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Pour nous écrire :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

Remerciements

transmis !

Les intéressés se

reconnaîtront.

Oui, la qualité du

service rendu aux

Angevins est un axe

fort de la politique

municipale. C’est

une démarche bien

comprise et

partagée.

Le sentiment

d’attachement des

habitants pour leurs

services publics est

réel, mélange de

fierté et d’exigence.

Il y a bien sûr,

encore et toujours,

des progrès à

accomplir.

C’est pourquoi,

parmi les nouvelles

mesures annoncées,

figure la création

d’une mission de

médiation de la Ville.

RÉPONSE

UNE PRIORITÉ : LA PROXIMITÉ DANS LA RELATION AUX ANGEVINS

Bonjour, je vous informe que j’ai posté
sur mon blog
lenouvelangevin.hautetfort.com un petit
article sur l’administration municipale. 
En voici un extrait :… “Mais le top du top,
c’est la Mairie. On est reçu assis dans des
petits boxes, on fait à peine la queue, le
personnel est exquis avec les administrés,
on vous donne un rendez-vous pour une
demande de passeport ou une carte
d’identité et on vous envoie un SMS (une
administration qui m’envoie un SMS, j’ai cru
rêver !) pour m’informer que le document est
prêt. 10/10 donc, pour la Mairie, à tel point
que je me suis demandé si ce n’était pas
trop bien… Il va falloir que je regarde de
près les impôts locaux. La boucle est
bouclée, je reste un bon râleur de Français !
Philippe V.

“

[…] Je garderai le lien avec les Angevins les plus
fragilisés, ceux qui n’ont pas de travail ou à qui le travail
ne permet pas de vivre décemment.
Je m’engage à conserver une fois par mois une
permanence pour recevoir tout Angevin qui voudra
rencontrer son maire.

Frédéric Béatse
intervention lors du conseil

municipal du 26 janvier 2012

“

LE SERVICE MUNICIPAL VU PAR SES USAGERS

Être à l’écoute est essentiel. Le maire d’Angers sera

disponible et les habitants pourront le rencontrer, 

s’ils souhaitent s’entretenir avec lui, sur un sujet ou un

dossier particulier. Frédéric Béatse veut prolonger cette

relation directe qu’il a su nouer avec les Angevins. 

Il l’a dit et annoncé publiquement. Il sera un maire

accessible, ouvert et proche des préoccupations 

de la population.

Il tiendra sa seconde permanence le samedi 10 mars,

de 9h à 12h, à l’hôtel de ville. 

Inscription par téléphone au 0241054088.

Les habitants peuvent également lui écrire. 

Par courrier : Monsieur le maire, Hôtel de ville, 

CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02. 

Ou par courriel : le.maire@ville.angers.fr

Monsieur le Maire, j’ai sollicité le service de l’état civil de la Mairie […]. J’ai eu
deux interlocutrices qui ont fait preuve de gentillesse et de dévouement. Lorsqu’on est
dans la souffrance, on est sensible aux marques de délicatesse (ça n’a pas été le cas
dans les autres administrations…). Je remercie le personnel pour le service qui m’a
été rendu. Je vous prie de lui faire part de mes remarques. Éric B.

“
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Le nouveau maire, Frédéric Béatse, au centre Jean-Vilar, à la Roseraie 
le 28 janvier, à l’occasion de la cérémonie des vœux.

Le hall d’accueil
de l’hôtel de ville.

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal. Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 19 mars.
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Le papier 
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées 
durablement.
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“ANGEVINS, ANGEVINES, VOUS ÊTES TOUS MES AMIS, JE VOUS AIME”, A DÉCLARÉ JEAN-CLAUDE ANTONINI, le samedi
28 janvier, au Quai, où il avait convié les habitants à une dernière rencontre avant de quitter définitivement son fauteuil de maire après
sa démission. Le 26 janvier, à l’issue d’un conseil municipal exceptionnel, son successeur Frédéric Béatse a été élu à une large majorité
de 38 voix sur 59, devenant ainsi le 178e maire d’Angers. Comme l’exige le code général des collectivités territoriales en cas de
démission, le nouveau maire a été élu au sein de la liste « Angers en avant », arrivée en tête des dernières élections municipales de 2008.
Jean-Claude Antonini avait été élu conseiller municipal en 1977 avant de devenir maire en 1998. Il reste président d’Angers Loire
Métropole. Le nouveau visage du conseil municipal est à découvrir sur www.angers.fr
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À
l’heure où je prends mes fonctions de maire, je tiens à rendre

hommage à Jean-Claude Antonini pour son action résolue pour

Angers. Défenseur inlassable de notre ville et de ses habitants,

il a su transmettre à toute l’équipe municipale son amour pour

Angers. Ma gratitude et mon amitié lui sont acquises, comme les

vôtres, je le sais.

À nous désormais de reprendre le flambeau, pour poursuivre

et amplifier la dynamique de développement très forte de ces

dernières années. Vous pouvez compter sur toute la municipalité

pour tenir les engagements pris devant vous et pour vous écouter.

Je mesure le poids de la

responsabilité qui est désormais

la mienne. Je mesure aussi cette

fantastique chance de pouvoir

solliciter les talents des Angevins,

votre bouillonnement citoyen,

créatif, économique. Mon envie de

faire, avec vous, est renforcée par

l’énergie de toute notre ville.

L’emploi et la solidarité seront les deux priorités qui nous

animeront, mon équipe et moi-même. Angers a les moyens

d’envisager son avenir avec la confiance de finances saines,

avec des projets essentiels comme les Berges de Maine.

Ensemble, nous avons une belle histoire à écrire !

Frédéric Béatse,

Maire d’Angers, 
frederic.beatse@ville.angers.fr

ENSEMBLE,
AIMONS
ANGERS
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Ludique, sportive et familiale…,

voilà l’objectif du nouveau

complexe aqualudique qui va

bientôt sortir de terre sur 

le plateau des Capucins.

L’équipement, dont l’ouverture est

programmée en septembre 2013,

pourra comptabiliser chaque

année jusqu’à 390000 entrées

publiques. Il sera facilement

accessible grâce à une station de

tramway dédiée et à la proximité

de l’autoroute.

Avec une telle opération, la Ville

répond, sur un même site, à des

pratiques très diverses de l’eau :

familiarisation, apprentissage 

de la nage, bassins de natation,

balnéothérapie, pataugeoire,

glisse, remise en forme… 

Le tout, afin d’attirer tous types de

nageurs et permettre aux jeunes

et aux familles de passer

ensemble un bon moment près de

chez soi alors qu’aujourd’hui, les

Angevins sont nombreux à devoir

se rendre à Cholet pour bénéficier

d’un tel équipement.

À noter que ce nouvel équipement

sera tout simplement au niveau

national le mieux doté à

destination des moins de sept ans

non nageurs, aussi bien en termes

de surfaces que d’activités : jeux

d’eau à l’intérieur, jets à l’extérieur,

petite cascade, lagon… 

Une aubaine pour les familles

souhaitant familiariser à l’eau leur

tout-petit.

Côté ludique, rien n’a été négligé.

On bénéficiera toute l’année, à

l’intérieur, d’un toboggan géant

composé de quatre pistes de 

20 m, un autre de 80 m avec trou

noir et accélération. Et d’un torrent

à l’extérieur dont le départ et

l’arrivée se feront à l’intérieur.

Quant aux scolaires et aux

nageurs sportifs, ils n’ont pas été

oubliés. Quatre écoles pourront

être accueillies simultanément.

Les adeptes de la natation y

trouveront également leur bonheur

grâce au grand bassin nordique

avec ses huit lignes de nage, en

extérieur et ouvert toute l’année.

Le coût global du projet est

de 30 millions d’euros hors taxes,

mais il faut tenir compte 

qu’en construisant ce nouvel

équipement, la Ville n’aura pas

à rénover le site vétuste de 

la Baumette. Il fermera à

l’ouverture du nouveau complexe.

Cette opération de remise

à niveau serait rapidement

devenue inéluctable

et aurait coûté au moins

20 millions d’euros.

POUR DEMAIN

Familiarisation, apprentissage de la nage,
bassins de natation, balnéothérapie,

pataugeoire, glisse, remise en forme…, la Ville
répond à des pratiques très diverses de l’eau.
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UNE PISCINE GRAND FORMAT
POUR TOUS LES PUBLICS

Même s’il est chauffé
toute l’année,
le bassin nordique
ne devrait pas être
plus coûteux en
fonctionnement qu’un
bassin classique fermé,
qui consomme
beaucoup d’énergie en
ventilation et chauffage.
En outre, quand le
bassin ne sera pas
ouvert au public, il sera
recouvert par un volet
thermique. Un sas
aquatique fera la
transition entre extérieur
et intérieur. Le nouvel
équipement sera
chauffé grâce à une
chaudière à bois 
dans un esprit de
développement durable.
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En 2011, le tourisme d’affaires a

généré sur le territoire angevin

60 millions d’euros de retombées

économiques. Une manne en hausse

de 20 % en un an. 

Cette poussée est liée notamment à

l’activité du Bureau des congrès et

événements (BDCE), créé en mars

2009 au sein d’Angers Loire Tourisme

pour assurer la promotion de la

destination angevine et offrir un service

à la carte aux organisateurs

d’événements. “En 2011, nous avons

traité 800 demandes, contre 300 en

2009, détaille Valérie Mathieu-Fichot,

directrice du BDCE. Et 70 % de ces

demandes se traduisent par la tenue

effective d’un événement.”

Ce “taux de concrétisation”, très élevé,

est un bon indicateur des atouts

d’Angers. “Les organisateurs prennent

contact, viennent sur place voir ce que

nous avons à proposer et ensuite, très

souvent, finissent par signer”, confirme

Jacques Motteau, président d’Angers

Loire Tourisme.

La promotion du territoire tire parti,

aussi, du lancement en avril 2011 

de la marque Angers Loire Valley et

bénéficiera, en 2016, du nouveau

centre de congrès, en projet en bord

de Maine.

Angers, la destination qui monte 

sur le marché du tourisme d’affaires

À SAVOIR

Cinq agglomérations de l’Ouest créent le pôle

métropolitain Loire-Bretagne. Engagées depuis 2005 dans

une collaboration étroite au sein de l’espace métropolitain Loire-

Bretagne, les agglomérations d’Angers, Nantes, Rennes, Brest et Saint-

Nazaire ont franchi une étape supplémentaire dans leur rapprochement

avec la création, en février, du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Dédié

au développement des coopérations dans de nombreux domaines,

notamment l’économie, l’enseignement supérieur et les transports, ce

pôle, qui recouvre un territoire de 2,2 millions d’habitants, dispose de

son budget propre et d’une instance de décision de dix-sept membres,

dont trois représentants d’Angers Loire Métropole.
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Les tablettes sont fournies avec 37 applications.

Mieux structurer la recherche

végétale angevine pour lui donner

plus de lisibilité et de cohérence.

C’est l’enjeu de l’Institut de recherche

en horticulture et semences (IRHS)

créé en janvier. Dirigé par Jean-Pierre

Renou, il réunit 220 chercheurs,

enseignants, ingénieurs et

techniciens de l’institut national de la

recherche agronomique (Inra),

d’Agrocampus Ouest et de

l’université d’Angers. Ses atouts:

faciliter l’approche pluridisciplinaire

de la recherche en fédérant

l’expertise des généticiens,

sélectionneurs, biochimistes,

statisticiens… Cette initiative fait écho

à la structure fédérative de recherche

“Qualité et santé du végétal” qui,

outre les forces vives de l’IRHS, réunit

d’autres laboratoires angevins (Ésa,

Geves) et des partenaires du Grand

Ouest afin de mutualiser les moyens

techniques. De quoi renforcer le volet

recherche du pôle de compétitivité

international Végépolys, aux côtés

des volets formation et entreprises.

www.vegepolys.eu

Renforcer la recherche végétale angevine

“Plus rapide et plus facile d’utilisation qu’un ordinateur,

la tablette numérique est un outil aux multiples

avantages aussi bien pour les élèves que pour les

enseignants”, témoigne Yvan Martineau, directeur de

l’école Marcel-Pagnol. C’est son établissement qui a

essayé l’an passé en avant-première les tablettes

numériques mises à disposition par la Ville. Test

réussi. Dans la foulée, 29 des 34 écoles publiques

élémentaires(1) angevines ont donc été dotées d’un

chariot de 15 Ipad, le produit estimé le plus pratique et

robuste pour cet usage. Les établissements les plus

importants recevront une deuxième dotation en avril.

Angers est la première ville en Europe à équiper ainsi

ses écoles. Plusieurs objectifs : offrir à tous les enfants

une connaissance de ce type d’appareil et mettre à

disposition des enseignants un nouvel outil

pédagogique très performant. La tablette est fournie

avec 37 applications et permet de faire appel à la

vidéo, à la photo et à des logiciels interactifs. Ces

tablettes complètent le vaste plan d’informatisation mis

en place depuis plus de dix ans à Angers et qui a vu

l’équipement de salles informatiques, l’arrivée

d’ordinateurs portables ou la pose de tableaux blancs

interactifs. Tout cela, évidemment, en étroite

collaboration avec l’Éducation nationale qui forme les

enseignants à ces nouvelles technologies. 

(1) Le système informatique des cinq dernières n’était pas

compatible.

La Ville, pionnière les

tablettes numériques à l’école

Le parc-expo, un site en pointe pour l’accueil des salons professionnels.
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CADRE DE VIE

La Ville s’est dotée d’un appareil pour mesurer les champs électromagnétiques.
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ANTENNES DE TÉLÉPHONIE : 
LA VILLE JOUE LA TRANSPARENCE
Téléphones, tablettes, Internet…

les antennes relais ont fleuri.

Angers en compte soixante-dix-

neuf, dont neuf sur des sites

municipaux: stades et églises

principalement. Vingt-cinq

implantations sont en projet dont

vingt-deux pour le quatrième

opérateur nouvellement arrivé.

“Une collectivité n’a aucun

moyen de s’opposer à ces

implantations dès lors qu’elles

respectent le code de

l’urbanisme, prévient Gilles

Mahé, adjoint à l’Environnement.

Pour autant, nous demandons

aux opérateurs la plus grande

transparence.”

C’était également l’objectif de la

réunion publique(1) du 17 janvier,

avec les opérateurs, l’agence

des fréquences, l’institut national

de l’environnement industriel et

des risques, l’agence régionale

de santé et l’association Robin

des toits.

Dans cet esprit, la Ville a élaboré

dès 2005 une charte pour

l’implantation et le suivi des

antennes. Les opérateurs, tous

signataires, se sont engagés à

informer la collectivité de tout

projet : s’agit-il d’une

implantation ou d’une

modification d’antenne

existante? visible ou non? à

moins de 100 m d’un

établissement sensible, par

exemple une école?… Ces

critères permettent d’évaluer

l’impact du projet avec, à la clé,

des obligations pour les

opérateurs pouvant aller jusqu’à

des actions spécifiques à mener

en concertation avec la Ville :

réunion publique, étude

complémentaire, modification

du projet… 

En parallèle, des mesures 

de contrôle ont été régulièrement

effectuées à la demande de la

Ville par des organismes

indépendants (www.anfr.fr). 

Elles vont se systématiser

puisque le service

Environnement Cadre de vie

s’est doté d’une sonde et
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effectue désormais lui-même les

mesures, à la demande des

habitants notamment.

“Enfin, indique Gilles Mahé,

nous allons demander aux

opérateurs d’étudier la

possibilité de baisser les

puissances d’émission de leurs

antennes. Cet engagement

pourrait faire l’objet d’une future

charte.” Une proposition de

groupe de travail qui sera faite

lors de l’assemblée plénière du

conseil local de l’environnement, 

le 28 février, à 18h30, salle

audiovisuelle de l’hôtel de ville.

(1) Compte rendu de la réunion 
en ligne sur www.angers.fr/cle
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Plus de 12000 végétaux, cinquante
ambiances recréées, 3500 m2

décorés, conférences, spectacles,
nocturnes…, du 16 au 
18 mars, 500 élèves-ingénieurs
d’Agrocampus Ouest organisent leur
17e Expo Flo, à l’institut national
d’horticulture et du paysage,
2, rue Le Nôtre, à Belle-Beille.
Vitrine de leur savoir-faire, l’exposition
permettra aussi au public de
découvrir des innovations en matière
de végétaux, notamment sur le thème
“Le végétal fait campagne” ou
Comment faire face à un monde de
plus en plus urbanisé?”

crapauds ont eu la vie sauve

grâce au crapauduc installé

pour franchir l’avenue 

du Lac-de-Maine l’hiver

dernier. L’opération est

renouvelée depuis le 13 février.

Chaque jour, à 7h30, des

bénévoles participent à

la collecte des batraciens.

Lire sur www.angers.fr/mde

PRATIQUE

Des composteurs individuels à domicile
Déchets de cuisine: épluchures de

fruits et légumes, marc de café,

coquilles d’œufs, croûtes 

de fromage, pain dur…? 

Au compost! Déchets de jardin: tontes

de pelouse, fleurs fanées, feuilles

mortes…? Itou! Depuis 2004, Angers

Loire Métropole propose aux

particuliers des composteurs

individuels. Une solution écologique et

efficace pour réduire ses déchets

ménagers et obtenir, après

transformation naturelle, du compost,

un amendement organique gratuit.

Déjà plus de 11000 bacs ont été

distribués dans l’agglomération, soit à

20 % des foyers. Pour en bénéficier, il suffit d’avoir un jardin d’une

surface supérieure à 100 m² et de verser vingt euros.

Renseignements et inscriptions: 0800418800 (gratuit depuis un

poste fixe) ou dechets@angersloiremetropole.fr.

À partir de mars, permanences mensuelles chaque mercredi,

sur le site de Biopole, centre technique.

Exposition florale 

d’AgrocampusAu moment de

construire ou de

réaménager un

logement, comment

anticiper son

vieillissement, celui 

de ses proches, 

un handicap, les

accidents de la vie?

Cette réflexion a réuni

des partenaires

associatifs et

institutionnels (1) qui 

ont créé la marque 

“Un habitat facile à

vivre”, avec le soutien

financier de la Ville,

d’Angers Loire

Métropole, du conseil

général et du Crédit agricole. Cette marque permet d’identifier

les professionnels du bâtiment (plombier, électricien, maçon,

menuisier…) sensibilisés et formés aux questions de

l’adaptabilité et de l’accessibilité du logement. Accordé pour

trois ans après avis favorable de l’ensemble des structures

partenaires, le droit d’usage de la marque est conditionné 

au respect de nombreux engagements et à audits réguliers.

Liste des professionnels disponible sur 

www.capeb-maineetloire.com rubrique “trouver un artisan”.

(1) Le comité de liaison des personnes en situation de handicap, 

la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment de Maine-et-Loire

(Capeb 49), la maison départementale des personnes handicapées, 

la Mutualité française Anjou Mayenne et la Mutualité sociale agricole.

Être conseillé pour un logement adapté
À RETENIR

Conférences:
“Comprendre 
le changement
climatique”
Pour accompagner le plan

climat énergie mis en place

par Angers Loire Métropole,

l’institut municipal propose une

série de conférences-débats

gratuites, un mardi par mois.

Des rendez-vous animés par

des géographes et des

chercheurs.

Les prochaines auront lieu le

28 février sur le thème

“Évolution du climat et histoire,

corrélation ou coïncidence?”;

le 20 mars, sur “Le climat et la

biodiversité, deux enjeux

intimement liés”; le 24 avril,

sur “Les réfugiés climatiques”;

et le 15 mai, sur “Les réponses

internationales au changement

climatique”.

Conférences gratuites 

à 18h30, dans la limite des

places, au 9, rue du Musée. 

Programme sur

www.angers.fr/

institutmunicipal
Le 16 mars, 14h-22h; 

le 17, 9h-22h; le 18, 9h-19h. 

De 4 à 6 euros, tarif réduit le matin.
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À BELLE-BEILLE, LA SOLIDARITÉ
EST SUR LE PALIER
Ils sont une quarantaine, tous

bénévoles. Et se font appeler “voisins-

relais”. “Ils”, ce sont des habitants de

Belle-Beille qui ont décidé de venir en

aide aux personnes âgées isolées du

quartier. Comment? En proposant de

menus services comme aller chercher

des médicaments à la pharmacie,

monter un pack d’eau, fermer les

volets le soir, promener le chien quand

la météo est capricieuse, relever le

courrier… “La question de l’isolement

Une partie des voisins-relais mobilisés pour rendre des services aux personnes âgées isolées du quartier

et de la fragilité des plus de 70 ans est

une préoccupation récurrente chez les

habitants, explique Mohamed Atmani,

chargé de développement territorial

pour le pôle du quartier. Le démarrage

de l’action est très satisfaisant car

nous avons réussi à mobiliser des

bénévoles de tous âges, de tous

secteurs géographiques. Ce qui est

primordial pour la réussite de

l’opération.” En effet, l’idée est de

miser sur la proximité des

interventions, à l’échelle de la cage

d’escalier ou des quatre-cinq maisons

alentour. Afin de coordonner le

dispositif, le centre communal d’action

sociale s’est porté garant et propose

un accompagnement des bénévoles,

une mise en relation entre le voisin-

relais et la personne âgée, et collecte

les demandes au sein de son service

de Soutien à domicile. Cela, afin de ne

pas interférer avec l’intervention des

professionnels du secteur. Ne reste

plus qu’à identifier les futurs

bénéficiaires et instaurer une relation

de confiance, essentielle au succès de

la démarche.

Renseignements : service 

de Soutien à domicile du CCAS, 

0241443787 et pôle territorial

Belle-Beille, et Lac-de-Maine, 

0241733615.

CE QU’ILS EN PENSENT

«L’initiative est partie des membres de l’ancien conseil consultatif 
de quartier qui avaient souhaité travailler sur l’isolement des personnes
âgées du quartier. Cela avait débouché sur l’édition d’un livret

d’information sur les activités et services proposés à Belle-Beille. 
Depuis, le projet a pris de l’ampleur et les voisins-relais sont nés.»

Catherine Briet, voisin-relais et membre du conseil de quartier
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Direction l’île aux trésors pour une

cinquantaine de robots construits

par des jeunes de 7 à 18 ans, le

samedi 10 mars. Le parc-expo

accueille les qualifications régionales

des trophées de robotique.

Un rendez-vous scientifique et

ludique où vont concourir vingt

équipes angevines qui planchent

depuis des mois sur la réalisation de

leurs précieux engins. Cela concerne

notamment des écoles primaires qui,

dans le cadre du contrat éducatif

local de la Ville, organisent sur le

temps périscolaire des ateliers de

robotique, mais également des

collèges, lycées et accueils de loisirs.

Pour cette 19e édition, les robots

pirates participeront à une chasse

au trésor sous forme de matches

de 90 secondes répartis

sur trois aires de jeux.

Samedi 10 mars, parc-expo

(hall Novaxia), de 10h à 18h.

Entrée libre.

Renseignements: 0241054398 et

Francas, 0241480203,

www.francaspaysdelaloire.fr
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Robots pirates 

au parc-expo

Inédit à Angers: chaque premier dimanche du

mois, la rue Toussaint et la place Saint-Éloi se

transformeront en brocante géante. Le premier

rendez-vous est fixé au dimanche 4 mars, 

de 6h à 19h, avec une cinquantaine

d’exposants d’antiquités de rue et d’objets de

brocante de qualité. “L’idée est d’instaurer un

rendez-vous régulier pour les Angevins et les

visiteurs des autres villes”, explique Jacques

Motteau, adjoint au Commerce et au tourisme.

La Ville a confié l’organisation de la

manifestation à une association de

professionnels. “Cet événement sera un but 

de promenade, un bon moyen d’animer 

le centre-ville le dimanche et d’en renforcer

l’attractivité, souligne l’élu. À terme, nous

souhaitons aussi y associer des collectionneurs

et, pourquoi pas, de jeunes créateurs 

en recherche de lieux d’exposition ? ”

Renseignements: 02410540 00.

Des antiquités dans la rue 

tous les premiers dimanches du mois

INITIATIVE

De la créativité à l’innovation 

Comment l’art, la créativité, l’innovation

interagissent? La créativité génère-t-elle

de l’innovation? L’art est-il un moyen de

valoriser une innovation? Le 28 février, 

à l’invitation d’Angers Technopole,

d’Angers Loire Métropole, de Terre des

sciences et d’Ancre, artistes et

entrepreneurs témoigneront à travers

leurs histoires et expériences. De 20h à

21h30, dans le grand amphi des Arts et

Métiers, 2, boulevard du Ronceray.

Entrée gratuite sur réservation auprès

d’Angers Loire Tourisme, place Kennedy.
Informations sur www.madeinangers.fr

À SAVOIR

Forum pour l’emploi
Trouver un job, s’informer sur une
profession ou une formation, évoluer
dans son métier…, les visiteurs du forum
pour l’emploi pourront trouver réponse à
toutes leurs questions le 2 mars, en
clôture de Made in Angers. Pour la
troisième année consécutive, sous la
houlette de la Maison de l’emploi et
d’Angers Loire Métropole, les
demandeurs d’emploi, salariés et
étudiants sont invités à rencontrer les
professionnels de l’insertion, de
l’orientation et des secteurs qui recrutent.
Le 2 mars, salle Athlétis des Ponts-

de-Cé (bus n°8). Entrée libre, 9h30-

18h. www.maisonemploi-angers.fr

Jobs d’été, ça se prépare
Trouver un job d’été, rédiger son CV et
sa lettre de motivation, préparer
l’entretien d’embauche… le Centre
information jeunesse propose une
semaine d’information sur le thème
“Jobs d’été, ça se prépare”, du 13 au
17 février, dans ses locaux, 5, allée du
Haras, face à la patinoire. Tous les
jours, des ateliers thématiques
permettront de découvrir les
démarches mais aussi les emplois
saisonniers agricoles, les emplois à
domicile, le baby-sitting… à travers des
témoignages, des conseils et des
rencontres avec des professionnels,
notamment de la Mission locale
angevine, de la chambre d’Agriculture
et du centre communal d’action sociale. 
Entrée gratuite. Renseignements au

0241877447, sur angers.fr/jeunes

ou facebook : info jeunes Angers

RENDEZ-VOUS

Olympiades des métiers les 16 et 17 mars

850 jeunes de moins de 23 ans en compétition: lycéens,

apprentis, jeunes salariés… Près de 50 métiers différents

en lice: travaux publics, nouvelles technologies,

horticulture, alimentation, hôtellerie…

Angers accueille les 16 et 17 mars au parc-expo la finale

régionale des Olympiades des métiers où sont attendus

20000 spectateurs. Cette compétition est pour les jeunes

professionnels en formation ce que les jeux olympiques

sont aux sportifs. Pendant deux jours, les épreuves vont

se succéder pour déterminer qui aura l’honneur de

représenter les Pays de la Loire au niveau national, puis

international. La région tire bien souvent son épingle du

jeu. L’an passé, treize jeunes ligériens faisaient partie de

l’équipe de France qui s’est rendue au mondial à

Londres. À noter qu’Angers était particulièrement bien

représentée: trois jeunes compagnons angevins sont

revenus d’Angleterre avec une médaille d’argent et deux

lycéens du Fresne avec un médaillon d’excellence.

Olympiades des métiers, parc-expo, de 9h à 17h30,

entrée libre.
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Les lycéens du Fresne brillent souvent aux Olympiades
des métiers. Ici, Florian Piton et Frédéric Guéry en 2009
qui s’étaient rendus à la finale mondiale au Canada.
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AU CCAS, LE COMITÉ D’USAGERS
RENOUVELÉ POUR TROIS ANS 

DÉBAT PUBLIC
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Depuis dix ans, le centre communal d’action

sociale (CCAS) donne la parole aux Angevins

par le biais de son comité d’usagers.

“C’est un lieu d’échange, de débat, de

réflexion. Il propose des actions, des idées,

évalue des dispositifs pour améliorer la vie

quotidienne des populations à revenus

modestes, fragilisées par l’avancée en âge ou

la maladie”, explique Annie Denieulle, chargée

des démarches participatives au CCAS.

Le 2 avril, un comité renouvelé sera installé

pour trois ans. Aujourd’hui un appel est lancé

aux Angevins préoccupés par les questions

de solidarité qui souhaitent participer aux

travaux. Ils ont jusqu’au 29 février pour

Avec les Filets solidaires, tout Angevin titulaire de la carte Partenaires peut avoir accès à des légumes et des fruits
à moindre coût pour équilibrer son alimentation: un projet auquel le comité des usagers a été largement associé.

déposer leur candidature dans l’une des dix

urnes mises à disposition(1). Le tirage au sort

des candidatures se déroulera le 28 mars.

Quels chantiers pour les mois à venir?

“Le comité d’usagers pourra faire ses propres

propositions ou être saisi d’un thème par le

CCAS, la Ville ou les élus”, répond Annie

Denieulle. En dix ans, la réflexion s’est étendue

du transport au logement, en passant par

l’organisation d’un prêt social, l’aide

alimentaire avec la création des filets

solidaires… “Le travail du comité a été crucial

pour ce projet. Jamais nous n’aurions pu le

penser ainsi sans l’expertise des usagers et

des bénéficiaires de l’aide alimentaire”.

(1) Au CCAS, boulevard de la Résistance-et-de-la-

Déportation; au point accueil santé solidarité (PASS),

rue de Crimée; à l’espace Robert-Robin, avenue Jean-

XXIII ; à l’espace Welcome, place Maurice-Sailland; au

service de soutien à domicile, 25, boulevard Beaussier ;

à l’hôtel de ville et dans les établissements pour

personnes âgées Justices, Monplaisir et de Belle-Beille.

www.angers.fr/projets et politiques,
rubrique participation citoyenne

CE QU’ILS EN PENSENT

«La participation est un engagement fort de l’équipe municipale,
parce que nous trouvons essentiel de recueillir l’avis de la
population. En 2012 nous allons encore amplifier cette démarche
participative pour co-construire une politique de solidarité 
et de gérontologie. »

Rose-Marie Véron, adjointe à l’Action et l’Animation

Sociales, à la Santé, au Handicap et à la Vie associative.
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Le comité d’usagers
est composé d’usagers
du CCAS, de bénévoles,
d’Angevins préoccupés
par les questions
sociales,
d’administrateurs
d’associations du
champ social et
gérontologique, et
d’élus, en lien étroit
avec les professionnels
du CCAS et de la Ville.
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Liaison Sud: exposition à la mairie et

réunions publiques. Dans le cadre de la

concertation sur le projet de Liaison Sud,

trois réunions publiques thématiques sont

prévues: “Mobilités et cohérence

territoriale”, le 29 février, et “Mobilités et

cadre de vie”, le 19 mars, à 18h30, au

centre de congrès; “Mobilités et activités

humaines”, le 27 mars, à 18h30, à la

faculté de Droit, 13, allée François-

Mitterrand.

En complément, une exposition est

présentée à l’hôtel de ville du 20 février au

30 mars, en semaine de 9h à 17h30 et le

samedi, de 9h à 12h. À découvrir: le

dossier de la concertation, les études, des

interviews et extraits des premières

réunions publiques. Les Angevins

pourront s’exprimer par écrit ou en

utilisant la borne interactive sur place.

Renseignements: 0241054000 ou

www.angersloiremetropole.fr/liaisonsud

Chacun peut contacter s’il le souhaite le

garant de la concertation: Pierre-Gérard

Merlette, 31, rue de l’Ardèche, 27000

Évreux ou merlette-pg-m@orange.fr 

La bibliothèque municipale Nelson-Mandela

ouvrira en septembre avec, en plus des services

habituels, une mission spécifique autour des

écrans. “En plus d’une vidéothèque et de neuf

ordinateurs pour le public, la bibliothèque

proposera, pour la première fois à Angers, un prêt

de jeux vidéo. On pourra même les tester avant de

les emprunter”, explique Martine Legué,

responsable du futur équipement. 

Autre innovation: les bibliothèques municipales

souhaitent engager une réflexion sur ces “jeux

vidéos”. Pour cela, la Ville va constituer un comité

d’usagers réunissant des joueurs et des non-

joueurs, des usagers de profil, de culture et de

sensibilité différents… Son rôle, en lien avec les

bibliothécaires: réfléchir à l’acquisition des jeux, 

les tester, les analyser, mettre sur pied des actions

d’animation et de sensibilisation sous forme

d’expositions, de démonstration, de conférences…

Pour le moment limité à quinze membres, 

ce comité sera ouvert à tous sans critère d’âge 

ou de résidence. Il se réunira au moins une fois par

trimestre. La première rencontre aura lieu le mardi

3 avril, à 18h30, à la bibliothèque des

Hauts-de-Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, contacter Martine

Legué, au 0241734423.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille 

Mairie de quartier, 
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Martine Devaux (adjointe),

7 mars, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous
Philippe Gaudin, 22 février,
de 16h à 17h30
Mamadou Sylla, 25 février
et 24 mars, de 10h30 à 
12h, et 21 mars, de 16 h à 
17h30, et sur rendez-vous

Centre-ville 

Hôtel de ville, 0241054088
Marie-Paul Clémot-

Stréliski, 27 février, 
de 14h à 15h, sur rendez-
vous, ou sur rendez-vous
Pierre Laugery, 3 et
10 mars, de 11h à 12 h,
sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,

Grand-Pigeon,

0241054088

Point info quartier
Jamila Delmotte (adjointe),

7 mars, de 10h30 à 12h
Annette Bruyère, 17 mars,
de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous

Centre Marcelle-Menet
mail Clément-Pasquereau
Annette Bruyère, 

16 mars, de 14 h à 16 h,
sur rendez-vous
Maison de quartier, 266,
rue Haute-des-Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),

8 mars, de 14h à 16h

Hauts-de-Saint-Aubin

Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059
Silvia Camara-Tombini

(adjointe), 2 et 16 mars, 
de 10h30 à 12 h
Philippe Lahournat,

22 février, 14 mars, de 16h
à 17h30, sur rendez-vous

Justices, Madeleine,

Saint-Léonard 

Mairie de quartier, 

place des Justices, 

0241791440

Christian Cazauba (adjoint),

7 et 17 mars, de 10 h à 12 h,

sur rendez-vous

Rachel Oron, 24 février, 

de 15h30 à 16h30, 

sur rendez-vous

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé.

Marianne Prod’homme

(adjointe), 3 mars, de 11h à

12h30, sur rendez-vous 

au 0241733704

Rose-Marie Véron,

10 mars, de 10h30 à 12h, 

sur rendez-vous 

au 0241733704

Anne Lebeugle, 17 mars,

de 10h à 12h, sur rendez-

vous au 0241054088

Monplaisir 

Mairie de quartier, 
7, rue de Normandie,
0241272260,
Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint), 7 mars, de 11h à
12h30, ou sur rendez-vous
Luc Belot, 15 février et 
21 mars, de 11h à 12h30,
ou sur rendez-vous
Rachida Ouattara,

14 mars, de 11h30 
à 12h30

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Norma Mével-Pla

(adjointe), 25 février et
24 mars, de 9h à 12h, et
14 mars, de 14h à 16h30,
sur rendez-vous
Renée Solé, 20 février 
et 19 mars, de 14h à 15h,
sur rendez-vous
Bruno Baron, 3 mars, de 
11h à 12h, sur rendez-vous

Saint-Nicolas, Doutre

Ancienne mairie de quartier, 

47, rue Saint-Nicolas

Catherine Besse (adjointe), 

1er et 17 mars, 10h30 à 12h,

sur rendez-vous 

au 0241351059

Mongia Sassi, 3 mars, 

de 10h30 à 12h

Jean-Luc Rotureau,

10 mars, 10h30 à 12h,

rendez-vous 

au 0241054044

Solange Thomazeau,

14 mars, de 16h à 17h30

Lucien Chouteau, 24 mars,

de 10h à 12h30

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif,

rue Villebois-Mareuil,

0241054088.

Vincent Dulong (adjoint),

17 mars, de 10h30 à 12h, 

sur rendez-vous
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Réfléchir à la pratique

des jeux vidéo

Code de la rue Le 21 janvier, une trentaine d’Angevins travaillant sur le code de

la rue se sont rendus à Lorient. Objectif: découvrir les aménagements réalisés depuis

2004 afin d’apaiser la circulation et mieux partager l’espace public au profit des

piétons, cyclistes et transports collectifs. Vitesse limitée à 30 km, réduction des

chaussées par la plantation d’arbres, remplacement des feux par des priorités à

droite, pistes cyclables généralisées, zones mixtes piétons et vélos (limités à 6 km/h),

voies de bus centrales… Résultat: réduction des vitesses moyennes, fluidité du trafic,

baisse du nombre des accidents. Autant d’exemples qui inspireront peut-être les

travaux prochainement proposés à la Ville par les groupes d’habitants des quartiers

Madeleine, Justices, Saint-Léonard, Ney et Chalouère.
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LE NOUVEAU VISAGE 
DE BELLE-BEILLE

➔ Entouré de parcs, le quartier jeune 
et populaire de Belle-Beille ne cesse de se renouveler 
autour de ces trois axes : logement, 
activités économiques et université.

REPÈRES

Superficie : 4,34 km2

Population : 11313 habitants

Densité : 2607 hab/km2

Moins de 30 ans : 54,9 %

our comprendre Belle-Beille, un peu

d’histoire s’impose. En 1950, la ville

semble encore bien loin de ce plateau

schisteux situé au nord-ouest d’Angers.

C’est pourtant sur ce terrain recouvert

de landes et traversé par la route de

Nantes que la municipalité décide de

bâtir un des premiers grands

ensembles français.

Vingt ans plus tard, c’est chose faite: le

secteur compte alors 2500 logements

et 8000 habitants. Au milieu des

années 60, l’arrivée du géant de

l’informatique Bull affirme la vocation

économique du quartier. L’entreprise

compte jusqu’à 4500 salariés.

L’ensemble est complété quelques

années plus tard par la construction

d’un campus à l’américaine.

Logements, économie et université

sont les trois piliers qui font aujourd’hui

encore la diversité et la richesse de

Belle-Beille. Des éléments en

renouvellement permanent.

Côté habitat, le quartier vient de

connaître l’opération de rénovation

urbaine. En huit ans, 322 logements

vétustes ont disparu, 338 nouveaux ont

été construits et 800 réhabilités. Les

cheminements et les espaces publics

P

NOS QUARTIERS

Belle-Beille se développe entre le parc Balzac, le lac de Maine et l’étang Saint-Nicolas.
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ont été redessinés. Au total, plus de 

55 millions d’euros ont été investis dans

ce gigantesque chantier. Avec un

symbole fort: la disparition en bordure

de l’avenue Patton des sept tours

Hamon, avantageusement remplacées

par des résidences à l’architecture

contemporaine.

Côté économie, Belle-Beille a été en

2003 au cœur du trou d’air qu’a connu

la ville, notamment avec la fermeture

d’ACT. Mais, là encore, Angers a su

rebondir et obtenir de l’État la mise en

place sur le quartier d’une zone franche

urbaine. Son objectif: favoriser

l’implantation d’activités en échange

d’exonérations fiscales et de charges

sociales. La réussite a été bien au-delà

des espérances. Depuis, le nombre

d’entreprises inscrites dans le

périmètre a plus que doublé et le

nombre d’emplois triplé: immeubles de

bureaux au 152, avenue Patton, rez-de-

chaussée dédiés au tertiaire, zone

d’activités à cheval sur Belle-Beille et

Beaucouzé… On dénombre plus de

517sociétés représentant un effectif de

1097personnes. Le campus et ses

10000 étudiants lui aussi ne cesse de

se renouveler et a depuis longtemps

ajouté un versant recherche et

innovation avec la technopole. Côté

chantier, on peut citer la rénovation de

l’IUT, l’agrandissement de l’Essca, la

création de la Passerelle qui réunit des

services pour étudiants, ou encore la

construction de la très belle résidence

étudiante Volta…
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SES FIGURES

Gérard Martin 

Il habite Belle-Beille depuis 1936 ! Il y
est arrivé à l’âge de six ans. Gérard
Martin a vu pousser ce quartier et y a
construit toute sa vie. Depuis vingt-
quatre ans, il est un des piliers de
l’association Saint-Vincent-de-Paul,
rue Notre-Dame-du-Lac.

Sophie Héront 

Depuis vingt ans, c’est la coiffeuse
de l’avenue Notre-Dame-du-Lac.
D’abord au numéro 12, puis au 33.
“J’adore ce quartier populaire et sa
diversité. Et en moins de deux
minutes, on est au bord de l’étang
Saint-Nicolas. Magnifique !”

Françoise Louvigny 

Professeur de karaté, elle fonde Angers
budo karaté dans son quartier 
de Belle-Beille, il y a vingt-cinq ans. 
Son association compte aujourd’hui 
230 adhérents et produit une dizaine de
ceintures noires par an. Elle enseigne
aussi le karaté sur le campus.

L’avenue Patton 

L’ancienne route de Nantes reste l’axe
le plus connu du quartier. Ses
nombreux commerces, diversifiés et
facilement accessibles, font de l’avenue
Patton un secteur incontournable de
Belle-Beille.

Le marché de la place Marcel-Vigne

Le vendredi matin, c’est le lieu 
de rendez-vous des amateurs 
de produits frais. Le marché réunit 
une dizaine de commerçants. 
Celui du mardi matin, plus modeste,
n’en compte que quatre.

Le centre Jacques-Tati

Si on cherche une activité ou une
animation, c’est l’adresse incontournable.
Labellisé centre social, Jacques-Tati
multiplie les initiatives à destination des
jeunes et des familles (ici le petit-déj’ 
du mercredi matin, ouvert à tous).

SES PROJETS

L’Élysée

À la croisée de l’avenue Patton et de la
rue de Belle-Beille, le site de l’ancien
cinéma est un lieu stratégique. Une
résidence de 74 logements y est en
construction avec, en rez-de-chaussée,
des commerces donnant sur une
nouvelle place. Livraison en 2013.

Le “vieux” Belle-Beille 

La réflexion est lancée en
concertation avec les habitants afin
de rénover la partie du quartier autour
de l’avenue Notre-Dame-du-Lac:
réhabilitation et mixité de l’habitat,
développement d’activités et
réorganisation des déplacements.

La salle Claude-Chabrol 

La nouvelle salle interquartiers
Claude-Chabrol vient d’être
inaugurée, rue de Pruniers. Avec ses
350 places assises, elle a vocation à
répondre aux besoins des acteurs et
des associations des quartiers ouest
d’Angers.
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lors là, c’est simple. Tu prends la flûte,

tu soulèves la ficelle, tu passes la

laine dessous, tu tires fort puis tu

passes le peigne ou le grattoir.”

Pas de doute, le message de l’artiste

Brigitte Bouquin-Selles est passé pour

Loriane, élève de CM1 à l’école

Voltaire, en pleine activité tissage.

Comme ses camarades, elle passe la

semaine en classe “Patrimoine” au

sein du service éducatif Angers ville

d’art et d’histoire. Objectif : découvrir

la ville et ses monuments les plus

emblématiques, à travers le prisme

de l’architecture, de la musique, du

théâtre, de l’histoire… Cela grâce à

des visites et des ateliers

pédagogiques encadrés par des

spécialistes, et menés de conserve

avec l’établissement scolaire. “C’est

une occasion pour les élèves de sortir

du quartier et pour certains de profiter

d’Angers différemment, explique

Thomas Prono, instituteur. 

Et d’un point de vue pédagogique,

cette ouverture culturelle est un plus

indéniable.”

Outils pédagogiques 

pour les plus jeunes

Pendant cinq jours, les jeunes sont

ainsi plongés au cœur de l’histoire de

leur ville grâce à une approche

sensorielle de l’architecture et de

l’urbanisme. Cela au moyen d’outils

LE PATRIMOINE
EXPLIQUÉ 
AUX ANGEVINS

➔ Le service éducatif Angers ville d’art et
d’histoire propose depuis 1986 une plongée
au cœur du patrimoine de la ville,
ses monuments, son architecture, son histoire. 
Et cela à destination de tous les publics, 
notamment les scolaires, du primaire au lycée.

A

CE QU’ILS EN PENSENT

« Ville d’art et d’histoire est un label attribué par le ministère de la Culture.
Pour en bénéficier, il faut que soit menée une politique active de valorisation
et de sensibilisation au patrimoine, en direction des habitants et des touristes.
Angers a été une des premières villes françaises labellisées, en 1986.»

Stéphanie Vitard, responsable du service éducatif
Angers ville d’art et d’histoire

pédagogiques, tous démontables,

transportables et accessibles au

toucher. Parmi eux, la dernière

acquisition en date : une maquette au

1/2 000e d’Angers aujourd’hui. Tout y

est représenté jusqu’au moindre

détail. Ce qui permet au visiteur de

s’amuser à reconnaître sa maison 

ou les lieux qu’il aime fréquenter.

“La maquette permet également de

montrer, notamment aux plus jeunes,

qu’ils vivent dans un environnement

qui ne s’arrête pas aux limites de leur

quartier mais bien au sein d’un tout,

d’une histoire et d’un patrimoine

communs”, note Céline Mary, guide

conférencière au service. “C’est aussi

un bon moyen de dépoussiérer

l’image du patrimoine qui ne se

résume pas aux vieilles pierres mais

au contraire un sujet toujours en

mouvement”, ajoute Stéphanie Vitard,

la responsable. 

Angers à travers 

les siècles

Le service éducatif Angers ville d’art

et d’histoire se concentre sur trois

périodes traversées par la cité des

ducs: des origines de la ville à

l’Antiquité, le Moyen-Âge et la

Renaissance, et du 19e au 21e siècle.

Avec, pour chaque époque,

un programme de visites et

d’animations. De quoi séduire la

vingtaine d’écoles qui bénéficie

chaque année du service et de ses

classes “Patrimoine”.

Sans oublier les 6-12 ans invités à

participer aux activités organisées

pendant les vacances scolaires.
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UNE MAQUETTE

D’ANGERS

AU 1/2 000e est 
le dernier outil
pédagogique utilisé
par le service
éducatif Angers ville
d’art et d’histoire.
Une occasion pour
les scolaires reçus
en classe
“Patrimoine” de
découvrir la ville
dans son ensemble :
son habitat,
ses espaces verts,
son organisation,
ses monuments…
Également au
programme de ces
classes : une
initiation à la
tapisserie avec
l’artiste licière
Brigitte 
Bouquin-Selles.

513 
écoliers 

accueillis par le service
lors des classes “Patrimoine” en 2011.
Et 892 au cours des ateliers
“Patrimoine”.

1 531
enfants 

de 6 à 12 ans
reçus lors des activités 
“Raconte-moi Angers”, 
pendant les vacances scolaires.

177
personnes

ont assisté, en 2011, 
à 9 visites programmées dans 
le cadre de la charte Culture et
solidarité mise en place par la Ville.
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“La mission du service ne s’arrête

pas aux actions menées en

direction des plus jeunes, rappelle

la responsable. La valorisation du

patrimoine est accessible à tous

les habitants. C’est pour cela que

nous accueillons, par exemple,

près de deux cents adultes

chaque année, dans le cadre 

de la charte Culture et solidarité 

de la Ville. Idem avec les activités

programmées conjointement avec

Angers Loire Tourisme. Le public

est à chaque fois différent mais

notre ambition reste la même:

montrer Angers sous ses plus

belles facettes et sensibiliser 

les habitants à ses richesses

patrimoniales.”

Service éducatif

Angers ville d'art et d'histoire, 

43, rue de Salpinte,

0241602213,

www.angers.fr/sevah
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Infos pratiques

• La série “Raconte-moi

Angers…” regroupe des livrets
pédagogiques conçus et édités
par le service éducatif Angers
ville d’art et d’histoire et utilisés
lors des classes “Patrimoine”. 
Les volumes “…aux origines de 
la ville” et “… au Moyen-Âge et 
à la Renaissance” sont déjà
publiés. Sortie début mars
du tome consacré à Angers,
du 19e au 21e siècle.

• Trente fiches patrimoine

sur l’architecture des
monuments angevins sont
également disponibles : 
les maisons à pans de bois, 
le Grand-Théâtre, la maison
bleue…

• “Laissez-vous conter

Angers au fil du tramway” 

est une application
smartphone gratuite
permettant de découvrir sur
son mobile le patrimoine
angevin le long de la première
ligne de tramway : textes de
présentation, images en 360°,
géolocalisation, traduction
en langue des signes,
commentaires audio…

• Atelier archéologie

pour les 6 -12 ans pendant les
vacances d’hiver, jusqu’au 
24 février. Au programme :
découverte de vestiges à la
collégiale Saint-Martin, histoire
du lieu depuis les Romains,
puis atelier céramique.
Tous les jours sauf les week-
ends, de 15h à 17h.
Renseignements et

réservations au service

éducatif Angers, ville d’art 

et d’histoire.

L’aspect ludique
n’est pas oublié
grâce à des
activités comme
le jeu du licier,
ci-dessus.
L’architecture
tient une place
de choix dans les
animations
proposées par le
service éducatif.
Un atelier
explique par
exemple la
construction des
maisons à pans
de bois.

La découverte du patrimoine angevin se fait
également par des sorties sur le terrain.
Ci-dessus, une visite du quartier de la Doutre
et de l’abbaye du Ronceray.

(suite de la page 16)



Jean-Claude Antonini

14 années d’action
au service des Angevins
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Il faut sentir sa ville

avec tous ses palpeurs,

être en symbiose

avec elle.” 

Avez-vous le sentiment d’avoir

bien travaillé?

Quand je regarde derrière moi, je suis plutôt

satisfait de ce qui s’est passé en trente-quatre

ans. Certaines choses me reviennent à l’esprit,

comme le parc Balzac… C’était en 1999, la

première fois qu’on imaginait un parc servant

à autre chose qu’à la seule promenade, avec

toute une réflexion pour absorber les crues. En

dépit de réticences très fortes, j’ai tenu à y

créer des jardins familiaux parce je trouvais

cela important. Et ça marche terriblement bien,

les gens s’y promènent, se rencontrent…

C’était une petite chose…

Oui, mais un maire doit s’occuper aussi bien

des grands mouvements d’urbanisme que des

crottes de chien. Ce n’est pas aussi important, 

mais c’est un tout. Maire, c’est un métier de

solitaire. Et il faut sentir sa ville avec tous ses

“palpeurs”, être en symbiose avec elle.

Créer du lien entre les gens, 

cette idée ne vous a jamais lâché?

Il est essentiel de suivre un fil rouge… C’est 

le cas de la Maine par exemple. Ce sujet 

me passionne. J’ai toujours pensé que c’était

un élément de cohérence de la ville… avec le

seul problème qu’il faut la traverser.

Pourtant, la première chose que vous

avez faite, c’est la gare. Pourquoi?

Parce que c’est un nœud dans l’espace-

temps ; comme un vortex. C’est aussi le

premier contact avec la ville. Et je voulais que

la porte d’Angers soit agréable et accessible

aux handicapés, ce qui n’était pas le cas alors.

Une ébauche de l’intermodalité, déjà?

C’était le début. L’intermodalité, c’est le

partage de l’espace public. On a commencé

par améliorer le stationnement des cars en

les déplaçant place Sémard. Il y a bien

évidemment le tramway, mais aussi VéloCité,

et VéloCité + et son libre-service. La gare

c’est bientôt un quartier rénové, un pôle

d’activités tertiaires important avec Gare +

et de 2500 à 3 000 emplois à terme.

Élu conseiller municipal en 1977, adjoint, maire-adjoint
puis maire, Jean-Claude Antonini vient de passer le relais.
Il revient sur ces années passées aux côtés des Angevins.

19
98

-2
01

2“

Dès le début de son mandat,
Jean-Claude Antonini engage
des réunions publiques 
dans chaque quartier.



C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 I

N
T

E
R

N
E

 V
IL

L
E

 D
’A

N
G

E
R

S

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

 /
 A

R
C

H
IV

E
S

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

A
L

B
E

R
T

 /
 A

R
C

H
IV

E
S



FÉVRIER 2012 / VIVRE À ANGERS / III

Février 1999. Jean-Claude Antonini lance son premier grand chantier pour
un coût de 23 millions d’euros. “La rénovation de la gare Saint-Laud dote

Angers d’une porte d’entrée digne des grandes villes modernes et permet de
redynamiser tout un quartier.” Le maire a déjà en tête le futur pôle multimodal,

desservi par un mode de transport collectif de nouvelle génération…

Le 21 septembre 1998,

le maire Jean Monnier
démissionne. Le conseil
municipal désigne Jean-Claude
Antonini, élu depuis 1977,
pour lui succéder. Dès sa prise
de fonction, le nouveau maire
engage la ville dans
un “développement durable
et harmonieux qui respecte
l’environnement”. Il annonce
de nouvelles opérations:
le renouveau de la gare,
la modernisation du complexe
sportif Jean-Bouin, le futur
quartier Mayenne-Capucins…

Début 2000, la Ville élabore son premier
Agenda 21: un plan de 40 actions au profit
de l’environnement. Ici, plantation
symbolique d’un chêne au parc Balzac,
nouveau poumon vert au cœur d’Angers.

Septembre 1999,

Jean-Claude Antonini 
crée le festival des
Accroche-cœurs: 
un programme festif 
et culturel pour tous 
les Angevins qui fait 
la part belle au théâtre,
aux spectacles de rue 
et aux créations
artistiques grandioses.
Douze ans après, 
le festival est un succès
avec, chaque année,
près de 200000
spectateurs.
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L’emploi a toujours été au cœur

de vos préoccupations?

Oui parce que l’économie est indispensable à

tout territoire. Sans emploi, il n’y a pas de vie

normale possible. Le chômage, ça laisse une

angoisse profonde pour l’avenir, un sentiment

de frustration… Il y a une souffrance sociale

du chômeur qui va bien au-delà du problème

financier… et je trouve scandaleux ceux qui

prétendent le contraire.

Quelles réponses peut apporter un

maire à la question économique?

Il faut toujours être dans le projet ; en avoir

trois, quatre ou plus, en cours ou à venir. Rives

nouvelles n’est pas qu’un projet esthétique

pour la promenade, c’est aussi un projet

économique. Saint-Serge est un espace tout à

fait extraordinaire ; 70 ha quasiment en centre-

ville à reconquérir ! Il faudra y installer des

entreprises de valeur. Le tissu angevin regorge

de petites et moyennes entreprises, il faudra

faire en sorte que certaines puissent y aller. C’est

un terrain idéal pour lancer de belles choses.

À vous écouter parler d’Angers, vous

avez encore des idées pour cinquante

ans…

Oui j’ai encore beaucoup d’idées… mais d’ici

à cinquante ans… (rires)

Aviez-vous une vision précise de la ville

en arrivant en 1998?

C’est une vision que j’ai eue très tôt, bien avant

d’être maire, lorsque j’étais conseiller

municipal puis adjoint. La ville était pour moi

un formidable terrain d’expérimentation. En

1985, je faisais partie des premiers créateurs

des Agendas 21 et j’étais persuadé qu’il

existait une écologie urbaine – une notion alors

totalement bannie par les purs et durs,

presqu’une grossièreté pour ceux qui

opposaient l’écologie et l’urbanisme. Ils ont fini

par réaliser que ce n’est pas contradictoire et

qu’une ville est faite de gens qui vivent

ensemble. C’est aussi un exemple formidable

de biodiversité. Regardez tous ces petits

jardins laissés à l’état naturel, ils représentent

une réserve pour des espèces de vie

extraordinaires…

Angers en 2012 est-elle conforme

à ce que vous aviez imaginé?

La ville s’est façonnée toute seule, évidemment

avec moi ; enfin, pour partie en tout cas. Mais 

il a aussi fallu saisir les opportunités, 



Sans emploi,

il n’y a pas de vie 

normale possible.” 

“

Le 18 mars 2001, la liste menée 
par Jean-Claude Antonini l’emporte
avec 57,34 % des suffrages.
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Septembre 2002. Avec la crèche 
Les Bambins de la Roseraie ouverte 24 h/24, 

la Ville s’adapte aux besoins des familles. 
Les écoles font l’objet d’importants chantiers

de haute qualité environnementale afin
d’améliorer les conditions d’accueil. 

Le multimédia se développe dans les classes
jusqu’à l’apparition, fin 2011,

des tablettes numériques.

Septembre 2004. Favoriser la
pratique du vélo au quotidien est
l’enjeu du service VéloCité, créé
en 2004 avec 3000 vélos en prêt
gratuit. 83 km de pistes ou bandes
cyclables, l’adoption de zones
à 20 et 30 km, la création de
cheminements piétons-vélos et la
réflexion sur un “code de la rue”
favorisent le partage de l’espace
public, notamment en centre-ville.

Décembre 2003.

La piscine 
Jean-Bouin rouvre 
au public. 
Rénovation du 50 m
et du petit bain,
création 
d’un troisième bassin
de 25 m, 
salles d’escrime, 
de gymnastique, 
de musculation,
locaux pour 
les clubs,
vestiaires…,
l’énorme chantier de
13,15 millions d’euros
a été lancé en 1998.

Octobre 2002. La ville poursuit 
son urbanisation comme ici dans 
le nouveau quartier Mollière 
au lac de Maine où le maire 
inaugure la place avec les écoliers. 
La Ville engage en même temps 
son projet Mayenne-Capucins, 
au nord dans les Hauts-de-Saint-Aubin.20
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Juillet 2002. Le comité d’usagers du centre
communal d’action sociale voit le jour. 

Il rassemble élus, membres du milieu associatif
et bénéficiaires. Sa vocation: “donner la parole

aux Angevins les plus défavorisés”. Dès son
arrivée, le maire propose une mutuelle pour les
petits revenus et lance la carte Partenaires, qui

permet aux familles les moins favorisées
d’accéder aux services municipaux à un tarif

adapté. En 2000, le contrat Région-Ville
débloque des crédits au profit de la lutte contre

l’exclusion et de l’amélioration du cadre de vie dans les
quartiers. Dès 2009, face à la crise, la Ville adopte 30 mesures

d’urgence et injecte un budget exceptionnel de 15 millions
d’euros dans le bâtiment et le logement social.

L’investissement municipal atteint cette année-là un record de
80 millions d’euros. En 2011, la Ville passe un contrat d’avenir
et de performance avec les Angevins, gèle les tarifs publics et

met en place une tarification solidaire avec sa carte A’tout.
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et parmi elles, l’opération de rénovation urbaine.

J’ai beaucoup de reconnaissance pour

Jean-Louis Borloo en tant qu’homme,

car quand je suis allé le voir pour conforter

une subvention que je tenais de son

prédécesseur Claude Bartolone, il m’a dit :

“Vous manquez d’ambition”.

Votre réaction alors ?

Il m’avait piqué au vif. On a retravaillé notre

projet comme des ours pendant quinze jours.

J’étais allé le voir pour réparer des maisons, 

je suis reparti avec un vrai projet urbain. 

Ça nous a servi de catalyseur.

Cela a été une vraie chance

pour Angers?

L’opération de rénovation urbaine a été

fondamentale pour Angers : plus de

420 millions d’euros investis, 50 à 60 %

des logements des quartiers entièrement

rénovés ou reconstruits. Évidemment,

ça vieillira, mais on a quand même remis 

à niveau un certain nombre de choses. 

Je pense à la “résidentialisation”.

J’ai horreur de ce mot, mais il a permis 

aux habitants de se réapproprier l’espace

autour de leur logement… 

Nous avons aussi remis à neuf les

équipements sportifs, les bibliothèques…, 

bref, une grande effervescence qui a mobilisé

élus, habitants, associations pendant près 

de dix ans.

Vous avez longtemps milité pour

l’ouverture des quartiers sur la ville,

y êtes-vous parvenu?

Les choses ont changé et sont encore

en train d’évoluer. Le tramway a donné

une vraie chance à des quartiers comme

la Roseraie ou Verneau. Il n’existe plus de

quartier replié sur lui-même, ils s’ouvrent au

contraire sur l’extérieur. La population le sent,

et c’est en cela que c’est réussi.

Derrière chacun de ses projets,

la participation des habitants

a compté…

Bien sûr et cette préoccupation est présente

chez moi depuis très longtemps. Il faut aller

discuter avec les gens, écouter ce qu’ils ont

à nous dire. C’est comme en médecine, on dit

ce qui ne va pas, c’est le diagnostic ; on dit ce

qu’on compte faire, c’est la thérapie, et

comment ça va se passer, c’est le pronostic.

Il faut avancer comme ça…

Juin 2004. Le chantier du centre
commercial Fleur d’eau démarre,
place de la République, en lieu 
et place des anciennes Halles.
Entériné fin 2001, en partenariat 
avec la chambre de commerce et
d’industrie, cet équipement
commercial, moderne et ouvert
sur la ville, vise à redynamiser le
commerce du centre-ville. Jean-
Claude Antonini évoque de plus en
plus souvent publiquement son
souhait “d’amener les Angevins à se
réapproprier le bas de la ville, vers
la rivière et ses berges”. Fleur d’eau
est la première étape de la
reconquête des rives de la Maine. 





Je suis allé voir Borloo

pour réparer des logements,

je suis revenu avec

un projet de rénovation

urbaine ambitieux.”

“

En décembre 2004, le ministre
de la Ville Jean-Louis Borloo fait
une reconnaissance sur le terrain,
ici guidé par le maire, à la Roseraie.
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Novembre 2010. Alors que 
la première grande opération 
de rénovation urbaine s’achève 
à la Roseraie et au Grand-Pigeon, 
le maire engage une étude urbaine
sur l’avenir de Monplaisir,
avec dès 2012, le réaménagement
de la place de l’Europe au cœur 
du quartier. Ici, le maire lors 
de l’inauguration du local jeunes,
boulevard Schuman, à Monplaisir. 

Mai 2003. Les conseils consultatifs de quartier
voient le jour, comme ici à Belle-Beille (ci-contre)
et à la Roseraie (en médaillon). La participation des
habitants au renouveau de leur quartier devient 
un axe majeur de la politique de la Ville. Attaché 
aux valeurs de solidarité et de proximité,
Jean-Claude Antonini engage, dès janvier 1999, 
une tournée dans tous les quartiers. Son objectif :
“écouter les habitants, les aider à devenir acteurs
de leur ville”. Le processus de la participation est en
marche et se généralise à tous les grands projets.

Avril 2003. Le maire anime une
réunion publique relative au
renouvellement urbain du quartier
du Grand-Pigeon (ici devant le
centre Marcelle-Menet). En 2005,
après la rencontre avec le ministre
Jean-Louis Borloo, l’opération de
rénovation urbaine se met en place
dans cinq quartiers de la ville.
40 % des habitants sont directement
concernés par cette remise à niveau.
Un millier de logements trop vétustes
sont déconstruits ; autant de
logements neufs sont construits
et 6000 autres sont réhabilités.
L’opération de rénovation urbaine
d’Angers est l’une des plus
ambitieuses menées en France.
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Il n’y a pas 

de possibilité

d’émergence sans

démocratie.” 

En mars 2008, les Angevins renouvellent
leur confiance à Jean-Claude Antonini.

VIII / VIVRE À ANGERS / FÉVRIER 2012

Octobre 2008.

Construit au cœur
de la Roseraie dans

le cadre de la
rénovation urbaine,

l’espace du bien
vieillir Robert-Robin
est un équipement

innovant. Il regroupe
en un même lieu une

plateforme de services pour le
troisième âge, un restaurant ouvert
sur le quartier, des salles d’activité

et, à l’étage, 102 logements pour
personnes âgées autonomes.

20
08

Vous avez toujours su où vous vouliez

aller avec Angers et les Angevins?

Je sais où je vais – le fameux fil rouge – mais

entre-temps, je suis capable d’aller vérifier si,

réellement, c’est une bonne ou une mauvaise

idée. Dans toutes les actions, il faut avoir 

un esprit de démineur. Quand vous avancez

une flotte, il faut toujours voir les obstacles 

que l’on peut rencontrer et j’anticipe toujours

sur les soucis que je peux avoir…

Ce fil rouge, c’est d’abord 

le développement durable?

J’ai eu mon chemin de Damas, en 1992, à Rio.

J’y étais comme président du Conseil national

du bruit. C’est là que je me suis rendu compte

que le bruit est une préoccupation de pays

riche. Quand on a faim, qu’on n’a pas où

se loger et des inondations en permanence,

le bruit, vous n’en avez rien à faire ! J’ai pris

conscience que tout se tenait, la démocratie,

l’économie, le développement durable. Il n’y a

pas de possibilité d’émergence sans travail,

sans démocratie ; la démocratie au quotidien,

je veux dire. Ce n’est pas un mot qu’on brandit,

c’est une chose de la vie qui se pratique 

en écoutant les gens au quotidien.

De quoi êtes-vous le plus fier?

De la gare, je l’ai déjà dit, mais il y a aussi 

le musée des beaux-arts et Le Quai. 

J’en suis très content car il fonctionne bien.  

Je peux faire la plus belle bâtisse, c’est

ce qu’on met dedans qui est important. 

En ville, à part quelques fontaines, l’objet 

ne se suffit pas en soi. J’aime aussi la place 

Saint-Éloi car elle était entourée de très beaux

immeubles mais encombrée de voitures. 

La statue de Mitoraj y a trouvé toute sa place :

les jeunes mariés se font photographier

devant…

Le Quai s’est-il ouvert 

au plus grand nombre 

comme vous le souhaitiez?

Oui, on a bien popularisé les choses.

Je voulais aussi que le Quai soit ouvert sur 

la ville. Le forum, c’est sympa, j’y ai vu 

“Place à la danse” avec les écoles de danse

d’Angers et de l’agglomération, c’était 

un grand bonheur de voir des gens différents

se retrouver, s’amuser. Le forum mélange 

les genres, les gens, c’est une place, 

et on sait tous que les gens se retrouvent 

sur les places.

“
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1er juillet 2006. Fidèle à la cause et
à la dignité des sans-papiers dont
l’afflux à Angers pose question en

terme d’accueil notamment,
Jean-Claude Antonini organise à

l’hôtel de ville le parrainage civil de
vingt-deux enfants dont les parents,

sans-papiers, sont menacés
d’expulsion du sol français. 2

0
0
6
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Juin 2004 - juin 2007. Après trois ans de travaux, le Quai est
inauguré rive droite, face au château. Contemporain, dédié 

au théâtre, à la danse et au spectacle, l’équipement regroupe
une salle de 900 places et une autre – modulable – de 400, des
salles de répétition, studios de danse, loges et un forum ouvert

sur la ville. Avec la construction du Quai, le maire engage
déjà la reconquête des berges de la Maine.

20
04

17 juin 2004. Après cinq années 
de travaux, le nouveau musée des beaux-
arts d’Angers est inauguré en présence
notamment du ministre de la Culture,
Renaud Donnedieu de Vabres. 
Fin août, ils sont 56000 visiteurs 
à en avoir déjà découvert les nombreuses
salles et scénographies contemporaines. 
En 2009, sa fréquentation fait un bond 
de 14 %. Fin 2010, le Journal des Arts
classe le musée d’Angers au premier 
rang des musées du Grand Ouest
et au dixième des musées nationaux. 
Un succès qui s’explique notamment 
par une programmation d’expositions
temporaires riches et variées.
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Du forum à la place du Ralliement…

Elle manquait vraiment de charme avec les

bus et les voitures qui tournaient autour…

Aujourd’hui, c’est un havre de paix, même

si je regrette que les arbres prévus n’aient pas

pu être transplantés. Ils étaient trop hauts, trop

lourds. Le Ralliement mériterait des arbres,

mais il ne faut pas oublier qu’en dessous,

c’est creux, il y a le parking…

Des regrets? Des actes manqués?

J’en ai plein. Dommage qu’on ait rasé les

hôtels du quai Ligny. Il y avait de quoi en faire

un coin extraordinaire. Mais c’était avant que

je sois maire, et même avant Jean Monnier.

C’était un bel endroit, on l’a sacrifié à la voiture.

La ville du 21e siècle, on y est?

Ah non, on commence tout juste ! Il faut

intégrer des modes de construction, de vie,

et d’habitat nouveau. Je ne dis pas qu’il faut

densifier ; je préfère dire qu’il faut faire de

l’optimisation urbaine.

L’architecture angevine est assez timide?

Objectivement, je me suis un peu déçu sur

ce sujet (rires). Il n’y a effectivement pas

d’architecture qui ose, mais nous ne sommes

pas les seuls. Nous avons peut-être

des chances à saisir avec le futur centre

de congrès ou les immeubles de Gare +.

Et le projet Rives nouvelles?

Les projets peuvent paraître “raisonnables”.

Mais les équipes sont réalistes et veulent que

la proposition aboutisse. S’ils font des villes de

rêve – comme on en voit de superbes dans les

bandes dessinées dont je raffole – ça restera

malheureusement des villes de rêve. Elles ne

verront jamais le jour car elles sont invivables.

Si l’histoire retient de vous l’image

d’un homme visionnaire et humaniste,

ça vous convient?

Oui, ça me va très bien. J’ai toujours travaillé

en douceur pour que la ville évolue en même

temps que la société.

Vous restez président d’Angers Loire

Métropole… vos priorités?

Il y a des dossiers essentiels auxquels je vais

m’atteler à plein-temps comme l’attractivité de

notre territoire, la valorisation du Pays et, bien

évidemment, le développement économique. 



La ville

du 21e siècle?

On commence

tout juste…” 

“

Le 25 juin 2011, des milliers d’Angevins
assistent à l’inauguration du tramway.

Le 30 mai 2010. 

Fermées au trafic
automobile, les voies
sur berges laissent
la place à “Tout
Angers Bouge”,
un événement sportif 
et populaire qui
donne aux Angevins
l’occasion de se
rassembler près 
de leur rivière et d’en
découvrir les atouts.
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Juillet 2011. Avec l’arrivée de la première ligne de tramway, dix ans après que Jean-Claude Antonini
a lancé le projet en sa qualité de président de la Communauté d’agglomération, Angers découvre

son nouveau visage: une place du Ralliement aérée et apaisée, des boulevards végétalisés rendus
aux vélos et aux piétons, des quartiers redessinés et ouverts sur la ville. 

2
0
1
1

2
01

1 Décembre 2011

La place du Ralliement,
désormais piétonne,
devient le nouveau
cœur de la ville 
et de l’agglomération.
À l’occasion de Soleils
d’hiver, elle accueille
un village de 60 chalets
de Noël tandis que le 
centre-ville, entièrement
rénové, renforce son
attractivité commerciale
mais aussi touristique.

À l’automne 2009, Angers se dote d’un
conseil des jeunes angevins et d’un conseil
pour la citoyenneté des étrangers: deux
instances de participation qui permettent
à chacun de prendre pleinement sa place
de citoyen dans la ville. Parmi leurs
réalisations: la charte de la diversité, pour
lutter contre toute discrimination, et la
JOVA, la journée de valorisation des jeunes.20

09

Le 15 octobre 2010. Alors que la pose des rails se poursuit sur
les 12,5 km de la première ligne de tramway, Jean-Claude Antonini
invite les Angevins à inaugurer leur nouveau pont Confluences.
Dédié au tramway, aux marcheurs et aux vélos, “ce pont va
changer la manière de pratiquer la ville… C’est le début d’un
nouveau possible pour la reconquête de nos rives, d’un nouveau
dynamisme pour plus de mobilité”, explique-t-il. 3000 Angevins
ont participé au concours pour trouver le nom de 
l’ouvrage, signé de l’architecte Thomas Lavigne.
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La ville est 

un formidable

terrain

d’expérimentation.”

“

20
12 6 janvier–5 février 2012.

Au Quai, 11 300 Angevins
découvrent l’exposition
Rives nouvelles sur
l’aménagement des
berges de la Maine.
Trois équipes d’urbanistes 
de renommée internationale
– Grether, Lin et Reichen –
ont travaillé depuis un an à
la reconquête de la rivière. 
90Angevins sont associés 
à la démarche depuis le
début. Le nouveau centre 
de congrès, envisagé à côté 
du Quai, s’inscrit
naturellement dans ce grand
projet d’aménagement.

28 janvier 2012.

Jean-Claude
Antonini fait
ses adieux aux
Angevins qu’il a
conviés au Quai.
“Angers est une
ville à aimer, qui
bouillonne de
succès,
c’est la ville de
l’intelligence.
Vous êtes tous
mes amis,
je vous aime”.

Après la mise en
service d’équipements

structurants pour
l’agglomération – le

centre de valorisation
des déchets Biopole, la

station de dépollution
de la Baumette et le

tramway – plusieurs gros chantiers sont en cours: 
la construction de l’usine Biowatts à la Roseraie, la cité de 

la solidarité et de la vie associative à Monplaisir (en médaillon), 
la cité éducative Nelson-Mandela et le centre aqualudique dans

le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin (ci-contre).

20
12

2
01

2
J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

CABINET D’ARCHITECTES GUERVILLY

CABINET CRESPY / AUMONT



FÉVRIER 2012 / VIVRE À ANGERS / 31

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

Conjuguer toutes nos énergies pour Angers

Made in Angers. Des atouts uniques et des

richesses collectives à mettre en valeur : le grand ren-

dez-vous annuel de l’entreprise et de l’emploi à ouvert

à nouveau ses portes le 6 février. Rendez-vous incon-

tournable pour qui veut aller à la rencontre et faire la

visite des entreprises de notre territoire, il est égale-

ment le lieu de manifestations dédiées à l’emploi sous

toutes ses formes. Le weekend des métiers d’Art offre

ainsi une approche unique de l’alliance des savoirs-

faire ancestraux et des techniques contemporaines

les plus pointues. Plébiscité depuis 3 ans, le forum

pour l’emploi est reconduit sur un espace encore plus

important pour créer un lien privilégié entre les entre-

prises et les candidats à l’emploi.

Des projets porteurs pour irriguer l’économie
angevine et tracer de nouvelles perspectives. 2012 ne
sera pas que l’année du choix pour les Berges de la
Maine, elle sera aussi l’année de premières réalisa-
tions pour l’avenir. Le lancement du projet du nouveau
Centre des congrès, l’inauguration de la Cité de la
solidarité, la livraison du futur espace aqualudique, et
les études approfondies sur la deuxième ligne de
tramway constitueront les symboles de la nouvelle
ville. Ils crééront en outre une base solide d’emplois
pour plusieurs années.

Un conseil stratégique pour l’emploi : mettre les
réseaux en synergie et faire jouer les solidarités. Dans
les semaines à venir, le conseil stratégique pour l’em-
ploi va rassembler des chefs d’entreprise angevins,

les partenaires sociaux, les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, l’Agglomération et la Région pour
impulser une dynamique collective pour notre terri-
toire. Pour autant, nous ne sommes pas tous égaux
devant l’emploi et il ne faut pas oublier ceux qui en
sont exclus. La Cité de la solidarité viendra soutenir
davantage les 1700 associations qui agissent chaque
jour pour renforcer les liens de  solidarité entre les
Angevins. Elle sera la pierre angulaire de la politique
de solidarité de proximité que nous n’avons cessé
d’approfondir dans les quartiers depuis plusieurs
années. Tout cela dans le respect de la tradition de
réalisme budgétaire que nous avons toujours placée
au cœur de l’action de la collectivité.

Vos élus de la majorité Aimer Angers

Frédéric Béatse, nouveau Maire d’Angers, a ouvert

le débat d’orientation budgétaire en revendiquant

le respect de la parole donnée aux Angevins par

l’équipe municipale. Dans un contexte de réforme

territoriale contestée, d’incertitudes économiques et

sociales fortes, les citoyens se tournent encore plus

vers leurs élus de proximité. Notre budget reflète la

volonté de répondre aux Angevins et de dévelop-

per les atouts de notre territoire.

Solidarité et emplois
La solidarité, avec les familles et les Angevins, pour

résister à la période de crise qui frappe toutes les

couches de la société. Notre centre communal

d’action sociale voit un nouveau public de jeunes

mais aussi de familles qui vivent un quotidien de

précarité.

Ce travail va de pair avec un investissement fort de

la collectivité qui doit permettre d’enclencher une

dynamique économique porteuse d’emplois. Les

projets et les équipements qui répondent à une

demande des Angevins, permettent à notre ville

d’attirer des entreprises et de créer de l’emploi.

C’est ce que Jean-Claude Antonini a prouvé avec

le tramway et les opérations de rénovation urbaine.

Ce sont les deux priorités de vos élus.

Dans les locaux réhabilités des anciens abattoirs, la Cité de la soli-

darité et de la vie associative verra le jour en 2013. Destiné à soute-

nir le développement de la vie associative et à apporter une aide

logistique aux associations caritatives, ce “point névralgique” de la

solidarité sera ouvert à tous. Fidèle à sa vocation de “passerelle”, cet

espace accueillera des associations et le service Développement de

la vie associative de la Ville. À terme, plus de 5000 m2 d’espace per-

mettront de fédérer l’action des associations, de la Ville, mais aussi

des bénévoles et des bénéficiaires. Objectif : soutenir l’action de tous

ceux et celles qui souhaitent s’investir dans le champ de la solidarité

pour mieux vivre ensemble et lutter contre l’exclusion et la précarité.

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Une page blanche

Nous marquons par cette page blanche notre désapprobation
sur le coup de force organisé pour désigner le nouveau
Maire, en contradiction avec les règles élémentaires
de la démocratie.

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

CITÉ DE LA SOLIDARITÉ : PARTAGEONS

LES RESSOURCES ET LES ÉNERGIES !
Continuité et ambition pour la ville
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CINÉ-DANSE À
PREMIERS PLANS
➔ Flash-mob dansant, premiers films,
rétrospective Godard, hommages à
Alan Clarke et Jorge Semprun, lectures
de scénarios, danse au cinéma…,
ont mobilisé un public toujours plus
nombreux et fidèle. Le festival
Premiers Plans a franchi cette année 
la barre des 70000 spectateurs 
et donne rendez-vous l’an prochain 
aux Angevins pour fêter 
son 25e anniversaire.
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PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION POINT-Y-EST, 

je représente le groupement des intellectuels aveugles 

ou amblyopes (le GIAA) au sein du conseil local depuis

sa création. L’an dernier, j’ai coordonné la réalisation 

du guide “Vivre ensemble avec ou sans handicap”. 

À présent, nous accompagnons la diffusion de ce guide

auprès des écoles, des associations, des administrations,

des entreprises… C’est à la fois très enrichissant 

et important pour que les Angevins sachent comment agir

avec des personnes en situation de handicap. 

Mieux se connaître permet de mieux vivre ensemble.

« Des échanges d’égal à égal, 

dans le respect de la dignité de chacun  

Béatrice Wambok, comité d’usagers 

du centre communal d’action sociale 

«J’ai envie d’apporter 

mes idées et de contribuer 

à la beauté d’Angers 

Liv Hansen, conseil local de l’environnement

JE SUIS NÉE EN ALLEMAGNE et j’ai été sensibilisée

très tôt à l’écologie. Arrivée en France pour mes études,

j’ai été très touchée par la beauté d’Angers et j’ai eu envie

de participer au conseil local de l’environnement pour y

contribuer et apporter mes idées. Ma participation m’a

permis de

prendre

conscience de

l’ampleur du

travail réalisé

en coulisses.

Même si nous

ne faisons 

que des

propositions,

c’est important

pour la Ville

de s’enrichir

de réflexions

nouvelles,

issues de

personnes de

tous horizons. 

J’AI EFFECTUÉ DEUX MANDATS AU SEIN DU COMITÉ D’USAGERS. 

J’y suis arrivée par curiosité et par envie de me rendre utile. Aujourd’hui, je suis

très fière d’avoir pu participer à la vie de la ville, d’avoir contribué au projet 

des filets solidaires, d’avoir pu donner mon opinion sur les aménagements 

du tramway, l’accessibilité des bus… J’y ai consacré beaucoup de temps 

pour un résultat concret. Ça m’a aussi beaucoup apporté: je suis plus à l’aise

aujourd’hui pour prendre la parole en public, et c’est valorisant sur un CV.

ILS S’IMPLIQU
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« Notre travail portera ses fruits auprès de tous les Angevins  

Carole Guiard, conseil des personnes en situation de handicap
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« Je me sens Angevin

et impliqué dans la ville 

Paul Brou, conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins

« Une bonne initiative

démocratique où les

habitants sont invités 

à discuter et débattre

de la qualité de vie

dans le quartier   

Denis Normand, 

membre du conseil de quartier

de Belle-Beille

J’AIME MON QUARTIER. J’habite

Belle-Beille depuis 1986 et m’y suis

investi dès mon arrivée. Au club de

karaté, dans une association de parents

d’élèves ou comme administrateur du

centre Jacques-Tati. Lorsque j’ai reçu

une invitation à l’assemblée générale du

nouveau conseil de quartier, j’ai dit oui

de suite. J’ai choisi de m’investir dans un

groupe de travail qui se penche sur les

jeunes. Essentiellement du point de vue

de leur accès à l’emploi. L’idée est de

dresser un état des lieux de ce qui

existe déjà et de voir comment apporter

notre pierre à l’édifice et permettre à ces

gamins de sortir de leurs difficultés.

ENT POUR LEUR VILLE

REPÈRES

La participation citoyenne est 

au cœur du projet de l’équipe

municipale. Au sein de

structures, ou ponctuellement

dans le cadre de grands projets

(Berges de Maine, liaison Sud,

plan climat-énergie), les

Angevins sont invités à donner

leur avis, à réfléchir

collectivement, à apporter leur

expertise d’usage. Objectifs :

rendre l’action publique plus

efficace et améliorer le cadre 

de vie.

En savoir plus : www.angers.fr

onglet “projets et politiques”,

rubrique participation citoyenne

LE CONSEIL POUR LA CITOYENNETÉ EST UN PODIUM pour nous

permettre de dialoguer et de faire connaître nos difficultés. C’est la preuve

qu’on nous considère comme des Angevins à part entière. Même s’il s’agit

d’une instance de consultation, il nous offre une réelle visibilité. Après la

charte de la diversité, nous avons travaillé à la réalisation d’un livret d’accueil

pour aider les étrangers arrivant à Angers dans leurs démarches

administratives. Édité en plusieurs langues, il les aidera à s’orienter et sera

aussi utile à tous les Angevins qui y trouveront toutes sortes de

renseignements pratiques.
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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… 

LE PREMIER VERRE À VIN D’ANJOU(1)

e vin de Bordeaux a son verre, 

le Bourgogne et l’Alsace aussi, 

le Champagne en a deux: pourquoi 

le vin blanc des coteaux d’Anjou, 

l’un des meilleurs de France, 

d’un caractère si spécial, n’aurait-il

pas le sien? L’Anjou viticole des

années 1900 en rêve.

André Gilles-Deperrière, président 

de la Société des Amis des Arts, 

lui-même propriétaire récoltant à 

La Possonnière, lance l’idée. 

Le 2 avril 1914, l’Union des viticulteurs

de Maine-et-Loire décide de la mettre

à exécution. Un concours est ouvert.

Le programme est simple: forme

inédite, capacité d’environ douze

centilitres, élégance, robustesse 

et surtout aptitude à mettre en valeur

les qualités du vin. 

Le succès du concours dépasse

toutes espérances: plus de trois cents

projets sont envoyés de toute la

France. De quoi doit-on s’inspirer? 

Du caractère de la province, de la

précieuse “liqueur” et de son parfum.

L’Anjou étant essentiellement féodal,

note Adrien Recouvreur, conservateur

du musée Pincé, une forme altière,

aristocratique, s’impose. 

Pour le bouquet, l’ouverture doit être

un peu resserrée. C’est ainsi que 

le jury fait le choix d’un verre simple et

noble, assez haut monté, dont la tige

droite porte une coupe à fond plat et

large, d’où les parois s’élèvent en se

rétrécissant. Le premier prix revient à

Louis Mignot, propriétaire-récoltant 

à Belle-Rive, dans les “Quarts de

chaume”, à Rochefort-sur-Loire: 

l’un des meilleurs crus de l’Anjou. 

Le vin a inspiré le verre!

La guerre retarde de six ans sa

création, mais à l’automne 1920, les

Angevins peuvent enfin l’admirer. 

Il sort des verreries lorraines de

Portieux (Vosges). Au début des

années 1970, à l’initiative du négociant

en arts de la table Jean Rocher, 

naît le verre à vin d’Anjou “monstre”,

qui contient plus d’une bouteille.

Réalisé dans une autre verrerie

lorraine, à Vannes-le-Châtel, il sert

pour l’intronisation du prince Charles

d’Angleterre parmi les chevaliers 

du Sacavin d’Anjou. 

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Publicité, annuaire Siraudeau, 1946. 

Couverture 
de la revue 
du syndicat

d’initiative 
de l’Anjou,

janvier-mars
1920. 

Retrouvez la chronique

intégrale sur www.angers.fr

Étiquette pour
un “Coteaux
du Layon”. 
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LE GUIDE

LA PRINCESSE TRANSFORMÉE

EN STEAK FRITES

Tous les contes commencent par “Il était une fois…”
Ceux de Christian Oster aussi. C’est après qu’ils dérapent
et s’entichent “d’ogres timides en mal de gloire
désespérant de ne pas effrayer, de princes charmants
ou moches, à la recherche de princesses, de château
ou de forêt (…), sans compter les fées en panne de magie,
de lâches miroirs magiques menteurs”, commente
Frédéric Bélier-Garcia qui signe la mise en scène
de cette “Princesse transformée en steak frites”. 
Une coproduction du Nouveau Théâtre d’Angers
(centre dramatique national) et du Théâtre du Rond-Point,
à Paris, déjà présentée en décembre au Quai.
Il en ressort une “fantasmagorie sensible et cocasse”,
peu avare de parodies et d’anachronismes.
Représentation du 27 février au 17 mars au Quai.

Rencontre avec l’équipe artistique le 29.

Représentation avec surtitrage ou langue des signes

le 3 mars. Soirées T-OK les 3 et 13 mars.

Réservations: 0241222020

THÉÂTRE
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ail à l’envers, mail à l’endroit…
Tous à vos aiguilles et à vos
pelotes de laine. En prévision
du prochain festival des arts
urbains Artaq, du 11 au 13 mai,
la Ville invite les Angevins à
tricoter. Objectif : habiller de laine
le jardin du Mail et son mobilier
urbain, son kiosque à musique,
sa fontaine, ses bancs, ses
corbeilles et pourquoi pas
quelques lions?
Ce projet est encadré par l’artiste
Aurélie Mathigot, qui pratique
cet art du graffiti de laine
également appelé “yarn bombing” :
“cela consiste à choisir un élément
du mobilier urbain et à l’envelopper
de laine : un mouvement créé

en 2005 aux États-Unis par Magda
Sayeg, une artiste vivant à Austin,
au Texas.” Son collectif,
le Knittaplease, entend améliorer
le paysage urbain en ajoutant
des couleurs vives aux formes
urbaines rigides et moroses.
“Ce qui est intéressant, c’est que
le textile devient un moyen
d’expression de rue à part entière.”
Magda Sayeg est même attendue à
Angers pour habiller un monument
emblématique de la ville.
Autre intérêt : “ce projet permet
de fédérer les populations
et les générations”, apprécie
Aurélie Mathigot. Les Angevins
sont invités à y participer dès
maintenant. Déjà, des personnes

âgées, les enfants des écoles
maternelles Condorcet et
Parcheminerie, des adhérents de
maisons de quartier et quelques
particuliers se sont lancés dans le
tricot, tandis que des ateliers
seront proposés du 9 au 13 avril,
par le service éducatif Angers
ville d’art et d’histoire, aux enfants
de 6 à 12 ans.
Artaq accueillera également du
graff dans la ville avec notamment
les graffeurs sur cellophane Astro
et Kanos, sans oublier
les expositions du Ronceray et de
la salle Chemellier.
Pour tout savoir :

www.facebook.com/pages/

A-vos-aiguilles-Artaq

M

ARTAQ TRICOTE
LE JARDIN DU MAIL 

FESTIVAL
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Ci-dessus,
l’artiste Aurélie
Mathigot pilote

le projet de
“yarn bombing”

au jardin
du Mail.

Les ateliers
tricot ont

démarré à
l’occasion de

Soleils d’hiver
(ci-contre).
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Étudiants sur scène
Il a 20 ans. L’âge des
étudiants –une soixantaine–,
qui y participent chaque
année: mettent en scène,
jouent, assurent la logistique.
Créé à l’institut de lettres et
d’histoire de l’université
catholique de l’Ouest, le
festival de théâtre étudiant
Les Trois Coups associe
depuis longtemps les
troupes de l’université
d’Angers, de l’école
supérieure d’électronique de
l’Ouest ou de l’école
nationale supérieure des
Arts et métiers. Il travaille
aussi avec les artistes du
Nouveau Théâtre d’Angers,
du Centre national de danse
contemporaine et du festival

d’Anjou. Cette année, le festival a programmé “Les Sept deuils capitaux”, création signée
de Frédéric Ménard, Jean Talabot et Jonas Cadieu; quatre reprises, dont “Un tramway
nommé désir”, de Tennessee Williams; et un match d’improvisation. S’y ajoutera un
concert de la chorale Young Gospel Harmony en ouverture. Par ailleurs, en lien avec
l’association de théâtre étudiante des Fac’tuelles, qui réunit les troupes angevines
estudiantines, plusieurs pièces seront reprises au festival de théâtre amateur du théâtre 
du Champ-de-Bataille, les 31 mars et 1er avril.
Du 5 au 29 mars, amphithéâtre Bazin, UCO. 5 et 3 euros, 

pass 3 spectacles, 7 euros. Renseignements : www.les3coups.fr

THÉÂTRE

C’est avec trois rendez-vous jeune public
que s’achèvera la saison du théâtre du
Champ-de-Bataille. “Osni (Objet sonore
non identifié)” de Monsieur Barnabé 
les 21, 24 et 25 mars, à partir de 1 an. 
“Ma Forêt” par la Cie Charabia le 4 avril,
également à partir de 1 an. Et “Poussins,
sous ma plume” les 25 et 28 avril par la
Cie Paq’La Lune à partir de 6 ans.
Cette volonté d’offrir des rendez-vous
réguliers au jeune public est l’une des
particularités du théâtre géré par
l’association Déliée (pour Dire, 
écrire, lire, interpréter, écouter, éditer). 
L’autre, c’est le soutien affirmé à la
création contemporaine, notamment par
l’accueil de compagnies en résidence.
Parmi celles-ci, la Cie Les Pilleurs
d’Épaves proposera “Champs Libres” 
les 28 février et 1er mars, en coproduction
avec le théâtre du Champ-de-Bataille. 
Puis du 15 au 17 mars, le Collectif Citron
dévoilera une adaptation de “L’Orange
Mécanique” d’Anthony Burgess.

“Osni (Objet sonore non identifié)”,
un spectacle théâtral et musical 
à partir de 1 an.

LE PRINTEMPS DES POÈTES PLONGE EN ENFANCE
Cette année encore, le Printemps des poètes offre de
nombreux rendez-vous aux Angevins amateurs de mots.
Avec pour fil rouge, l’enfance. Autour de ce thème, les
associations poétiques, maisons de quartier, commerces
spécialisés et bibliothèques ont concocté un programme
qui, du 5 au 18 mars, présentera les facettes multiples de
la poésie: ateliers, spectacles, récitals, projections,
expositions, lectures, musique, danse, rencontres avec des
auteurs… À retenir également, l’exposition “Le mot” par
France Do, peintre et graveur, à la médiathèque Toussaint ;
des interventions en direction des détenus de la maison
d’arrêt d’Angers; et le 6 avril, à Angers Centre Animation,
un hommage à Yannick Quinveros, le poète des rues,
disparu cet été.
Renseignements et programme: 
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THÉÂTRE

Le Champ-de-Bataille

soigne le jeune public

www.angers.fr

Le slameur Poison d’avril.

MUSIQUE

Monteverdi avait ouvert la saison avec un splendide
concert des chœurs du Capitole et des
Sacqueboutiers de Toulouse. Cette fois, c’est le jazz
que célèbre le Printemps des orgues avec un concert
d’Élisabeth Kontomanou. Sacrée meilleure artiste
vocale en 2006, la chanteuse sera accompagnée par
l’organiste Emmanuel Bex, lauréat entre autres du
prix Django et élu musicien de l’année aux Victoires
du jazz. La première partie sera assurée par
le saxophoniste Pierrick Menuau, responsable
du département jazz au conservatoire d’Angers,
et l’organiste Jean-Philippe Lavergne.
 


Duo de jazz à la cathédrale

Élisabeth
Kontomanou
sera
accompagnée
par l’organiste
Emmanuel Bex.
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Théâtre du Champ-de-Bataille, 

0241720094.

www.champdebataille.net

FESTIVAL
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VISITES

CHANSON

Métiers d’art et musées insolites
Pour Made in Angers, les musées
techniques ouvrent leurs portes :
coiffes au château des Ponts-de-Cé,
ardoise au musée de Trélazé, vieux
avions au musée régional de l’air de
Marcé, épopée des habitants du Val à
la maison de Loire de Saint-Mathurin ou,
encore, communication à Pignerolle,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Du 17 au
19 février, 14 h-18 h. 4 euros la visite,
réduit 2 euros, gratuit moins de 12 ans.
Rentrayeur, bottier main, orfèvre…, 
les métiers rares se donnent en spectacle aux greniers Saint-Jean, 
lors du week-end des métiers d’art. 24 février, 14h -20h ; 25, 10h -20h ;
26, 10h -18h. 3 euros, réduit 2 euros, gratuit moins de 12 ans.
Billetterie : Angers Loire Tourisme, place Kennedy, www.madeinangers.fr

Soirée chanson française le 10 mars au Grand-Théâtre. 
En tête d’affiche, Yvan Dautin, le parolier au près de 
quarante-cinq ans de carrière et chanteur atypique aux textes
grinçants, tendres ou ironiques. En première partie, 
la Soirée des lauréats avec Askehoug, le vainqueur du
tremplin musical “Le Mans Cité Chanson 2011”, 
et Hervé Akrich, le gagnant 2011 du Tremplin de la chanson
de la ville d’Angers. Organisé tous les deux ans par
l’association Amja, ce tremplin a vu concourir l’an passé 
87 artistes dans la catégorie pro. Les 15 meilleurs se sont
retrouvés pour des demi-finales et finale début juillet. 
Grand vainqueur, le Rémois Hervé Akrich a remporté 
un chèque et six concerts en Pays de la Loire. 
À noter que le tremplin compte aussi un versant amateur, 
mis en place avec les maisons de quartier et qui a réuni 
l’an passé une dizaine de jeunes participants. 
Pour 2013, il est d’ores et déjà possible de déposer 
sa candidature sur www.amja.fr.
Soirée des lauréats + Yvan Dautin, Grand-Théâtre, 

le 10 mars, 20h30, 5 à 15 euros.

La soirée des lauréats

CONCERTS

Les lauréats sélectionnés par le jury seront
en première partie des concerts Tempo
Rives cet été. Pour découvrir ces douze
groupes amateurs en lice, rendez-vous
les 1er et 2 mars, à 20 h, salle 
Claude-Chabrol. Il s’agit de Mad Del’y
(pop rock folk), Black Dead Fish
(electro), Insan Zoo (pop world), 
La jambe de Frida (rock avec cuivres),
Barbak (métal), Yes! Indians (pop rock),
Oscar (pop rock disco), Manafina
(chanson et poèmes orientaux), 
OSPE (rock), Coba Guevara 
(hip-hop rap), Sam and Yarel (folk) 
et The Lemon Queen (electro pop).
Gratuit dans la limite des places.
www.angers.fr

Tremplin Tempo Rives, 1er et 2 mars

DANSE

Numéro 5… le Centre national de danse contemporaine poursuit sa saison
Diptyques: deux spectacles d’un même chorégraphe ou sur un même thème,
avec rencontre publique au milieu. Les 28 février et 2 mars, Raimund Hoghe
rendra ainsi hommage au chorégraphe Dominique Bagouet avec “Si je meurs,
laissez le balcon ouvert”, créé au festival de Montpellier en 2010, et proposera
“L’Après-midi”, avec le danseur Emmanuel Eggermont.
Du 13 au 15 mars, c’est une expérience hip-hop que propose le CNDC avec le
Parc de la Villette et ses Initiatives d’artistes en danses urbaines. Une conversation
publique est prévue le 14 avec les acteurs angevins du genre. Avis aux amateurs,
deux soirées “Urban Print” et “Hip-hop et danse africaine” sont également
prévues, respectivement le 10 mars, à 20h, au Colisée (gratuit) avec le collectif 
des Arts Urbains, et le 25, à 16 h, au centre Jean-Vilar, avec les compagnies Azaria
et Soroke (3 euros). Une mise en bouche avant les grands rendez-vous
programmés en lien avec la Ville, en mars, avril et juin autour du hip-hop.

De la danse contemporaine au hip-hop
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OPÉRA Orphée et Eurydice
C’est peut-être le plus célèbre

opéra de Gluck. Créé à Vienne en

1762, “Orphée et Eurydice” sera

repris en 1859 par Berlioz, 

en hommage au compositeur.

Angers Nantes Opéra en propose

une nouvelle production avec

Andreas Spering à la direction

musicale de l’orchestre national

des Pays de la Loire et

Emmanuelle Bastet à la mise en

scène. La mezzo-soprano Julie

Robard-Gendre (Orphée), Hélène

Guilmette (Eurydicie) et Sophie

Junker (L’Amour) seront

accompagnées par le chœur

d’Angers Nantes Opéra dirigé 

par Sandrine Abello. À noter

qu’Angers Nantes Opéra propose

avec son atelier de costumes et le

musée des beaux-arts un parcours

“peintures cousues main”, ou

comment les costumes se

racontent dans les collections du

musée. Représentation les 18, 20 et

22 mars au Grand-Théâtre.

Parcours les 13 et 25 mars, 22, 24

(adapté aux déficients visuels) 

et 29 avril. 5 euros, sur réservation 

au 0241053838.

Julie Robard-Gendre sera Orphée.

Il a dans les mains le “Millanollo”, célèbre Stradivarius

précédemment joué par Pierre Amoyal. Le jeune

violoniste Corey Cerovsek sera au Grand-Théâtre à

l’invitation des Mardis

Musicaux le 6 mars,

associé pour

l’occasion au pianiste

français Julien

Quentin. Au

programme: deux

sonates pour violon

seul et deux sonates

pour violon et piano,

de Bach, Brahms,

Ysaye et Strauss.

Tél. : 02 41 24 16 40.

Sonates pour violon et piano
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Corey Cerovsek.
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LES SPORTS

2400 “maîtres” dans le bassin de Jean-Bouin

À NE PAS RATER

À la découverte du basket féminin

RENDEZ-VOUS

Pour la quatrième année, l’Union féminine Angers basket
(UFAB) organise l’opération “Marraine d’un jour”. 
Le club invite les jeunes Angevines de 6 à 11 ans, licenciées 
ou non, à une découverte du basket, le 22 février, de 13h30 à
22h, à la salle Monplaisir, rue de l’Écriture. Jeux, initiations,
apprentissages des règles et des techniques, ateliers créatifs,
seront encadrés par les joueuses de l’équipe première du club
qui évolue en Nationale 1, la troisième division française.
L’animation est gratuite et se terminera par un match de gala
de Nationale 2.

Renseignements et inscription: 

UFAB, 0241249737, 0610717840 ou sur www.ufab49.fr

En natation, les “maîtres” sont des nageurs de plus de 25 ans. Comme en 2007, la Ville et le club Angers Natation accueillent 
les championnats de France à la piscine Jean-Bouin, du 8 au 11 mars. 2400 participants sont attendus dans le bassin de 25 m
pour cet événement qui fait la part belle à la compétition et à la bonne humeur. En effet, la manifestation est l’occasion de retrouver 
des sportifs de tous âges – en 2007, le plus vieux avait 91 ans –, et de tous horizons. Au programme: 38 courses mixtes en brasse, 
dos, papillon et crawl, sur des distances semblables à celles pratiquées au niveau “Élite”.
Piscine Jean-Bouin, à partir de 9žh. Entrée libre. Renseignements: Angers Natation, 0241806579, www.angers-natation.com
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Les joueuses pro de l’UFAB encadrent des ateliers 
d’initiation au basket.

Dans les sous-sols de la patinoire, les turbines fabriquent le froid.
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Made in Angers ouvre les portes des entreprises mais aussi de
certains équipements publics. L’occasion pour les visiteurs d’en
découvrir les coulisses et le fonctionnement technique. Cette année
encore, la patinoire est au programme: découverte des groupes
“froids” qui servent à entretenir une glace de qualité, 
des différentes disciplines pratiquées à Angers, de l’accueil 
des scolaires et du public. La piscine Jean-Bouin est aussi à visiter.
Outre les salles d’escrime, de danse, de musculation et les trois
bassins de natation, le public est invité à observer la machinerie
nécessaire au bon fonctionnement du site qui, pour mémoire, 
traite quatre millions de litres d’eau pour la baignade.
Piscine Jean-Bouin: visite le 21 février, à 10h et le 23 février, 

à 15h30. Patinoire: les 21 et 22 février, à 9h30.

Réservations: www.madeinangers.fr, 0241235001 

ou à Angers Loire Tourisme, place Kennedy.

ÉQUIPEMENTS

Piscine Jean-Bouin et patinoire à visiter

h



42 / VIVRE À ANGERS / FÉVRIER 2012

1 Le Sco

accueille Lens

le 17 février,

Bastia le 24,

Laval le 9 mars,

et Guingamp

le 23.

2 Championnat

indoor

d’ultimate

frisbee,

les 18 et

19 février.

3 Courses

hippiques à

l’hippodrome

les 28 février

et 19 mars.

4 Compétition

de natation

synchronisée

le 4 mars.

AGENDA

3

42

Jusqu’au 26 février

Masters de tennis

Halle Jean-Bouin

17 février

Football

SCO / Lens
20h, Jean-Bouin

18 février

Basket

ABC /
Souffelweyersheim
20h, Jean-Bouin

Roller hockey

Hawks / Reims
20h, salle Debussy

18 et 19 février

Ultimate frisbee

Championnat indoor
le 18, 11h-19h; le 19,
9h-17h, salle Bertin

21 février

Hockey sur glace

Ducs d’Angers /
Strasbourg
19h, patinoire

22 février

Basket féminin

Marraine d’un jour
salle Monplaisir

23 février

Plongée

Baptêmes
20h, Jean-Bouin

24 février

Football

SCO / Bastia
20h, Jean-Bouin

25 et 26 février

Football

Tournoi en salle
9h-20h, salle Voltaire

26 février

Rugby

SCO / Clisson
15h, stade du
Lac-de-Maine

27 février

Tennis de table

La Vaillante / Istres
20h, salle Jean-Moulin

28 février

Courses hippiques

Galop, 13h,
hippodrome d’Éventard

2 mars

Basket

ABC / Rueil
20h, Jean-Bouin

3 mars

Handball

Angers-Noyant / Billère
20h30, Jean-Bouin

Basket

Étoile d’Or Saint-
Léonard / Sainte-
Georges
20h, Villoutreys

3 et 4 mars

Gymnastique

Challenge aînées /
jeunesse, 8h-22h le 3,
(18h le 4), salle Bertin

4 mars

Volley

SCO / Chartres
16h, les Plantes

Natation synchronisée

Compétition
14h, Jean-Bouin

Voile

Régate ligue optimist
9h-18h, lac de Maine

8 au 11 mars

Natation

Championnats de
France des maîtres,
Jean-Bouin

9 mars

Football

SCO / Laval
20h, Jean-Bouin

10 mars

Basket féminin

UFAB 49-Pau-Orthez
20h, Villoutreys

Basket

ABC / Laval
20h, la Roseraie

Course à pied

Chrono de l’étang
10h-12h30, étang
Saint-Nicolas

16 mars

Basket

ABC / Saint-Étienne,
20h, Jean-Bouin

17 mars

Water-polo

Angers/Le Havre,
Angers / Rezé,
championnat régional : 
18h, Jean-Bouin

Tennis de table

La Vaillante / Cugnaux
15h, salle Jean-Moulin

18 mars

Volley

SCO / Le Pouliguen
16h, les Plantes

Football féminin

Angers CBOS / Tours
15h, l’Arceau

Football américain

SCO / Brest
14h, la Baumette

Natation

Compétition
de sauvetage
14h, Jean-Bouin

19 mars

Courses hippiques

Mixtes, 14h,
hippodrome d’Éventard

23 mars

Volley

SCO / Laval
16h, les Plantes

Football

SCO / Guingamp
20h, Jean-Bouin
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C’est une habitude, les joueurs

professionnels des équipes

angevines de haut niveau

consacrent une partie de leur temps

aux jeunes angevins, dans le cadre

de l’animation sportive municipale.

Pendant les congés d’hiver, deux

rencontres sont au programme.

La première avec les joueurs

d’Angers basket club, le 22 février,

salle Montaigne, à 15h; puis le

lendemain avec les pros d’Angers-

Noyant (handball), à Jean-Vilar,

à 14h30. À retenir également: 

un tournoi “Ligne de but” entre

jeunes et conducteurs d’Irigo,

au Soccaroo, le 24.

Renseignements et inscriptions: 

0241257283,

animation.sportive@ville.angers.fr

Les pros à la

rencontre des jeunes

Tournoi de fustal “Ligne de but”,
le 24 février.



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

0626426794

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) 0800 23 13 13

Consultation parents/jeunes 

Centre d’accueil 144

0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents

0241807662

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

24h/24, gratuit 119

ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148

SOS femmes 0241879722

Violences conjugales

39 19 (prix d’un 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 834321

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
les lundis et samedis de 9h à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 20h 
0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500

Accueil Taxi Angevin 0241349652

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 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 

solidarités (Pass)

5, rue de Crimée
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

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.



Dans l’Agglomération
à vélo, en tram, en voiture, en bus...

À CHAQUE STYLE DE VIE 

SON MODE DE TRANSPORT
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www.angersloiremetropole.fr
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