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Sur
un Plateau

S O M M A I R E
Dossier         page 2

Notre quartier vit, et ce n’est 
pas fini, d’intenses transfor-
mations. De la disparition 

de l’habitat collectif que constituait 
la cité Verneau aux aménagements 
du boulevard Jean Moulin, chacun 
est le témoin des importants travaux 
qui sont en cours et votre journal se 
propose d’en faire l’écho.
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Un article de ce numéro affirme que 
le quartier c’est d’abord nous.  S’il 
est un moment de l’année où ce 
«nous»  peut se traduire et prendre 
chair, c’est bien à l’occasion de Jour 
de Fête. Nous vous y invitons sin-
cèrement : ce sera une joyeuse et fes-
tive manière de NOUS retrouver le 
samedi 28 juin prochain.

Photo de une : le chemin des Châlets, 
un espace préservé dans le quartier.

Les transformations 
du quartier
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Verneau avant/après

Depuis longtemps déjà le 
plateau s’est vidé de ses ma-
raîchers et, dans un épar-

pillement apparent, des îlots blancs 
émergent. Le boulevard Jean Moulin 
n’existait pas encore quand les pre-
miers bâtiments de Verneau, sym-
boles de la reconstruction en marche 
forcée de l’immédiat après-guerre, 
ont vu le jour. Les premiers symboles 
de la vie urbaine contemporaine s’im-
plantent: école, bibliothèque, piscine, 
commerces d’un nouveau cœur de 
quartier, premiers îlots d’habitation. 

Peu à peu, par touches successives, la 
nouveauté s’installe sur le plateau vide 
d’habitants il y a encore peu d’années, 
des constructions nouvelles s’élèvent. 
Peu à peu se prend l’habitude de ne 
plus voir la Place de la Fraternité 
comme un lieu abstrait. Peu à peu 
le citadin y prend place, s’y soigne, 
y trouve son coiffeur, son pain sur le 
chemin de l’école; fréquente le théâ-
tre en bois, attend le déplacement de 
la maison de quartier, rejoint à la pis-
cine des nageurs venus d’autres quar-
tiers d’Angers et de sa périphérie.

Mais nous avons encore du mal à nous 
convaincre qu’une vie pourrait s’y en-
raciner, comme s’étaient enracinés les 
maraîchers et les jardins ouvriers.

De la campagne à la ville :
60 ans d’histoire du quartier

Pourtant, un nouveau Boulevard Jean 
Moulin vient de naître, où le piéton 
va prendre place. Pourtant, peu à peu, 
au milieu de paquets de logement se 
dressant comme des cubes, ces encore 
mystérieuses lanières vertes, croisant 
une voirie assagie, devraient devenir 
des cheminements réels ou l’on peut 
espérer voir enfants, adolescents et 
adultes. Des fragments de lanières 
vertes se matérialisent, où seront re-
déployés les jardins familiaux, où 
promeneurs et jardiniers devront s’ac-
coutumer de leur proximité.

Ces nouveaux objets de la vie ne sont 
pas des pièces d’un mécano géant, 
conçues par des hommes d’expérien-
ce, construites avec plus ou moins 
de rigueur, entretenues par des ser-
vices urbains. Ces objets ne peuvent 
prendre vie que par notre présence : 
Verneau, ce n’était pas que ses barres 
tristes ! Le plateau des maraîchers, ce 
n’était pas que des choux et des arti-
chauts ! Ce sont ses habitants qui lui 
donnent vie.

Le quartier vu du ciel  dans les années 50 : la caserne, l’avenue du général Lizé et les pre-
mières constructions de la cité Verneau en haut à gauche

Le quartier vu du ciel dans les années 40, après-guerre : on y 
reconnaît la caserne Verneau et la route d’Avrillé

caserne 
Verneau

futur em-
placement 

de la cité 
Verneau

route 
d’Avrillé

la rue des 
petites 
Pannes
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Le boulevard Jean Moulin

Les origines du boulevard
Dès 1969 il avait été question 
d’une voie entre la faculté de 

médecine et les bords de Maine. Puis 
le 13 juillet 1989, avec le 5ème pont 
d’Angers, fut créé le boulevard Jean 
Moulin pour désenclaver les quartiers 
de Verneau, relier la Maine à la route 
de Cantenay- Epinard et accéder par 
ce contournement nord à l’aérodrome 
d’Angers- Avrillé.

Actuellement c’est le boulevard Lucie 
Aubrac qui le remplace dans ses an-
ciennes fonctions. Le boulevard Jean 
Moulin va devenir une voie de des-
serte du quartier, croisé par plusieurs 
lanières vertes qui le traversent.

Les travaux actuels
Les travaux ont débuté en décembre 
2013. Ils vont s’étaler sur 1 an, soit 4 
mois par phase :       
La 1ère phase, de l’ESEO à la rue 
de la Charnasserie, est terminée.                                                                         
2éme phase : de la Charnasse-
rie à la place de la Fraternité.                                                                     
3éme phase : de la place de la Frater-
nité à l’accès de l’autoroute bd Auriol 
qui sera terminée en janvier 2015.

L’accès par le boulevard au cœur de 
quartier, place de la Fraternité, a été fer-
mé pendant 2 semaines. Des déviations 
sont fléchées pour l’accès aux commer-
ces et aux bâtiments. Du fait de cette 
requalification en boulevard urbain, la 
vitesse autorisée sera de 50km/h, d’où 
des obligations de confort et de sécurité 
(voir le schéma).

Pour les personnes à mobilité ré-
duite pas de descente de trottoirs, 
c’est la chaussée qui est surélevée 
au niveau des passages protégés.                                                                                           
           
Bus                                                    
La ligne de bus N°5 circulaire est 
maintenue avec 3 arrêts au niveau de 
l’ESEO, de la Charnasserie et de la 
place de la Fraternité.
Des places de stationnement sont 
prévues pour les voitures et pour les 
livraisons des futurs commerces. Des 

conteneurs enterrés ainsi que des ar-
ceaux pour attacher les vélos sont pré-
vus.
A l’intersection de la rue Cambell, il y 
aura un feu avec une voie pour tour-
ner à gauche.

Des arbres plantés sur les bords annon-
ceront aux automobilistes la traversée 
d’une bande verte empruntée par les 
piétons et les cyclistes.
L’actuel rond point qui desservait la 
route de Cantenay sera supprimé, la 
rue du Général Lizé venant en conti-
nuité du boulevard.

La lanière verte qui longe le chemin 
des chalets sera terminée pour l’été 
2014, ainsi qu’une aire de jeux le long 
du bâtiment du Césame.

source : entretien avec la SARA

Depuis le début de l’année, le boulevard Jean Moulin est en chantier. Pourquoi ces travaux ?

Le boulevard Jean Moulin en 2006, avant les constructions : la maison de quar-
tier, le relais-mairie et  le rond-point de Verneau  se situent en bas à gauche.

DOSSIER Les transformations du quartier  

Vue en coupe du boulevard remodelé à l’été 2014
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Esplanade aménagée face 
au kiosque et au théâtre en 
bois, rue Amélie Cambell.

Reconstruction de l’hôpital, 
façades conservées.

En longeant la ligne de 
tramway, de nouveaux 
immeubles rue Georgette 
Boulestreau, parallèle au 
boulevard Jean-Moulin, 
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Le bassin nordique de la pis-
cine AquaVita

Institut de cancérologie de 
l’Ouest : Centre Paul Papin, 
dans l’enceinte de l’hôpital.

Le Césame : unité d’accueil 
psychiatrique juvénile, che-

min de la Charnasserie.



 Christine et le Kiosque

Continuons notre découverte des 
personnalités que la Ville d’Angers a 
voulu honorer en donnant leur nom 
à certaines voies nouvelles de notre 
quartier.
Personnalités : Les hommes (3e partie)
Secteur Chêne Belot -Rue Bernard  
Zehrfuss (1911-1996), architecte né 
à Angers ; Après des études à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, il obtient le Premier Grand 
Prix de Rome en 1939 pour un projet 
de Palais de l’empire colonial français. 
Architecte en chef des bâtiments civils 
et des palais nationaux, il réalise un 
certain nombre de programmes presti-
gieux tels que le Palais de l’UNESCO 
ou le CNIT à La Défense.

Un quartier à découvrir
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Le kiosque et l’espace Boselli
Deux lieux d’accueils, d’informations 
et de convivialité sont à votre disposi-
tion : le Kiosque pour le plateau des 
Capucins et l’espace Boselli pour le 
plateau de la Mayenne.

Vous y trouverez une représentation de 
votre quartier en 3 dimensions. (vu du 

ciel), une maquette des projets d’urba-
nisation et des informations sur les évo-
lutions à venir : construction, voies de 
communication, commerces, équipe-
ments publics. 

Au fur et à mesure de l’avancée des tra-
vaux, l’information est actualisée.

Futurs habitants, en fonction du lo-
gement que vous recherchez, on vous 
orientera vers le promoteur qui saura 
répondre à votre attente.

Chaque lieu d’accueil met à votre disposi-
tion une salle de réunion où vous pouvez 
vous rencontrer entre habitants.

Coralie et l’espace Boselli
Le Kiosque
Place de la Fraternité, station de tram « Hauts-de-St-Aubin ». 
Lieu d’accueil de la Sara, aménageur du plateau des Capucins. 
Tél. : 02 41 23 93 47, 
Ouverture du mercredi au samedi : 10-13h et 15-19h

Espace Boselli
Bd Boselli, station de tram : « Terra Botanica », lieu d’accueil 
de la Sodemel, aménageur du plateau de la Mayenne. Tél. 02 
41 19 51 90, 
Ouverture : du lundi au jeudi : 9h à12h30 et 14h à 18h, le 
vendredi de 9h à12h30 et 14 à17h

Le nom des nouvelles rues
Secteur Jacqueline 
Auriol - Mail Max 
Weber (1864-1920), 
économiste, philoso-
phe et fondateur de la 
sociologie allemande, il est aussi re-
nommé pour sa théorie de l’éthique 
protestante. Max Weber fait l’objet 
d’une redécouverte en France depuis 
quelques années, grâce essentielle-
ment à Raymond Aron : « ce qui 
m’éblouissait chez Max Weber, c’était 
une vision de l’histoire universelle, la 
mise en lumière de l’originalité de la 
science moderne et une réfl exion sur 
la condition historique ou politique 
de l’homme ».

Secteur de La Flécherie-Boulevard 
Jean Jeanneteau (1908-1992). Cha-
noine, créateur de l’Ecole Supérieure 
d’Electronique de l’Ouest (ESEO) 
qu’il fonda en 1956 et dirigea jusqu’en 
1975.

Secteur Madeleine-Pré -Rue Daniel 
Duclaux (1910-1999), il a légué le châ-
teau de Villevêque à la ville d’Angers, 
pour ouvrir un musée avec toutes ses 
collections composées essentiellement 
d’œuvres du Moyen-Âge et de la Renais-
sance (en bronze, émail, enluminure, 
ébénisterie, sculpture, art textile, tapis-
serie, céramique, orfèvrerie).
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Retours
en 

images
Les tricoteuses de 
l’écharpe de la soli-
darité, lors de la Se-
maine «enchanté... 
de vous rencontrer » 
proposée par la 
maison de quartier  
au mois de février 
dernier.

Le jeudi 27 mars, 
plus de 500 dessins 
d’enfants et d’adul-
tes ont été exposés 
place de la Fraterni-
té lors de la Grande 

Lessive

Depuis 3 mois, Monsieur 
Besnier dirigeant de la 
boulangerie des Capu-
cins a adhéré au projet « 

baguette solidaire ».

Né à Naples, le mouvement « solidai-
re » s’est d’abord constitué autour du 
café. Le concept est simple : lorsque 
vous prenez un café, vous en payez un 
à une personne démunie.

Le mouvement s’est élargi autour 
d’autres produits de consommation : 
en l’occurrence la baguette !

« Ainsi, explique Monsieur Besnier, le 
client vient dans le magasin et achète 
2 baguettes, une pour lui et une autre 
qu’il laisse à disposition de personnes 
à faibles revenus. L’intérêt pour les 
donateurs c’est qu’il n’y a qu’un seul 
intermédiaire : le boulanger. Les gens 
savent ce qu’ils donnent et à qui les 
baguettes vont profiter.»

En 3 mois, seulement 15 baguettes 
ont été distribuées. L’une des difficul-
tés réside dans la peur de venir cher-
cher une baguette car c’est une situa-
tion qui peut être ressentie comme 
humiliante. Par discrétion, Monsieur 
Besnier laisse la maison de quartier et 
la maison de santé informer les gens 
susceptibles d’être concernés et cela 
limite l’information.

Le respect de la personne est le cœur 
d’une démarche solidaire. Une réflexion 
autour de jetons solidaires permettrait 
aux « demandeurs » d’avoir une monnaie 
d’échange symbolique … 
Contact : http://cafesolidaireangers.
blogspot.fr/

Une baguette solidaire à la 
boulangerie des Capucins

Les 3 cygales
Ouverture d’un tabac presse place de 
la Fraternité, voisin de la boulange-
rie. Date d’ouverture prévue : juin 
2014.

Le centre 
pédopsychiatrique

Rue de la Charnasserie, un bâtiment 
neuf et coloré : le Centre Roger Misès 
où les pôles Est et Ouest de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent du 
CESAME s’installent fin Avril 2014.

Le pôle Ouest travaille  depuis 1992 
sur ce secteur avec les médecins, la 
Maison de santé, le Collectif santé, la 
P.M.I. et travailleurs sociaux. L’arrivée 
du CESAME sur le quartier renforce 
la proximité entre ces acteurs et faci-
lite l’accès aux soins.

L’équipe soignante répond aux de-
mandes des parents confrontés à des 
troubles  psychiques chez leur enfant 
pour proposer, si nécessaire, un par-
cours de soins « sur mesure » le plus 
souvent en hôpital de jour et, parfois, 
pour une courte hospitalisation.

> Renseignements : secrétariat, tel. : 
02 41 80 77 41 (8h30-12h30 et 
13h30-17h30)

Précisions concernant l’article «Quand 
locataires et associations s’en mêlent»

Suite à quelques messages de lecteurs mé-
contents de cet article paru dans le numéro 
36, le comité de rédaction précise que cet 
article était bien écrit au passé et qu’il n’a 
jamais été question de dire que les problè-
mes rencontrés sur le square des Capucins 
ou à proximité de la maison de quartier 
(site capucins) étaient résolus. Cet article 
avait pour but de montrer que lorsque 
associations et habitants se mobilisent et 
portent des actions collectives et citoyen-
nes, des solutions au bénéfice de chacun 
peuvent être trouvées.



Couverture : vue du chemin des Châlets, au mois d’avril 2014.
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 

ADFA
L’A.D.F.A. (Association pour le diction-
naire des Familles de l’Anjou) présente 
dans son local du 9 rue Raoul Ponchon 
des objets documents concernant des 
Angevins et ayant attrait à la «Grande 
Guerre» dans le cadre de son exposition 
«Une page d’histoire 1914 - 1918».
Cette exposition est visible lors des per-
manences assurées les samedis après midi 
7 et 21 juin, 5 et 26 juillet, 27 septem-
bre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 
6 et 20 décembre, de 14 h 30 à 18 h :
> Renseignements dont les ateliers 
proposés au public, disponibles sur le 
site Internet de l’association : genea-
dic.com

Infos pratiques

Associations

La photo 
Mystère

Dans quel lieu 
du quartier 
cette  photo 

a-t-elle été prise ? 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agissait du clocher de la maison de  

retraite Sainte Marie

Équipements et services

Recherche terriens, 
enfants, parents,
grands-parents, amis...
amateurs de tous âges
pour création artistique.

Votre mission :
Former une tribu joyeuse
pour danser et jouer
aux balcons de vos immeubles :

Flashmob vertical garanti !
Passez à l’action !

Nom de code :
Apéros qui dansent et qui jouent.
Moment convivial avec la grande tri-
bu Cartophille,
on y joue, on y danse pour préparer 
le spectacle.

Dates et lieu de la mission :
Lundi 2 juin - Lundi 9 juin,
Jeudi 19 juin - lundi 23 juin
de 18h30 à 20h30
au �éâtre En Bois
rue Marie Amélie Campbell.
Tramway : Hauts de Saint-Aubin

exécution de la mission spectacle :
Samedi 28 juin 2014 (soir de Jour de 
Fête)

Renseignements et inscriptions :
09-80-55-42-06 /angers@paqlalune.fr

un projet de l’association PaQ’la Lune 
en partenariat avec
le �éâtre du Champs de Bataille
et la Maison de Quartier des Hauts de 
Saint-Aubin.

Mon voisin l’artiste
Les habitants du quartier des Hauts 
de Saint Aubin ont du talent !
Cette manifestation est l’occasion 
rêvée pour les artistes profession-
nels ou amateurs de se faire connai-
tre. Vous pouvez venir exposer et 
découvrir différentes formes d’art 
: photographie, sculpture, acryli-
que, peinture, terre cuite, mosaï-
que, calligraphie … 
Alors sans plus attendre, jetez-vous 
à l’eau et venez, vous
 aussi, exposer vos œuvres !
Si cet événement, qui aura lieu fin 
septembre-début octobre, vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter 
Aurélie Debord, à la maison de 
quartier au 02 41 73 44 22 ou 06 
18 73 31 96.

Ludothèque des Hauts-de-St-Aubin
Des jeux pour tous les âges, pour jouer 
sur place ou à emprunter gratuite-
ment.
Horaires d’ouverture (Juin) :
Mercredi : 14h00-18h15
Vendredi : 16h45-18h15
Samedi : 9h30-12h00
Horaires d’été (du lundi 7 juillet au 
samedi 30 août inclus) :
Mercredi:   10h/12h et 15h/18h15 
Vendredi:  15h/18h15
(fermeture le samedi matin)
Ludothèque fermée du lundi 28 juillet 
au samedi 9 août inclus
> Renseignements : 2 Rue Renée, 
dans la Maison de Quartier
Tél : 02 41 73 44 23

La fête du jeu
Du mardi 3 au samedi 7 juin aura lieu 
la fête du jeu. Cette toute première 
édition est organisée en partenariat 
avec différentes structures du quartier.
Un petit aperçu du programme :
Jeudi 5 juin, après -midi : concours 
de belote à la maison de quartier
Vendredi 6 juin à partir de 17h-21h : 
concours de pétanque, jeux de lancer 
et concert à côté du théâtre en bois, 
place de la Fraternité
Samedi 7 juin, après-midi : jeux en 
bois et surdimensionnés à côté du 
théâtre en bois, place de la Fraternité
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 
41 73 44 22

Table pour tous
Le vendredi 1er août à 12h, tarif : 5€
> Inscriptions : 02 41 73 44 22

MQ Hauts-de-Saint-Aubin




