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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
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Message déposé à l’hôtel 

de ville par des visiteurs venus d’Australie,

visiblement satisfaits de leur séjour à Angers 

(in the Loire Valley) ! Traduction : “Nous avons

échangé notre maison avec une famille angevine.

Notre séjour ici a été merveilleux. Belle

architecture, histoire très intéressante,

magnifiques nourriture et vins, des personnes

généreuses et “stylées”. 

Je voudrais recommander la Bibliothèque

anglophone, où nous avons rencontré beaucoup 

de gens parlant français ainsi que des expatriés

anglais. Tous très sympas”. Gary C. (Australie).

TÉMOIGNAGE

FERMETURE DE CLASSES:
L’HEURE EST À LA MOBILISATION

We exchanged houses with an
Angevine family [...]. Our stay here
has been wonderful. Superb
architecture, intriguing history,
beautiful food and wines, and
generous, stylish people. I would
recommend the Anglophone library
where we have met many French
speaking people, as well as English
expatriates. They have been very
kind”. Gary C. (Australia)

“

…Diminution des moyens pour l’école, postes supprimés, fermeture de
classes. Angers n’est pas épargnée. Nous sommes nombreux à nous inquiéter
pour la rentrée 2012-2013. Les parents d’élèves essaient de s’organiser. 
Que pouvez-vous faire au niveau de la mairie? C’est quand même l’avenir 
de nos enfants !!! Francis G.

“

VIVE LES ÉCHANGES CULTURELS… ET BRAVO À LA BIBLIOTHÈQUE ANGLOPHONE

Je souhaiterais ajouter ce commentaire à 
la rubrique Forum de “Vivre à Angers”: certes, 
les nouveaux titres de transport sont pratiques
pour les usagers, mais ils sont peu fiables dans 
la durée, notamment en se démagnétisant. […] 
Il faudrait également prévoir une filière de recyclage
pour les tickets. Ne serait-il pas possible 
de trouver une solution mieux “éco-conçue”,
consommant moins de ressources? Teddy J. 

“

Pensez à la Carte A’tout !

Elle permet de charger n’importe quel titre de

transport à l’agence Lorraine ou à partir des

distributeurs automatiques dans les stations

de tramway. Cette carte remplace ainsi

“durablement” l’utilisation de tickets. Pour leur

part, les tickets souples sont rechargeables

jusqu’à 4 fois et sont échangés gratuitement

en cas de problème. Des étuis pour conserver

votre carte A’tout ou vos tickets souples sont 

à votre disposition à l’agence Lorraine.

RÉPONSE Les ruches doivent être

déclarées auprès des services compétents 

de l’État, dans ce cas, le ministère de

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche,

représenté par le Groupement de Défense

Sanitaire de Maine-et-Loire (GDS 49), basé 

à “La Quantinière”, dans la commune de

Trélazé (0241336101). L’Union des

Apiculteurs de l’Anjou (UAA), présidée 

par M. Freslon et son site Internet

www.labeille49.fr sont très bien documentés.

RÉPONSE

L’émotion est forte, en effet, chez les parents comme chez les

enseignants. À Angers, plusieurs écoles sont concernées. Cette annonce a fait

réagir le maire qui a interpellé le gouvernement. Frédéric Béatse, dans un

courrier au ministre de l’Éducation nationale, y dénonce la “logique folle de

réduction sans discernement des budgets”. Le risque: des conditions d’accueil

dégradées pour les enfants en difficulté, “alors que la précarité se développe et

que les familles souffrent”. Le maire déplore que soit “sacrifiée” la scolarisation

des enfants de deux à trois ans, alors qu’elle donne “de très bons résultats en

termes de réussite éducative et de lutte contre les inégalités”, ajoute-t-il.

RÉPONSE

Je reprends contact avec vous après la
réunion d’accueil des nouveaux arrivants […].
Nous nous étions entretenus de la question
d’associations d’apiculteurs présentes à Angers.
Pourriez-vous me donner de plus amples
informations et m’orienter vers un organisme à
même de me renseigner sur la réglementation
relative à la détention de ruches dans la ville
d’Angers? Ludovic P. 

“

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 16 avril.

LE MAGNÉTISME D’IRIGO…

FAIRE D’ANGERS SA RUCHE!

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T



      tOUT SAVOIR

           6    POUR DEMAIN l’économie créative

et culturelle se tisse avec Austin

           8    CADRE DE VIE collecte des déchets :

ce qui change le 2 avril

        10    SERVICES antiquités -brocante

un dimanche par mois

        12    DÉBAT PUBLIC berges de Maine :

le lauréat connu le 2 avril

      mIEUX COMPRENDRE
        14    INTERVIEW Frédéric Béatse, nouveau maire

d’Angers, se livre aux Angevins et rappelle 

ses grandes priorités pour la ville

        20    REPORTAGE championnat de France

de canoë-kayak au lac de Maine, du 7 au 9 avril

        23    TRIBUNES majorité et minorité

municipales s’expriment

      pARTAGER
        24    L’ÉVÉNEMENT tremplin Tempo Rives

     26    RENCONTRES ils participent au carnaval

     28    VISITE GUIDÉE le Clic, une agence conseil

dédiée aux plus de 60 ans

        30    HISTOIRE le premier journal municipal

      lE GUIDE/LES SPORTS
        31    EXPOSITION écorces en plein cœur,

au muséum des sciences naturelles

        32    EXPOSITION Bernard Alligand à livre ouvert

        33    DANSE Augures, la nouvelle création

d’Emmanuelle Huynh

        34    MUSIQUE jeunes pousses et vieux

dinosaures au Chabada

     36    CONCOURS Cho’time, la jeune danse

hip-hop angevine sur la scène du Quai

     37    CYCLISME plateau de haut niveau

au circuit Sarthe-Pays de la Loire

Directeur de la publication Frédéric Béatse. Directeur de la Communication Bruno Hindahl. Responsable du pôle média Nathalie
Maire. Rédacteur en chef François Lemoulant. Rédaction Benoît Chanteloup, Pascal Le Manio, Nathalie Maire, Corinne Picard-
Beauvallet, Julien Rebillard. Photo de Une Thierry Bonnet. Assistante du pôle média et diffusion Claudine Bouillet, 0241054131,
journal@ville.angers.fr Conception graphique Euro RSCG. Réalisation MCM Information. Photogravure/Impression Easycom Imaye,
Laval. Distribution Adrexo. Tirage 83500 exemplaires. Dépôt légal 1er trimestre 2012 ISSN 0767-354 X

G
U

IL
L

A
U

M
E

 B
O

U
R

R
E

A
U

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

C
É

D
R

IC
 P

O
L
L
E

T

MARS 2012 / VIVRE À ANGERS / 3

Le papier 
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées 
durablement.
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www.angers.fr

ANGERS A CONNU DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES D’UNE AMPLEUR INHABITUELLE.

En janvier, froid, neige et verglas se sont imposés au point de nécessiter une mobilisation de tous les instants des services
municipaux. Parcs et jardins, eau et assainissement, bâtiments, sports, au total une cinquantaine d’agents sont venus prêter
main-forte au personnel de la voirie. Objectif : déblayer la neige et la glace des trottoirs d’Angers afin de rétablir des cheminements
accessibles aux abords des établissements qui reçoivent du public. Parallèlement, les opérations de salage étaient menées tambour
battant afin de permettre aux Angevins de continuer à circuler en toute sécurité.
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À
quelques jours seulement d’un conseil municipal extraordinaire

qui choisira un projet pour le devenir des Berges de Maine,

cette grande idée rencontre déjà le succès. Vous avez été presque

12 000 à venir visiter l’exposition au Quai.

Ce chiffre impressionnant nous montre le chemin à suivre :

les Angevins ont envie de débat, de démocratie, d’être les acteurs

du devenir de leur ville. Mais surtout, les futures Berges de Maine

sont un sujet qui vous passionne car c’est une nouvelle ville

à inventer, un nouvel art de vivre

à l’angevine.

Que l’on soit habitant, âgé, jeune,

chef d’entreprise, responsable

associatif, handicapé, pêcheur,

tous nous partageons

le même amour pour Angers.

Ce rapport à notre ville me rend

confiant dans notre capacité

collective à faire des futures rives de la Maine un espace

extraordinaire qui viendra renforcer la qualité de la vie et créer

de nouvelles opportunités de développement.

C’est un projet pour les vingt ans à venir,

mais c’est aujourd’hui que nous l’inventons !

Frédéric Béatse,

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

LES ANGEVINS,
UNE ENVIE
DE VILLE
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La coopération qui se construit

depuis près de deux ans entre

Angers et Austin, la capitale du

Texas aux États-Unis, se renforce.

Du 12 au 19 mars, à l’occasion du

festival South by SouthWest,

une délégation angevine a fait le

déplacement pour créer de

nouveaux partenariats. Les élus

étaient accompagnés d’artistes, de

responsables d’entreprises de la

filière musicale et spécialisées dans

l’innovation numérique et des

diffuseurs. Objectif : faire émerger

des voies nouvelles de

développement autour de

l’économie culturelle et créative

dans les deux villes.

Le festival “SxSW” est l’un des

rassemblements les plus importants

au monde, autour de l’innovation,

POUR DEMAIN

Le groupe Zenzile 
a porté les

couleurs d’Angers 
à Austin en

mars. Comme 
Anoraak et 

Mars Red Sky, 
il a joué

sur la scène 
du célèbre 

festival SxSW. 
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L’ÉCONOMIE CULTURELLE
ET CRÉATIVE SE TISSE AVEC AUSTIN

Créé en 1987, le festival
South by SouthWest
rassemble chaque année en
mars près de 2000 groupes
venus se produire sur scène
devant des professionnels du
monde entier. C’est à Austin,
par exemple, que furent
présentés, pour la première
fois au monde, Facebook et
Twitter. En plus des trois
groupes angevins, sept
entreprises de la filière
musicale et créative angevine
viennent d’y participer :
Radical Productions, 3C Tour,
Yokanta, Black Box Studio,
Tapsit, Yosik et Sub me.

de la musique et du cinéma.

Une belle opportunité pour faire la

promotion du territoire angevin et

de la marque “Angers Loire

Valley”. L’occasion également

pour sept entreprises d’Angers et

de sa région (studios, agents,

producteurs et tourneurs) d’élargir

leur réseau à de nouvelles filières

de développement. Le Chabada,

acteur incontournable du

développement des musiques

actuelles à Angers, était

également du voyage. François

Delaunay, co-directeur, voit dans

cette union avec Austin

“l’opportunité pour Angers de

devenir la porte d’entrée en

France des artistes américains”,

de la même manière qu’elle l’a été

pour les artistes maliens pendant

près de dix ans. Enfin, trois

groupes angevins étaient

programmés sur la scène du

SxSW: le groupe de dub Zenzile,

qui a déjà effectué une première

tournée à Austin en 2011,

le groupe pop-rock-electro

Anoraak et le groupe de rock

psyché Mars Red Sky. 

La Ville et Angers Loire Métropole

ont apporté une aide globale à ce

projet de 90000 euros.

À souligner enfin, le stand

d’Angers Loire Valley était tout

spécialement décoré par l’artiste

Magda Sayeg. Installée à Austin,

elle a créé le mouvement artistique

du “yarn bombing” ou du tag en

tricot. Ce sera le thème du festival

Artaq du 11 au 13 mai, auquel

Magda Sayeg devrait participer.
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La compagnie British Airways ouvre une

nouvelle ligne via sa filiale BA Cityflyer,

entre Angers Loire Aéroport et London City,

du 29 mai à fin octobre.

Destinés aux professionnels et aux touristes,

les vols s’effectueront à bord d’un avion de

76 places, à raison de trois allers et retours

par semaine, les mardis, jeudis et samedis.

London City, raccordé à Londres par le

métro, est le plus proche de la capitale

et de son quartier d’affaires.

Cette ligne ouvre également une porte sur

l’Europe et les États-Unis puisque le “hub”

londonien dessert les aéroports de New York

JFK, Francfort, Stockholm, Zurich, Glasgow,

Copenhague, Amsterdam…

Autre nouvelle: à partir du 14 mai, les vols

réguliers reprendront vers Nice avec la

compagnie slovaque Danube Wings. L’avion

de 70 places effectuera trois vols

hebdomadaires les lundis, mercredis et

jeudis. Un vol dominical supplémentaire est

programmé en juillet et août.

“Un aéroport contribue fortement à

l’attractivité du territoire. Ces liaisons sont

une chance à saisir, souligne Daniel Loiseau,

vice-président d’Angers Loire Métropole,

en charge du développement économique.

Lignes aériennes vers Londres et Nice en mai
EN BREF

L’échangeur 

de Gatignolle 

en travaux 

durant deux ans

Cofiroute/Vinci Autoroute

va investir 30 millions

d’euros à l’entrée Nord

d’Angers, au nœud

autoroutier entre l’A11 et

l’A87. Le chantier qui a

démarré se poursuivra

jusqu’à la fin 2013.

Objectif: réaménager

l’échangeur de

Gatignolle, le sécuriser

en vue de la croissance

du trafic dans

l’agglomération sachant

que 60000 véhicules y

circulent déjà chaque

jour. Les bretelles qui

raccordent les deux

rocades seront élargies

à deux voies et leurs

virages “adoucis”.

Des bretelles actuelles

(comme celle en

direction de Briollay)

seront modifiées. 

Le chantier prévoit, en

outre, la création de trois

ouvrages d’art, la mise en

place d’écrans

acoustiques le long du

quartier d’Éventard et la

réalisation de trois

bassins de traitement

des eaux. 

Pour minimiser l’impact

sur la circulation, les

travaux exigeant la

mise en place 

de déviation sont

réalisés, dans la mesure

du possible, durant la nuit

et les congés scolaires.

La vitesse est réduite

pour des raisons

évidentes de sécurité.

Renseignements:

www.vinci-autoroutes-

travaux.angers.fr
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L’entreprise Éolane photographiée pour l’exposition.

L’Embraer de la compagnie BA Cityflyer.

Après Made in Angers, qui a rassemblé plus de

19000 visiteurs autour des entreprises angevines

et de leur savoir-faire, quarante-neuf produits

estampillés “made in Anjou” s’exposent à leur tour.

Des photographies d’Olivier Calvez à découvrir jour et nuit

jusqu’au 31 mars, rue Lenepveu. Le projet, porté par les

Jeunes Chambres économiques d’Angers, Cholet et

Saumur, donnera lieu à l’édition d’un livret reprenant les

clichés (en vente 10 euros). À découvrir notamment:

Éolane, la lutherie Bauer, la Petite Marquise, Marty, Évolis,

Cointreau, Giffard, les Ardoisières, l’orfèvrerie d’Anjou…

www.madein49.org

Découvrez les produits angevins

C
.G

U
E

R
IN

@
C

A
P

T
U

R
E

D
IM

A
G

E
.F

R

Mercredi 4 avril, le parc commercial de L’Atoll ouvrira ses portes à Beaucouzé.

L’occasion pour les Angevins de découvrir cet équipement “nouvelle

génération”. Labellisé haute qualité environnementale, il est vaste comme deux

“Stade de France” et dispose de 2700 places de parking. Sur 71000 m2, l’offre

commerciale sera axée à 90 % sur la décoration, l’équipement de la maison,

le bricolage et le jardinage. La compagnie de Phalsbourg, qui porte le projet,

a investi 145 millions d’euros et les enseignes environ 30 millions d’euros.

Au total, 800 personnes travailleront sur le site dont 400 nouveaux emplois.

L’Atoll ouvre ses portes le 4 avril

Notre aéroport n’a pas vocation à

concurrencer celui de Nantes. C’est un

aéroport de proximité. Il offre des temps

d’embarquement particulièrement courts

et un parking sécurisé gratuit pour une

durée illimitée”.

215000 euros seront débloqués pour

financer la promotion et le marketing mis en

place autour de la nouvelle ligne: 70 % par

Angers Loire Métropole, 30 % par la chambre

de commerce et d’industrie.

Réservations ouvertes 

sur www.ba.com 

(à partir de 78 euros l’aller simple).

et sur www.danubewings.eu

(à partir de 129,73 euros l’aller

simple).



CADRE DE VIE

La collecte des déchets va connaître des modifications dans les jours de ramassage.
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COLLECTE DES DÉCHETS : 
CE QUI CHANGE DÈS LE 2 AVRIL
“Mercredi, jour de tri”, c’est fini.

À compter du 2 avril, Angers

Loire Métropole remet à plat

l’ensemble des collectes de

déchets. Une réorganisation

nécessaire depuis le

rapatriement des agents de

collecte au centre technique

Biopole, à Saint-Barthélemy-

d’Anjou et la hausse des

volumes collectés depuis

l’extension des consignes de tri.

Pour mémoire, depuis le 

1er janvier, tous les emballages

plastiques peuvent être

désormais accueillis dans les

sacs ou bacs jaunes. “Nous

avons réétudié et rationalisé

l’ensemble des circuits, explique

Gilles Mahé, vice-président

d’Angers Loire Métropole en

charge des déchets. Le tout à

coût constant, avec une qualité

de service public optimum et le

souci de sécuriser les tournées

pour les agents de terrain.” 

À Angers, huit secteurs
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géographiques seront ainsi

impactés par des changements

dans le jour de collecte des

ordures ménagères et du tri.

Afin d’informer les Angevins

de cette nouvelle organisation,

un accompagnement est

proposé. Un courrier et des

calendriers personnalisés sont

adressés à chaque ménage et

un numéro vert mis en place

pour toutes les questions

relatives à la collecte des

déchets.

Renseignements: 

0800418800 

(gratuit depuis un poste fixe),

www.lejustetri.fr et

www.angersloiremetropole.fr

CE QU’ILS EN PENSENT

«Ces changements dans les collectes sont une nécessité. Tout comme le tri

des déchets. Les Angevins le savent et font de nombreux efforts. Mais cela

reste perfectible. Je pense notamment au verre qui est une matière

recyclable à l’infini. Il ne doit pas être mis avec les ordures ménagères mais

dans des containers spéciaux, en apport volontaire.»

Gilles Mahé, vice-président d’Angers Loire Métropole
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1061
kilos de tubes et de lampes

usagés ont été collectés à la

déchèterie de Villechien,

à Saint-Barthélemy-d’Anjou,

en 2011. Un coup de chapeau

aux Angevins adressé par

l’éco-organisme Récyclum

qui a fait du site le meilleur

point de collecte en France.

PRATIQUE

Un printemps pour passer au “zéro phyto”
En lien avec sa

volonté de réduire

l’usage des produits

phytosanitaires

dans le traitement

des voiries et

espaces verts, 

la Ville initie une

opération

“printemps sans

pesticide”.

Visites, ateliers,

échanges et

animations sont au

programme jusqu’à

la fin du mois de

mars, et jusqu’à fin

avril pour l’exposition visible à la maison de l’environnement. Autant

d’occasions de changer de regard sur les “mauvaises herbes” et

d’apprendre à jardiner sans recourir aux désherbants et insecticides

chimiques.

En savoir plus: www.angers.fr/zeropesticide

Depuis le 1er janvier, la Ville s’est dotée d’horloges

astronomiques. Objectifs: diminuer le temps d’éclairage public

de quelques dizaines de minutes selon les saisons et réduire

ainsi consommation et pollution lumineuse. Le nouveau procédé

permet une mise en lumière basée sur la luminosité et non plus

sur l’heure de lever et de coucher du soleil. En effet, ce n’est

pas parce que le soleil à disparu qu’il fait déjà nuit noire.

Concrètement, dix minutes d’éclairage en moins chaque jour

permettent une économie annuelle de 220000 kW/h, soit

l’équivalent de 17570 euros et 24 tonnes de CO² en moins dans

l’atmosphère. C’est comme si une ampoule basse

consommation de 11 watts restait allumée pendant 2283 ans ou

un radiateur électrique fonctionnait d’octobre à mars pendant

vingt-quatre hivers.

Un éclairage public

plus économique et plus écologique

À RETENIR

Congrès 

Bucodes-

SurdiFrance 

le 31 mars

Quelle accessibilité pour

les personnes

malentendantes?

Quelles solutions face

aux troubles auditifs?

Ce sera le thème du

congrès Bucodes-

SurdiFrance, le 31 mars,

à la faculté de

médecine. L’occasion

de saluer un projet pilote

du centre d’évaluation et

de rééducation des

troubles de l’audition et

de s’interroger sur

l’accessibilité des

personnes devenues

sourdes et

malentendantes.

Contact: Christian

Guérin (Surdi France) 

au 0977792993, ou

ch-guerin@wanadoo.fr

VITE LU

Dans le cadre des concerts

pédagogiques Peace &

Lobe, le Chabada accueillera

500 jeunes les 26 et 27 mars pour une

présentation de l’histoire de la musique,

des techniques de sonorisation, des

instruments, mais aussi du fonctionnement

de l’oreille et des risques auditifs.
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Matelas, sommier, réfrigérateur, poste

de télévision…, un service de collecte

à domicile des déchets encombrants

est proposé par la Ville. Forfait de

15 euros pour l’enlèvement de trois

objets à domicile, 8 euros en limite de

voie publique. La collecte se fait le

mercredi, sur rendez-vous pris une

semaine avant.

Même chose pour les tontes de

pelouse. Les sacs de papier (50 litres)

sont à retirer au 2 bis, rue des Ursules

ou dans les mairies de quartier.

Tarif d’enlèvement: 5 euros pour deux

sacs, 3 euros par sac supplémentaire.

Renseignements et réservation auprès

de Mairie 5 sur 5, au 0800490505.

Collecte à domicile

des “encombrants”
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ANTIQUITÉS-BROCANTE 
UN DIMANCHE PAR MOIS 
Désormais, chaque

premier dimanche du

mois, les rues du centre-

ville, entre château et

musée, accueillent une

brocante. La première

édition s’est tenue le

4 mars. La météo n’était

pas de la partie: pluie le

matin et bourrasques de

vent l’après-midi.

Néanmoins, soixante-

cinq antiquaires et

brocanteurs ont quand

même déballé toute la

journée dans les rues

Toussaint et Saint-Aubin 

et place Saint-Éloi. 

L’idée est d’en réunir

régulièrement près de

quatre-vingt-dix. Malgré

le temps, badauds,

chineurs et

collectionneurs sont

venus en nombre, surtout

le matin, afin de trouver la

pièce rare, le coup de

cœur ou la bonne affaire.

“Il s’agit d’animer les rues

le dimanche et de donner

aux Angevins un objectif

de balade agréable 

au cœur de la ville

historique, explique

Jacques Motteau, adjoint

au Commerce et au

Tourisme. En multipliant

ce genre d’animations,

on renforce également

l’attrait touristique de

notre ville, notamment

pour des courts séjours.”

Malgré une météo capricieuse, chineurs et collectionneurs sont venus en nombre, surtout le matin, à la première brocante mensuelle.

Les événements

antiquités-brocante sont

“tendance”. Des villes

comme Tours en

proposent depuis déjà

de très nombreuses

années. Saumur en a mis

un en place depuis

quelques temps.

À Angers, il n’existait rien

de ce genre à part le

marché du samedi matin

place Imbach mais qui

s’apparente davantage à

des puces. “Attention,

nous serons très vigilants

sur la qualité des objets

mis en vente. Tous les

vendeurs sont des pros,

ce n’est pas un vide-

greniers”, précisent

Jean-Pierre Muller et

Francis Curlivant, les

deux antiquaires-

brocanteurs à qui a été

confiée la mission

d’organiser l’événement.

Quelques animations

sont également au

programme: on trouve

ainsi un portraitiste, un

réparateur-joueur de

piano et d’accordéon…

“Nous pensons

également y associer

d’ici à l’été un espace

dédié aux collectionneurs

et un autre aux jeunes

créateurs d’art. L’idée est

d’installer dans la durée

un rendez-vous mensuel

sur le thème du bel

objet”, conclut Jacques

Motteau. À noter, la rue

Toussaint sera fermée à

la circulation de 5h à

20h, tous les premiers

dimanches du mois.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Il s’agit de réunir 90 brocanteurs et antiquaires le

premier dimanche de chaque mois et ainsi proposer à

la vente près de 5000 objets, de la pièce de monnaie

pour collectionneur à l’armoire Louis-XV. »

Jean-Pierre Muller, co-organisateur

de l’événement Antiquités Brocante.
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Une activité physique pour garder un
cœur en bonne santé et lutter contre
les maladies cardiovasculaires.
C’est le message qui sera diffusé le
31 mars, de 10h à 18h, au jardin du
Mail. La Ville, la fédération de
cardiologie et divers partenaires,
invitent les Angevins sur le Parcours
du cœur. Avec des actions de
prévention: équilibre alimentaire,
tabagisme, diabète…, mais aussi une
initiation aux gestes qui sauvent, des
tests d’efforts, respiratoires et sportifs

et une information sur la prévention de la mort subite du sportif.
Animations physiques et sportives gratuites pour tout âge: massages
minutes, athlétisme, speedball, relaxation, démonstrations de danse
hip-hop, tests d’évaluation de la condition physique et marche
nordique, l’après-midi. Renseignements: 0241054454.
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Le 31 mars, bougez

pour votre cœur!

Apprentis à la Ville

Journée spéciale jobs d’été, le mercredi 4 avril, aux greniers

Saint-Jean avec le centre information jeunesse (CIJ) et de

nombreux partenaires. De 10h à 18h, présentation d’offres

d’emploi par secteur (agriculture, animation, hôtellerie,

restauration, aide à la personne, jobs à l’étranger…), ateliers

thématiques sur la recherche de jobs agricoles, la rédaction du

CV et de la lettre de motivation, mais aussi des rencontres avec

de nombreux professionnels et des informations sur le droit 

du travail, notamment pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite.

Renseignements auprès du CIJ, 0241877447 

sur www.angers.fr/jeunes ou sur facebook info jeunes Angers.

Tout savoir sur les jobs d’été

Les associations angevines œuvrant dans

le champ de la solidarité, qui rencontrent

des difficultés de trésorerie dans l’attente

du versement d’une subvention, peuvent

obtenir un prêt couvrant au maximum

80 % du montant de la subvention

attendue. Cette possibilité ouverte par la

Ville est proposée en partenariat avec

le Crédit municipal de Nantes.

Les demandes sont à adresser au centre

communal d’action sociale. 

Contact: 0241054964.

Un prêt proposé aux

associations de solidarité

Pour la rentrée 2012, la Ville

et Angers Loire Métropole

recrutent vingt et un

apprentis de 16 à 25 ans pour

des diplômes en alternance

dans diverses spécialités.

CAP travaux paysagers

(photo), préparation et

réalisation d’ouvrages

électriques, serrurerie-

métallerie, maçonnerie,

entreposage et messagerie,

production horticole,

mécanique agricole ou

automobile. BTS gestion et

protection de la nature,

services informatiques aux

organisations. Diplôme

d’ingénieur en horticulture.

Candidatures à adresser

avant le 30 mars avec CV

et photo. Tous les détails

sur www.angers.fr et

www.angersloiremetropole.fr

rubrique “offres d’emploi”.

Tél.: 0241054565. 

DANS LES QUARTIERS

Toussaint et Roseraie :

jouez au Douksassor 

dans les bibliothèques

Avec le “Douksassor”, les bibliothèques

Toussaint et Roseraie proposent à leurs

visiteurs d’identifier chaque mois un film dont

est tirée une image présentée sur leurs écrans.

Ceux qui donnent la bonne réponse participent

à un tirage au sort avec tous les mois deux

places de cinéma à gagner. Des indices

peuvent être découverts sur le site des

bibliothèques: http://bm.angers.fr

À SAVOIR

Boxes gratuits et sécurisés

pour les vélos. 

Après une année test à l’Est de

l’agglomération, Angers Loire Métropole

a installé 140 boxes à vélo individuels et

sécurisés sur le réseau de transports en

commun Irigo. Destinés à faciliter les

déplacements des salariés des zones

d’activités et zones industrielles, ces

boxes sont prêtés gratuitement à tout

abonné du réseau Irigo, sur demande.

Renseignements auprès de l’agence

clientèle Irigo, place Lorraine,

0241336464.

RENDEZ-VOUS

Portes ouvertes au conservatoire

le 24 mars. Suivre un cours de solfège ou un

atelier de création musicale? Assister à un

concert de jeunes, un spectacle de danse ou

une pièce de théâtre? Le samedi 24 mars, le

conservatoire ouvre ses portes de 10h à 12h30

et de 14h à 18h (possibilité de déjeuner sur

place). L’occasion de découvrir cet équipement

municipal qui accueille quelque 1280 élèves de

5 à 23 ans dans des formations musicales

(classique, musiques actuelles, jazz), de danse

et de théâtre jusqu’au diplôme de fin d’études –

l’équivalent du bac – permettant d’entrer en

écoles et conservatoires supérieurs.

L’après-midi, des concerts de musiques slaves

du 20e siècle (45 minutes) seront donnés toutes

les heures par les élèves des classes chœur et

piano tandis que les classes théâtre proposeront

un spectacle (1h30) à 14h et 16h.

Le 31 mars, à 15h, des élèves des classes

chant, percussions et musique de chambre,

proposeront un concert itinérant autour des

animaux, au muséum des sciences naturelles,

43, rue Jules-Guitton (4 euros, gratuit pour les

moins de 26 ans).

Portes ouvertes gratuites. Contact: 0241241400.N
A
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BERGES DE MAINE: 
LE LAURÉAT CONNU LE 2 AVRIL
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À n’en pas douter, il y aura du

monde le 2 avril au Quai, à

l’occasion du conseil municipal

extraordinaire dédié au

réaménagement des Berges de

Maine. Au cours de ce conseil sera

dévoilé le nom de l’équipe

d’urbanistes à qui reviendra la

charge de mettre en œuvre cette

opération. Trois équipes

internationales sont en lice: Grether,

Lin et Reichen. Courant 2011, elles

ont élaboré leurs propositions pour

transformer ces 320 hectares au

cœur de la ville. Un chantier qui

changera en profondeur l’image

d’Angers pour les vingt à trente

prochaines années.

Depuis son lancement, le projet de

réaménagement des rives de la

Maine suscite beaucoup d’intérêt

auprès des Angevins. En février

2010 déjà, l’amphithéâtre de

500 places des Arts et Métiers

n’avait pas suffi pour accueillir les

personnes souhaitant assister à la

première réunion publique. À l’issue

de cette rencontre, deux cent dix-

sept Angevins avaient posé leur

candidature pour faire partie du

groupe-projet. Il avait fallu un tirage

au sort pour déterminer les quatre-

vingt-dix membres de cette instance

qui fait vivre depuis la concertation

sur ce sujet. Preuve supplémentaire

de cet engouement, le très grand

succès de l’exposition “Angers rives

nouvelles, trois regards pour un

projet”, qui s’est tenue du 6 janvier

au 5 février au Quai. Signe d’une

grande attente, une semaine

supplémentaire d’exposition a été

décidée face à l’affluence.

Environ 12000 Angevins sont venus

se faire leur propre idée sur les

propositions, fruit de huit mois de

travail pour les équipes en lice.

Les 33 visites guidées ont fait le

plein et 936 personnes ont assisté

à l’une des trois réunions publiques

dédiées chacune à un projet.

1250 Angevins ont poussé encore

plus loin la réflexion en répondant

au questionnaire très détaillé, offrant

à chacun la possibilité de donner

sa vision des trois propositions.

Ils y ont apporté leurs suggestions

à l’aune de cette grille de lecture

élaborée autour d’une vingtaine

de critères par le groupe-projet.

L’analyse de toutes ces données

est en cours.

À partir de cela, la municipalité

va choisir le lauréat, qui prendra

évidemment en compte l’ensemble

des remarques dans son projet.

Avec près de 

12000 visiteurs,

l’exposition des trois

projets d’aménagement

des berges a passionné

les Angevins.

Le conseil municipal
exceptionnel sur le projet

d’aménagement des
Berges de Maine 

se tiendra le 2 avril, 
au Quai (salle 400), à 18h. 
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100 Angevins pour montrer

l’âme d’Angers. À travers la

réalité de chacun, révéler la

culture humaine et donner à

voir “L’âme d’Angers”. C’est

le projet de Marc Legros,

photographe angevin connu

pour avoir déjà cherché ce

supplément d’âme dans les

rues de Verneau, à la Catho,

au centre de santé mentale de

Sainte-Gemmes-sur-Loire, et

partagé cette histoire dans de

très beaux livres. “Je pose un

regard curieux sur ce qui

m’entoure, dit-il. Aujourd’hui

j’ai envie de passer par les

Angevins pour voir la ville.”

Comment? En confiant

100 appareils numériques à

cent personnes de tous âges

et de toutes conditions

sociales: propriétaires,

locataires, jeunes, vieux,

femmes, hommes, de tous les

quartiers. Chacun sera invité

à photographier ce qu’il

souhaite dans l’espace public.

Ce cliché formera le décor de

la photo qui sera prise ensuite

par Marc Legros, “et dans

lequel entrera l’apprenti

photographe pour donner

à voir l’âme d’Angers”.

Ce travail fera l’objet d’une

exposition, place du

Ralliement, au cours de l’été

2013. www.marclegros.fr,

0613835683

L’élection du Président de la

République aura lieu les 22 avril 

et 6 mai. Si vous ne pouvez pas voter

parce que vous êtes absent ou dans

l’incapacité de vous déplacer pour

raison de santé, vous pouvez utiliser

la procuration. C’est gratuit et facile:

effectuez la démarche dès

maintenant.

Pour cela, il suffit de demander à 

un électeur (parent, voisin, ami…)

inscrit dans la commune, mais pas

forcément dans le même bureau, 

de voter à votre place. Il vous faudra

établir une procuration en vous

adressant, muni d’une pièce

d’identité, au greffe du tribunal

d'instance, au commissariat, 

dans un bureau de police ou dans

une brigade de gendarmerie de votre

lieu de résidence ou de travail.

Pour tout renseignement,

contactez le service électoral, 

à l’hôtel de ville, 

0241054000 ou rendez-vous sur 

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille 

Mairie de quartier, 

5, rue Eugénie-Mansion,

0241481281

Philippe Gaudin, 28 mars,

de 16h à 17h30

Mamadou Sylla, 18 avril, 

de 16h à 17h30, 

sur rendez-vous

Centre-ville 

Hôtel de ville, 0241054088

Rachel Oron (adjointe),

sur rendez-vous

Marie-Paul Clémot-

Stréliski, 26 mars, de 14h

à 15h, sur rendez-vous, 

ou sur rendez-vous

Pierre Laugery, 7 et 

14 avril, de 11h à 12h, 

sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,

Grand-Pigeon,

0241054088

Point info quartier,
Jamila Delmotte (adjointe),

12 avril, de 14h à 16h
Annette Bruyère, 21 avril,
de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous

Centre Marcelle-Menet
mail Clément-Pasquereau
Annette Bruyère, 

20 avril, de 14h à 16h, 
sur rendez-vous

Maison de quartier, 266,
rue Haute-des-Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),

12 avril, de 14hà 16h

Hôtel de Ville
Baudouin Aubret,

sur rendez-vous

Hauts-de-Saint-Aubin

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

(adjointe), 6 et 20 avril,
de 10h30 à 12h

Philippe Lahournat,

28 mars et 11 avril, de 16h à

17h30, sur rendez-vous

Justices, Madeleine,

Saint-Léonard 

Mairie de quartier, 

place des Justices, 

0241791440

Christian Cazauba (adjoint),

4 et 21 avril, de 10h à 12h,

sur rendez-vous

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé.

Marianne Prod’homme

(adjointe), 7 avril,

de 11h à 12h30, 

sur rendez-vous 

au 024 733704

Rose-Marie Véron,

14 avril, de 10h30 à 12h,

sur rendez-vous 

au 0241733704

Anne Lebeugle, 

21 avril, de 10h à 12h,

sur rendez-vous 

au 0241054088

Monplaisir 

Mairie de quartier, 

7, rue de Normandie,

0241272260,

Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint),

4 avril, de 11h à 12h30, 

ou sur rendez-vous

Rachida Ouattara,

28 mars et 11 avril, 

de 11h30 à 12h30

Luc Belot, 18 avril, 

de 11h à 12h30, 

ou sur rendez-vous

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-

Maurois, 0241664740

Norma Mével-Pla

(adjointe), 11 avril, de 14h à

16h30, sur rendez-vous

Bruno Baron, 7 avril, de 
11h à 12h, sur rendez-vous

Renée Solé, 16 avril, 
de 14h à 15h,
sur rendez-vous

Saint-Nicolas, Doutre

Ancienne mairie de quartier, 
47, rue Saint-Nicolas
Catherine Besse (adjointe), 

5 et 21 avril, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous 
au 0241351059
Mongia Sassi,

7 avril, de 10h30 à 12h
Solange Thomazeau,

11 avril, de 16h à 17h30
Jean-Luc Rotureau,

14 avril, de 10h30 à 12h

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088.
Vincent Dulong (adjoint), 

21 avril, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
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Absent pour

les élections: pensez 

à la procuration

100 jeunes électeurs reçus en mairie
Mercredi 7 mars, cent jeunes Angevins, tout juste 

âgés de 18 ans, ont été reçus à l’hôtel de ville par 

le maire Frédéric Béatse et plusieurs représentants 

de l’équipe municipale. Accueillis dans la salle de la

charte, les jeunes ont reçu, des mains du maire Frédéric

Béatse, leur toute première carte d’électeur.

www.angers.fr

À SAVOIR

Liaison Sud, la

concertation se poursuit 

La concertation sur la liaison Sud

engagée par Angers Loire Métropole

en décembre se poursuit avec une

exposition à l’hôtel de ville jusqu’au

30 mars et une réunion publique, 

le 27 mars, à 18h30, à la faculté de

Droit, 13, allée François-Mitterrand, 

sur le thème “Mobilités et activités

humaines”.

Études disponibles sur

www.angersloiremetropole.fr
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➔ Élu maire d’Angers le 26 janvier 
à l’issue d’un conseil municipal
extraordinaire, Frédéric Béatse 
se livre aux Angevins et rappelle 
ses grandes priorités pour la ville.

onsieur le Maire, tous les

Angevins ne vous connaissent

pas encore très bien. Parlez-nous

de vous, de votre parcours,

qui êtes-vous?

Je suis né à Angers, j’ai 41 ans, marié

et père de trois enfants de 14, 11 et 

6 ans. Après des études de sciences

économiques à l’université d’Angers,

j’ai obtenu un DEA d’économie à la

Sorbonne. À cette époque, j’ai exercé

plusieurs métiers, donné des cours,

avant de créer ma propre entreprise

en 2000 autour des nouvelles

technologies et d’internet.

Et vos passions?

Le football, comme joueur, puis

arbitre et toujours comme supporter.

Les voyages, qui me permettent

d’enrichir ma vision de la ville.

Et je m’intéresse à toutes les formes

de culture.

De quand date votre implication

dans la vie publique?

Mon engagement militant est né lors

des mouvements lycéens et étudiants

de 1986. Élu vice-président étudiant,

de 1989 à 1991, j’ai mené diverses

actions. Parmi elles, la création d’une

association apportant des services

aux étudiants: kiosque à journaux,

photocopies, cafétéria à la fac des

sciences… Cette association,

devenue coopérative, a employé

jusqu’à huit personnes. J’en suis

assez fier et je conserve depuis un

goût d’entreprendre, de créer et de

développer des projets. Il me semble

essentiel d’apporter tout mon soutien

aux Angevins qui risquent, qui

prennent des initiatives, qui tentent

quelque chose.

Vous êtes élu au conseil

municipal depuis 1995…

Oui, j’étais alors simple conseiller

municipal. J’ai ensuite été conseiller

délégué en 2001 et président du

conseil consultatif du quartier la

Roseraie qui, avec celui du Lac-de-

Maine présidé par Rose-Marie Véron,

expérimentait une nouvelle forme de

participation des Angevins. En 2004,

je suis devenu adjoint au quartier de

la Roseraie puis, en 2008, adjoint

chargé de la vie associative, de la vie

des quartiers, de la politique de la

ville et de la qualité du service public.

Et maire depuis le 26 janvier 2012.

Vous succédez à Jean-Claude

Antonini. Faut-il attendre 

des changements importants

dans la conduite des projets?

Il y a une continuité évidente sur le

fond. Jean-Claude Antonini et moi

appartenons à la même équipe

municipale. Une équipe qui a fourni

depuis le début du mandat un travail

de qualité et une profonde réflexion

M

DOSSIER



DOSSIER

“Nous devons

mettre en valeur

nos talents”

« Le maire doit s’engager personnellement pour

défendre l’emploi. Il doit aussi être en relation

constante avec les acteurs économiques.

au service des Angevins, avec 

une habitude de débat et de travail 

en commun. Cela s’est illustré avec 

le contrat d’avenir et de performance

pour répondre à la crise, mais aussi

avec les actions menées pour

renforcer la qualité de notre service

public ou encore dans les choix

d’investissements et de projets 

pour la ville…

Évidemment, chacun a sa

personnalité. Je vais apporter ma

propre vision de la ville en tant que

père de famille, avec des enfants

qui fréquentent l’école, les accueils 

de loisirs, les bibliothèques,

les piscines…

Dans votre tout premier

discours, le 26 janvier, vous avez

cité l’emploi et l’économie

comme vos priorités. 

Le développement économique

est une compétence

d’agglomération, comment 

le maire peut-il agir?

Le maire de la ville-centre doit

s’engager personnellement pour

défendre l’emploi aux côtés du

président de l’agglomération. Et il doit

être aussi présent auprès des chefs

d’entreprise. L’objectif du comité

stratégique que je vais proposer sera

de réunir les acteurs économiques

afin d’être en relation constante avec

eux. Et puis, à travers nos politiques

municipales, nous pouvons

accompagner le développement des

entreprises, créer les conditions

favorables à l’accueil de nouvelles

activités, soutenir les projets. 

Le conseil municipal vient de

voter 65,8 millions d’euros

d’investissements pour 2012.

Est-ce raisonnable de maintenir

ce haut niveau d’investissement

en période de crise?

C’est indispensable si l’on veut

maintenir les emplois sur place,

favoriser la croissance et créer les

conditions du rebond.

Notre situation financière saine nous

permet de conserver ce haut niveau

d’investissements sans augmenter

les taux d’imposition des ménages.

Évidemment, la crise nous a obligés

à faire des choix, à revoir certains

investissements : la rénovation du

stade Jean-Bouin, l’extension du
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Le 28 janvier,
cérémonie
des vœux
à la Roseraie
pour le
nouveau
maire
Frédéric
Béatse.
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« Les associations sont précieuses pour la ville.

Leur place sera confortée avec l’ouverture de la

cité de la solidarité et de la vie associative.

MARS 2012 / VIVRE À ANGERS / 17

Trois-Mâts, la réfection du muséum

des sciences naturelles ou du

musée Pincé par exemple.

Nous nous sommes recentrés sur 

les investissements prioritaires : 

la cité éducative Nelson-Mandela, 

la cité de la solidarité et de la vie

associative dans laquelle nous

investissons 12 millions d’euros,

le centre aqualudique. 

Les familles angevines y ont droit,

c’est à elles que s’adresse cette

piscine. Et puis, cet équipement

va renforcer l’attractivité de notre

territoire.

C’est aussi le cas du projet 

de centre de congrès…

Angers souffre d’un déficit d’image.

Cet équipement va réaffirmer le

positionnement d’Angers comme ville

de congrès et ville de tourisme et

doubler les retombées d’emplois. 

Le nouveau centre, prévu pour 2018,

sera une vitrine emblématique de

l’ambition de notre territoire et de ses

talents. Parmi eux, l’orchestre national

des Pays de Loire et le festival de

cinéma Premiers Plans qui vont

pouvoir s’épanouir encore plus dans

ce nouvel écrin.

Ce projet s’inscrit dans celui, plus

vaste, des Rives nouvelles…

Le projet d’aménagement des berges

de Maine est emblématique d’une

nouvelle relation avec le territoire. On

constate partout un retournement très

net vers la recherche d’une certaine

qualité de vie: un chef d’entreprise

choisit autant là où il va habiter que là

où il va travailler. La vie culturelle et

sportive, l’urbanisme de la ville, l’offre

de logement, l’environnement pèsent

dans la décision d’implantation.

C’est l’enjeu du développement

durable à l’angevine…

On peut effectivement parler d’un

modèle de développement angevin

car nous avons l’opportunité

extraordinaire de pouvoir combiner

aujourd’hui dynamisme et qualité de

vie, grâce aux deux piliers de notre

politique: l’économie et la solidarité.

Nous avons su préserver un équilibre

de vie, une qualité dans nos relations
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“Nous devons

mettre en valeur

nos talents”

DOSSIER
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humaines. Et cela, en grande partie

grâce à la richesse de notre tissu

associatif. Des associations à qui

nous avons confié des missions de

service public, qui sont pour nous un

relais précieux pour des choses que

nous ne savons pas nécessairement

bien faire. C’est le cas des maisons

de quartier ou encore des organismes

culturels comme le Chabada en

matière de diffusion musicale…

Sans oublier, évidemment, toutes

celles qui interviennent dans le

champ de la solidarité. Leur place va

encore être confortée, en juin 2013,

avec la cité de la vie associative.

À propos des berges de Maine, 

le lauréat des trois équipes doit

être prochainement désigné. 

Ce sera une de vos toutes

premières grandes décisions 

en tant que maire…

L’équipe lauréate sera connue le

2 avril. Ce qui est intéressant dans ce

projet, que chacun a pu découvrir 

au Quai en début d’année, 

c’est la manière dont il a été mené en

lien très étroit avec les Angevins: un

groupe de 90 habitants y a été

associé dès le départ. 

La participation des Angevins

est une composante importante

de votre action publique?

Elle est essentielle, je m’enrichis 

du dialogue avec les autres, de la

confrontation d’idées. C’est pourquoi

j’ai conservé une permanence pour

continuer, une fois par mois, 

à rencontrer les Angevins, pour rester 

en prise directe, à l’écoute, 

en toute confiance.

J’ai besoin de ces échanges. C’est

ainsi que s’est forgée ma fonction

d’élu, tout particulièrement à la

Roseraie depuis 1998, puis dans le

cadre de la rénovation urbaine. 

En retour, j’ai pu mesurer, dans le

soutien des habitants, la

reconnaissance du travail accompli.

La participation est parfois

difficile à mettre en place…

Je revendique le droit à l’invention et

donc le risque de l’échec. Même si la

tâche semble difficile, ce n’est jamais

une raison pour ne rien faire. Il faut

juste avancer avec humilité, se

donner le temps d’acquérir une

maturité, en étant toujours plus

exigeant avec ce qu’on met en place

et ne pas hésiter à changer ce qui ne

fonctionne pas. C’est ce que nous

avons fait avec les conseils de

quartier et c’est ce que nous allons

faire en proposant une nouvelle

formule des Rendez-vous de quartier.

L’objectif est de mieux informer les

habitants de ce qui se passe autour

d’eux. On va renforcer la participation

des habitants en multipliant les lieux

de rencontres et d’échanges.

Vous avez annoncé

la nomination d’un médiateur

du service public local pour

améliorer l’écoute des Angevins.

Oui, le médiateur sera présenté fin

avril. Notre service public est d’une

grande qualité, reconnue par les

usagers, mais il faut aller encore plus

loin dans l’écoute des Angevins et

dans l’adaptation des services

rendus. C’est ce que nous avons fait

avec la mise en place d’une

tarification solidaire permettant à la

fois de supprimer les effets de seuil 

et d’apporter des aides à ceux qui

subissent le plus fortement la crise:

les personnes sans emploi, les

travailleurs pauvres, les jeunes…

Cela ne veut pas dire qu’on dira oui 

à toutes les demandes, mais il s’agit

de pouvoir faire les choix en toute

transparence avec un objectif

réaffirmé: apporter le meilleur service

au meilleur coût.

Nous devons aussi comprendre

pourquoi des personnes concernées

par des dispositifs d’aides ne les

utilisent pas, résoudre cette question

du “non-recours”?

Angers a vocation à être une

ville laboratoire pour améliorer

le service aux usagers et les

politiques publiques?

Je le crois, notamment en matière

d’éducation, tout particulièrement

autour des rythmes scolaires.

L’expérimentation de quatre jours et

demi de classe menée à l’école de

l’Isoret est un succès que d’autres

villes regardent avec intérêt.

Le développement de l’économie

culturelle et créative qui se met en

Le nouveau

conseil

municipal.

Retrouvez le

trombinoscope

des élus sur

www.angers.fr
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place avec nos partenaires dans le

cadre de la coopération avec Austin,

au Texas, est un projet ambitieux.

Vous êtes également vice-

président du conseil régional,

en charge des Solidarités, de la

Santé et de l’Égalité…

À la Région, un travail énorme a été

réalisé et les gros dossiers sont

engagés. J’y resterai jusqu’à la fin du

mandat parce qu’il est important de

continuer à défendre notre territoire,

d’autant que j’étais tête de liste en

Maine-et-Loire. Mais je ne

briguerai pas de renouvellement,

je me consacrerai alors

exclusivement à Angers. Mais,

que chacun en soit convaincu,

je suis dès maintenant à la pointe

des combats pour la ville, et tout

particulièrement, l’économie,

l’éducation et le soutien aux

talents. J’aurai d’ailleurs l’occasion

de revenir vers les Angevins pour

leur rendre compte de mes cent

premiers jours de maire. 

« Je suis à la pointe des combats pour la ville,

tout particulièrement, l’économie, l’éducation

et le soutien de tous les talents.
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es finales du championnat de France

de canoë et de kayak en ligne se

dérouleront au lac de Maine les 7, 8 et

9 avril. Le lac n’avait pas accueilli un

tel événement depuis l’an 2000.

500 compétiteurs, 700 bateaux,

100 clubs sont attendus sur le rivage

angevin pour cette compétition qui

donne le véritable coup d’envoi de la

saison. Une organisation prise en

charge par le Canoë-Kayak Club

d’Angers (CKCA) avec le soutien

appuyé de la Ville.

“C’est une belle opportunité pour le

club de se faire connaître et de mettre

en avant deux disciplines peu

médiatisées, expose Alain Gentil,

président du CKCA. Les neuf

sélectionnés olympiques français

devraient être présents dont la paire

Sébastien Jouve et Arnaud Hybois,

double championne du monde, et qui

représente un bel espoir de médaille

sur 200 m à Londres.”

5000 m parcourus 

en 21 minutes

À noter qu’à Angers, toutes les

épreuves se dérouleront sur 5000 m,

soit deux boucles de 2000 m et une

de 1000 m. L’ensemble des départs

et des arrivées s’effectuera devant 

la pyramide du lac. Avec, à n’en pas

douter, des moments particulièrement

spectaculaires notamment à

l’occasion des départs en ligne. 

Ainsi, 120 kayakistes, séparés chacun

d’à peine un mètre, partiront

ensemble pour une des épreuves

reines du week-end: la finale senior

kayak. Pas mal d’écume et de vagues

à prévoir. En tout, 53 courses sont

programmées les dimanche et lundi.

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
DE CANOË-KAYAK

➔ Les 7, 8 et 9 avril, le lac de Maine accueille
le championnat de France de canoë et de
kayak. En cette année olympique, les meilleurs
kayakistes français seront au rendez-vous. 

L

CE QU’ILS EN PENSENT

« L’organisation de ce championnat est pour le CKCA une belle occasion

de faire parler de lui et de mettre en avant deux disciplines un peu

délaissées par les médias. Nous mobilisons une cinquantaine de bénévoles

afin d’accueillir les 500 compétiteurs et leurs 300 accompagnateurs. »

Alain Gentil, président du Canoë-Kayak Club Angevin

Les meilleurs équipages boucleront

les trois tours en 21 minutes. Pour les

individuels, il faudra plutôt compter 

23 minutes, ce qui fait tout de même

une moyenne de 13 km/h. Et ceci,

bien sûr, à la seule force des bras.

Le canoë-kayak est aussi

un sport d’hiver

Le kayak connaît actuellement 

un véritable boum en matière de

balades estivales et touristiques,

notamment pour les descentes de

rivière. Néanmoins, le volet

compétition de la discipline ne

rencontre pas le même engouement.

Car, pour être à niveau, il ne faut

jamais s’arrêter de pagayer, surtout

pas l’hiver. “Parfois, on doit briser la

glace”, plaisante Benoît Bayeux,

l’entraîneur du CKCA.

“Le canoë et le kayak sont donc des

sports très exigeants, aussi bien d’un

point de vue physique que

technique”, poursuit Benoît Bayeux.

La musculature compte évidemment

pour beaucoup, mais il ne faut pas

négliger des aptitudes de

synchronisation et d’équilibre.

Car, pour tenir sans tomber à l’eau

dans les embarcations profilées des

meilleurs kayakistes, quelques

années d’entraînement sont

nécessaires. “Même si elle est

exigeante, la pratique du kayak à

Angers est particulièrement plaisante,

précise Alain Gentil. Avec le lac de

Maine, la Maine, la Loire, la Sarthe et

la Mayenne, nous disposons d’un

terrain de jeu extraordinaire,

quasiment unique en France.”
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(suite page 22)
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CELA FAIT DOUZE

ANS que le lac de
Maine n’avait pas
accueilli un
championnat de
France de kayak et
de canoë en ligne.
Les meilleurs sportifs
français de ces deux
disciplines sont donc
attendus sur le rivage
angevin pour cette
première grande
compétition d’une
saison olympique.
Les neuf sélectionnés
tricolores devraient
être présents.

Ci-contre, Benoît
Bayeux, l’entraîneur
du CKCA suit en
bateau quelques
jeunes kayakistes 
du club angevin 
à l’entraînement, le
mercredi après-midi.

5000 m
distance unique 
des courses 

qui se dérouleront les 8 et 9 avril
159

médailles
distribuées 

sur les 53 courses.
700

bateaux 
engagés 

tout au long du week-end.
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Infos pratiques

• Championnat de France de

canoë et de kayak en ligne

7,8 et 9 avril, lac de Maine,

entrée libre.

• Les 53 courses 

sont des finales et 
se déroulent sur 5000 m 
(2 boucles de 2000 m 
et 1 boucle de 1000 m)
Elles sont réparties selon
quatre critères : 
kayak/canoë, homme/femme,
cadet/junior/senior/vétéran,
individuel/par deux/par quatre.

• Départs et arrivées 

devant la pyramide du lac.

• Le 7, journée consacrée 
à l’accueil des clubs 
et à l’entraînement.

• Le 8, courses monoplaces.

• Le 9, courses en équipage.

• Départs des courses 

le 8 avril, de 9h à 17h
(interruption entre 12h et 
14h30), et le 9 avril, de 8h45
à 16h10, (interruption de 12h
à 13h30).

• Le canoë se pratique 

à genou avec une pagaie
simple, le kayak assis avec
une pagaie double.

• Finale individuelle 

du kayak homme senior, 
le 8 avril, à 16h20.

• Pour se rendre sur place

en bus : ligne 6, 
arrêt Lac de Maine Nautique.

• Une cinquantaine 

de bénévoles mobilisés par 
le CKCA pour l’organisation 
de l’événement. Il s’agit
d’accueillir 500 compétiteurs
et leurs 300 accompagnateurs.

• Le parc de loisirs du lac

de Maine, c’est 220 hectares
ouverts au public dont un plan
d’eau de 100 hectares. 
Trois sports sont pratiqués sur
le lac en club ou en individuel :
le canoë-kayak, la voile légère
et la planche à voile. 
Le siège du comité régional 
de canoë-kayak est d’ailleurs
avenue du Lac.

• Plus d’information sur 

le championnat de France

www.angerskayak2012.fr

Pierre-Eliot
Ollivier, ici en
pleine action, 
est un des bons
espoirs 
de médailles 
du CKCA. 
Il s’alignera 
au départ de 
la course junior
par deux en
compagnie de
Germain Moreau.
En tout, 
seize athlètes 
et vingt-deux
bateaux 
du CKCA
devraient être 
en compétition
tout au long 
du week-end.

Les départs et arrivées des 53 courses du week-end
se dérouleront devant la pyramide du lac.
Ci-dessous, une équipe de quatre cadets 
qui devraient participer à la compétition.

(suite de la page 20)

Angers, terre de pagaie

Le CKCA compte 98 adhérents et,

avec le     printemps, devrait passer

la barre symbolique de la centaine

de kayakistes. “Un chiffre en

hausse régulière depuis cinq ans”,

se réjouit le président. En y

ajoutant les effectifs des quatre

autres clubs de l’agglomération

(Bouchemaine, Les Ponts-de-Cé,

Écouflant, Montreuil-Juigné),

on arrive à plus de 300 kayakistes.

Plutôt pas mal! La région recèle

d’ailleurs quelques gloires

nationales de la pagaie.

Le plus illustre de ces kayakistes

est Pascal Boucherit : quintuple

champion du monde et médaillé

de bronze à Los Angeles en 1984.

Le CKCA a, au fil de son histoire,

raflé sept titres de champions de

France et 50 médailles. Pour ce

championnat de France, le club

devrait aligner 16 athlètes et

22 bateaux. Quelques bons

espoirs de médailles pour la paire

junior Pierre-Eliot Ollivier et

Germain Moreau. Également dans

la catégorie vétérans, Jean-Yves

Lemasson, multiple médaillé lors

des dernières éditions, devrait lui

aussi faire bonne figure.
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TRIBUNES
➔ En application de la loi «démocratie et proximité» 
du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Espace public, espace pour tous

La ville est un espace à part. Elle conjugue de

façon étroite lieux privés et espace public. Le rôle pre-

mier de l’espace public est de faire le lien avec les dif-

férents lieux de la ville, dans chaque quartier, de

façon transparente pour tous ses usagers. Les rues,

places et espaces piétons font ainsi partie intégrante

d’une politique de la ville qui protège les plus fragiles.

Chacun(e), piéton, cycliste, personne à mobilité

réduite, usager des transports en commun, automo-

biliste…, doit pouvoir les emprunter en toute sécurité,

ce qui est synonyme d’un cadre de vie plus agréable.

C’est le sens des nouveaux aménagements du cen-

tre-ville.

L’espace public devient également un lieu de vie

partagé, quand il favorise la mixité des usages

comme sur la place du Ralliement par exemple,
depuis la mise en service du tramway. Il devient alors
un champ de libertés beaucoup plus larges que celle
de circuler : la liberté de se retrouver, de discuter,
d'expressions (musicales par exemple)… 

Cet espace public appartient à tous les Angevins.

Ils s’en saisissent. Déjà, partout, les pratiques ont
évolué, l’ambiance s’est apaisée, comme sur le bou-
levard du Roi-René, qui offre une piste cyclable sécu-
risée. Ou encore sur le boulevard Foch, qui arbore un
nouveau visage avec ses larges trottoirs et le ruban
vert de la ligne de tramway. 

Ce bien commun est garanti par la loi. La mise à
disposition d’une parcelle de l’espace public suppose
la signature d’une convention avec la municipalité, qui

Depuis plusieurs années, la ville s’est
engagée dans une démarche de proxi-
mité et d’échange avec l’ensemble des
habitants. Cette démarche vise tout
d’abord à associer l’ensemble des
Angevins aux grands projets d’aména-
gement. À l’image de la concertation
menée pour le projet berge de Maine,
ou encore de la discussion publique
relative au projet de liaison Sud : les
Angevins sont régulièrement invités à
se prononcer sur les investissements
“structurants”. C’est essentiel pour
assurer les équilibres d’une ville en per-
pétuel mouvement ! 

Mais cette démarche de proximité et
d’écoute traduit également la volonté
de construire une démocratie du 21e

siècle, pleinement ancrée dans les
préoccupations de chacun. En renou-
velant les conseils de quartiers, ou
encore en permettant aux habitants de
participer à l’élaboration des politiques
publiques (via par exemple, le conseil
local de l’environnement), la Ville hérite
d’une formidable richesse : celle des
propositions portées par ses habitants !
Cette richesse est primordiale pour
construire l’avenir de notre territoire. 
Une démocratie moderne ne doit pas

seulement préparer l’avenir ! 
Elle doit aussi améliorer le présent. 
Dans cet esprit, la Ville renouvellera du
14 au 21 mars, les “Rendez-vous de
quartier”. Cette semaine d’échanges et
d’animations permettra aux habitants
de redécouvrir les initiatives de leur
quartier et de dialoguer directement
avec leurs élu(e)s.
Ces temps d’échanges interactifs s’ins-
crivent donc dans la continuité du cap
que s’est fixé notre majorité pour
Angers. 
Construire l’avenir en répondant aux
besoins du présent.

La mobilisation de notre équipe et de tous les services de

la Ville est au service d’un projet ambitieux, pour renforcer

l’attractivité et encourager le développement économique,

tout en favorisant la solidarité et le lien social. Nous savons

néanmoins que l’action publique doit se nourrir des contri-

butions de ses habitants, garants de la qualité des déci-

sions. C’est pourquoi Frédéric Béatse, Maire d’Angers, a

décidé de maintenir ses permanences mensuelles avec les

habitants. C’est un lien supplémentaire, qui complète le tra-

vail des nombreuses instances représentatives de proxi-

mité mises en place depuis 2008. 

VOTRE MAIRE TOUJOURS ACCESSIBLE,

TOUJOURS À L’ÉCOUTE
À Angers : proximité et dialogue !

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Le budget 2012 n’intègre pas les réalités socio-économiques

Dans une commune, le vote du budget
est l’acte fondateur de la politique mu-
nicipale qui sera menée pendant l’an-
née. Celui présenté cette année nous
semble hors contexte car il ne répond
pas la dégradation continue des fi-
nances de notre ville et il ne tient pas
compte du contexte local.

Des finances qui se dégradent

Malgré des efforts de maîtrise des dé-
penses de fonctionnement sur certains
postes, celles-ci croissent plus vite que
nos recettes depuis plusieurs années,
réduisant du même coup nos capacités
de financement. Notre épargne brute a
ainsi baissé de 36 % en dix ans. Cette
situation est, en partie, le résultat des

investissements conduits depuis plu-
sieurs années entraînant des dépenses
de fonctionnement importantes. Si la
hausse des impôts l’année dernière a
freiné cette tendance lourde, ce n’est
pas la solution car elle pénalise les mé-
nages angevins déjà lourdement impo-
sés au regard de leurs revenus. 

Des investissements discutables

Cette dégradation nous conduit à nous
interroger sur le volume et le type de
nos investissements. Certes, à certains
moments, notamment en période de ra-
lentissement économique, le secteur
public peut anticiper certains pro-
grammes afin de maintenir un bon ni-
veau d’activité et ainsi aider les

entreprises et leurs salariés à passer le
cap. Mais aujourd’hui notre niveau d’in-
vestissement est trop élevé par rapport
à nos capacités financières. De plus,
l’expérience montre que la réalisation
de gros équipements, comme le Quai,
génère des coûts de fonctionnement
élevés qui dégradent encore plus nos
finances.

Nos propositions :

Nous ne sommes pas opposés à des
investissements nouveaux, mais trois
conditions sont indispensables au re-
gard des réalités que connaissent les
Angevines et les Angevins :
- Le niveau d’investissement doit être
acceptable, autour de 50 millions pour

répondre à la réalité de nos capacités
financières ;
- Ils doivent porter sur des choix d’uti-
lité sociale et de redynamisation éco-
nomique ;
- Nous devons reporter, voire abandon-
ner, des investissements non priori-
taires, comme la piscine aqualudique,
pour éviter une nouvelle hausse de la
fiscalité.

Les élus du groupe 

“Angers, Choisir l’Avenir”

Contact: 02410540037 et

www.angers-avenir.fr 

fixe la durée ainsi que le montant du loyer. La règle
est identique pour tous. Elle vise à maintenir un équi-
libre commercial profitable à chacun des occupants
du domaine public. C’est pour cela que nous n’avons
pas voulu céder aux pressions du propriétaire du car-
rousel, place du Ralliement, qui était dans l’illégalité
de fait depuis fin janvier. Aujourd’hui, cet espace est
enfin rendu aux Angevins.

Volontariste, la politique d’animation des espaces

publics de la ville d’Angers vise à encourager les
formes locales de la vie collective. Cela passe notam-
ment par les activités économiques et collectives
comme les marchés, le développement des terrasses,
les festivités de rue (Accroche-cœurs) ou encore les
80 chalets de Soleils d’hiver 2012 qui connaissent,
depuis leur lancement, un grand succès.

Cadre de vie partagé, l'espace public est le reflet

de notre “vivre ensemble”, c'est avant tout l’espace

de tous, pour tous les usages… sans exclusive.
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TEMPOS RIVES

➔ Douze groupes amateurs locaux ont
participé au Tremplin Tempo Rives 
les 1er et 2 mars, salle Chabrol, devant 
700 personnes. Six ont été retenus pour
assurer la première partie des concerts,
du 1er juillet au 23 août, cale de la Savatte.
Les lauréats sont La jambe de Frida (rock
avec cuivres), The Lemon Queen (electro
pop), Sam and Yarel (folk), Manafina
(chansons et poèmes orientaux, photo),
Oscar (pop rock disco) et OSPE (rock).

Le groupe Manafina.
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UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE. C’est ce que les maisons 

de quartier, habitants et bénévoles mobilisés concoctent pour 

le carnaval du 31 mars. L’invitation est lancée aux Angevins qui

pourront admirer les chars, costumes, chants, danses et musiques,

préparés depuis des semaines. Le défilé s’élancera à 15h 

de la place Kennedy, direction le quai Ligny pour un final dansant.

En effet, le collectif carnaval et le centre national de danse

contemporaine (CNDC) organisent un grand bal participatif. 

À noter : une répétition générale est prévue le samedi 24 mars, 

en bas de la montée Saint-Maurice, à partir de 13h30.

www.carnavalangers.over-blog.com

«Le disco, thème retenu, 

promet un défilé haut en couleurs.

Sandrine Debreuil, costumière à la maison

des familles de Belle-Beille

ORIGINAIRE DE CHOLET, j’ai été baignée toute petite dans l’esprit

du carnaval. J’ai commencé à m’investir à Belle-Beille il y a dix ans. 

Et chaque année, c’est un réel plaisir de se retrouver entre habitants

pour confectionner des costumes. Pourtant, à part remplacer un

bouton, je suis

totalement novice en

couture. C’est aussi

cela le carnaval :

apprendre des petits

trucs, comme

transformer un jean 

en pantalon à pattes

d’éléphant. Et surtout

faire la fête. Dans le

quartier, ce sera le

mercredi 28 mars pour

les enfants,

le samedi 31 pour tous

dans le centre-ville et le

lendemain au Lac-de-

Maine. Sans oublier une

sortie au carnaval de

Cholet, le 14 avril.

ILS PARTICIP
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« On n’a pas tous les jours 20 ans.

Thème de circonstance pour le carnaval

qui souffle cette année ses 20 bougies.

Défilé dans les rues d’Angers le 31 mars

« Je participe au carnaval depuis seize ans. 

Carla Thompson, professeur de danse au Trois-Mâts

PROF DE DANSE ET BRÉSILIENNE D’ORIGINE, formée dans les

écoles de samba de Rio, je mène le pas de danse d’une quarantaine

de jeunes du Trois-Mâts. Depuis deux ans, je suis également un des

professeurs référents pour le final chorégraphié du carnaval organisé

avec le centre national de danse contemporaine. Un souvenir? 

Avoir défilé par tous les temps et même sous la neige en tenue

“assez” légère! Je suis également très heureuse d’être parvenue il y a

quelques années, à emmener au Brésil une vingtaine 

de jeunes Angevins voir le vrai carnaval de Rio. 
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« C’est l’ambiance familiale

de l’atelier Bricol’tout

que j’aime.

Annick Robert, participante de l’atelier 

Bricol’Tout de l’Archipel, Doutre 

« Cette année, on

décore des parapluies

qui seront les objets de

ralliement du quartier.

Dominique Jacob, 

à la grosse caisse de la fanfare

des Hauts-de-Saint-Aubin

LE CARNAVAL, J’Y PARTICIPE

DEPUIS PAS LOIN DE QUINZE ANS.

Auparavant, j’étais avec des gens 

de Belle-Beille et du Lac-de-Maine.

Depuis trois ans, j’ai rejoint avec 

ma femme l’équipe de Verneau. 

Je suis à la fois dans la fanfare 

où je m’occupe de la grosse caisse et,

comme mon travail le permet, 

je participe aussi à l’atelier de

préparation des accessoires et

costumes. Actuellement, on fabrique

des roses en papier afin de 

les assembler en colliers de fleurs 

pour les musiciens de la fanfare. 

« Moi qui viens du

Nord, une terre de

carnaval, je retrouve à

Angers une ambiance

chaleureuse. 

Gérard Bird-Gallet, concepteur

de chars pour le Lac-de-Maine

CELA FAIT DIX-HUIT ANS QUE JE

PARTICIPE AU CARNAVAL au gré des

sollicitations des maisons de quartier. 

Ma partie, c’est le travail manuel. J’étais

ébéniste et élève de l’école Boulle à

Paris. Cette année, j’ai imaginé le char de

l’interassociations du Lac-de-Maine. Ce

sera un hippie de près de 5 mètres de

haut que je construis avec Daniel, mon

fidèle acolyte. Ce qui me plaît dans le

carnaval? L’ambiance, la rencontre avec

les autres, les échanges de savoirs et de

coups de main. Mais également le fait de

partir de rien, de passer d’un griffonné

sur une feuille blanche à l’objet fini. Il faut

trois mois pour concevoir un tel géant fait

de polystyrène sculpté, de papier journal,

de bois, de ferraille, de peinture, de tissu

et d’huile de coude.

CELA FAIT CINQ OU SIX ANS que j’y participe.

Ça crée des liens. On est une dizaine de tous les

âges, ça va des collégiens aux retraités.

On se réunit tous les mardis, de 18h à 20h. 

On prépare les costumes. Ici, on travaille

particulièrement les chapeaux. Pour notre

déguisement cette année, on a réfléchi 

à ce que nous étions à l’âge de vingt ans.

Moi, j’étais yéyé, mais par facilité, je vais me

déguiser en hippie… 

ENT AU CARNAVAL
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UNE AGENCE CONSEIL
DÉDIÉE AUX PLUS DE 60 ANS

VISITE GUIDÉE

➔ Ici, toutes les questions trouvent
une réponse. Qu’il s’agisse 
de logement, de loisirs, d’aide 
à domicile, de santé…, 
le centre local d’information et 
de coordination (Clic), situé espace
Robert-Robin à la Roseraie, 
est un lieu ressource pour toute
interrogation liée au vieillissement.

Information, écoute, aide à la décision : c’est le quotidien du Clic.
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nformation, orientation, écoute, aide à

la décision: c’est le quotidien du Clic,

un service dédié aux plus de 60 ans et

à leur entourage. “Nous sommes à la

disposition des personnes âgées pour

les aider à construire leur projet de vie,

explique Béatrice Gaignard,

responsable. Le Clic est aussi un lieu

ressource pour les professionnels,

dans un paysage gérontologique

complexe, comptant de très

nombreux acteurs.”

Ce dispositif, placé sous la

responsabilité administrative et

juridique du centre communal d’action

sociale, peut aussi être sollicité par

l’entourage ou des professionnels

de santé, quand une difficulté est

repérée. “Par exemple lorsqu’une

personne âgée semble être très

isolée, nous pouvons proposer 

un diagnostic social et médico-social.

L’objectif : mettre en place un plan

d’aide adapté et l’accompagner 

le temps de sa mise en place.”

Un comité des aidants

Le soutien aux aidants familiaux fait

également partie des missions du Clic

et s’appuie, là encore, sur la richesse

du réseau angevin. Qu’il soit

individualisé (entretien avec un

I

CE QU’ILS EN PENSENT

« Le Clic participe à l’élaboration des données

gérontologiques et recueille des indicateurs essentiels

pour alimenter la réflexion des élus sur les actions

à mener en faveur des personnes âgées. »

Béatrice Gaignard, responsable du Clic

Repères

L’accueil du public

est situé au sein de l’espace du

bien vieillir Robert-Robin, 16bis,

avenue Jean-XXIII, à la Roseraie. 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h,

et de 13h30 à 17h, sans rendez-

vous. Numéro vert (appel gratuit

depuis un poste fixe) : 

0800250800, du lundi au

vendredi ; clic@ville.angers.fr ;

www.angers.fr/clic 

Participer au comité 

des aidants 

Le centre communal d’action

sociale invite les personnes

volontaires à participer au comité

des aidants. Un temps de bilan,

de perspectives et d’échanges

aura lieu le 23 mars, à 15h, à la

résidence César-Geoffray, rue

César-Geoffray. Renseignements

au Clic, 0241250137 ou à

l’espace Welcome, 0241231331.

Le Clic s’appuie sur un réseau

de partenaires intervenant auprès

des personnes âgées et constitue

avec le réseau de santé

gérontologique la plateforme

Pass’Âge.

Un service dédié aux plus

de 60 ans et à leur entourage.

L’accueil physique et téléphonique 

est assuré du lundi au vendredi.

Le Clic est situé espace Robert-Robin, avenue Jean-XXIII.

psychologue) ou collectif (atelier bien-

être, groupe de parole, gym douce…),

cet accompagnement permet de

prendre le recul essentiel pour

atténuer la souffrance de l’aidant. 

“Le CCAS invite d’ailleurs les

personnes qui soutiennent un proche

malade ou handicapé à s’impliquer au

côté des professionnels dans un

comité des aidants où elles pourront

partager leur expérience, proposer

des idées et donner leur avis”, ajoute

Béatrice Gaignard. Le coup d’envoi

de ce comité sera donné le 23 mars, 

à la résidence César-Geoffray 

(lire ci-dessous).
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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 JOURNAL MUNICIPAL

nnées 60. Angers entre dans 

la modernité et sa démographie

explose: 94000 Angevins en 1946,

128500 en 1968. La municipalité 

de Jean Turc souhaite les informer 

de l’ambitieux programme de

développement qu’elle met en œuvre.

La communication est un terrain

d’action nouveau. Au départ, la Ville

n’a pas l’initiative: elle est contactée

en 1963 par diverses sociétés qui

offrent leurs services. Elle les rejette

pour se rallier finalement à l’une d’elle,

l’Agence régionale d’éditions

officielles, à Saint-Affrique, 

en Aveyron. 

Le premier “Bulletin officiel municipal”

paraît début 1965. 76 pages, mais

plus de la moitié dévolue à la publicité.

La municipalité, ne souhaitant pas

débourser un centime dans

l’opération, a dû s’y résoudre… 

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un journal

municipal, mais d’une publication-

bilan de six années de mandat 

(1959-1965). Aux élections de

mars 1965, la municipalité

Turc est réélue. 

Deux ans s’écoulent avant la création

d’un véritable journal: “Angers notre

ville”. Le premier numéro paraît vers

mars 1967. “Vers mars”, car il n’est

pas daté. Il n’est pas non plus paginé,

ne comporte ni indication de numéro,

ni “ours” rédactionnel, ni tirage. 

C’est un modeste coup d’essai 

de journalisme municipal débutant,

sans professionnel… 

Il témoigne cependant, comme

l’indique Jean Turc dans son éditorial,

“de la volonté de la municipalité

d’informer les Angevins des grands

problèmes de leur cité”. 

Sa carrière, assez irrégulière durant

les premières années, devient

trimestrielle en 1973. Mais afin 

d’en réduire le coût, le journal reste

composé de publicités pour la moitié

de ses pages.

“Angers notre ville” ne paraît pas en

janvier 1977, malgré la proximité des

élections, signe des dissensions au

sein de la majorité. 

La nouvelle municipalité de Jean

Monnier, élue en mars, fait renaître

deux mois plus tard un journal

mensuel. “Vivre à Angers” est lancé!

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

A

HISTOIRE

Retrouvez 

la chronique

intégrale sur

www.angers.fr
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De g. à d., le

bulletin municipal

de 1965, Angers

notre ville de 1967

et le numéro en

couleur de 1976.



MARS 2012 / VIVRE À ANGERS / 31

LE GUIDE

ÉCORCES EN PLEIN CŒUR

On dénombre aujourd’hui 100000 espèces d’arbres sur la
planète. Des arbres dont le photographe-botaniste Cédric
Pollet dévoile toute la beauté en s’en rapprochant à
l’extrême: ses gros plans d’écorces évoquent un cratère
sur la Lune, des formations rocheuses dans les déserts…
“Je laisse rêver le visiteur, j’aime qu’il voyage, qu’il
transporte cette image dans son univers, sur une autre
planète”, explique l’artiste. Présenté au muséum jusqu’au
18 septembre, le travail de Cédric Pollet met ainsi en
lumière de façon surprenante la biodiversité qui nous
entoure. L’écorce des arbres constitue d’ailleurs à elle
seule un écosystème qui abrite une foule d’organismes.
Des insectes et petits animaux qui vivent dans les arbres
et sur les écorces sont également présents dans
l’exposition. En avril, mai et juin, une seconde exposition
sera parallèlement installée à l’Arboretum Gaston-Allard,
rue du Château d’Orgement, pour découvrir des grands
formats parmi les chênes.
Écorces, jusqu’au 18 septembre au muséum, du mardi

au dimanche, de 14 h à 18 h, 43 rue Jules-Guitton.

www.angers.fr/museum

EXPOSITION
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es suppléments de bagages, 
il connaît. Parce qu’à chacun 
de ses voyages, comme un
ethnologue, Bernard Alligand
rapporte des matériaux
soigneusement collectés : roches
volcaniques d’Islande, cagettes de
palmier d’Égypte “et des sables
d’un peu partout…” Des matériaux
qu’il recycle dans son œuvre. 
“Il fait parler la matière” dit-on. 
Il aime la matière. L’apprécie du
regard, de la main : le grammage
d’un papier, la précision d’un
caractère de plomb, l’épaisseur
d’un tapis. Et puis il y a la lumière.
Celle de la Loire, bien connue de
cet Angevin, celle de Vence, du
Laos ou du Maroc, qui lui inspirent
ses couleurs, dont la palette
évolue au fil des ans, se concentre.
Bernard Alligand, peintre et
graveur, décline son œuvre sur
divers supports : céramiques,
peintures –souvent de grands
formats–, tapis dont il dessine 
les cartons, et ses fameux livres
d’artistes. Un genre abordé par
hasard dans les années 90 alors
que le poète Jean-Pierre Geay lui
demande de poursuivre le travail
interrompu de leur ami Henri

L
BERNARD ALLIGAND, À LIVRE
EXPOSITION

Goetz. “J’ai depuis réalisé une
cinquantaine de livres. C’est un
travail collectif, un dialogue qui
réunit éditeur, auteur, artiste,
typographe, imprimeur…” Aux
fidèles, d’autres se sont ajoutés :
Gaston Puel, Michel Butor, Tita
Reut, Sigurdur Pàlsson…
“Je travaille dans le texte de
l’auteur, au propre comme au

figuré. J’ai besoin de bien
connaître ses écrits.”
L’œuvre de Bernard Alligand est 
à découvrir à l’occasion d’une
double exposition. 
Au Grand-Théâtre, une centaine 
de toiles et tapis. 
À la médiathèque Toussaint, 
dix-sept livres d’artistes, 
des maquettes préparatoires, 

Peinture,

gravure,

céramique,

Bernard

Alligand réalise

également

des livres

d’artistes,

à découvrir à

la médiathèque

Toussaint.
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OUVERT 

Ravissements à l’Artothèque

EXPOSITION

Le petit Danny faisait du
kart dans les couloirs
de l’hôtel hanté, croisant
les jumelles Grady 
et discutant avec son
“autre lui-même”. Il avait
le “shining”, revoyant le
passé, devinant l’avenir.
Le film de Stanley
Kubrick est une des
sources d’inspiration de
la nouvelle création de
la chorégraphe
Emmanuelle Huynh,
Augures. Elle y explore
la “dualité en chacun
de nous”, “la peur et
les différentes facettes
que constitue chaque
individu”. L’enfance est
alors un “réceptacle de
situations composant l’adulte en
devenir” et l’adulte, la “somme
d’enfants qu’il a été”. Comme l’hôtel
Overlook dans “Shining”, l’espace de
danse est un personnage en soi pour
les sept danseurs, sans cesse
confrontés au déséquilibre et à la
chute. Cette création sera donnée en
diptyque avec “Mùa”, premier solo
chorégraphié en 1995 par Emmanuelle
Huynh. Elle y évoque l’avènement 

DANSE

Augures, nouvelle création

d’Emmanuelle Huynh

La bibliothèque municipale dispose
d’environ 300 livres d’artistes dont
une centaine de documents de
Bernard Alligand, versés à sa ville
natale en 2009. “Le livre d’artiste a été
inventé par Mallarmé comme un jeu
d’échange entre poète et artiste, un
livre de dialogue entre amis, explique
Marc-Édouard Gautier, conservateur
des fonds patrimoniaux. Dans les
années 50, il s’est affiché contre
l’industrialisation des métiers du livre,
une réaction de luxe face au livre de
poche et au circuit marchand…”
Visites du fonds précieux 

pour les groupes. 

Renseignements : 

0241242550.

Un fonds dédié 

à la médiathèque

Bernard Alligand,

dans son atelier

de la Villa des arts,

à Paris. Ses toiles et

tapis sont exposés

au Grand-Théâtre,

jusqu’au 6 mai.

à soi-même et au monde à travers 
un jeu d’obscurité-lumière, 
apparition-disparition, silence-
musique, danse-immobilité.
Dans le prolongement, 
une conversation publique est prévue
avec la chorégraphe, le 4 avril, à 18h.
Diptyque 6, Emmanuelle Huynh.

Augures, du 27 au 30 mars, 

théâtre 900; Mùa, du 2 au 6 avril,

studio de répétition.

sa correspondance avec 
les écrivains et quelques livres 
de chapelle, exemplaires uniques
que se réservent auteur et artiste. 

Grand-Théâtre, jusqu’au 6 mai,

peintures et tapis. Médiathèque

Toussaint, du 31 mars 

au 21 avril, livres d’artistes.

Expositions gratuites.
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Répétition de la création, au Quai.

Transcendance de l’amour, de Taroop

et Glabel, encre de Chine et stickers sur papier.

Ils ont déboulé sur la scène
artistique il y a vingt ans. Leur
credo: lutter contre la société
capitaliste et la religion,
omnipotentes depuis la fin des
idéologies. Jusqu’au 7 avril,
l’Artothèque présente les œuvres
du collectif d’artistes Taroop &
Glabel. L’exposition “Ravissements”
joue sur plusieurs tableaux autour
du triptyque “Dieu Télé Loto”.
Les supports aussi sont multiples :
papiers peints recyclés, collage,
dessin aux pastels, encre de Chine,
sérigraphie… Mais avec un même
objectif : “décaper les apparences
pour mettre à jour la vérité du
monde”. Le tout dans un rire
“dévastateur et salutaire”.
Artothèque, 75, rue

Bressigny, du mardi au

samedi, de 14h à 18h,

jusqu’au 7 avril.
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DOCUMENTAIRE

Commandée au 14e siècle par le duc d’Anjou, la tenture de
l’Apocalypse conservée au château est la plus grande tapisserie
parvenue jusqu’à nous. Un trésor qui méritait bien un
documentaire. C’est fait avec le 52 minutes du cinéaste angevin
Rodolphe Viémont, projeté le 22 mars, à 20h, aux 400 Coups, en
présence de l’équipe. Le DVD sortira le jour-même. “La tenture de
l’Apocalypse fait partie de mon imaginaire, indique le réalisateur.
Je voulais témoigner de ce chef-d’œuvre unique et tenter de
l’appréhender le plus précisément possible.” On y détaille l’œuvre
d’art, l’œuvre historique et l’œuvre spirituelle. Les images sont
belles et on chemine sans peine dans cette découverte grâce 
aux divers témoignages, notamment ceux des Angevins : l’abbé
Ruais, ancien conservateur des Antiquités et objets d’art ;
Catherine Leroi, chargée de l’accueil du public au château; 
Jean-Michel Matz, historien ; Marie-Louise Triolet, historienne. 
On y voit aussi travailler la licière Martine Plait, un extrait important
pour bien comprendre l’œuvre.
Au 400 Coups le 22 mars, à 20h. 

DVD en vente au château : 18 euros.

La tenture de l’Apocalypse 

s’offre un 52 minutes

MUSIQUE

Belle palette de styles et brassée de nouveaux albums au
Chabada. C’est le cas du duo folk Herman Düne qui
présentera son nouveau Strange Moosic le 22 mars et de
Skip the Use, le 24. Nominé aux Victoires de la musique
catégorie révélation scène, le groupe punk-rock lillois sort
son premier album Can Be Late. Le 28, place aux enfants
avec les Frères Casquette (une partie des Angevins de
Nouvel R) qui participera à une action culturelle,
notamment avec les écoles Aldo-Ferraro et Paul-Valéry,
qui suivront un parcours atelier d’écriture, slam et concert.
Proposées par les associations Radiation et Kapsule,
deux soirées techno et drum’bass seront accueillies au
Chabada les 31 mars et 14 avril. Le 5 avril, les Angevins
retrouveront Mustang, dans le cadre du dispositif 
“Fair le tour”. Lauréat 2010, le groupe parrainé par
François Delaunay, co-directeur du Chabada, 
avait été accueilli en résidence cette même année avant
le Printemps de Bourges.
Enfin, deux formations expérimentées font leur retour : les
Tambours du Bronx le 30 mars et The Stranglers le 3 avril.

Jeunes pousses 

et vieux dinosaures au Chabada

EXPOSITION

Plus que quelques

jours pour découvrir

l’œuvre de Jacques

Villon au musée des

beaux-arts. Et si

c’était le 31 mars, 

à l’occasion de la

dernière nocturne

avant démontage ?

Une soirée gratuite

avec commentaires

express sur 

les œuvres.

Né Gaston-Émile

Duchamp, frère 

de Marcel, Jacques

Villon n’a été

reconnu qu’à la fin

des années 40 alors

qu’il a déjà 

une production

importante à son

actif. Ses œuvres

ont depuis été

exposées dans le

monde entier et il

reste l’un des rares

peintres français 

à avoir conservé 

son renom aux 

États-Unis.

“Jacques Villon, né

Gaston Duchamp

(1875-1963)”,

jusqu’au 1er avril.

Nocturne le 31 mars,

de 18h à 21h.

www.musees.angers.fr

Nocturne 

Villon 

le 31 mars

CINÉMA

Amarillis ou 

la féerie 

du baroque
Leurs deux derniers disques,

“Ferveur et Extase”, enregistré

avec la mezzo soprano Stéphanie

D’Oustrac, et “A Music party” 

ont été unanimement salués par 

la critique. L’ensemble baroque

Amarillis sera sur la scène 

du Grand-Théâtre, le 29 mars, 

pour sa nouvelle création : 

“Le dernier regard d’Eurydice”.

Accueilli en résidence et créé à

Angers, ce spectacle mêlant

parole et musique sera en effet

interprété par les musiciennes

Héloïse Gaillard (flûtiste et

hautboïste), Violaine Cochard

(clavecin) et Angélique Mauillon

(harpe), avec le conteur Didier

Plasticienne et graveur, France Do s’inspire de la

nature et des mots. Le mot est d’ailleurs le fil rouge de

son exposition, à découvrir à la médiathèque Toussaint.

Des boîtes à mots

s’ouvrent sur des

carnets, des mots 

en boule, des “p’tits

papiers”. Les haïkus

gaufrés de Bashô, un

des grands poètes

japonais du 17e siècle

et des carnets à

quatre mains

ponctuent ce travail

tout en relief. Le travail

de la plasticienne

France Do s’inscrit pleinement dans le thème des mots,

dénominateur commun de toutes les animations

proposées par les bibliothèques d’Angers en 2012.

Médiathèque Toussaint, rue Toussaint, 

jusqu’au 28 mars. www.bm.angers.fr

Les mots de France Do

EXPOSITION

Skip the Use.
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Le prochain festival Artaq se déroulera du 11 au
13 mai autour du “yarn bombing” ou l’art de
couvrir de laine le mobilier urbain pour mieux 
le découvrir… La cible de choix sera le jardin du
Mail. Pour préparer l’événement, les “ateliers du
mardi” se réunissent chaque semaine, de 14h 
à 16h. Après la médiathèque Toussaint, 
ils s’installent au conservatoire en avril.
Le projet est encadré par l’artiste Aurélie
Mathigot. Elle sera présente le 24 mars, à 14h,
au musée de la Tapisserie contemporaine.
Elle animera l’atelier au jardin 
du Mail, le 13 avril, de 12h à 14h, et les ateliers
du service éducatif Angers ville d’art et d’histoire,
du 10 au 13 avril. Ces animations pour les enfants
de 6 à 12 ans se déroulent durant les vacances
de printemps, du 10 au 20 avril, en semaine, 
de 15h à 17h (2 euros par atelier sur réservation
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MUSIQUE

Des siècles de poésie
Les solistes de l’orchestre Les Siècles et la
soprano Nathalie Gaudefroy se partagent
l’affiche de la prochaine soirée proposée
par les Mardis Musicaux, sous la direction
de Renaud François, compositeur et chef
d’orchestre. Le programme permettra
d’entendre la double composition de deux
cycles d’après le poète Stéphane Mallarmé,
l’un par Debussy, l’autre par Ravel, tous
deux en 1913. Inspiration bien différente
pour les trois poèmes de la lyrique
japonaise mis en musique par Stravinsky
comme pour les Folk Songs de 1964,
réunissant des mélodies populaires arrangées par Bério. 
À savourer encore, la sonate n° 5 pour violon et piano de Beethoven.
Le mardi 3 avril à 20h30, Grand-Théâtre.

ÉVÉNEMENT

Pour la Foire expo, du 21 au
29 avril, consacrée aux
échanges entre Angers 
et la capitale malienne, 
Angers Expo Congrès et le
Chabada proposent un
concert exceptionnel. Sur
scène: Amadou et Mariam,

Tinariwen, DJ Lawass et le Toubabou Mali Club réunissant les Angevins
ayant participé à un projet musical avec leurs homologues maliens. 
Parmi eux: Lo’Jo, Kwal, Nouvel R, Hip Hop Kanou, Zenzile… 
Mali Music, Amphitéa, le 28 avril, 20h.

Un samedi à Bamako

THÉÂTRE

Des troupes universitaires de Montréal, Liège, San Francisco,
Montreuil, Metz et Angers vont assurer le spectacle du 28 mars au 
5 avril lors du festival “international” De Cour à Jardin. Des pièces
en français avec notamment les étudiants du diplôme Théâtre de
l’université d’Angers et deux troupes
de la Catho, mais aussi en anglais
avec la troupe Word for Word invitée
par la Bibliothèque anglophone. 
Dix représentations auxquelles
s’ajouteront chaque jour à partir de
17h30 (entrée libre), des impromptus
des ateliers théâtre de l’université,
de la danse, de la musique… sur la
scène ouverte de la Fé2A, fédération
des associations étudiantes. Deux
jurys, professionnel et étudiant, éliront
la meilleure troupe, qui gagnera son
billet pour le prochain festival. 
Une soixantaine d’œuvres de Koenig
sont présentées à cette occasion
à l’Espace culturel, jusqu’au 5 avril.
Espace culturel de l’université, 4, allée François-Mitterrand. 

8 euros, réduit 5 euros, étudiant et scolaire 3 euros, sur place.

Programme sur www.univ-angers.fr/decourajardin

L’université d’Angers brûle les planches

MUSIQUE

Le monde animal vu par les
musiciens. Ce sera le 1er avril, 
à 17h, au Grand-Théâtre, avec
l’orchestre d’harmonie de la ville
d’Angers. Dirigés par Thierry Rose
et son adjoint Bruno Chiron, les
cinquante musiciens interpréteront
La Poule, de Jean-Philippe
Rameau; The Rise of the Phœnix,
de Teo Aparicio-Barberàn;
Zoological Garden Suite d’Andrea
Csollàny; Magical Garden, 
de Johan de Meij ; Les Papillons,
de Coby Lankester et Le Bœuf 
sur le toit, de Darius Milhaud.
5 euros, réservation 

au Grand-Théâtre, 

0241241640.

www.harmonie-angers.fr

Zoophonia pour 

l’orchestre d’harmonie

Kowarsky. Puisant son inspiration

dans la mythologie gréco-

romaine, tout particulièrement les

personnages d’Orphée et de

Philémon et Baucis, cette féerie

baroque s’adresse à tous, 

et aux enfants dès l’âge de 6 ans.

Grand-Théâtre, 29 mars, 20h30.

www.amarillis.fr
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FESTIVAL Artaq, les ateliers tricot filent bon train

à partir du 26 mars, au 0241602213 
ou sur www.angers.fr/sevah).




RETROUVEZ 

L’AGENDA 

CULTUREL 

SUR www.angers.fr

Word for Word.

Tinariwen. Nathalie Gaudefroy.
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Comme chaque année, Angers tennis club (ATC) accueille
l’open de tennis Espace Anjou. Un tournoi classé “Future” qui
permet au vainqueur d’empocher 35 points ATP (un premier
tour à Roland-Garros rapporte 33 points).
Une aubaine pour les joueurs en devenir mais également pour
ceux qui souhaitent relancer leur carrière après une période
de blessure, par exemple. La compétition est ainsi une porte
d’entrée pour accéder au premier tour des tournois
challengers, masters voire aux quatre épreuves du grand-
chelem. Au total, trente-deux joueurs internationaux sont
attendus sur la terre battue angevine, pour le tableau final,
du 10 au 15 avril (qualifications du 7 au 9) : quarts de finale
et finale du double le 13, demi-finales le 14, et finale du simple
le dimanche 15.
Entrée libre jusqu’au jeudi 12 avril inclus. 

Entrée pour les 13, 14 et 15 avril : 3 euros la journée.

Renseignements: Angers tennis club, 2, rue du Colombier, 

0241668686, www.openespaceanjou.fr
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Attention “Cho’Time”, le 11 avril, dans le forum du Quai, un rendez-
vous culturel et sportif dédié aux jeunes représentants de la danse
hip-hop à Angers. Ils ont entre 11 et 15 ans, répètent en groupe au
sein des ateliers organisés par les maisons de quartier ou
l’animation sportive de la Ville, ou tout simplement de manière
improvisée dans la rue, et souhaitent faire partager leurs talents.
Au total, une vingtaine de groupes est attendue pour le concours
que se tiendra sous les yeux d’un jury composé de figures bien
connues du hip-hop local. “C’est aussi un bon moyen pour ces
jeunes de se produire dans des conditions scéniques de qualité,
dans un des fleurons de la culture angevine”, ajoute Fabrice
Touyon, médiateur sportif à la Ville.
Forum du Quai, mercredi 11 avril, à partir de 13h. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions (dans la limite des places

disponibles) à l’animation sportive de la Ville, 0241257283,

animation.sportive@ville.angers.fr

La jeune danse hip-hop angevine au Quai

Des as de la balle jaune à l’ATC
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LES SPORTS
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Il va y avoir du sport

À NE PAS RATER
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Quinze kilomètres au
menu des six cents
coureurs, licenciés ou
non, attendus pour
fouler le macadam
angevin. La 64e édition
de la course à pied
Angers -Pellouailles,
organisée par le SCO
athlétisme, s’élancera
le dimanche 15 avril de
la place Leclerc à
Angers, puis ralliera
Écouflant, Saint-Sylain-
d’Anjou et enfin
Pellouailles-les-Vignes.
“Parmi les participants,
quasiment 60% ne
sont pas licenciés,

explique Daniel Cherpin, président du club
organisateur. Pour beaucoup, c’est l’occasion
de se lancer un défi ou de se jauger avant,
pourquoi pas, de pratiquer l’athlétisme
de manière plus régulière.” 
La course se veut aussi solidaire. Le challenge
Laporte, du nom du président du SCO
omnisports disparu en 1999, propose aux
athlètes de courir en équipe au profit d’une
association. Et un pôle Sport Santé Solidarité
est à visiter à l’arrivée.
Inscriptions au 0672917503 ou sur 

www.pellouailles-angers.org.

Tarifs: 10 euros pour les non-licenciés

(prévoir un certificat médical de moins 

d’un an); gratuit pour les licenciés 

du Maine-et-Loire; 6 euros pour les autres.

Angers - Pellouailles le 15 avril

COURSE

Haut de gamme la soixantième édition du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire.
Dix-huit équipes dont huit appartenant au gratin de la “petite reine” sont attendues.
Parmi elles, les formations françaises AG2R-La Mondiale et FDJ-Big Mat, mais
également les étrangères Garmin (États-Unis), Greenedge (Australie), Movistar
(Espagne), Saxo Bank (Danemark), Katusha (Russie) et Radioshack-Nissan
(Luxembourg) des frères Schleck, Kloden et autres Cancellara. Comme chaque
année, la course investit les rues angevines. Mercredi 4 avril, les 108 coureurs
rallieront Angers pour une arrivée de l’étape en ligne partie le matin de Riaillé, en
Loire-Atlantique. L’entrée des cyclistes se fera par le chemin du Nid-de-Pie vers
11h15, suivie d’une boucle dans le quartier Belle-Beille et une arrivée jugée
boulevard du Bon-Pasteur, aux alentours de 11h50. Quelques heures de repos plus
tard, un contre-la-montre de 6,8 km, toujours à Belle-Beille, sera au menu des
coureurs. Le premier s’élancera à 15h, le dernier arrivera vers 16h45. Le lendemain,
rendez-vous sur l’esplanade du Quai à partir de 9h pour le public souhaitant
rencontrer les champions avant leur départ pour Pré-en-Pail (Mayenne) prévu à 11h.
Renseignements: www.circuitcycliste.sarthe.com. 

Circuit détaillé et modifications de circulation sur 

Plateau de haut niveau dans les rues d’Angers

www.angers.fr
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1 Le 24 mars,

les Hawks

rencontreront

Paris, salle

Debussy.

2 Plateau

football pour

les débutants

le 9 avril à la

Baraterie.

3 Trophée

jeunes en

badminton,

le 1er avril,

salle Bertin.

4 Matchs de

water-polo

le 24 mars

à Jean-Bouin.

AGENDA

3

42

23 mars

Volley

SCO / Laval

16h, salle des Plantes

Football

SCO / Guingamp

20h, Jean-Bouin

24 mars

Water-polo

Angers / Saint-Nazaire

et Angers / Eurélienne

18h, Jean-Bouin

Handball

Angers-Noyant /

Pontault-Combault

20h30, Jean-Bouin

Roller hockey

Hawks / Paris

20h, salle Debussy

Basket féminin

Ballon d’or,

17h30-19h,

UFAB / Rennes, 20h,

salle la Roseraie

Basket

Saint-Léonard /

Touraine

20h, Villoutreys

25 mars

Natation naturiste

34e rencontre 

des Pays de la Loire

14h, Bertin

Rugby

SCO / Fontenay

15h, stade du 

Lac-de-Maine

Voile

Régate ligue voile

collective - RSA FEVA

9h-18h, lac de Maine

30 mars

Basket

ABC / Clermont

20h, Jean-Bouin

31 mars

Harlem

Globetrotters

20h30, Jean-Bouin

Basket amateur

ABC / Saint-Nazaire,

20h, salle la Roseraie

Tennis de table

La Vaillante /

Valenciennes

15h, Jean-Moulin

31 mars et 1er avril

Patinage artistique

Coupe de printemps

Natation

synchronisée

Compétition

Le 31, 12h-20h; 

le 1er, 9h-19h, 

Jean-Bouin

1er avril

Rugby

SCO / Cholet

15h, stade du 

Lac-de-Maine

Badminton

Trophée

départemental jeunes

8h-18h, salle Bertin

Volley

SCO / Andrezé

13h30, salle des

Plantes

3 avril

Tennis de table

La Vaillante / Levallois

19h30, Jean-Bouin

4 avril

Natation

Compétition régionale

13h, Jean-Bouin

Courses hippiques

Trot, 13h30,

hippodrome

d’Éventard

4 au 5 avril

Cyclisme

Course Sarthe-

Pays de la Loire

11h-18 h, Belle-Beille,

esplanade Le Quai

6 avril

Football

SCO / Châteauroux

20h, Jean-Bouin

7 avril

Roller hockey

Hawks / Villeneuve

20h, salle Debussy

Basket féminin

UFAB / Mondeville

20h, Villoutreys

Basket

ABC / Aurore Vitré

20h, salle la Roseraie

Basket

ABC / Blois

20h, Jean-Bouin

7 au 9 avril 

Canoë-kayak

Championnat de

France de fond,

lac de Maine

7 au 22 avril 

Tennis

Masters tennis

Halle Jean-Bouin

8 au 9 avril

Hockey sur glace

Tournois poussins

Le 8, 7h-20h45; 

le 9, 7h-14h15

9 avril

Football

Plateau débutants

9h30-18h, 

stade de la Baraterie

9 au 15 avril

Tennis

Open Future

Espace Anjou

Angers Tennis Club

14 avril

Pirogue et danse

Course VA’A et

Tamure marathon

9h-18h,

lac de Maine

15 avril

Course à pied

Angers-Pellouailles

15h, départ place

Leclerc
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Attention sensations fortes! 

La Ville propose aux adolescents

angevins de 14 à 17 ans le raid Angers

Maine Aventure, les 18 et 19 avril. 

Au programme des réjouissances: 

canoë, VTT, course d’orientation. 

Mais aussi jeux basques, parcours

d’audace et autres épreuves surprises. 

Au total, une vingtaine d’équipes mixtes 

on non (4 jeunes ou 3 jeunes et un adulte)

est attendue à la piscine de la Baumette 

le premier jour et au centre d’accueil 

du lac de Maine le lendemain.

Dossier d’inscriptions à retirer à partir

du 21 mars à la direction des Sports et

loisirs de la Ville, 12, rue des Ursules,

par mail à sport@ville.angers.fr 

ou sur la page facebook “Animation

sportive Angers”. 6 euros par équipe.

Raid sportif 

pour les jeunes



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 17h ; 

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.
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