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Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80 011, 49 020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

Engagement tenu ! 
Cette proposition figurait parmi les projets
portés par l’équipe municipale en 2008. 
Les Angevins y tiennent : ce sera un outil
au service de la promotion et de
l’attractivité de leur territoire. Une offre
originale pour les loisirs en famille et le
plaisir de tous. Une nouvelle piscine?
Mieux que ça, un équipement ludo-récréatif
et sportif tout à la fois !

RÉPONSE

FEU VERT À L’ÉQUIPEMENT AQUALUDIQUE

EN NOIR ET BLANC

CHEWINGS-GUMS RÉCALCITRANTS…

Monsieur le Maire, je joue au foot au SCO
depuis un an et même si ma maman a essayé
d’acheter des places pour aller voir le match
contre le PSG, elle n’a pas réussi… Si vous
pouvez en avoir pour moi et ma famille, je peux
les acheter avec mes sous. David T. (8 ans).

Comme David, beaucoup
d’Angevins se sont enthousiasmés et ont
soutenu leur équipe lors de cette demi-finale
de Coupe de France… pour une rencontre à
guichet fermé, en effet ! Le SCO n’a certes pas
remporté le match contre le PSG, mais on
garde le souvenir d’un moment de joie et de
fierté partagée, dans le public, allant au-delà
du rang des supporters traditionnels.

RÉPONSE

Le mois prochain, réagissez
sur le thème du dossier :

Une marque
de territoire pour
Angers Loire Métropole
Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 4 juillet.

[…] Je constate qu’il y a en ville depuis les travaux du tramway un relâchement
des Angevins sur la propreté des lieux publics […] Peut-être faut-il verbaliser les
mauvais comportements pour rendre notre centre-ville plus propre? Monsieur P.
“

“
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Il est précisé dans le
numéro d’avril que l’État se
désengageant, c’est un manque
à gagner considérable pour les
Angevins… sur ce point, je suis
d’accord! Sur le projet
d’équipement aqualudique, en
revanche, je ne vois pas l’intérêt
de cette réalisation. Danielle D.

“

Avec les associations, la mairie milite pour une circulation
apaisée, une mobilité où l’ensemble des modes peuvent coexister, en partageant
l’espace et en respectant des règles de civisme et de bonne conduite réciproques!
C’est la base du nouveau “Code de la rue”, que nous voulons promouvoir.

RÉPONSE

UNE PLACE VOUÉE AU PILORI…
[…] Je dois vous avouer que je suis très

étonné qu’il puisse exister une place nommée
“du Pilori” à Angers. Cela fait peur ! (Voir le
dictionnaire). Sur quelle sorte de pavés nos
concitoyens ont-ils vraiment envie de se
balader? Frédéric B.

“

Frédéric nous rappelle 
que la ville d’Angers a une histoire multiséculaire.
Quitte à emprunter un dictionnaire, sur ces
questions, visitons plutôt notre “Dictionnaire 
des rues”, sur www.angers.fr
On y apprend que l’usage du pilori dans
l’ancienne justice était réservé à de petites peines
infamantes où le condamné était surtout exposé à
la vindicte publique.

RÉPONSE

HOME SWEET HOME…
[…] M. le Maire, votre invitation pour le

7 mai m’a beaucoup touchée, je n’ai jamais
été si bien accueillie dans les villes où j’ai
séjourné. J’ai 89 ans et c’est avec beaucoup
de plaisir que j’ai retrouvé une ville où j’ai
vécu vingt ans, puis quittée de longues
années. J’ai toujours aimé cette ville, qui s’est
développée admirablement ces dernières
années. Merci infiniment.  Renée A.

“

[…] Depuis bientôt trois ans, j’ai choisi de venir vivre à Angers, une ville
tellement agréable, fleurie, vivante grâce à tous ses étudiants et les jeunes qui
l’animent […] Cependant, les trottoirs refaits, place du Ralliement, dont
l’aménagement dégage à merveille le théâtre, sont déjà criblés de chewing-gums!
Pouvez-vous faire une campagne d’information contre cette épidémie? Anne-Marie L.

Le Maire en convient, il faut faire quelque chose!… Stop aux
chewing-gums que l’on jette par terre et qui laissent une trace indélébile sur le
pavage. En réunion avec les habitants, le 18 mai, le Maire a déploré cette absence
de soin et de civisme… Il faut changer les comportements et c’est l’affaire de tous!

RÉPONSE

Le futur équipement aqualudique.

SCO-PSG, le 20 avril.
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Le 7 mai
dernier, la Municipalité recevait 
les nouveaux habitants, histoire de
faire connaissance avec celles et
ceux qui viennent – ou reviennent –
s’installer dans notre ville. 
Une rencontre appréciée par ces
nouveaux Angevins, qui repartent
avec une documentation, 
des infos pratiques et, 
pour beaucoup, l’envie 
de participer à la vie de la cité!

RÉPONSE
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LE TRAMWAY INAUGURÉ LE 25 JUIN. C’est à 13 h précises, le samedi 25 juin, que le tramway angevin entrera en service. Cinq
rames, dans cinq stations réparties sur les différents secteurs de la ligne, ouvriront leurs portes simultanément après la coupure de
ruban place du Ralliement par Jean-Claude Antonini, président d’Angers Loire Métropole. Ensuite, place à la fête. Elle sera orchestrée
très largement par les associations de l’agglomération. Suite à un appel lancé en janvier, douze projets ont été retenus, ciblés sur
différents thèmes liés au tramway: la modernité, l’environnement, le dynamisme économique, l’intermodalité, l’accessibilité. Les
animations de l’après-midi prendront fin à 18 h, avec un concert événement de l’ONPL à la Roseraie. Musique toujours pour conclure
la journée, avec deux scènes proposées aux Angevins: musiques actuelles au Ralliement et bal place François-Mitterrand.
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E
ncore trop souvent notre métropole conserve l’image réductrice d’une
capitale douce et tranquille. Qu’il est frustrant que son dynamisme, son innovation,
sa jeunesse, sa créativité, sa solidarité ou encore ses grands espaces ne soient
pas connus ou reconnus !

Cette image, qui ne correspond que partiellement à la réalité, nous devons
la faire évoluer si nous ne voulons pas qu’elle finisse par nous handicaper. 
Car Angers, comme les autres métropoles, est engagée dans une concurrence
entre les territoires. Désormais, pour assurer notre avenir, il nous faut attirer ici 
les emplois de demain.

Changer notre image, être fier de nos nombreux atouts : telle est l’ambition
de notre marque de territoire ! Pour nous tous, Angers Loire Valley, la vie en grand,
est donc désormais la marque par laquelle nous ferons rayonner notre ville et notre
métropole.

À Angers, nous avons la chance d’avoir un modèle unique de réussite dans
lequel l’environnement est une
source de vraie valeur ajoutée
et la puissance n’est plus
uniquement celle de la notoriété
ou du PIB mais aussi celle 
de l’épanouissement de 

ses visiteurs, de ses entreprises et de ses citoyens. Notre force réside dans 
les liens qu’ils ont su construire ensemble. Soyons en fiers et faisons-le savoir !

Deux années d’études, d’ateliers ouverts aux acteurs du territoire, de sondages
et de diagnostics confirment que vivre à Angers, c’est voir la vie en grand. 
Ce travail collectif a abouti à une dynamique. Conseil de développement, 
office de tourisme, centre de congrès, agence de développement… 
Tous sont désormais mobilisés autour de la marque.

Des fleurons du monde économique angevin et des acteurs de la culture 
nous ont rejoints : les directeurs d’Évolis, d’Éolane, John Axelrod ou encore
Jeanne Moreau nous apportent leur soutien et sont devenus des ambassadeurs
de la marque. Et ce n’est qu’un début !

Car la marque est un outil au service de tous les Angevins. Elle est faite 
pour être partagée. Mieux, plus elle sera partagée, plus le territoire rayonnera :
entreprises, associations, commerçants… chacun de nous peut l’adopter.
N’oublions pas, nous sommes tous dépositaires de l’image de notre territoire !

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers, 

Président d’Angers Loire Métropole
jean-claude.antonini@ville.angers.fr

ANGERS LOIRE VALLEY,
LA VIE EN GRAND



6 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2011

UN PROJET D’HÔTEL 
ET DE BUREAUX POUR GARE+
Les quatre immeubles de verre aux lignes futuristes devraient se
voir de loin et marquer de manière emblématique l’arrivée sur la ville
depuis Nantes. “Quatre équipes de haut niveau ont participé à
l’appel à projets lancé par Angers Loire Métropole. Le lauréat est 
le projet présenté par le groupe immobilier Giboire et l’architecte
Jacques Ferrier. Il s’agit d’un ensemble architectural ambitieux,
léger et d’une grande transparence”, se félicite le maire Jean-
Claude Antonini.
Les immeubles seront construits sur le site “Auguste-Gautier”, 
à la place des entrepôts Sernam tout récemment démolis.
Au total, le programme prévoit la construction de 20000 m2 répartis
en quatre plots. Le plus à l’est, évoquant une aile d’avion vue en
coupe, abritera un hôtel trois étoiles d’une centaine de chambres
et une résidence-services d’environ 80 petits appartements.
Au rez-de-chaussée, seront hébergées des activités commerciales.
Les trois autres plots seront réservés à des activités tertiaires avec

15000 m2 de bureaux, soit une capacité d’accueil de 
1500 emplois. 300 places de stationnement en sous-sol
compléteront l’opération. Le projet sera mené en plusieurs tranches. 
La première, comprenant le pôle hôtelier et un premier plot de
bureaux pour un total de 8000 m2, sera lancée dès le printemps
2012 à l’issue d’une campagne de fouilles archéologiques
engagées à la fin de cette année. La livraison des deux premiers
bâtiments devrait ainsi pouvoir se faire à la fin de l’année 2013, en
même temps que l’ouverture au public du parc de stationnement
Saint-Laud 2 (450 places) à l’extrémité Ouest du site. Angers Loire
Métropole devrait recevoir 4,3 millions d’euros du groupe Giboire
pour le rachat des terrains. Sachant que la collectivité avait investi
2,5 millions dans leur achat initial. Auxquels s’ajouteront le
financement des fouilles pour environ 1 million d’euros et le coût des
aménagements futurs.

POUR DEMAIN

Ci-contre, le projet. Ci-dessus, un plot de bureaux et l’hôtel en construction dès le printemps 2012.
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www.angers-gareplus.comDétails sur le projet Gare+ sur  
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Angers-Rennes en 1h20 par le train au lieu de
2h30 actuellement; Laval en 40minutes au
lieu d’1h30. Tels seront les importants gains
de temps apportés par la future “virgule de
Sablé”. Cette nouvelle portion de voie ferrée
de 4 km de long à construire au nord de
Sablé-sur-Sarthe devrait, en effet, permettre
de raccorder la ligne Nantes-Angers-Le Mans
à la future ligne à grande vitesse Bretagne-
Pays de la Loire menant vers Rennes. Un
investissement de 31,4 millions d’euros
auquel Angers Loire Métropole participera
pour 10 %, soit 3,14 millions d’euros.
Autre projet ferroviaire intéressant

l’agglomération angevine: la ligne
d’interconnexion TGV au sud de l’Île-de-
France. Les améliorations attendues par la
création d’une voie TGV spécifique sont
multiples: meilleure desserte vers le Nord,
l’Est et le Sud de la France et vers les pays
européens avec des temps de transport
réduits ; accès facilité à l’aéroport d’Orly grâce
à la création d’une gare mais aussi à Rungis
et aux zones d’activités du Sud-Est parisien.
Trois scénarios ont été proposés et débattus
dans le cadre de la commission nationale du
débat public. Reste à choisir le tracé définitif
de ce projet réalisé au mieux en 2020.

Face à Bull, dans la zone franche urbaine de
Belle-Beille, le premier bâtiment tertiaire à
énergie positive de la région sera inauguré le
9 juin. 570 m2 de bureaux répartis dans trois
modules en bois presque circulaires, conçus
par Baticèdre. L’ensemble est coiffé par une
toiture unique couverte de 600 m2 de

panneaux solaires photovoltaïques. L’isolation
(plus de 30 centimètres de bardage bois,
fibre de bois et laine de verre) et l’étanchéité
garantissent la performance énergétique de
l’ensemble : une consommation annoncée de
seulement 20000kilowatts par an, pour une
production attendue de 77000 kilowatts.

Deux projets ferroviaires pour améliorer la desserte du Grand-Ouest

Le premier bâtiment tertiaire à énergie positive

“Le développement de
Végépolys vers
l’international devient
concret, s’enthousiasme
Jacques-Antoine Cesbron,
le nouveau président du pôle
de compétitivité. Nous
entretenons des relations
privilégiées avec la Chine, le
Chili, le Mexique et l’État de
Californie, aux États-Unis.”
Déjà en pleine croissance à
l’échelle nationale – le pôle
compte désormais 
316 entreprises, centres 
de recherche et organismes
de formation adhérents (1) –,
Végépolys vient de fédérer
quatre autres pôles français
sous la bannière “Plant
InterCluster” (PIC). Objectifs:
animer un réseau mondial
d’acteurs du végétal et
conclure des partenariats
économiques et

Végépolys sème à l’étranger

www.vegepolys.eu

Le groupe d’étude et de contrôle des variétés et
des semences (Geves) adhère à Végépolys.

scientifiques. Pour cela,
une première rencontre
internationale s’est tenue à
Paris les 25 et 26 mai à
laquelle une vingtaine de
pôles ont participé. Autre
projet: l’organisation du
Végéploys international
business events (VIBE) les

12 et 13 octobre. Là encore,
il s’agira d’attirer les
entreprises étrangères et
les inciter à s’implanter dans
le Grand-Ouest.
(1) En 2010, Végépolys a
enregistré une hausse de ses
adhésions de 20 %.

Une “pépinière artistique” 
créée à Angers
La Ville crée une
“pépinière artistique” 
à l’espace Daviers, 
3, boulevard Daviers.
L’idée: donner aux artistes
angevins des espaces de
travail et un lieu de
rencontre entre les arts
visuels et les arts vivants.
La compagnie Loba
d’Annabelle Sergent,
installée dans les lieux
depuis 2007, fédère déjà
des compagnies de danse
et de théâtre. Deux
groupes la rejoignent : 
la compagnie de Nathalie
Béasse et “Le Collectif”
d’arts plastiques,
anciennement
“L’Enceinte”. Trois
grandes salles sont
mutualisées, mais aussi 
un espace commun 
de documentation. 
Les artistes y seront
accueillis pour plusieurs
semaines, au cours
desquelles ils pourront
mener leurs recherches 
et leurs projets, 
en bénéficiant 
des compétences 
des compagnies en place. 

Rennes, bientôt à 1h20 d’Angers par le train.
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DÉCOUVREZ LES PARCS 
ET JARDINS AUTREMENT

CADRE DE VIE

Au programme des visites : découverte des animaux du parc de la Garenne, le 6 juillet.

Visites de jardins, ateliers et conseils
pratiques, conférences… la Ville présente
son patrimoine végétal, jusqu’au 5 octobre.
“Angers a la chance de compter 
550 hectares d’espaces verts accessibles
au public, rappelle Gille Mahé, adjoint à
l’Environnement. Tous ces parcs et jardins
sont une richesse pour les Angevins et une
belle vitrine pour les touristes.
Chaque mercredi, nous proposons 
de les redécouvrir de manière ludique et
interactive.” En effet, plus que des visites
guidées classiques, ce sont des 
rendez-vous originaux auxquels est convié
le public : ateliers de production et de
conception florale, découverte des plantes
indigènes (biotopes) de l’Arboretum,

présentation des soins prodigués aux
animaux du parc de la Garenne ou de la
gestion écologique du cimetière de l’Est…
“Ces animations ont aussi pour but de
sensibiliser au développement durable, note
Lydia Foucher, chargée de la valorisation
du patrimoine. Les participants sont friands
d’astuces sur les manières de jardiner
sainement et préserver ainsi la biodiversité.”
Taille des arbustes, outils et produits non
polluants, gestion écologique de l’eau,
astuces pour se débarrasser des chenilles
processionnaires, recyclage du bois,
compostage sont ainsi au programme.
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Réservation
obligatoire auprès
d’Angers Loire
Tourisme 
au 0241235000.
Pas de billetterie 
sur place. 
Tarif, 3 euros ;
réduit, 1,50 euro.

www.angers.frLe programme des animations sur 
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ménages angevins
utilisent un composteur
individuel pour leurs
déchets verts et de
cuisine. Angers Loire
Métropole en propose
aux particuliers
possédant un jardin d’au
moins 100 m2 contre une
participation de 20 euros.
Réservation: maison de
l’environnement,
0241223230. Prochaine
distribution à l’automne.

Sur les marchés,
on trie aussi
Sur les marchés, les commerçants
trient désormais leurs déchets:
denrées périmées, cagettes,
cartons… “Nous agissons petit à
petit pour que le moins de déchets
possible échappent au tri, souligne
Gilles Mahé, adjoint à
l’Environnement et vice-président
d’Angers Loire Métropole chargé
des déchets. Nous en donnons un
nouvel exemple avec ce tri ; l’entrée
en service de Biopole rendant
possible de nouvelles valorisations”.
Déchets alimentaires et cartons
souillés y sont ainsi transformés en
compost et en biogaz, lequel
produit ensuite électricité et chaleur. 
Barquettes en polystyrène et
cagettes sont envoyées dans des
filières de recyclage spécialisées,
les cagettes servant par exemple à
fabriquer des planches
d’aggloméré.

La Catho
se met au vélo
Angers Loire Métropole et la Catho
ont signé un partenariat pour la
mise en place d’un plan de
déplacement d’établissement. 
Comme pour les plans déjà
adoptés par une quarantaine de
structures, établissements publics
et entreprises, il s’agit de favoriser
l’usage de modes de transport
alternatifs à la voiture. Avec, ici en
plus, un suivi personnalisé. Trois
actions sont déjà prévues pour la
rentrée auprès des étudiants:
rappeler l’offre de services en
matière de déplacements (bus,
tramway, covoiturage, vélo…),
sensibiliser aux problèmes de
stationnement dans le quartier et
mettre à disposition de la Catho
une flotte de 100 vélos de VéloCité.

www.irigo.fr

Des navettes fluviales 
tout l’été
Les navettes fluviales reprennent du
service du 28 juin au 4 septembre avec
quatre destinations proposées du mardi
au dimanche. Départ à 9h30 cale de la
Savatte, retour à 18 h avec deux
destinations desservies chaque jour par
La Bohème, gabarre en bois pour vingt-
cinq passagers, et La Fauvette, toue de
douze places. Les mardis, jeudis et
samedis: “Mayenne” vers Cantenay-
Épinard, Montreuil-Juigné et Feneu, et
“Loire et jardins”, vers Bouchemaine,
Sainte-Gemmes-sur-Loire et Les Ponts-
de-Cé. Les mercredis, vendredis et
dimanches: “Sarthe”, vers Écouflant,
Briollay et Cheffes, et “Île de Loire”, vers
Bouchemaine et Béhuard.
Une dizaine de vélos pourra être
transportée sur chaque embarcation.
Coût: 4 euros par étape (3 euros pour
les 6-12 ans et titulaires du City Pass,
gratuit pour les moins de 6 ans, 
carnet 6 étapes à 18 euros).
Réservation: Angers Loire
Tourisme, 7, place Kennedy, 
0241235000 ou Maison du port,
38, bd Henri-Arnauld, ou sur 

www.angersloiretourisme.com

velocite@ville.angers.fr

Une antenne Vélocité à Belle-Beille

Découvrir gratuitement et pendant un an les bien-
faits du vélo. C’est l’idée de VéloCité, le service de
prêt gratuit de vélo mis en place par la Ville en 2004.
Une première agence fonctionne déjà rue 
Paul-Bert ; une seconde vient d’ouvrir dans le centre
commercial Beaussier, 41, rue de la Lande, 
à Belle-Beille. Quatre agents y accueillent les
Angevins du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30
sans interruption. 600 vélos neufs y ont été livrés
pour être prêtés gratuitement aux Angevins, portant
à 3000 le nombre de vélos VéloCité dans la ville. 
Renseignement : dans l’une des deux agences

VéloCité
2, rue Paul-Bert 
(à proximité de la
patinoire), du mardi
au vendredi, 
de 9h30 à 18h30 
sans interruption. 
Ou 41, rue de la
Lande, centre com-
mercial Beaussier,
à Belle-Beille, du
mardi au vendredi,
de 9h30 à 12h30.
Contact : 
0241181321

Une seconde agence Vélocité a ouvert à Belle-Beille.
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À LA BAUMETTE, UNE STATION
ULTRA-PERFORMANTE 
Elle traite les eaux usées de l’agglomération. La
nouvelle station de dépollution de la Baumette,
inaugurée le 15 avril, a nécessité quatre ans de
travaux et 66,5 millions d’euros. “Cet équipement
témoigne de l’importance des investissements
entrepris depuis dix ans par Angers Loire
Métropole (ALM) pour équiper le territoire”, a
souligné Jean-Claude Antonini, président d’ALM,
évoquant la mise en service en 2011 du centre
Biopole et de la première ligne de tramway.
Cette station, capable de traiter les eaux usées
d’une population de 285000 personnes, va
permettre de préserver l’environnement tout en
maîtrisant le prix de l’eau pour les usagers.
Quatre traitements successifs sont appliqués
aux eaux usées avant leur rejet dans la Maine
afin d’éliminer déchets grossiers, sable et
graisses, d’évacuer carbone, matières en
suspension et boues, ou encore de bloquer les
bactéries. De quoi anticiper sur les futures
normes européennes en divisant les
concentrations en phosphore par trois et celles
en azote par quatre. De même, tout a été fait

pour limiter les nuisances : trois tours de
traitement permettent par exemple de réduire
considérablement les odeurs. Belle réussite
architecturale, le projet des architectes Le Priol
et de Coquereaumont s’inscrit dans une
démarche de haute qualité environnementale :
l’énergie thermique utilisée – soit la
consommation électrique annuelle de 
5000 foyers – est produite sur place grâce au
biogaz de la digestion des boues et à 200 m2

de panneaux solaires. L’eau du traitement est
recyclée et les eaux de pluie récupérées, pour
une économie égale à la consommation annuelle
de 400 ménages tandis que l’amélioration du
séchage des boues (réutilisées dans
l’agriculture) permet de réduire le nombre de
transports par camion.
Le coût de la station est pris en charge par
Angers Loire Métropole pour 40 millions d’euros
avec des subventions de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne (21,35 millions), du Conseil régional 
(2 millions), du Conseil général (1,82 million) et
du fonds européen Feder (1 million).

Architecture de qualité pour la nouvelle station de dépollution de la Baumette, parfaitement intégrée dans son environnement.

www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/eau-et-assainissementPlus d’infos sur 



Découvrir le salon Artaq, le jardin du Mail, le
Grand-Théâtre ou encore le muséum des
sciences naturelles… Tout l’été, du lundi au
vendredi, de 15 h à 17 h, le service Angers
Ville d’art et d’histoire propose des ateliers
aux enfants de 6 à 12 ans. 2 euros par atelier.
Renseignements dès le 15 juin 
au 0241602213 ou
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr,
www.angers.fr/sevah

Par ailleurs, l’animation “Mes vacances, 
la culture en jeu” permet aux enfants pendant
toute une semaine de pratiquer des activités
éducatives le matin et de plein-air l’après-midi.
Renseignements: 
Point Info Famille, 
0241054580.
Détails sur 
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www.angers.fr/famille

DANS VOS QUARTIERS

Monplaisir Les habitants souhaitaient un terrain
de sport ouvert à tous. La Ville l’a réalisé, dans
l’ensemble sportif Marcel-Denis, pour 120000 euros.
Si le stade est utilisé sur des créneaux précis par les
écoles et l’Association sportive Monplaisir, cet
espace multisports de proximité est accessible sans
restriction à tous ceux qui veulent taper dans le ballon
ou pratiquer une activité sportive, seuls ou avec les
médiateurs municipaux. “La Ville est très attachée au
sport pour tous, favorable au lien social, a rappelé
Michel Houdbine, adjoint aux Sports et loisirs. Dans
ce but, nous aménageons de nombreux terrains de
proximité.”

Un prêt solidaire aux associations

La crise économique
touche aussi les
associations. Afin de leur
venir en aide, la Ville et son
centre communal d’action
sociale leur facilitent
l’accès au prêt solidaire de
trésorerie du Crédit
municipal de Nantes. Une
sorte de prêt relais qui
permet d’apporter une aide
ponctuelle à une
association en attendant
que la subvention qui lui a
été accordée soit

effectivement versée,
qu’elle provienne de la
Ville, de l’État, d’une autre
collectivité… Ce prêt, de
60000 euros maximum,
doit être remboursé dès le
versement de la
subvention. Cette mesure
expérimentale est réservée
aux associations du
secteur social et de la
solidarité.
Renseignements: centre
communal d’action
sociale, 0241054949.

À SAVOIR
Même adresse postale pour la Ville, 
le CCAS et Angers Loire Métropole 
Les courriers adressés à la Ville, y compris à la trésorerie
municipale, au centre communal d’action sociale ou à
Angers Loire Métropole doivent désormais tous être 
ainsi libellés: CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02.

Art et histoire: des animations tout l’été pour les 6-12 ans

Le centre Jean-Vilar inauguré le 18 juin Au fil de travaux qui ont duré
presque deux ans, le centre Jean-Vilar a été entièrement rénové. L’entrée
se fait désormais au 1 bis, rue Henri-Bergson, face à la station de tramway.
Samedi 18 juin, lors de l’inauguration, les habitants du quartier sont invités
à découvrir les locaux et les activités qui s’y tiendront : de 11 h à 15 h, toute
l’équipe du centre et des représentants des associations accueillies
proposeront des visites avec mise en situation, présentation de projets déjà
réalisés et perspectives sur ceux qui démarrent. Ceci dans une ambiance
musicale et avec possibilité de se rafraîchir à la nouvelle cafétéria. Cette
ouverture en continu le samedi est une première et sera désormais la règle
comme pour la bibliothèque, qui a rouvert le 28 mai (lire en pages 22 à 24).
Contact, 0241689250, centrejeanvilar@wanadoo.fr



Taxe d’habitation Taxe foncière

+1,17€

MÉNAGE  AVEC 
2 ENFANTS

+0,75€

MÉNAGE  AVEC 
3 ENFANTS

+1,92€

CÉLIBATAIRE

+1,58€

MÉNAGE  AVEC 
1 ENFANT

+1,25€

PAR MÉNAGE

12 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2011

BUDGET 2011 : 
HAUSSE RAISONNÉE DES IMPÔTS

Le budget 2011 de la Ville a été voté le 22 avril.
“Nous avons bâti un budget responsable autour de
quatre axes, précise André Despagnet, l’adjoint aux
Finances. Premièrement : renforcer la solidarité avec
une hausse de la subvention au centre communal
d’action sociale. Deuxièmement : maintenir un service
public de qualité. Troisièmement : reconduire une
enveloppe d’investissement de plus de 60 millions
d’euros. Et ce, afin de poursuivre notre effort au profit 
des entreprises locales et de l’emploi.
Enfin, quatrièmement : conforter la situation financière
de la Ville en maintenant un autofinancement supérieur
à 20 millions d’euros.”
Cela dans un contexte national et international troublé
où les incertitudes restent nombreuses. En particulier,
le désengagement continu de l’État depuis de
nombreuses années grève les rentrées financièresdes
collectivités locales et les prive d’une vision dans la
durée de leurs recettes. C’est pour permettre d’assurer
cet équilibre budgétaire que la Ville est contrainte cette
année d’augmenter ses taux d’imposition.
Et ce, pour la première fois depuis vingt-huit ans.
Cette hausse de 4,73 % des contributions directes ne

représente qu’une augmentation de quelques euros
par mois et par foyer (voir illustration ci-dessus).
Néanmoins, pour la Ville, elle permet d’asseoir ses
recettes fiscales à 87 millions d’euros, soit 6 millions
d’euros supplémentaires par rapport à 2010.
Enfin, ce budget s’inscrit dans le cadre du nouveau
contrat passé par la municipalité avec les Angevins. 
Le Cap, contrat d’avenir et de performance, fixe 
les grands axes de la politique municipale pour 
les années 2011-2014.
“Face au désengagement de l’État et aux effets de 
la crise économique, nous refusons tout fatalisme,
précise Jean-Claude Antonini, le maire. Nous avons
décidé de reprendre point par point notre programme
et de nous recentrer sur l’essentiel : la cité de la vie
associative et de la solidarité, la cité éducative
Nelson-Mandela, le centre de congrès
et le nouvel espace aqualudique. Quatre équipements
indispensables pour la cohésion sociale et le
rayonnement de notre ville. Avec, comme objectif
de maintenir à la fois la dynamique actuelle de
développement du territoire angevin
et sa qualité de vie.”

DÉBAT PUBLIC
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Chaque année la Ville
investit plus de 30 %

de ses recettes de
fonctionnement contre

seulement 20 % en
moyenne dans les villes

comparables de plus de 
100000 habitants. 

Le niveau d’investisse-
ment angevin est donc

supérieur de 50 %.

Pour un ménage
locataire, dans 

un logement de valeur
locative moyenne ,

la hausse mensuelle
représente : 

Pour un ménage
propriétaire, dans 
un logement avec une
base nette d’imposition
moyenne, la hausse
mensuelle représente: 
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LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille 
Mairie de quartier, 
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Mme Devaux, 8 juin, 
de 16 h à 17h30, 
sur rendez-vous
M. Sylla, 15 juin, de 16 h 
à 17h30, et 25 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous
M. Gaudin, 22 juin, 
de 16 h à 17h30

Centre-ville 
Hôtel de ville, 0241054088
Mme Briand-Boucher, 
18 et 25 juin, et tous les
jeudis, de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous
Mme Clémot-Stréliski,
27 juin, de 14 h à 15 h, 
sur rendez-vous, 
ou sur rendez-vous

M. Laugery, 2 et 9 juillet,
de 11 h à 12 h, 
sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère, 17 juin, 
de 14 h à 16 h, 
sur rendez-vous
Point info quartier
Mme Bruyère, 18 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous
Mme Delmotte, 24 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
M. Aubret, 8 juin,
de 9 h à 10h30
Maison de quartier
Mme Delmotte, 9 juin, 
de 14 h à 16 h

Les Accroche-cœurs auront
lieu du 9 au 11 septembre.
Direction: l’Est! À nouveau,
les organisateurs appellent
les Angevins à participer au
spectacle. L’an dernier,
plusieurs milliers avaient par
exemple pris part aux flash
mobs! “Pas d’expérience
requise, chacun peut venir,
rappelle Nicolas Bidet,
coordinateur. 
Les volontaires sont intégrés aux compagnies et vivent le festival de
l’intérieur.” Que faire cette année? Devenir un “Padox”, muet et masqué,
danser dans la “Boîte de rue” de Jo Bithume, jouer de la musique de l’Est,
transformer la rue des Deux-Haies en rue Confucius… Sans oublier les flash
mobs ou encore le défi de la Tolstoïade: la lecture intégrale des 1700 pages
de Guerre et Paix, d’une seule traite, entre l’ouverture et la clôture du festival.
Deux cents Angevins sont conviés à l’exploit, attention il faut s’inscrire vite!
Précisions et bulletin d’inscription sur www.angers.fr/accrochecoeurs

Accroche-cœurs: participez! À SAVOIR

Plan local d’urbanisme:
conférences 
et visites en bus
Découvrir sur le terrain

les enjeux du futur plan local

d’urbanisme. C’est ce que

propose Angers Loire

Métropole. Ainsi, après les

rencontres “nature et cadre de

vie” en mai, deux rendez-vous

sont prévus sur le thème “habitat

et formes urbaines” le 8 juin à

Pellouailles-les-Vignes et le 

17 à la faculté de droit d’Angers,

à 18 h. Avec une balade en bus

le 24 juin, à 17 h, pour illustrer 

la notion de pôle métropolitain:

Angers, Avrillé, Beaucouzé, Les

Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné,

Saint-Barthélemy-d’Anjou 

et Trélazé. Prochaines balades

les 16, 23 et 30 septembre.

Informations et
réservation,
www.angersloiremetropole.
fr/plu

Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059
Mme Camara-Tombini, 
17 juin et 1er juillet, 
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat, 8 et 22 juin,
de 16 h à 17h30, 
sur rendez-vous

Justices, Madeleine,
Saint-Léonard 
Mairie de quartier, 
place des Justices, 
0241791440
Mme Oron, 24 juin, 
de 15h30 à 16h30, 
sur rendez-vous
M. Cazauba, 25 juin,
de 10 h à 12 h

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé. 

Mme Prod’homme, 2 juillet,
de 11 h à 12h30, 
sur rendez-vous au 
0241733704
Mme Lebeugle, 18 juin, 
de 10 h à 12 h, 
sur rendez-vous 
au 0241054088
Mme Véron, 9 juillet, 
de 10h30 à 12 h

Monplaisir 
Mairie de quartier, 
7, rue de Normandie,
0241272260,
Mme Ouattara, 8, 22 juin, 
de 11 h à 12h30
M. Belot, 17 juin, 
de 11 h à 12 h, 
ou sur rendez-vous
M. Chauvelon, 29 juin et 
6 juillet, de 11 h à 12h30
ou sur rendez-vous 

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Mme Solé, 20 juin,
de 14 h à 15 h 
Mme Mével-Pla, 25 juin, 
de 9 h à 12 h, 
sur rendez-vous
M. Béatse, 18 juin, 
de 9 h à 10h45,
9 juillet, de 9 h à 12 h
M. Baron, 2 juillet, de 11 h 
à 12 h, sur rendez-vous

Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif, 
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Dulong, 18 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous
M. Markowicz, 6 juillet, 
de 9h30 à 11 h, 
sur rendez-vous

VITE LU

Pendant la fête 
de la musique,
devenez
ambassadeur 
du tri Les grands

événements festifs génèrent

d’importants volumes de

déchets, qui échappent bien

souvent aux règles de tri.

C’est le cas de la fête de la

musique. Comme l’an

passé, des bénévoles de

l’association Aremacs seront

sur le terrain le 21 juin pour

sensibiliser le public et

l’inviter à utiliser les

poubelles de tri installées

dans les rues pour

l’occasion. Un appel est

lancé pour renforcer leur

équipe. Les personnes

intéressées peuvent contacter

Julien Abiven, 0241823723

ou jabiven@aremacs.com

Le prochain chat du maire aura lieu le lundi 19 septembre 
à 18h30. Vous pourrez poser vos questions en ligne sur
www.angers.fr dès le 12 septembre.

L’an passé, les flash mobs ont réuni
plusieurs milliers d’Angevins.
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ANGERS 
TRAVAILLE
SON IMAGE 
DE MARQUE

Lieu de passage par excellence des visiteurs d’Angers, la gare affiche la nouvelle marque en grand format.

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T



JUIN 2011 / VIVRE À ANGERS / 15

➔ “Angers Loire Valley, la vie en grand”
est la nouvelle marque de la métropole
angevine. Elle vise à mieux faire connaître 
les nombreux atouts du territoire 
afin d’attirer touristes et investisseurs.

ujourd’hui, la concurrence entre les
grandes villes est féroce. Toutes
partagent le même objectif : attirer
les touristes et les entreprises pour
créer de la richesse et des emplois”,
constate Jean-Claude Antonini, 
maire d’Angers et président de la
communauté d’agglomération.
Dans cette “guerre”, l’image tient une
place essentielle. En effet, tout un
chacun se fait une petite idée de 
ce que sont les grandes villes de
France ou d’ailleurs: leur taille, 
leurs habitants, leurs monuments
célèbres, leur qualité de vie, leurs
spécialités… Et, mises bout à bout,
ces notions, qui relèvent parfois 
de simples préjugés, peuvent être
décisives dans le choix que va faire
un chef d’entreprise pour installer 
sa société ou une famille pour
déterminer la destination de 
ses vacances. Quand plusieurs
territoires sont au coude à coude, 
le choix final se fait bien souvent sur
des petits riens. “Pour un patron, 
il est évidemment plus facile de
recruter des employés dans une ville
et une région qui ont à la fois une
image de qualité de vie et de
dynamisme”, poursuit le maire.

Porter un état d’esprit,
un dynamisme
C’est pourquoi, depuis quelques
années, les métropoles françaises 
et européennes développent des
stratégies marketing très poussées
afin de mieux se faire connaître, 
de donner envie de venir chez elles,
de renforcer leur notoriété, et ainsi, 
de sortir du lot. Les villes se vendent
un peu comme des produits de
grande consommation en utilisant
des méthodes assez proches en
termes de publicité ou de slogans.
Qu’on le veuille ou non, c’est ainsi.
Et beaucoup d’entre elles associent
désormais une marque à leur image.
Quelques exemples: Only Lyon,
Montpellier Now, I AMsterdam… 
Au-delà de vendre uniquement 
les qualités réelles de leur territoire,
ces marques se veulent porteuses
d’un état d’esprit, d’une dynamique.
Et ceci, quasiment toujours 
en anglais, langue universelle par
excellence, car la compétition entre
agglomérations se joue désormais 
à une échelle internationale. 
En nombre d’habitants, Angers
occupe d’ailleurs la 85e place des
métropoles européennes, au même

A

DOSSIER

(suite page 16)

“
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“Angers” véhicule des valeurs de
qualité de vie. “Loire Valley” situe
géographiquement le territoire. Cette
marque s’accompagne d’une phrase
en signature: “La vie en grand”, “Live
large” en anglais. “Il s’agit ainsi de
porter des valeurs de dynamisme,
d’ambition et de grands espaces”,
précise Jean-Claude Antonini.
Maintenant, le plus important reste à
mettre en œuvre: faire vivre cette
marque. C’est un enjeu collectif car il
s’agit bien-là d’une marque identitaire.
Chacun, à son niveau, est désormais
membre de la communauté d’Angers
Loire Valley et acteur de son succès.
Les Angevins doivent se l’approprier
et la porter quand ils se retrouvent, 

DOSSIER

Angers travaille 
son image 
de marque

(suite de la page 15)

niveau que Clermont-Ferrand, 
Aix-la-Chapelle, Eindhoven, Lausanne
ou Palerme.

“La vie en grand”
Pour jouer dans la cour des
métropoles qui comptent,
l’agglomération angevine se devait
donc de disposer, elle aussi, de sa
marque. Depuis le 19 avril, c’est
chose faite. La marque de territoire
“Angers Loire Valley, la vie en grand”
a été officiellement lancée au théâtre
Le Quai devant un parterre de près
de cinq cents acteurs locaux.
C’est un nom simple, rapide, évident.

Paul Raguin
président du directoire du groupe 
d’électronique Éolane

“Pour un entrepreneur, trouver des talents est un enjeu
crucial. Si nous nous sommes développés à Angers, c’est
parce que nous avons su y trouver ces talents. Mais pour
asseoir notre réussite, il faut également savoir attirer les
talents de l’extérieur. La marque qui vise à faire rayonner le
territoire est une bonne nouvelle. Plus Angers fera connaître
ses qualités, plus nous réussirons à faire venir les meilleurs.”

Élisabeth Poulain
enseignante en marketing
international

“C’est le bon moment pour lancer une
marque pour Angers. Elle s’appuie sur
un territoire dynamique qui s’est doté
d’éléments attractifs, qui n’attendent
qu’à être valorisés. La marque permet
de fédérer autour d’elle cette dynamique
pour en faire un enjeu collectif.”

un symbole
le château 
(48 % des réponses) 
et le roi René, 
devant la Loire et ses vins.
Le tramway arrive 
au 6e rang.

un site
toujours le château (84 %)
devant la Loire, 
la cathédrale, le lac de
Maine et la cité historique.
Le Quai et le Ralliement
sont ex aequo 
en 7e position.

un produit
le vin (66 %),
les quernons d’ardoise (29 %),
le Cointreau (27 %),
l’ardoise (23 %) et
l’horticulture (16 %).

un savoir-faire
le vin et la viticulture (51 %),
l’ardoise (27 %),
l’horticulture (24 %) et
l’agriculture (11 %).

une entreprise
Cointreau (48 %), 
Scania (46 %), 
Thomson (30 %), 
Bull (20 %), 
les Ardoisières (11 %).

une manifestation
les Accroche-cœurs (57 %),
le festival d’Anjou (43 %),
Premiers Plans (16 %).

un personnage
le roi René, 
largement en tête (78 %)

POUR LES
ANGEVINS, SI LEUR
TERRITOIRE ÉTAIT…

“Loire Valley”
la vallée de la

Loire avec Paris et
la Côte d’Azur

sont les trois
sites français les

plus réputés
internationalement.
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“C’est une évidence, Angers souffre
d’un manque de notoriété.
Actuellement, quand je dois situer
Angers à l’étranger, je dis qu’on est en
banlieue de Paris, à 1h30 de la
capitale et 1h de l’océan Atlantique,
« in the Loire valley». Les chefs
d’entreprise le savent bien : quand il
s’agit de recruter un collaborateur, ce
dernier va choisir une entreprise bien
sûr, mais aussi un cadre de vie pour sa
famille. Il faut bien reconnaître que le

défaut de notoriété représente donc un
handicap dans ce domaine. Pourtant,
hors les qualités de la société, le cadre
de vie angevin est notre meilleur
argument. Il faut également qu’à côté
des vins et des châteaux, on sache que
dans la région d’Angers on sait
fabriquer des produits high-tech 
et à forte valeur ajoutée. Plus Angers 
et sa région seront fortes et connues,
plus nous en profiterons en tant
qu’entreprise angevine.”

Corinne Lava-Notebaert
responsable communication chez Cointreau

“Aucune autre marque ne porte le nom d’Angers aux quatre
coins du monde comme Cointreau le fait. Nombreux sont les
Angevins qui, pour dire d’où ils viennent, montrent Angers écrit
sur l’étiquette d’une bouteille de Cointreau. Et c’est à Angers
que nous aimons recevoir nos grands clients pour leur faire
comprendre d’où vient ce goût si particulier. Tout ce qui peut
apporter un plus à la notoriété d’Angers est évidemment une
bonne chose et ne peut qu’être salué.”

« Depuis plusieurs années, tous les acteurs de terrain
constataient en se déplaçant à l’extérieur le déficit cruel
d’image d’Angers auprès de leurs interlocuteurs.

à un moment ou à un autre,
ambassadeurs de leur territoire.

Une boîte à outils 
mise à disposition
C’est pourquoi une boîte à outils
accompagne ce lancement. Mise à
disposition de tous les concepteurs
de produits de communication, elle
définit précisément la manière
d’utiliser la nouvelle marque: logos,
couleurs, style d’écriture, fonds de
photos utilisables. Le but étant qu’un
maximum d’acteurs du territoire
utilisent les mêmes codes graphiques
offrant ainsi une visibilité maximum à
Angers Loire Valley et une cohérence
d’ensemble aux communications

produites en territoire angevin. 
Plus la marque sera martelée, plus
son impact sera important, plus 
le retour en notoriété sera fort.
Mais évidemment, tout cela est
difficilement mesurable. Il y a toujours
une part de non quantifiable dans ce
type de démarche. “En revanche, tout
le monde s’accorde à dire que ne rien
faire est la meilleure façon que rien ne
bouge”, poursuit le maire. D’autant
que depuis plusieurs années, 
tous les acteurs de terrain constataient

en se déplaçant à l’extérieur le cruel
déficit d’image d’Angers auprès 
de leurs interlocuteurs.

Deux ans d’enquête 
et de réflexion
C’est d’ailleurs cette perception
unanimement partagée qui a fait que
l’agglomération a lancé il y a deux ans
un long travail d’études et de réflexion
sur ce que représentent Angers et son
territoire. Le tout aboutissant à la
naissance de la nouvelle marque.

Emmanuel Picot
Évolis dont il est le Pdg est une “success story” angevine. Née en 1999,
l’entreprise est aujourd’hui leader européen sur le marché de l’impression
de cartes plastiques et quatrième mondial. Évolis dispose d’une usine
à Beaucouzé, emploie 160 salariés, vend ses imprimantes dans 125 pays
et réalise 90 % de son chiffre d’affaires à l’export.

(suite page 18)
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Angers travaille 
son image 
de marque

DOSSIER

Angers Loire Métropole a mené à
bien ce chantier important en
partenariat avec les chambres
consulaires, le conseil de
développement, Angers Loire
Tourisme, Angers Expo-Congrès et
Angers Technopole. À partir de l’été
2009, un travail tous azimuts
d’enquête et de recueil d’opinions a
été entrepris. Cinq cents habitants de
l’agglomération ont été interrogés.
Une étude a été commandée pour
connaître la perception exacte du
territoire angevin à l’extérieur. Deux
cent cinquante “experts” (décideurs,
entrepreneurs, artistes, urbanistes,
acteurs de terrain…) ont été mis à
contribution pour établir un état 

des lieux. Une autre enquête a été
réalisée auprès de visiteurs.
L’ensemble de ces données a été
ensuite décortiqué et analysé pour
dresser un portrait du territoire et des
valeurs fortes sur lesquelles 
il fallait s’appuyer.
Tout d’abord, le pressentiment d’un
déficit de notoriété important a bel et
bien été confirmé. Angers a une “très”
ou une “assez bonne” image auprès
de 87 % des Français. Ces derniers
situent d’ailleurs plutôt correctement
la ville sur une carte de France. 
En revanche, la taille d’Angers est
sous-estimée. 72 % pensent que
l’agglomération compte moins de 
200000 habitants contre en réalité

plus de 270000. Angers, troisième
métropole de l’Ouest, est ainsi
classée seulement en huitième
position par les Français… Cette
mauvaise perception s’accompagne
d’une image très floue de ce qui se
passe sur le territoire.

Des atouts reconnus 
par les Angevins
Pourtant, quand on interroge les
Angevins, une tout autre image en
ressort. 61 % se considèrent
“beaucoup Angevin” et 84 %
déclarent même un attachement très
ou assez fort à Angers et ses
environs. Et on trouve une quasi-
unanimité pour reconnaître les atouts

“J’ai découvert Angers pour la première
fois en 2003, en tant que présidente du
jury du festival Premiers Plans. Nulle part
ailleurs, dans aucun autre festival 
de la planète, je n’ai ressenti un tel esprit
démocratique. Ici, pas de pompeuses
mondanités, de paillettes ou de tapis
rouge. Je dis souvent qu’à Angers on
peut se rendre aux projections en jeans 
et baskets. Cette atmosphère facilite 
les échanges. Tout le monde côtoie tout
le monde sans la moindre barrière: 
les comédiens, les réalisateurs, les

techniciens et évidemment 
les spectateurs. Et la ville possède 
ces mêmes qualités et ce même souffle
démocratique. Je suis tombée
immédiatement sous le charme d’Angers:
sa beauté, ses monuments, son
ambiance, sa cuisine… Et, bien sûr, 
la tapisserie de l’Apocalypse au château.
Le choc de ma vie : cela m’a réconciliée
avec la vie et la mort. Il y a quelque chose
de magique à Angers. C’est pour moi
incontestablement une des plus belles
villes de France.”

John Axelrod
Né à Houston au Texas il y a quarante-cinq ans, il est
à la tête de l’orchestre national des Pays de la Loire
depuis la saison 2010-2011. C’est aujourd’hui un chef
d’orchestre très recherché dans le monde entier.

“Je suis tombé sous le charme d’Angers à ma première visite.
Une telle qualité de vie est remarquable. Et puis dans mon
domaine, celui de la culture, Angers sort du lot. Avec l’arrivée
à côté du Quai du nouveau centre des congrès et de son
grand auditorium, elle tiendra encore pour longtemps son
rang historique de capitale culturelle. Et la culture est un
investissement pour l’avenir. Les jeunes qui grandissent dans
un terrain foisonnant sur le plan culturel deviennent plus
facilement des adultes curieux, inventifs, créatifs et
entreprenants. La culture donne des outils pour comprendre
comment fonctionne le monde. Excellemment située, Angers
a donc toutes les cartes en main pour séduire et donner envie
de s’y installer. La douceur angevine, je la trouve enivrante.”

Jeanne Moreau
Avec Jeanne Moreau, le festival Premiers Plans et la ville d’Angers disposent
d’une ambassadrice hors pair. Pas une interview ou un plateau télé sans que
l’immense actrice n’évoque le festival et les charmes de la ville.
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Tout le monde peut 
devenir ambassadeur 
de “Angers Loire Valley, 
la vie en grand”. 
Pour cela, télécharger le
formulaire sur
www.angersloiremetropole.fr

Pourquoi créer une marque
de territoire?
Angers possède des atouts
unanimement reconnus: sa
qualité de vie, son patrimoine,
son climat… Mais à
l’extérieur, elle garde un peu
l’image de “belle endormie”.
La fameuse douceur
angevine est souvent
assimilée à de la mollesse. 
Et cela devient un handicap
pour attirer les entreprises 
et les investisseurs avec 
des emplois à la clé. 
Par conséquent, il faut tout
faire pour porter à l’extérieur
la réalité du dynamisme qui
existe chez nous.

Pourquoi le faire aujourd’hui?
La concurrence entre
métropoles est féroce. Avoir
des atouts ne suffit pas à
être reconnu. Il faut être
dynamique, ambitieux et le
faire savoir. Si on ne va pas
sur le terrain du marketing
territorial, on risque d’être
vite dépassé par les
agglomérations
concurrentes. Et puis, nous
ne vendons pas de la
poudre aux yeux.
L’agglomération connaît
actuellement une véritable
dynamique. La culture y
brille grâce au Quai et au
musée des beaux-arts. 
Le tramway embellit
l’agglomération et muscle
son centre-ville. 

Les investisseurs croient en
nous, notamment avec la
construction de L’Atoll.
Enfin, il y a pour l’avenir
l’aménagement des berges
de Maine, le centre de
congrès, le projet tertiaire
de Gare +… La marque est
un outil supplémentaire
offert à tous (habitants,
entreprises, acteurs de
terrain) pour porter vers
l’extérieur et avec fierté les
couleurs de notre territoire.

Mais ne peut-on pas se
contenter d’être une ville
tranquille de province ?
La question ne se pose pas
en ces termes. On ne veut
pas grandir pour grandir.
Une métropole doit avoir
des projets et se développer
pour ne pas décliner. Si on
ne bouge pas, l’économie
sera fragilisée par l’image
de petite ville pour recruter
des compétences et attirer
des familles. De même pour
les établissements
d’enseignement supérieur
ou le tourisme d’affaires. 
Et un territoire qui ne se
développe pas risque de
voir sa population vieillir,
son économie souffrir, les
services rendus par les
collectivités s’appauvrir et la
cohésion sociale diminuer.

Daniel Loiseau 
conseiller municipal délégué 
et vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge 
du développement économique
et de l’emploi.

CE QU’ILS EN PENSENT
« Nous ne vendons pas
de la poudre aux yeux.
Angers porte
actuellement une
véritable dynamique.

importants du territoire: sa situation
géographique privilégiée, son
excellente accessibilité, son cadre de
vie exceptionnel, son économie
diversifiée, son offre culturelle
importante, son pôle d’enseignement
supérieur de haut niveau…
Comment expliquer un tel différentiel
entre le ressenti à l’intérieur et à
l’extérieur? Difficile à savoir. On peut
émettre néanmoins quelques
hypothèses. On constate notamment
que, parmi les “traits de caractère
angevins”, on relève en bonne place
la modestie et la discrétion. “La
marque “Angers Loire Valley, la vie en
grand” vise donc à faire sortir les
Angevins de leur réserve afin de

donner aux non-Angevins une vision
plus juste du dynamisme important du
territoire et ainsi enfin réussir à aller
au-delà de la simple image, trop
ressassée et réductrice, de la
douceur angevine”, conclut Jean-
Claude Antonini.

Gilles Guerrin
pdg d’Open Portal, société de
création de logiciels informatiques

“Open Portal s’est créée à Angers
parce que nous avons trouvé ici un
bassin d’emplois de qualité, un tissu
d’écoles supérieures et de formation
de haut niveau et une qualité de vie
très appréciable. Tout ce que fera 
la collectivité en faveur de plus
d’ouverture à l’international ne peut
que favoriser l’activité des entreprises
angevines donc créer de la richesse 
et des emplois. La mise en place 
d’une marque de territoire s’inscrit
dans une telle dynamique.”

Claude-Éric Poiroux
cofondateur et délégué général du
festival de cinéma Premiers Plans

“Depuis la création du cinéma Le Club
en 1975, puis des 400 Coups et enfin
du festival Premiers Plans, nous avons
toujours misé sur la jeunesse et nous
n’avons jamais été déçus. Pour moi,
Angers représente depuis toujours 
une ville jeune et cosmopolite. 
C’est cette richesse qu’il faut valoriser 
et mettre en avant.”
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Vincent Dennys, 
conservateur du muséum
des sciences naturelles
d’Angers
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IL FAUT PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ 
URBAINE
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« Il faut sensibiliser les habitants 
à la biodiversité ordinaire : 
la faune et la flore qui nous entourent.

« L’île Saint-Aubin est une bonne illustration 
de ce que l’Homme doit entreprendre en matière
de gestion d’un espace naturel

L

SON PARCOURS
Vincent Dennys est conservateur 
du muséum des sciences naturelles
d’Angers depuis 2000, après en avoir
été le directeur adjoint pendant trois
ans. Docteur en biologie avec une
formation de zoologue, ce parisien
d’origine commence sa carrière au
muséum national d’histoire naturelle.
D’abord au laboratoire des
mammifères et des oiseaux 
– sa spécialité –, puis dans la grande
galerie de l’évolution.

e muséum des sciences naturelles
organisait les 24 heures de 
la biodiversité, les 21 et 22 mai.
Quel en était l’objectif?
La biodiversité urbaine est le thème
que le muséum a choisi d’aborder
cette année. Le rendez-vous invitait
les Angevins, connaisseurs ou
simples curieux, à inventorier la faune
et la flore de la zone ouest de l’étang
Saint-Nicolas. Un site de 2 km² qui
abrite une variété de milieux tels que
la lande, les bois, une zone humide et
des terres agricoles. L’idée était de
sensibiliser à la richesse de la
biodiversité ordinaire. Celle que l’on
trouve près de chez soi, souvent sans
le savoir. C’est une action témoin pour
le futur plan local de la biodiversité.

L’approche était d’abord
pédagogique avant d’être
scientifique?
C’était une occasion de rappeler
que la biodiversité ne se résume pas
aux lions d’Afrique et aux baleines
dans les océans, mais de montrer
que des espèces animales et
végétales vivent à côté de nous, 
que la nature se développe. 
Les choses bougent, rien n’est
immuable. Par exemple, il semble
qu’il y ait moins de martinets en ville
cette année. La Ligue pour 
la protection des oiseaux dresse 
le même constat concernant 
les hirondelles. Un tel inventaire
permet ensuite de dégager des
données scientifiques, notamment
sur l’évolution des espèces.

À quoi servent ces données
scientifiques ?
À mieux connaître notre
environnement afin de mieux 
le protéger. Il faut savoir que chaque
espèce, y compris l’Homme, joue un
rôle dans les écosystèmes. 
Le ver de terre, qui est un animal on
ne peut plus banal, est fondamental
pour l’aération des sols. Idem pour
les abeilles qui sont de moins 
en moins nombreuses alors 
qu’elles contribuent à la pollinisation
des arbres fruitiers. Si on ne fait pas
attention, l’ordinaire risque de
devenir extraordinaire.

À vous entendre, l‘Homme 
a une sacrée responsabilité 
dans l’évolution des espèces.
D’où la nécessité de sensibiliser
sans pour autant culpabiliser. 
Il n’est jamais trop tard pour mieux
faire. Même si, on le sait, les trois
derniers siècles ont vu la disparition
de 50 à 75 espèces alors que
naturellement, par million d’années,
ne disparaît qu’une voire deux

espèces. C’est un fait : l’Homme 
est la seule espèce capable d’en
faire disparaître d’autres. 
Par exemple, dans le Maine-et-Loire,
il n’y a plus de loups depuis le milieu
du 19e siècle alors qu’ils pullulaient
dans les bois depuis le Moyen-Âge.
Même chose pour les esturgeons
qui ont dû quitter la Loire il y a une
centaine d’années. A contrario, des
essences nouvelles sont apparues.
Comme le paspalum, une plante
américaine qu’on retrouve
aujourd’hui sur les grèves du fleuve.

Peut-on parler néanmoins de
spécificités angevines en matière
de biodiversité?
Avec les basses vallées angevines
et l’île Saint-Aubin, nous avons 
la chance d’abriter la plus grande
population de râles des genêts en
France. C’est aussi un site de
passage de plusieurs espèces
d’oies et de canards migrateurs.
L’île est une bonne illustration de ce
que l’Homme doit entreprendre en
matière de gestion d’un espace
naturel et de respect de la
biodiversité.

Comment conjuguer respect 
de l’environnement et enjeux 
du développement urbain?
Il faut savoir ce qu’on veut comme
milieu urbain. Soit on opte pour 
un espace minéral et bétonné ; et les
générations futures s’en mordront
les doigts. Soit on décide de laisser
la nature s’exprimer. Pour cela, la
Ville s’est engagée à utiliser des
produits non polluants pour
l’entretien de ses parcs. On peut
aussi recourir à une gestion
différenciée des espaces verts.
Cette méthode consiste à ne pas
appliquer à tous ces espaces le
même entretien. Ce qui favorise
notamment la survie de certaines
espèces de papillons. Au bout du
compte, posons-nous la question :
quelle place voulons-nous laisser 
à la nature? Sommes-nous prêts 
à accepter de laisser des herbes
pousser entre les pavés?



22 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2011

a bibliothèque de la Roseraie
accueille à nouveau le public depuis
le 28 mai, après plus d’un an et demi
de travaux. Elle est située dans les
mêmes locaux qu’auparavant, au
premier étage du centre Jean-Vilar.
Mais tout a changé! Centre et
bibliothèque ont été entièrement
rénovés(1). Leur entrée commune se
fait désormais au 1bis, rue Henri-
Bergson, juste en face de l’arrêt du
tramway. Et la façade, avec ses
bandes de couleur, donne vraiment
envie d’entrer. L’accès se fait sur la
gauche du hall, par un large escalier
ou par l’ascenseur récemment
installé, qui rend ainsi la bibliothèque
accessible à tous. Sitôt passées les
portes, la banque d’accueil s’ouvre
sur les différents espaces de la
bibliothèque. Elle est désormais dotée
d’un automate de prêt qui permet aux
usagers qui le souhaitent d’enregistrer
eux-mêmes leur opération.
“Cela libère l’équipe qui peut aller à la
rencontre des lecteurs, dialoguer
avec eux, leur donner des conseils si
besoin”, se félicite Isabelle de Sevin,
responsable de la bibliothèque.

Fiction et documentaires
Derrière la banque d’accueil
commence l’espace pour les lecteurs
adultes et adolescents. À droite, les

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA ROSERAIE: 
LA MÊME EN MIEUX

➔ Après deux ans de travaux, 
la bibliothèque municipale de la Roseraie
vient de rouvrir ses portes. Lumière, espaces
totalement repensés, mobilier adapté aux
différents publics, nouveaux services… 
Une véritable renaissance !

L

CE QU’ILS EN PENSENT

« La bibliothèque de la Roseraie rouvre avec des moyens renforcés. 
Dans le même temps, la petite bibliothèque La Fayette ferme ses portes. 
En effet, nous considérons que, dans le réseau des bibliothèques
municiaples, des équipements plus grands, plus fonctionnels et aux
collections plus riches apportent un meilleur service aux usagers.
Jean-Charles Niclas, directeur des bibliothèques municipales

livres de fiction: les romans pour ados,
puis la section “Passerelle”, où sont
regroupés des ouvrages pour tous les
publics, enfin la partie adultes.
En face, tous les livres documentaires
sont présentés ensemble, comme
dans tout le réseau des bibliothèques
municipales.
La collection de DVD est au centre.
“Nous avons groupé la fiction et les
documentaires, dont nous avons une
collection importante: ils représentent
un tiers de nos DVD, précise Isabelle
de Sevin. L’écran sur le mur permet de
les passer en boucle, pour valoriser

cette richesse”.Le fond de cet espace
ados-adultes est consacré à la détente
et à la lecture de la presse. Petit salon
gris et tables de travail devant les
journaux et revues, banquette ronde et
vert pomme à côté des bandes
dessinées, espace internet,
distributeur de café…, tout est pensé
pour la convivialité.
“La bibliothèque est un lieu social,
considère sa responsable. Il y a
beaucoup de gens, de tous âges, qui
viennent ici sans emprunter, des
personnes qui s’installent pour lire
avec d’autres.”

Poufs ronds et
banquettes-vagues
Dans la partie jeunesse, tout incite
également à se sentir bien parmi les
romans, contes, bandes dessinées et
DVD adaptés aux moins de 11 ans.
Des fauteuils translucides accueillent
les plus grands, tandis que les tout
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LA BIBLIOTHÈQUE est structurée en espaces ouverts sur l’ensemble, avec un mobilier adapté, contemporain et gai : étagères à
bandes dessinées mobiles et pratiques, petit salon gris design, sièges transparents pour le multimédia… Quant aux tout petits, ils ne
peuvent que se sentir bien dans le coin à leur taille, coloré et ludique. La structure arrondie qui rabaisse le plafond en renforce l’intimité. 

800 m2 au premier
étage du centre

Jean-Vilar ont été entièrement
réaménagés autour d’une
grande banque d’accueil qui
relie les différents espaces.

6 personnes composent
l’équipe de la

bibliothèque, autour d’Isabelle
de Sevin, pour l’accueil du
public mais aussi l’entretien
des documents. 

32 000 documents
composent le fonds

de la bibliothèque, dont 
5000 DVD. Il faut y ajouter une
centaine d’abonnements de journaux
et magazines, adultes ou jeunesse.
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QUATRE DES SIX PERSONNES DE L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE, autour d’Isabelle de Sevin (2e à droite),
ont pris place sur la banquette ronde et vert pomme plutôt destinée aux ados, tandis que les plus jeunes (des agents
des bibliothèques ont pris leur place pour la photo) apprécient leurs fauteuils translucides. Le mur de revues – une
centaine d’abonnements – s’inscrit dans un espace favorable à la détente et à la rencontre.

petits peuvent se poser au ras du sol
sur des poufs ronds ou lire avec leurs
parents sur les banquettes-vagues
orange. Les petits disposent aussi de
toilettes à leur taille et il y a même une
table à langer! Une salle d’une
soixantaine de places jouxte ce coin
enfants. Elle permet des
vidéoprojections, lors de séances
d’éducation à l’image. C’est aussi le
lieu de l’heure du conte. Il suffit alors
d’enlever les chaises et de les
remplacer par des poufs.
“Cette modernisation de la
bibliothèque, qui s’inscrit dans
l’opération de rénovation urbaine,
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Infos pratiques
• Entrée du centre 

Jean-Vilar,

1bis, rue Henri-Bergson, 

ligne de tramway, arrêt Jean-

Vilar ; ligne de bus n° 5,

arrêt Jules-Verne. 

Accès à la bibliothèque 

à partir du hall, par escalier 

ou ascenseur.

• Nouveaux horaires : 

mardi, 13h30 - 19h ;

mercredi, 9h30 - 12h 

et 13h30 - 18h30 ; 

vendredi, 13h30 - 18h30 ;

samedi, journée continue, 

9h30 - 17h30

• Boîte de retour 

des documents en dehors

des horaires d’ouverture, 

à l’extérieur du centre 

Jean-Vilar, sur le mur 

à gauche de l’entrée.

• Nouveau numéro de

téléphone : 0241689050

www.bm.angers.fr

va nous permettre un fonctionnement
optimal, estime Isabelle de Sevin.
D’autant qu’elle s’accompagne d’un
renforcement de l’équipe, d’un
enrichissement des collections et
d’horaires spécifiques:
cet équipement est désormais ouvert
le samedi en continu, comme la
bibliothèque Toussaint, et ne ferme
ses portes qu’à 19h le mardi.
De quoi rendre encore plus
fructueuses nos collaborations
avec le centre Jean-Vilar et les autres
partenaires du quartier.”

(1) Inauguration du centre Jean-Vilar le 18 juin.

60places
sont

disponibles
dans la salle
prévue pour
les projections
vidéo sur
grand écran
et l’heure 
du conte, 
avec mobilier
adapté 
aux petits.
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TRIBUNES
➔ En application de la loi «démocratie et proximité» 
du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Transports, mobilité : le renouveau d’Angers
Il y aura un avant et un après 25 juin 2011.

Le tramway d’Angers, un nouveau trait d’union
dans notre ville, synonyme de convivialité. Reliant les
deux rives de la Maine, du quartier La Roseraie à Avrillé,
en passant par le pôle multimodal de la gare, le CHU ou
encore le nouveau quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, le
tramway est un équipement rapide, confortable et silen-
cieux pour se déplacer. Mais il fait plus que cela. Au-delà
d’un moyen de transport en commun propre, le tramway
a déjà contribué à embellir la ville et ses quartiers, à lui
redonner des couleurs.

Le cœur de ville devient pour l’occasion une zone
apaisée. Ainsi, toutes les rues situées dans le périmètre
formé par la rive de Maine, les boulevards Ayrault/Carnot,
Foch et Roi-René passent en zone 30 km/h ou zone de
rencontre (20 km/h). Le plus fragile (piéton, cycliste) y
devient prioritaire et les cyclistes sont autorisés à rouler
en double sens, y compris sur les voies à sens unique.
Le passage du tramway en cœur de ville prend ainsi tout
son sens : c’est une nouvelle mixité des usages, une
réappropriation de l’espace public qui est offerte aux
habitants et aux visiteurs.

Déjà, les effets sur le commerce se font sentir en
centre-ville: les cafetiers de la place du Ralliement indi-
quent par exemple qu’ils ont atteint depuis le début de
l’année des niveaux de fréquentation bien supérieurs à
ce qu’ils connaissaient avant les travaux. La nouvelle
configuration de la place, qui fait la part belle aux
grandes terrasses avec une augmentation des surfaces
en concession de 64 %, n’y est certainement pas étran-
gère. Avant même l’entrée en service du tramway, c’est

Différer le projet de piscine aqualudique.

Dans le contexte de fragilité économique et sociale,
où pour de nombreux ménages les fins de mois 
se jouent à 50 euros, le report de la piscine
aqualudique peut, à lui seul, éviter la hausse 
des impôts. C’est la proposition que nous
continuerons de porter, afin de préserver le pouvoir
d’achat des familles, avec celle de créer un fonds
municipal à destination des bailleurs sociaux, 
pour contenir massivement la hausse des loyers.

Michelle MOREAU, Laurent GÉRAULT, Marie-Claude
COGNÉ, Ahmed EL BAHRI, Françoise LE GOFF, Emmanuel

CAPUS, Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL, Gilles
GROUSSARD, Daniel DIMICOLI, Roselyne BIENVENU,

Catherine GOXE, Monique COSNEAU et Bernard DUPRÉ

Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

La piscine aqualudique ne pouvait 
elle pas être reportée?
Afin de financer le projet de piscine aqualudique
évalué à 34 millions d’euros et payer le tramway dont
le coût n'a pas été maîtrisé, les élus de la majorité ont
décidé de faire appel aux impôts des ménages, en
augmentant les taux à la ville et en créant un nouvel
impôt à l’Agglomération. Tous les Angevins, même les
plus modestes, subiront cette double peine !

Tous concernés par la taxe foncière.

Marc GOUA, député maire PS de Trélazé, le disait le
mois dernier : “La taxe sur le foncier bâti concerne
l’ensemble de la population, y compris les locataires
puisque les bailleurs en répercutent le montant sur les
loyers”. Contrairement à ce que veulent faire croire

certains, tous les Angevins, locataires compris, seront
touchés par la double hausse des impôts. 

Une augmentation de 98 euros

Pour un couple avec deux enfants la hausse
représenterait 98 euros. Cette nouvelle pression 
sur le pouvoir d’achat des ménages angevins vient
s’ajouter à celles que nous subissons depuis 10 ans : 
+ 38% d’augmentation des impôts locaux par le seul fait
de l’augmentation des bases fiscales, 
une taxe d’enlèvement des déchets ménagers qui 
a doublé, une augmentation de près de 50 % du prix 
de l’eau. Durant la même période l’inflation fut de
18,7 % et les salaires de… 3 %.

Une nouvelle agence Vélocité dans le centre commercial Beaussier à Belle-Beille. Programmée le
jeudi 12 mai, son inauguration avait lieu en présence des habitants du quartier. Première agence Vélocité
de prêt de vélo longue durée à voir le jour dans un des quartiers d’Angers, elle vise à démocratiser la pra-
tique du vélo en ville. Nous voulons que toutes les familles puissent s’approprier l’usage du vélo au quotidien.
Avec l’annonce de la création de cette agence, un groupe d’habitants s’est constitué pour lancer une
réflexion sur les itinéraires cyclables dans le quartier de Belle-Beille. C’est une dynamique nouvelle qui s’en-
clenche sur le quartier.

donc tout le centre d’Angers qui bruisse d’un nouveau
souffle, offrant à chacun la possibilité de flâner, de faire
du shopping ou encore de se retrouver.

Un nouveau réseau de bus pour l’agglomération.
Refondu complètement pour tenir compte de la nouvelle
ligne de tramway, en concertation avec les habitants, le
nouveau réseau Irigo® se renforce de plus de
600000 km annuels pour aboutir à un total de 10,2 mil-
lions de km parcourus. Cela veut dire plus de bus en
journée à intervalles réguliers, mais aussi des bus plus
tard le soir, et un service constant y compris en période
de vacances scolaires. Plus écologiques, les nouveaux
titres de transport sont rechargeables. Plus solidaire, la
carte unique A’tout devient le sésame qui offre des tarifs
adaptés à chaque famille pour tous les services munici-
paux, dont les transports en commun.

Un réseau cyclable renforcé et de nouveaux ser-
vices dédiés à la mobilité. Véritable nœud de conver-
gence des mobilités, le pôle multimodal de la gare offrira
des correspondances tram/bus/vélo/voiture/train. Il est
renforcé depuis avril par une agence de location de
vélos en libre-service, Vélocité+. Le principe est de per-

mettre des locations courte durée pour tous les usages
à partir du quartier de la gare Saint-Laud ou à la sortie
du train: visite touristique, déplacement professionnel…
Le réseau cyclable se voit pour sa part régulièrement
renforcé depuis 2008 pour garantir la continuité des
espaces protégés (voies cyclables) et assurer l’accès
dans toute la ville (double sens cyclables en zone
30 km/h). Il est ainsi passé de 80,2 km début 2008 à plus
de 109 km aujourd’hui.

Angers s’est donné les moyens de réussir le chan-
gement, à travers une action tous azimuts.
Tramway, bus, vélo, marche à pied: les nouvelles
offres de mobilités sont désormais à votre portée,
pour qu’Angers devienne, avec vous, toujours plus
agréable à vivre.

Vos élus de la majorité Aimer Angers.
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LES ANGEVINS
ONT VIBRÉ 
AVEC LE SCO
➔ À l’issue d’un parcours historique en coupe
de France de football, le SCO s’est fait éliminer 
par le Paris Saint-Germain en demi-finale. 
La soirée du mercredi 20 avril restera gravée
dans la mémoire des 16000 spectateurs 
du stade Jean-Bouin. Un match de qualité, 
un peu de suspense, une ambiance de feu, 
des joueurs angevins talentueux et
courageux… tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de l’événement une réussite. 
Malgré la déception du résultat, le public 
a longuement salué et remercié son équipe.

Retrouvez toutes les photos du match sur www.angers.fr/photos
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“J’AI MIS VINGT-SIX PIEDS DE TOMATES, il y a
intérêt à faire de la ratatouille! Tout ce que je produis,
je le mange et j’en donne aussi beaucoup. J’ai
commencé il y a six ans, pour avoir le contact avec la
terre, être tranquille, à l’air, sans bruit, prendre le
temps de faire les choses… Je ne savais pas du tout
jardiner, j’ai appris avec ma grand-mère horticultrice et
avec mes voisins de jardin. Il y a toujours quelqu’un
pour répondre quand on a besoin d’une information.
On fait aussi du troc de graines, c’est très sympa. J’ai
créé une mini-mare, on m’a donné trois grenouilles il y
a un mois, elles sont toujours là!

« J’ai fait une petite tonnelle avec une vigne,
pour avoir un coin d’ombre
Marie Nyilinkindi, Les Aupannes, jardins familiaux de la Roseraie 

«Je ne jardinais pas avant, 
mais mon père était jardinier 
Bernard Grellier, Amicale des petits jardiniers 
de la Doutre, parc de Balzac

“LE JARDIN, c’était pour m’occuper quand j’ai pris ma
retraite, il y a quatre ans, et pour faire mes propres
légumes: on sait ce qu’on mange. Je n’utilise pas de
produits chimiques. Le jus d’ail contre les pucerons, c’est
très bien! J’ai appris avec les conseils d’Hélier Couteau,
un des plus anciens de nos jardins, c’est lui aussi 
qui m’a donné des bambous pour fabriquer la structure 
de mes tomates.

“CELA FAIT DIX-SEPT ANS QUE JE SUIS ARRIVÉE À ANGERS, venant 
du Rwanda. L’envie d’un jardin m’est venue très vite, cela me permet de sortir
de mon appartement, à Dumont-d’Urville. Petits pois, tomates, salades…, 
je mets les légumes classiques, mais parfois aussi des haricots rouges: 
chez nous, c’est la nourriture de base. Ici, on se rencontre, on échange 
des légumes entre jardiniers de différentes origines, l’ambiance est très bonne. 

ILS CULTIVE
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« Aujourd’hui, avec le beau temps, j’ai fait une journée pique-nique
Sophie Picaut, Les Petits Jardiniers de la Treille, Les Trois-Paroisses
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« Mes parents avaient
une ferme, j’ai appris 
le jardin comme cela
Daniel Tiffouin, 
Jardins familiaux Angers-
Beauséjour, rue Le Verrier

“UN JARDIN PROPRE, il faut s’en
donner la peine, je suis allergique à
l’herbe! J’ai mis un peu de fleurs, ça
égaye, mais il n’en faut pas trop. Je
jardine surtout pour le plaisir, cela fait
trop de légumes pour deux mais je suis
content d’en donner aux enfants. Ici, on
est une bonne équipe, je dois être l’un
des plus anciens. C’est bon pour la
santé: 72 ans, 70 kg et sans régime!

« Je me sens 
bien mieux ici que
devant la télé !
Jean Motillon, Amicale 
des petits jardiniers de
la Doutre, Les Schistes

« Je suis très manuelle, 
j’anime un atelier vannerie 
à la Belle-Abeille avec l’association 
des habitants de Patton 
Annick F., Resto-Troc, Belle-Beille La Haloperie

“QUAND LES JARDINS ONT QUITTÉ BEAUCOUZÉ

pour ce site, il y a un an, j’ai pu récupérer mes fleurs et faire le
plan de mon petit massif, avant de l’aménager. J’ai commencé
à jardiner il y a huit ans, on a d’abord partagé une parcelle avec
une amie. Cela nous a plu donc on a 100 m2 chacune
maintenant. Cette année, j’ai mis du panais et de la scorsonère,
un légume ancien dont mes enfants m’ont donné des graines.

“AVANT J’ÉTAIS 
AUX JARDINS DE
BEAUSÉJOUR, mais comme
j’habite désormais dans les
nouvelles constructions du
plateau des Capucins, à côté,
on m’a donné une parcelle
quand les jardins d’ici ont
ouvert, il y a trois ou quatre
mois. Les femmes qui
jardinent dans les parcelles
proches de la mienne
débutent, je les aide, alors que
lorsque j’ai démarré il y a huit
ans je n’y connaissais rien! 
Je leur donne aussi des plans
de salades, que je fais sous
châssis après avoir laissé
quelques-unes des miennes
venir à graine.

NT UNE PARCELLE
RDINS FAMILIAUX 

REPÈRES

Angers compte près de mille
parcelles de jardins familiaux. 
Un tiers est privé, le reste est
propriété de la Ville, qui 
les aménage et participe à leur
animation, avec l’appui de 
la Maison de l’environnement. 
La fédération des jardins
familiaux de l’Anjou, présidée par
Jean-Yves Devanne, regroupe 
les associations citées ci-dessus
(sauf le Resto-Troc). 
Contact, 0673937645,
devanne.jeanyves@neuf.fr
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UNE ÎLE AU CŒUR DES
BASSES VALLÉES ANGEVINES

VISITE GUIDÉE

➔ Faire cuire son pain au four 
à bois, découvrir la flore des
prairies avec un botaniste ou 
se balader à dos d’âne… 
Un programme d’animations
permet de profiter de l’île 
Saint-Aubin pendant l’été. 
Un espace préservé, à un jet 
de pierre de la ville, à découvrir 
à pied ou à vélo.

Sortie ornithologique avec la Ligue
pour la protection des oiseaux.
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’est au rythme du bac que se
découvre l’île Saint-Aubin. Située
entre la Mayenne, la Sarthe et la
Vieille Maine, au cœur des basses
vallées angevines, l’île est
accessible aux beaux jours. Cet
espace naturel entretenu grâce à
l’activité agricole offre alors
plusieurs kilomètres de sentiers
pédestres, ainsi qu’un sentier
d’interprétation. Au cœur de l’île se
trouve la ferme, rénovée par la Ville,
un espace dédié à l’éducation à
l’environnement, au patrimoine
culturel et traditionnel du site.
Sur l’île, faune et flore trouvent 
les conditions idéales à leur
épanouissement : le frêne têtard qui

protège en son sein une très grande
biodiversité ; la fritillaire pintade, fleur
emblématique des basses vallées ;
le discret râle des genêts qui niche
dans les prairies ; les barges à
queue noire, de passage en fin
d’hiver pour une halte migratoire…
L’île accueille également la plus
grande frayère à brochet du Maine-
et-Loire grâce à la combinaison des
prairies inondées, des températures
clémentes et des canaux.

Ânes et four à pain
De mai à septembre, la Maison de
l’environnement, l’Ablette angevine,
la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), les associations

C

CE QU’ILS EN PENSENT

« Rénovée en 2008, la ferme de l’île Saint-Aubin
est un site remarquable pour évoquer les espaces
naturels sensibles de la région d’Angers.

Rachel Billon, 
responsable de la Maison 
de l’environnement

Repères
● La ferme de l’île 
Saint-Aubin est ouverte les
week-ends, de 14h à 18h
jusqu’au 26 juin puis, du 
1er juillet au 31 août, du mardi
au dimanche, de 14h à 18h.
Infos auprès de la Maison de
l’environnement, avenue du
Lac-de-Maine, 0241223230. 

● Le bac fonctionne tous les
jours, de 8h à 21h50 (à partir
de 10h, les dimanches et jours
fériés), du 20 juin au
4 septembre, Gratuit pour les
piétons et les cyclistes.
http://ilesaintaubin.blogspot.com

● Le programme 
des animations
proposées cet été sur l’île
Saint-Aubin est consultable
sur www.angers.fr/mde.

● Clôture en fête
de la saison le dimanche
28 août, de 14h à 18h. 
Au programme : pain bio 
en folie (fabrication et
dégustation de pains bio cuits
au feu de bois dans le four 
de la ferme), après-midi jeux
et surprise. 

Pendant l’été, le four à bois reprend du service.

Le bac, seul accès pour l’île Saint-Aubin.

Au cœur de l’île, la ferme rénovée par la Ville.

Faune sauvage et La Roche aux
ânes y proposent des animations
pour tous les publics. Balades à dos
d’âne, cuisson du pain dans le four à
bois de la ferme, stage photo
naturaliste, sortie botanique et autres 
rendez-vous sont proposés 
jusqu’au dimanche 28 août. 
La saison des animations se clôture
en effet ce dernier dimanche d’août
avec un temps festif à la ferme.
Puis le bétail sera de retour 
pour le pâturage sur regain – l’herbe
qui repousse dans les prairies après
la fauche –, en toute tranquillité.

En savoir plus sur
www.angers.fr/mde
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➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville. 
Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui… 

PREMIERS PARCMÈTRES

n souci majeur apparaît dans 
les années cinquante: la circulation
automobile et son corollaire, 
le problème du stationnement. 
On passe d’une voiture pour 
13 habitants en 1955 à une pour 9 en
1959. Les centres urbains n’ont pas
été construits pour une telle affluence.
Afin de fluidifier le stationnement, faut-
il adopter le parking-meter, ou
compteur de stationnement, installé le
long des trottoirs à Oklahoma City en
1935? Contrairement à la Suède ou à
l’Allemagne, la France n’y croit pas. 
En 1959, la plupart des villes ne
souhaitent pas s’engager vers le
stationnement payant, par crainte
d’indisposer les automobilistes déjà
taxés d’une vignette automobile en
1956. On restreint d’abord le temps
de stationnement en centre-ville. 
À Angers, il est limité à une heure 

à l’intérieur des boulevards en
octobre 1959. Le terme de “zone
bleue” n’est employé qu’à partir 
du 25 septembre 1961.
Mais la zone bleue n’est efficace
qu’au prix d’une surveillance
permanente très onéreuse. Il faut
ouvrir un parking payant automatique.
Le premier voit le jour fin 1966 dans la
cour de la gare, avec 70 places
environ. La redevance est fixée à 
3 francs, tarif identique pour 24, 48 ou
72 heures! C’est que le monnayeur
n’est pas encore très perfectionné…,
mais le système donne rapidement
satisfaction.
Le 27 février 1967, le conseil
municipal fait un pas de plus en
décidant de convertir le centre de 
la place Freppel en parking payant, 
à la demande de l’association des
commerçants, qui veut éviter les

voitures-ventouses. C’est là que, 
le 1er août, sont mis en service 
les premiers parcmètres, fournis par
Hubert Guiheux, spécialiste en
électricité automobile. Le mouvement
est enclenché: place Lorraine 
en 1968, places Saint-Éloi, 
Maurice-Sailland et Molière en 1969…
Cette politique est encore insuffisante
face à l’accroissement de 
la circulation et du parc automobile.
Aussi, la Ville projette-t-elle un vaste
parking souterrain, place du
Ralliement.

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

U

HISTOIRE

QUELQUES DATES

1959 : première limitation 
du stationnement en centre-ville.

1966 : premier parking payant, 
à la gare.

1967 : premiers parcmètres,
place Freppel.

Retrouvez la chronique
intégrale sur www.angers.fr
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Les monnayeurs
du parking de 
la gare, 1966.
Le parcmètre 
“PU 4”, en forme
de sucette, 1967.
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LE GUIDE

TOUS AU BAL MODERNE, 
LE 18 JUIN
Le centre national de danse contemporaine (CNDC) 
ne veut pas se contenter de montrer des spectacles, 
il entraîne aussi dans la danse tous ceux qui le veulent
avec son Bal moderne ! Inventé par Michel Reilhac,
ancien directeur du CNDC, cet événement rassemble
des “assistants-chorégraphes” qui ont appris 
les chorégraphies proposées, et les Angevins 
qui aiment danser… sans forcément savoir !
Cette année, le Bal moderne verra la participation
d’une centaine d’étudiants-danseurs venus de toute
l’Europe, présents à Angers pour la deuxième édition
de Schools. Comme en 2009, le CNDC les rassemble
pour un grand festival des écoles de danse.

Schools, du 14 au 18 juin. Bal moderne, 
le 18 juin à partir de 19 h, Le Quai.

DANSE
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’est un pur produit de la bourgeoisie
angevine aisée et républicaine. Né
en 1795, Guillaume Bodinier a vécu
sa jeunesse entre Angers et
Soucelles. Après avoir étudié 
la carrière des armes puis le droit, 
il commence les cours de dessin : 
la bourgeoisie d’Empire à laquelle
appartenait sa famille favorise 
ce type d’éducation, auparavant
réservée aux aristocrates. 
Sa chance est alors d’être introduit,
à Paris, dans le cours de Pierre
Guérin, un des grands professeurs
de l’époque. Arrivé au dessin un
peu tard, manquant de bagages, il
échoue au prix de Rome. Toutefois,
Guérin étant nommé directeur de la
Villa Médicis, Bodinier le suit, afin de
poursuivre sa formation de peintre

d’histoire. Sa motivation n’est pas
seulement artistique : les parents de
la jeune fille qu’il souhaite épouser
exigent qu’il ait une réputation… 
Il n’arrive que troisième au concours
en 1824 et se tourne alors vers la
peinture de scènes pittoresques,
avec un certain succès. Mais sa
fiancée en épouse un autre. Et voilà
que son père, veuf depuis 1800,
meurt en laissant une fortune
confortable à ses trois enfants.
Guillaume peut alors vivre de ses
rentes et repartir en Italie. En tout, 
il y séjournera vingt-cinq ans, 
avec des passages en Anjou. 
Outre le pittoresque, il s’intéresse
au paysage. En 1848, il rentre
définitivement à Angers. Il peint de
moins en moins mais se préoccupe

de la vie artistique de sa ville
natale : il donne des œuvres et
favorise les donations d’autres
artistes. Il offre également l’hôtel
Pincé, pour que la Ville y installe les
collections léguées par le comte
Turpin de Crissé. Guillaume
Bodinier s’éteint en 1872, dans la
maison familiale du “Bout du
Monde” qu’il a réaménagée en villa
italienne. En 1874, sa seconde
épouse, Flore Sophie Vasseur,
lègue à la Ville son fonds d’atelier 
et une partie de sa collection.

Exposition “Guillaume Bodinier
(1795-1872), un Angevin en Italie”,
au musée des beaux-arts, 
du 27 mai au 18 septembre:
peintures et dessins.

C
GUILLAUME BODINIER,

UN PEINTRE ANGEVIN EN ITALIE

EXPOSITION

Autoportrait
de Guillaume
Bodinier, peint
en 1823, alors
qu’il vivait
en Italie.
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Le festival d’Anjou 
se pose cloître du Ronceray

THÉÂTRE

Bach dans tout
son éclat
Quand l’accordéon de Richard Galliano
dialogue avec le grand orgue de la
cathédrale joué par Thierry Escaich, Bach est
dans tous ses états! La rencontre ne peut
qu’être féconde entre ces grands musiciens,
tous deux en terrain connu: Galliano a sorti,
fin 2009 chez Deutsche Grammophon, un
disque remarquable entièrement consacré au
compositeur; Escaich, organiste et
compositeur, a une prédilection pour Bach
lorsqu’il joue les pièces du répertoire
classique. Ce concert clôturera la 19e saison
du Printemps des orgues.

Bach dans tous ses états!, le 28 juin, 
20h30 à la cathédrale, 22h au Grand-
Théâtre. Printemps des orgues,
0241692660, bmcspo@orange.fr

MUSIQUE

Au Moment de la nuit.

Richard Galliano.
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Le tout pour le tout: 10e édition
Dix : c’est le thème du
festival de théâtre
amateur de la maison
de quartier Saint-Serge,
Le tout pour le tout.
Dixième édition oblige!
Ainsi, dix impromptus
gratuits s’immisceront
au milieu de six jours
non-stop de spectacles,
du 23 au 28 juin. Après
la parade d’ouverture
en déambulation, avec
Zéléfanfares, seize
compagnies venues
d’Angers et de sa
périphérie, de Beaufort-

en-Vallée, de Nantes… présenteront vingt-neuf pièces,
dans une ambiance de fête perpétuelle !
Du 23 au 28 juin, maison de quartier Saint-Serge,
programme sur www.letoutpourletout.org

MUSIQUE

THÉÂTRE

FÊTE DE LA MUSIQUE:
ÉCLECTIQUE ET RESPONSABLE
Principale nouveauté de ce 21 juin: la fête de la musique
revient place du Ralliement! La Ville et la Fnac y réinstallent
leur podium, avec trois groupes. 
Le conservatoire investit la place Saint-Éloi, avec 
un répertoire allant du classique aux musiques actuelles 
et africaines, en passant par le jazz. Ces styles musicaux
et tous les autres, de la country à la chanson française 
en passant par le métal, se feront entendre, principalement
dans le centre-ville et dans la Doutre. 
Comme chaque année, la Ville tient à faire de cette fête 
un événement responsable. Des poubelles seront mises 
à disposition pour le tri des déchets. Et l’accent sera mis
sur la prévention auditive: les Noxambules sensibiliseront
le public et proposeront des bouchons d’oreille, 
tandis que le régisseur passera avec un sonomètre, 
pour informer les groupes sur leur puissance sonore.
Mardi 21 juin, de 18h à 2h. Programme mi-juin dans les
lieux publics. Contact, 0241054148. www.angers.fr
rubrique vie pratique/culture.
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Le coup d’envoi du 62e festival d’Anjou sera donné le 8 juin, au château du Plessis-
Macé, avec Le Songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare. Cette création signée
Nicolas Briançon, directeur artistique du festival, et Pierre-Alain Leleu s’annonce
comme une fantaisie joyeuse, portée par une vingtaine de comédiens, dont Lorànt
Deutsch et Mélanie Doutey.
Les spectacles se succéderont jusqu’au 3 juillet, au Plessis-Macé, aux Arènes de Doué-
la-Fontaine et à Angers, au cloître du Ronceray. Outre le concours des compagnies
(du 27 juin au 1er juillet), ce site prestigieux accueillera Au Moment de la nuit, d’après
les œuvres de Crébillon fils et Jules Renard (le 2 juillet), et Les Femmes savantes,
de Molière (le 3 juillet).
Du 8 juin au 3 juillet, 0241881414, www.festivaldanjou.com

La “Folle nuit” des cultures
homosexuelles
En clôture de la 12e Lesbian & Gay Pride d’Angers,
le Chabada et l’association Quazar, qui milite pour la
défense des droits des personnes homosexuelles et
combat toutes les formes de discriminations liées à
l’orientation sexuelle, organisent la Folle nuit
lesbienne, gay, bi et trans. À l’affiche: Monis, un
rappeur gay de 23 ans aux textes qui égratignent
l’homophobie et dénoncent les injustices; musique
non-stop avec un plateau de DJ’s… À noter, la
soirée est interdite aux moins de 16 ans.
  (!,
(+% ∗∗∗∃(+%%

MUSIQUE
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Pistils, corolles et radicelles:
œuvres d’Angevins

EXPOSITION

Maceo Parker au Chabada
MUSIQUE

L’ONPL clôt sa saison à Amphitéa
La première saison de John Axelrod à la direction
musicale de l’Orchestre national des Pays de la Loire
se termine par un concert-événement. “Durant la
saison, j’ai voulu faire passer ce message : tous les
hommes sont frères, affirme-t-il. Nous rendrons
hommage à cet amour fraternel à travers l’immense
chef-d’œuvre qu’est la 9e Symphonie de Beethoven
et une création du compositeur irako-américain
Karim Al-Zand.” L’œuvre de ce dernier, Le Septième
Voyage de Sindbad, s’inspire du mouvement final de
la 9e Symphonie et de sa propre version d’une
marche turque. Ce sera la création française.
!%! ∀(%∋∀)! (!
 #∋−

MUSIQUE

Toute Vérité: reprise
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Écrite par Marie Ndiaye et Jean-Yves Cendrey, Toute Vérité 
a été créée en ouverture de la saison passée du Nouveau
Théâtre d’Angers, dans une mise en scène de Caroline
Gonce. Ce dialogue entre un père et un fils, entre haine
revendiquée et amour caché, s’exprime sur un plateau nu,
avec l’intensité que lui donnent les comédiens, Daniel Martin
et François André. Reprise en mai au théâtre du Rond-Point,
à Paris, et très bien accueillie, la pièce revient à Angers 
pour cinq représentations.
Toute Vérité, du 6 au 10 juin (19h30 du lundi au
mercredi, 20h30 jeudi et vendredi), Le Quai. 

THÉÂTRE

Un oratorio breton pour Scènefonia
MUSIQUE

Jean-Jo Roux, fondateur et directeur artistique de l’orchestre
Angers Scènefonia, a composé la musique de Tir Na Nog, sur
un livret de René Quéffelec. Cet oratorio raconte l’histoire de
Youenn, jeune marin breton qui part à la recherche d’une île
mythique où accostent les âmes des marins disparus…
Une grande fresque sonore, interprétée par l’orchestre mais
aussi un récitant, des chanteurs solistes et le chœur de l’IUFM
“Les Maitr’onomes”, tous sous la direction du compositeur.
Samedi 11 juin, 20h30, Grand-Théâtre.

Dernier rendez-vous du
Printemps Soul et Groovy
programmé par le Chabada 
et pas des moindres. 
La salle angevine accueille
une légende du funk : 
le saxophoniste américain
Maceo Parker. L’ancien
compagnon de scène de
James Brown, George Clinton
et Prince s’est aussi lancé
dans une carrière solo. 
Il débarque à Angers avec
son nouvel album “Made by
Maceo”. Une ode au funk
avec une note de jazz 
et des riffs toujours aussi
ébouriffants. Sur scène, 
le natif de Caroline du Nord
embrase et embrasse un
public venu voir LA référence
du funk et du soul-jazz. 
Et il n’est jamais déçu…

( (!


Comme l’an passé,
l’espace d’exposition 
de la bibliothèque
Toussaint sera ouvert
cet été aux Angevins,
sur le thème “Pistils,
corolles et radicelles”. 
À voir, trois herbiers:
une Angevine a
proposé celui réalisé
par son beau-père en
1935, tandis qu’une
jeune lectrice de 5 ans
et son papa ont apporté
les leurs. Mais aussi des
réalisations inspirées de
la nature venant de trois
autres Angevins et des
ateliers d’arts plastiques
du centre Marcelle-
Menet et d’Angers
Centre Animation. 
Cette exposition sera
accompagnée
d’œuvres de Catherine
Brasebin, aquarelliste
florale et botanique. 
Du 17 juin au 27 août,
bibliothèque Toussaint.
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LES SPORTS

ÉTÉ SPORTIF AU LAC DE MAINE
La base de loisirs et le centre nautique du lac de Maine
accueillent de nombreuses animations estivales. 
À commencer par du beach soccer les 15 et 29 juin
avec le tournoi des “minos” (8-10 ans), puis celui des ados
(14/16 ans) et des filles de plus de 15 ans le 2 juillet, et enfin
celui des plus de 17 ans le lendemain. À suivre:
démonstrations de capoeira, animations musicales et match
d’anciens joueurs pro (dimanche 3). Toujours sur le sable, la
Ville organise une compétition et une initiation au sandball
(handball sur sable) respectivement le 9 juillet et les 11 et
12 juillet. Au programme également : le “gliss speed tour”
(karting électrique sur le lac), du 2 au 8 juillet. Sans oublier la
baignade toujours prisée des Angevins en quête de détente,
ouverte et surveillée tous les jours, à partir du 6 juin, de 12h
à 20 h. Et les activités nautiques telles que la voile, la planche
à voile, le canoë-kayak avec le Pavoa et la NDC voile.
Renseignements : direction des Sports et loisirs, 
0241054525, www.angers.fr

ANIMATIONS

Water-polo féminin: tournoi international à Jean-Bouin
À NE PAS RATER

Stages d’aviron pour les jeunes
RENDEZ-VOUS

À vos rames ! Le club Angers
nautique aviron organise du 5 juillet
au 26 août des stages de
découverte de la discipline et des
rivières angevines (Maine, Sarthe,
Mayenne). Ouvertes aux jeunes de
10 à 17 ans, les sessions de cinq
après-midi proposent une initiation
ou un perfectionnement en bateaux
individuels et collectifs et le

passage de brevets (rameur de
bronze et d’argent). Le tout
encadré par des moniteurs et
éducateurs brevetés fédéral et
brevetés d’État. Seules conditions
demandées : fournir un certificat
médical et savoir nager 25 mètres.
Renseignements, inscriptions au
club, 11, rue Larrey, 0241482361
et sur www.angersnautique.fr

L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, championne d’Europe en titre. Ces quatre équipes nationales féminines
cadettes (moins de 17 ans) de water-polo seront à Jean-Bouin du 3 au 5 juin. Elles y disputeront le tournoi des 4 nations, déjà accueilli
à Angers en 2006 par le club organisateur Angers Natation Water-polo. Les matchs se disputeront dans le bassin de 25 x 20m, en
quatre périodes de 8 minutes. Chaque équipe compte treize joueuses, sept dans l’eau dont une gardienne de but. Objectif : faire entrer
le ballon dans la cage adverse, un but de 3 m de large et 90 centimètres au-dessus de l’eau. Programme: le 3 juin, Allemagne/Russie
à 17h15, France/Grande-Bretagne à 19h45. Le 4, Allemagne/Grande-Bretagne à 17h30, France/Russie à 19h45. Le 5, Grande-
Bretagne/Russie à 9 h, France/Allemagne à 11 h. Accès gratuit pour le public. Informations sur www.waterpolo-angers.com
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Tournoi de beach-volley le 19 juin La 13e édition de la
tournée Anjou Loire beach-volley fait escale sur la base de loisirs du lac
de Maine, le dimanche 19 juin. Organisée par le comité départemental
de volley-ball, la manifestation invite ceux qui le souhaitent, licenciés
ou non, à essayer ce sport. Deux formules au choix: tournoi par
équipes de trois ou par équipes mixtes composées de quatre joueurs.
Accueil et inscription sur place à partir de 10 h. Participation:
8,50 euros par joueur (avec un T-shirt), gratuit pour les 7-15 ans.
Renseignements: http://comitevolley49.free.fr/beachvolley
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1 Gala annuel
d’Angers Nat
synchro, les
10 et 11 juin 
à Jean-Bouin.

2 Découverte
du canoë-
kayak et de la
voile tout l’été
au lac de
Maine.

3 Journée
régionale
des jeunes
escrimeurs,
le 5 juin, à
Jean-Bouin.

AGENDA

2

3

Jusqu’au 12 juin
Tennis
Masters, Jean-Mermoz

3 juin
Athlétisme
Meeting régional, stade
du Lac-de-Maine

4 et 5 juin
Basket féminin
Quarts et demi-finales
du championnat de
France, 9 h - 20 h,
Villoutreys

Basket
Tournoi inter-régional,
stade du Lac-de-Maine

Natation
Meeting de l’avenir,
la Baumette

5 juin
Escrime
Journée régionale 
des jeunes, Jean-Bouin

Judo
Tournoi inter-clubs, 
salle de la Roseraie

Volley
Tournoi annuel,
stade de la Roseraie

Roller
Randonnée avec
l’Intrépide roller, 
10 h - 12h30, départ
place Leclerc

8 juin
Handball
Handegamins,
9 h - 17 h, Jean-Bouin

Cyclisme
Finale des mercredis
des jeunes pistards,
16 h, vélodrome

9 au 11 juin
Football d’entreprise
5e trophée des
sélections nationales et
3e marathon relais
national inter-
entreprises, stade du
Lac-de-Maine

10 et 11 juin
Natation
synchronisée
Gala annuel, le 10, 21h;
le 11, 20 h, Jean-Bouin

11 au 26 juin
Tennis
Masters,
stade de l’Arceau

11 juin
Lutte
Gala, 14 h - 21 h, 
salle de la Roseraie

Football à 7
Tournoi poussins, 14 h -
18 h, stade de Frémur

12 juin
Natation handisport
9 h - 17 h, Jean-Bouin

15 juin
Beach soccer
Tournoi des minos 
(8-10 ans), 13h30 -
18 h, lac de Maine

17 juin
Pétanque
Concours inter-foyers
“challenge de la Ville
d’Angers”, 9 h, terrains
Marcelle-Menet

15 au 17 juin
Multisports
Festi Benj UNSS

18 juin
Natation
Descente de la Maine
et compétition de
natation en eaux libres,
10h30, pont Jean-
Moulin - cale de Savatte

22 juin
Natation adaptée
Championnat
départemental, 13h15 -
16 h, Jean-Bouin

Sardine au lac 
et Défi archimède
Animation pour les
jeunes, 10 h - 16 h,
lac de Maine

26 juin
Voile
radiocommandée
Régate de bateaux
classe 1 mètre, 10 h -
18 h, lac de Maine

29 juin

Beach soccer

Tournoi des minos 

(8-10 ans), 13h30 -

18 h, lac de Maine

29 et 30 juin

Beach soccer

Challenge

départemental du

district, 19 h - 22 h,

lac de Maine

2 juillet

Beach soccer

Tournoi des ados 

(14-16 ans) et des filles

(+ 15 ans), 10 h - 19 h, 

lac de Maine

Gymnastique

Gala d’Angers

Gymnastique,

20 h, salle de la

Roseraie

3 juillet

Beach soccer

Tournoi des plus de 

17 ans, 9 h - 19 h, 

lac de Maine

9 juillet

Sand ball

Lac de Maine

La tête et les jambes, c’est le cocktail
demandé aux participants du Raid
Angers Maine aventure organisé par 
la Ville les 6 et 7 juillet. Ouverte aux
ados de 14 à 17 ans, l’animation réserve
des sensations fortes. Cette année,
chacune des vingt équipes de quatre 
(4 jeunes ou 3 jeunes et un adulte)
s’exercera au kayak sur le lac de Maine,
au VTT et à la course d’orientation 
le premier jour. Le lendemain, road
book à la main, les sportifs en herbe
devront descendre en rappel une tour
du château, s’affronter en run and bike
(course synchronisée à pied et à vélo),
emprunter une tyrolienne de 200 mètres
de long au-dessus du pont 
de Pruniers, tirer à l’arc et au laser, et
s’essayer à un parcours bien connu des
aspirants pompiers.



 









Un raid aventure 
pour les ados

ANIMATION
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0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste fixe pour signaler tout problème : banc endommagé,
lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation,
intervention de propreté…

ASSISTANCE 
ET ÉCOUTE

ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872
Alcooliques anonymes
0241484948 
Vie libre 0241860722
Alcool assistance 49
0241327917 

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13 
Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737 

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
Matraitance personnes 
âgées et handicapées
ALMA ANJOU
0241449148
SOS femmes
0241879722 
Violences conjugales
39 19 prix appel local

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Halde discriminations
08 1000 5000
Médiation familiale 
et conjugale (CAF)
0241811417 
Médiation 49
0241684900
Adavem 49
0241205126
Aavas 
Aide aux victimes 
d’abus sexuels
0241360207
Anvac 
Aide aux victimes d’accidents
0241930313 

SEXUALITÉ
Planning familial
0241887073 
Info contraception et IVG
0800 834 321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)
Aides 0241887600
Centre de dépistage
0241354113

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
0241869898 

TABAC
Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance- 
et-de-la-Déportation
du lundi au vendredi, de 9h à
17h30 ; le samedi, de 9h à 12h
0241054000

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi, 
de 8h30 à 0h30, 
0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS www.cotra.fr
0241336464

MAISON DU TRAMWAY  
12, place Imbach, 
lundi, de 13h à 19h,  
du mardi au samedi, de 10h à 12h 
et de 13h à 19h.  0800 104 204
www.angersloiremetropole.
fr/tramway

URGENCES
Pompiers 18
Police secours 17
Samu (urgences vitales) 15
Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633
Samu social (sans-abris) 115
Urgences - CHU
0241353712
Maison médicale de garde
0241325449
Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070
Centre antipoison
0241482121
Clinique de la main
0241868641
Urgences dentaires (week-end)
0241872253
Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 0241055050
Assainissement
0241055151

Retrouvez toute l’actualité 
du tramway sur internet
www.angersloiremetropole.fr/tramway

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 
et jours fériés.  

3237 0,34€ la minute, prix
d’un appel local à partir d’un
poste fixe.

Retrouvez toute l’actualité sur internet : www.angers.fr

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous 
trouverez des réponses 
à vos questions.

Point info famille
Hall de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30, 
samedi, de 9h à 12h
0241054580

Centre 
d’information jeunesse
5, allée du Haras 
(face à la patinoire)
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ;
le mercredi, de 10h à 18h ;
le samedi, de 10h à 12h
0241877447

Pass’âge
plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau 
de santé), 16bis, av. Jean-XXIII

du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
0800 250 800

Centre communal
d’action sociale
Esplanade de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30
0241054949

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14h à 18h; 
mercredi, de 10h à 18h;
mardi, jeudi et vendredi, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
0241055055

Maison de la justice 
et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; 
le jeudi, de 13h à 20h
0241453400

Maison départementale
des personnes 
handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
0800 49 00 49

Environnement 
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations
0241054430

Point d’accueil santé 
solidarité (Pass)
5, rue de Crimée
et rue Choudieu
0241888740

Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux
0241203084

Qualité de l’eau
0241797390

Déchets et collectes
sélectives
numéro vert
0800 41 88 00
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h ; 
le samedi, de 8h30 à 18h ; 
le dimanche, de 8h30 à 12h.
Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
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