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Notre quArtier Au féMiNiN

Exposition Sur Un Plateau

édito

Du potager angevin à Verneau

Le 2 janvier dernier le parlement a 
voté une loi sur l’égalité salariale 
homme-femme, une bonne nou-
velle … pour les Islandaises !

En France malgré le préambule 
de notre constitution qui déclare 
solennellement l’égalité homme-
femme devant la loi, il faudra 100 
ans au train où vont les choses 
pour aboutir à ce résultat (dixit le 
forum économique mondial).

À l’automne 2017, au moment où 
Hollywood faisait le buzz* pour 
les raisons que l’on connaît, notre 
Président déclarait l’égalité entre 
les femmes et les hommes, gran-
de cause nationale. A notre petit 
niveau, nous avons choisi d’appor-
ter notre pierre à cette construc-
tion en consacrant ce dossier à 
notre quartier au féminin. 

Nous avons voulu souligner la pla-
ce et l’engagement de toutes cel-
les, nombreuses, qui participent à 
la vie et à la construction de notre 
grand quartier que ce soit profes-
sionnellement ou bénévolement, 
le plus souvent avec discrétion et 
toujours avec conviction. 

* la rumeur médiatique

Les agent(e)s de vie 
quotidienne... ça marche !

Six agent(e)s de la vie quotidienne 
se partagent les différents quartiers 
d'Angers. Leur travail ? Aller à pied 
sur le terrain pour veiller, suivre 
et intervenir s'il y a des incivilités. 
Parmi eux, une seule femme, c'est 
Sylvie Molia. Elle se charge de notre 
quartier et suit ce qui se passe dans 
chaque îlot.

Il est important de garder la confian-
ce du public et son rôle n'est pas 
de verbaliser. Depuis plus de 3 ans 
qu'elle exerce ce métier, des person-
nes la reconnaissent et l'interpellent. 
Toujours à pied, elle répond à certai-
nes demandes. Et elle sait y faire : 
Quand elle intervient avec des per-
sonnes en souffrance ou énervées, il 
peut y avoir des violences verbales. 
Dans ce cas, elle attend que la pres-
sion se dissipe avant de répondre 
et d'expliquer. "Il y a souvent moins 
d'agressivité face à une femme".

En tant que femme et 
mère, elle a une atten-
tion plus développée 
pour certaines choses 
: "J'ai un autre regard, 
par exemple pour l'ac-
cès des poussettes ou 
la sécurité des enfants". 
Sa formation s'est faite 
sur le terrain. Ses atouts 
? De la souplesse, de la 
psychologie et de l'adap-
tabilité qu'elle a acquises 
en travaillant auparavant 
au service Petite Enfance 
et au service Technique.

En marchant chaque 
jour, Sylvie Molia visite 
au moins une fois par se-
maine chaque îlot du ter-
ritoire. Et quand il pleut ? 
"Un bon vêtement de 

pluie fait l'affaire, le parapluie, c'est 
encombrant". Et quand il fait chaud  ? 
"C'est plus compliqué pour se proté-
ger".

Alors, un travail d'homme ou de fem-
me ? Mauvaise question, les différen-
ces permettent une bonne complé-
mentarité.

> Contact : Sylvie MOLIA, Agent de la 
vie quotidienne, Pôle territorial Outre 
Maine téléphone : 06 64 71 34 66.

Sous la pluie ou au soleil, la ville met des agent(e)s "à la rue".
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Johanne Guichard

Soixante-dix  ans après 
Christine Brisset, 
Johanne Guichard est 
l'architecte urbaniste 
en charge du projet  
d'urbanisation du 
quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin.

J’ai rencontré une jeune femme, 
pétillante, accueillante, sachant 
communiquer et qui dégage une 
assurance que conforte une belle 
expérience professionnelle. Elle est 
née à Lyon, d’une mère professeure 
et d’un père agriculteur. Comme ses 
parents, elle est passionnée par les arts 
plastiques, la peinture et la musique.

Son parcours : l’école d’architecture de 
Lyon, un an à Montréal où elle apprend 
le design de l’environnement et visite 
les grandes villes d’Amérique du Nord.
En agence, à Dublin, elle expérimente 

quand Les femmes font La viLLe

Christine Brisset

Tout Angers l’appelait ”Christine”. 
Née d’une famille modeste, sa vie fut 
une suite de combats, son enfance 
commence par un drame. À 6 ans, 
sa petite sœur de 2 ans meurt brûlée 
sous ses yeux.

Autodidacte, elle apprend la sténo, 
l’anglais et le pilotage. Suite à un 
accident d’avion, lors de l’opération 
chirurgicale, on lui découvre une 
tuberculose osseuse. En 1939 après 
le sanatorium, la guerre éclate. 
Elle entre dans la Résistance. Son 
engagement clandestin la conduit à 
Angers. Après la guerre, elle devient 
journaliste au Courrier de l’Ouest.

À Angers, beaucoup de gens 
vivent dans des taudis ou des 
baraquements provisoires. De plus, 
l’exode rural amène, en ville, de 
nouvelles populations, mais l’offre 
de logements est inexistante.

Une ordonnance de 1945 autorise 
la réquisition de squats pour 

contraindre les propriétaires à louer. 
Christine Brisset, aidée d’étudiants de 
l’ESSCA et des Gad’zarts, ira jusqu’à 
ouvrir 800 appartements, certains  
au pied de biche. Cela lui vaudra 
49 condamnations pour violation 
de domicile. Elle a le soutien de 
Eugène Claudius-Petit, ministre de la 
reconstruction.

Entre 1950 et 1962, elle crée ”les 
Castors Angevins”, association de 
volontaires pour construire leur propre 
maison. On fabrique des parpaings 
sur le temps libre. C’est ainsi que des 
habitants des rues Yvette, Yvonne et 
Renée, à Verneau ont construit leurs 
habitations. 

Son histoire 
est relatée en 
bande dessinée  : 
"L’insoumise", de 
Chantal Montelier 
et Marie-José 
Joubert, aux 
éditions Actes 
Sud.

Elisabeth Boselli, une femme 
d’exception…

Elisabeth Boselli 
est née en 1914.  
Diplômée d’étude 
de Sciences Po, 
mais elle devient 
une passionnée 
de l’aviation  lors 
d’une conférence.

 Elle obtient rapidement son brevet 
de pilotage et une longue carrière 
commence dans le  milieu très 
masculin et très fermé des pilotes 
émérites. Au total, elle obtient 8 
brevets différents et 8 records. Elle 
sert dans  l’armée de l’air pendant la 
Seconde Guerre mondiale et participe 
à la guerre d’Algérie en 1957. 

En 1969 elle prend sa retraite et écrit 
ses mémoires. « Je m’étais efforcée 
de démontrer qu’une femme bien 
entraînée peut rendre les mêmes 
services qu’un homme dans le 
domaine du pilotage ; puisse cette 
démonstration servir plus tard à 
d’autres que moi. »

Elle décède à Lyon en 2005. Dans 
notre quartier un espace et un 
boulevard portent son nom.

le travail en équipe : architectes et 
ingénieurs. A Genève, Tokyo et Paris, 
elle apprend ”comment faire la ville de 
demain”, sous l’œil de l’environnement 
de l’écologie et du social.

Suivant son mari à Angers, elle entre à 
la direction du cabinet ”GO-Architectes”. 
Le cabinet GO-A est retenu par la ville 
d’Angers pour prendre la suite des 
travaux du précédent architecte des 
Hauts-de-Saint-Aubin.

A l’issue de la première tranche de 
construction, les attentes des habitants 
et des élus ont été déçues : trop de 
verticalité, de densité et de minéralité .

Sous l’impulsion de Johanne Guichard, 
le cabinet GO-A s’investit pleinement 
dans ce projet : écoute des habitants, 
relation étroite avec les élus et 
partenaires, collaborations multiples  
avec paysagistes, ingénieurs…

Le projet favorise les maisons de ville. 
Le long des grand axes et de la place 
de la Fraternité, les constructions 
seront plus élevées qu'ailleurs. Elle 
apportera un soin particulier aux 
espaces publics pour en faire des 
lieux de culture, de partage, des lieux 
désirables. 

Elle souhaite ne rien figer pour 
répondre plus rapidement aux 
évolutions de la société. Son objectif 
est de mettre en valeur un art de 
vivre, propre à la ville d’Angers.

Mise en miroir de deux femmes "bâtisseurs".
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Le quArtier Au féMiNiN
une femme À La tête du c.h.u.
3 questions à Cécile Jaglin-Grimonprez, Directrice Générale du CHU.

Comment devient on directrice du 
plus gros établissement de santé 
du département ? Sur ce parcours 
rencontre-t-on des difficultés 
particulières par le fait d’être une 
femme ? 
Le nombre de jeunes femmes accédant 
au concours de directrice d’hôpital est 
depuis une décennie équivalent à celui 
des hommes. Il est donc normal que 
progressivement les femmes accèdent 
aux fonctions de chef d’établissement. 
Aujourd’hui, un tiers des directeurs des 
CHU français sont des directrices. Je suis 

pour l’instant la plus jeune d’entre 
elles, mais je suis persuadée que 
dans les années qui viennent, l’âge 
d’accès des femmes à ces postes à 
haute responsabilité se rapprochera 
de celui des hommes.
Je suis motivée par la  conduite de 
projets complexes et  le pilotage 
d’actions de coopération. J’ai  
toujours privilégié l’intérêt des 
fonctions qui m’étaient confiées à 
une logique de carrière et cela reste 
vrai aujourd’hui...

Dans un hôpital, une grande part 
du personnel féminin se trouve 
confronté à la difficulté de gérer 
vie professionnelle et vie familiale. 
Avez-vous un regard particulier sur 
cette question et des projets pour 
faciliter cette « double-vie » ?
La conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie 
personnelle est un sujet qui concerne 
tous les professionnels, y compris 
les cadres dirigeants. Je suis une 
mère de famille de 4 enfants. Nous 
sommes des parents très investis 
professionnellement, sûrement 
moins présents au quotidien que 
d’autres, mais nous avons toujours 
consacré nos week-ends et nos 
vacances à nos enfants et restons 
joignables pour eux en permanence.

La qualité de vie au travail est pour 
moi une question  à ne pas négliger 
lorsque les organisations sont sous 

contrainte financière et confrontées 
à des modifications importantes. 
Paradoxalement, si la réduction du 
temps de travail a apporté plus de 
temps pour la vie personnelle, elle a 
aussi entraîné une pression importante 
sur les personnels hospitaliers qui sont 
très engagés dans leur travail.

Pour les riverains, l'hôpital est parfois 
synonyme de stationnement difficile, 
pouvez-nous dire comment cette 
question avance mais aussi ce que doit 
être le CHU pour le quartier ?
Les citoyens ont la chance d’avoir 
un C.H.U. implanté en centre-ville, 
bénéficiant d’une bonne desserte en 
transports en commun (tramway et 
bus). Le centre hospitalier encourage 
bien évidemment les agents à utiliser les 
modes de transports doux pour réserver 
plus de places de stationnement  
aux patients et usagers et limiter les 
perturbations pour les habitants du 
quartier. Rappelons que des discussions 
sont en cours avec la ville d’Angers pour 
créer un parking supplémentaire.

Mais au-delà des perturbations 
évoquées, l'hôpital est un acteur majeur 
du dynamisme socio-économique du 
quartier. Personnels, étudiants, patients 
et visiteurs, ce sont plusieurs milliers de 
personnes qui viennent chaque jour au 
CHU et participent à la vie économique, 
associative et culturelle du quartier 
(restauration, sport, balades, piscine...).

Elles s’appellent Joëlle, Françoise, Michèle, Josette, Jeanine, Valérie, Hélène, Violette, Bénédicte, Chantal et Jeanine… 
Avec d'autres, elles participent au "Temps entre femmes".
De 30 à 73 ans, résidentes des Hauts 
de Saint Aubin, elles se retrouvent 
tous les vendredis après-midi avec 
Céline, l’animatrice de la maison de 
quartier. Quand nous les rencontrons 
autour d’un petit café préparé par 
Céline, l’ambiance est à la bonne 
humeur et les paroles fusent dans 
tous les coins. 

Qu’est-ce qui vous donne envie de 
venir ? Tout d’abord se retrouver 
entre femmes, on peut y être soi-
même et parler en toute confiance 
sur plein de sujets (les hommes ne 
sont pas admis, sans être pour autant 
sexistes). Puis nous proposons de 
faire des activités  : visites, balades, 
théâtre, cinéma, réalisation de 
chapeaux, ateliers créatifs… « Ça 

enlève la solitude, on partage ». 
Quand je leur pose la question de la 
sécurité pour une femme dans notre 
quartier, dans l’ensemble toutes se 
sentent bien ici : « oui, sans crainte la 
journée ». Par contre toutes expriment 
le fait d’éviter la rue le soir : Il y a encore 
des incivilités, mais c’est mieux qu’avant.

Quels sont les « Plus » du quartier  ? 
Elles citent en chœur la présence de 
la maison de quartier qui offre de 
nombreuses activités, (soit comme 
participantes soit comme bénévoles). La 
proximité du tram, des bus, de l’hôpital, 
de la nature, du marché de la place 
Bichon sont autant d’atouts importants 
sur le quartier. 

Leurs besoins pour améliorer la vie 
ici ? : en urgence une supérette, un 

ParoLes de femmes

distributeur de billets, puis une laverie, 
un dentiste, des spécialistes de la santé, 
des toilettes publiques… Avoir un 
centre culturel, un bar où on pourrait 
aller prendre un petit café place de la 
Fraternité… Les idées fusent dans ce 
groupe dynamique. 

Si vous en avez envie, vous pouvez venir 
les rejoindre ; elles sauront certainement 
vous accueillir avec chaleur. 

> Contact : Céline, à la maison de 
quartier, tel 02 41 73 44 22.



5

Les «  écoranges » et Les « Lunaires » 

En lien avec la carte Sport, Santé, Bien-
être, ce projet d’ateliers est soutenu 
par la CAF et la Ville dans le cadre du 
contrat de ville, ce qui permet leur 
gratuité.

- VTT pour les jeunes de 12 à 17 ans
- Gym Ta Ville : pour tous , remise en 
forme extérieure douce.
- Remise en Forme : pour tous, ouvert 
aux familles, un moment convivial 

autour de l’activité physique de loisir. 
Garder la forme tout en s’amusant, c’est 
possible !
- J’apprends (ou réapprends) à faire du 
vélo
- Marche Consciente : s’adresse à ceux 
qui souhaitent augmenter leur distance 
de marche. Reprendre l’habitude 
d’écouter son corps et sa respiration 
pendant l’effort.
- Marche Nordique : avec 2 bâtons.

Trois structures sont chargées de 
l’animation de ces ateliers : l’entreprise 
AO2 Sports, la Fédération Sport pour 
Tous et l’association Siel Bleu, porteuse 
du projet.
En 2017 ces ateliers ont eu un franc 
succès. Il est donc fort probable 
qu’ils soient reconduits en 2018. Les 
Marches correspondent à un réel 
besoin pour les personnes qui n’ont 
pas l’habitude de pratiquer un sport 
et qui par ce biais peuvent retrouver le 
goût à l’activité ainsi que le lien social. 
Clément Gaboriaud, enseignant en 
activité physique adaptée de Siel Bleu 
a constaté une mixité sociale dans les 
groupes de 2017.

Certains, après avoir appris à faire 
du vélo, se sont retrouvés pour 
pratiquer ensemble dans le quartier 
et consolider leurs apprentissages.

> Contacts : Maison de Santé : 02 41 34 
74 24, courriel : maison-de-la-sante@
ville.fr ou auprès de Clément Gaboriau. 
tel : 07 76 34 13 67, courriel  : clement.
gaboriaud@sielbleu.org.

sPort santé bien-être
Proposés par la Maison de Santé et le collectif Santé, des ateliers ouverts à tous les habitants se sont déroulés de mai 
à novembre 2017.

Des habitants 
pratiquant la 
marche

Deux groupes de quatre, les Écoranges 
basés à la régie de quartier, les Lunaires 
à l’espace Boselli,  se sont engagés 
en faveur de l’intérêt général.  Ils 
viennent de tous horizons pour mener 
en équipe leur mission sur le terrain. 
Ils apprennent à se connaître et à se 
respecter tout  en agissant auprès de 
la population.
Leur mission ? Sensibiliser les 
personnes et les familles aux enjeux 
environnementaux en leur montrant à 
domicile les éco-gestes afin de maîtriser 
leur consommation d’électricité ou 
d’eau par exemple, et de réduire leurs 
factures. Au préalable, ils ont reçu 
une formation  et une initiation aux 
premiers secours.

Ils font des actions collectives pour 
faire de l’information, et proposent 
des rendez-vous individuels gratuits au 

domicile des habitants intéressés. Vous 
les verrez également faire du porte-à-
porte. Ils sont facilement reconnaissables 
grâce à leur vêtement orange.

Après un questionnaire sur vos habitudes 
de consommation, un diagnostic sera 
posé, et surtout de nouvelles pratiques 
vous seront suggérées (mousseurs  de 
robinet, ampoules LED, couvercle sur 
casserole…etc.).

Une belle façon de  prendre contact avec 
le monde du travail et ses réalités…
Une nouvelle équipe leur succèdera en 
mai.
> Contact : association Unis-Cité, Tél. 02 
41 39 68 82, courriel: angers@uniscite.fr

Huit jeunes font leur service civique de six mois dans notre quartier, encadrés par l’association Unis-Cité : ce sont les 
volontaires de la transition énergétique.

Vie quotidieNNe

Les huit jeunes effectuant 
leur service civique sur le 
quartier
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sauvetage réussi d'un bâtiment de PLus de 70 ans
Les derniers souvenirs de l'aviation à Angers

« Le monde est notre maison »
On les appellera Jean et Marie, des 
proches voisins mais invisibles de-
puis 17 ans. Pourtant ils vivaient là, 
perchés en haut d’une tour HLM de 
notre quartier avec leur enfant han-
dicapé. Vivant dans cet isolement et 
dans une extrême pauvreté, un jour 
le couperet est tombé, les retards de 
paiement de loyer se sont accumulés 
et l’avis d’expulsion est notifié. Trois 
mois pour se retourner et affronter 
le monde. Je ne veux pas vous api-
toyer sur ces personnes, mais juste 
vous expliquer, pour elles, le rôle 
qu’a joué l’association Habitat et Hu-
manisme. 

Nous sommes allés à la rencontre de 
Monique Guérin Delaunay, militante 
engagée depuis plus de 10 ans. Elle 
insiste sur le fait qu’accéder à un 
logement décent est le levier de la 
restauration de la dignité de ces per-
sonnes, dans un accompagnement 

bienveillant. Un des objectifs 
est leur insertion par le loge-
ment dans le « diffus  » c'est-
à-dire intégré au cœur de la 
ville.

Situé au cœur de notre quar-
tier, Habitat et Humanisme 
agit depuis 2001 dans le 
département du Maine-et-
Loire. La maison Farman comprend 14 
logements indépendants. Elle accueille, 
sans limitation de durée, des hommes 
et des femmes en très grande précarité, 
souffrant d’addictions, d’isolement ou 
de manque d’autonomie. Dans ce cadre 
de vie sécurisant et convivial, ouvert 
sur l’extérieur, les résidents peuvent se 
stabiliser et se reconstruire. En 2017, 
quatre résidents se sont sentis prêts à 
quitter la pension de famille pour pren-
dre un logement en toute autonomie. 
Un beau chemin parcouru…

Alors que sont devenus Marie et Jean ? 
Un logement proposé par un « proprié-
taire solidaire » se trouvait vacant dans 
un immeuble résidentiel, mais « trop 
luxueux, trop grand… c’est pour les ri-
ches… ! ». Une autre offre toujours d’un 
propriétaire solidaire s’est ouverte dans 
un petit collectif neuf au RDC, avec pe-
tit jardin. Ils se reconstruisent, heureux 
d’avoir été soutenus et compris. 

> Contact : Association Habitat et Hu-
manisme Maine et Loire 1 Square Far-
man 49100 Angers, tel : 02 41 34 91 25

La M.A.T.P., au 312 de l'avenue René Gasnier

A la limite de notre quartier, près 
d'Avrillé, cet imposant bâtiment 
surprend par son architecture. 
C'est l'une des dernières traces de 
l'aérodrome. 

Remontons l'histoire... Dès le début 
du 20ème siècle, l'aéro-club de 
l'Ouest développe la pratique de 
l'aviation. Une école de pilotage se 
crée en 1922 et l'enseignement est 
confié à la Compagnie Française 
d'Aviation. Très vite à l'étroit dans 
des baraquements qu'elle occupe, 
cette Compagnie lance un concours 

d'architecture pour se doter d'un 
bâtiment plus confortable et prestigieux. 
La construction se réalise en 1938.

Hélas, le bâtiment ne sert que peu de 
temps à l'instruction. La guerre est 
déclarée et l'armée allemande occupe le 
site dès 1940. Après son bombardement 
par les alliés en 1944, l'ensemble 
est laissé à l'abandon. Le projet de 
déviation de l'autoroute décourage les 
perspectives de rénovation.

Mais ce détournement traîne et le 
CAUE* prend l’initiative d'un projet de 

reconversion. L'ensemble est sauvé et 
la MATP* s'installe dans des bâtiments 
rénovés en 2005, elle accueille 
aujourd’hui le siège de plusieurs 
associations en lien avec l'habitat.

Avec son style "moderne épuré", 
l'architecture du bâtiment est 
représentatif des années 30. Dans une 
belle symétrie, les deux ailes encadrent 
un porche ouvert. Dans ce lieu central, 
un escalier mène à un toit terrasse où 
l'on pouvait observer l'activité du terrain 
d'aviation. Isodore Odorico, célèbre 
mosaïste italien connu pour la Maison 
Bleue du boulevard Foch, a réalisé une 
belle décoration sur le sol du hall.

Que reste t-il de l'ancienne occupation 
du site ? Une sculpture de René 
Guilleux trône à l'entrée, représentant 
un aviateur tenant une hélice d'avion et 
hissant le sigle CFA*.

*CAUE : Conseil d'architecture, d’urbanisme 
e et de l'environnement.
*MATP : Maison de l'Architecture, des 
Territoires et du Paysage.
*CFA : Compagnie Française d'Aviation.

Rencontre avec "Habitat et Humanisme"

La Maison Farman
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des fêtes animées !
Retour sur les animations "Fêtes Ensemble", proposées par la maison de quartier 
pour les fêtes de fin d'année

Plantation de 2018 Bulbes de Jon-
quilles et de 3 arbres fruitiers place 
de la Fraternité en novembre der-
nier à laquelle ont participé des 
habitants, des enfants, des asso-
ciations, et des étudiants.

Répétitions  des enfants des écoles 
Nelson Mandela et René Gasnier 
dans les locaux du Chabada, pour 
préparer le concert du 23 janvier 
dernier.

retours en images

Une expérience concluante et inédite à 
la maison de quartier…
Au mois de novembre a eu lieu le tout 
premier « repair café », à l’occasion de la 
semaine européenne de réduction des 
déchets, organisée en partenariat avec 
Angers Loire Métropole et L’établi.

Ne jetez pas vos objets, ils peuvent avoir 
une seconde vie ! Voici le mot d’ordre 
de cette action qui existe à l’échelle 
nationale. Forte de cette expérience, la 
maison de quartier va donc initier son 
repair café. Ils se tiendront le troisième 
samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h, 
à la maison de quartier.

Autour d’un temps convivial, 
venez apprendre à réparer, bricoler, 

Pour cette fin d'année 2017, le père 
Noël a eu fort à faire dans le quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin : dès le début 
du mois de décembre, il était présent 
en calèche à "l'Instant étoilé", qui 
proposait parmi diverses animations 
de rue, une installation lumineuse 
"féérique" à Verneau, sur l'espace du 
jardin étoilé.

Il était également présent au goûter 
de fin d'année du square des Capucins, 
qui, travaux obligent, s'est déroulé à 
la maison de quartier (site Capucins) 
autour d'un chocolat chaud, de brioches 
et d'un sculpteur de ballons qui a su 
fasciner petits et grands.

Les festivités se sont poursuivies par  le 
repas de Noël, organisé par les habitants 
et la maison de quartier, durant lequel 
les  participants ont été invités à chanter 
et à danser entre les plats, par les artistes 
de la compagnie "Oh my doll's" !

Enfin, le "Goûter en folie" a clôturé les 
"Fêtes ensemble", par un quizz géant et 
une partie de "Just Dance" endiablée, qui 
a réuni toutes les générations dans une 
ambiance très conviviale et très festive !

Vivement décembre prochain !

Le rePair café
comprendre le fonctionnement de votre 
objet.
Vêtements, vélos, appareil électrique, 
matériel informatique... Des bénévoles 
vous accueilleront pour vous aider à 
réparer. Tout le matériel nécessaire sera 
disponible sur place.

Les prochains rendez-vous auront  lieu le 
24 mars et le 21 avril.

Si vous souhaitez être bénévole de ce 
temps c’est possible … N’hésitez pas à faire 
partager vos savoirs et vos compétences ! 
Dans ce cas, vous pouvez appeler Aurélie 
Debord à la maison de quartier au 02 41 
73 44 22

Une ambiance festive au repas de Noël

Au mois de décembre, des béné-
voles des Hauts-de-Saint-Aubin 
ont tenu un "chalet solidaire " en 
centre-ville durant Soleil d'Hiver, 
dans le cadre de Noël Solidaire.
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Sport
La Vaillante, tennis de table
Le club invite les joueurs ou débu-
tants de tous âges à découvrir le ten-
nis de table en venant à la salle Jean 
Moulin les mercredis (hors vacances 
scolaires) entre 13h30 et 17h30.
Les inscriptions pour les jeunes ou 
débutants voulant intégrer le cen-
tre d’entrainement Tennis de table 
la Vaillante ont lieu le mercredi au 
même lieu et aux mêmes horaires.

De nombreuses rencontres de 
Championnats amateurs du niveau 
Départemental au national se dé-
roulent à la salle Jean Moulin, 2 Rue 
des capucins (face à l’arrêt du tram 
station Jean Moulin) : les habitants 
du quartier peuvent y assister gra-
tuitement. 
 Dates des rencontres en page agenda.
 > Renseignements : 09 51 13 42 88, 
www.vs-angers-tennisdetable.com

Aménagement du quartier
Venez découvrir les nouveaux 
aménagements éphémères de la 
Place de la Fraternité
Durant 6 semaines, Anne, Arthur, 
Anaïs, Kevin, Anaïs, Claire et Antoine, 
étudiants en Master 2 de l’école du 
Paysage Agrocampus Ouest ont tra-
vaillé en immersion dans le quartier.

Ils ont co-réalisé puis co-construit 
avec des habitants et associations, 
différents mobiliers et modules pour 
animer et occuper les espaces en fri-
che de la place de la Fraternité.
 
Au terme de leur mission, ces amé-
nagements seront dévoilés au public 
et confiés au quartier. Nous vous in-
vitons à venir les découvrir le ven-
dredi 2 mars à 15h avec une visite 
commentée par le groupe d’étu-
diants, suivi d’un verre de l’amitié 
à 17h.
Contact : Yoann au Pôle territorial 
(relais Mairie) : 02 41 35 10 59 

Jardin sonore
Repas partagé
Pour redémarrer la saison ensem-
ble, les habitants et structures de 
quartier sont invités par l'association 
Libr'O jardin pour partager un repas 
ensemble. Le mardi 13 mars de 12 
h à 14 h, sur le jardin sonore place 
de la fraternité à Angers. Chacun ap-
porte ses plats. Nous apportons le 
jus de fruits à partager. 
On échangera sur vos souhaits et 
envies pour l'année à venir.
Annulation en cas de mauvais temps 
pour un report au mardi suivant 
même heure.
> Renseignements : Jean-Philippe, 
tel : 06 40 40 12 85

Petite enfance
Grandir avec plaisir 
animations petite enfance et familles, 
du Samedi 17 au samedi 31 mars.
Thème : l’éveil des  5 sens aux ryth-
mes des sons et comptines
Au programme : tapis de lectures, 
spectacles, atelier d’éveil musical, 
lectures dans la cabane à comptines, 
soirées d’échanges  entre parents..…
L’espace sensoriel sera ouvert du 
Mercredi 21 au samedi 31 mars. 
> Renseignements : Céline, maison 
de quartier, famillemqhsa@gmail.
com, tel 02 41 73 44 22

Jeunesse
Temps de parents
Vos enfants de 10-12 ans ont des 
messages à vous faire passer… Ve-
nez les entendre.
Proposé par les professionnels du 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin 
( Maison de Quartier, Maison de 
Santé, Terrain des Perrins et le pé-
riscolaire). Vendredi 6 avril 2018 de 
19h30 à 21h. À la maison de quar-
tier des Hauts de Saint Aubin. (es-
pace baby sitting gratuit proposé)
> Renseignements : Mélanie, mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Jeunesse
« On vous invite tou.te.s»        
Sur le thème de l’égalité homme 
femme fille garçon, des jeunes du 
quartier qui auront découvert l’im-
provisation théâtrale avec la Com-
pagnie de ces Dames vous invitent 
à venir voir le résultat de leur travail 
sous forme d’une séance ouverte.
Le jeudi 8 mars à 19h au Théâtre du 
Champs de Bataille.
Entrée libre, à partir de 8 ans
> Renseignements : Mélanie, mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

 

Réponse du numéro précédent : 
il s'agit du panneau du club de judo, 

rue du Champ-de-Bataille !

Une salle culturelle 
pour le quartier ? 

Le conseil de quartier et plus 
particulièrement le groupe Vivre 
ensemble a lancé le 5 décembre 
dernier une invitation aux habitants 
pour réfléchir à la création d’un lieu 
à dominante culturel sur le quartier 
Hauts-De-Saint-Aubin.  

Pour mener à bien ses travaux de 
réflexion ( quel type de lieu, pour  y 
faire quoi , pour qui , où l’implanter..)  
le conseil a été décidé de créer  un 
collectif ouvert aux habitants et 
professionnels du quartier. Si ce 
projet vous intéresse n’hésitez pas à 
le rejoindre.

La ville d’Angers qui a suivi 
cette initiative et manifesté son 
intérêt sur la démarche engagée 
a  fixé l’échéance de fin  juin pour 
que le conseil lui remette ses 
préconisations. Il s’agit à ce stade 
d’un avis consultatif. Pour toute 
information vous pouvez contacter : 
cqhautsstaubin@gmail.com

Prochaines rencontres : lundi  19 
mars, mardi  17 avril , mardi 15 mai 
à 18h30  à  la maison de quartier des 
Hauts-De-Saint-Aubin site Verneau.

Appel aux artistes
Vous avez une pratique artisti-
que : Peinture, dessin, photo, sculp-
ture, musique... Venez exposer et 
jouer dans les jardins du quartier pour 
l'exposition Jardin'art les 22 et 23 sep-
tembre 2018.
> Renseignements : Carole, mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22


