
Journal de quartier
Trimestriel
Juin Juillet Août 2019

N°57

www.mqhsa.com
Les Hauts-de-saint-aubin

Les Chalets, les Pannes, Sainte-ThérèseCapucins, Verneau, Reculée, Mayenne

Animation
Les associations de parents 
d’élèves à la fête de quartier 

Le devenir du bâtiment de 
l’ancienne école Tartifume

À découvrir
Patrimoine

Les bonnes nouvelles du quartier



2

Les bonnes nouveLLes du quArtier

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Heureux de vivre lÀ

L’arbre qui tombe fait plus de bruit 
que la forêt qui pousse (Proverbe 
africain)
Nous avons choisi pour ce numéro de 
vous parler des bonnes nouvelles du 
quartier ! Prenant le risque de ne pas 
ou peu vous intéresser. Pourquoi ? 
Parce qu’il est vrai que nous avons une 
curieuse tendance, à parler surtout « des 
trains qui n’arrivent pas à l’heure  ». 
D’où nous vient cette fascination pour 
les catastrophes et autres mauvaises 
nouvelles ? Serions-nous tous des 
voyeurs morbides ? 

Cette curiosité malsaine est indissociable 
de la nature humaine nous explique Joël 
de Rosnay*. Pour lui, il s’agit avant tout 
d’un mécanisme de survie hérité de nos 
ancêtres : «  Les êtres vivants (humains, 
animaux, plantes), qui se souviendront 
des mauvaises expériences et de la 
manière d’échapper à toutes sortes de 
périls auront de meilleures chances de 
ne pas mourir ». 

Une expérience a été réalisée par le 
quotidien russe le « City reporter  » en 
décembre 2014. Pendant une journée, 
le journal a décidé de ne publier 
que de bonnes nouvelles dans son 
édition Internet. Exemple : « Aucune 
perturbation sur les routes aujourd’hui, 
malgré les chutes de neige». Résultat : 
deux tiers des lecteurs ont décidé de 
bouder cette édition spéciale. 
 
Dans ce journal, nous avons délibérément 
fait le pari de vous informer sur les 
bonnes nouvelles du quartier, en 
espérant ne pas vous faire fuir et vous 
réjouir des « petits bonheurs » de notre 
quotidien. Nous attendons vos retours !

*Joël de Rosnay est sociologue

Janine et Michel ont aménagé dans la 
résidence Patio Téréô sur le Plateau de 
la Mayenne il y  a 18 mois. En retraite 
depuis peu, ils ne s’imaginaient 
pas rester indéfiniment dans leur 
maison près de Nantes : un jardin 
qui devenait trop grand, des escaliers 
qui finiraient par poser problèmes 
et peu de transports publics. Une 
façon aussi de tourner la page et de 
démarrer de nouveaux projets. Ils ont 
cherché un point de chute sur Angers 
pour se rapprocher de leur famille et 
sont arrivés par hasard sur le Plateau 
de la Mayenne. Ils ne le regrettent 
pas. L’arrêt du tramway est à deux 
pas, la boulangerie juste en bas et 
la densité des constructions est un 
bon compromis. A deux stations de 
tramway, il y a la maison médicale et 
la pharmacie.  Ils font leurs courses 
à Avrillé et comprennent bien que 
l’offre commerciale en bas de chez eux 
dépend de l’arrivée d’autres habitants. 

L’attractivité retrouvée du quartier. Rencontre avec de nouveaux habitants qui s’y 
sentent bien.

Dans leur appartement du dernier 
étage, ils ont une belle vue sur la ville 
et la campagne. Enfin la ville d’Angers 
propose une large offre culturelle et il 
y fait bon vivre.

Il y a 2 ans, Antoine et Julie se sont 
installés dans un T2 de la Soclova sur 
Verneau. Venant du quartier Nazareth, 
ils voulaient garder leurs habitudes 
et ne pas s’éloigner de leurs amis. 
L’ancienne réputation de Verneau ne 
les inquiétait pas. Il y a eu tout de même 
des soucis à leur arrivée : voitures 
dégradées, bruit et feux de camps la 
nuit. « Depuis, tout s’est calmé avec 
la pose de caméras et la démolition 
du bâtiment de la Pause-Laverie qui 
servait de cache». Ils apprécient la 
proximité du tramway mais « nos deux 
voitures sont indispensables». Leurs 
fenêtres donnent sur les espaces verts 
entre ville et campagne. Pourtant, ils 
vont quitter leur logement pour avoir 

Comme le dit très bien l’Édito ci-contre, 
vous avez dans les mains un numéro 
spécial bonnes nouvelles. Mais pas si 
facile pour nous, pauvres rédacteurs, 
de trouver des bonnes nouvelles …  
on est sûrement contaminés par 
l’ambiance du moment.

L’un d’entre nous propose l’arrivée 
prochaine de l’été, bonne ou mauvaise 
nouvelle ?

A priori, assez facile comme question 
mais qui n’a pas connu un été pourri ! 
Je me propose d’aller interroger des 
spécialistes de la question. Notre 
budget “déplacements” étant limité, 
je me suis tourné vers les spécialistes 
du quartier et ils sont nombreux à 
scruter la météo chaque jour.

Bonjour Madame la Fleuriste, alors 
l’arrivée de l’été, bonne ou mauvaise 
nouvelle ?
«Super bonne nouvelle, les jours sont 
plus longs, il fait beau et c’est plus 
sympa de venir travailler. Les gens 
sortent plus, se baladent, prennent 
leur temps et m’achètent des fleurs. Je 
peux sortir plus de plantes et de fleurs 
à l’extérieur car le temps le permet, 
des agapanthes, des  Coeurs de Marie, 
des pélargonium … que du bonheur!»

Bonjour Madame la Jardinière, 
l’arrivée de l’été, bonne ou mauvaise 
nouvelle ?
«Quelle question, l’été c’est bien sûr 
la meilleure saison pour le jardinier. 
On plante et on récolte en même 
temps. Terminé les haricots, je plante 
des poireaux. Récolté les petits pois, 
je sème de la mâche et des radis. 
Betteraves et carottes remplacent mes 
rangées de salades. L’été, je n’arrête 
pas mais quel plaisir d’être dehors à 
gratter la terre.»

Bonjour Madame la Pharmacienne, 
l’arrivée de l’été, bonne ou mauvaise 
nouvelle ?
«Bien sûr, l’été c’est moins de rhumes 
ou d’angines mais la demande en 
biafine et crème solaire augmente. 
Mais l’arrivée de l’été, c’est la promesse 
de soleil, du plaisir d’être dehors, 
de sourires retrouvés. La porte de la 
pharmacie reste ouverte, le moral 
est comme la météo, au beau fixe. 
Alors oui, l’arrivée de l’été, c’est une 
excellente nouvelle et je ne dois pas 
être la seule à le penser.»

Il semblerait que sur cette question, 
les réponses penchent du bon côté et 
que mon article ait toutes les chances 
d’être accepté pour ce numéro spécial 
“bonnes nouvelles”.

un été pourri !
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côté aménagements, ça avance !
Les aménagements en cours sont autant de nouveaux repères qui marqueront de leur empreinte l’identité de notre 
quartier.

Une 
entrée remarquable
La Tour TIP (Tour de 
l’Innovation de la Proue), 

sera un signal fort d’entrée dans la ville et 
le quartier. Visible de très loin, ce bâtiment 
dessinera une verticale de 14 niveaux. Il 
se veut une réponse aux signaux les plus 
visibles d’Angers, que sont le château, la 
cathédrale, la Tour St Aubin.

Ce projet comprenant trois bâtiments 
sera dédié globalement à des jeunes 
actifs de 20 à 30 ans. Certains entre 
études et travail, d’autres en résidence, 
en stage ou en création d’entreprise. 
L’objectif est de favoriser leur insertion 
dans l’économie.

Dans la Tour TIP, on trouvera aux deux 
premiers niveaux, un restaurant et 
une salle de sports, ouverts au public. 
Les niveaux supérieurs offriront 180 
logements ”juniors” de 27 m2, spacieux 
et livrés équipés.

Un second bâtiment, bas, séparé de 
la tour par une voie verte, sera conçu 
pour offrir des services et activités 
multiples aux locataires du complexe. 
On y trouvera des espaces de co-
working (travail partagé), des espaces 
”Fab Lab” (atelier numérique destiné 
aux étudiants, chercheurs, et artistes), 
et des salles de réunion, de formation ou 
de présentation de leurs réalisations.
Un troisième bâtiment de 40 logements 
”seniors”, plus vaste, permettra 
d’accueillir des couples de chercheurs 
et enseignants. Un parking intégré 
comprendra 104 places et un pôle de 
co-voiturage.

Ce projet est en voie de finalisation. 
Il entre dans la phase ”permis de 
construire”. Les travaux débuteront en 
2020 pour une livraison fin 2022.

Nouvelle formule 
pour les terrains 
d’accueil des gens 
du voyage 

Deux terrains d’accueil sont prévus 
avec des aménagements qui 
comprendront sanitaires, douches, 
points d’eau et électricité, tous les 
deux emplacements

L’ouverture du premier terrain de 26 
emplacements de caravanes (celui des 
Châlets) est prévu en mai 2019. Dans 
le même temps, le terrain actuel des 
Perrins fermera 25 emplacements.
Le second terrain à la Flècherie 
ouvrira en septembre 2019, avec 
24 emplacements et un bâtiment 
d’accueil et administratif, communs 
aux deux terrains.
À cette date, le terrain des Perrins 
fermera définitivement.

Sur ce site des Perrins, situé en entrée  
de ville, proche de l’accès autoroutier,
un cheminement piéton joindra 
l’école Nelson Mandela et le cœur 
de quartier à Aqua Vita, au deuxième 
semestre 2020.

Une recherche est lancée, pour 
l’occupation de ce site.

Le supermarché tant attendu
Place de la Fraternité, les travaux sont en cours, le magasin situé en 
pied d’immeubles, aura 700 m2 de surfaces de vente, et 200 m2 de 
réserves et bureaux. A titre de comparaison, le Supermarket d’Avrillé 
fait 1600 m2. Des aménagements sont prévus pour un stationnement 

court et pour les livraisons. Son ouverture est annoncée pour l’été 2020.

Un bar, brasserie-
restauration

Sur la place de la Fraternité, près 
du  supermarché, un bar-brasserie-
restaurant s’ouvrira, en pied 
d’immeubles, en 2021. Il entre dans 
la phase du permis de construire. Les 
travaux débuteront en 2020.

Papotons - Papo’thé
C’est un salon de thé. Il 
ouvre ce mois de mai, rue 

du Haut-Rocher, face à la boutique de 
fleurs. Ouvert de 8h45 à 19h30. C’est 
un lieu convivial pour déguster entre 
amis, et papoter…
Une petite restauration est proposée 
de 11h à 14h. On y trouve également 
un rayon épicerie - de dépannage -  et 
des produits locaux.

un appartement plus grand... mais ils 
resteront peut-être sur le quartier !

En octobre 2018, Marion et Claude 
sont arrivés dans leur maison neuve 
sur l’îlot Bocquel. Avant, ils habitaient 
dans la Doutre et connaissaient déjà 
leur nouveau quartier où logent les 

parents et le frère de Claude. Leur 
plus grande fille fréquente l’école 
Nelson Mandella et l’autre va chez une 
nounou juste à coté. Marion rejoint 
son travail en vélo et Claude utilise 
la camionnette de son travail. «La 
voiture, c’est juste pour le week-end». 
Ils apprécient les commerces de la 
Place de la Fraternité accessible à pied 
mais regrettent l’absence d’un marché 
hebdomadaire et d’un distributeur 
de billets. Alter, l’aménageur, avait 
organisé des rencontres avec les futurs 
propriétaires et les liens se sont vite 
créés entre voisins. Bref, Marion et 
Claude sont heureux d’être arrivés ici.

Après quelques années pratiquement 
sans construction, l’amélioration de 
la conjoncture et la modification du 
cahier des charges a permis à notre 
quartier de retrouver son attractivité 
et sa vitalité. «La demande de 
logements va plus vite que l’offre, ça 
confirme l’intérêt du quartier» précise 
l’aménageur. Les constructions vont 
donc s’accélérer...

Marion et Claude
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des jeunes qui s’impliquent
Deux projets réjouissants menés par des jeunes du quartier, celui des Hauts-Parleurs  et celui des élèves des écoles.

Les Hauts parleurs
Ils sont jeunes, curieux, attentifs 
aux autres, donnent leur avis sur les 
nouveaux aménagements du quartier, 
ils veulent que les choses bougent dans 

le bon sens: ce sont les 
Hauts Parleurs!

Leur dernière bataille : 
que les habitants 
à mobilité réduite 
puissent vivre dans le 
quartier facilement, 
c’est à dire attendre 
le bus en pouvant 
s’abriter s’il pleut, avoir 
le temps de traverser 
lorsque le feu est 
rouge, pouvoir rentrer 

chez soi facilement sans 
trottoir. infranchissable...

Afin de bien cerner les points à 
améliorer, Youssri, Djeinaba, Quentin, 
Noura, Laith et les trois Enzo ont 

Les bonnes nouveLLes du quArtier

Si on chantait
Depuis plusieurs années, à l’automne, 
un projet de découverte et de pratique 
artistique mobilise bien des énergies 
dans les écoles du quartier. L’idée de 
départ, c’est de permettre aux enfants 
de découvrir le spectacle vivant en le 
pratiquant, c’est à dire en écrivant 
des textes, en les mettant en musique 
enfin en se produisant sur une vraie 
scène de spectacle.

Mais pour que le projet aboutisse, il 
faut la rencontre de plusieurs acteurs: 
à la source, Carole Jonquet de la 
Maison de quartier, des écoliers et leurs 
enseignants des Ecoles  René Gasnier et 
Nelson Mandela et un artiste, Sébastien 
Rousselet du groupe Babel.

Dès le 6 novembre, la maison de 
quartier s’est transformé en ruche; 
plusieurs fois par semaine, les élèves 
s’y sont réunis en ateliers menés 
par des professionnels: quand une 
moitié de classe s’attelait  à écrire des 
textes, l’autre moitié découvrait le 
body percussion, le chant, la vidéo, la 

création d’affiches... début décembre, 
les 2 écoles se sont réunies et les 
répétitions ont migré vers les studios 
Tostaky avant le spectacle final du 13 
décembre.

Devant les familles et les amis, nos 
cinquante écoliers ont livré leur 
spectacle sur la belle scène du Chabada. 

parcouru le quartier avec Émilie, une 
jeune bénévole de l’aide aux devoirs. 
Pendant deux heures, elle leur a fait 
partager son quotidien de personne 
en fauteuil roulant. Ils ont pris des 
photos des points sensibles qui sont en 
grande partie liés à la transformation 
du quartier car pour Émilie, les Hauts 
de St Aubin reste le meilleur quartier 
d’Angers pour les gens en fauteuil.

Yohann Hendryckx du Pôle Territorial 
a été interpellé, une réunion est 
envisagée courant avril avec des 
personnes de la ville.
Alors quand on dit que les jeunes ne 
croient plus en rien, les Haut-Parleurs 
agissent pour nous démontrer le 
contraire!

Un vrai succès! Un CD, enregistré aux 
studios a vu le jour, il a été distribué 
aux enfants et aux enseignants. À la 
rentrée, le projet continue et bonne 
nouvelle, l’école Gérard Philipe 
rejoindra l’équipe!

«Faisons des bonnes 
nouvelles une salle 
d’attente  pour le 

bonheur...»

Le groupe des Haut-parleurs réfléchit sur la future maison de quartier

Répétition au Chabada pour les enfants
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Concert au Jardin Sonore en Août 2018

Les bonnes nouveLLes du quArtier

À la recherche des plaisirs simples

Notre quartier, les Hauts de Saint Aubin 
est un lieu de vie privilégié, riche en 
ressources simples, naturelles, sociales 
et culturelles. Alors où dénicher ces 
petites pépites d’or ? Nous avons choisi 
de faire un zoom sur quelques sources 
d’énergie qui se nichent dans notre 
environnement.

Le plaisir des sens, la nature. 
Bordé par la Maine et la Mayenne, 
l’environnement et la nature sont les 
éléments fondateurs et identitaires du 
quartier. avec plus particulièrement la 
présence de l’île Saint-Aubin, qui lui 
a donné́ son nom. Réserve naturelle 

les pépites du quartier

classée, l’île est un écosystème unique 
et précieux. Malgré l’urbanisation 
galopante, la nature reste préservée 
et vous pouvez faire de très belles 
promenades sur les coulées vertes, le 
chemin de halage, l’ancienne voie de 
chemin de fer qui vous conduira au parc 
végétal Terra Botanica.

Le plaisir d’apprendre : le quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin est un livre ouvert 
sur l’histoire d’Angers. Il trouve ses racines 
dans le XI éme siècle avec le village de 
pêcheurs de Reculée, le long de la Maine, 
puis dans les couvents et communautés 
religieuses (capucins, ursulines...) pour 

former ce qui deviendra le CHU. Il reste 
encore quelques vestiges de ce passé 
et si vous êtes curieux je vous invite à 
participer aux journées de Jardin’art les 
14 et 15 septembre où les maisons de 
particuliers ouvrent leurs jardins aux 
artistes du quartier.

Le plaisir de la rencontre et du lien 
social  : une multitude de pépites se 
nichent au cœur de nos associations, 
la maison de quartier, la bibliothèque, 
les activités sportives et culturelles. 
Nous vous en offrons quelques goûts et 
senteurs : comme les ateliers récréatifs 
du mercredi de 15h30 à 17h30 à la 
maison de quartier ;  l’apéritif littéraire 
à la bibliothèque Nelson-Mandela; 
le jardin sonore, proposé par l’artiste 
Lucas Grandin qui est une invitation 
à l’échange; le Repair café, où dans le 
partage vous venez apprendre à réparer, 
bricoler, comprendre le fonctionnement 
de vos objets ; les associations d’entraide 
entre habitants que ce soit les filets 
solidaires, voisins relais, les fêtes, les 
activités, les spectacles…

Soyez curieux et laissez vos pas vous 
guider vers ces sources revitalisantes !

Une vraie promenade de 
Reculée, du Centre de voile à 
la rue Bocquel.
Le projet de re-dynamiser, apaiser 
et rendre attractives les rives 
de la Maine a fait l’objet d’une 
vaste concertation. Sur la partie 
Promenade de Reculée, les riverains, 
notamment, ont proposé, un ré-
aménagement de la voie. 

L’objectif est de permettre davantage 
de services, liés à la navigation et 
à la fluidité, tant sur la Maine que 
sur la rue. Cela passe par une autre 
organisation du stationnement, des 
voies de circulation et des voies 
cyclables et piétonnes isolées du 

trafic. L’engagement est pris de réaliser, 
en priorité, ces travaux, au début du  
prochain mandat municipal. En 2020 ?

Ph
ot

o 
: É

lo
di

e 
An

dr
ou

in

Le projet de la Promenade 
de Reculée

«L’argent ne fait pas 
le bonheur ; la bonne 

nouvelle, si...»
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ça déménage À la régie de quartiers

qui se souvient de tartifume ?

Début février, la Régie de Quartiers a 
déménagé son siège dans des locaux 
provisoires Boulevard Jacqueline 
Auriol. «Ces bureaux sont spacieux 
et adaptés» précise Pascal Aubert, le 
président. L’objectif ? Rassembler et 
rationaliser les bureaux et les locaux 

techniques, encore en 
travaux rue du Général Lizé.

Pour Annette, déléguée de 
la Régie de Quartiers sur 
les Hauts de Saint Aubin, 
c’est aussi un retour dans le 
quartier. Avant sa retraite, 
elle a travaillé sur Verneau 
et de nombreux habitants 
la reconnaissent. Elle voit 
positivement l’installation du 
siège à cet endroit. Les salariés 
apprécient l’accès facile en 
tramway et la possibilité de 
profiter des commerces. 

Ils se sentent bien avec cette 
impression d’espace aéré.

En 2017, l’association a créé l’espace « 
Pause jardin » pour aider les habitants à 
cultiver collectivement. Situé sur Verneau 
et accessible à tous, ce jardin partagé 
propose un programme d’animations pour 
sensibiliser les riverains au jardinage, à la 
plantation de haies et de prairie fleurie. 

De plus, des habitants du quartier peuvent 
accéder à une parcelle dans les jardins en 
pieds d’immeuble au Jardin Etoilé.

La Régie de Quartiers emploie 120 
salariés, dont 90 en contrat d’insertion. 
Elle a entre autre comme support à 
l’insertion professionnelle, l’entretien des 
espaces verts, le nettoyage et les métiers 
du bâtiment. Elle travaille pour les 
collectivités locales et les bailleurs sociaux 
avec lesquelles elle passe des contrats. Les 
particuliers peuvent aussi leur demander 
divers travaux d’entretien et de nettoyage 
pour leur jardin ou leur habitation.

Prévue en 2020, la construction d’un 
nouveau siège dans un bâtiment neuf 
rue du Général Lizé va apporter plus 
de pérennité à l’association « avec un 
siège en dur dans un quartier en plein 
développement, on aura la visibilité 
dont on a besoin».  

> Contact : tel 02 41 34 29 15

Les travaux de démolition de l’ancienne école Tartifume démarreront durant l’été 2019.

Des membres de la régie devant leurs locaux provisoires

Le siège de l’association d’insertion revient dans notre quartier où elle a été créée il y a plus de 20 ans.

C’est en 1970 que la ville d’Angers 
décide de construire l’école 
Tartifume*, destinée aux enfants 
du terrain des Perrins et de la cité 
Verneau créée en 1954. Elle permet 
aux enfants d’aller à l’école sans 
traverser de route; avant, ils allaient 
tous à l’école René Gasnier ou Gérard 
Philipe.

En 1982, Gabriel Besselièvre en prend 
la direction: il évoque des années à la 
fois difficiles et «merveilleuses»**: 
c’était l’école du quartier Verneau ! 
Les voyageurs y étaient «accueillis 
dans des classes normales» après 
qu’un instituteur ait mesuré leur 
degré de connaissances, ils étaient 
répartis «en fonction de leur niveau». 
Puis, vers 84-85, ont été créées des 
classes spécifiques : «C’était difficile 

de faire cohabiter les enfants du quartier, 
des sédentaires, avec  des enfants de 
voyageurs qui restaient là 2, 3 mois et 
qu’on ne revoyait que l’année d’après!»

Puis, «la réputation de l’école a 
commencé à bouger mais pas dans le 
bon sens,[...], l’école s’est vidée des 
enfants du quartier». «A la rentrée 92, 
on a commencé à fermer des classes, 
puis l’école...»

Ensuite, dans ces mêmes locaux, 
ont été hébergés un accueil de loisir, 
l’association de lutte contre l’illettrisme 
Lire Ecrire Compter, la ludothèque et 
jusqu’à aujourd’hui, le Jardin de moi z 
à nous. Tartifume reste un repère pour 
beaucoup d’habitants du quartier et 
est un des derniers vestiges de l’ancien 
Verneau. Le site sera bientôt détruit.

Le Pôle Territorial lance un appel à 
souvenirs pour recueillir anecdotes et 
photos, Audrey Moreau, stagiaire au 
Pôle a même été recrutée en partie sur 
cette mission. Si vous avez été élève, 
parents, enseignant, intervenant ou 
voisin de l’école, venez apporter votre 
témoignage, cela avant le 1er mai. Le 
but? réaliser une exposition qui sera 
présentée au public le 5 juillet prochain 
à 18h. Alors, tous à vos souvenirs, en 
mots ou en images!
> Contact : Yoann Hendryckx, Sophie 
Cadeau et Audrey Moreau, Relais 
Mairie des Hauts de St Aubin, Tél : 02 
41 35 10 59

* : L’étymologie de ce drôle de nom propre vous sera 
dévoilée le 5 juillet !
** : Témoignages extraits de 40 mètres au dessus de la 
Maine, publié en 2007 chez Laïus éditions.

”Tartifume”cède sa place à 
l’AFM-téléthon.
”Tartifume” sera déconstruit durant 
l’été 2019. À la place, une construction 
accueillera le siège régional de l’AFM 
(Association France Myopathie) 
Téléthon : siège administratif, unité de 
50 lits pour personnes handicapées, et 
espaces d’accueil de jours et de soins 
pour les handicapés et leur famille.
Le projet est actuellement en 
négociation, avant dépôt du permis de 
construire.
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retours en images

Vendredi 18h30, la bibliothèque Nel-
son Mandela ferme ses portes. Ce soir 
là cependant dans le secteur enfant, 
on prend l’apéro. Comment ce lieu de 
culture deviendrait un lieu de perdi-
tion une fois les portes closes ? Non 
rassurez-vous, nous sommes à l’Apéro 
littéraire de la bibliothèque. Une dou-
zaine de personnes plus accrocs aux li-
vres qu’au pastis, sont réunis pour par-
tager leurs dernières découvertes. Sur 
la table, des livres et des BD, de l’eau et 
des jus de fruits. Chacun, disons plutôt 
chacune car la majorité est plutôt fé-
minine, propose son “coup de coeur”, 
Pas d’obligation, juste le plaisir de par-
tager ce que l’on a aimé et ça marche, 
on ressort de là avec des idées de lec-
ture pour le week-end qui s’annonce. 

apéritif À la bibliotHèque

De l’animation à la soirée couscous 
organisée par le Start, l’accueil jeu-
nesse de la maison de quartier !

Après-midi familial au jardin des 
Scistes lors du Rendez-vous en bas 
de chez vous du 9 avril, proposé 
par la maison de quartier.

La prochaine fête de quartier se 
déroulera le 25 mai prochain au 
parc Bocquel. Interview rencontre 
avec Noémie Bolo présidente de 
l’association des parents d’élèves de 
l’école Nelson Mandala porte-parole 
provisoire pour cet article des trois 
APE (Association de Parents d’Élèves) 
du quartier qui se mobilisent pour 
que la fête soit belle. 

En tant qu’APE que vous apporte la 
fête ?
Très clairement, la fête ne rapporte 
rien si on se place du point de vue 
financier, ce n’est pas ce que rapporte 
l’action d’auto financement qui nous 
motive mais d’abord le plaisir d’y 
prendre part, d’être immergé avec les 
autres acteurs du quartier ».
En tant qu’APE c’est une occasion, de 
rencontrer les parents et de futurs 
parents d’élèves d’une manière plus 
conviviale.

jour de fête : des rencontres À la pelle
En tant qu’associations du 
quartier ça nous semble 
normal de nous retrouver 
au sein de la fête. 

Pourquoi avoir décidé de 
faire une action commune 
avec les Ape de l’école 
Gérard Philipe et René 
Gasnier ?
Cela s’est fait un peu 
naturellement du fait des 
liens qu’a chacune des 
associations avec la maison 
de quartier. Ce sera la 
première fois que les trois 
associations de parents 
d’élève participeront à la fête 

véritablement ensemble. Bien 
entendu cela nous rapproche 

entre APE.  L’organisation en amont 
nous a déjà permis entre membres 
des différents bureaux d’apprendre à 
se connaître. C’est super de pouvoir 
rencontrer des parents qu’on n’aurait 
peut-être jamais connu autrement.  J’ai 
déjà quelques idées à proposer aux 
autres APE pour continuer de «faire 
ensemble».

Comment se passe l’organisation de la 
fête ?
L’an dernier j’ai participé à toutes les 
réunions cela m’a permis de mieux 
découvrir la maison de quartier et les 
habitants/bénévoles déjà investis dans 
la préparation de la fête. Au départ il faut 
trouver sa place en tant que participant 
et association mais c’est une expérience 
riche car on rencontre pleins de 
personnes différentes et nous sommes 
bien accompagnés par la maison de 
quartier qui pilote l’organisation. Le 
jour de la fête j’ai pris beaucoup plaisir 

Claire, bibliothécaire en charge de 
l’apéro, propose en plus des jus de 
fruits et des cacahuètes, une petite 
lettre qui regroupe tous les “coups de 
cœurs”. Vous aimez bien lire, alors de-
mandez la date du prochain Apéro à la 
bibliothèque et n’hésitez pas un pro-
chain vendredi à vous laisser enfermer 
au milieu des livres.
> Renseignements : bibliothèque Nel-
son Mandela, tel 02 41 19 98 10

à participer, j’espère que ce se sera 
pareil cette année. Par contre ça 
prend quand même du temps. Cette 
année nous avons d’abord travaillé 
entre APE, on sait désormais où 
on va, on espère que les membres 
actifs de nos associations vont bien 
se mobiliser et je lance un appel 
aux papas pour leur dire qu’ils sont 
vraiment les bienvenus !

Le programme de Jour de Fête est 
joint avec ce numéro et disponible 
dans les principaux lieux du quartier 
ou sur le site internet 
> www.mqhsa.com

L’APE Nelson Mandela à la fête de quartier en 2018

Les associations de parents d’élèves à la fête du quartier



Visuel de la une : projet de la tour TIP légèrement différent de ce qu’il sera en réalité (tour plus haute, bâtiment adjacent avec 
un étage de moins). Directeur de la publication : Philippe Renazé -  Secrétaire de rédaction, mise en page : Laurent Renet - Comité 
de rédaction : Françoise L., Gaëlle P., Marie R., François F., Pierre-André V., Moussa A, Denis H. - Encartage et  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
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Vide ta chambre 
À l’occasion de « Jour de fête », les 
Associations des parents d’élèves 
des écoles du quartier organisent 
un vide ta chambre. Vous pouvez 
acheter / vendre tout ce que vous 
pouvez trouver dans une chambre 
d’enfant ou d’adolescents (Jouets, 
vêtements, matériel puériculture, 
console, jeux, vélos...)
Rendez-vous samedi 25 mai de 10h 
à 17h à l’espace Bocquel, boule-
vard Jean-Moulin, Angers //Tarif 1 
€ le mètre.
Les enfants de moins de 12 ans doi-
vent obligatoirement être accom-
pagnés d’un adulte. L’organisation 
n’est pas responsable de la sur-
veillance des mineurs. Réservation 
à la maison de quartier des Hauts 
de Saint-Aubin.
> Plus d’infos auprès de l’APE Nelson 
Mandela, 64 rue de la Fauconnerie / 06 
20 69 31 11 / apemandela@gmail.com

Régie de quartier
Le 10 juin, lundi de la Pentecôte et 
« Journée de solidarité»  annuelle 
pour les salariés, les 120 salariés et 
les bénévoles de la Régie de Quar-
tiers mèneront  une action de pro-
preté publique et d’entretien des 
espaces verts dans le quartier. Ils 
invitent les habitants à y  participer.  
> Renseignements : 02 41 34 29 15

Jeunesse
Inscriptions séjours du Start
Le mercredi 5 juin de 18h à 20h et 
le samedi 8 juin de 10h à 12h30, au 
Start
Les Séjours sont réservés aux 
jeunes déjà inscrits au Start.
>Renseignements auprès de 
l’équipe d’animation au 02 41 73 
44 22

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agit d’une partie du logo du 
théâtre du Champ de Bataille !

appel au don
Dans le cadre de ses actions sociales, 
les secouristes de la croix blanche 
récoltent des couvertures. Cette 
association sera présente à la fête 
de quartier le samedi 25 mai, vous 
pourrez venir déposer à leur stand 
des couvertures dont vous n’avez 
plus l’utilité.

Retrouvez ce numéro de Sur 
un Plateau ainsi que les précé-
dents sur www.mqhsa.com

Solidarité
Nouveau dans votre quartier
Une équipe solidaire et citoyenne 
s’est constituée afin d’accompagner 
ou d’aider les personnes les plus fra-
giles. Son ambition est de :
- contribuer à la lutte contre l’isole-
ment
- favoriser l’entraide (bourses 
d’échanges et de compétences)
- orienter vers les structures compé-
tentes
- proposer des activités solidaires
L’équipe a hâte de vous rencontrer. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
elle pour toute information ou be-
soin: 06 18 73 31 96 / solidaireetci-
toyenne.hsa@gmail.com

Sport
L’Athletic Club des Hauts-de-Saint-
Aubin organise en patronage avec le 
district la finale départementale U 
13 N D 2:  Foot  Animation le 16 juin 
2019 à partir de 9 H 00  au  stade  
Marcel Nauleau. 

Association
Paniers bio
Nouveau dans votre quartier
L’association Pôle In 49 fait des 
petits. Elle a commencé ses activités 
à la Roseraie en 2015 avec quelques 
habitants qui souhaitaient s’investir 
dans le développement du quartier 
autour d’une idée simple “faire avec 
et pour tous”. La voilà qui arrive 
dans le quartier des Hauts de Saint 
Aubin avec un marché bio un peu 
particulier. Tous les samedis après-
midi, les adhérents (car il faut être 
adhérents à l’association - 10€/an) 
viennent se servir des produits qu’ils 
ont commandé en début de semaine. 
Ici tout marche à la confiance, vous 
commandez, vous pesez, vous prenez, 
vous payez. Que des produits locaux 
aux prix producteurs.

Si cela vous tente, le prochain samedi 
de 15h30 à 17h30, direction Les 
Héliades (arrêt tram Botanica), venez 
découvrir le marché bio et l’association 
Pôle In 49. Vous repartirez sûrement 
avec quelques produits du marché et 
l’envie d’adhérer.
> Renseignements au 07 77 06 20 68 
// par mail : contact@polein49.fr // 
site internet : polein49.wixsite.com/
polein49

 Jardin
Pause jardin
La Régie de Quartiers d’Angers 
renouvelle l’action « Pause-jardin », 
en partenariat avec l’association Libro-
Jardins, au Jardin en étoile.
Chaque mercredi de 16h à 18h, 
participez à des animations autour du 
jardinage et du bricolage.
Parallèlement, les parcelles du jardin 
en pied d’immeubles les lilas (de 
l’autre côté du chemin étoilé) étant 
rapidement remplies, un nouveau 
jardin pourrait sortir de terre. Ainsi la 
Régie de quartiers d’Angers dresse une 
liste d’habitants souhaitant avoir une 
parcelle pour y cultiver des légumes, 
des fleurs et aussi du lien social au 
travers d’ateliers et de visites.
 > Renseignements : Romain De Graeve, 
animateur-jardins2@régiedequartiers-
angers.fr  / 06 35 53 07 73 – 02 41 34 
29 15


