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Photo de une : carte du quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin.

ÉDITO

DOSSIER Les Hauts-de-Saint-Aubin

C’est quoi Les Hauts-de-Saint-Aubin ?
Qu’on soit nouveau dans le quartier ou nettement plus ancien, le
fait même d’habiter les Hauts-deSaint-Aubin ne va pas toujours de
soi. Ce n’est pas toujours une évidence lorsqu’on habite Capucins,
Verneau, Reculée ou Sainte-Thérèse de considérer qu’on fasse partie de ce grand quartier. Pourquoi
me direz-vous ? Ces quelques pages
ne se proposent pas d’y répondre
mais de vous présenter le quartier,
ses contours, l’origine de son nom,
vous faire découvrir quelques lieux
emblématiques. Quelques témoignages d’habitants sur comment ils
se sont intégrés à leur nouvel espace
de vie compléteront ce dossier où
vous trouverez également quelques
informations utiles pour tous ceux,
et ils sont nombreux, qui veulent y
vivre et pas seulement y habiter.

De quel quartier seront

Découvrez à travers ces
photos, huit lieux emblématiques du quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin

C est la question qu'avaient posé les adhérents de l'association des Capucins aux
Mayenne. Nous nous sommes entretenus avec Pierre-André Vincent, un des adhérents
Changer » .
Sur Un Plateau (SUP) : Pourquoi
Monplaisir. Ce sont des noms qui
ce travail sur la «mémoire du quarrassemblent un ensemble de lieux de
tier» ?
vie sur un même quartier. Ici, ce sera
Pierre-André Vincent (PAV) : En
pareil. Nous souhaitions que le nom
premier, l'association voulait que
choisi pour ce grand quartier fédère
l'on garde des traces de la vie du
les lieux de vie des anciens habitants
quartier avant cette grande transet des nouveaux.
formation. Nous souhaitions développer des contacts entre les
SUP : Comment la ville a-t-elle
différents îlots de vie (Verneau,
choisi ce nom des Hauts-deCapucins, Reculée, les Pannes... )
Saint-Aubin ?
avant l'arrivée des nouveaux arriPAV : Nous savions qu'il faut
vants. Plus de 1000 personnes ont
des années pour s'habituer à un
participé à ce formidable travail.
nom de quartier. On pensait que
c'était important qu'il soit choisi
SUP : Pourquoi le besoin d'un nom
avant l'arrivée des premiers habipour ce grand quartier ?
tants pour faciliter leur intégraPAV : Quand de nouveaux habitants
tion dans leur quartier. On savait
arrivent, il est indipensable qu'ils se siaussi que c'est long de faire boutuent dans un quartier qui a un nom,
ger une grosse machine comme les
des équipements, des activités... On
services municipaux, ou ceux de
dit bien le Lac de Maine, la Roseraie,
l'État, ainsi que les techniciens qui


Le théâtre du
champ de Bataille


Le
club
d'aviron


Le CHU vu
du
pont
Confluences
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les nouveaux habitants ?

élus de la ville, en pensant aux 10000 habitants qui arriveraient progressivement sur les plateaux des Capucins et de la
qui a participé à la collecte de mémoire . Celle ci a débouché sur le livre « 40 mètres au dessus de la Maine » et au DVD «


Le
lycée
Jean Moulin vu du
pont

avaient en charge ce grand projet
d'aménagement...
Au début, le maire de l'époque
(Monsieur Antonini) ne voyait pas
l'urgence. Un an après, lors de la
1ère fête de quartier (organisée
près de la nouvelle place de la Fraternité), il a annoncé le lancement
d'une réflexion pour trouver un
nom à ce futur grand quartier.

Nous habitons sur deux plateaux
( Capucins et Mayenne) qui surplombent l'île Saint-Aubin, la Maine et la Mayenne et l'île fait partie
de notre quartier, ce qui en fait le
quartier le plus vert de la ville.


Les bords
de Maine,
près de Reculée

SUP : Cela a-t-il été facile ?
PAV : Plusieurs réunions ont été
nécessaires dans le cadre du Comité Consultatif de Quartier.
Cela a abouti à une quarantaine
de propositions. Puis une dizaine
de noms a été proposée aux élus
qui ont décidé du nom de notre
quartier Les Hauts-de-Saint-Aubin.


L'île SaintAubin


La maison
de quartier


La place de
la Fraternité
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«Sortir de chez soi !»

Ils ont aménagé il y a quelques temps sur le quartier. Témoignages de deux habitants sur leur intégration dans le
quartier.
Ancien habitant du centre-ville, Denis, vit maintenant dans le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin.
Sur Un Plateau : Depuis quand habitez-vous dans le quartier ?
Denis : Nous sommes dans le quartier depuis tout juste un an, et nous
venons de pendre la crémaillère avec
des amis. Nous arrivons du centre
ville où nous sommes restés 25 ans.
Votre venue sur ce quartier est-elle
un choix ?
D. : Nous voulions une habitation
moderne et écologique, pas trop loin
du centre ville. Le quartier des Hauts
de Saint-Aubin a l'avantage d'être
proche du tramway et de l’île SaintAubin. Nous avons pu définir l’ensemble des critères de la construction
avec un groupe de futurs habitants,
A la retraite, M. et J. sont tous deux
bénévoles dans des associations
de solidarité, tout en réservant du
temps pour leurs petits enfants. Ils
ont aménagé il y a quelques temps
sur le quartier.
Sur Un Plateau : Qu'est-ce qui vous a
poussé à venir sur le quartier ?
M. et J. : Angevins de naissance ou
presque, nous avons habité la Roseraie, Belle Beille et le Lac de Maine
avant de choisir un appartement sur
Le Plateau de la Mayenne, Boselli,
près d’un arrêt du tram, facteur déterminant pour se “déplacer collectif “.
Par ailleurs, nous aimons la marche et
le vélo qui est pour moi le moyen de
transport quotidien ...
Votre venue sur ce quartier est-elle
un choix ?
M. et J. Nous avons donc choisi d’habiter ce quartier en construction, par
esprit de nouvelle aventure, et tout de
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c'est ce qu'on appelle un habitat participatif.
Vous sentez vous aujourd’hui intégré à la vie de quartier ?
D. : Nous nous intégrons petit à
petit dans le quartier des Hauts-de
Saint-Aubin en fréquentant la Maison de Quartier pour des réunions
ou des animations. Dans notre résidence, tout le monde se connaît,
nous étions déjà en relation avec
une partie des habitants avant de
nous installer. Mais un quartier neuf
met du temps avant de «trouver son
âme» et avoir une image précise par
rapport aux autres quartiers. Les
commerces arrivent doucement et il
faudra au moins une décennie pour
que la physionomie du quartier soit
figée.

Pour vous, c’est quoi être intégré ?
D. : Être intégré, c’est connaître ses
voisins, leur dire bonjour et se rendre service quand il y a des besoins.
De plus, c'est nécessaire de trouver
les services dont on a besoin à proximité pour fréquenter les commerçants et créer des occasions de sortie,
de loisir et de rencontre... Bref, ne
pas rester tout seul ni aller chercher
ailleurs des contacts qui ne se font
pas sur place.
Qu’est-ce qui dans votre parcours
vous a permis de vous sentir intégré ?
D. : Notre cas est un peu particulier,
nous avons préparé notre installation avec un groupe depuis plusieurs
années, alors, bien sûr, ça facilite les
contacts !

suite l’association de copropriétaires nous
a permis de nous connaître entre voisins
et de nous organiser pour créer cette association.
Vous sentez vous aujourd’hui intégré à
la vie de quartier ?
M. et J. : Très sensibles à la vie de quartier,
par habitude et conviction, nous avons
répondu aux différentes invitations pour
sortir de “chez soi” ! en allant d’abord
chez les “commerçants et service du quartier” en disant “bonjour” : boulanger,
pharmacie, bibliothèque, maison médicale et maison de quartier, relais mairie ...
et prendre le tram ...
C’est ainsi que nous avons participé aux
fêtes des voisins, aux fêtes des jardins au
“pied des immeubles” Enfin nous avons
participé à la fête du quartier en 2013 et
aux différents rendez-vous des habitants
invités à se retrouver au Théâtre en bois
cet hiver ou à la maison de quartier et à
l’espace Boselli qui a malheureusement
fermé ses portes en mai ...

Les jardins au pied des immeubles sont
vraiment pour nous un lieu de rencontres et d’échanges qui “ dépasse “ le sujet
de la culture des légumes, et qui facilite
la connaissance des uns et des autres.
Pour vous, c’est quoi être intégré ?
M. et J. : Être bien chez soi et autour de
soi, participer à la construction des liens
sociaux dans l’esprit de convivialité, voire de fraternité comme il est inscrit sur le
fronton de nos mairies...

Vie quotidienne

Un quartier pour les jeunes ?
Interview d'un jeune du quartier.
Sur un Plateau : Que représente
pour toi le nom «Hauts de Saint Aubin»?
C'est le nom d'un quartier en construction, à côté de Verneau dont le nom va
disparaître, ce qui est dommage, car
changer un nom, c'est rayer une partie de l'histoire du quartier. Et aussi
les lotissements jusqu'à Saint- Lazare,
les jardins ouviers, Jean Moulin. Mais
pourquoi les Hauts-de-Saint-Aubin ?

SUP : Te semble-t-il attractif pour
ta tranche d'âge (15- 20 ans) ? Éventuellement, où souhaiterais-tu habiter ?
Plutôt vers Saint-Lazare, mais il n'y
a pas suffisamment de transports publics, en particulier pour aller à la fac.
Pour les étudiants de l'ESEO*, ça va ;
mais pas pour les facs (sauf Saint-Serge). Il faudrait une ligne de bus directe
vers Belle-Beille.

SUP : Parce que le quartier s'étend
jusqu'à la Maine et la Mayenne, y
compris l'île Saint-Aubin. C'est un
plateau surplombant la Maine. Astu idée de ses établissements et espaces publics, des événements festifs?
Dans cas, je dirais le CHU, le Lycée
Jean Moulin, l'école Nelson Mandela, la maison de quartier, la mairie de
quartier, la maison du projet, le pôle
emploi, la caserne, la fac de médecine. Et aussi le stade de foot, le gymnase Jean Moulin, la piscine, le club
d'aviron. Mon voisin l'artiste, Jour de
fête...

SUP : Tu sembles connaître assez bien
le quartier. Comptes-tu y rester ?
Que faudrait-il pour t'y attirer ?
C'est un quartier qui va évoluer vite,
alors il est difficile de dire quelque
chose. Cela devient un lieu de vie, ce
n'est pas comme s'il fallait faire trente

Personnalités : les hommes (4è partie)
Secteur Îlot des Chalets
- Rue Toussaint Louverture (1746-1803) : homme d’Etat haïtien, ancien
esclave affranchi, il s’est
rallié à la France après la
première proclamation de
l’abolition de l’esclavage.
Il chasse les Anglais de Saint-Domingue
et déclare l’autonomie de l’île dans le cadre de la République Française (1801).

SUP : D'autres idées ?
Non. Mais je voudrais juste dire
que tout ce que j'ai fait dans ce
quartier, c'est grâce à la maison
de quartier. Cela a toujours été
un point de cohésion et je pense
que ça reste le centre de gravité du
quartier, parce que l'on a à faire
aux citoyens, aux habitants, au
centre de l'initiative de vie dans le
quartier. C'est un espace commun
brassant les classes sociales, et c'est
important pour la diversité, dans le
sens où tout le monde se connaît.
C'est ce qui évite qu'on se « crache
sur la gueule ».
*École Supérieure
l'Ouest.

Le nom des nouvelles rues
Continuons notre découverte des
personnalités que la ville d’Angers a
voulu honorer en donnant leur nom
à certaines voies nouvelles de notre
quartier.

bornes pour arriver au premier supermarché. Mais je préfèrerais me
rapprocher de la fac ou du centreville. C'est plus simple pour se déplacer.

Bonaparte y envoie des troupes afin de
restaurer l’autorité de la France et de
rétablir l’esclavage. Exilé en France, il
déclara « en me renversant, on n’a abattu à Saint-Domingue que le tronc de
l’arbre de la liberté, mais il repoussera
car ses racines sont profondes et nombreuses ». Il meurt en captivité en 1803
à La Cluse-et-Mijoux.
Secteur Îlot des Chalets
- Mail Claude LeviStrauss
(1908-2009):
anthropologue et ethnologue français, il a exercé
une influence décisive sur les sciences
humaines, dans la seconde moitié du
XXè siècle en étant l’une figures fondatrices du structuralisme. Professeur

d'Électronique

de

honoraire au Collège de France où
il occupa la chaire d’anthropologie sociale de 1959 à 1982. Il était
membre de l’Académie Française.
Depuis ses premiers travaux sur les
peuples indigènes du Brésil, étudiés
sur place entre 1935 et 1939 et la
publication de sa thèse « les structures élémentaires de la parenté »
en 1949, il a produit une œuvre
scientifique dont les apports ont été
reconnus au niveau international.
Il a ainsi consacré une tétralogie,
Mythologies, à l’étude des mythes.
Il a publié des ouvrages sortant du
cadre des études académiques dont
le plus célèbre Tristes Tropiques, en
1955, qui l’a fait connaître et apprécier d’un vaste cercle de lecteurs.
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Un quartier à découvrir

Le Mali s’invite sur les Hauts-de-Saint-Aubin
A l’occasion des 40 ans du jumelage Angers-Bamako le Mali sera
à l’honneur de l’événement Nuits
Métissées, lequel se déroulera du
jeudi 30 octobre au samedi 15 novembre.
C’est depuis le mois de mars que des
représentants de l’Office de Coopération Internationale d’Angers, ainsi que
des associations angevines telles que

Benso, Aifa, La Toguna Andégave ou
encore Dalilou, travaillent à la mise
en place de cette manifestation. Les
maîtres-mots : découverte, partage,
et convivialité pour petits et grands.
Pendant deux semaines les habitants
seront invités à voyager à travers les
œuvres des artistes partenaires et les
animations proposées.

Kumbe sera en concert lors des Nuits Métissées

Au programme :
Des soirées et spectacles :
- Soirée cabaret concert avec le groupe
Kunbe et le spectacle « L’homme aux
six noms » de Lassy King Massassy
- Soirée ciné débat avec projection du
film « L’Exode de l’Espoir » de Youssouf
Simpara, en présence du réalisateur.
- Spectacle théâtral pour le jeune public
- Soirée repas malien et défilé de mode
traditionnelle
Des expositions :
- Peintures du plasticien Drissa Konaté
- Expo photo « Loire Niger » de La Toguna Andégave et clichés de Nadia Nid
El Mourid
- Sculptures de l’artiste Antonin Huchet
Ateliers chant et danse, marché africain, journée jeux et bien d’autres animations encore…
> Retrouvez le programme des animations détaillées dès le mois d’octobre à la maison de quartier.

Les jeunes ont la main verte !
Un groupe de jeunes du quartier a
proposé à la vente pendant le mois
de mai des plants de tomates et de
courgettes afin de financer une escapade au Zénith de Nantes pour
écouter un concert de la chanteuse
Tal.
Ils ont de 10 à 12 ans, accompagnés
par les animateurs du Start de la maison de quartier, ils ont mis les mains
dans la terre : semis des graines, arrosages réguliers, rempotage puis vente
des plants aux Filets Solidaires.

Pour ce projet, chaque jeune a signé au
départ un contrat pour s’engager dans
le temps à toutes les étapes du projet et
aux actions d’autofinancement définies
au préalable avec les animateurs.

> Renseignements et inscriptions : Mélanie à la maison de quartier des Hautsde-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22,
courriel : jeunessemqhsa@gmail.com

Le Start, lieu de rencontre et d’initiation à la démarche de projets,
permet à des jeunes de 10-12 ans
et de 13-15 ans de devenir autonomes dans leurs activités de loisirs.
Construire un planning, proposer
des idées, donner un avis, écouter les
autres, se mettre d’accord entre eux,
voter à bulletin secret pour des projets
pour lesquels ils se sentent motivés et
concernés (sorties, séjours, pratiques
sportives ou culturelles, cuisine…).
Les jeunes du Start avec leurs plants de tomates et de courgettes
6

Infos / Animation

Les ateliers de la maison de quartier
Voici les ateliers proposés au sein de la maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin pour la saison 2014 - 2015.

Ateliers proposés sur le site Verneau
Chansons et découverte sonores
Patouille malin
Éveil danse
Percussion
Ateliers creatifs
Modelage terre
Yoga
Récup et relooking
Rock step country
Couture
Tricot

Chant
Théâtre adulte
Méthode pilate
Bien bouger
Danses orientales
Cyber thé
Initiation informatique
Informatique 1er pas
Logiciel sécurité
Word excel

Ateliers proposés sur le site Capucins
Gym douce
Gym tonic
Méthode pilate
Oenologie
Couture
Mosaïque
Patchwork
Art floral

Rotin
Tricot
Cours d’arabe
Danse en ligne
Danse de salon
Rock step country
Taï chi chuan

> Renseignements :
Site Capucins, 26 rue des Capucins, 49100 Angers
Tel : 02 41 73 96 49
Site Verneau, 2 rue Renée, 49100 Angers
Tel : 02 41 73 44 22
www.mqhsa.com
courriel : llomqhsa@gmail.com

n
Retours e
images
La fête de
l’école René
Gasnier s’est
déroulée le samedi 28 juin.

Drissa Konate et une des classes de
Nelson Mandela qui a participé à
la réalisation d’une fresque représentant l’ancien homme d’État
sud-africain.

Séjour escalade et accrobranches
pour les jeunes du Start au mois
de Juillet dernier.

xx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Infos pratiques
MQ Hauts-de-Saint-Aubin
Charte culture et solidarité
La charte culture et solidarité est un
dispositif qui permet aux personnes
bénéficiaires de la carte Partenaire
d’accéder à la culture. Ce dispositif,
voulu par les associations et piloté par
la municipalité, propose des tarifs préférentiels au prix de 2€ le sortie pour
une sélection de spectacles (concert,
théâtre, danse, opéra, etc) ou de sorties
(musée, visite de lieux d’exposition, de
parc d’attraction, etc).
La dimension « solidarité » est au cœur
du dispositif et tout est fait pour favoriser la participation des bénéficiaires,
du choix des spectacles en séance plénière jusqu’aux moyens de déplacements mutualisés pour se rendre aux
spectacles. Après chaque spectacle, un
temps d’échange informel permet aux
participants de partager leur ressenti,
d’aborder les points positifs et négatifs sur le spectacle.

La charte culture et solidarité est donc
un dispositif original, qui allie à la fois
moments de rencontre, d’échange, de
convivialité, de divertissement, d’enrichissement personnel, de participation
citoyenne, d’ouverture au monde, ...
Bref un tremplin culturel et social pour
se redonner confiance afin de surmonter les problèmes de tous les jours. Alors
n’hésitez pas à contacter la maison de
quartier pour plus d’informations.

Équipements et services
Ludothèque des Hauts de St Aubin
Des jeux (de construction, symboliques, puzzles, à règles...), pour tous les
âges (enfants, ados et adultes), pour
jouer sur place ou emprunter des jeux
(inscription et prêt gratuits).
> Contacts : Horaires d'ouverture disponibles auprès de la ludothèque ou
de la Maison de Quartier. Tél : 02 41
73 44 23.

Équipements et services

Associations

Le jardin de Cocagne
Chaque Vendredi, entre 17 et 19 h,
près du Théâtre en Bois, distribution
de paniers de légumes bio cultivés par
le Jardin de Cocagne.
Le Jardin de Cocagne est un chantier
d'insertion qui utilise le maraîchage
biologique comme support pédagogique de travail. 49 personnes y sont
employées en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
La production est présentée sous la
forme de trois paniers ( 8 , 11 , ou 16
euros) accessibles aux personnes qui,
en adhérant à l'association, soutiennent le projet associatif..
Etre abonné et recevoir chaque semaine
un panier de légumes bio permet donc
de soutenir le travail d'insertion.
Ainsi, tous ensemble, nous cultivons la
solidarité !
> Pour tous renseignements supplémentaires et adhésions : le Vendredi
entre 17h et 19 h près du Théâtre en
Bois !

Angers nautique aviron
Ecole d’Aviron : s’adressant aux enfants âgés de 9 à 15 ans (né entre 1999
et 2005) le club accueil les novices de
septembre aux vacances de la toussaint.
Adultes débutants : toute l’année Angers Nautique Aviron accueille les débutants adultes le mercredi soir à 18h,
le samedi et le dimanche matin à 9h.
Accueil et renseignements toute l’année le mercredi et le samedi de 13h à
16h.
Les moments forts de la rentrée :
- samedi 11 et dimanche 12 octobre :
Coupe des Dames et Coupe des Messieurs
- dimanche 16 novembre : journée du
huit (régates sprint en huit devant le
club)
> Les coordonnées du club :Angers
Nautique Aviron, 11 rue Larrey 49100 Angers, courriel : angers.nautique@gmail.com, site internet : angersnautique.org, tel : 02.41.48.23.61

Associations
Association De la Création
Bourse enfants hiver, vêtements de 0 à
14 ans, puériculture, jouets, organisée
par l’association « De la Création » à
la Maison de Quartier des Hauts-deSaint-Aubin, du vendredi 21 novembre au lundi 24 novembre 2014.
Dépôt vendredi 21 novembre de 10 h
à 17h30, vente samedi 22 novembre
de 9 h 30 à 16 h, reprise lundi 24 novembre de 12 h 30 à 17 h 30.
Renseignements : 02 41 73 44 22
- 06 48 07 41 23 – therese.heimst@
gmail.com

ACAHSA (anciennement le VAC)
Recherche joueurs, mais aussi éducateurs et dirigeants désirant se former et
adhérer au nouveau projet club.
Dès maintenant, nous vous attendons
pour jouer à l'Athletic Club Angers
Hauts-de-Saint-Aubin pour la saison
2014/2015. Rejoignez-nous et prenez contact avec le correspondant du
club.
> Contact: 06 86 48 03 03 - http://
vac-angers.footeo.com - courriel : acahsa.foot@gmail.com

La photo
Mystère
Dans quel lieu
du quartier
cette photo
a-t-elle été prise ?

Réponse du numéro précédent :
Il s’agissait d’un poteau électrique situé rue de la Charnasserie

Couverture : plan du quartier des Hauts de Saint-Aubin
Directeur de la publication : Philippe Renazé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associations du quartier, 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 > 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 ou par téléphone au 02 41 73 44 22.

