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Sur Un Plateau a 10 ans !

Les coulisses du journal 10 regards de lecteurs 
À découvrir

Comment le journal 
est-il réalisé ? Qui écrit 
les articles ? Qui le dis-
tribue ?

10 lecteurs donnent leur 
avis sur notre journal de 
quartier.

www.mqhsa.com
Les Hauts-de-saint-aubin

Les Chalets, les Pannes, Sainte-ThérèseCapucins, Verneau, Reculée, Mayenne



L'histoire de "Sur un plateau", journal du quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin.

«J'ai 10 ans» 

Leur souhait était, aussi, de créer 
une image nouvelle et positive du 
quartier. Si une partie de ce quartier 
était systématiquement stigmatisée, 
notamment dans la presse, il était 
impératif d’en montrer les aspects 
positifs .

Le premier comité de rédaction était 
composé d’habitants et de profes-
sionnels de la maison de quartier. 
Il était coordonné par Bénédicte 
Legay, chef de projet à la mairie de 
quartier.
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SUR UN PLATEAU A 10 ANS !

Deux journaux étaient distribués 
dans notre quartier : «Les Échos du 
plateau» et «L’Échangeur». C’est à 
cette époque que les projets d’ur-
banisme : Plateau de la Mayenne et 
Plateau des Capucins sont portés à 
la connaissance du public. L’iden-
tité d’un nouveau grand quartier 
d’Angers allait naître.

Habitants et associations se sont 
demandé, comment créer des liens 
entre anciens habitants et nou-
veaux arrivants. Une idée, de jour-
nal commun à tous, s’est imposée.

2000 à 2004

Gestation d’un journal

Ce journal devait s’adresser à tous 
les habitants des différents pôles du 
quartier : Capucins, Verneau, Barra, 
Chalets, Reculée, Sainte-Thérèse, 
les Pannes.

L’ambition du groupe était de 
permettre aux habitants de se 
connaître, de se rassembler 
autour de projets communs, de 
faciliter l’expression de chacun et 
d’y encourager l’implication dans 
la vie locale. 

Jour d’ anniversaire : l’occasion d’une 
rencontre avec toute l’équipe de votre 
journal. 
40 numéros  de Sur un plateau publiés 
en dix années d’existence. Ce n’est pas 
rien et cela mérite d’être salué ! À cette 
occasion, votre journal fait peau neu-
ve.

Dans ce numéro spécial vous découvri-
rez, l’histoire du journal, son origine. 
Vous découvrirez aussi que chaque 
numéro est le fruit de l’investissement 
d’une quarantaine d’habitants pour qui 
la vie de notre quartier mérite qu’on 
en parle, qu’on s’y investisse. Qu'ils en 
soient ici remerciés.  

Pour fêter son  anniversaire, l’équipe 
du journal souhaite  avant tout rencon-
trer  ses lecteurs. Nous vous invitons  à 
venir  fêter ensemble  cet anniversaire 
à l’occasion du vernissage de l’exposi-
tion «J’ai 10 ans» le mercredi 29 avril à 
la bibliothèque Nelson Mandela. Venir 
nous rencontrer à cette occasion se-
rait le plus beau des cadeaux que vous 
pourriez nous faire.

Pour nous écrire : 
journalgrandquartier@hotmail.fr

Édito

La Une du premier numéro



Dès le départ, l'équipe a ressenti la 
nécessité de fixer des lignes direc-
trices à ce journal, en les écrivant 
dans une charte . C’est, depuis, un 
texte de référence qui fixe les ob-
jectifs. Il permet à tous ceux qui se 
joignent au comité de rédaction de 
s’intégrer plus facilement.

Le premier numéro, daté de Mars 
2005, s’appelait : «Cherche nom». 
Les lecteurs y étaient invités à pro-
poser un titre. Le choix retenu, dès 
le deuxième numéro, sera : «Sur 
un plateau», sans doute un peu 
influencé par les projets d’urbanis-
me qui allaient métamorphoser le 
quartier.

Il était distribué à 4500 exemplai-
res, dans le périmètre allant de la 
Maine à ce qui serait la future auto-
route. Quarante numéros plus tard 
et dix ans après, avec l’arrivée des 
nouveaux habitants, il est distribué, 
à 5500 exemplaires dans ce quartier 
qui a pris le joli nom : «Les Hauts-
de-Saint-Aubin».

Pierre-André 
Gérard 

La naissance de Sur un plateau
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- Déconstruction de Verneau
- Un cinéma animé par les jeunes
- 130 anciens employés d’Excelsa évo-
quent leur entreprise
- Sortie du film «ChangerS ” : l’histoire 
du quartier
- Verneau, charte du bien vivre en-
semble, entre habitants
- L’îlot des Chalets sort de terre
- Démarrage des travaux sur la ligne 
de tramway 
- Un livre 40 mètres au-dessus de la 
Maine : 100 témoignages d’habitants
- Découverte du centre Charlotte 
Blouin
- Les activités des enfants le mercredi
- Promenade en Reculée et sur les 
berges de Maine
- Les sports aux Hauts-de-Saint-Aubin
- Paroles de jeunes, jeunes artistes, 
accompagnement des anciens
- Chacun cultive son jardin
- Bien vieillir dans le quartier
- Premiers plans du quartier trans-
formé
- Mixité, naissance des filets solidai-
res
- Les commerces, Place de la Frater-
nité… les nouvelles rues
- Université du goût...Jour de Fête...le 
théâtre en bois..
- Un quartier étudiant.
- À suivre... dans les prochains numéros !

Quelques articles traités en 10 ans



 SUR UN PLATEAU A 10 ANS !
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La naissance du hérisson

Les couLisses de sur un pLateau

Au coeur d'un journal il y a d'abord un 
lecteur dont le comité de redaction, 
autant qu'il le peut doit répondre à 
l'attente, aux exigences, mais jamais par 
l'indifférence. Ce risque de la critique, 
sain et bénéfique, n'est pas un obstacle 
mais un aiguillon. Il fait partie du jeu, 
rappelle  constamment ce pourquoi un 
journal existe.

Et puis il y a le comité de rédaction, cœur 
du journal, groupe de bénévoles tentant 
au mieux de répondre à cette exigence. 
Tout y commence par le traditionnel 
«Que va-t-on dire aujourd'hui qui 
apporte une information et des avis ? 
Qui fasse connaître le quartier, ce qui 

l'entoure, ce qui le fait vivre et exister ? 
Qui ne lasse pas, qui ne se repète pas 
d'un numéro à l'autre ? ». 

Les Hauts-de-Saint-Aubin, abstraction 
il y a quelques années, est aujourd'hui 
une réalité toujours en construction. La 
matière de «Sur un Plateau» se nourrit 
de ses lieux de vies si contrastés, son 
histoire en devenir et ses histoires de 
tous les jours.

Mais d'abord, comment ça marche ? 
Voyons la pratique, car tout cela n'est 
que belle réthorique!

Imaginez-vous un groupe de 5 à 
8 personnes (selon les réunions), 
qui se pose la question «Quel est, 
quel sera, le fil conducteur du 
prochain numéro qu'il va falloir 
dérouler? Quel sera le thème du 
dossier ?»

Et commence alors le jeu de «qui 
dit oui - qui dit non», durant lequel, 
peu à peu,  le thème principal se 
dégage, se confirme ; son contenu 
s'étoffe ; la maquette se construit 
dans les têtes. Puis les détails se 

précisent, chacun, selon son envie, sa 
sensibilité s'engage dans un article qu'il 
rédigera. Et au bout de quelques heures, 
l'architecture du numéro prend forme. 
Les sujets à traiter sont adoptés, répartis. 
Reste alors à rédiger, et on se sépare.

Une seconde fois on se rencontre, 
pour soumettre au comité de lecture 
les textes rédigés. Une seconde fois 
on épluche, on réduit, on allège ou 
complète, jusqu'à ce que la majorité, 
généralement l'unanimité, se fasse. 
Et là, enfin validés, les articles passent 
entre les mains de notre metteur en 
page à qui incombe la tache ingrate et 
essentielle de mettre en valeur, dans 
l'espace toujours trop restreint du 
journal, le résultat de nos heures isolées 
d'écriture et de cogitation.

Et une troisième fois on se rencontre 
avant l'envoi à l'imprimerie. Alors entre 
en scène l'équipe d'encartage et de 
distribution.

Et tous sont prêts à recommencer le 
cycle pour le « Prochain Numéro. Pour 
quelques uns depuis 10 ans.

Valério

"Que va-t-on dire aujourd'hui ?"

Le thème du dossier

Le comité de lecture

Comment le journal est-il conçu ? Cela commence par le comité de rédaction...

Quelques membres du comité de rédaction

par Marie
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Quatre fois par an, ils se retrouvent un 
lundi matin pour encarter le journal. A 
20 ou 25 autour d’une grande table, il 
faut assembler les trois feuilles et les re-
grouper par 10. Le travail n’est pas diffi-
cile, mais il faudra presque trois heures 
pour terminer les 5500 exemplaires. 
Dominique et Jeanine connaissent 
bien le job, c’était leur métier pendant 
24 ans! Ils apprécient  de continuer en-
tre bénévoles.  Et puis, c’est l’occasion 
de parler, de prendre des nouvelles 
des absents. Il y a du café et même des 
croissants, et si le café est quelque fois 
renversé, ce n’est jamais sur le journal! 
Bref, il y a de la bonne humeur.

On vient aussi pour le plaisir, pour 
échanger. Bien-sûr, il y a plus de 
convivialité qu’à un vrai travail et on 
apprend vite le respect de l’autre. 
On prend le temps de se compren-
dre et d’accepter les différences.

Le groupe de bénévoles se renouvelle 
peu. Le quartier change et les nouveaux 
habitants sont en général assez jeunes, 
pris entre leur travail et leurs enfants. 

Et pour la distribution ? Le quartier a 
été découpé  en une vingtaine de zo-
nes. Chaque distributeur organise le 
porte à porte, à pied ou en vélo. Pour 
éviter les paquets trop lourds, certains 
stockent une réserve dans une voiture 

un sacré travaiL de groupe !

placée à mi parcours. Enfin, le journal 
sera mieux mis en valeur si l'on évite les 
jours de distribution des publicités.
Il y a la difficulté des nouvelles résiden-
ces fermées à clef. L’astuce consiste à 
suivre le facteur et à profiter de l’ouver-
ture de la porte de l'immeuble… mais 
le facteur va souvent trop vite! Il faut 
alors attendre le passage d’un habitant 
ou tenter un coup de sonnette, au ha-
sard… ça finit toujours par marcher et 
c’est l’occasion d’échanger quelques 
mots. 

Avec l’habitude, on finit par appuyer à 
chaque fois sur la même sonnette pour 
se faire ouvrir et discuter. Hélas, le pro-
blème se complique avec les deux por-
tes successives de certains immeubles 
neufs: il faut alors franchir la première 
pour accéder aux sonnettes. Heureuse-

L'encartage

La distribution

ment, une fois le code d’entrée obtenu, 
Thérèse le mémorise pour les fois suivan-
tes ! Que de chemin pour que le journal 
arrive chez vous, Sur un plateau !

Denis 

Une fois le journal imprimé, il doit être encarté et distribué dans les boîtes aux lettres.

Devenez rédacteur !
Être rédacteur du journal Sur Un Plateau, 
c'est:
- Participer à des comités de rédaction ani-
més et conviviaux
- 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

Une partie de l'équipe des encarteurs et distributeurs



Ce regard avisé qui a tellement lu de livres, 
voyage avec indulgence dans la lecture 
de ce petit journal de quartier. C’est 
avant tout un outil de communication 
qui gagnerait peut-être à être plus visuel 
et animé aussi par les jeunes.

Regard bienveillant, orné de belles 
rides, il en dit long sur la vie du quartier. 
Le journal, il l’attend, on y trouve 
forcément des choses interessantes à 
lire, par exemple le nom des nouvelles 
rues.  Alors ce regard lit jusqu'au bout le 
journal du quartier.

 SUR UN PLATEAU A 10 ANS !

dix habitants posent Leur regard sur Le JournaL 

6

Ce regard est curieux sur ce journal du 
quartier qu’ils viennent d’habiter. Il est 
utile pour informer et être informé sur 
la vie du quartier. On aimerait aussi 
avoir des “clins d’oeil” sur les différentes 
parties de ce quartier, comme le plateau 
de La Mayenne, les Capucins, Verneau, 
Reculée… 

Un regard sans concessions sur 
l’intêret de ce journal, Il s’interroge 
sur la “profondeur” des articles écrits, 
qui esquivent les réels problèmes du 
quartier. Édité quatre fois par an, les 
nouvelles ne sont pas trés fraîches…. 

Regard vif, rapide, juste un bref coup 
d’oeil sur ce journal pour voir si on 
parle de mon club sportif ou de mon 
association. Le reste ? Pas vraiment le 
temps mais il le survole en courant. Plus 
dynamique, plus sportif, plus branché, 
plus drôle ! 

Ce regard fleure bon l’odeur du pain 
chaud. Il consomme avec plaisir le 
journal où l'on trouve infos et rendez-
vous, se délecte sur l’énigme de la 
photo mystère, les petits hérissons. Il 
a envie de jouer, alors pourquoi pas un 
jeu comme des mots fléchés ?

Dans ce regard qui connaît bien l’histoire 
du quartier, il y a un petit regret que 
le journal ne soit plus aussi « vivant » 
qu’avant avec des news en vrac, des 
paroles d'habitants. Le dossier prend 
beaucoup de place, alors ce regard 
effleure partiellement son contenu.

Ce regard est rationnel. Le journal du 
quartier est un outil d'informations 
utile et pratique. Il a un rôle social qui 
mériterait d'être accentué par une 
publication plus fréquente et d'autres 
voies de diffusion: site internet, une 
page dans les réseaux sociaux… 

Il en a écrit des articles, il en a lu des 
news, ce regard pointu est positif sur le 
journal SUP. Clair, bien illustré par les 
photos, il aborde des thèmes en liens 
avec les évolutions du quartier et les 
interrogations des habitants. Bien sûr, 
il peut être encore amélioré.

Moi je l’aime bien ce journal, disent 
les petits yeux malins, même s’il n’est 

pas parfait. Il 
a au moins le 

mérite d’exister 
et cela depuis 
dix ans ! Alors 

merci à tous 
ceux qui le font 

vivre et ceux 
qui le lisent. 

Je lui souhaite 
avec bonheur 

un joyeux 
anniversaire !

Françoise
Dominique 

Regard nouveau

Regard exigeant

Regard pro

Regard fidèle

Regard sportif

Regard de la mémoire 

Regard pragmatique 

Regard d’expert

Regard joyeux

Regard gourmand



retours en images

Malgré le vent et la pluie, ambian-
ce très chaleureuse au marché de 
Noël de l'école Nelson Mandela: 
le Père Noël a rendu visite aux en-
fants et chacun a pu s'amuser au 
son de la Fanfare Givrée !

Après la sortie au Marché de Noël de 
Doué la Fontaine le 6 décembre où 19 
personnes étaient présentes, la journée 
du 20 décembre a été mouvementée 
à la Maison de Quartier. Afin de passer 
un moment convivial pour fêter la fin de 
l’année, l’équipe de bénévoles des Fêtes 
Ensemble s’est fortement impliqué 
dans l’organisation de cette journée. Un 
apéritif avec petites mises en bouche a 
été offert dans le hall de la Maison de 
Quartier avant le repas partagé. 

80 personnes étaient présentes pour 
passer un moment convivial, chaleu-
reux et surtout  magique grâce aux ma-
giciens de la compagnie « Rien dans les 
Manches » qui proposaient des petits 
tours pendant le repas. Ensuite, la jour-
née s’est poursuivie en musique avec le 
groupe Bal Bazar. Même le Père Noël, 

Une Journée mouvementée !
en entendant la musique est venu pas-
ser l’après-midi à la Maison de Quartier. 
Et pour finir, le dimanche 21 décembre, 
au Théâtre en Bois, a eu lieu « Taamaba, 
le grand voyage ». 

Ce spectacle familial de Toma Sidibé 
a ravi les 70 personnes présentes, les 
petits comme les grands. Si vous êtes 
intéressés pour participer à l’organisa-
tion des prochaines Fêtes Ensemble, 
n’hésitez pas à nous contacter. En effet, 
c’est grâce à l’implication des bénévo-
les dans le choix du repas, des specta-
cles, la préparation de la décoration, 
le service du repas et toute l’organisa-
tion globale de la fête que celle-ci peut 
avoir lieu.

> Contact : Maison de quartier Hauts-
de-Saint-Aubin - tel 02 41 73 44 22

L'exposition «J'ai 10 ans» 

 ANIMATIONS
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Pour fêter l'anniversaire du journal,  
le comité de rédaction propose une 
exposition intitulée "J'ai 10 ans". Elle 
aura lieu à la bibliothèque Nelson 
Mandela du 14 avril au 16 mai 2015. 

Ce sera l'occasion pour l'équipe du 
journal de rencontrer ses lecteurs et 

d'échanger.  Nous boirons le verre de 
l'amitié autour du du vernissage le mer-
credi 29 avril à 18h30. 

N'hésitez pas à venir fêter avec nous 
ces dix années de cheminement à tra-
vers notre quartier !

Marie

Le 19 décembre, le square des 
Capucins était joyeux. Autour du 
Père Noël, de chocolat chaud, 
friandises et une calèche, les ha-
bitants du square se sont réunis 
dans une ambiance conviviale. 

xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le duo Kankelen en première 
partie d'Ahmed Fofana et Idonké 
lors des Nuits Métissées 2014.

Le repas partagé du samedi 20 décembre à la maison de quartier
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
cette  photo 

a-t-elle été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
Il s’agissait d’une vue d'un siège en 

plastique situé près du 
chemin des Châlets

associations

Adfa
L'ADFA (Association pour le Dic-
tionnaire des Familles de l'Anjou) 
organise ses « Portes Ouvertes » le 
dimanche 15 mars 2015 de 10 h à 
19 h à son local du 9 rue Raoul Pon-
chon. Les visiteurs pourront s'infor-
mer de l'activité généalogique de 
l'association et venir voir sa nouvel-
le exposition intitulée "1939-1945 : 
Plus jamais ça !".
> Renseignements sur le site de l'as-
sociation : www.geneadic.com

Appel aux artistes et aux 
habitants possédant un jardin

Jardin'art, exposition des artistes ama-
teurs du quartier, aura lieu le week end 
du 26 et 27 septembre 2015.
Devant le succès de la dernière 
édition, nous élargissons le nom-
bre d’exposants et de jardins sur le 
quartier. Aussi, nous recherchons 
des artistes du quartier intéressés 
pour venir participer à l’organisation 
avec le comité, au sein de la maison 
de quartier, mais aussi pour exposer 
leurs œuvres.
 Nous sommes aussi à l’écoute de 
toute personne possédant un jardin 
et pouvant accueillir des artistes du 
quartier. La prochaine réunion du 
comité aura lieu le mardi 24 février 
à 19h30 à la maison de quartier, 
autour d’un grignotage.
> Contact : Carole, Maison de Quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin - tel 02 41 
73 44 22

Détours de lecture :
La Compagnie Paq la Lune, la Maison 
de quartier et la Bibliothèque muni-
cipale mettent en place, en ce début 
d’année, les Détours de lecture dans 
le quartier. Cette action aura lieu de 
16h30 à 18h30 une fois par mois dans 
certains halls d’immeuble, définis au 
préalable. Des animations autour du 
jeu et du livre seront proposées, ainsi 
qu’une activité de collecte pour que 
les habitants puissent raconter leur 
quartier, et ce, accompagné d’un 
goûter pour petits et grands.
> Renseignements : MQ des Hauts-de-
Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Semaine petite enfance 
A partir du 24 mars. Venez décou-
vrir notre espace sensoriel : tou-
cher, écouter, voir, sentir...tout pour 
développer les sens des jeunes en-
fants! Cette semaine est organisée 
par les structures petite-enfance et 
famille du quartier.
> Renseignements : MQ des Hauts-de-
Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Le Collectif Santé des Hauts de 
Saint-Aubin

Échangeons ensemble pour construi-
re des  ateliers Santé et Bien-être. Une 
infirmière de la direction santé pu-
blique et le chef de projet du pôle 
territorial de la Ville d’Angers ani-
ment cette instance qui se réunit  
environ une fois par trimestre à la 
Maison de Santé.
Venez participer en vous inscrivant 
à l’accueil de la Maison de santé.
> Contact :  maison.de-sante@la-
poste.net

Table pour tous
La prochaine Table pour tous, 
ouverte à tous les habitants et pro-
fessionnels du quartier, aura lieu le 
Jeudi 16 avril.
> Renseignements : Maison de 
Quartier Hauts-de-Saint-Aubin, 02 
41 73 44 22

La ludothèque 
des Hauts de St Aubin

Ouverte les mercredis de 14h00 à 
18H15, un lieu pour les familles, 
pour jouer sur place et emprunter 
des jeux.Inscription gratuite.
> Contact: Ludothèque des Hauts 
de St Aubin, Dans la maison de 
quartier, 2 Rue Renée, Tél: 02 41 73 
44 23

équipements et services

 INFOS PRATIQUES
maison de quartier 
hauts-de-saint-aubin

La pHoto Mystère

Club Philatélique 
et Numismatique de l’Anjou

Réunions  bimensuelles  d'infor-
mations  et d'échanges, les 2ème 
et 4ème dimanches de 9h à 12h. 
Organisation d'expositions et par-
ticipation à des concours. Le CPNA 
organise son 6éme salon multicol-
lections Dimanche 8 mars à Avrillé.
> Contact : Michel Pebarthe, 34 
rue du canal de Monsieur  49190 St 
Aubin de Luigné  

Jour de Fête, 10 ans aussi !
Samedi 6 juin 2015 : Animations et 
jeux pour tous, bal et spectacles, 
village associatif, guinguette…  Ve-
nez participer à l’organisation de la 
fête de votre quartier sur le thème 
du végétal! A cette occasion s’est 
créé un « comité déco » ouvert à 
tous : créations végétales parta-
gées, recyclage artistique… Pour 
plus d’informations n’hésitez pas à 
contacter l’accueil de la Maison de 
Quartier au 02 41 73 44 22.
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