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La tour TIP ou
« Tour de l’Innovation de la Proue »

L’architecte et la Tour

Rencontre avec Frédéric Rolland, l’architecte de la Tour TIP.

Le site de la Proue était un terrain
en friche de 2995 m², dominant
la Maine entre les boulevards
Jean-Moulin et Jean Jeanneteau !
La tour TIP donc, qu’on dit déjà
emblématique et inspirée par la
nature, se trouve être le premier
projet du concours « Imagine Angers
» à sortir de terre.
Elle a été dessinée par l’architecte
angevin Frédéric Rolland, « telles
les tours des anciennes forteresses
qui enserraient la ville ». Beaucoup
d’encre a déjà coulé évoquant
- une tour comme un signal
- le futur phare du plateau des
Capucins
- un bâtiment « totem »
- un nouveau repère urbain dans la
silhouette d’Angers
- un signal architectural majeur
- un éperon qui va marquer ce
nouveau quartier…
On lit encore que cet édifice de 46m
se distinguera par son «habillage
d’une trame aléatoire de béton»
évoquant les branches d’un arbre,
en résonance avec l’identité
végétale de la ville. Ou encore que
sa verticalité est mise en exergue
au travers d’un exosquelette inspiré
d’un arbre. Plus prosaïquement, ce
ne sont pas moins de 8 900 m3 de
déblais qui auront été extraits pour
les travaux de terrassement.
Quant à nous, habitants de ce
quartier qui passerons tous les jours
au pied de cette tour, serons-nous
également inspirés au point de se
laisser aller à de telles envolées
lyriques !

L’architecte Frédéric Rolland
Habitué des grandes hauteurs avec
à son actif des tours de plus de 300
mètres et plus de 60 étages, l’architecte
angevin Frédéric Rolland était pourtant
un peu anxieux de proposer dans le
cadre du projet Imagine Angers, la
tour TIP. En effet, comme il nous le
faisait remarquer la verticalité n’est
pas, hors les clochers d’églises, un trait
marquant de l’architecture angevine.
Mais il a su convaincre.
Le cahier des charges qui lui était
imposé, intégrant le programme
et la localisation limitait le champ
des possibles. Rappelons ici que le
programme contient la description
du besoin et le cadre financier. Pour
l’architecte sur le site compliqué à
l’extrémité du boulevard sur le rondpoint mais cependant remarquable
du fait de sa grande visibilité, seule
une tour (petite tour de 13 étages)
répondait au cahier des charges.

présentations publiques, cette tour de
béton et de verre n’a pas suscité de
réactions négatives et l’on s’étonnera
juste que nos décideurs n’aient pas été
un peu plus volontaires en demandant
cinq ou six étages de plus. La force du
symbole n’en aurait été que plus forte.
Après, la Résidence ADOMA, la
résidence universitaire Louis Magne,
le Centre de maintenance du tramway
et l’ESEO, avec la Proue, sa tour, son
parking sur deux niveaux et ses deux
bâtiments, le Cabinet d’architecture
Frédéric Rolland apporte au quartier
une nouvelle touche de son savoirfaire.

Pour lui, la Tour Innovation de la Prou
(TIP) visible de loin et surplombant
la « source » de la Maine deviendrait
vite un repère et une marque
d’identification pour notre quartier
des Hauts de Saint Aubin. Lors des

Retrouvez ce numéro de
Sur un Plateau ainsi que les précédents sur www.mqhsa.com
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«Si on bâtit une maison au goût de tous,
on n’arrivera jamais au toit.»

Et à l’intérieur ?

Un architecte, deux maîtres d’ouvrage, trois bâtiments et plus de 9 utilisations possibles.

Le premier bâtiment, le plus voyant,
c’est la tour TIP, aussi appelée «La
Proue». Cette résidence de 183 petits
logements logera des jeunes actifs, des
jeunes diplômés et des thésards dans
ce qu’on appelle de «l’habitat junior».
L’objectif est de retenir sur Angers les
jeunes diplômés en les accueillant dans
des espaces qui leur ressemblent, moins
classiques que ceux que l’on trouve sur
le marché actuel de l’immobilier.
Les occupants auront à leur disposition
un lounge pour leurs petits déjeuners,
une salle multi-média, une buanderie
et une conciergerie. Le concept est
innovant. Les boîtes aux lettres seront
connectées pour éviter d’en installer
180 : quand vous recevrez du courrier,
un message vous avertira avec un code
permettant d’ouvrir une des boîtes aux
lettres banalisées. Le tout sera géré
via une plateforme digitale évolutive
permettant de signer un bail, de réaliser
la gestion et la réservation des espaces
et des activités. Pour le public extérieur,
une brasserie ouvrira au rez de chaussée
et une salle de fitness au premier étage.
Juste derrière, le second bâtiment
abritera un concept «Hyper-Lieu». Ce
seront des espaces de travail partagés

Le chantier de la Tour TIP en juin 2021
et de prototypage pour les jeunes
entrepreneurs, autrement dit, des zones
de co-working et un fablab ou atelier
partagé. Il y aura tous les services pour
développer le lien social et satisfaire
les occupants du premier bâtiment. En
dessous, deux niveaux de parking qui
communiquent avec le 3ème bâtiment
et une station d’auto-partage.
Ce troisième bâtiment, plus classique,
rassemblera 42 logements en accession

avec des lofts pour héberger des familles.
Ce sera parfait pour loger les anciens
«juniors» après quelques années dans
le premier bâtiment, une fois en couple
avec des enfants.
Et quand les enfants seront plus
grands ? Ce sera à leur tour de s’installer
dans le premier bâtiment ! La boucle
est bouclée, c’est ce qu’on appelle un
parcours résidentiel complet.

Les coulisses de la tour TIP

La silhouette de la tour TIP se révèle petit à petit aux yeux de tous, mais les dessous de ses fondations, sont mystérieux !
Qu’en est-il des coulisses du chantier ?
d’assurer la sécurité des ouvriers au
trouve une équipe de 6 ouvriers
maximum.
spécialisés sur le vertical (murs)
et une autre de 5 sur l’horizontal
« Le gros œuvre », coulage des poteaux,
(planchers). Les entreprises associées
coulage des planchers intérieurs et
à la construction sont locales et les
extérieurs, montage des murs sera
matériaux par exemple, les murs de
terminé fin juillet 2021. Ensuite nous
béton, sont préfabriqués dans une
recevrons l’exosquelette en béton
entreprise de la Roche-sur-Yon.
blanc auto-lavant qui viendra habiller le
bâtiment et donnera la forme de tronc
Le démarrage des travaux a
d’arbre, d’où l’idée d’une architecture
commencé au 2ème trimestre 2020
boisée.
pour une livraison de l’ensemble des
́
bâtiments au cours de l’été 2022. Mais
L’enthousiasme de Romain Baillergeau,
Romain Baillergeau, nous apprend
la qualité du travail d’équipe sur le
qu’ils sont en avance d’un mois.
chantier, la technicité pointue, les
L’objectif est l’ouverture de la Tour à la
méthodologies innovantes, la sécurité
rentrée universitaire 2022.
renforcée… ajoute à la magie de voir
Romain Baillergeau, sur le chantier
cette tour s’élever à la proue du plateau.
Pour en savoir un peu plus, nous
« Ce qui caractérise la construction de
Voici quelques secrets des coulisses de la
sommes allés sur le chantier de la
cette tour », nous confie-t-il, « c’est
tour, et comme l’écrit David Foenkinos,
tour à la rencontre du conducteur de
tout d’abord le travail des fondations.
dans son livre Charlotte : « Les coulisses,
travaux, Romain Baillergeau pour le
Pour la TIP, afin de stabiliser le sol, on
c’est le seul endroit où la vérité existe. »
compte de l’entreprise Agevin Donada,
a dû couler des pieux jusqu’à 6 à 10
attributaire du lot Gros Œuvre.
mètres sous terre …» Romain insiste
sur l’importance de la sécurité sur le
Il est le chef d’une équipe de 35
chantier et pour ce faire les structures
personnes, dont trois en clause
des échafaudages sont disposées en
d’insertion professionnelle. On y
passerelle tout autour de la tour afin

«Pour bâtir haut,
il faut creuser profond.»
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LA TOUR TIP

Six projets urbains
pour Imaginer Angers
Imagine Angers, initié par la ville en
2017, est en fait un appel à projets
innovants sur six sites angevins
emblématiques. Les élus ont d’emblée
affiché un double objectif : « susciter
des idées et projets de construction
et permettre leur réalisation sur des
sites stratégiques ».
Cette procédure est bien dans l’air
du temps puisque déjà expérimentée
notamment par la Ville de Paris en
2015 avec « Inventer la Métropole du
Grand Paris ». Et donc en mars 2018,
6 projets sur 26 ont été retenus par
la Ville d’Angers.Précisons que les
Angevins avaient pu afficher leur
préférence via un sondage réalisé
par le Courrier de l’Ouest. Le choix
des internautes s’était porté sur
“Arborescence” avec plus de 2500
votes.
Arborescence situé dans le quartier
Gambetta, un ensemble immobilier
impressionnant prenant la forme
d’un arbre proéminent.
Métamorphose quai Saint-Serge,
un immense immeuble arboré
avec 3 000 m² de terrasses sur huit
niveaux et serre tropicale. Le projet

Jean Moulin tirait lui son originalité
de l’utilisation de terre crue pour les
immeubles. Cette résidence de 34
logements fera finalement la part belle
au bois.
L’innovation du projet Climax de
l’avenue Montaigne repose quant à
lui sur la création d’une ferme urbaine
avec espaces de culture en terrasse et
sous serre et un bâtiment avec façade
végétalisée.
Un projet situé sur le site Front de
Maine juste en face du château,
composé d’un complexe immobilier
et surtout de l’étonnant Musée des
Collectionneurs, au volume massif
inspiré des tours du Château d’Angers.
Et enfin, La Tour Tip du quartier des
Hauts de St Aubin, 13 étages et 46 m de
haut, un projet immobilier résolument
tourné vers les jeunes actifs.
Autant d’éléments d’architecture
spectaculaires qui font craindre à
certains esprits chagrins de voir toutes
ces constructions devenir demain
les prochaines icônes de la ville. Aux
dépens pourquoi pas du Château
d’Angers, lui-même construit sur un
point haut de la ville pour en être l’un
des repères les plus visibles !

L’autre projet gagnant
d’Imagine Angers
Il y avait aussi le projet «JeanMoulin», un peu coincé dans l’angle
du boulevard Jean-Moulin et de la
rue des Hauts de Saint-Aubin. Il était
prévu de l’habitat participatif dans une
résidence en terre crue de 4 étages
et 17 maisons individuelles. Mais
le projet très innovant a beaucoup
évolué…

Plus d’habitat participatif, plus
d’immeuble
en
terre
crue,
changement de lieu et d’architecte,
mais le promoteur Procivis n’a pas
voulu abandonner.
Ce sera finalement un ensemble
d’une résidence de 34 appartements
biosourcées et bioclimatiques et de
15 maisons avec toits-terrasses dont
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certaines à énergie positive, le tout en
accession à la propriété.
Avec si peu de ressemblance avec
le projet initial, il a fallu finalement
changer de nom ! Ce seront les
résidences Quintescence et Origami
construites dès 2021 le long du mail
des Prés.

« Réinventer » à Paris
ou « Imaginer » à Angers…
Ces nouveaux partenariats publicprivé, aussi dénommés appel à
projet urbain innovant (APUI), se
sont multipliés ces dernières années,
explorant de nouveaux processus pour
faire évoluer la fabrique de la ville.
Il s’agit ici de constituer des équipes
pluridisciplinaires,
rassemblant
d’une
part
des
investisseurs
(promoteurs, constructeurs), des
concepteurs (architectes, bureaux
d’études, paysagistes…) mais aussi
les potentiels/futurs utilisateurs des
lieux (porteurs de projets, entreprises,
start-up, collectifs, associations…).
Le plus souvent ouverts au
public, ces ambitieux projets sont
majoritairement tournés vers la
culture, la gastronomie, les loisirs
urbains, la formation, les formes
nouvelles d’habitat mais aussi
l’économie avec par exemple la
CCI (Chambre de Commerce et
d’Industrie) qui s’est positionnée sur
le site de Saint-Serge.
Mais la multiplicité de ces nouveaux
partenariats conduit certains à se
poser aujourd’hui la question : estce bien aux architectes, au sein
d’équipes composées d’acteurs privés
de faire des propositions pour des
projets urbains d’une telle envergure
et engageant à ce point la ville,
dédouanant de fait les élus de leur
rôle de décideur ? Sur ce point, le
maire explique « on n’a pas signé un
permis de construire, on a adhéré à
une vision ».

VIE QUOTIDIENNE

Point Écoute Jeunes 12-25 ans

Un espace d’écoute neutre, accessible et gratuit, pour tous les jeunes.

Natacha Georges, psychologue
de l’EPE est aujourd’hui présente
à la Maison de Quartier, tous
les mercredis de 14h à 16h pour
rencontrer les jeunes dans un
cadre confidentiel, sans rendezvous et gratuit. L’objectif est de
leur permettre d’avoir un lieu et un
temps de parole et surtout d’écoute
pour les accompagner dans leurs
questionnements.
Parfois, venir déposer ses inquiétudes
suffit à les apaiser. Nombre de sujets
peuvent être abordés avec Natacha,
des difficultés en lien avec l’école, des
soucis de communication familiale
ou des problèmes relationnels ou
sentimentaux.

Natacha Georges à la Maison de Quartier
La crise sanitaire que nous traversons
ne laisse pas les jeunes indifférents et
indemnes.
Après le premier confinement
début 2020, Alexandre et Océane,
animateurs jeunesse de la Maison de
Quartier, constatent que l’isolement
imposé par le confinement a
accentué un sentiment de mal être
et des questionnements souvent sans

réponses pour les adolescents et leurs
parents. Ils prennent aussi conscience
du manque d’interlocuteurs disponibles
et qualifiés pour répondre à ces besoins.
Sur ces constats, un contact a été
pris avec l’École des Parents et des
Éducateurs (EPE) par les animateurs de
la Maison de Quartier, afin de mettre en
place une permanence d’écoute jeune
(P.E.J), de manière expérimentale.

Si besoin, chaque jeune pourra
continuer ce « travail » psychologique
après avoir enlevé les freins existants.
L’expérience étant positive, elle sera
reconduite à partir de septembre.
> Contact : Alexandre, maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin au 06
27 47 75 93

L’accueil de Loisirs Gérard Philipe déménage à la rentrée
Depuis de nombreuses années, l’école
Gérard Philipe située au 60 rue des
Petites Pannes héberge un Accueil
de Loisirs dans ses vastes locaux,
les mercredis et durant les vacances
scolaires. Celui-ci est ouvert aux
enfants de la maternelle jusqu’à la fin
de l’école élémentaire.
Mais les choses changeront dès
le mois de septembre 2021 car le
groupe scolaire Gérard Philipe va être
restructuré et agrandi. Les travaux
de l’école vont durer deux ans et se
feront en « site occupé » explique
Sophie Pouget*, ce qui veut dire que
l’école continuera à fonctionner le
plus normalement possible durant la
restructuration et l’agrandissement.
En revanche, l’accueil de Loisirs ne
pourra plus se tenir là. Alors comment
vont faire les parents ?

Le groupe scolaire Gérard Philipe
En attendant, les 2 nouveaux Accueils
de Loisirs qui devraient voir le jour sur le
quartier à l’été 2022*, il a été décidé de
transférer les enfants d’âge élémentaire
dans la Doutre, dans les locaux de l’école
Grégoire Bordillon. Les plus jeunes, eux,
seront pris en charge sur le site de la cité
scolaire Nelson Mandela.

A noter cependant : durant les congés
d’été, l’accueil de loisirs fonctionne
comme les autres années, dans les
locaux de Gérard Philipe !
*Responsable pour la Ville de pôle éducatifTerritoire des Hauts de St Aubin- Doutre- St
Jacques- Nazareth.
*Accueils de loisirs : associatif, basé dans la future
Maison de Quartier (24 places pour les 6-10 ans) et
municipal, basé dans un futur bâtiment de 807m2
(108 places pour les 6-12 ans)
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UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

Castel le Verger

A la campagne mais proche de la ville, le
propriétaire du Castel Le Verger, a priori
un marchand de chevaux, partageait son
temps entre sa résidence de ville et son
castel. La fantaisie de ce castel de style
classique tient surtout dans ces deux
tourelles (échauguettes à poivrières)
situées aux deux angles.
Aujourd’hui, un peu perdu entre les
voies de circulation si le bâtiment a
perdu de sa superbe, il n’en reste pas
moins le témoin d’une époque … où
pour certains, il faisait bon vivre.

Le castel «Le Verger»
Ancien ou nouvel habitant du quartier,
nous connaissons tous ce petit château
coincé désormais entre l’autoroute et
le boulevard Lucie et Raymond Aubrac
quelques dizaines de mètres après le
chemin de la Gatelière quand on vient
de l’ESEO. Cette maison de maître dite
château ou castel Le Verger date de
1893.
Si aujourd’hui on parle de résidence
secondaire à l’époque l’appellation

était résidence à usage de villégiature
et ne recouvrait pas tout à fait la
même réalité. Elles étaient trois dans
le quartier à dominer l’île Saint-Aubin,
les deux autres étaient le château
de la Grande-Flècherie (récemment
démoli) et le château des Forges,
route d’Epinard. Elles étaient, comme
on l’imagine, réservées à la grande
bourgeoisie locale.

Pour en savoir plus, nous vous conseillons
l’article Entre ville et campagne,
la villégiature à Angers (Maine-etLoire) au XIXe siècle de Dominique
Letellier-d’Espinose et Olivier Biguet
(https://journals.openedition.org /
insitu/6590#tocto2n3 )

Le retour de Jardin’Art

Le Collectif Jardin’Art s’est remobilisé dès janvier pour organiser l’événement du 25 et 26 septembre.
La manifestation avait été annulée
l’année dernière et elle avait manqué
à beaucoup d’habitants. Dès le début
de l’année, le collectif a dû jongler avec
le confinement pour tout organiser.
Avec l’aide de la Maison de Quartier
et grâce à internet et quelques
réunions, la programmation a pu être
rondement menée : recontacter des
artistes, trouver des nouveaux jardins,
choisir la meilleure date…
En définitive, les bénévoles vous
proposent de découvrir en septembre
les œuvres de plus de 65 artistes
répartis dans 11 jardins sur 3 îlots
du quartier. Ce sera l’occasion de
découvrir des peintures, des photos et
des sculptures, mais aussi du collage
et des bijoux artisanaux.
Cette année, promenez-vous dans les
sentes de l’îlot Bocquel et poussez
les portillons des jardins fraîchement
aménagés. Allez aussi à «Pause
Jardin», au cœur du Jardin en Étoile
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Jardin’art lors de l’édition 2019
dans le Nouveau Verneau. Et n’oubliez
pas les jardins perchés sur des terrasses
le long de la Maine, promenade de
Reculée. Pour en savoir plus sur les
œuvres ? Les exposants seront sur
place, il suffit de les questionner.
Et, comme les années précédentes,
les musiciens seront aussi de la partie.

Samedi 25 et dimanche 26 septembre:
le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche
de 14h à 18h. Programme disponible
début septembre à la maison de
quartier et dans certains commerces.
> facebook.com/jardinArtAngers

ANIMATIONS

Après le Food Truck, le Sport Truck
Des animations sportives de proximité... avec un camion !

Retours en images

Le «Sport Truck»
L’Archery Tag*, vous connaissez ? C’est
une des activités sportives qui ont été
proposées cet été par l’équipe du
Sport Truck, au jardin des Schistes dans
les Hauts de Saint-Aubin.
Et oui, pour la seconde année
consécutive, un drôle de camion s’y est
installé tous les lundis après- midi. Des
animateurs sportifs de la Ville étaient
sur le terrain pour animer l’endroit
en proposant des activités sportives
ludiques diverses et variées, l’occasion
pour chacun de pratiquer son sport
favori et de découvrir les règles d’une
nouvelle activité.

autonome, seul, en famille ou entre
amis. Les plus jeunes restant bien sûr
sous la responsabilité de leurs parents.
L’offre est multiple et s’adapte à tous
les âges même si ce sont plutôt les 11
-17 ans qui sont attendus.

Déambulation dans le quartier de la
fanfare Jujubees swing combo proposée
par la Maison de Quartier et le Chabada
le 18 juin dernier.

Désormais, avec ce camion nomade
qui vient jusqu’à vous, rien de plus
simple que de bouger en s’amusant
pour agrémenter vos loisirs.
A noter que le Sport Truck sera de
nouveau présent sur le quartier
tous les lundis des petites vacances
scolaires.

Avec le Sport Truck, il est aussi possible *similaire au paintball, les joueurs
d’emprunter sur place des ballons, sont équipés d’arc et de flèches dont
des jeux de pétanque, des raquettes, l’embout est en mousse.
du matériel de jonglage etc. Des
structures gonflables peuvent même
être installées et créer ainsi, le temps
d’un après- midi un terrain de foot, de
rugby ou un ring de boxe. Le matériel
est à la disposition de tous. Il est prêté
pour favoriser la pratique sportive

Soirée d’été le jeudi 8 juillet dernier avec
la fanfare Not So Brasil, place de la Fraternité

À la découverte du SPORT TRUCK

Dans cette rubrique, des
membres de l’accueil jeunes
de la maison de quartier «Le
Start» investissent le journal
de quartier Sur un Plateau à
travers un reportage vidéo.

Nos jeunes journalistes se sont
intéressés au Sport-truck, le camion
des médiateurs sportifs de la ville
d’Angers, qui permet de proposer des
animations en bas des immeubles de
certains quartiers de la ville d’Angers.
Retrouvez ce reportage vidéo en
utilisant le QR code ci-contre avec votre téléphone ou
votre tablette, ou en recopiant le lien ci-dessous sur le
navigateur de votre ordinateur :
https://youtu.be/YWSU9yv41vA

Atelier cirque aux Vacances en bas de
chez Vous avec l’association Bras Tendus
le 29 juillet dernier au Jardin des Schistes
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INFOS PRATIQUES
Animation
Le P’tit Dej’ de la Maison de Quartier a
lieu le 3ème mercredi de chaque mois
de 8h30 à 10h.
Les bénévoles et l’équipe de la maison
de quartier vous invitent à venir partager
un petit déjeuner en toute convivialité,
seul, en famille ou entre voisins…
Ouvert à tous, participation 0,50 €
> Contact : auprès de Séverine, MQ des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22
// severine.ceslaisar@leolagrange.org
Exposition
Architecture en fibres végétales
d’aujourd’hui
Murs en chaux-chanvre ou en bottes de
paille porteuse, charpentes en bambou,
couvertures et bardages en roseau,
garde-corps en osier…, l’exposition
rassemble les 50 bâtiments finalistes
du FIBRA Award et dévoile tout de ces
matériaux en fibres végétales dotés de
grandes capacités structurelles et de
hautes performances thermiques et
hygrométriques.
Jusqu’au 30 septembre 2021 à la
Maison de l’Architecture des Territoires
et du Paysage, 312 avenue René
Gasnier, 49100 Angers.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
18h. Fermé les week-ends et les jours
fériés.Entrée gratuite
> Renseignements :
www.caue49.com/?portfolio=architecturefibre-vegetale
Initiative
Partage ton frigo
30 kilos de denrées alimentaires par
personne sont gaspillés chaque année.
Pour lutter contre ce gaspillage, vous
pouvez désormais venir déposer les
denrées que vous ne consommez
pas et qui arrivent en date, dans un
frigo partagé placé dans la Maison
de Quartier. Chacun peut ensuite,
gratuitement et selon ses besoins
prendre ce qui est à disposition.
Exemples de produits à déposer :
fruits, légumes, produits secs dans
leur emballage d’origine, tous les
produits avec DDM (Date de Durabilité
Minimale) ou DLC (date Limite de
Consommation) ayant une date de
consommation encore valide.
A exclure : viandes, poissons, plats
cuisinés maison…
Le frigo sera inauguré le 18 septembre
lors de festi’rentrée entre 10h et 12h.
> Renseignements : Association
Solidarifood
06.77.08.72.35
//
solidarifood@hotmail.com

Spectacle Seniors
Magie et grandes illusions
Découvrez le trio Imagine avec des
numéros stupéfiants : apparitions,
lévitations, hypnose…
Mercredi 22 septembre ou Jeudi 23
septembre de 15h à 17h30, Salle
Chabrol - rue de Pruniers, Bus 1 et
4,arrêt Elysée.
Spectacle et sachet gourmand : 10 €
ou 5€ avec la carte partenaire – 11 €
pour les habitants hors Angers
> Inscriptions auprès du service
Angers seniors animation : Espace welcome Tél : 02 41 23 13 31
Transport possible du domicile vers
l’animation selon critères d’éligibilité - Tél : 02 41 23 13 30
Animation
La quinzaine bien-être est de retour
du 18 octobre au vendredi 29
octobre.
Venez profiter du bien être sous
toute ses formes. Détente, lecture,
sortie, musique, marche, atelier
bien être et bien d’autres vous
attendent. Une programmation
pour petits et grands sera disponible
début octobre dans les différents
lieux ressources du quartier.
Solidarité
Distribution des filets solidaires
Nous vous rappelons que la
distribution des filets de légumes
a lieu à la maison de quartier les
mercredis matins de 11h à 13h. C’est
un dispositif porté par le CCAS et les
Jardins de cocagne qui permet à tout
angevin ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 800 euros d’avoir
accès à des légumes et des fruits, à
moindre coût pour équilibrer son
alimentation.
> Inscriptions et réservations sur
le lieu de distribution, pour toutes
informations : Jardins de Cocagne
Angevin au 0679185308

La

photo

Dans quel lieu
du quartier
la photo de
cet étrange
objet a-t-elle
été prise ?

Bénévolat
Réunion d’information sur le
bénévolat
Vous souhaitez participer à la vie du
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
donner un coup de main, partager
des savoirs, ou vous investir dans un
projet?
La maison de quartier propose
différents espaces d’engagement,
Venez les découvrir en participant à
l’une des deux réunions publiques
qui auront lieu à la maison de
quartier le jeudi 16 septembre de
18h à 19h30 ou le samedi 02 octobre
de 10h30 à 12h.
> Pour tout renseignement ou
rdv individuel : Séverine Ceslaisar
severine.ceslaisar@leolagrange.org,
tel. : 024173442
Repair Café
Autour d’un temps convivial, chacun
peut venir réparer, bricoler, comprendre
le fonctionnement de son objet.
Vêtements, vélos, appareil électrique,
matériel informatique…Venez partager
ce moment d’échange le samedi 18
septembre et le samedi 09 octobre de
9h30 à 12h à la maison de quartier.
Le repair café du mois de novembre
aura lieu le samedi 20 novembre de
9h30 à 12h à la bibliothèque Nelson
Mandela.
Solidarité
L’équipe solidaire de proximité à
votre écoute
Autour de chez vous une équipe
de bénévoles s’est constituée
afin d’accompagner ou d’aider les
personnes fragiles. Ces bénévoles
ont la volonté de contribuer à la lutte
contre l’isolement, favoriser l’entraide,
recueillir les besoins des personnes
et tout simplement être à l’écoute.
La permanence de l’équipe solidaire
de proximité aura lieu les samedis de
10h30 à 12h à la maison de quartier
lors du repair café.
Pour toute information, contacter
Séverine à la maison de quartier au
02 41 73 44 22.

M ystère
Réponse du numéro précédent :
il s’agissait du kiosque Le Fenouil:
une œuvre d’artiste pour un
temps de pause dans le jardin de
l’hôpital CHU angers

Visuel de la une : La tour TIP en construction au mois de juin et illustrations de Marie R.
Directeur de la publication : Julien Mingot - Secrétaire de rédaction, mise en page : Laurent Renet - Comité de rédaction et de
relecture : Françoise L., Gaëlle P., Marie R., François F., Moussa A., Denis H., Martine B. - 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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