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Sur
	un Plateau
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Si Angers reste en terme de culture un 

aimant au pouvoir attractif fort de par 
le nombre et la qualité de ses équipe-

ments et bien entendu par la diversité et  
l’abondance des offres, notre quartier dis-
pose d’une dynamique en développement  
qu’il convient de mettre en lumière. 

Notre dossier du mois se propose de vous 
faire  découvrir ou  redécouvrir que culture 
et Hauts-de-Saint-Aubin se conjugent au 
présent.  Théâtre du champ de bataille!  
Scène de poche !  Jardin Art  et Mon Voisin  
l’artisite ! , Théatre en bois !, Université po-
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pulaire du goût !  Voici, et sans les citer toutes, 
les initiatives témoin de la vitalité  culturelle 
de notre quartier.  

Que vous soyez seul(e) ou en famille, en-
fant, jeune ou aîné nul doute qu’au cours 
des  prochains  mois, de multiples occasions 
de pouvoir vivre ensemble des moments de 
rires, de joies et d’émotions vous seront pro-
posées. Sachez que l’ensemble des acteurs du 
quartier, qu’il soient amateurs professionnels 
ou bénévoles n’ont qu’un désir, celui de vous 
faire découvrir leurs passions.

Un	quartier	à	découvrir		 				page	5
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La culture à quelques 
pas de chez soi



DOSSIER		Culture

La culture ouverte à tous
Si,	à	ce	jour,	le	quartier	est	encore	en	
construction,	 des	 possibilités	 d'ac-
cès	 à	 la	 culture	 existent	 déjà	 pour	
chacun	d'entre	nous.	

A ce titre, la	charte	culture	et	solida-
rité	offre, à toute personne du quartier 
qui le souhaite et qui répond à cer-
tains critères de découvrir une variété 
de manifestations telles que des piè-
ces de théâtre, l'exposition d'oeuvres 
contemporaines... Des visites de mo-
numents historiques et de jardins font 
également partie des offres culturelles 
proposées. 

Autre  possibilité : la	 Commission	
des	 Aînés	 qui permet de profiter 
d’animations autour des jeux de so-
ciété, en ayant accès à la ludothèque 
où, dans une ambiance très convi-
viale, les Seniors peuvent se détendre 
et passer un bon moment. Autres 
propositions : aller à la découverte 
de notre nouveau quartier, participer 
aux ateliers santé ou encore regar-
der un film après en avoir choisi le 
thème, lors d’une séance mensuelle 

de cinéma organisée à la bibliothèque 
Nelson Mandela. 

Pour le jeune public, des	 projets	
d’école ont actuellement lieu sur le 
quartier  : l’un d’eux (associant les 
écoles Nelson Mandela et René Gas-
nier, la Galerie Sonore et la maison 
de quartier), a permis cette année aux 
enfants de pratiquer un instrument 
de musique, de découvrir des œuvres 

La richesse de l’offre culturelle    sur le quartier
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D e nombreuses associations, 
la maison de quartier, les 
théâtres… et les habitants 

participent à la mise en œuvre d’une 
offre culturelle riche et variée. 

La	culture	n’est	pas	seulement	fai-
te de spectacles, de lectures et autres 
activités créatives, elle est aussi la 
valorisation des pratiques « ama-
teurs » comme, par exemple « Mon 
voisin l’artiste », « Jardin’art », « Les 
Rendez-vous Gourmands »…

La	culture	 c’est	 aussi	 l’expression 
des sens, des émotions, la sensation 
du plaisir de la découverte, de la 
rencontre avec un livre, un tableau, 

un spectacle… et surtout la ren-
contre de « l’Autre ». Aujourd’hui 
sur le plateau des Hauts-de-Saint-
Aubin, chacun, chacune, petits et 
grands, peut découvrir ces pratiques 

culturelles : le théâtre, la chorale, la 
fanfare et percussion, la pratique de 
la guitare, la mosaïque, l’œnologie, 
l’art culinaire, l’art floral…

Acteur	de	citoyenneté	et	de	solidarité,	la	culture	est	une	dimension	majeure	du	développement	de	notre	quartier.	

musicales à travers le chant, et de se 
produire en public dans une vraie salle 
de spectacle. Un autre projet a permis 
aux enfants de s'initier au théâtre grâ-
ce au concours de l'association Paq'la 
Lune.

>	Renseignements	:	 Maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel :02 
41 73 44 22.

Cultivons notre jardin !

Projet d’école avec la Galerie Sonore



Jardin’art - Mon voisin l’artiste

Exposition dans le cadre de Jardin’art, en 2012
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La richesse de l’offre culturelle    sur le quartier
La	culture	c’est	aussi	la	découverte	
du patrimoine et de l’architecture de 
notre quartier. Connaissance de son 
histoire (voir par exemple le livre sur 
la mémoire du quartier), connais-
sance de ses coutumes (par exemple 
la boule de fort),  de son espace (par 
exemple l’île Saint-Aubin, espace 
naturel préservé). 

La	 culture	 c’est	 aussi	 la	 réalisa-
tion de projets collectifs, imaginer 
et construire ensemble des manifes-
tations culturelles comme la future 
« Université Populaire du Goût », 
des rassemblements comme « Jour 
de fête » ou « la fête des voisins »…

La	 culture	 est	 accessible	 à	 tous. 
Grâce à la charte « Culture et Soli-
darité », initiée par la ville d’Angers 
en 1998, elle permet aux personnes 
isolées et en difficulté  financière de 
participer avec d’autres personnes à 
la vie culturelle. 

La	 culture	 n’est	 pas	 ailleurs, elle 
est déjà présente ici dans ce quartier 
en pleine évolution, alors ensemble 
« cultivons notre jardin » et faisons 
jaillir nos idées.

Acteur	de	citoyenneté	et	de	solidarité,	la	culture	est	une	dimension	majeure	du	développement	de	notre	quartier.	

Dans le cadre de la manifes-
tation “mon voisin l’artiste“, 
des habitants ouvrent leur 

jardin au public pour y accueillir les 
artistes du quartier -connus et incon-
nus- qui exposeront leurs œuvres , le 
samedi 21 Septembre 2013.

C’est une galerie en plein air, animée 
cette année par Paq'la lune, com-
pagnie en résidence au théâtre du 
Champ de Bataille, ainsi que des mu-
siciens, des conteurs, des clowns.

On peut même y faire quelques dé-
gustations. Il y règne une ambiance 
conviviale, familiale, détendue pro-
pice à l’échange entre les artistes et les 
visiteurs. 

Les œuvres exposées sont très diver-
ses : photographies, dessins, pein-
tures, sculptures sur pierre, sur bois 
ou métal, sculptures en terre cuite... 
des meubles en carton, des objets de 
décoration réalisés en matériaux recy-
clés.

Cette année, exceptionnellement, l’ate-
lier mosaïque des Capucins proposera 
une rétrospective dans l'un des jardins. 

Les artistes motivés par leur passion 
de créer sont heureux de trouver des 
lieux de proximité pour montrer leur 
travail et faire des rencontres. Le pu-
blic, en déambulant d’un jardin à 
l’autre passe un bel après-midi de dé-
couvertes et d’échanges.

Expositions	“mon	voisin	l’artiste“	
Cette année, le thème est "les quatre 
éléments". Les artistes exposeront 
dans le hall de la maison de quartier.
L'exposition aura lieu  à la bibliothè-
que Nelson Mandela du 14 septem-
bre au 5 octobre ; puis au Théâtre en 
bois, place de la Fraternité, du 14 au 
19 octobre 2013.

Renseignements	 :	 programme dis-
ponible à la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin et au Relais-
Mairie.
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DOSSIER		Culture

Tous en scène !

Une nouveauté : le théâtre en bois
Une expérience culturelle inno-

vante : dès le 12 octobre 2013, 
sera installée sur la place de la 

Fraternité, une structure itinérante dé-
montable, connue dans notre région 
sous le nom de Théâtre en bois. Cette 
structure animée par une troupe de co-
médiens professionnels s'engage, sur 
une durée de six mois, à nous propo-
ser 24 spectacles très éclectiques, allant 
du théâtre à des chanteurs, en passant 
par des groupes de musique. Une pro-
grammation pour tous et sans aucune 
exclusivité d'expression artistique et 
culturelle. 

Par ailleurs, cette initiative d’ha-
bitants pilotée par la maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 

proposera d'autres spectacles, des 
expositions, des débats, des ateliers.  
Ces propositions ont été effectuées  
par des associations ou de personnes 
ayant rejoint le projet. Cette expé-
rience pourra éventuellement être 

renouvelée en fonction de l'intérêt 
qu'elle aura suscitée.   

Un programme  vous présentant les 
deux premiers mois d'activités est à la 
disposition du public. Retenez	 déjà	
dans	vos	agendas	le	samedi	12		et	le	
dimanche	13	octobre	week-end	de	
lancement	officiel, pour  vous invi-
ter à découvrir ce lieu unique l'entrée 
sera exceptionnellement  gratuite ce 
week-end là.

>	 Renseignements	 :	  Maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 
tel :02 41 73 44 22.

La	Scène	de	pOche est née du 
désir d’étendre la pratique 
théâtrale à toutes les scènes de 

la vie : sociales, personnelles, profes-
sionnelles, intimes, imaginaires, sen-
sibles…

C’est  un chalet de 30 m2 situé dans le 
quartier des Hauts de Saint Aubin. On 
y accède rue Jean Girard, par un chemin 
de verdure menant au jardin pour faire 
du théâtre comme à la maison !

Cette méthode d’exploration des techni-
ques théâtrales initiée par la compagnie 
de théâtre angevine Rêve en Bullant, se 
donne comme finalité l’utilisation du 
théâtre pour devenir spectateur, metteur 
en scène, acteur et auteur de sa vie.

La Scène de pOche  propose des  ate-
liers théâtre adultes ados et enfant, 
des ateliers expression sur mesure, 
des ateliers communication, du coa-
ching individuel, et  une  program-

mation culturelle 
mensuelle. Ren-
seignements	 	:	
c o n t a c t @ s c e -
nedepoche.fr, tel 
: 06.73.23.80.58

Le	 Théâtre	 du	
Champ	 de	 Ba-
taille	 propose 
depuis 1992 une 
programmation 
de spectacles es-
sentiellement de 
théâtre avec une 

préférence pour les textes d’auteurs 
contemporains.

Il place au cœur de son projet artisti-
que le soutien à la création contempo-
raine et donne une place importante 
au spectacle jeune public. La salle de 
96 places permet une proximité entre 
le public et les artistes qui peuvent 
se rencontrer et échanger à l'issue du 
spectacle dans l'espace bar du Théâ-
tre.

Le Théâtre du Champ de Bataille 
est administré par l'association Pa-
role D.É.L.I.É.E. qui compte qua-
torze administrateurs et une centaine 
d'adhérents. Les bénévoles assurent 
des permanences aux spectacles, dis-
tribuent les programmes de saison 
et participent activement à la vie du 
lieu. Pour devenir bénévole, il suffit 
de contacter	le	théâtre	au 02 41 72 
00 94 ou sur contact@champdeba-
taille.net.

A la découverte des différents lieux où se pratique le théâtre sur le quartier...

Groupe de l’atelier théâtre de la Scène de pOche préparant le 
spectacle Cent pour sang barré
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Un	quartier	à	découvrir

C’est le titre du livre de l’his-
toire du quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin.

Avant la construction des plateaux 
de la Mayenne et des Capucins, 
8000 habitants vivaient dans ce vas-
te quartier. Rappelons qu’il réunit 
différents pôles: Capucins, Verneau, 
Reculée, Barra, Ste Thérèse, les Pan-
nes, l’île Saint-Aubin.

Un groupe d’habitants, dans le cadre 
de l’association des Capucins, a sou-
haité collecter l’histoire de ce quar-
tier pour la transmettre et la faire 
découvrir aux nouveaux habitants.

Entre 2004 et 2006, plus de cent 
personnes du quartier se sont prê-
tées à une interview. Cette moisson 
d’histoires de vie, vous les trouverez 
dans le livre 40 mètres au-dessus de la 

neau, l’arrivée de populations nou-
velles, la vie autour du club de foot. 
Toute une époque riche d’histoire. 
Renseignements	et	points	de	vente	
à la maison de quartier Hauts-de-
Saint-Aubin, à l’espace culturel Le-
clerc-Camus, à la Librairie Richer. 

Nous	poursuivons	la	découverte	des	per-
sonnalités	 que	 la	 ville	 a	 voulu	 honorer	
en	 donnant	 leur	 nom	 à	 certaines	 voies	
nouvelles	de	notre	quartier.	

Personnalités	:	les	femmes

Îlot	 des	 Chalets	 :	 Allée	
Jane	 Addams (1860-
1935). Réformatrice 
sociale américaine, so-
ciologue, philosophe et 
écrivain, elle est la créa-
trice de l’aide sociale aux Etats-Unis. Elle 
s’implique également dans le mouvement 
qui revendique le droit de vote pour les fem-
mes. Prix Nobel de la paix en 1931 pour ses 
actions sociales dans le domaine de l’éduca-
tion, de la prévention médicale et de la santé 
et pour ses efforts en vue de l’amélioration 
des conditions de travail et d’éducation des 
femmes. Elle fut présidente de la Ligue In-
ternationale des femmes pour la paix et la 
liberté (LIFPL – WILFP) de 1915 à 1935.

Îlot	 des	 Chalets	 :Esplanade	 Chantepie	
(1800-1888), îlot des Chalets.  Marie-
Sophie Leroyer de Chantepie. Femme de 
lettres française. Héritière d’une fortune 
confortable, elle accueillit généreusement 
beaucoup de nécessiteux. Sa sensibilité 
politique, ses idées sociales, sont toujours 
le fruit de la dimension chrétienne de sa 
personnalité. Le « républicain » chez elle 
prend racine dans la spiritualité. Elle 
meurt à Angers où elle passa toute sa vie.

Îlot	 des	 Chalets	 :	 Mail	
Hannah	 Arendt	 (1906-
1975). Philosophe améri-
caine d’origine allemande 
connue pour ses travaux 
sur l’activité politique, le 
totalitarisme et la moder-
nité. Ses ouvrages sur le phénomène totali-
taire sont étudiés dans le monde entier et sa 
pensée politique et philosophique occupe 
une place importante dans la réflexion 
contemporaine. Ses livres les plus impor-

tants sont Les origines du totalitarisme en 
1951, Conditions de l’homme moderne en 
1958 et La crise de la culture en 1961. Son 
livre Eichmann à Jérusalem publié suite au 
procès d’Eichmann, a suscité controverses 
et polémiques. Un film qui lui est consa-
cré est sorti cette année.

Boulevard	Jean	Moulin	:	Mail	Jacqueli-
ne	de	Romilly (1913-2010), est une phi-
lologue, écrivain, professeur et helléniste 
française investie de la nationalité grecque 
en 1995. Membre de l’Académie Françai-
se, première femme professeur au Collège 
de France, elle est connue, sur le plan in-
ternational, pour ses travaux sur la civilisa-
tion et la langue de la Grèce Antique, en 
particulier à propos de Thucydide, objet 
de sa thèse doctorale. Elle disait d’elle-
même « avoir été juive sous l’Occupation, 
finir seule, presque aveugle, sans enfants et 
sans famille, est-ce vraiment sensationnel ? 
Mais ma vie de professeur a été, d’un bout 
à l’autre, celle que je souhaitais ». 

Le nom des nouvelles rues (suite)

40 mètres au-dessus de la Maine 
Maine et dans un film de 52 minu-
tes : Changer(s), vendu en DVD.

Vous découvrirez ce qui a fait l’his-
toire du quartier à différentes épo-
ques : la vie des maraîchers, des pê-
cheurs sur la Maine, des centaines 
d’ouvrières de l’usine 
«Excelsa» (tricots haut 
de gamme), où se situe 
actuellement la mater-
nité du C.H.U., les ré-
gates de voile et courses 
d’avirons qui donnaient 
lieu à de belles fêtes sur 
la Maine. On y décou-
vre également la vie des 
commerçants de la rue 
Saint Lazare, des usines 
du quartier, le «potager 
angevin» sur lequel se 
sont construites les pre-
mières maisons de Ver-
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La place Terra Botanica

Un	quartier	à	découvrir

Deux	ans	après		l’arrivée	des	premiè-
res	grues,	où	en	sommes-nous	dans	
ce	projet	?
La Sodemel, qui est chargée de l’amé-
nagement du plateau de la Mayen-
ne, comme la Sara pour le plateau 
des Capucins, prend en compte les 
concepts globaux définis pour ces 
deux projets. On y retrouvera les no-
tions de développement durable, de 
mixité sociale, de mixité fonction-
nelle (habitat et commerce). Les 2 
projets intègrent le concept de laniè-
res vertes qui partent de la ville pour 
aller vers la nature (île Saint-Aubin). 
L’originalité vient de la réponse ur-
banistique. Tout d’abord la hauteur 
a été limitée, ici, à R+3 plus atique 
(logement avec terrasse qui remplace 
les combles), et le cœur des îlots n’est 
pas construit : il est végétalisé.

Pour ce qui est de la densité, elle est 
la même que pour le projet des Ca-
pucins : 50 à 60 logements à l’hec-
tare. Mais c’est vrai que l’impres-
sion de nature y est forte car nous 
avons voulu faire des lanières tout 
de suite et entièrement. L’allée de 
l’Orpin d’Angers réalisée depuis un 
moment fait 80 m de large et 600 
m de long.

Par ailleurs, chaque trame du projet 
est végétalisée et chaque promoteur 
doit intégrer dans sa réalisation, 
un type d’essence végétale particu-
lier. Chaque unité paysagère aura sa 
spécifité. La 1ère ce sera les arbres 
fruitiers, la seconde des conifères, la 
3ème, des feuillus.

Les îlots sont ouverts par des venel-
les (allées piétonnières) et chacune 
des parties pourra ainsi trouver son 
identité. Et puis la place Terra Bota-
nica, centre de cette partie du quar-
tier,  a d’ores et déjà son traitement 
spécifique avec des variétés de chê-
nes. 

Où	en	sommes-nous	aujourd’hui	?	
300 logements ont été livrés au 1er 
juin 2013 (soit environ 600 person-
nes). 400 le seront d’ici fin 2016. Ce 
sera la fin de la 1ère tranche. Mais déjà 
nous avons voulu que ce lieu  de vie 
soit accueillant dès l’arrivée des habi-
tants. Les commerces sont déjà pro-
grammés. Dans un an nous aurons la 
supérette (U express) de 700 m2, une 
brasserie, et une boulangerie-salon de 
thé. Pour fin 2015 on y trouvera un 
opticien, une pharmacie, un cordon-
nier, salon de beauté, coiffeur, tabac-
presse, fleuriste et une épicerie fine, 
ainsi qu’un immeuble de bureaux.

Concernant les grands équipements, 
il y a déjà la Maison de l’architecture 
( MATP ) avec 45 personnes, le centre 
de maintenance du tram (environ 120 
personnes), Terra Botanica (120 person-
nes), ainsi que la chaufferie bois. Et puis 
il y a les parkings. En plus d’une place 
de stationnement par logement, située 
en sous-sol, le parking Boselli  (gratuit 
actuellement) propose 300 places voitu-

res et 50 places vélos. 45 places sont acces-
sibles sur le parking de la Matp et 45 autres 
seront aménagées près de la supérette ; enfin 
les places de parking sur la rue complètent 
le dispositif de stationnement. 

Et	après	?
Il faut compter environ 125 logements 
supplémentaires par an jusqu’en 2025, 
ce qui fera environ 1700 logements sur 
la partie Angevine du projet Mayenne, 
soit environ 4000 habitants.

Et	la	mixité	sociale	?
25% sont du logement social, 25% de 
l’accession sociale et 50% de l’accession 
libre. Tout est mélangé dans chaque îlot. 
Et puis nous avons fait tout de suite cet 
espace Boselli qui est un lieu d’accueil 
majeur pour faciliter l’intégration des 
nouveaux habitants. Il y a déjà de l’ac-
cueil, mais aussi de l’animation. Nous 
avons même notre mascotte représen-
tant une aviatrice Élisabeth Boselli qui 
permettra aux habitants de cette partie 
du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 
de s’identifier.

6

L’aménagement du plateau de la Mayenne
Dans	le	précédent	numéro	de	Sur un plateau,	nous	avions	fait	le	point	avec	Mr	Maria	directeur	de	la	SARA.	Aujourd-
hui	nous	avons	rencontré	Mr	Ballarini	directeur	de	la	Sodemel,	qui	aménage	la	partie	du	quartier	des	Hauts-de-
Saint-Aubin	située	sur	le	plateau	de	la	Mayenne.
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Infos	/	Animation

Dans le cadre de la Fête de l’énergie, 
vendredi 18 octobre, l’Espace Info 
Energie 49 propose une rencontre 
avec les habitants de l’Eco Quartier 
des Prés suivie d’une visite des loge-
ments et de la chaufferie granulés.

En 2005, un groupe d’angevins 
s’est constitué en association afin de 
mettre en avant leurs valeurs et leur 
projet : vivre en harmonie entre 
voisins dans le respect de la nature 
et en habitant en ville.

Après plusieurs années de réflexion, 
ils se sont mis d’accord sur la dé-
finition des logements. Ainsi, les 
bâtiments respectent les grands 

principes de la construction bio-
climatique entrainant une faible 
consommation d’énergie, ils sont 
situés à proximité des biens et des 
services notamment des transports, 
et le groupe a privilégié l’échange et 
le partage entre voisins : salle, buan-
derie, jardin communs.

Le vendredi 18 octobre, dans l’après 
midi, venez rencontrer les habitants 
et partager avec eux leur projet. Un 
conseiller énergie répondra à toutes 
vos questions et vous accompagnera 
sur la visite des lieux : Comment 
monter un habitat groupé, com-
ment construire un bâtiment basse 
consommation...

Retour	en	images

Spectacle Rien dans les manches lors 
de Jour de Fête, le samedi 2 juin der-
nier (crédit photo : Eseo studio)
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L’invasion verte

Flashbulles devant la cité éducative 
Nelson Mandela, lors de la semaine 
enchantée , organisée par la maison 
de quartier, le 2 juillet

L’association	PaQ’la	Lune	et	La	
Famille	 Cartophille	 ont	 com-
mencé	 une	 «invasion	 verte»	
depuis	 le	 balcon	 de	 leur	 ap-
partement	 situé	 au	 4,	 rue	 Jean	
Bourré. 

Vous aurez probablement décou-
vert les premiers collages de Luc-
Ludovic Cartophille lors de notre 

temps fort fin août ?! En effet, 
toute l’équipe est rentrée de va-
cances avec la tête pleine d’idées 
aussi farfelues que gourmandes, 
prête à construire des jardinières 
pour poursuivre son invasion verte 
dans Verneau ! 

Ainsi à partir de l’automne, vignes, 
lierres et jardins se multiplieront 

Une	initiative	originale	à	découvrir,	
rue	du	chêne	Belot. 

L’invasion verte, lors de Jour de Fête, le 2 juin dernier

pour prendre racine sur la façade  
du n°4 et du n°2 rue Jean Bourré. 
Nous organiserons des ateliers 
collectifs, alors rejoignez-nous !

>	 Renseignements	 : contactez-
nous au 09 85 55 42 06 ou par 
mail à l’adresse contact@famille-
cartophille.fr. 
Retrouvez-nous également sur la 
page facebook d’Edmonde Carto-
phille ou sur notre site www.fa-
millecartophille.fr
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>	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 

Dans	 quel	 bâtiment	
du	 quartier	 cette	

étrange	photo	
a-t-elle	été	prise	?	

	

Réponse	du	numéro	précédent	:	
Il s’agit des grilles de l’École Supé-

rieure d’Électronique de l’Ouest

Équipements et services

L’adolespace
Ce lieu qui accueille les jeunes de 10 
à 13 ans les mercredis après-midis et 
les vacances scolaires, rouvre ses portes 
dans un tout nouveau local situé dans 
la maison de quartier. Renseignements 
auprès de Mélanie au 02 41 73 44 22

Balade	 accompagnée	 entre	 aînés	
dans le quartier: rdv devant la mai-
son de quartier, 15 octobre à 10h.
>	Renseignements	: Élise à la MQ Hauts-
de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 

seniors

ludothèque
La ludothèque municipale Tartyfume, 
espace dédié au jeu, est ouverte :
les mercredis de 14 h à 18h15
les vendredis de 16h30 à 18h15
les samedis matins de 10h à 12h
>	Contacts	:	 06 85 48 18 11

Associations

enfance / famille
Entre	Parent’aise
Temps d’accueil, d’écoute, d’échanges et 
d’informations entre
parents dans un espace convivial autour 
d’un café.
Animé par Céline Vidgrin, référente fa-
mille. Dès le mois de mars, Céline peut 
vous accompagner pour préparer
votre projet vacances en familles pour 
l’été. Le	 vendredi	 de	 10h	 à	 12h	 -	 es-
pace	famille.	

L’atelier	des	Parents
Atelier créatif entre parents : détente, 
échange et apprentissage de techniques 
sont au rendez-vous. Ex : mosaïque, 
scrapbooking… Animé par Céline Vid-
grin. Tarifs selon activités. Le	 jeudi	de	
14	h	à	16h	-	espace	famille.

Atelier	chansons	et	découvertes	sonores
Un samedi par mois. Cet atelier parent-en-
fant, animé par « toile d’éveil », est proposé 
sous la forme de deux groupes :
Atelier comptines- berceuses et jeux de doigts 
à 10h, pour les enfants de 3 mois à 2 ans
Atelier chansons à 11h, pour les enfants 
de 3 à 5 ans
Tarif : 8€ par enfant/ séance (pour un / des 
accompagnateur/s et l’enfant). Dates : 9 no-
vembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février.
>	Renseignements	: maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22. 

Secteur jeune 16-25 anS

Au sein de la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin est mis en pla-
ce une permanence pour les jeunes de 
16 à 25 ans appelé le Melting. Vous 
y trouverez un animateur jeunesse et 
une conseillère de la mission locale qui 
seront présents pour vous accueillir et 
discuter.

Ce lieu fonctionne autour d’un accueil 
convivial les mercredis et vendredis de 
14h à 16h afin d’échanger, de discuter 
autour d’une boisson, sur vos envies, de 
loisirs, de formations, de projets. N’hé-
sitez pas à passer nous voir pour plus de 
renseignements et pour une rencontre 
cordiale.
>	Contact	: MQ Hauts-de-Saint-Aubin, 
tel : 02 41 73 44 22 ou 02 41 87 11 57.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

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.

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,	cha-
que	jeudi	et	chaque	vendredi	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).

Nous	recherchons	des	bénévoles	in-
téressés	pour	participer	à	 l’aide	aux	
devoirs. N’hésitez pas à contacter 
Aurélie au 02 41 73 44 22.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

régie de quartier

Maryse	Fauque	est	la	nouvelle	ani-
matrice	 des	 jardins	 en pied d’im-
meubles gérés par la Régie de Quar-
tiers d’Angers sur la cité Verneau, rue 
Pelluau. Vous habitez le quartier et 
vous souhaiteriez cultiver une parcelle 
de terrain près de chez vous ?
>	Contact	: Maryse au 07-81-36-88-82
Priscilla	Treton	est	la	nouvelle	agent	
relais	 d’information de la Régie de 
Quartiers d’Angers : dans le cadre de 
l’Opération de renouvellement urbain 
sur la cité Verneau, elle assure une pré-
sence active auprès des habitants. 
Contact	:	 06-29-10-35-26 ou au 9d 
rue René tranchant ou à Pause Lave-
rie, 30 rue Général Lizé.


