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CONFINÉS...

Édito
Trouver des mots 

pour dire 
ce que nous vivons !

Il est fréquent qu’un évènement 
marquant provoque l’apparition 
d’un nouveau vocabulaire dans 
notre langage quotidien.  Et donc 
l’invention de ces mots liés à la Covid 
19  serait  une réaction normale, 
visant à apporter une dimension 
plus légère à ces évènements 
tragiques.

 Ainsi nous avons découvert le mot 
« confinement », répété chaque 
jour, un mot qui ne faisait pas partie 
de la langue habituelle puisqu’à  
l’origine issu du langage judiciaire, 
un vieux mot des prisons. 

« Confiné » signifiant emprisonné  
a donc évolué pour répondre 
à un besoin social, alors que 
« déconfinement », lui, a tout 
simplement été inventé comme un 
certain  nombre de néologismes. 
« Covidiots », « mélancovid », 
« covidivorce » ou encore 
« coronapéros » seront-ils juste 
les mots de 2020, ou bien vont-ils 
devenir récurrents, pour décrire 
une réalité qui va s'installer ? 

Nul doute que chacun d’entre nous 
tirera sa propre histoire de cette 
étrange tranche de vie ! À lire à suivre 
ces témoignages d’habitants.

J. 1 : Quel sentiment étrange m’envahit 
par cet isolement imposé. Je ne sais 
le décrire, c’est comme si ma vie se 
sculptait en relief dans cette solitude 
extrême. Ma vie bien remplie de 
tellement de rencontres et d’activités, 
me manque déjà à cause de cette 
obligation de confinement. Où est 
le réel, où est le sens, moi qui aime 
tellement vivre avec l’autre, partager, 
aimer, rire… Est-ce que je ris toute 
seule ?

J. 7 :  21 mars, le Jour du printemps 
« en cage ». Il fait froid, pas de 
soleil aujourd’hui, je me sens un 
peu oppressée par ces nouvelles en 
continu sur la propagation du virus… À 
la radio, programme passionnant et « 
réjouissant !!!! » sur La Peste de Camus, 
puis la grande peste médiévale, Super! 
Ça remonte le moral !!! J’entends 
qu’il faudra rester confinée pour 
très longtemps… combien… ? C’est 
l’incertitude ! 

je retrouve encore et encore mon 
quartier confiné, je pense à ces 3 
voleurs de Gironde qui avaient bien 
pris soin eux aussi de remplir leur 
attestation de sortie… avant de 
l'oublier sur le lieu du cambriolage ! 
Evidemment la police n'a eu aucun 
mal à les retrouver à leur domicile. 
La grande question c’est : quelle case 
avaient-ils cochée pour justifier leur 
sortie !!!
Tous les jours : Le rituel de la 
promenade quotidienne m’amène 
dans des recoins inconnus et je finis 
par connaître par cœur tous les petits 
chemins à un kilomètre à la ronde. Par 
réflexe, j’évite les rares personnes que 
je croise en changeant de trottoir et 
c’est d’ailleurs souvent les mêmes. 

Journal de confinement
Florilège de nos impressions pendant le confinement 

Depuis plusieurs semaines, pas de 
bruit, rien ne change et tout reste 
figé comme au premier jour du 
confinement. Toutes les constructions 
sont arrêtées et les grues restent 
immobiles. Heureusement, il fait 
beau et la nature évolue avec l’arrivée 
du printemps. Les arbres se couvrent 
de feuilles, l’herbe pousse, les fleurs 
s’ouvrent et les oiseaux chantent. Je 
me sens rassuré par cette nature qui 
n’a que faire du confinement.

J. 55 : Le dernier jour, « the last one », 
c’est comme si un brouillard très épais 
se levait enfin sur une mer apaisée, 
l’horizon s’éclaire et malgré la peur 
de l’ombre encore présente, je me 
réjouis de pouvoir enfin « être libre » 
de sortir ! Très envie d’aller embrasser 
mes « petits  » mais, je sais qu’il me 
faudra attendre ! Le chemin de halage 
est déjà envahi par de nombreux 
joggers, profitant des rayons de soleil 
avant l’orage annoncé. Il était temps 
et pourtant la prudence est de mise !

J. 14 : 1er avril : Poisson d’avril : 
«  restez chez vous, un vilain virus 
va vous tuer !» Ouah ! super grosse 
blague, je suis morte de rire ! C’est 
vraiment un gros poisson d’avril… la 
vie confinée ! Triste à pleurer… triste 
à rire ! 

J. 41 : Vite, je branche ma 
« déprimante » (une  imprimante qui 
n’imprime plus que des attestations 
de sortie…), je signe, comme chaque 
matin je sors pour une heure avec 
mon chien, rien qu’une heure, mon 
précieux sésame en poche… surtout 
ne jamais oublier son certificat de 
bonne conduite ! Et là, alors que 
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des applaudissements mais pas que …

Cette drôle de période a été le théâtre 
d’initiatives solidaires inédites.  Se 
nourrir, faire les courses a soudain pris 
un autre sens. 

Dans le secteur Brassens, Catherine a 
organisé pour une douzaine de voisins 
un système de commande de fruits et 
légumes à un maraîcher des Alleuds, 
présent le jeudi au marché Bichon.  
Commandés le lundi, fruits et légumes 
étaient livrés dans l’impasse chaque 
samedi. Quel plaisir de déguster 

asperges et fraises, fraîchement 
récoltées ! 

A la Résidence des Héliades, 
l’association « Pole in 49 
» qui propose des paniers 
bio le samedi a dû réfléchir 
rapidement à une autre 
organisation: ce sont les 
habitants qui se sont relayés en 
se déplaçant pour les autres. La 
vente a continué, essentielle 
pour les familles et pour la 
survie des petits producteurs 
locaux !

Les commerces de proximité 
se sont eux aussi adaptés : le 
boulanger de la rue St Lazare, 

fidèle au rendez-vous dans sa Dacia 
rouge, a plus que jamais sillonné le 
quartier, un masque sur le nez! Le 
restaurant Belle Rive a proposé des 
repas à emporter, excellents et peu 
chers ! Les facteurs ont continué leur 
tournée, touchés de voir, écrit à la 
craie sur certaines boîtes aux lettres : 
merci pour le courrier ! 

Enfin, dans l’Éco quartier Les prés, 
parce que tout le monde se connait 

et que les extérieurs le permettent, 
une chorale éphémère s’est créée. 
« Presque tous les jours vers 18h, 
explique Denis, nous sortions 
de nos logements pour chanter. 
Accompagnés d’une voisine prof de 
musique, nous entamions un chant 
choisi la veille et en profitions pour 
réviser ceux des jours précédents ». 
Vers la fin du confinement, un « réveil 
musculaire » a même été proposé par 
une kiné de la résidence. 

Tous ces échanges ont rythmé nos 
journées et nous ont permis de nous 
sentir moins seul.e.s!

Si le Covid-19 a désemparé nombreux 
d’entre nous, il a aussi touché plus 
particulièrement les personnes fragiles. 
La maison de quartier a dû fermer ses 
portes et de nombreux habitués n’ont 
plus eu ces contacts indispensables 
de proximité. L’Equipe Solidaire de 
Proximité, récemment formée, s'est 
alors mobilisée : ses bénévoles ont 
appelé régulièrement une liste de plus 
de 50 personnes seules pour prendre de 
leurs nouvelles, échanger, les écouter 
et repérer leurs éventuels besoins. Le 
retour est très positif : "Ça remonte 
le moral", "On ne m'oublie pas", "On 
pense à moi". Et comme chacun peut 
être utile à son niveau, ces personnes 
appelées en ont recontacté d'autres.

Mais revenons au début. Au cours 
de l’année 2019, tout un travail a été 
réalisé au sein de la maison de quartier 
pour définir les 6 enjeux du projet 
social. C’est à partir de l’un d’eux, 
"accompagnement et orientation des 

personnes les plus fragiles", que s’est 
formé ce groupe de bénévoles. Il a suivi 
une formation à l’écoute et a défini une 
charte. Ensuite, il s’est constitué un 
réseau de partenaires professionnels.

L’objectif ? Repérer les personnes 
fragiles et seules, les écouter et, si 
nécessaire, les  orienter  vers les 
institutions de soutien. L’équipe 
peut aussi les accompagner vers des 
animations collectives. Parfois, une 
écoute attentive suffit pour surmonter 
des difficultés.  

Les permanences ont repris début juin. 
(L’équipe lance la réflexion pour la mise 
en place d’une bourse d’échange et 
de service sur le quartier pour que les 
habitants puissent s’entraider, et par ce 
biais créer des liens, et se sentir moins 
seuls.)
Pour tout contact : Séverine 02 41 73 
44 22 ou solidariteetcitoyenne.hsa@
gmail.com

l'équipe solidaire de proximité 
confirme son utilité
Pendant le confinement, cette équipe de bénévoles n'a pas chômé.

... MAIS SOLIDAIRES

Les jeunes du Start sont allés à 
la rencontre des habitants et des 
commerçants du quartier pour 
faire une In-Start-View, un micro-
trottoir en vidéo by le Start. Ils leur 
ont demandé de s’exprimer sur les 
initiatives solidaires qui ont eu lieu 
pendant le confinement. 

Pour découvrir la vidéo, utilisez 
le QR code ci-dessous avec votre 
téléphone ou suivez le lien suivant: 
https://youtu.be/QaMEUbbo7Yg

in start view
Dans cette nouvelle rubrique, les 
jeunes du Start investissent le 
journal de quartier Sur un Plateau 
à travers un reportage en vidéo !
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LES TRANSFORMATIONS DU QUARTIER

(carrousel, labyrinthe, tyrolienne, 
table d’eau). Et enfin un espace pour 
12 places de marché. 

Autre grand chantier à venir le long 
de la ligne de tramway, la nouvelle 
maison de quartier,  face à la place de 
la Fraternité et à proximité de la Cité 
scolaire Nelson-Mandela. Dans ce 
projet de 2 600 m² au plancher,  nous 
disposerons d’une salle culturelle* 
de 299 places assises avec gradins 
rétractables, le tout étant attendu pour 

Pour Ricardo Bofill, architecte espagnol, 
visionnaire pour sa vision du collectif 
en matière d'espace partagé, « Un 
quartier n’existe que par les activités 
humaines qui le traversent ». De là à 
penser que la place de la Fraternité, 
actuellement en pleine mutation, 
pourrait devenir demain ce cœur de 
quartier tant attendu… 

Cette centralité ne serait pas définie 
par sa position géographique mais 
par ses nombreuses fonctionnalités,  
au niveau administratif, commercial, 
culturel, économique, santé, loisirs, 
rencontres… Une ambition qui est 
pleinement justifiée par le fait que 
nous sommes actuellement  12 000 
habitants,  et possiblement 19 000 à 
l’horizon 2030.  

A noter donc, pour compléter l’offre de 
commerces et services existants déjà, 
l’arrivée prochaine d’une moyenne 
surface commerciale qui ouvrira ses 
portes en 2021, de même qu’une 
brasserie.  Qui dit commerces dit 
parking, soit 50 places au Sud, ainsi 
qu’un espace jeux accessibles à tous 

une livraison fin 2022/début 2023. 
Dans un 2ème temps est prévue la 
construction, tout à côté, d’un parking 
silo de 200 places. 

L’opération Kaufman & Broad, soit 
83 logements supplémentaires en 
proximité directe accueillera un 
nouveau relais-mairie en rez-de-
chaussée, pour une ouverture au 
public prévue mi-2022. Et enfin, un 
chemin pédestre et une piste cyclable 
traversant la place complèteront 
l’offre des accès possibles.

Et comme il ne faut pas sous-estimer 
le poids des mots, un petit clin d’œil 
au nom de cette place : selon  Albert 
Jacquard " La fraternité a pour résultat 
de diminuer les inégalités, tout en 
préservant ce qui est précieux dans la 
différence ".

*A préciser que le collectif Lieu Culturel mis en 
place dès 2016 a mené enquêtes et réflexions 
depuis toutes ces années avec des habitants, 
la responsable culture et le directeur de la 
maison de quartier. Puis en 2020, le collectif 
s’est créé une identité : le CLAC (Collectif Lieu 
Artistique et Culturel), qui est ouvert à toute 
personne habitant le quartier et souhaitant 
s’investir dans ce projet. 
Renseignements : clac.hsa49@gmail.com

la place de la fraternité, auJourd’hui et demain
Le cœur du quartier commence à battre...

La place de la Fraternité durant les travaux en Février 2020
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La place de la Fraternité en Février 2019
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40 mètres au-dessus de la Maine, racines 
d’un quartier d’Angers, c’est le titre d’un 
livre magnifique de 237 pages sur l’histoire 
des Hauts de Saint-Aubin*. Livre édité 
en 2007 et fruit de la mobilisation d'un 
collectif d'habitants du quartier durant 
4 longues années et 90 interviews. Sous 
le titre « Histoire d’un quartier multiple 
»  on y lit que, c’est  le 2 juin 2007 que 
ce vaste ensemble formé par le Plateau 
des Capucins, Verneau et le Plateau de la 

Mayenne, a été officiellement baptisé du 
nom de «Hauts de Saint Aubin ». 

Treize années de travaux plus tard et après 
l’arrêt du chantier pendant les premières 
semaines du confinement, arrêtons-nous 
comme nous le faisons régulièrement 
sur les grandes transformations en cours 
et à venir. Avec en tête l’évocation d’une 
nécessaire centralité, vue comme le cœur 
battant du quartier, « un vrai manque » à ce 
jour pour de nombreux  habitants ! Un cœur 

de quartier qui serait largement accessible 
à toutes et tous grâce aux transports en 
commun, avec plus de commerces de 
proximité, plus d’équipements collectifs, 
plus de services…

 Et la place de la Fraternité, véritable 
pierre angulaire de ce quartier, en serait 
vraiment le cœur battant demain !!!

*Livre (avec DVD) vendu par l'association des 
Capucins au Kiosque 

40 mètres au-dessus de la maine
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LES TRANSFORMATIONS DU QUARTIER

une résidence bien particulière

C’est un ensemble de 16 vastes studios 
pour des personnes en situation de 
handicap, plus précisément ayant 
subi des lésions cérébrales. Dix autres 
studios pour les valides accompagnants. 
Le tout est réparti en deux maisonnées 
dans lesquelles chaque habitant 
partage des équipements communs 
: salle à manger-cuisine, salon avec 
télé et buanderie. À cela s’ajoute une 
grande salle communautaire de 150 m² 
qui permet d'accueillir des personnes 
handicapées extérieures pour des 
activités de jour. L'association "Gem La 
Vie" anime ces activités et propose des 
repas partagés et ouverts à tous les 
mercredis et les vendredis.

Tout cela n’aurait sans doute pas 
été possible sans Philippe Pozzo di 
Borgo, bien connu depuis le succès 
du film « Intouchables » inspiré de 
son livre autobiographique, il est 
président d'honneur de l'association. 
Actuellement une douzaine de maisons 
partagées existe en France dont celles 
des rues Volney et d’Orgemont ouvertes 
depuis plusieurs années sur Angers.

la mosquée

La grande mosquée d'Angers baptisée 
du nom d'Aboubaker Asseddik, un 
compagnon du prophète Mahomet, 
est bâtie sur un terrain faisant face à 
l'ESEO, sur le plateau des Capucins. Sa 
superficie est de 2200 m² et sa capacité 
d'accueil de 3000 personnes environ. 

Naissance d'une idée : témoignage 
d'un fidèle de la première heure

Dans les années 70, des musulmans 
maghrébins pratiquants partent à la 

recherche d'un lieu où se rassembler 
pour les prières communes...

En 1981, la mairie leur accorde un 
local à Saint-Exupéry. Toutefois, avec 
l'augmentation du nombre de prieurs  
notamment à la prière du vendredi et 
celles des fêtes religieuses , le local est 
insuffisant.

En 2001 , la mairie donne son accord 
pour que l'abattoir de Saint-Serge, 
déjà fermé, soit reconverti en grande 
salle de prière.

Pour être complet, le diocèse a 
profité de cette construction pour y 
adosser une chapelle et offrir un lieu 
cultuel aux catholiques de ce nouveau 
quartier. C’est un espace de 140 m² 
avec un oratoire. Une cloison mobile 
permet une ouverture complète sur la 
salle communautaire de l’association 

La résidence Simon de Cyrènes

L’association Simon de Cyrène ouvre sur le quartier deux maisons partagées près de la bibliothèque Nelson Mandela.

En 2005, un nouveau concept est 
né : acheter un terrain et construire 
sa propre mosquée grâce à des 
dons. Environ 2000 musulmans 
sont partants. La collecte d'argent 
commence la même année . Avec 
l'accord de la ville d'Angers (SARA), 
l'achat du terrain a lieu le 30 juin 2012 
et la construction de la mosquée 
débute en 2013.

L'avancée des travaux.
D'après deux responsables de 
l'association AMA (association des 
musulmans d'Angers), le gros œuvre 
est achevé. Le second, concernant 
notamment la menuiserie, est 
en cours d'achèvement. Quant à 
l'ouverture de cet édifice religieux, 
aucune date n'est prévue pour le 
moment. À ce jour, l'association a 
investi plus de 2 millions d'euros 
pour le projet.  Le financement est 
lié à des dons de fidèles et aucun 
recours  à l'emprunt bancaire ni à 
des subventions publiques n'est 
envisagé.

voisine, une mutualisation qui 
rappelle l’inspiration chrétienne de 
l’association Simon de Cyrène.

Pour les curieux, rendez-vous à 
l’inauguration prévue en septembre.

Pour en savoir plus sur la mosquée, nous sommes partis à la rencontre d'un fidèle de la première heure.

La future mosquée, début 2020
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À la découverte de l'îlot bocquel

Poussant ma curiosité, je me suis 
engagée dans ce dédale de petites 
venelles, de squares, surprise dans 
ma déambulation par les noms de 
poètes, de romanciers, d’acteurs 
qui leur ont été attribués : Moreau, 
Bourvil, Brialy, Sartre, Sagan… Ça 
fait rêver. Le film ne s’arrête pas là, 
mon objectif est surtout d’aller à la 
rencontre de ces nouveaux venus 
sur la scène de cet îlot de vie.

Synopsis : Le projet des promoteurs 
était de créer un quartier synonyme 
du « vivre ensemble ». L’îlot 
offrirait une illustration parfaite de 
la gestion des espaces grâce à des 
logements à basse consommation 

énergétique, conçus à la fois pour 
respecter l’intimité de chacun et le 
collectif. 
Allons voir... moteur !

1er plan : La scène se passe à l’extérieur, 
un voisin et une voisine se parlent par-
dessus la clôture en bois qui sépare 
leurs jardins. Arrivés depuis 18 mois, 
leur projet était de se rapprocher 
du centre-ville d’Angers, sans avoir 
les inconvénients de la ville, pouvoir 
aller au travail sans voiture grâce au 
tramway, disposer d’infrastructures, 
école, bibliothèque. Leur désir était 
de vivre dans une maison aux normes 
RT 2012 (réglementation thermique) 
avec un petit jardin, dans un 

environnement calme et vert. De leur 
avis leurs souhaits semblent réalisés et 
leur degré de satisfaction très élevé. 

2éme plan : Intérieur d’une maison. 
Un couple à la retraite, nouvellement 
arrivé me reçoit dans leur salon rempli 
de soleil. Habitant à la campagne, à 
l’âge de la retraite, leur projet était 
de se rapprocher de la ville d’Angers. 
L’opportunité d’achat d’une maison dans 
l’îlot Bocquel s’est imposée pour eux : 
transport, commerces (à venir), hôpital, 
activités culturelles, bibliothèque, 
piscine furent les atouts pour finaliser 
leur choix. Le cadre est agréable, maison 
aux normes environnementales, grosse 
économie d’énergie, petites ruelles, 
jardin, parking intégré et des voisins 

charmants.
De leurs dires, restent quelques 
problèmes à résoudre : absence d’une 
surface commerciale, des jeux pour 
les enfants, mise à disposition de sac à 
crottes, saturation du cabinet médical 
qui ne prend plus de nouveaux patients, 
manque de place à l’école, absence de 
La Poste et de distributeur de billets, 
l’augmentation de la circulation et 
la vitesse des voitures boulevard 
Sauvage…

Épilogue : Nous leur souhaitons de vivre 
heureux dans ce nouveau lieu de vie et 
d’avoir beaucoup… de nouveaux voisins 
et voisines.

Avez-vous pris le temps de déambuler dans ce nouvel îlot Bocquel ?

Au coeur de l'îlot Bocquel

Être rédacteur du journal Sur Un 
Plateau, c'est :

- Participer à des comités de ré-
daction animés et conviviaux 4 
fois par an.

- Écrire ou proposer des photos 
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 ai-
mez écrire ? Ça tombe bien, nous aus-
si ! N'hésitez plus et rejoignez-nous !

> Contact : 
journalgrandquartier@hotmail.fr

Participez au journal 
Sur un plateau !
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le bonheur est dans le composteur

Tout juste arrivés dans le quartier 
Bocquel, les nouveaux habitants ont 
créé une association pour s’occuper 
de leur îlot encore en travaux. Parmi 
eux, une adhérente a lancé l’idée 
de l’installation de composteurs 
partagés. Il n’a pas fallu plus d’un 
mois pour qu’ils soient mis en place.

Jardin trop petit pour installer un composteur ? Testez le composteur collectif !

André s’occupe d’un des deux 
composteurs. Avec des nichoirs et 
un abri à insectes à l’entrée de son 
jardin, on comprend tout de suite 
qu’il est sensible à la protection 
de l’environnement. Il a rencontré 
chacun de ses voisins pour expliquer 
le fonctionnement et confier un 

« bio-seau » permettant de collecter 
les déchets au pied de la cuisine. Et 
ça fonctionne bien puisque le premier 
composteur a déjà été remplacé par 
un plus gros.

Prochainement, un petit carré 
de culture sera installé au pied 
du composteur avec des herbes 
aromatiques à la disposition de 
tous, histoire de créer aussi de la 
convivialité.

la chapelle de l'hôpital

"La bénédiction de la Vierge Marie"

Après avoir observé l’extérieur de la 
chapelle dans notre précédent numéro, 
visitons aujourd’hui l’intérieur, toujours 

importante : « La Bénédiction de 
la Vierge Marie » qui représente la 
bénédiction de la chapelle sous la 
protection de la Vierge par Charles 
Emile Freppel, évêque d’Angers.  

Les peintures des bras du transept sont 
consacrées à la vie de la Vierge et celles 
de la nef ont des thèmes relatifs à la 
fonction hospitalière. Ainsi, à l’entrée, 
la Vieillesse et l’Enfance secourues 
à l’Hôtel-Dieu rappellent la mission 
charitable de l’église. Sur le mur droit 
de la nef, la salle des malades y est 
représentée et en face, les blessés de 
la guerre de 1870 soignés à l’hôpital 
d’Angers.

Si vous êtes curieux de les voir, le 
mieux est d’y aller, c’est ouvert en 
journée. Mais pour bénéficier des 
commentaires de notre guide ou d’un 
autre spécialiste, réservez la visite lors 
des Journées du Patrimoine!

Découvrons ses peintures

Le premier composteur est installé !

Le compostage n’est pas difficile : 
à chaque cas, une solution !

Les lombricomposteurs pour les 
appartements ; les composteurs 
individuels pour les grands jardins, les 
composteurs partagés pour les maisons 
de ville et les composteurs en pied 
d’immeuble pour les résidences.

Angers Loire Métropole a confié à « Label 
Verte » leur mise en place : installation 
et formation, suivi et entretien. Il y a 
aujourd’hui plus de 250 sites équipés de 
composteurs collectifs et c’est autant de 
matières qui ne partent pas à la poubelle.

avec Hubert Metzger, architecte du 
CHU. 

C’est là justement que l’on découvre 
ce qui en fait sa réputation et 
son inscription à l’inventaire des 
Monuments Historiques par … Prosper 
Mérimée lui-même, en 1930. 

A noter que suite à une restauration 
complète en 2002, la chapelle est 
aujourd’hui un lieu d’accueil et 
d’enregistrement des patients et sert 
à l’occasion, de lieu d’exposition et de 
manifestation culturelle.

C’est en entrant par le côté nord 
que nous découvrons les fameuses 
peintures murales faites entre 1859 
et 1878 par trois artistes angevins 
Jules Dauban, Eugène Appert et 
Jules-Eugène Lenepveu. Style XIXe, 
inspiration forcément religieuse, on 
aime ou … pas ! 

Lenepveu s’est occupé du chœur et 
a fait, en 1854, la peinture la plus 
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

    

 

Réponse du numéro précédent :  
il s'agit d'un jeu situé dans le 

jardin des schistes

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

Astronomie
Le cycle de conférence « Astronomie 
» initialement prévu en mars et avril 
dernier a été en partie annulé suite au 
confinement.

Il est reporté en septembre et octobre. 
Les conférences auront toujours lieu 
de 19h à 20h30 à l’ESEO, amphi Jean-
neteau. 
30 septembre :  « Les stations spa-
tiales «  par Jean-Pierre Martin
7 octobre (dans le cadre de la Fête de 
la Science) :  « L’homme dans l’espace 
«  par Marc-Antoine Custaud
14 octobre :  « Les trous noirs : de la 
théorie aux premières images «  par 
Eric Gourgoulhon
Cycle co-organisé par Terre des 
Sciences, Curiosity et Ciel d’Anjou.

> Retrouvez-une présentation des 
conférences sur www.terre-des-
sciences.fr.  

REPAIR CAFE
Autour d’un temps convivial, cha-
cun peut venir réparer, bricoler, 
comprendre le fonctionnement de 
son objet. Vêtements, vélos, appa-
reil électrique, matériel informa-
tique…Venez partager ce moment 
d'échange le samedi 12 septembre 
et le samedi 28 novembre de 9h30 
à 12h à la maison de quartier. Ne je-
tez pas vos objets ils peuvent avoir 
une seconde vie.

Le repair café du mois d’octobre 
aura lieu le samedi 10 octobre de 
9h30 à 12h à la bibliothèque Nel-
son Mandela.
> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Filets solidaires
Nous vous rappelons que la distri-
bution des filets de légumes a lieu à 
la maison de quartier les mercredis 
matins de 11h à 13h. c’est un dispo-
sitif porté par le CCAS et le jardin de 
cocagne qui permet à tout angevin 
ayant un quotient familial inférieur 
ou égal à 800 euros d’avoir accès à 
des légumes et des fruits, à moindre 
cout pour équilibrer son alimenta-
tion.
> Inscriptions et réservations sur le 
lieu de distribution, pour toutes in-
formations : Jardin de Cocagne An-
gevin au 06 79 18 53 08

Jardin'art
Compte tenu de la situation sani-
taire actuelle, le comité d'organi-
sation de Jardin'art a décidé d'an-
nuler l'édition 2020 de Jardin'art. 
Il vous donne rendez-vous l'année 
prochaines afin d'accueillir les ar-
tistes et le public dans de meilleures 
conditions.

Bourse d'échanges et de services
Échanger son savoir-faire, troquer 
des services, quelle bonne idée !
Bricoler, prêter son taille haie, pro-
mener le chien de son voisin, aller 
chercher le journal…. Contre un 
cours de cuisine, une petite cou-
ture ou un petit café, tel est l’esprit 
de solidarité et de partage de la 
bourse d’échange et de service.
La maison de quartier et les béné-
voles de l’équipe solidaire de proxi-
mité vous invitent à la réflexion et 
la mise en œuvre de ce projet favo-
risant l’entraide entre habitants du 
quartier des hauts de saint aubin, 
le samedi 3 octobre à 10h30 à la 
maison de quartier.

> Renseignements : Séverine, Mai-
son de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin, tel 02 41 73 44 22

Table pour tous
La table pour tous aura lieu le jeudi 22 
octobre à la maison de quartier entre 
12h et 14h, venez partager un repas 
préparé par les habitants. Inscription 
à l’accueil de la maison de quartier 
Tarif : 5 euros et 4 euros (carte 
partenaire), places limitées à 55.

Jeunesse
Le Start, espace d’animation pour les 
10-15 ans sera ouvert dès le mercredi 
2 septembre.
Eve M. et Julie L. présentes pour 
accompagner les jeunes dans la mise 
en place de leurs loisirs et leur faire 
découvrir de nouvelles activités.
Pendant les vacances d’automne : stage 
« challenge vidéo » en partenariat avec 
Cinéma Parlant
> Contact : 06-48-01-83-53

Pour les + de 15 ans, 2 lieux.
Alexandre B. accueille les jeunes selon 
leurs envies et besoins
Au Moov’up : pour les projets de loisirs 
culturels-sportifs, de découverte et 
mobilité.
Au Melting : en lien avec la Mission 
Locale Angevine pour les questions de 
santé, de logement et emploi.

> Contact : 06-20-47-75-93

Bénévolat
Vous souhaitez participer à la vie du 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 
donner un coup de main, partager 
des savoirs, ou vous investir dans un 
projet ?
La maison de quartier propose diffé-
rents espaces d’engagement.
Venez les découvrir en participant à 
l’une des deux réunions publiques 
qui auront lieu à la maison de quar-
tier le mercredi 16 septembre de 
18h à 19h30 ou le samedi 26 sep-
tembre de 10h30 à 12h.
> Pour tout renseignement : Séve-
rine Ceslaisar severine.ceslaisar@
leolagrange.org, tel : 02 41 73 44 22


