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Sur
 un Plateau

DOSSIER       

Souhaitée, attendue, désirée, l’arrivée ré-
cente de certains commerces dans  le fu-
tur cœur de quartier  s’est concrétisée ces 
derniers mois.  Même si ces implantations  
peuvent apparaître encore timides, la dy-
namique est lancée comme vous pourrez 
le constater pages 2 et 3.

Ces arrivées sont à saluer comme un évé-
nement de quartier à part entière car  leur 
existence symbolise une nouvelle étape. 
Saluer cette arrivée était le sens du temps 
inaugural «cœur de quartier ». Outre 
la réponse à nos besoins, la présence de 
commerces apporte de nouveaux lieux de 
rencontre. Il appartient à chacun d’entre 
nous de les investir, d’y apporter de la 
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chaleur pour que notre nouvelle place 
de la Fraternité, plus qu’un simple nom 
devienne l’expression d’un mieux-vivre 
ensemble.  

S’il est un domaine qui peut être porteur 
de convivialité c’est bien celui de l’ali-
mentation. Se nourrir et s’alimenter reste 
un geste partagé ou a minima souhaité 
par tous. Fort de tous ces constats  un 
groupe d’habitants du quartier s’est pen-
ché sur cette thématique « bien manger 
pour bien vivre ». Leur projet, présenté 
en page 3 se traduira d’ici un an par une 
université populaire du goût dont la pre-
mière édition aura une vedette à ne pas 
manquer.  

Vie quotidienne     page 5
La ludothèque déménage !
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Place de la Fraternité 
Futur centre commercial du quartier



DOSSIER

De nouveaux commerces place de la Fraternité

commerces et alimentation

Comment se passe l'implantation de 
commerces dans un nouveau quar-
tier ? Nous avons rencontré Mme 
Fontanive d’Angers Loire Habitat 
qui commercialise les locaux sur le 
coté de la place de la Fraternité des 
Hauts de Saint-Aubin.

Combien faut-il de temps pour 
qu'un commerçant s'installe dans 
un nouveau quartier ?
En général, il faut de 18 à 24 mois. 
L'intéressé va regarder les types  de 
commerces prévus. Exemple, un coif-
feur voit favorablement la présence 
du boulanger qui attire du monde. 
Et le boulanger appréciera la proxi-
mité d'un  laboratoire d’analyses, 
ou d’une maison de santé...  car le 
client de l’un peut être aussi le client 
de l’autre. Et puis chaque candidat 
regarde la qualité de l'emplacement 

proposé. Est-il visible? Est-il facile-
ment accessible ? Il va être attentif 
au stationnement de sa clientèle (les 
habitants du secteur sont sensibles à 
ce sujet), ainsi qu'au rythme d'arri-
vée des habitants. Chaque commer-
çant doit y trouver son compte.
 
Quelles difficultés rencontrent les 
candidats?
Parfois les délais d'autorisations sont 
importants. C'est le cas pour le Bar 
Tabac. 18 mois sont nécessaires pour 
avoir les avis du Syndicat profession-
nel, de la Ville et des Douanes. Et 
il faut trouver les financements. Les 
banques sont plus frileuses en cette 
période, car s'installer, comme prê-
ter, c'est faire un pari sur l'avenir. Il 
faut avoir les reins solides si on doit 
attendre de longs mois avant les pre-
mières recettes.

Le comité d’enseignes pour les   centres commerciaux
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 Comment Angers Loire  Habitat  
intervient-il auprès des commer-
çants candidats ?
  Chaque commerçant achète sa cel-
lule à l’Office. Il ne dépendra donc 
pas d’une copropriété. Il peut ainsi  
aménager son espace comme il l'en-
tend. Les contraintes techniques sont 
limitées. Et puis la charte graphique  
commune proposée et adoptée par 
l’ensemble des commerçants crée 
une dynamique pour le quartier.

 Comment voyez-vous les dévelop-
pements futurs ?
  Depuis l'arrivée du boulanger, on 
constate plus d'appels de commerçants 
intéressés. Fin 2012 et début 2013, ce 
côté de la place de la Fraternité sera 
entièrement aménagé. C'est bon signe 
pour la suite.

Un comité d’enseignes a été 
créé par la ville et Angers 
Loire Métropole, pour as-

surer le pilotage des implantations 
commerciales, coordonner et ga-
rantir une vision d’ensemble. Il est 
composé d’élus, des services de la 
ville et de l’agglomération, des so-
ciétés d’aménagement et de deux 
habitants du conseil de quartier.

La réalisation des “cœurs de quar-
tier“ est confiée aux aménageurs : la 
SARA* pour la place de la Fraternité 
et la SODEMEL pour la place Terra 
Botanica. Les aménageurs viabili-
sent, puis vendent les terrains aux 
promoteurs ou aux bailleurs sociaux, 
lesquels construisent puis vendent 
ou louent les logements aux parti-
culiers, et les cellules commerciales 
aux commerçants.

Choix et commercialisation des em-
placements commerciaux

Place Terra Botanica : la SODE-
MEL, après la réalisation d’une étude 
de marché avec la Chambre de Com-
merce, a positionné 
chaque commerce 
autour de la place, 
en fonction de 
l’accessibilité et de 
l’attractivité  -pro-
pre à chaque type 
de commerce- c’est 
un centre commer-
cial de proximité. 
Après recherche 
et choix des ensei-
gnes, un promo-
teur a vendu deux 
e m p l a c e m e n t s 
pour un supermar-

ché de 700 m2 (2014), et une boulan-
gerie-salon de thé (2013).

La deuxième phase de commercialisation 
est confiée à un opérateur unique pour 
garder la cohérence et le respect du projet. 

Les premiers commerces place de la Fraternité

Deux centres commerciaux sont en voie de réalisation dans le quartier des Hauts-de- Saint-Aubin : Place de la Fraternité,           proche de la station de tram “les Hauts-de-Saint-Aubin“, avec 8000 m2, à terme, 
de surfaces commerciales et place Terra botanica, proche de la station du même nom, avec 2000 m2 de commerces.
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commerces et alimentation

Cuisiner et partager un plat, c’est re-
trouver de la convivialité et du lien 
social.
Sur l’initiative de la commission « Ali-
mentation » de l’Association des Ca-
pucins, un grand projet se cuisine pour 
octobre 2013 : organiser une Université 
Populaire du Goût. Cet événement est 
pensé à partir du concept de l’Univer-
sité Populaire du Goût créée par le phi-
losophe Michel Onfray à Argentan, en 
octobre 2006. 

Dans cette optique, le projet élaboré par 
des habitants du quartier proposera, aux 
gens de tous milieux, d’apprendre à re-
trouver le goût des choses, de la cuisine, 
des arts, de la musique, de la convivia-
lité ! L’idée sous-jacente est que la grande 
cuisine, la musique, la poésie, la cultu-
re… n’est pas uniquement réservée à une 
classe de personnes privilégiée culturelle-
ment. Son principe : partir d’une chose 

Le comité d’enseignes pour les   centres commerciaux

L’université du Goût

Sont prévus : pharmacie, presse, brasserie, 
commerces de bouche et restaurant à l’en-
trée piétonne du parc Terra Botanica.

Place de la Fraternité : la SARA a 
fait réaliser, par Cercia Consultant, 
son étude de marché (comportement 
d’achats, concurrence, évolution de la 
distribution alimentaire) et a proposé 
un projet d’implantation commercia-
le, lequel, après validation par la Ville, 
a été présenté au conseil de quartier. 

Elle a ensuite confié à Angers-Loire-
Habitat,  constructeur du 1er bâti-
ment longeant la place, la 1ère phase 
de vente d’emplacements commer-
ciaux (boulangerie, pharmacie, coif-
feur, laboratoire d’analyses,  maison de 
santé).

La 2ème phase, compte tenu de l’éche-
lonnement de l’arrivée des nouveaux 

habitants, sera pour 2018. Un em-
placement sous immeuble, est réservé 
pour un supermarché de 2500 m2, 
avec un parking de 300 places en sous-
sol.

La ville a pris une option pour des hal-
les couvertes, en vue d’abriter marchés 
et événements, ainsi qu’un relais mai-
rie et une maison de quartier. D’autres 
commerces et services sont préconisés 
par l’étude Cercia. Ce cabinet les si-
tue autour de la place, imaginant une 
ambiance village, tourné vers des com-
merces de bouche.

La SARA n’a pas défini,  ni proposé 
de plan : choix d’enseignes, types de 
commerces, implantations. La vente 
d’emplacements sera confiée aux 
constructeurs, autour de la place. 
Avec quelles préconisations ? Quel 
suivi ?

Deux centres commerciaux sont en voie de réalisation dans le quartier des Hauts-de- Saint-Aubin : Place de la Fraternité,           proche de la station de tram “les Hauts-de-Saint-Aubin“, avec 8000 m2, à terme, 
de surfaces commerciales et place Terra botanica, proche de la station du même nom, avec 2000 m2 de commerces.

simple et partagée par tous : le goût ! 
Cela consiste à décliner les légumes ou 
les fruits cultivés aux « jardins » en recet-
tes « gastronomiques » par un grand chef 
invité à cette occasion. 

Les objectifs de cette future 
rencontre du goût sont de 
développer nos connais-
sances culinaires ; rencon-
trer des grands chefs cui-
siniers ; retrouver le goût 
d’apprendre avec des phi-
losophes, des écrivains, des 
artistes et de vivre des mo-
ments de convivialité dans 
la simplicité d’une bonne 
table ! 

Le projet des Capucins 
est dans la marmite. Il 
manque encore quelques 
ingrédients… Reste à les 

faire mijoter en attendant de les dégus-
ter tous ensemble. Les gourmands du 
goût d’apprendre, il vous faudra atten-
dre l’automne 2013 ! Le thème de cette 
Université Populaire du Goût  ? Un 
fruit très local… Surprise !

Réflexions et questionnement d’ha-
bitants.

Il semble, à ce jour, que la programma-
tion et le pilotage des implantations 
commerciales, place de la Fraternité, 
ainsi que le choix d’opérateurs com-
merciaux soient laissés à la discrétion 
des lois du marché.
Comment exercer des choix, assurer 
une cohérence pour réussir ce lieu de 
rencontres, non seulement utile et d’ac-
cès facile pour les achats, mais qui soit 
aussi convivial, chaleureux,esthétique, 
si l’on n’a pas de cap, ni de maîtrise 
du projet ?

Souhaitons que le Comité d’enseignes  
se saisisse sérieusement du sujet, pen-
dant qu’il en est encore temps. 
*Société d'Aménagement de la Région Angevine

** Société d'équipement du Maine-et-Loire



Sentez-vous les effluves odoran-
tes de café, chocolat et petits 
croissants lors des p’tits déj du 

mercredi matin à la maison de quar-
tier ? Avez-vous goûté à la convivialité 
de la « table pour tous » des vendredi 
midi (4 fois par an) ? Avez-vous par-
tagé dans la gaieté et la bonne humeur 
les repas des aînés, tous les jeudis midi 
sur le site de Verneau ? 

Vous êtes-vous inscrits aux ateliers 
« Bien manger pour bien vivre » 
où vous apprenez à confectionner 
des plats délicieux sous la baguette 
d’un chef ? Humez- vous les bonnes 
odeurs des ateliers de cuisine où l’on 
découvre et déguste des recettes culi-
naires raffinées sous la houlette d’un 
grand cuisinier, les mardi et jeudi 
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Distribution de légumes par les salariés du Jardin de Cocagne et les bénévoles.

commerces et alimentationDOSSIER

Les rendez-vous gourmands
du quartier 

Les filets solidaires

Depuis le mois de mai 2011, 
les angevins qui possèdent 
la carte partenaire peuvent 

bénéficier des filets solidaires. Chaque 
mercredi entre 11h et 13h, a lieu une 
distribution de fruits et de légumes 
variés de saison provenant du surplus 
ou des invendus qui sont triés et va-
lorisés par le chantier d’insertion du 
jardin de Cocagne.

Chaque semaine, un accueil convi-
vial est organisé par les bénévoles de 
la maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin. Cette action permet aux 
habitants et aux bénévoles de se ren-
conter et certains ont profité de cette 
opportunité pour s’inscrire à des acti-
vités proposées par la maison de quar-
tier dont ils n’avaient pas connaissan-
ce auparavant.

Des temps forts ont également été 
proposés régulièrement : un atelier 
culinaire, animé par une bénévole 
du quartier, a eu lieu une fois par 

(une fois par mois) organisé par l’As-
sociation des Capucins ? 

Vous êtes vous invité aux Rendez 
Vous Gourmands, où à tour de rôle 
et environ 4 fois dans l’année, les per-
sonnes invitent chez elles pour une 
dégustation d’une spécialité maison ?  
Avez-vous goûté à la délicieuse bû-
che au chocolat du repas de Noël du 
quartier organisé aux greniers Saint 
Jean ? 

Oui ! Bravo ! Non… ! Alors osez-être 
gourmandes et  gourmands ! Ayez le 
plaisir de venir partager avec nous ces 
moments du « goût des autres ». 
Cerise sur le gâteau : l’Université Po-
pulaire du Goût en 2013 ! Nous vous 
attendons nombreux et gourmands !

mois. Avec le contenu du filet du 
jour, il était proposé aux partici-
pants, une sympathique recette.

Pour se procurer un filet, il faut s’ins-
crire auprès du Jardin de Cocagne 

Participez 
au journal 

du quartier !
Vous avez envie de proposer un 
thème d’article pour le journal 
ou de participer à sa rédaction ? 

Rejoignez vite l’équipe de 
rédaction de Sur un Plateau 
en nous contactant par 
mail à l’adresse suivante  : 
journalgrandquartier@hotmail.fr.

pendant la distribution du mercredi 
matin et se munir de la carte parte-
naire et de l’attestation du quotient 
familial. 



Distribution de légumes par les salariés du Jardin de Cocagne et les bénévoles.
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La ludothèque Tartyfume prend 
ses nouveaux quartiers !

En ville sans ma voiture ?

C’est sur la base de ce constat que 
plusieurs villes, des pays et même 
l’Union Européenne continuent 

de promouvoir des campagnes de sensi-
bilisation pour inciter  à réduire l’usage 
de la voiture individuelle en ville. 

Mais au-delà de manifestations symboli-
ques, la politique de diminution de la place 
de la voiture se concrétise par le dévelop-
pement important des modes de déplace-
ment alternatifs (les tramways refleurissent 
dans toutes les villes françaises alors qu’ils 
avaient été abandonnés au moment de la 
démocratisation de l’accès à l’automobile, 
les pistes cyclables augmentent...) ainsi que 
par la construction de nouveaux quartiers, 
dits « éco-quartiers » où l’espace dévolu à la 
voiture est volontairement réduit.

Cette évolution, nous la vivons  en pre-
mière ligne dans le quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin que les élus veulent exemplai-
re en la matière.. Et ce n’est pas toujours 
facile... Car il ne s’agit pas de bannir la voi-
ture qui, au-delà de tous les services qu’elle 
peut rendre, est un outil de liberté qui fait 
envie à ceux qui n’ont pas les moyens d’en 
bénéficier. 

Une des principales difficultés est cel-
le du stationnement. Personne n’est 
à culpabiliser, ni les aménageurs qui 
ne prévoient pas assez de places de 
stationnement car cette orientation a 
toujours été validée par la ville, ni les 
habitants qui aujourd’hui ne peuvent 
pas se passer de leurs voitures, notam-
ment pour des raisons professionnelles 

et parce que les alternatives n’existent 
pas encore pour toutes les situations. 
Les membres du conceil de quartier 
ont néanmoins interpellé élus et servi-
ces sur les difficultés de stationnement 
générées par l’implantation d’équipe-
ment tels que l’ESEO, la mosquée et 
les stades.

Il faut donc que chacun fasse les ef-
forts nécessaires ; les aménageurs, li-
vrent des espaces de stationnement 
complémentaires ou provisoires, les 
habitants de leur côté doivent accep-
ter de stationner un peu plus loin ou 
en payant un peu plus cher.

Même si elle peut être utile, la voiture en ville pollue, provoque du bruit et du stress et coûte très cher, aussi bien aux 
automobilistes qu’aux collectivités locales. 

Créée  en 1998 rue Raoul Ponchon, 
elle a ensuite intégré l’accueil de Loi-
sir Tartyfume et la voici à présent 
dans les anciens locaux de la biblio-
thèque à la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin.

Grâce à  une équipe minimum 
de 2 animateurs, formés à l’ac-
compagnement, venez décou-

vrir sur  place des jeux variés et adaptés 
à tous les âges.  Les petits s’émerveille-
ront devant les jeux de construction et 
devant les univers en bois et  les plus 
grands s’amuseront autour des jeux de 
société.

Vous pouvez également emprunter en 
remplissant  une fiche d’adhésion gra-
tuite qui vous permet de prendre un jeu 
par enfant et un jeu pour la famille.

Selon Sophie Pouget, responsable du 
pôle éducatif Haut-de-Saint-Aubin-
Doutre- Saint Jaques Nazareth, la lu-
dothèque a pour mission de « donner à 
jouer ». C’est un formidable outil qui 
permet d’agir sur l’éducation et sur  le 

lien parent- enfant. Car le jeu est un 
outil de médiation et de convivialité 
qui permet aux parents et aux enfants 
de se retrouver. Apprendre tout en 
s’amusant, c’est l’une des grandes qua-
lités du jeu. 

N’hésitez plus, venez faire un tour à la 
ludothèque et laissez-vous gagner par 
le plaisir du jeu !

Accueil public : maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, 2 rue Renée, 
mercredi de 14h à 18h15, le vendredi 
de 16h30 à 18h15 et le samedi de 10h 
à 12h. Accueil de groupes sur rendez-
vous.  tel 06 85 48 18 11.
> Renseignements : Sophie Pouget, 
tel : 02 41 35 10 56

Vie quotidienne

La ludothèque vous attend dans les anciens locaux de la bibliothèque dans la mai-
son de quartier !
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Le nom des nouvelles rues
Un quartier à découvrir

La ville a décidé d’honorer beau-
coup de femmes et d’Angevins. Plu-
sieurs thématiques se dégagent : les 
aviatrices, les résistantes et engagées, 
les artistes et le choix de personnali-
tés d’envergure internationale. Nous 
ferons connaissance avec ces femmes 
et ces hommes dont nos rues, boule-
vards, allées, passages, mails portent 
désormais le nom. Mais en raison du 
grand nombre de voies nouvelles sur 
notre quartier, nous consacrerons 
deux autres articles qui seront pu-
bliés  dans les prochains numéros de 
notre journal. Nous commencerons 
notre découverte par les légendes de 
l’aviation.

Jacqueline Auriol 
(1917-2000) pre-
mière femme pilote 
d’essais. Cette gran-
de dame de l’aviati-
on était la belle-fille 
de Vincent Auriol 
–Président de la 
IVè république. Elle fut la première 
femme à voler sur Concorde en tant 
que pilote d’essai. Elle a battu plu-
sieurs records de vitesse : en 1953 
elle a ainsi volé à 2053 km/h sur un 
Mirage III R.

Elisabeth Boselli (1914-2005) pre-
mière femme pilote de chasse de l’ar-
mée française. Elle fera partie de la 
Patrouille de France et écrira les plus 
belles pages de l’histoire des records 
féminins de l’aviation à réaction.

Marie Marvingt 
(1875-1963) 
pionnière de 
l’aviation  en 
France et l’une 
des meilleures 
alpinistes du début du XXème siècle. 
Licenciée en lettres, parlant 7 lan-
gues, elle était titulaire de 34 décora-
tions dont la Légion d’Honneur et la 
Croix de Guerre 1915 avec palmes.. 
Surnommée « la fiancée du danger », 
infatigable  globe-trotteuse, éternelle 
curieuse. Sa devise : « Je décide de 
faire mieux encore et toujours ».

Adrienne Bolland (1895-1975) pre-
mière femme à traverser la Manche. 
Mise au défi par la presse argentine de 
passer la cordillière des Andes, au dé-
part de Mendoza, elle réussit l’exploit 
après un vol épique, de voler entre les 
flancs à pic de la montagne et de se 
poser sur la piste de Lo Espejo – école 
militaire d’aviation de Santiago du 

Chili. Elle reçut un accueil d’autant 
plus triomphal qu’il était inenvisagea-
ble. Opposée à tous les totalitarismes, 
prônant l’humanisme, elle fut proche 
de Jean Moulin.
 
Maurice Mailfert (1921-1954) s’en-
gage comme pilote de la France Libre 
et participe au débarquement. Il rejoint 
Saïgon où il est tué sur la base aérienne 
de Than Son Nhut. Il est  inhumé à 
Champigné(49). 

Elise Deroche (1882-
1919) commence une 
carrière artistique mais 
se passionne vite pour 
l’aviation dont elle de-
vient la première avia-
trice brevetée au mon-
de. Elle meurt à 37 ans, au cours d’un 
vol d’entraînement, sur un prototype 
Caudron, au-dessus du Crotoy.

Les frères Wright Orville (1871-1948) 
et Wilbur (1867-1912) pionniers amé-
ricains à la fois concepteurs, construc-
teurs et pilotes. En leur mémoire les 
studios Disney ont appelé Wilbur et 
Orville deux albatros des dessins ani-
més « Les aventures de Bernard et 
Bianca » !

La maison de santé
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Comme nous vous l'annoncions ré-
cemment, la nouvelle maison de la 
santé pluridisciplinaire va ouvrir ses 
portes très prochainement place de la 
Fraternité. Pour en savoir plus nous 
avons interviewé le Docteur Pichon :
Quelle est la date d'ouverture de la 
maison de santé ? 
Prévue, à l'origine, courant décembre, la 
date précise n'est pas connue à ce jour.

Quels en seront les horaires d'ouverture ? 
La maison de santé sera ouverte de 8h 
à 19h du lundi au vendredi et de 8h à 
12h le samedi.

Quelle différence pour vous praticiens ? 
Nous serons 5 médecins au lieu de 3 

actuellement. Nous allons travailler 
en réseau formalisé de prévention et 
promotion de la santé.

Quelle différence pour les patients ? 
Il y aura sur un même lieu, des espa-
ces de soins mieux identifiés avec les 
infirmières, une orthophoniste et un 
kinésithérapeute.

Quels sont vos projets ? 
Développer la prévention et la 
promotion de la santé, plus spé-
cialement en ce qui concerne l'ali-
mentation, les addictions, la préca-
rité... Il y a également en projet : 
la présence d'un dentiste et d'une 
sage femme.

En conclusion, la maison de santé se 
donne les moyens de vous soigner, 
vous informer et vous orienter pour 
une meilleure prise en charge de votre 
santé.
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Animation

Spectacle Ki va piano le mercredi 19 décembre à 10h

Le repas de Noël 
La journée de Noël aux Greniers St 
Jean aura lieu le Mercredi 19 Décembre 
à partir de 12h. Le repas en musique 
et en danse sera animé par l’Orchestre 
Aurélie Garnier. Les bénévoles et sala-
riés seront sur le pont pour vous faire 
passer cette journée conviviale. 
Les inscriptions seront closes au 1er dé-
cembre. Alors n’hésitez pas à venir vous 
renseigner sur les tarifs et le menu. 

Spectacle
La matinée du 19 décembre à 10h sera 
spéciale « enfants » avec le spectacle :    
Ki va piano par la compagnie Leolo 
Circus, duo de cirque burlesque.
tarifs 2, 3 ou 4 € selon quotient fami-
lial. Pour les enfants  de 3 à 12 ans et 
les familles. 

Animations
La semaine continue avec la soirée du 
Vendredi 21 décembre au cœur du 
quartier : 
Dans le cadre des animations de proxi-
mité, les habitants souhaitent profiter 

des fêtes de Noël pour agrémenter la 
soirée avec des bonnes odeurs de crê-
pes, chocolat chaud et d’autres surpri-
ses qui seront à découvrir. 
La matinée du 22 décembre : spectacle 
pour les plus petits. 

>Renseignements : maison de quartier, 
site de Verneau au 02 41 73 44 22 ou 
site des Capucins au 02 41 73 96 49 

Fêtes ensemble

Moment de ren-
contre dans un 
jardin à l'occa-
sion de Jardin'art

Retour en images

Animations lors du temps inaugural de 
la place de la Fraternité le Samedi 29 
septembre.

Cette année encore, les habitants bénévoles et la Maison de Quartier Hauts-de-Saint-Aubin  profitent des fêtes de fin d’an-
née pour organiser et participer  à des temps de rencontres pour petits et grands. 

Le samedi 22 septembre, les jar-
dins du quartier des Hauts-de 
-Saint-Aubin ont ouvert leurs 

portes pour permettre aux visiteurs de 
venir découvrir l’exposition artistique 
« Jardin’art ». Les artistes résidant sur 
ce même quartier étaient présents pour 
accueillir le public et créer des moments 
de rencontres autour des peintures, 
sculptures, mosaïque, arts graphiques 

et démonstrations. Le parcours était 
ponctué d’un artiste musicien ou co-
médien dans chaque jardin, instaurant 
une ambiance sonore et conviviale.
Jardin’art est ouvert à tous les habitants 
amateurs et professionnels du quartier. 
Pour l’exposition 2013, ne pas hésiter 
à se faire connaitre auprès de la maison 
de quartier.
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Jardin’art 2012
Atelier entre jeunes et anciens autour 
d’une console WII, à la bibliothèque 
Nelson Mandela le mercredi 17 octo-
bre, dans le cadre de la Semaine Bleue.



Couverture : Temps inaugural de la place de la Fraternité, le samedi 29 septembre, avec la fanfare Jo Bithume.
Directeur de la publication : Philippe Renazé. 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 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

Infos pratiques

La photo 
Mystère 
A quel endroit du 

quartier cette photo 
a-t-elle été prise ? 

 

 
Réponse du numéro précédent : 
fenêtre à claire-voie de la cité édu-

cative "Nelson Mandela"

Équipements et services

club de philatélie
L’assemblée générale annuelle du 
Club Philatélique et Numismatique 
de l’Anjou aura lieu le dimanche 9 dé-
cembre 2012 de 9 heures à midi à la 
Maison de Quartier Hauts-de-Saint-
Aubin site Capucins.
Cette réunion s’adresse aux collec-
tionneurs de timbres ou de monnaies 
intéressés pour partager ce loisir avec 
d’autres collectionneurs. 

> Renseignements au 06 13 33 84 94 
ou jabellang@orange.fr ou visitez le 
site internet http://sophilanjou.free.fr

jeunesse
Les filles sportivez bien
pour les filles de 12 à 17 ans : soirées 
à thème le vendredi (zumba, dubble 
dutch, cuisine, sorties…)
Renseignements  : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 
73 44 22. 

enfance / famille
Atelier patouille malin 
temps d’activités partagées pour les pa-
rents et les enfants de 0 à 6 ans autour 
d’activités simples. Le 26 janvier : pa-
touille «argile». Rendez-vous suivants le 
23 mars, le 25 mai et le 22 juin. Tarif 
5€/enfant. 
Renseignements  : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 
73 44 22. 

espace infos energie
L’Espace Info Energie 49 participe 
à « Familles à Energie Positive », le 
défi qui donne envie de faire des éco-
nomies d’énergie ! La mission des 
familles participantes : réduire leur 
consommation d’énergie d’au moins 
8%, uniquement en modifiant quel-
ques habitudes quotidiennes.
> Contacts : Espace Info Énergie 
d’Angers, 312, avenue René Gas-
nier,49 100 Angers, Tel. 02 41 18 01 
08 - courriel : angers.49@eiepdl.fr

Accompagnement à la scolarité
La maison de quartier propose un ac-
compagnement scolaire gratuit,  des-
tiné  : 
 - aux enfants scolarisés en école pri-
maire, encadré par des animateurs et 
des bénévoles, dans un environnement 
calme et studieux chaque mardi et 
chaque jeudi de 17h à 18h30 dans 
l’espace famille.
- aux jeunes scolarisés au collège et 
au lycée, le mardi et le jeudi de 17h 
à 19h, salle accacia, accès possible en 
salle informatique.

Inscription préalable à la maison de 
quartier (1€ pour l’année).
Envie de participer en tant que bé-
névole ? Contactez Mélanie au 02 41 
73 44 22.

ecole ste thérèse 
Marché de Noël, vendredi 14 décem-
bre à partir de 17h00.
> Contacts : école Ste Thérèse et APEL, 
1, place Ste Thérèse, 49100 Angers

Écoles

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

bibliotheque des hauts-
de-saint-aubin
Bienvenue à la bibliothèque Nelson 
Mandela qui a ouvert ses portes le sa-
medi 15 septembre 2012. Profitez des 
nouveaux horaires élargis (voir page 
coups de coeur).
Vous pouvez retrouver nos animations 
régulières, comme l’heure du conte 
pour les 1-5 ans, chaque 1er mercredi 
du mois mais aussi des animations 
plus singulières, comme le marathon 
des mots (tournoi de jeux de société , 
le mardi 4 décembre à 18h30) ou des 
rendez-vous cinéma (ciné goûter ou 
apéro-ciné) courant janvier 2013, et 
bien d’autres surprises encore.
Suivez l’actualité de votre bibliothè-
que sur notre site : www.bm.angers.fr 
(rubrique bibliothèques de quartier).
> Contacts : Bibliothèque Nelson 
Mandela, rue Isidore Odorico, 49000 
Angers, tel 02 41 19 98 10.

Samedi en famille : 
des sorties en famille en matinée ou 
après-midi : centre aquatique, balade 
contée… Prochaines dates : Samedi 
19 janvier, Samedi 16 février.
> Inscriptions et renseignements : 
Céline, maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 

Associations

ecole nelson mandela
L’association de parents d’élèves a dé-
sormais une adresse mail sur laquelle 
vous pouvez la contacter : apeman-
dela@gmail.com

Associations

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

Accueil de loisirs : 
L’accueil de loisirs Les petits diablo-
tins accueille les enfants de 6 à 13 ans 
le mercredi et les vacances scolaires. 
Durant les vacances de Noël, la thé-
matique du cinéma sera à l’honneur, 
avec des ateliers de pratiques, des jeux 
et des projections de courts et longs 
métrages.
> Inscriptions et renseignements : 
Aurélie, maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 


