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MISSION ÉCOLO

Édito

Un repas partagé organisé durant la journée "Tous écocitoyens"

L’écologie conjuguée 
au quotidien 

Comme souvent pour mieux 
comprendre un mot, il est utile de 
revenir à son étymologie. Écologie : 
préfixe "éco"  pour oïkos, la maison 
en grec, et  "logie" pour logos soit 
le discours, le savoir, la science.  
L’écologie serait donc la science 
de la maison au sens large, de ses 
murs à ses habitants, des achats 
qui y entrent, aux déchets qui en 
sortent. En clair,  la science qui 
étudie nos conditions d’existence, 
nos comportements, nos modes de 
consommation, nos achats, notre 
mode de vie…

Alors comment concilier efficacité 
économique, équité sociale et 
qualité environnementale  ? 
Écoutons Olympe Agbanglo, 
évoquant le service transition 
écologique solidaire, axe fort de 
la régie de quartiers des Hauts de 
Saint-Aubin. Écoutons aussi Jean-
Marie Macé et Gérard Cossard 
responsables associatifs qui gèrent 
ces quelque 280 jardins familiaux. 
Et enfin, sachant que l’écologie 
peut se comprendre comme la 
science de la maison, faisons nôtres 
ces petits gestes au quotidien, 
suggérés par des habitants écolos 
du quartier.

C’est en 1996 que la Régie de 
quartiers d’Angers a vu le jour, 
grâce à la mobilisation de militants 
associatifs autour de l’insertion et du 
lien social. Aujourd’hui on compte 
145 salariés dont 35 permanents et 
105 personnes en insertion. Pour 
ce qui est du lien social, Olympe 
Agbanglo, coordonnateur précise que 
« récemment, les administrateurs 
et adhérents ont redéfini cette 
animation autour de la transition 
écologique solidaire. Nous souhaitons 
sensibiliser et  mobiliser autour 
des différents enjeux écologiques 
actuels et futurs à travers l’agriculture 
urbaine, la gestion des déchets, 
l’économie circulaire, l’occupation 
des espaces en transition et la 
transition énergétique. » 

Comment se décline donc 
cette préoccupation des enjeux 
écologiques ? « Nous proposons, 
sous le thème agriculture urbaine,  
des  jardins en pieds d’immeuble et 
nous encourageons la découverte de 
nouvelles activités comme les ruches, 
les poulaillers, l’aquaponie.»

«Pour la gestion des déchets ménagers, 
des actions de sensibilisation à la 
réduction et au tri sont proposées, de 
même qu’au compostage. Des temps 
forts « Depoz’Récup » sont également 
organisés pour donner une deuxième 
vie à certains objets, nous avons 

La transition écoLogique soLidaire 
Une nouvelle mission de la Régie de quartiers

même une mission médiation énergie, 
destinée aux habitants en difficulté et 
recevant le chèque énergie.»  

Une association gérée par les 
habitants, au service des habitants, 
c’est ainsi qu’on peut définir la 
régie de quartiers qui s’ouvre donc 
en permanence aux nouveaux 
bénévoles. Vous souhaitez apporter 
votre pierre à tous ces projets ? 
Appelez au 02.41.34.29.15

Aquaponie
L'aquaponie est une méthode vertueuse 
d’élevage de poissons d’eau douce et 
de culture de plantes dans un même 
système – truites, perches (nourries 
avec les déchets du jardin, pucerons ou 
autres vers de compost) ainsi que choux, 
tomates. Les déchets produits par les 
poissons étant utilisés comme source de 
nutriments par les plantes, qui filtrent 
elles-mêmes l’eau pour les poissons…

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

    Régie de quartiers
22 Rue du Général Lizé : la nouvelle 
adresse du siège social de la Régie de 
Quartiers d’Angers !
Après un an et demi dans des modu-
laires situés au 1 rue Jean Bourré sur 
le quartier des Hauts de Saint-Aubin, 
la Régie de Quartiers d’Angers a démé-
nagé dans son nouveau siège implanté 
dans le même quartier le 19 octobre 
2020.

22 Rue du Général Lizé 49100 Angers 
est désormais la nouvelle adresse du 
siège social de l’association.
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L'écologie chez soi est l'affaire de tous. 
Chacun de son côté peut s'y engager,  
et œuvrer pour qu'elle soit au centre 
de sa vie quotidienne. Ainsi, ensemble,  
aurions-nous la possibilité de faire face 
à cette crise fondamentale de notre 
époque : la préservation de notre 
environnement.

Dans les premiers gestes qui viennent à 
l’esprit, il y a : faire le tri des déchets, 
ramasser ce qui est jeté par terre, faire 
la chasse aux emballages, débrancher 
les chargeurs quand ils ne servent pas, 
rapporter les médicaments périmés 
chez le pharmacien... 

Interrogée sur la façon dont elle 
contribue à l'écologie à la maison, 
Nathalie explique : « Je fais très attention 
à ne rien jeter dans les toilettes : elles ne 
sont pas une poubelle. Je recycle autant 
que possible. Je ne me débarrasse d'un 
objet que lorsque je ne lui trouve pas 
une nouvelle utilité.»

Sophie ajoute : «Nous buvons l'eau du 
robinet, potable, naturellement riche 
en sels minéraux et moins coûteuse 
que celle achetée. Cela m'évite les 

Les grands petits gestes du quotidien
Rencontre avec des habitants qui témoignent de la manière dont ils pratiquent l'écologie au quotidien

Les jeunes du Start se sont rendus au Repair 
Café le samedi 10 octobre . Celui-ci se déroulait 
exceptionnellement à la bibliothèque Nelson 
Mandela.
Retrouvez leur reportage en 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/RRoeCEh1YCQ

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 en vidéo !

bouteilles en plastique, source d'un 
grand nombre de déchets.

Quant à Géraldine, elle prend son 
propre sac pour faire ses courses. Elle 
opte pour les produits locaux... Elle 
achète en vrac et évite les emballages.
Détail amusant. Saviez-vous que « faire 
pipi» sous la douche est un geste écolo 
permettant d'éviter une consommation 
d'eau inutile chaque jour ? 

Gaëlle, pour sa part, raconte : «Dans 
la famille, on a mis en place de petits 
gestes faciles, simples et pas originaux 
du tout : acheter et manger des fruits et 
des légumes de saison (pas de tomates 
ni de fraises en décembre !) et peu 
de viande. On met les épluchures au 
composteur, on trie au maximum ses 
déchets et on tente d’en produire moins, 
et ce n’est pas simple ! On élimine le 

Le repair cafe

plus possible le plastique : gourdes au 
lieu de bouteilles en plastique, pas de 
film étirable, du savon solide au lieu de 
gels douche, pas de cellophane pour 
les fleurs qu’on offre ou pour la brioche 
achetée à la boulangerie… Enfin on 
économise l’eau en ayant, par exemple 
un récipient dans la douche,  on a opté 
pour un seau de maçon noir avec une 
anse pour récupérer l’eau le temps 
qu’elle chauffe. Avec, on arrose les 
plantes !»

Pour Denis, on peut  «éteindre la 
lumière en sortant, se laver les mains à 
l'eau froide, se doucher à l'eau tiède - 
ce qui est bon pour la santé -, limiter ses 
déchets et bien trier ceux qui restent, 
ne pas se servir dans son assiette plus 
qu’on ne peut manger... On peut, avant 
de sortir la voiture, réfléchir à aller à 
pied ou en vélo... »

À la maison, 
une personne engagée dans 
l'écologie est une richesse 

durable.

Ce sont des petits 
gestes au quotidien 
certes, mais si nous 
nous y mettons tous, 
ce serait déjà un bon 
début. Ensuite, n’est-
ce pas tout notre 
modèle basé sur la 
consommation qu'il 
faut revoir ?
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MISSION ÉCOLO

Si vous êtes curieux, inventif et 
que fabriquer ou transmettre vous 
tente, cet atelier est pour vous : il est 
possible d’assister à une première 
séance avant de s’inscrire !

> Contact : Emilie à la maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin / 
tel : 02 41 73 44 22 

C’est ce que propose l’atelier «Bien-
être» de la Maison de Quartier deux 
lundis matin par mois. Animé par 
Julia, Monique et Murielle, ce petit 
temps régulier vous donne l’occasion 
de prendre soin de vous dans une 
ambiance douce et parfumée ; il 
permet aussi l’échange de trucs et 
astuces dans la convivialité. 

Le premier quart d’heure est 
l’occasion de se retrouver autour 
d’un thé ou d’un café. Une dizaine 
de personnes fréquente l’atelier 
qui existe déjà depuis plusieurs 
années. Chacune peut être force 
de proposition : «Nous ne sommes 
pas figées sur des propositions 
matérielles, pour la séance de 
reprise, une démonstration de Taï 
Chi a été proposée» explique Julia.

Le matériel et les produits sont 
achetés par la Maison de quartier, à 
vous d’apporter un contenant et la 
participation symbolique de 0,50€. 
La programmation est bouclée 
jusqu’en décembre, ensuite de 
nouvelles idées verront le jour. 

L'ateLier bien-être : do it yourseLf !
Fabriquer un shampoing solide, un couvercle en cire d’abeille, un dépoussiérant maison, ça vous dit ?

nouveLLes de notre rivière : La Maine
Cet article se veut être un coup de 
gueule quand on apprend comment 
notre belle rivière, la Maine, est une 
décharge à ciel ouvert ou plutôt en 
« eau profonde ». Cette nature qui 
nous offre si généreusement des 
plaisirs de promenades, de pêche, 
d’aviron… est aussi, en réalité une 
poubelle. 

Nous nous sommes penchés sur 
le « lit » de la malade, en allant à 
la rencontre de l’équipe « Espaces 
naturels, multi services » de la Régie 
de quartiers. Pascal Réveillon, chef 
d’équipe, Gaétan et Éric, nous ont 
dévoilé l’état de santé de la patiente. Ce 
n’est pas très réjouissant ! Leur premier 
sentiment est celui de la tristesse. 
En effet, l’équipe comme les petits 
«  colibris* de la Maine », chargée du 
nettoyage de la rivière est confrontée 
quotidiennement aux pollutions liées 
aux incivilités du public. Le constat est 
toujours le même, plus de 2,6 tonnes 
de ferrailles ont déjà été extraites 
de la Maine cette année ; 1,3 m3 de 
bouteilles en verre, une trentaine 
de vélos… et un nouveau venu s’est 
malheureusement invité dans ces 
détritus : les masques COVID  !!! Et 
je ne vous parle pas des analyses de 

l’eau qui malheureusement sont très 
médiocres !

Pour remplir leur mission, les salariés 
de la Régie de quartiers d’Angers 
disposent désormais d’un bateau. 
En effet, une trentaine d’entreprises, 
réunies l’an dernier pour le « Babyfoot 
challenge », ont financé l’achat de 
l’embarcation. Elle permettra d’aller 
récupérer les déchets au milieu de la 
rivière et près des péniches. 

Et nous que pouvons-nous faire en 
tant que simples citoyens, habitants du 
quartier pour soigner notre rivière ? 
Participer aux journées citoyennes 
organisées par le département et 
la régie ? Se balader avec un sac 
poubelle  ? Informer ? Éduquer ? 
Agir ? Devenir des « petits colibris » 
pour une Maine plus vivante ?

*Colibris : Le mouvement des Colibris accompagne 
des citoyens qui agissent ensemble pour créer un 
monde plus écologique et solidaire. Voir légende 
amérindienne racontée par Pierre Rabhi.

L'équipe chargée du nettoyage de la Maine

L’atelier Bien-être

Et pour finir, une recette toute simple 
pour remplacer le fameux plastique 
étirable :                              
Il vous faut : de la cire d’abeille, 
du papier sulfurisé, un coupon de 
tissu préalablement lavé et un fer à 
repasser
Étaler une feuille de papier sulfurisé. 
Déposer un morceau de tissu propre 
ou des ronds découpés. Saupoudrer 
de cire d’abeille. Recouvrir d’une 
autre feuille de papier sulfurisé. 
Passer le fer à repasser pour faire 
fondre la cire. Retirer les 2 feuilles 
de papier sulfurisé. Laisser refroidir 2 
mn. C’est prêt à être utilisé !
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VIE QUOTIDIENNE

projet de saLLe cuLtureLLe : À quoi sert La concertation ?
Pour rappel, début 2023 le quartier 
des Hauts de Saint-Aubin disposera 
d’une salle culturelle flambant neuve, 
de 299 places assises avec gradins 
rétractables. Elle sera intégrée dans 
la nouvelle Maison de Quartier, 
située face à la place de la Fraternité.
 
De tout temps ou presque ici, les 
habitants ont donné de la voix 
pour participer à la vie du quartier, 
travaillant souvent de concert avec les 
élus municipaux. C’est dans ce cadre 
précisément qu’au sein du conseil 
de quartier et avec des habitants 
est né un groupe de réflexion en 
2016, l’objectif étant d’être au plus 
près des demandes des habitants 
dans l’élaboration d’un projet de lieu 
culturel. En lien étroit avec la Maison 
de quartier qui accompagne cette 
dynamique habitante, un travail a 
déjà été réalisé pour faire émerger 
les représentations que les habitants 
et acteurs associatifs se font de la 
culture : une étude sociologique, de 
nombreuses réunions de travail, des 
réunions publiques, 2 journées de 
formation avec un sociologue de la 
culture, la récente création du CLAC 
(Collectif Lieu Artistique et Culturel).

En 2020, à cette étape de la démarche, 
le collectif (qui compte déjà plus de 
25 personnes) dispose d’un premier 
« projet cadre » et d’un agenda de 
réunions ouvertes à tous les habitants 
qui souhaiteraient contribuer à cette 
aventure collective citoyenne.

Si vous vous demandez comment 
la culture peut améliorer la vie 
du quartier et de ses habitants, 
si vous voulez permettre aux 
différentes sensibilités d'accéder 
à d’autres propositions, si vous 
voulez faire émerger des attentes 
et des propositions concrètes, 
bref, permettre au public que nous 
serons demain de jouer un rôle de 
prescripteur, rejoignez-nous dans 
les commissions ! 

> N’hésitez pas, prenez contact  à 
l’adresse : 
clac.hsa49@gmail.com

jardins faMiLiauX : 

C’est ce qu’on peut lire sur la page 
d’accueil du site très instructif de 
l'Amicale des jardiniers de la Doutre, 
créée en 1925, et qui regroupe les 280 
parcelles des Hauts de St Aubin et de 
Balzac. Et c’est très certainement ce 
que pensent également Jean-Marie 
Macé, président et Gérard Cossard, 
secrétaire de l’association, interrogés 
plus particulièrement ce matin là 
sur l’évolution des pratiques des 
jardiniers au fil des ans. 
Pour info les jardins prennent le 
nom des voies d’accès, comme ici 

dans notre quartier  la Fauconnerie 52 
jardins, Lucie Aubrac 46 jardins et enfin 
les Schistes, 14 jardins. A noter très 
bientôt 3 petits jardins supplémentaires 
de 50 à 80 m² sur des espaces collectifs 
non utilisés et la pose prochaine d’un 
récupérateur d’eau de pluie de 3500 l.
Si l’association compte 260 membres 
(80 femmes et 180 hommes), on 
estime à 17 millions le nombre de 
jardiniers amateurs en France. D’où 
l’impérieuse nécessité de légiférer 
sur l’utilisation et donc maintenant 
l’interdiction des pesticides, ce qui fut 
fait en 2019. Interrogés sur  le respect 

ou pas de cette loi Labbé dans les 
jardins, « c’est un peu compliqué 
pour les plus âgés. Je soupçonne 
certains de les utiliser encore. Mais 
ils sont vraiment minoritaires. On 
met des affiches, on en reparle 
régulièrement en réunion. Et à 
la question, qu’est-ce qu’on peut 
mettre alors : on répond RIEN. Ou 
du purin d’ortie. Et du paillage. On 
leur rappelle que ces produits sont 
dangereux  pour l’environnement, 
mais aussi pour leur santé à eux. ».  
Avant de s’engager il faut savoir 
qu’en  pleine saison c’est au moins 
10 heures  de travail par semaine ! 

Mais mauvaise nouvelle : il n’y a 
plus aucune parcelle disponible 
actuellement. S’inscrire sur une liste 
d’attente… et être patient. C’est une 
qualité nécessaire chez le jardinier ! 

> Contact : jardiniers-de-la-doutre.
asso-web.com

Un des jardins situés près du boulevard Lucie et Raymond Aubrac

« Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis. »

Une vue de la 
future Maison 
de quartier, 
le long de 
l’avenue des 
Hauts- de-
Saint-Aubin

Crédit photo : Lionel Vié et associés / Laurent Vié architecture
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sur Le pont...

Dans ce « numéro vert », nous ne 
pouvons pas passer sous silence le 
ré-aménagement (piéton/vélo) et 
la ré-ouverture du pont de Segré 
(l’ancien pont de chemin de fer qui 
traverse la Maine) inauguré le 16 
octobre dernier. Fidèle lecteur, vous 
vous souvenez que nous avions 

évoqué en 2018, dans le n°51, la voie 
verte qui du quartier permet d’aller 
à vélo ou à pied jusqu’à Montreuil-
Juigné sans rencontrer une voiture. 

Et bien grâce au réaménagement du 
pont et au prolongement de la piste, 
vous pouvez désormais aller dans 

On y roule, on y roule...

Le ré-aménagement du pont de Segré

les mêmes conditions de sécurité, du 
quartier jusqu’au centre ville d’Angers 
(place François Mitterrand) en suivant 
le trajet occupé par l’ancienne voie 
ferrée qui conduisait autrefois à la 
gare Saint-Serge. Vous pourrez ainsi 
découvrir après la traversée de la 
Maine, le nouveau parc Saint-Serge avec 
son skatepark, la nouvelle patinoire 
(Iceparc) dans un quartier Saint-Serge 
en pleine évolution. Mais cette voie 
verte, c’est aussi en vélo l’accès aus 
bords de Sarthe et aux circuits que 
sont la Loire à vélo et, moins connue, la 
Vélofrancette (Caen-La Rochelle). 

Alors plus d’hésitation, enfourchez vos 
vélos avec ou sans assistance électrique 
et laissez votre voiture se reposer au 
garage !

Le maître d'ouvrage "Les Castors 
Angevins" et le collectif "Echafauder" 
ont pris l'initiative de rassembler des 
futurs propriétaires pour définir avec eux 
leur future habitation : neuf logements 
semi-collectifs sur un terrain de 1140 
m² de la ZAC Verneau. C'est dans cet 
objectif qu'un groupe de travail se réunit 
régulièrement depuis octobre 2019 
autour du projet "Les Voisins d'Yvette".

Parmi eux, Florence est attirée par un 
habitat favorisant le lien social entre 

voisins tout en garantissant l'intimité 
de chaque habitant une fois dans le 
logement. Mathieu pensait déjà à 
l'habitat participatif et voit d'un bon 
œil les échanges de services possibles 
entre sa famille et les futurs voisins. 
Pour lui, c'est une opportunité à ne 
pas manquer.

Toutes les trois semaines, le groupe 
se retrouve pour imaginer leur future 
habitation et préciser ce qu'ils veulent 
partager : un jardin commun que 

bientôt, L'habitat participatif des voisins d'yvette
Et si c'étaient les habitants qui définissaient leur future résidence ?

les habitants entretiendraient, 
une laverie, et surtout une salle 
commune de 35 m². Dans celle-
ci, ils imaginent se réunir, faire 
de la cuisine ensemble, recevoir 
leurs amis et leur famille quand 
l'appartement est trop petit... 
Et pourquoi pas recevoir des 
personnes en difficulté ? Tout est 
possible.

Le projet avance bien, l'architecte 
affine les plans et espère 
déposer le permis de construire 
en février. Au second semestre 
2022, les nouveaux propriétaires 
inaugureront leur bâtiment de 3 
niveaux en forme de L.

Des familles ont dû abandonner 
le collectif en cours de route et 
il y reste encore 2 logements (T4 
ou T3) disponibles à définir. Si ça 
vous intéresse, dépêchez-vous de 
les rejoindre !

> Contact : 
les_voisins_yvette@framalistes.org

En pratique, dans le quartier, vous 
pouvez accéder à cette voie verte à 
partir de la rue des Chalets en direction 
de l’île Saint-Aubin (ancien passage à 
niveau) ou du chemin bas d’Epinard. 
Vous pouvez également y accéder au 
niveau de Terra  Botanica ou un peu en 
amont du pont de Segré.

Réunion de travail du projet "Les voisins d'Yvette"
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retours en iMages

Le théâtre en bois, c'est reparti !

Le théâtre en bois s’est installé rue Aoua Keita
Tout était pourtant réuni pour que la 
réinstallation du Théâtre en Bois soit 
une réussite : aménagement près du 
kiosque sur une nouvelle esplanade et 
nouveaux gradins rétractables. De retour 
sur le quartier après 5 ans d'absence, 
les habitants attendaient la réouverture 
de cette structure idéale, sa salle 
chaleureuse et conviviale permettant une 
vraie proximité avec les artistes … Raté ! 
le virus s'est invité ! Le confinement est 
imposé peu après l'inauguration et il a 
fallu suspendre l'ouverture dès le 14 mars. 
La programmation n'a pu reprendre qu'en 
octobre. Mais il en faut bien plus pour 
démonter Dominique Rambault, l'homme 
orchestre de cette grande aventure.

L'idée a germé en 2008. L'objectif ? Mettre 
à la disposition des petites communes 
une salle de spectacle correcte et pas 
chère. La solution ? Proposer une salle 
démontable en bois, intermédiaire entre 
le chapiteau et la salle en dur. Après 
avoir été menuisier puis comédien, 
Dominique avait toutes les capacités 
pour se lancer dans l'aventure. Grâce 

Nouveaux obstacles à franchir pour le Théâtre en Bois en 2020.

à l'aide des Compagnons du Devoir et 
des bénévoles de l'association "Entrée 
Publique" qui porte le projet, l'opération 
se réalise et le Théâtre en Bois s'installe 
la première fois à Villevêque en 2012.

C'est un théâtre déplaçable qui 
demande à chaque fois plus d'une 
semaine de démontage et autant pour 
le remontage à 5 professionnels. Il faut 5 
remorques pour transporter l'ensemble, 
c'est du sérieux et on ne le déplace pas 
tous les mois.

Et après ? Nous attendons tous la salle 
culturelle qui s'ouvrira avec la nouvelle 
Maison de Quartier fin 2022… et si le 
théâtre en bois restait sur le Plateau des 
Capucins jusqu'à cette date ? Autant 
ne pas rompre la dynamique et assurer 
une continuité.

> Pour connaître la programmation : 
Plaquette disponible dans les structures 
du quartier // Le théâtre en bois, rue 
Aoua Keita, tel 07 68 40 30 70, www.
theatreenbois.com

Inauguration de la Station S Sens 
début juillet sur la partie couverte 
de l'autoroute, plateau Mayenne

Inauguration de l'arbre à Palabres 
au jardin des Schistes réalisé par 
les habitants dans le cadre de Pa-
liss'art

iL était une fois... un chapiteau
Pendant 2 semaines, 120 enfants des 
écoles du quartier, Nelson Mandela, 
Gérard Philipe et René Gasnier, ont été 
invités à la pratique du cirque et du 
clown sous le chapitofoux, montés et 
demonté par les parents, enseignants, 
enfants, amis et curieux.

En tant que maitre conteurs, les artistes 
de la Compagnie les Foufeuxrieux ont 
ouvert l’imaginaire des enfants en les 
entrainant dans une histoire, fil rouge de 
cette aventure qui s’est conclue chaque 
semaine par une représentation.

Projet orchestré par le secteur culturel 
de la maison de quartier

Une des représenta-
tions proposées par 
les Foufeuxrieux et les 
enfants au mois d’oc-
tobre dernier



Visuel de la une : illustration originale 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. 
En raison de difficultés liées au contexte sanitaire actuel, ce numéro ne contient pas la page Agenda habituelle.
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Dans quel lieu 
du quartier 

la photo de ce 
papillon a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère
 

Réponse du numéro précédent :  
il s'agit d'un blason figurant 
sur un portail rue du figuier.

BANDE DESSINÉE
Algues vertes, 
l’histoire interdite
Inès Léraud, Pierre Van hove, 
Éditions Delcourt, 2019

La journaliste Inès Léraud et l'il-
lustrateur Pierre Van Hove re-
tracent en bulles et en images 
leur enquête passionnante sur 
les marées vertes bretonnes.
BD ultra documentée, édifiante 
mais salutaire.

BANDE DESSINÉE
La forêt 
Les océans
La biodiversité   
de Hubert Reeves, Casanave 
et Boutinot éditions Le Lom-
bard

Hubert Reeves, astrophysi-
cien et écologiste canadien 
lance cette série de bd jeu-
nesse pour aborder notre 
planète sous différents as-
pects. Au programme biodiversité, développement 
durable, protection des espèces. Petit plus chaque 
ouvrage se termine par un  glossaire pour compléter 
les informations.

DOCUMENTAIRE
Famille (presque) zéro 
déchet : ze guide
Jérémie Pichon, Bénédicte Mo-
ret, préface de Nicolas Hulot, 
editions Thierry Souccar

Avec humour et autodérision, les 
auteurs vous proposent un plan 
d'action détaillé et 10 défis Zéro 
Déchet pour vous lancer. Un ou-
vrage drôle et efficace qui va vous décomplexer : non, 
vous n’êtes pas parfaits mais « Ceux qui n'y croient pas 
sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient » !

BANDE DESSINÉE
Autobio 
(tomes 1 et 2)
de Cyril Pedrosa
éditions 
Fluide Glacial

Il n'est pas toujours facile, 
pour un jeune citadin, de 
résister lors d'un apéritif 
à une saucisse-cocktail 
polyphosphatée, même 
lorsque l'on s'est lancé 
dans une démarche éco-
logique...

A travers des scènes de la vie quotidienne relatées 
sous une forme autobiographique, Cyril Pedrosa 
s'amuse avec beaucoup d'humour de la démarche 
de ces citadins écolo pratiquants tiraillés entre leur 
confort moderne et leur volonté de protéger l'environ-
nement. Inspirées d'expériences vécues, ces histoires 
très drôles visent souvent juste et sont servies par le 
trait toujours élégant de l'auteur.

Une sélection "écolo" proposée 
par la bibliothèque Nelson Mandela !

Le saviez-vous ?
Savez-vous quelle est la durée de vie 
d’un sac plastique jeté dans la nature ? 
400 ans. Et un chewing-gum ? 5 ans. 
Et que dire des 40 milliards de mégots 
jetés dans la nature chaque année ici 
en France ? Un seul peut polluer 400 
litres d'eau et il lui faudra au moins 
douze ans pour se décomposer. 


