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LeS arbreS du quartier

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

« Les arbres, vitalité de 
notre quartier »
« Auprès de mon arbre, je vivais 
heureux*… »
Les arbres de votre jardin, de notre 
quartier, les avez-vous regardés, 
admirés ?
Notre avons la chance de vivre dans 
un quartier où la nature est un facteur 
d’équilibre au cœur des constructions 
en béton qui poussent plus vite que 
nos arbres. Si pendant longtemps, 
les arbres ont été les premières 
victimes du développement urbain, 
aujourd'hui leurs vertus pour assurer 
une meilleure qualité de vie est mieux 
prise en compte par de nouvelles 
plantations.

Le journal vous invite à faire un 
voyage inédit à la découverte de nos 
arbres, afin de vous les présenter et 
de les préserver. 

Remarquables ou non, ils sont là, 
fidèles dans le temps, les tempêtes, 
sous la pluie, sous le soleil… Droits, 
courbés, verts, rouges, dorés, ils 
nous donnent généreusement leur 
vitalité : leur ombre quand il fait 
chaud, leur protection quand il 
pleut, un abri pour les oiseaux, les 
insectes… Ils nous protègent du bruit 
et de la pollution ; ils nous parlent 
des saisons en se parant de belles 
couleurs, de parfums subtils ; ils 
nous invitent à la méditation et si on 
y prête attention, ils ont l’art de nous 
rendre heureux. Bonne promenade 
au cœur de nos arbres !
* Georges Brassens, Auprès de mon arbre

Les arbres et Les hommes, 
si proches

sauvegarder les arbres. Dans l’espace 
public, on peut noter la mise en valeur 
d’anciens marronniers, sur le talus du 
jardin en étoile.
Le deuxième a été la transplantation 
d’une trentaine d’arbres existants : 
liquidambars, cerisiers et poiriers à 
fleurs, pins, tulipiers et frênes.
Cette ré-implantation a été faite à partir 
d’une base de données où chaque arbre 
est numéroté avec ses spécificités.

Parmi les quarante arbres ”signaux” 
implantés dans la ville, trois de ces 
arbres caractéristiques ont été plantés 
dans le jardin en étoile de Verneau, 
en février 2019 : un orme de Sibérie 
Zelkova, un savonnier et un sophora

Les autres îlots du quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin bénéficieront du même 
traitement, avec d’autres paysagistes, à 
suivre à l’automne.

"Les arbres sont 
comme les humains : 
ils ont une histoire."

Le jardin en étoile

Gaëlle Pinier, paysagiste au cabinet 
nantais ”Map Paysages”,  s’est vu 
confier l’aménagement paysager du 
nouveau Verneau. 
Avant la démolition de l’ancien quartier, 
elle a observé l’existence de nombreux 
arbres, dont certains avaient une 
implantation récente.
Tout comme le médecin, elle 
diagnostique, fait naitre, croitre, 
soigne, transplante les arbres 
et les accompagne jusqu’à leur 
enracinement.

Pour ce Verneau nouveau, fait 
d’espaces publics mais aussi privés, elle 
propose un schéma d’aménagement 
paysager, avec plusieurs objectifs.

Le premier est de maintenir les arbres 
existants, en collaborant avec le 
service ”parcs et jardins” de la ville, 
particulièrement dans l’attribution 
des permis de construire, en veillant à 
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martine À La viLLe

Là où la ligne de tramway monte vers 
les Capucins, il y a un bouquet d’arbres 
superbes que vous ne pouvez pas ne 
pas avoir remarqué. C’est là que je l’ai 
rencontré. Nous l’appellerons Martine 
car elle n’a pas souhaité donner son 
vrai prénom. Martine donc, n’était pas 

à cet endroit, au milieu des arbres par 
hasard. Elle était venue leur dire au 
revoir à ses arbres.

Elle nous a confié qu’elle terminait sa 
chimio et qu’après chaque séance, elle 
s’était arrêtée à cet endroit parfois peu 

On qualifie un arbre de Remarquable 
selon son âge, sa hauteur et 
circonférence, son intérêt historique, 
ses critères esthétiques et biologiques 
et sa position dans la nature. Si au 
moins un de ces critères est rempli, 
l'arbre a le label «Arbre Remarquable 
de France».

Dans le Maine & Loire, 5 arbres sont 
désignés comme Remarquables par 
l'association nationale A.R.B.R.E.S 

(Arbres Remarquables Bilan Recherche 
Etude et Sauvegarde), un seul se trouve 
à Angers, c'est le Zelkova du jardin des 
Plantes.

Le label a pour but de protéger 
«les espèces menacées soit par des 
maladies, soit par des aménagements 
intempestifs». Mais même si l'arbre 
est classé, il n'est pas sûr qu'il échappe 
à la tronçonneuse, le propriétaire du 
terrain est seul maître à bord!

remarquarbre !

"Ne coupe 
pas l'arbre qui 

te donne de 
l'ombre."

de temps car elle était trop fatiguée, 
parfois plus longtemps quand ça allait 
un peu mieux. Chaque fois, les arbres 
lui avaient donné un peu de leur force. 
Disons plutôt qu’elle avait trouvé dans 
leur beauté, leur taille qui reliait la 
terre aux nuages, leur renaissance 
au début de chaque printemps, leur 
présence tout simplement en ce 
lieu insolite, un calme intérieur, une 
sérénité qui lui avait permis de tenir 
et de se battre contre la maladie. 
Grâce à eux, elle a gagné. La vie a été 
la plus forte, elle les quitte, elle repart 
pour sa campagne. Elle va retrouver 
sa nature, ses haies de bocage, ses 
pommiers, son jardin mais elle ne les 
oubliera pas. Ils ne l’ont pas soignée, 
ça c’est l’affaire des docteurs, mais ils 
étaient là et c’était déjà beaucoup.

Voilà pourquoi ARBRES veut obtenir 
une reconnaissance officielle de ces 
végétaux afin qu'ils appartiennent au 
Patrimoine. L'association Sauvegarde 
de l'Anjou évoque une demi douzaine 
de classifications différentes sur le 
territoire d'Angers.
Parfois, le patrimoine arboré n'est 
pas assez protégé, surtout en cas de 
rénovation urbaine, de nouveaux 
quartiers ou en prévision de la révision 
prochaine du P.L.U.I.

En juin 2018, le ville d'Angers a jugé 
nécessaire de faire un inventaire des 
arbres remarquables. Elle a sollicité 
les Conseils de quartier et l'association 
Sauvegarde de l'Anjou qui organise des 
rallyes botaniques dans la ville pour ce 
grand inventaire participatif.

Les arbres repérés figureront ainsi sur 
une carte interactive, accessible à tous. 
Cette  base de données évoluera au fil 
du temps selon les contributions de 
chacun. Pour que les arbres de notre 
quartier soient connus, reconnus et 
protégés, signalons-les!

Plus d'infos : www.sauvegarde-anjou.org

Le cèdre de Ste Marie
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des arbres remarqués

Le chêne de la rue de la Charnasserie

Il y en a des petits et des grands, des ronds et des carrés, des pas 
très futaies et des un peuplier. Finalement en ouvrant les yeux et en 
regardant au dessus des murs en schiste, notre quartier n’est pas 
que minéral, il y en a des arbres. Il n’y en a bien sûr jamais assez 
mais n’oublions pas que nous sommes en ville et pas si loin de la 
campagne.

Il y a les arbres qui étaient là avant que le quartier soit « ville »: les 
chênes, les hêtres, les noisetiers et marronniers, quelques arbres 
fruitiers et les tilleuls qui embaument au printemps. Il y a ceux que l’on 
a transplantés il y a longtemps dans les parcs et jardins ( Communauté 
Ste Marie, Centre St Jean, CHU, Fac de Pharmacie), on pense bien 
sûr aux magnifiques cèdres, aux superbes conifères (des cyprès, 
semble-t-il) mais également à quelques « tristes » saules pleureurs. 
Il y a également tous ceux que l’on trouve dans nos jardins et le long 
des rues, des très jeunes et des pas très vieux: cerisiers, pruniers ou 
figuiers qui ont donné leur nom à une rue, des charmes et des platanes 
bien sûr.
Savons nous encore les reconnaître ? Et nos jeunes lecteurs ?

Sur cette page quelques beaux spécimens que vous retrouverez en 
vous baladant dans le quartier et un petit quizz. Saurez vous identifier 
les arbres à partir des feuilles glanées par notre petit hérisson ?

Les fresnes têtards de l'île Saint-Aubin

Saule pleureur près du pont Jean Moulin

Liquidambar place Bichon

Le cèdre de la rue Meule Farine

LeS arbreS du quartier
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Les fresnes têtards de l'île Saint-Aubin

Liquidambar place Bichon

Le cèdre de la rue Meule Farine

Arbre de la rue Prédali

Le chemin des châlets

Réponses du quizz 
en page 8 !

LeS arbreS du quartier
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un grand merci aux bénévoLes

Les châLets de La rue barra

De nombreuses personnes 
impliquées dans la vie de la Maison 
de Quartier ont répondu présentes 
pour une première soirée entre 
bénévoles et salariés. Chacun a 
pu découvrir tous les domaines 
d’intervention pour lesquels ceux 
qui le souhaitent donnent  avec 
plaisir un peu de leur temps et de 
leurs compétences, tant pour la 
réflexion que pour l’organisation des 
temps collectifs sur notre quartier : 
accompagnement à la scolarité, les 
fêtes, voisins-relais, filets solidaires, 
tables pour tous, charte culture et 
solidarité, le journal Sur Un Plateau, 
randonnées, Jardin‘Art,  Repair–
café, ateliers, soirée d’été, De Nous 
à Nous, atelier bien-être…

Le but de cette soirée était 
essentiellement de remercier ces 
personnes pour leur investissement 
et leur efficacité mais aussi de leur 
donner l’occasion de se rencontrer et 
de mieux se connaître en partageant  
ce moment festif et convivial qui 
laisse de bons souvenirs…

Le Livret d’Accueil du bénévole leur 
a été remis et chacun a pu signer la 
charte.
Belle ambiance, notamment au cours 
du jeu d’interconnaissance : un Bingo 

La mutation tranquille de la cité Jean Girard

Première soirée entre bénévoles et salariés de la maison de quartier

Le Conseil de Maison de la Maison de Quartier a invité ses bénévoles pour un temps festif le 26 avril.

C'est un lotissement de maisons 
"HBM", abréviation d'Habitation à 
Bon Marché, ancêtre des HLM. Rien 
de comparable avec certaines vieilles 
bâtisses aux murs de schiste de la 
rue Prédali ni avec la modernité des 
nouvelles constructions de l'espace 
Bocquel. Pourtant, cet ensemble se 
fait remarquer par un charme très 
particulier.

Construit en 1933, cet important 
programme de 40 maisons est typique 
de l'habitat populaire de l'entre-deux-
guerres. Avec leurs grands toits et leurs 
pignons recouverts de faux pans de 
bois, elles se donnent l'apparence de 
chalets de montagne ou de pittoresques 
résidences de loisirs. Réparties sur trois 
rues, les façades successives respectent 
une parfaite symétrie et les standards 

différents des habitations de 3 à 5 pièces 
évitent la monotonie d'une répétition.

Avec de vraies salles d'eau et des 
WC à l'intérieur, ces maisons ont été 
appréciées par les premiers habitants. 
En 1937, Jacqueline a emménagé avec 
ses parents dans une maison avec trois 
chambres à l'étage. " Ces logements 
accueillaient souvent des familles 
nombreuses et les petits jardins à 
l'arrière des habitations permettaient 
de compléter les légumes achetés 
dans les nombreux bistrots-épiceries 
du quartier "... Vers 1972, elle a vu les 
poêles à bois et à charbon remplacés par 
des chaudières à gaz et l'alimentation 
en eau courante arriver à la salle d'eau 
du premier étage !

Actuellement, Angers Loire habitat 
vend petit à petit ces maisons et c'est 
souvent les locataires actuels ou leur 
famille qui achètent  ... preuve qu'ils s'y 
sentent bien.

adapté pour l’occasion,  puis autour 
d’un buffet ! Et déjà, avant de se 
séparer, l’idée germait de remettre ça 
une prochaine fois… !

Les "châlets" de la rue Barra
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retours en images

Vous avez plus de 35 ans, trop vieux 
pour les Yankees, l’équipe angevine de 
football américain ! Sauf en tant que 
spectateur (beaucoup moins risqué). 

Désormais grâce à la nouvelle tribune 
du stade Marcel Nauleau, vous pouvez 
assister confortablement aux matches 

des yankees aux hauts-de-saint -aubin
Animation "Au revoir Tartifume" le 
vendredi 5 juillet dernier avant la 
démolition de l'ancienne école et 
l'arrivée de l'AFM Téléthon

Soirée d'été dans le tout nouveau 
Jardin en étoile le 11 juillet dernier 
avec les "Garçons s'il vous plaît !"

mémoires du Faubourg de recuLée

et entraînements. L’occasion de com-
prendre ce sport qui nous vient comme 
son nom l’indique de l’autre côté de l’At-
lantique. L’idée générale c’est d’avancer 
pour franchir avec le ballon la ligne d’en-
but adverse, on est 11 pour y arriver,  ça 
serait assez simple si les adversaires au 
nombre également de 11, ne faisaient 
pas tout pour vous empêcher d’y arriver. 
Du coup, le casque et les protections ne 
sont pas inutiles. Si on regarde de plus 
près c’est beaucoup plus subtil et la tacti-
que est essentielle. N’hésitez pas à vous 
arrêter au stade, les Yankees vous expli-
queront.

S’il n’est présent dans le quartier que de-
puis 3, 4 ans, le club qui va bientôt fêter 
ses 30 ans a choisi de s’y intégrer forte-
ment. Pour cela, il mène de nombreuses 
actions auprès des jeunes dans les écoles 
ou à la Maison de Quartier. Aux Hauts-de 
-Saint-Aubin, le SCO a désormais l’accent 
américain !

Une exposition à l'occasion du 62ème anniversaire du Comité de Défense des Intérêts du Quartier de Reculée.

L'association a organisé une exposition 
sur la mémoire du faubourg de 
Reculée, le 18 mai dernier dans les 
locaux de l’Amicale Jules Ferry.

Grâce au travail méticuleux et 
documenté de son président Mr 
Didier Boisnault, cette expo photo-
graphique a fait ressurgir le passé de 

ce village atypique et surtout de la vie 
de ses habitants.

C’est le 20 mai 1957 que l’association a vu 
le jour à l’initiative des commerçants du 
quartier qui lors d’une foire exposition 
créent un mini-golf, alors installé au 
pied de la tour des anglais.  Ce comité 
formé des habitants des rues haute, 
basse et adjacentes de reculée avait 
pour but de s'intéresser à l'amélioration 
de l'habitabilité du quartier en assurant 
de meilleures conditions d'hygiène et 
de salubrité. Les manifestations étaient 
planifiées lors des assemblées générales 
qui avaient lieu dans les cafés du coin : 
La Terrasse au N°51 ou La Chaumière au 
N° 86. 

Témoin de l’histoire de Reculée, le 
comité est un acteur historique de 
l’évolution et de l’animation du village. 
Aujourd’hui, le comité est toujours 
présent dans le paysage des « reculéens 
». Attentif à ses habitants, les objectifs 
ont peu changé : convivialité, lutte 

contre l’isolement des an-ciens, 
distribution de sac de pommes de 
terre et des colis de Noël, fête des 
anniversaires de ses membres, repas 
de Noël, présence rassurante, qualité 
de vie et de l’environnement, maintien 
des traditions et de la mémoire.

Espérons que cette expo pourra circuler 
et être l’objet de futures animations.

En tenue de football américain

Didier Boisnault devant l'exposition
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Badminton
Au mois de septembre, le badmin-
ton Angers Club ouvre ses portes à 
tous les jeunes de 6 à 18 ans sou-
haitant s'essayer au badminton. Au 
programme : des séances d'entrai-
nement et de jeu encadrés par no-
tre entraîneur, Thomas, afin de dé-
couvrir ce sport à la fois physique 
et ludique.
Nous vous attendons nombreux à 
la salle Jean Moulin tous les mer-
credis du mois de septembre de 
17h30 à 19h15 !

Le Badminton Angers Club s'enga-
ge pour le Sport & la Santé ! En ef-
fet, le BAC a décidé de s’engager et 
d’ouvrir un créneau spécialement 
pour les personnes désireuses de 
reprendre une activité physique. 
Axé sur la détente et le loisir, ce 
créneau est ouvert à tous et sera 
encadré par un entraîneur diplômé 
qui vous proposera des activités lu-
diques et sportives.

Ce créneau sera ouvert à toutes 
les personnes âgées de 18 ans et + 
médicalement autorisées à la pra-
tique d'un sport conformément 
au niveau 1 du label "Sportsanté". 
Possibilité de réaliser une séance 
d'essai sur demande à badangers-
club@gmail.com"

résidence d'auteur
Résidence d’écriture avec Eric 
Omond, du 1er octobre au 29 
novembre, à la Bibliothèque Nelson 
Mandela

Du 1er octobre au 29 novembre, 
l’auteur Eric Omond sera en 
résidence d’auteur à Angers. 
Tout en poursuivant son travail 
personnel, il invitera les Angevins à 
des rencontres, ateliers, soirée carte 
blanche. La résidence est l’occasion 
d’une découverte culturelle et d’un 
rendez-vous privilégié.  

« Cette résidence, c’est un temps 
privilégié pour expérimenter 
de nouvelles connections entre 
le texte et l'image. Angers c'est 
l'endroit où j'ai fait mes études de 
Beaux-arts, un moment de ma vie 
qui correspond bien à cette idée de 
liberté et de création.»

Eric Omond est un véritable touche-
à-tout, qui a exploré, surtout en 
tant que scénariste, tous les genres 
de la bande dessinée, qu'elle soit 
adulte ou jeunesse. Il a aussi réalisé 
avec Grégoire Solotareff le film 
d’animation Loulou ou l’incroyable 
secret, César du meilleur film 
d’animation en 2014. 

Cette résidence, initiée par la Ville 
d’Angers, est mise en œuvre par la 
Bibliothèque municipale d’Angers 
avec le soutien de la Région des 
Pays-de-la-Loire et du ministère de 
la Culture et en 2019, en partenariat 
avec les lycées Wresinski et Renoir, 
la librairie le Repaire des Héros, le 
théâtre du champ de Bataille, le 
terrain des Perrins et la maison de 
quartier Hauts de St Aubin. Suivez 
la résidence au jour le jour !

Sur le blog de la résidence :https://
residenceangers2019.wordpress.
com/
Les dates des animations se 
trouvent sur la page Agenda.

> Renseignements : Bibliothèque 
Nelson Mandela, tel 02 41 19 98 10

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s'agissait du logo de 

l'association AFELT rue du figuier

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

Jeunesse
Ouverture du lieu d’accueil pour les 
15-17 ans, le Moov’up (au sein de 
la Maison de quartier des Hauts De 
Saint Aubin)
Lieu d’initiatives des jeunes : projets 
citoyen, solidaire , de mobilité, de 
rencontre ou de découverte.
Deux animateurs pour accueillir les 
jeunes et les accompagner dans 
leurs projets.
> Contact : Alexandre et Fabien : 06-
20-47-75-93

 Tennis de table

Les loups d'Angers (La Vaillante) vous 
ouvre ses portes pour ce nouveau 
début de saison. Nous vous invitons à 
venir découvrir le sport à la petite balle 
blanche; les loups accueillent les jeunes 
comme les moins jeunes, les loisirs, les 
joueurs handisport et tous les mordus 
de sport.
Vous êtes attendu salle Jean Moulin, 
rue des Capucins (arrêt du tram et bus 
n°5). Pour tous renseignements ping@
vs-angers-tennisdetable.com ou 09 51 
13 42 88 ou 06 87 23 55 40

Les réponses du quizz

Jeunesse
Dès le 4 septembre : reprise des ac-
tivités du Start pour les 10-15 ans
Temps forts à venir :
la 1e année du Hub : mercredi 16 
octobre
Séjour inter Hub à Marseille aux va-
cances d’automne
Temps fort sportif inter quartier le 
lundi 28 octobre salle Bertin

> Contact : Mélanie au 02 41 73 44 22


