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Dossier : Rêve de quartier
Des habitants des Hauts-
de-Saint-Aubin imaginent le 
futur de leur quartier.

Visite guidée de ce nouvel îlot 
du quartier.

À découvrir
Le nouveau Verneau

 2017 jonquilles plantées par les habitants !

 Université populaire du goût



La version numérique du journal 
est disponible sur : 
www.mqhsa.com

SoyonS fouS !
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Rêve de quARtieR

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Rêve de quartier

Ce numéro fait la part belle aux 
propositions des habitants  pe-
tits et grands concernant notre 
quartier de demain. La parole 
a été offerte aux habitants qui 
le souhaitaient et ils l’ont prise 
de la plus belle des manières, 
avec beaucoup d’inventivité et 
d’espoir. 

Cette démarche participative 
montre l’intérêt de certains  
habitants pour toute la partie 
nouvelle du quartier qui s’amé-
nage et qui devrait profiter à 
chacun d’entre nous d’ici quel-
ques années.

Votre journal n’oublie pas ce qui 
fait aujourd’hui la vie du quar-
tier, de l’engagement bénévole 
aux différentes animations pas-
sées et à venir qui constituent 
notre quotidien. 

A l’initiative des acteurs en charge de l’aménagement (les urbanistes-architectes 
Goa, l’aménageur Alter, le paysagiste Base et le commanditaire la ville d’Angers), une 
quarantaine d’habitants a vécu une curieuse aventure : rêver leur futur quartier.

Cette réunion avait pour but de favoriser la consultation et la concertation des ha-
bitants et des aménageurs. La conseillère animatrice du groupe a invité chacun à 
exprimer toutes ses idées, même les plus utopiques.

Les idées les plus folles fusaient. Sur un plan, à l’aide de crayons de couleurs, legos, 
pâte à modeler, notre groupe d’adultes de tous âges s’est transformé en architectes 
d’un soir : les préconisations, les premières esquisses du quartier prenaient corps.

Nous n’étions plus des spectateurs passifs de l’aménagement et des équipements 
de notre quartier, nous étions devenus co-responsables de notre futur cadre de vie, 
l’espace d’un instant. 

Voici quelques idées extraites de nos rencontres :
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Rêve de quARtieR
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Qui a donné ce petit coup de ba-
guette magique cette nuit de noël ? 
Ce matin je ne reconnais plus mon 
quartier. Certains immeubles ont 
disparu, pas de regret ce n’était pas 
les plus beaux : à la place, de jolies 
maisons. Partout des maisons et des 
bâtiments colorés entourés de ver-
dure, au printemps des fleurs vont 
sûrement compléter ce tableau en 
apportant de nouvelles touches de 
couleur. Bonne idée ces petits salons 
végétaux organisés au pied de cha-
que immeuble. 

Il est encore un peu tôt mais dans 
quelques heures, les enfants et les 

rêve d'enfantS

« Il est important de se garder en forme 
comme avec la gymnastique douce, le 
yoga, la marche à pied, mais souvent les 
prix sont trop chers. Peut-être faudrait-
il imaginer un « pass-senior», comme 
cela se fait ailleurs. Demander aussi à la 
maison de quartier de faire plus d'acti-
vités pour les seniors, car ils s’occupent 
surtout des jeunes ».

Parfois le rêve est difficile : « Même si je 
rêve, y aura toujours quelque chose qui 
ne va pas à mon âge. Je connais ce quar-
tier, y’a jamais rien eu, c’est mort !  ». 
Mais en faisant un petit effort, je peux 
trouver… :  «J’aimerais que ce quartier 
prenne vie. C’est mieux qu’avant, plus 
calme depuis que Verneau a été recons-
truit. Maintenant, il faudrait des com-
merces, des petits restos, une poste, 
un bistrot, un marché pour mettre de 
la vie et surtout des lieux de rencontre, 
comme ici aux Capucins ».
Vieillir dans mon quartier : « Moi, je 
rêve de pouvoir vieillir sur place avec 
des services de proximité et des aides 
à domicile ».

Les parties de belote reprennent, les 
rêves d’atouts sont sans doute au ren-
dez-vous ! 

rêveS d'ancienS

a retrouvé le plaisir de vivre ensemble, 
de partager des petits et de grands mo-
ments avec les copains, les amis, les 
voisins. Il est comme ça le quartier rêvé 
par les enfants du quartier.

Est-ce bien sérieux de rêver sur le quartier idéal quand on a plus de 65 ans ?  

À partir de propos recueillis auprès d'un groupe d'enfants

adultes vont investir ces lieux de confort 
et de convivialité. Mais avant, ils seront 
passés place de la Fraternité où les ma-
gasins sont nombreux et où trône un 
beau sapin et une grande roue. Plus be-
soin d’aller au centre-ville, c’est le cen-
tre-ville qui est venu dans le quartier. 

Wiam et Victoria seront contentes, elles 
adorent le shopping. Tiens voilà Sabri 
qui passe sur sa trottinette électrique, il 
va sûrement au foot. Pas de danger, des 
cheminements particuliers protègent 
les enfants de la circulation. Mais ce 
qui frappe le plus dans ce « nouveau » 
quartier, la propreté bien sûr mais sur-
tout les sourires, on dirait que chacun 

Pour le vérifier je suis allée rencon-
trer un petit groupe de séniors lors 
de l’après-midi belote des Capucins. 
L’atmosphère est paisible, silencieu-
se, chacune et chacun concentrés 
sur le jeu. À la pause-café, chocolat 
et brioches, je me lance dans mon 
enquête : quel est votre rêve pour le 
devenir de notre quartier ? 

Les premières réactions tournent 
autour d’être bien ensemble dans 
des lieux de convivialité, comme 
ici. Se retrouver dans une ambiance 
sympa, jouer, se détendre, muscler 
ses neurones, créer : « on se sent 
bien ». 

Des voies piétonnes sécurisées : de vrais 
trottoirs larges et sécurisés et surtout pas 
encombrés par les voitures et les poubel-
les : « on a peur de tomber ». 

Des lieux de repos : bancs, squares sur le 
parcours. Et surtout plus d’espace verts, 
des arbres, des allées entretenues et 
fleuries.

Des transports adaptés : bus, transports 
pour personnes handicapées toute la 
semaine. Des parkings de proximité et 
non pris d’assaut par les salariés de l’hô-
pital. « Mais, on a de la chance avec le 
tramway juste à côté, ça c’est bien ! »

Être bien ensemble

Aménagements Des activités de bien-être
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vie quotidienne

La carte Sport-Santé-bien-être

On a beaucoup parlé des deux gran-
des ZAC* de notre quartier : d'un côté, 
celle des Capucins sur 100 hectares et 
de l'autre, le Plateau de la Mayenne 
sur 150 hectares. Mais n'oublions pas 
la troisième, bien plus petite, la ZAC de 
Verneau avec ses 8 hectares.
 
Des anciens immeubles à l'intérieur 
vétuste des années 60 de la cité Ver-
neau, la municipalité a voulu tourner 
la page. Ce secteur éligible à l'ANRU** 
a bénéficié d'aides de l'État qui ont 
permis une véritable métamorphose 
avec des  logements à coût modéré. A 
la place des 400 appartements décons-
truits, 390 nouveaux logements seront 
répartis entre des petits collectifs inter-
médiaires et une centaine de maisons 
individuelles. Au final, les locatifs so-
ciaux ne représenteront plus que 15% 
de l'ensemble. Soyons patients : 120 
logements sont déjà livrés mais l'en-
semble ne sera terminé qu'en 2025... 
bien avant la fin des deux autres ZAC.

Au centre de ce nouveau Verneau, c'est 
le Jardin Étoilé. Le cœur du nouveau 
quartier, avec une zone aménagée où 
il fait bon flâner. De là, trois chemine-
ments piétonniers partent en étoile 
vers trois directions : l'école Gérard 

Philipe, la station de tramway Verneau 
et la Maison de Quartier. L'objectif ? se 
croiser, se dire bonjour, se reconnaître. 
De plus, le prolongement de la rue Henri 
Peluau ouvre ce nouveau quartier vers 
Aqua-Vita. Avec une partie des anciens 
arbres préservée, les premiers habitants 
bénéficient déjà d'un ensemble végéta-
lisé très accueillant.
* Zone d'aménagement concerté
** Agence nationale de renouvellement urbain

Des temps de concertation avec 
les habitants ont lieu en ce début 
d’année 2017 jusqu'à mars afin de 
travailler sur l’aménagement défi-
nitif de ce lieu emblématique du 
projet.
> Renseignements au Kiosque 
Alter, place de la Fraternité : 
c.bontemps@anjouloireterritoire.fr

Le nouveau verneau

Elle a été imaginée par "le collectif san-
té" des Hauts-de-Saint-Aubin, composé 
d'habitants du quartier, de profession-
nels de la santé et d'agents de la ville 
qui se réunissent tous les 2 mois.

Avec cette carte sous forme de plan, 
vous pourrez mieux connaître votre 
quartier, les différents services (santé, 

sport, administration, emploi, loisirs...) 
et le patrimoine des Hauts-de-Saint-
Aubin.

Colorée et pratique, elle propose trois 
parcours de marche autour de notre 
quartier et situe, entre autres, les jar-
dins et les parcs publics.

La carte Sport-Santé-Bien-être vit ses 
premiers jours et de nombreux pro-
jets sont en cours ou en prévision : des 
animations physiques et bien-être (par 
exemple une marche « bien-être » cha-
que jeudi matin, organisée par la mai-
son de quartier et la maison de  santé), 
une signalétique, du fleurissement,  des 
agrès sportifs … Découvrons et profitons 
vite de cette carte !

> Carte gratuite, disponible au relais 
mairie, à la maison de santé, au kiosque 
Alter, à la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin...

Les maisons individuelles du quartier Verneau

J'en ai entendu parler... mais qu'est-ce que c'est exactement ?
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J'ai le plaisir d'inaugurer cette ru-
brique « Initiatives » qui aurait pu 
s'appeler aussi « Engagé(e)s » ou 
« Citoyen(ne)s » mais qu'importe. 

Nos « engagées » pour cette premiè-
re, se prénomment Martine et Thé-
rèse, cela aurait pu être Stéphanie, 
Jannick, Catherine, Mona ou Régine, 
toutes, habitantes des Hauts-de-
Saint-Aubin, donnent un peu de leur 
temps pour accompagner la scolarité 
d'enfants du quartier. Après l'école, 
une à deux fois par semaine, elles 
partagent goûter, jeux et travail sco-
laire avec un ou deux enfants. Entre 
l'école et la maison, dans cet « autre 
» lieu qu'est la Maison de Quartier, 
elles sont les « autres » adultes qui 
permettent aux enfants d'être un 
peu mieux, de faire un peu mieux. 

Martine et Thérèse savent qu'il faut 
être modeste dans ses objectifs mais 

chacune dans son style apporte un sou-
tien bienveillant aux enfants (et à leurs 
parents). Leur récompense : un enfant 
qui arrive fier d'un résultat scolaire, un 
autre qui passe les voir pendant les va-
cances, un dernier qui raconte le livre 
qu'il a lu. Des petits riens qui font beau-
coup.

cooL, LeS devoirS !

Il existe une propriété avec une tour 
carrée insolite près du boulevard 
Jean-Moulin. Vous ne pouvez pas la 
manquer : la tour de schiste de trois 

étages se termine au sommet avec 
quelques rangées de tuffeau blanc et le 
tout est couvert d'un toit à quatre pans 
d'ardoises. 

Cet  ensemble a une longue 
histoire : construit au milieu 
du 16ème  siècle, il a abrité de 
nombreuses familles et cha-
cune a adapté les bâtiments à 
l'évolution des modes de vie. 
Transformés en ferme après la 
révolution, les différents bâti-
ments agricoles ont été ensuite 
réaménagés. Deux ouvertures 
du 16ème siècle, murées com-
me beaucoup d'autres, témoi-
gnent de cette longue histoire.

Aujourd’hui le corps du bâti-
ment principal ressemble à une 
longère avec son niveau unique. 
La tour est accolée au centre de 
la façade sud. Son bel escalier 
à vis composé de marches en 
schiste dessert le grenier de 
la partie principale. Curieuse-

Stéphanie, Martine et des enfants lors de l'accompagnement à la scolarité

L'énigme de La tour carrée
ment, cette tour dépasse largement le 
bâtiment de deux étages. Tout en haut, 
on accède par une échelle de meunier 
et une trappe à un attique*. De ce som-
met on aperçoit un beau panorama par 
4 petites fenêtres.

Ce belvédère existait-il à l'origine? 
L'escalier desservait-il un autre étage 
disparu de la maison? Certains parlent 
de fauconnerie, de clocher... C'est sûr, 
cette maison n'a pas encore révélé tous 
ses secrets.

* Petit étage supplémentaire servant 
d'amortissement à une façade.

La tour carrée, rue de la Charnasserie

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l'accompagnement à la scolarité ? 
N'hésitez pas à contacter Céline au 
02 41 73 44 22 à la maison de quar-
tier.
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Depuis près d’un an, l’association des 
Capucins, la bibliothèque Nelson Man-
dela, des habitants du quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin et la maison de 
quartier préparent l’Université Populai-
re du Goût : un rendez-vous festif, fami-
lial et convivial autour du « jardin dans 
la ville » à Terra Botanica, le samedi 1er 
avril!

Le 21 décembre dernier, 2017 bulbes 
ont été plantés par une quinzaine d’ha-
bitants pour fleurir le quartier au prin-
temps ! 

Vous pourrez découvrir l’exposition 
photo « quand les jardins grignotent la 
ville » à la bibliothèque, au relais mai-
rie, à la maison de quartier et à la mai-
son de santé, du 14 février  au 30 mars. 
Ainsi vous pourrez voter pour votre 
photo préférée.

univerSité popuLaire du goût: 
« un jardin danS La viLLe »

- Mercredi 15 mars à 15h30 : fabrication 
de bombes de graines à la maison de 
quartier 

- Samedi 18 mars à 11h : Appli-minis 
spécial jardin (découverte d'applications 
numériques autour du jardin), à 15h30 : 
ciné goûter écolo à la bibliothèque

- Mardi 21 mars à 19h - Apéro-ciné éco-
lo, projection débat autour du thème Les 
jardins dans la Ville, bibliothèque

- Mercredi 22 mars à 15h30 : rendez-
vous des grands à la bibliothèque, lec-
ture d'histoires vertes.

- Mercredi 22 mars à 15h30 : fabrication 
de mini jardins à la maison de quartier

- Mercredi 29 mars à partir de 15h : en-
semble fleurissons le quartier, rendez-
vous place de la Fraternité.

Samedi 1er avril à partir de 10h : rendez-
vous à Terra Botanica 

- 10h30/11h30 : « Les bienfaits et l’im-
portance du végétal dans la ville » par 
Plante & cité 

- 11h45/12h15 : Intermède musical

- 14h00/14h45 « Ça bouge aux 4 coins du 
monde » - regard sur des initiatives jardi-
nières en ville

- 15h00/16h15 : Flash de producteurs 

- 16h15/16h35 : Intermède musical

- 16h45/17h45 : Table ronde : « Regards 
croisés sur le végétal » : découverte d’ex-
périences angevines 

- 18h : Intervention culinaire

> Renseignements : maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41 73 44 22
Le programme est à retrouver dans les 
lieux publics du quartier.

Jeudi 28 décembre, grands et 
petits ont dansé sur Just Dance 
2017, lors du Jeudi en Folie qui 
venait conclure les animations 
des "Fêtes ensemble".

Atelier Beatbox pour les élèves 
des écoles Nelson Mandela et 
René Gasnier pour préparer un 
concert au Chabada le 9 février 
dernier.

Des bulbes pour  fleurir le quartier

Un concours photo

Des animations et projections

L'accueil jeunes de la maison de 
quartier (le Start) a participé au 
tournage d'un court métrage en 
participant aux Premiers Plans 
du Quai, le samedi 28 janvier 
dernier.

Le programme

Devenez rédacteur !
Être rédacteur du journal Sur Un Plateau, 
c'est:
- Participer à des comités de rédaction 
animés et conviviaux 4 fois par an.
- Écrire sur des sujets d'actualités liés au 
quartier.
- Intéresser et informer les habitants sur 
les évolutions du quartier.
- Voir les dessous de la conception et de 
la rédaction d'un journal.

Vous aimez votre quartier ? Vous aimez 
écrire ? ça tombe bien, nous aussi, alors 
n'hésitez plus et rejoignez-nous !

> Contact : 
journalgrandquartier@hotmail.fr



 

Réponse du numéro précédent : 
décoration des palissades de l’espa-
ce Bocquel, réalisée par des jeunes 

lors des vacances de Toussaint

En couverture :  Le 21 décembre dernier, 2017 bulbes ont été plantés par une quinzaine d’habitants pour fleurir le quartier 
au printemps. Directeur de la publication : Philippe Renazé -  Secrétaire de rédaction : Laurent Renet - 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

Animation
Rendez-vous en bas de chez vous
Animations gratuites avec des 
jeux de plein air, des activités lu-
diques et créatives.
On peut y venir  en famille, seul   
ou entre amis !
Le Mardi 18 avril, de 15h-17h30,
au jardin étoilé, à Verneau.

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

 infos pRAtiques
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Football américain
Dimanche 2 Avril:
Match à 11h00: Yankees d'An-
gers/Stallions de Laval
Match à 14h00 Senior: Yankees 
d'Angers/Stallions de Laval
Affiche prometteuse avec cet-
te double rencontre contre les 
Mayennais. 

Mardi 18 Avril, Mercredi 19 Avril 
et Jeudi 20 Avril:
Seconde édition du Yankees Flag 
Camp ! Camp de découverte du 
Flag ouvert aux 6-12 ans, garçons 
et filles. De 10h00 à 12h00 puis 
de 14h00 à 16h00. Gratuit et sur 
inscriptions.
Buvette accessible toute la jour-
née avec sandwich, snacks, bois-
sons fraîches et boissons chau-
des.
> Renseignements : Yankees Sco 
Football Américain, infos@yan-
kees-football.fr, tel : 0660774660

aSSociationS mQ HautS-de-Saint-aubin

Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

Jardin sonore
Animations au jardin sonore 
Comment utiliser les plantes du 
jardin sonore en cuisine, jeux en 
bois et espace convivialité, musi-
que festive ou chanson française 
seront aussi de la partie. 
Avec l'association Libr'O Jardin, la 
bibliothèque Nelson Mandela et 
la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin. Gratuit. 
Ouvert à tous. Mardi 28 mars de 
16h à 18h

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements de la 
Création aura lieu le Samedi 8 avril 
à la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin.

Animation
Je dis jeu 
Jeux pour tous les âges à la mai-
son de quartier des Hauts de Saint 
Aubin, jeudi 13 avril de 14h30 à 
17h, gratuit.
Une animation proposée en par-
tenariat avec la ludothèque
> Renseignements : maison de 
quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, 02 41 73 44 22

mQ HautS-de-St-auibin

Grandir avec plaisir
Du 1er au 15 mars, cet événe-
ment organisé par les structures 
petite enfance-famille du quar-
tier vous propose tout un pro-
gramme d’éveil culturel et sen-
soriel à vivre avec votre enfant. 
Parmi les animations :

Les Ateliers du Mercredi 
Activités créatives et récréatives 
pour tous. Mercredi 1er mars : fa-
brication de « chapeaux et acces-
soires rigolos » Mercredi 8 mars : 
fabrication  bouteilles sensorielles, 
à la maison de quartier à 15h30. 

Une Rando-poussette :
Nous vous invitons à une balade 
à travers votre quartier avec vos 
jeunes enfants pour le plaisir, pour 
découvrir le quartier, ses parcs et 
aires de jeux . Jeudi 2 Mars, ren-
dez-vous à 10h à la maison de 
quartier, retour vers 11h30.
Gratuit – inscription souhaitable

Espace sensoriel : entre le samedi 
4 et le mercredi 15 mars, de 0 à 4 
ans, entrez dans un espace dédié 
à l’éveil des sens, au mouvement, 
à l’expérimentation.

Au programme également, des 
spectacles (voir page Agenda), 
un atelier autour de la manipu-
lation de l'argile, atelier massage 
parents-enfants, soirée débat 
autour de l'alimentation...
Programme complet disponible à 
la maison de quartier.

> Renseignements : Céline au 02 
41 73 44 22, à la maison de quar-
tier.

Théâtre du champ de Bataille
Stages de pratique théâtrale en-
fants et adolescents 
animés par Katina Loucmidis et Syl-
vain Wallez (Compagnie Les 3 T)
du lundi 10 au vendredi 14 avril 
de 10h à 13h (8 à 12 ans) et de 
14h à 17h (13 à 17 ans)
tarif plein : 110 € + 20 € d'adhé-
sion / tarif réduit : 90€ + 5€ d'ad-
hésion

> Réservations : par Internet sur 
champdebataille.net, par télépho-
ne au 02 41 72 00 94, au Théâtre 
du Champ de Bataille du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.


