et beaucoup de jeunes 
s’achètent une guitare pour faire re-
vivre une tradition culturelle qui se 
perdait progressivement.

La prochaine édition du festival Gipsy 
Swing aura lieu en mai 2012.

tier. Ponctuellement lors du « carna-
val », de « Jour de fête » ou des « nuits 
métissées  ». Chaque  semaine : entre 
usagers des ateliers socioculturels de 
la maison de quartier, entre habitants 
à Pause Laverie, entre lecteurs à la bi-
bliothèque, entre bénévoles au sein 
de l’association, entre enfants à l’éco-
le, entre parents  à l’espace famille, à 
la fFarandole ou à Moiz’à nous, entre 
anciens au repas hebdomadaire du 
jeudi, entre jardiniers avec l’amicale 
des jardiniers de la doutre et mainte-
nant entre passagers  dans le nouveau 
tramway.
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Notre place centrale

Les mixitésDOSSIER

Patrick Chlasta, ancien directeur d’une école du quartier à bien voulu répondre à ce questionnement. Dans une école 
classée en Zone d’Éducation Prioritaire, l’expérience de la mixité sociale et culturelle à été une réelle réussite. 

Ciné-concert : un autre exemple de projet construit avec des élèves de Gérard Philipe.

Appelons-la comme ça aujourd’hui. 
Elle n’existe que sur les plans. Quel-
ques cases réservées aux commerces 
apparaissent en rez-de-chaussée d’im-
meuble. C’est bientôt. Cette place, 
située entre le boulevard Jean Mou-
lin et l’avenue des Hauts-de-Saint-
Aubin, fourmille de projets.

Imaginons demain. Autour de la pla-
ce : des commerces de proximité, des 
services (maison de santé, banque, 
mairie, Poste) un supermarché avec 
parking souterrain. 

Sur la place : un marché couvert type 
Halles. Un équipement culturel, théâ-

tre ou cinéma, la maison de quartier.
Au Nord de la place : la cité éducati-
ve Nelson Mandela (école maternelle 
primaire, bibliothèque-médiathèque), 
la station de Tram Hauts-de-Saint-
Aubin.

Ce sera La place centrale d’un quartier 
important dont l’urbanisation se don-
ne les moyens d’accueillir les familles, 
les anciens, les étudiants, les bébés, les 
enfants, les ados…

Les allées vertes, cyclistes, piétonnes, 
les cours intérieures d’immeubles sont 
autant de lieux destinés à favoriser 
déplacements et rencontres. Mais la 

La mixité à l’école : un défi ?

« Quand j’ai pris la direction de cette 
école, le constat était plutôt désolant 
: l’image de marque de l’école était 
très dégradée. Avec l’équipe pédago-
gique, nous avons relevé le défi du « 
mieux apprendre ensemble avec nos 
différences ».  

Les clés de cette réussite ?
«- Créer une dynamique au sein de 
l’équipe enseignante centrée sur la 
réalisation de projets collectifs.
- Établir la confiance et le respect de 
tous dans une interaction constante 
entre enseignants, enfants, familles. 
- Construire et réaliser des projets 
pour et avec les élèves : « découverte 
des cultures » ; l’aventure du « Tro-
phée de la robotique » ; les classes « 
découvertes», (ex : séjours à la neige, 
à la mer…), le projet de « l ‘artiste à 
l’école »…

Sur plus de 10 ans, les enseignants, 
les parents, les artistes, ont su s’in-
vestir afin d’aider les élèves à déve-
lopper leur curiosité, à partager leurs 
sensibilités, à développer leurs capa-
cités d’apprentissage et de création.

Une histoire s’est écrite, celles d’en-
fants à la découverte d’eux-mêmes et 
des autres, celle des parents fiers de 
leurs enfants, celle de l’école creuset 
de la mixité.

Pour lui, aujourd’hui, « la suppres-
sion de la carte scolaire, la construc-
tion de grands complexes éducatifs, la 
diminution des postes d’enseignants 
ne favorisent pas la mixité des popu-
lations d’élèves. Il faut recréer des pe-

tites unités où l’enfant sera accueilli 
au sein d’équipes pédagogiques so-
lidaires. »
«  Cette belle aventure pédagogique 
m’a confirmé que l’école est le lieu 
privilégié des apprentissages à la to-
lérance et au « mieux apprendre à 
vivre ensemble ». 

place centrale sera le lieu privilégié 
des convergences. Elle sera traversée 
matin et soir par les parents  emme-
nant les enfants à l’école. On s’y ren-
dra pour les achats dans les magasins 
ou au marché. Une rencontre entre 
amis ? On fera une pause à la terrasse 
du café.On pourra se retrouver dans 
des lieux de culture autres que mar-
chands: bibliothèque, activités ou 
spectacles de plein air sous les Halles, 
à la maison de quartier.

Les raisons de se l’approprier sont 
multiples. Elle deviendra le point fort 
de l’identité du quartier.
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Vie quotidienne

Un filet solidaire

Des filets solidaires et à cuisiner

La police municipale se 
déploie dans les quartiers

Fragilité accrue des personnes, perte de 
lien social, impact des campagnes po-
litico-médiatiques ? Le fait est que les 
attentes en matière de sécurité de proxi-
mité sont de plus en plus fortes, comme 
en témoignent les nombreuses deman-
des d’interventions pour des conflits de 
voisinage, incivilités, nuisances...

Comme les orientations nationales sont 
autres, c’est la Ville d’Angers qui a dé-
cidé de répondre à ces attentes en jour-
née en réorganisant et en augmentant 
son service de police municipale. Sur 
la base d’une expérimentation réussie 
dans le cadre de la « charte du bien vivre 
ensemble » de la cité Verneau il y a quel-
ques années, la police municipale va se 
déployer en équipes de quartier, ou plus 
précisément de « territoire » (un « terri-
toire » correspond à deux quartiers).

C’est à Monplaisir / Deux-Croix – Ban-
chais que la première équipe de police 
municipale de proximité est en train 
de se déployer. Pour notre quartier et 
le quartier voisin Doutre / St-Jacques / 
Nazareth, l’arrivée de l’équipe est atten-
due pour la fin de l’année 2011. Com-
posée de 6 agents permanents, cette 
équipe circulera à pied ou en vélo et sera 
opérationnelle de 10h à 18h30 (l’hiver) 
ou 20h (l’été) du lundi au vendredi.

Tous les mercredis matin entre 
11h et 13h à la maison de quar-
tier des Hauts de St Aubin, des 

habitants du quartier peuvent venir se 
procurer leur filet de légumes ou de 
fruits de saison. 

A ce jour, plus d’une quarantaine de 
personnes ont pu bénéficier des « filets 
solidaires », action mise en place par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Angers et les Jardins de Cocagne. 

Le principe : vous avez la carte partenai-
re, vous pouvez justifier d’un quotient 
familial, alors vous pouvez accéder à ce 
filet de fruits ou légumes provenant du 
MIN et des jardins de Cocagne. Selon 
votre quotient, votre contribution fi-
nancière sera entre 2.50 € €et 6 €. Il 
suffit de commander et de payer votre 
filet la semaine avant la distribution. 

La maison de quartier  et des bénévo-
les proposent, en parallèle, un « accueil 
café » permettant les échanges, les dis-
cussions autour de votre filet du jour, 
mais aussi autour des animations ou 

activités sur le quartier. 

Dans la mesure du possible, une recet-
te « idée pour cuisiner votre filet » sera 
transmise à chaque distribution. Une 
animation culinaire, organisée par des 
bénévoles expérimentés pourra agré-
menter ces temps de distribution une 
fois par mois.

> Renseignements : Sarah Favreau à 
la maison de quartier - tel 02 41 73 44 
22. Pour se procurer la carte Partenai-
res, renseignements au relais mairie, 1 
rue du Général Lizé.

Une expérimentation qui fonctionne depuis le 11 Mai dernier sur les Hauts-
de-St-Aubin ! 

La semaine bleue pour les aînés

Sur le quartier, la commission 
des Aînés et le lycée Ste Marie 
décident une nouvelle fois de 

concocter aux personnes âgées du 
quartier, une semaine d’animations 
diverses et variées afin que les aînés 
restent « zen » dans leur quotidien. 
C’est donc sous le signe du bien-être 
que la semaine se dessine une nou-
velle fois. 
Qui dit bien-être, dit « bien » dans sa 
tête, « bien » dans sa peau et « bien » 
dans son quartier. La semaine Bleue 
doit être l’occasion de renforcer les 
échanges, de valoriser les person-
nes âgées et de les chouchouter afin 
qu’elles continuent à transmettre leur 
richesse aux plus jeunes. 

La programmation sera transmise, en 
septembre,  par courrier par le biais de 
la lettre destinée aux personnes âgées 
des Hauts de St Aubin. Intitulée « en-
tr’aînés », cette lettre est  trimestrielle. 
Si vous voulez faire partie de la liste 
des envois, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de Sarah Favreau, à 
la maison de quartier.

« A tout âge : acteurs, proches et so-
lidaires »  telle est la thématique na-
tionale pour la semaine Bleue 2011 
qui se déroulera du 17 au 23 Octo-
bre prochain. 
> Renseignements : Sarah Favreau 
à la maison de quartier - tel 02 41 
73 44 22. 

Projet alimentation
Un nouveau projet va bientôt émer-
ger sur le quartier autour du thème 
de l’alimentation. Ayant pour but « 
bien acheter pour manger et vivre 
bien », ce projet va être agrémenté 
d’actions ayant trait à la santé, la 
culture et l’éducation. Le lancement 
est prévu à l’occasion de la quinzaine 
du goût et des saveurs du 3 au 15 
octobre prochain. 
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1954 : début de la construction de Verneau
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d'une cinquantaine de logements par 
an, et débuterait au premier semes-
tre 2012 par la restructuration de la 
rue Peluau (250 logements environ). 
Au final, seraient construits de  500 
à 550 logements, dont environ 10% 
individuels, le reste étant constitué 
d'immeubles de deux à quatre étages, 
en partie en logement social, en partie 
privés. La Pause Laverie sera conser-
vée et agrandie, et la régie de quartier 
"relogée" plus rationnellement. 

Le relogement  se fera bâtiment par 
bâtiment, avec une prise en charge 
individualisée. La procédure devrait 
durer environ un an par bâtiment, et 
commencera par une rencontre avec 
les habitants de l'immeuble à démo-

Cette rénovation s'inscrit dans 
le cadre des projets déjà réa-
lisés par la ville, en cours ou 

en devenir: Roseraie, Deux Croix - 
Banchais, Grand Pigeon, Belle Beille, 
Monplaisir, Verneau-Petites Pannes. 

Il est rapidement apparu, ce qui a été 
conforté par l'avis des habitants de 
la cité, que les immeubles collectifs 
ne pouvaient être réhabilités. La re-
composition complète de la cité, en 
conservant l'habitat individuel, per-
met de l'insérer dans le quartier des 
Hauts de Saint Aubin, profitant à la 
fois du tramway, du centre aqualudi-
que, des équipements futurs de la pla-
ce centrale. De plus, le prolongement 
de la rue Peluau réaménagée (avec pis-
te cyclable) vers l'école Gérard Philipe 
et la rue des Petites Pannes, ainsi que 
la création de quelques commerces de 
proximité à son carrefour avec la rue 
du général Lizé renforcera, à terme, le 
désenclavement de la cité. 

A ce jour, la restructuration est prévue 
sur une dizaine d'années, au rythme 

Le projet de Verneau
La réunion - bilan concluant la consultation des habitants du secteur de rénovation Verneau – Petites Pannes, commen-
cée par la tenue d'ateliers rue Tranchant et de visites du quartier encadrées par le Cabinet d'Urbanisme Korenbaum-
Roland, s'est tenue le 14 Juin à l'école Gérard Philipe.  

Un quartier à découvrir

La maison de santé
Vous en aviez besoin, vous l'avez demandé, les acteurs de la santé du quartier 
se sont battus pour vous répondre avec l'appui, entre autres, de la Mairie. Votre 
Maison de Santé Pluridisciplinaire verra le jour en septembre 2012,  sur la place 
centrale, au bout du Boulevard Jean Moulin, près du rond point avec la rue du 
général Lizé et la route d'Epinard.

Vous pourrez y consulter les médecins généralistes, les infirmier(e)s, les éduca-
teurs, bientôt le kiné, l'orthophoniste, et bien d'autres à l'avenir. Ils seront là, non 
seulement pour vous guérir, mais aussi pour vous écouter, vous soutenir, vous 
orienter et participer activement au bien-être dans le quartier !

Le comité d'enseigne

Le 26 avril dernier s’est tenu le pre-
mier comité d’enseigne, une réunion 
de concertation entre aménageurs, 
élus représentant des habitants, sur 
les implantations commerciales.

Sur le cœur de quartier du plateau 
des Capucins : 
1er semestre 2012 : livraison de l’im-
meuble Angers-Habitat. 
Réservations commerciales actuel-
les  : 1200 m2 (laboratoire d’ana-
lyses, maison de santé, pharmacie, 
opticien, boulangerie). Une place est 
réservée pour un bar brasserie.

Fin 2012 : 600 logements seront 
livrés (1200 personnes environ). et 
2600 m2 de surfaces commerciales. 

lir, suivi par la constitution des dos-
siers de demande de logement pour 
démolition. Trois propositions seront 
faites six mois avant la date limite, si-
gnifiée par un recommandé de congé 
officiel du bailleur. 

De nombreux points particuliers ont 
été soulevés lors ce cette réunion, por-
tant sur les conditions pratiques des 
relogements, et ont été pris en comp-
te. Un accueil permanent, réservé à la 
rénovation urbaine, a été mis en place 
au relais mairie pour toute informa-
tion ou renseignement.

> Renseignements : Marc Faugères, 
pôle de territoire, tel : 02 41 35 10 
61.
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Les animations familles
Animation

Retour en images

Jérôme et le tableau qu'il vient 
de réaliser.

Répétition pour le ciné-concert

Représentation de la chorale à Jour 
de Fête, au mois de Juin.

Le stand de la bibliothèque lors de l'inau-
guration du tramway, le 25 juin.

Charly, 3 ans et sa maman Sabrina 
chantent, dansent et jouent de la 
musique à l’atelier d’éveil musical 
un samedi par mois à la maison de 
quartier. Paul, le papa lui accompa-
gne Charly et sa sœur au spectacle 
jeune public un samedi matin par 
mois aussi à la maison de quartier.

Pierre, Lucie et leurs enfants vont 
tous les samedis matins à la biblio-
thèque et à la ludothèque située à 
deux pas l’une de l’autre. Après avoir 
découvert livres et jeux ils en choi-
sissent pour rapporter à la maison 
chaque semaine.

A la ludothèque Tartyfume, Fanny 
y va plutôt le mercredi entre 16h30 
et 18h30 pour jouer un peu entre la 
sieste et la préparation du repas de sa 
petite famille et aussi pour emprun-
ter des jeux gratuitement. 

A la bibliothèque, Aurélie y va le 
deuxième mercredi du mois à 10h 
pour écouter des histoires avec Li-
las.

Nora, maman en congé parentale, 
va une matinée par semaine au jar-
din de moi z’à nous pour y faire 
des activités  avec son fils  de 18 
mois et d’autres parents et enfants 
du quartier. Son voisin, Jules y va 
lui aussi mais le mercredi matin car 

La votation citoyenne, les résultats

Lors  de la 6ème édition de Jour de fête, 
a eu lieu une consultation permettant aux 
habitants d'exprimer  par un vote leur 
avis pour la reconnaissance du droit de 
vote et d'éligibilité des résidents étrangers 
aux élections locales.

194 personnes se sont exprimées. Les 
résultats du vote sont les suivants : 4   
contre, 1 nul et 189 pour.

Pour rappel, cette démarche collective a 
été  organisée sur le quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin par la Ligue des Droits 
de l'Homme avec l’appui de l'association 
des Capucins, du Conseil des Citoyens 
Etrangers Angevins, de  Léo Lagrange 
Ouest et de la Ville d'Angers. 

Contact LDH : 02 41 27 32 64, angers@
ldh-france.org

Séance de tir à larc durant la fête du 
sport, stade Nauleau le 4 juillet.

il ne travaille pas ce jour-là et en plus 
un mercredi matin sur 2 c’est « cabane 
à jouer » avec l'animatirce familiale de la 
maison de quartier qui fait découvrir de 
nouveaux jeux à Emma et lui apprend à 
jouer avec d’autres enfants. 

Sophie et ses 3 enfants participent à 
« samedi c’est famille » proposé par la 
maison de quartier une fois par mois. 
C’est l’occasion de se retrouver avec 
1 ou 2 autres familles pour vivre une 
journée partagée : par exemple le ma-
tin de décembre balade en forêt, repas 

Que faire en famille avec ses enfants ? Des parents nous font part de leurs idées...

L'atelier mosaïque - témoignage

« C’est à Jour de fête 2009 que je me suis 
décidé à rejoindre l’atelier mosaïque. On 
se retrouve tous les 15 jours, le lundi à la 
maison de quartier des Capucins à Angers. 
C’est Marie Ruby qui  anime les cours.

 Étant donné que j’avais déjà suivi des cours 
de mosaïque, c’est moi qui ai expliqué à cer-
tains  comment se servir de la pince pour 
tailler les tesselles. Il faut beaucoup d’ima-
gination, de patience et de précision pour 
obtenir un beau tableau comme celui-ci ! »

partagé avec les plats que chacun a ap-
porté et après-midi « petits sablés » pour 
le goûter. 

Et l’été, Karine et Yohan profitent des 
sorties en famille pour emmener leurs en-
fants à la mer avec la maison de quartier.
> Renseignements : Céline à la maison 
de quartier - tel 02 41 73 44 22. 



Couverture :  photo du projet "J'ai 10 ans en 2010, j'aurai 20 ans en 2020", réalisé avec les enfants des écoles du quartier.
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

Infos pratiques

Associations La photo 
Mystère 

Où a été prise 
cette photo ? 

Filets solidaires :
Distribution tous les mercredis entre 
11h et 13h à la Maison de quartier. voir 
article page 5.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

 

Réponse du numéro précédent : La photo représentait un 
tramway vu de face, avec un gros plan sur le logo du fabricant 
de tram.

Équipements et services

Café citoyen
Le vendredi 23 septembre de 18h à 20h 
à la maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin, café citoyen sur la théma-
tique de l'engagement des jeunes avec 
la collaboration de la ville d'Angers, les 
Francas, Uniscité et le Lycée Ste Marie.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Rencontres de quartier :
Elles sont organisées par la Mairie sur les 
Hauts de Saint-Aubin : du 28 septembre 
au 5 Octobre. 
> Renseignements : Relais-mairie, 1 rue 
du Gén. Lizé, tél. 02 41 35 07 12

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-
Aubin :
L'heure du conte, une lecture pour les 
moins de 5 ans : les mercredis 14 sep-
tembre, 12 octobre et 9 novembre.
> Renseignements : Bibliothèque de 
quartier,  maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Enfance/Jeunesse
Atelier Hip-hop : initiation beat 
box, mix, vijing… Le premier mardi 
du mois de 18h à 20h et le premier 
mercredi du mois de 16h à 18h : ate-
lier light graff le mardi 4 octobre et le 
mercredi 5 octobre. Atelier initiation 
mix vijing, le mardi 8 novembre et 
le mercredi 9 novembre:,  enregistre-
ment micro rap ou beatbox le mardi 6 
décembre, Mixage enregistrement, le 
mercredi 7 décembre.

Atelier repar'velo :
Les samedis matin de 10h à 12h

L’adolespace : C’est un espace pour les 
ados de 10 à 13 ans, où tu peux jouer, 
faire des activités sportives, manuelles 
ou scientifiques, rencontrer d’autres 
ados, proposer tes idées d’activités ou 
de sorties et les réaliser ! Pendant les 
mercredis, les samedis et les vacances, 
les animateurs t’aideront à organiser 
des sorties, des projets,...

L’accueil de loisirs « les petits diablo-
tins » porte bien son nom, les activités 
et les sorties endiablées sont au ren-
dez-vous dès la rentrée ! Le mercredi, 
le samedi et en soirée les animateurs 
accueillent les enfants pour qu’ils pas-
sent de bons moments ! Venez renou-
veler l’inscription de votre enfant le 
mercredi 7 septembre au moment des 
portes ouvertes.
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Animations

BGE Anjou :
L'association spécialisée dans l’accompagne-
ment à la création/reprise d’entreprise, et 
son réseau de créateurs Oxygène organisent 
La 6ème Rencontre des Entrepreneurs pour 
témoigner de la création/reprise d’entreprise 
et de la vie quotidienne du chef d’entreprise, 
le Mercredi 5 octobre de 10h à 19h, Place 
Imbach, à Angers. Cette journée est ouverte 
à tous, en accès libre et gratuit.
> Pour plus d’informations : 02.41.66.52.52

Un souffle d’art frais !

Le Théâtre du Champ de Bataille a dé-
cidé de donner un nouveau souffle a son 
projet artistique en accueillant pendant 
3 ans la compagnie PaQ'la Lune .

Association agréée d'éducation popu-
laire, PaQ'la Lune a  toujours  placé au  
cœur de ses engagements la médiation 
culturelle dans les quartiers. 

Cette résidence association  valorisera 
à la fois la création et la diffusion de 
spectacles mais aussi l’ouverture vers les 
publics et l’immersion des artistes dans 
le quartier.
Le programme est en cours d'élabora-
tion, réjouissances à découvrir à partir 
de septembre !
> Renseignements : Florent Goulette  
02 41 72 00 94

Les brigades de lecture, un spec-
tacle de PaqQ'la Lune

MQ Hauts-de-Saint-Aubin


