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otre quartier, poursuit sa transformation pour nous offrir un
paysage urbain en constante évolution. Nouveaux logements, nouvelles
voies, nouveaux équipements, nombreux
chantiers en cours dont la démolition de
la cité de Verneau, nous sommes tous
témoins de l’histoire de notre quartier
qui chaque jour s’écrit sous nos yeux.
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Photo : Les élèves de Nelson Mandela participent à la Grande Lessive.

Comment certains parmi nous perçoivent
nagement du quartier connait-il des évolutions ? Vous découvrirez dans ce numéro un entretien avec le directeur de la Sara

ainsi que des témoignages d’habitants qui
vous apporteront quelques réponses.
Au-delà de ces vastes transformations, le
vivre ensemble sur notre quartier est une
construction permanente, une œuvre collective qui dépend de chacun d’entre nous.
Vous découvrirez au cours des lignes qui
vont suivre des exemples d’initiatives qui y
concourent et une invitation lancée à chacun d’entre vous pour venir partager un moment festif et convivial lors de notre prochaine édition de Jour de Fête qui se déroulera le
samedi 1er juin.

DOSSIER

L’évolution du quartier

L’ évolution du quartier : où en

Extraits de l’entretien avec Monsieur Maria, directeur de la SARA (Société d’Aménagement de la Région d’Angers), l’une
Après deux ans de travaux intensifs,
les habitants du quartier s’interrogent : où en sommes-nous ?
Tout d’abord il faut rappeler, comme
cela a été dit depuis le début du projet
que le nouveau quartier des Hauts de
Saint Aubin est une extension de la ville
d’Angers. Le projet Castro a bien pour
objectif de créer une unité urbaine avec
une densité de population équivalente
à celle de la Doutre. Notre but est donc
de « faire de la ville sédimentaire »,
îlots par îlots découpés par des lanières vertes. Nous ne sommes pas dans la
construction d’une ville à la campagne,
mais nous nous efforçons de respecter
« le génie des lieux », respect du patrimoine naturel et du bâti existant.
Les îlots sont conçus comme des petits quartiers de 500 logements avec
toute l’infrastructure : place centrale,

voirie, trottoir, stationnement, éclairage, aménagement des espaces verts,
commerces, embellissement… Sur les
104 hectares à disposition, le projet
prévoit d’utiliser 1/3 des surfaces en
bâti, 1/3 en espaces verts et 1/3 en
voirie-cheminement doux.
Aujourd’hui le nombre de mètres carrés prévus dans le plan de construction des chalets a été respecté. Ce qui
est différent, c’est le nombre plus important de petits logements adapté à
la demande actuelle du marché. Au
total, il y a 50 logements de plus que
prévu. Nous sommes dans la contrainte de nous adapter en fonction d’un
marché en crise et de la demande des
acheteurs. À ce jour nous avons livré :
la presque totalité de l’îlot des Chalets,
des logements du Val de Loire, de la
Soclova, la résidence étudiante, CAP

3, l’école Nelson Mandela, l’Eseo, un
côté de la place centrale avec l’installation de commerces : la boulangerie,
la maison de la santé, un laboratoire,
un coiffeur, le pressing, la pharmacie,
institut de beauté et le salon de coiffure. Le stade est déjà opérationnel. Fin
2012, nous avons également viabilisé
les parcelles Jean Moulin, les constructions Bouygues, les vestiaires du stade,
le boulevard périphérique Lucie et
Raymond Aubrac.
Qu’en est-il de la mixité sociale ?
En fonction des appels d’offre et de
l’adaptation nécessaire des programmes due à la conjoncture par les élus,
nous essayons de respecter une harmonie entre la construction de logements
locatifs, de logements accessibles à la
propriété, d’écoles telles que l’ESEO,
Nelson Mandela, deux cités univer-

L’îlot Les Chalets : la parole aux habitants
Nous avons rencontré des habitants de l’îlot Les Chalets résidant
dans les différents immeubles de
ce nouveau quartier et recueilli
leurs impressions sur leur cadre
de vie.
Dans l’ensemble, ces personnes
sont plutôt satisfaites. Madame B.,
la soixantaine, est contente d’habiter depuis plus de 3 ans un appartement, dont elle est propriétaire,
dans une résidence du Val de Loire.
Elle l’a choisi pour son implantation avec vue sur le chemin des
Chalets et aussi parce que le quartier lui paraît sûr. Quelques finitions sont encore à réaliser avant de
porter un jugement définitif. Elle
regrette l’absence de box dans le garage et un manque de rampe, pour
les personnes âgées ou handicapées,
le long de l’escalier qui dessert le
chemin des Chalets.
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Monsieur D., la trentaine, est locataire d’un T3 Soclova depuis 1 an.
Il est satisfait de son appartement
mais il déplore le manque de places
de stationnement et le retrait d’un
container. Il a pris un parking avec
box fermé à 55€/mois. Son appartement est bien isolé, économe en
énergie
(chauff a g e
électrique). Il
trouve le
quar tier
agréable mais
envisage
d’acheter une
maison
dans 2/3
ans.

Monsieur G. et Madame T., la
soixantaine, sont locataires chacun
d’un appartement Angers Loire Habitat qu’ils trouvent clairs, bien exposés
et dont le loyer est de 560€, toutes
charges comprises, dont 35€ pour un
box fermé. Ils évoquent un petit problème de chauffage qui a été réglé et

est-on ?

des deux sociétés d’aménagement du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
sitaires,
le
centre Aqua
ludique, des
bâtiments
administratifs, un terrain de sport,
les
jardins
collectifs.
Où en sommes-nous
des futurs
projets ?
En ce début
2013,
des
travaux sont
en cours et à
venir : l’écoquartier « Les prés » réalisé par le Val de
Loire (livraison prévue pour Avril 2013),
la construction du centre Césame (livrai-

quelques malfaçons : des fuites d’eau
et le revêtement du sol gondolé. Ils
remarquent une certaine rotation des
locations/déménagements et déclarent
que certains résidents sont gênés par
des bruits d’enfants dans la cour intérieure. Ils s’étonnent de l’emplacement
des boîtes aux lettres qui ne sont pas à
proximité de leur entrée principale.
Enfin, Monsieur A., 35 ans, est propriétaire d’un T4 Nexity, et y habite
avec sa famille depuis plus de 3 ans.
Il souligne que les petites malfaçons
ont été réglées mais que les garages ne
bénéficient pas de box. S’il se plaint
des crottes de chiens sur le mail Lévi
Strauss, il apprécie son cadre de vie et
est content du quartier.

son prévue pour avril 2014), le programme de logements Bouygues, le centre
aqua ludique (novembre 2013), le projet
Réalité, un parking de 46 places dans
l’îlot des chalets et une seconde lanière
verte le long du chemin des chalets au
sud du boulevard Jean Moulin.
Pour l’automne 2013, il y aura la continuation de la première lanière verte qui
intégrera des petits jardins ouvriers,
près de la cité éducative. Nous espérons
aussi la mise en chantier de l’immeuble Regain et 4 ou 5 autres réalisations
dont celle du groupe ICADE entre la
cité éducative et la station « Hauts-deSaint-Aubin ».
Aujourd’hui, la conjoncture est peu
porteuse, les programmes ralentissent
et les promoteurs attendent une relance
de l’activité, « on s’adapte au marché ».
Par exemple, plusieurs enseignes d’alimentation sont sur les rangs pour gérer
le futur supermarché, mais elles sont
dans l’attente des réalisations à venir
qui amèneront une clientèle suffisante
pour leur fonctionnement.
Par ailleurs, des appels à projets ont été
lancés sur 2 îlots (près du stade et de
l’ESEO). Ils visent à répondre au mieux

aux besoins des familles en logements
T4 et T5 de type «maisons angevines».
Cependant notre souci actuel est aussi
d’harmoniser l’existant, en réalisant des
travaux d’embellissement comme sur la
place centrale et certains terrains en attente. La construction d’un relais SARA
aura pour objectif d’informer et d’écouter les habitants du quartier.
En résumé, nous pouvons dire que
nous sommes en pleine dynamique de
construction, malgré la crise du logement. Alors, nous continuons en nous
adaptant au marché, avec la volonté de
faire vivre au mieux ce qui est déjà habité.
> Pour toute information complémentaire sur le projet urbain :
- relais-mairie : 1, rue du général Lizé,
tel : 02 41 35 10 59
- point-info de la Sara : ouverture courant juin.
Dans le prochain numéro : un entretien
avec un représentant de la SODEMEL,
aménageur de la partie «plateau Mayenne» du quartier.
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jBibliothèque Nelson Madela, vue de l’intérieur

n

Démolition dans la cité Verneau

q Un des bâtiments de l’écoquartier des Prés
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k Résidence universitaire Bouygues, 139 logements

o

Démolition dans la cité Verneau

r

Maison de la Solidarité, rue Lecuit

lBoulevard Lucie et Raymond Aubrac et vestiaires du nouveau stade

p

Construction du centre aqualudique Aqua Vita
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Résidence universitaire Einstein, 158 logements

m

Le Cesame, rue de la Charnasserie

qRésidence universitaire des Hauts-de-St-Aubin, 150 logements

12

Commerces place de la Fraternité
5

Un quartier à découvrir

Le nom des nouvelles rues, suite
Nous poursuivons la découverte des
personnalités que la ville a voulu honorer en donnant leur nom à certaines voies nouvelles de notre quartier.
Résistantes et engagées, 2ème partie
Olympe de Gouges
(1748-1793), femme de
lettres française devenue
femme politique et polémiste. Héroïne révolutionnaire
considérée
comme l’une des premières féministes
françaises. Elle s’est distinguée par son
célèbre texte intitulé « Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne »
dans laquelle elle affirme l’égalité des
droits civils et politiques des deux
sexes. Elle y prône ardemment l’émancipation féminine et l’instauration du
divorce. Pionnière de la défense des
droits de la Femme. Avocate de l’abolition de l’esclavage des Noirs. Son
soutien aux Girondins lors de la Révolution lui valut d’être guillotinée.
Marie-Amélie Cambell (1909-1989).
Grande Résistante. Son nom reste associé au développement du scoutisme

en Anjou dans les années vingt. Sportive (aviation, moto) elle fait la promotion du sport féminin. En 1940, à
l’arrivée des Allemands à Angers, elle
sauve le drapeau français de l’hôtel
de ville des mains de l’envahisseur et
rejoint bientôt la Résistance. Son cabinet de dentiste de la rue Lenepveu
devient un véritable quartier général
clandestin. Agent de liaison, grâce à
ses actions, elle permit aux Alliés de
contourner Angers par le pont de
Pruniers, évitant le bombardement
du centre ville.
Rose VALLAND (1898-1980), historienne d’art, résistante et capitaine de
l’armée française. Pendant et après la
Seconde Guerre Mondiale, elle participa au sauvetage et à la récupération
d’œuvres d’art volées par les nazis.
Lucie LABOULAIS (1835-1913)
Doyenne des luttes républicaines à
Angers. Elle publie de nombreuses
études d’économie politique et sociale. Vice-Présidente de la Ligue des
Droits de l’Homme, elle combat la
misère et l’alcoolisme régnant dans la
Doutre.

Christiane DESROCHES
NOBLECOURT (19132011). Egyptologue et
résistante, elle s’engagea,
pendant la Seconde Guerre
Mondiale, dans la Résistance. Elle cacha, en zone libre, les trésors
du département égyptien du Musée du
Louvre. En 1954, elle sauva des monuments de Nubie, suite à la construction du nouveau barrage d’Assouan,
qui allaient être engloutis par le lac de
retenue. Parmi eux, figuraient les temples d’Abou Simbel. Cinquante pays
se mobilisèrent pour sauver ces trésors
de l’Humanité. Le sauvetage des monuments de Nubie permettra l’amélioration des rapports franco-égyptiens et
l’organisation d’une exposition Toutânkhamon au musée du Louvre qui
obtint un succès considérable.
Georgette BOULESTREAU (19031986), sage-femme. Fondatrice en
1931 de la section angevine de la Ligue Française du Droit des Femmes
(LFDF). Membre de la Ligue des combattants de la paix.

Un club de boxe anglaise dans le quartier
Ils sont fiers ces enfants de 4 à 17 ans
de leur club de boxe éducative. Les règles aplliquées avec sérieux sont celles
de la boxe anglaise (c’est-à-dire sans
les pieds). Le club offre la la possibilité
d’être accompagnés jusqu’à
un niveau professionnel.

me l’accompagnement scolaire par
exemple. Cette pratique, en plus des
bienfaits de l’activité sportive, a permis d’aborder des notions telles que
l’hygiène, la nutrtion. Ce club pour-

suit une vocation sociale dans notre
quartier « renaissant ».
> Contact : Boxing-club Angers SaintAubin - courriel : arnica49100@hotmail.fr - tel : 06 23 43 55 73

Karel Yvon est bien plus
qu’un entraîneur. Attentif
et à l’écoute, il repère les
besoins des jeunes au-delà
de la pratique sportive.
En concertation avec les
parents ainsi qu’en partenariat avec la maison
de quartier et la Ville, il
peut orienter les jeunes en
fonction de leurs besoins
vers des dispositifs com- Karel et les membres du boxing-club Angers Saint-Aubin
6

Infos / Animation

Jour de fête 2013
La fête de quatier aura lieu cette année le samedi 1er juin, sur la place
de la Fraternité.
our de fête, sur laquelle travaillent depuis le début de l’année les habitants et les associations, s’annonce comme une grande
fête de quartier ayant la volonté de
réunir tous les habitants nouveaux et
anciens, autour des thèmes de la fraternité et du vivre ensemble.

J

Cette 8ème édition est une occasion
privilégiée de contribuer tous ensemble à l’animation du quartier des
Hauts-de-St-Aubin et d’accueillir les
nouveaux habitants.

Au programme un vide grenier dès
9h, des activités pour tous les âges, du
sport, des démonstrations insolites, un
manège, des balades en carrioles et une
randonnée vers la Maine, des concerts,
la fanfare Kafi,
Mymi rose et
les shakers pour
nous faire danser
façon Woodstock, le concert
des enfants du
quartier en lien
avec la galerie
sonore,
une
guinguette pour
vous restaurer et
discuter entre
amis et un feu
Une fanfare à Jour de fête en 2012, à Reculée
d’artifice pour
clôturer cette belle journée.
Cette journée, remplie d’activités pour
Rendez vous, petits et grands, place
tous les âges et tous les goûts, présente
de la fraternité le samedi 1er juin.
les facettes de la vie associative du quarEntrée libre et gratuite. Programme
tier. Elle est ponctuée de spectacles oricomplet à la maison de quartier et dans
ginaux et festifs, qui doivent réunir tous
les commerces.
les angevins venus d’ici et d’ailleurs.

DemoBox

L

e jeudi 7 février, la salle Jean
Moulin a accueilli DemoBox.
Cette journée s’est déroulée
avec la participation d’associations
(VAC, Vaillante, TeamDom, BoxTail BellBeille) et a réuni des jeunes
de sept quartiers d’Angers.
Cette manifestation a permis à 120
jeunes (50 filles et 70 garçons) de
12 à 17 ans, de découvrir un certain nombre d’activités sportives
(comme la boxe anglaise et la boxe
thaïlandaise, le futsal et le tennis de
table). Ces jeunes ont également été
sensibilisés à des activités culturelles
telles que le maquillage professionnel, la zumba, le beatbox, le doublage son à partir d’un film-muet

( basé sur le film Le voyage dans la
lune tourné en 1902 par Georges
Méliès) sans oublier une démonstration de cellograffity par le collectif Superquatre.
Placée sous le signe de la convivialité, Demo Box a été l’occasion pour
de jeunes angevins de se rencontrer,
de découvrir ensemble de nouvelles
activités. L’esprit DemoBox continuera à vivre lors des prochaines vacances durant lesquelles des stages
d’approfondissement des pratiques
découvertes lors des vacances de février seront proposées.
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L’équipe de bénévoles et les marionnettes créées pour le spectacle Chut !
joué le samedi 16 mars à la maison de
quartier

Atelier «trompe l’oeil» lors de la Grande Lessive à l’îlot des Châlets, le jeudi
28 mars

Démonstration de boxe par le boxing
club Angers Saint-Aubin lors de la manifestation DémoBox (voir ci-contre)
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Infos pratiques
Équipements et services
bibliotheque nelson mandela

Heure du conte :
Mercredi 5 juin à 10h30 : pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Mercredi 12 juin à 10h15 : en langue
des signes, à partir de 5 ans, en partenariat avec Charlotte Blouin.
Horaires d’été à partir mardi 9 juillet
jusqu’au 1er septembre. La bibliothèque sera ouverte du mardi au samedi
de 9h à 13h.
Fermeture de la bibliothèque Nelson
Mandela du lundi 5 août au samedi
17 août. Réouverture le mardi 20
août à 9h.
> Contacts : Bibliothèque Nelson
Mandela, rue Isidore Odorico, 49100
Angers, tel 02 41 19 98 10.

Mission locale

L’antenne MLA vous accueille dans
votre quartier des Hauts Saint-Aubin.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
recherchez un emploi, la MLA peut
vous aider à faire le point sur votre situation, obtenir de l’information, définir un choix professsionnel, rechercher un emploi, trouver des solutions
(santé, logement, transport) auprès
de Nathanaëlle Hameury et Nathalie
Brunetti (conseillères) ainsi que de
Tania Pougin et Aurélia Robin ( chargées d’accueil et d’animation).
Horaires : lundi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h, mardi et mercredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h, le jeudi et le
vendredi de 14h à 16h30.
> Contact : MLA tel : 02 41 87 11 57

Écoles
École Ste Thérèse
samedi 25 mai au matin : concert
des enfants, Portes Ouvertes et
Marché de Printemps
samedi 29 juin: fête de fin d’année de l’école
> Contact : 02 41 48 16 08, courriel :
ste.therese.angers@laposte.net

MQ Hauts-de-Saint-Aubin
Newsletter
La maison de quartier des Hauts-deSaint-Aubin édite mensuellement une
newsletter.
Si vous souhaitez la recevoir vous pouvez
en faire la demande auprès de communicationmqhsa@gmail.com.
Vous pouvez également la consulter en téléchargement depuis le site internet de la
maison de quartier www.mqhsa.com.

enfance / famille

Les vacances en bas de chez-vous
Les mardis et jeudis de 15h30 à 18h animations pour petits et grands en pleins
cœur du quartier. Gratuit.
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22.

vie de quartier
La maison de quartier vous propose

tous les mercredis en Juillet et Août des
escapades à la journée aux alentours
d’Angers.Tarif: 2 euros par personne.
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22.

Mon voisin l’artiste !

Appel aux artistes amateurs : vous êtes
peintre, photographe, dessinateur, céramiste, sculpteur ou autre… Artiste
dans l’âme, n’hésitez pas à vous joindre
au groupe du quartier « Mon voisin l’artiste ».
Samedi 21/09 : Exposition Jardin art’.
Du samedi 14/09 au samedi 05/10 :
Exposition à la bibliothèque Nelson
Mandela.
Une Exposition aura également lieu pour
l’inauguration du théatre en bois.
>Renseignements : Maison de quartier
Hauts de Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44
22

Associations
l’invasion verte

Voilà plus d’un an que les Cartophille se
sont installés rue Jean Bourré. Avec l’arrivée des beaux jours, la famille a décidé
d’investir son balcon, mais aussi ceux
des voisins, à grand renfort de plantes
rampantes, grimpantes et descendantes,
mais aussi de petits potagers. Car quitte
à planter, autant y mettre du goût !
Pour le lancement de cette invasion verte, la Maison de quartier et Pause Laverie
se joignent à l’association PaQ’la Lune et
vous invitent à participer à leurs ateliers
de plantation d’herbes aromatiques !
N’hésitez pas à amener toute autre bouture ou semis si vous le désirez !
> Informations : Alice et Claire au 09
85 55 42 06 ou par e-mail à contact@
famillecartophille.fr

animation sportive

Basket Hip Hop
Dans le cadre de la JOVA, le samedi 8
juin 2013, pour les 16 ans et plus : Tournoi de basket 3X3 équipe de 3 joueurs +1
remplaçant 6€ par équipe, de 18h/23h
esplanade du théâtre le Quai.
Beach soccer
Mercredi 26 juin tournoi des minos
pour les 11/13 ans. 13h30/18h
Samedi 29 juin tournoi des 14/16 ans
équipes de 5 joueurs + 2 remplaçants,
de 11h à 18h30 terrain de beach proximité baignade du Lac de Maine.
Dimanche 30 juin tournoi des + de 17
ans 9h/19h par équipe de 5 joueurs+3
remplaçants.
Gratuit jusqu’à 16 ans, 20€ pour les 17
ans et plus.
> Inscription auprès de l’Animation
Socio Sportive 02 41 25 72 80 ou animation.sportive@ville.angers.fr

La photo
Mystère
A quel endroit du
quartier cette photo
a-t-elle été prise ?

Réponse du numéro précédent :
un détail de la clôture de la crèche
«la p’tite compagnie» rue du capitaine Eicheman

Couverture : Les élèves de l’école Nelson Mandela participent à la Grande Lessive le jeudi 28 mars.
Directeur de la publication : Philippe Renazé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associations 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

