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L 
 e 15 novembre se tiendront, au centre de congrès  

 d’Angers, les Assises du monde associatif.

 Notre ville dénombre plus de 1 400 associations, qu’animent 

 des bénévoles dévoués et fiers de leur engagement.

La journée du 15 novembre sera leur journée.

Les objectifs de ces Assises, que nous avions placées parmi les 

premières mesures à prendre une fois élus, sont multiples.

Pour la nouvelle municipalité, il s’agit tout d’abord de mieux 

connaître le monde associatif angevin et ses représentants. 

On ne travaille bien ensemble que lorsque l’on se connaît 

et que le cadre des relations est fixé d’un commun accord.

Pour les associations et leurs responsables, c’est l’occasion 

d’échanger sur leurs expériences, de faire part aux élus

de leurs priorités et de leurs attentes. 

Un dialogue privilégié, au cours duquel chacun doit pouvoir 

exprimer ses convictions et être force de proposition.

À Angers, les associations sont des acteurs particulièrement 

dynamiques, quel que soit leur domaine de compétences. 

Elles participent à la vie de la cité en même temps qu’elles aident 

à conserver cet indispensable lien social entre les habitants, 

notamment dans les quartiers. La qualité de leur action mérite d’être 

chaque fois soulignée.

L’association, c’est aussi l’un des moyens que les parents de Camille Lepage 

ont choisi pour faire vivre la mémoire de leur fille, photojournaliste assassinée 

en mai dernier en République centrafricaine à l’âge de 26 ans, tout simplement 

parce qu’elle exerçait son métier.

Cette Angevine était une jeune femme talentueuse, pleine de vie, qui voulait témoigner 

du quotidien précaire et dangereux des populations en zone de conflit. 

Son décès a suscité une très vive émotion en France, et même au-delà.

L’exposition que la Ville lui consacre en partenariat avec l’association Tisseurs d’Images 

et le studio Hans Lucas au Grand-Théâtre d’Angers, du 28 novembre au 28 décembre, 

fait écho à cette émotion. Un hommage pour dire à Camille que nous ne l’oublions pas.

Christophe Béchu
Maire d’Angers

Les associations, 
acteurs majeurs de la ville
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L
inéo est un magnifique 

immeuble de bureaux 

mais c’est aussi le 

commencement d’une 

belle histoire qui va 

métamorphoser le pôle gare. 

Nous devrions d’ailleurs annoncer 

d’autres bonnes nouvelles 

pour ce secteur d’ici à la fin de 

l’année”, a lancé Christophe 

Béchu, le maire, à l’occasion 

de l’inauguration, le 9 octobre, 

du nouveau bâtiment sorti de 

terre au sud des voies ferrées.

Offrant 6 000 m2 sur sept niveaux, 

l’opération Linéo menée par le 

groupe Giboire impressionne 

par ses dimensions et ses lignes 

contemporaines. Dessiné par 

le cabinet d’architectes Barret-

Lambot, le bâtiment est habillé 

d’aluminium, de verre et de 

zinc. La place de la lumière 

naturelle et les performances 

énergétiques y sont optimisées.

Linéo commercialisé 

à plus de 90 %

Le premier locataire du site est 

Lybernet assurances qui

y a regroupé l’ensemble de ses 

140 collaborateurs sur quatre 

niveaux. Trois autres entreprises y 

ont d’ores et déjà acté leur principe 

d’implantation, ce qui porte le niveau 

de commercialisation à plus de 

90 %. “En ce moment, un tel taux de 

remplissage quelques mois après 

la livraison, c’est exceptionnel”, 

précise Michel Giboire, pdg du 

groupe éponyme. Par ailleurs, 

une partie du rez-de-chaussée 

est destinée à accueillir des 

commerces et des petites activités.

Construire 

un quartier de ville

En effet, l’objectif est non seulement 

de créer autour de la gare un 

nouveau quartier d’affaires mais 

aussi un nouveau quartier de ville 

avec commerces et logements. 

D’ailleurs, juste à côté de Linéo 

et également construite par 

Giboire, vient d’être inaugurée la 

résidence Versant Sud : trente-

neuf appartements en acquisition 

à la propriété. Des logements qui 

donnent sur un grand parc de 

8 000 m2 en cours d’aménagement. 

L’ouverture de ce qui sera le 

poumon vert de ce quartier est 

programmée pour le printemps 

Près de la gare, Linéo 
assure avec Lybernet
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Témoignage

Thierry Crahes, directeur général de Lybernet assurances

“
Ici, nous sommes vraiment 

bien… C’est un très beau bâtiment, 

très agréable à vivre et qui dispose

de tous les atouts technologiques pour 

assurer dans d’excellentes conditions 

notre activité. Créée à Angers il y a 

quatorze ans, notre entreprise est 

passée au cours des deux dernières 

années de 70 à 140 collaborateurs. 

Nous sommes une fi liale de Covea, un 

des acteurs majeurs du secteur. Nous 

commercialisons des assurances 

pour le compte d’autres marques. 

Faute d’espace dans nos précédents 

bureaux de l’esplanade de la gare, 

nous avions dû installer un de nos 

centres d’appels dans le quartier 

Orgemont. Nous souhaitions donc 

réunir tout le monde sous un même 

toit tout en restant près de la gare afi n 

de pouvoir nous déplacer facilement 

auprès de nos partenaires.
”
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De gauche  à droite Jean-Pierre Bernheim, 
Michel Giboire, Christophe Béchu,

Thierry Crahes et Éric Groult.

À Linéo, Lybernet assurances 
a regroupé ses 140 collaborateurs.

2015. Toujours à proximité, Angers 

Loire Habitat va également mettre en 

chantier d’ici à la fi n de l’année une 

résidence de vingt-sept logements.

Pôle gare, 

ce n’est que le début

Enfi n, d’autres immeubles de bureaux 

sont en perspective de part et d’autre 

des voies ferrés. Le groupe Giboire

a démarré Quatuor 3 près du parc de 

stationnement Saint-Laud 2. Quant 

au promoteur immobilier Adim Ouest, 

il va bientôt mettre en chantier le 

programme Intencity, sur la parcelle 

attenante à Linéo. Nicolas Michelin, 

un des architectes français les plus 

en vue, signe le dessin de ce bâtiment 

tandis que Quatuor est le fruit de 

l’imagination de Jacques Ferrier, 

autre grand nom de l’architecture.

“Nous concentrons autour 
de la gare nos forces en matière 
de développement tertiaire”

Trois questions à

Jean-Pierre Bernheim, 
vice-président d’Angers Loire Métropole 
chargé du développement économique, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Que représente 

l’ouverture de Linéo ?

L’inauguration de Linéo 

représente une très 

bonne nouvelle dans un 

contexte général tendu. 

Je pense notamment 

aux salariés victimes du 

plan de licenciements 

de ThyssenKrupp ou 

encore à la situation fragile 

d’Altia. Plus qu’un très bel 

immeuble de bureaux, 

Linéo est aussi un message 

d’espoir. Ce sont des 

emplois qui se créent 

dans un secteur tertiaire 

où Angers a un savoir-faire 

reconnu. D’autres bonnes 

nouvelles sont d’ailleurs 

attendues prochainement 

pour ce nouveau pôle 

tertiaire de la gare.

Quel est votre projet 

pour le pôle gare ?

L’idée est de bâtir un 

quartier d’affaires qui 

pourrait compter à terme 

près de 70 000 m2 de 

bureaux. Nous allons 

construire de beaux 

immeubles sur ce site à 

forte visibilité. Désormais, 

nous y concentrons toutes 

nos forces en matière de 

développement tertiaire. 

C’est notamment pour cela 

que la nouvelle équipe 

municipale a décidé 

de revoir entièrement 

le projet des Berges 

de Maine. En effet, 

il prévoyait la construction 

de 130 000 m2 de bureaux 

supplémentaires… 

Nous allions nous faire 

sauvagement concurrence 

à nous-mêmes !

Les choses sont 

désormais claires

pour les investisseurs.

Un mot sur Lybernet 

assurances… 

C’est une belle histoire 

angevine. Cela montre 

encore une fois que nous 

disposons des atouts et 

des talents nécessaires 

pour réussir. Cela 

montre aussi l’intérêt de 

disposer de plateaux 

tertiaires disponibles 

sur @ robase 1 car un de 

ces plateaux a servi à un 

hébergement temporaire 

de Lybernet assurances. 

Il nous faut insister sur 

ces réussites car les plans 

sociaux font beaucoup de 

bruit, à juste titre, mais ils 

ne doivent pas faire oublier 

les créations d’emplois 

qui, elles, se font souvent 

plus discrètement, car

par paliers progressifs.
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l’actu

Munie de ses appareils photo et d’une 

volonté à toute épreuve, elle voulait 

témoigner du quotidien des populations 

qui souffrent dans les zones de confl it. 

Originaire d’Angers, Camille Lepage, 

26 ans, a été tuée le 12 mai dernier 

lors d’une embuscade en République 

centrafricaine, alors qu’elle réalisait 

un reportage sur le travail des enfants 

exploités dans les mines de diamant.

“Plus qu’une passion ou un travail, 

c’était un engagement, témoigne

sa mère, Maryvonne Lepage. Camille 

s’installait auprès des plus démunis, 

partageait leur quotidien et avait un 

contact exceptionnel avec les gens.”

Passionnée par le journalisme dès 

le collège, c’est à l’occasion d’une 

année d’études dans le cadre du 

programme Erasmus qu’elle avait pris 

goût au photojournalisme. “Elle avait 

pris conscience du côté universel de 

l’image à l’occasion d’un reportage dans 

les pays de l’Est.” Après ses études, 

cette grande voyageuse s’était donné 

cinq ans pour se faire un nom dans le 

milieu très fermé des photoreporters. 

En passant par le Sud Soudan, en 2012. 

Puis Bangui, en Centrafrique, à partir de 

septembre 2013. Elle révèle l’ampleur 

de la nouvelle guerre civile, témoigne 

de la réalité de la vie des populations 

prises en otage dans Le Monde, le 

Guardian, le Washington Post, La Croix…

“Camille allait toujours au bout de 

ce qu’elle entreprenait et se donnait 

les moyens d’y parvenir, ajoute sa 

mère. En moins d’un an, elle avait 

réussi à imposer son travail.”

Depuis sa disparition, sa famille continue 

de témoigner à travers son regard.

“Je suis dans l’action pour Camille, pour 

l’avenir, pour tous les photojournalistes 

qui témoignent comme elle et pour les 

populations qui souffrent”, explique 

Maryvonne Lepage. Baptisée “Camille 

Lepage, on est ensemble”, une 

association créée par ses parents 

et son frère Adrien poursuit cet 

engagement. C’est également le titre 

d’un livre de photographies de Camille, 

réalisées en République centrafricaine 

en 2013 et 2014, disponible dès à 

présent dans les librairies angevines.

Les photos de Camille Lepage au Grand-Théâtre
En partenariat avec l’association Tisseurs d’Images et Hans Lucas Studio, les photos

de Camille Lepage réalisées en République centrafricaine et au Sud Soudan en 2012

et 2013 seront exposées au Grand-Théâtre du 28 novembre au 28 décembre.

Certains clichés seront également présentés aux Galeries Lafayette.

Dans le cadre de cette exposition, Jim Boumelha, président de la fédération internationale 

des journalistes, donnera une conférence le 28 novembre, à 20 h.

Entrée libre, du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30, le dimanche de 14 h à 18 h.
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Angers rend hommage 
à Camille Lepage, photojournaliste

l’actu

Camille Lepage entourée 
d’enfants au Caire.

Une des photos qui sera
exposée au Grand-Théâtre,

du 28 novembre au 28 décembre. 
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La qualité de vie à Angers 

distinguée par “L’Express”
Habituée aux bonnes places dans les 

classements de la presse nationale, 

Angers se hisse cette année encore sur 

la plus haute marche du palmarès des 

50 villes où il fait bon vivre publié dans 

le hors-série de L’Express “Changer 

de région”. Avec une note de 16,5/20, 

Angers se classe en tête devant ses 

voisines Nantes et Rennes. Pour réaliser 

son enquête (1), L’Express a retenu cinq 

grandes thématiques : les atouts écolos 

et économiques, la mobilité, la santé 

et la solidarité. Ce dernier indicateur 

permet à la ville de décrocher la note 

maximale et récompense par exemple 

le nombre de logements sociaux et de 

places en crèche ou encore les faibles 

inégalités entre les revenus.

(1) L’enquête porte sur 50 agglomérations de 

province comptant au moins 100 000 habitants 

rassemblés autour d’une ville-centre d’au moins 

50 000 habitants.

La foire Saint-Martin du 8 au 30 novembre
L’Extrême et le Gravity au rayon des nouveautés, mais aussi le retour 

du Banzaï, du Boomerang et des très prisés Toxic, Move in Top (photo) 

et Power max… 110 attractions à sensations plus ou moins fortes sont 

à (re)découvrir du 8 au 30 novembre. Chaque année, entre 350 000 et 

400 000 visiteurs fréquentent les allées de la place La Rochefoucauld.

La foire Saint-Martin est ouverte les mercredis, vendredis, samedis et 

dimanches ainsi que le lundi 10 et le mardi 11 novembre, de 14 h à minuit 

(jusqu’à 1 h les vendredis et samedis).

Angers natation course vers le top niveau
Douze jeunes nageurs prometteurs forment la première 

“promotion” du tout nouveau centre d’entraînement d’Angers 

natation course hébergé à Jean-Bouin et AquaVita.

“Une étape importante dans le développement du club 

déjà labellisé club formateur depuis deux saisons, se réjouit 

Philippe Leblond, son président. Ce pari de la jeunesse

se traduit par la mise en place d’un accompagnement des 

nageurs dès la sortie de l’école municipale de natation.”

Le suivi est bien entendu sportif  et médical, et en lien étroit 

avec la scolarité. “Des établissements partenaires proposent

des horaires aménagés du collège à l’université pour permettre 

aux jeunes de s’entraîner avant et/ou après les cours”, ajoute 

Sébastien Tranel, responsable technique et administratif. 

Prochaine étape : l’installation d’un pôle espoirs à Angers.

En savoir plus : abcnatation.fr

Des bénévoles pour le Réveillon de l’amitié 
Chaque année, sept associations organisent le Réveillon de l’amitié, à Amphitéa, 

le soir de la Saint-Sylvestre. Au menu : solidarité et mixité aussi bien sociale 

qu’intergénérationnelle. En amont de l’événement, le collectif  lance un appel aux 

bénévoles pour son opération paquets cadeaux qui se tiendra en novembre et décembre 

dans une grande enseigne de jouets à L’Atoll. 

Renseignements au 06 86 79 50 47. Les réservations pour le jour J ouvrent

le 24 novembre au 0 800 003 049 (numéro vert) et au point info quartier

Grand-Pigeon, rue de Jérusalem.
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L’AGENDA

SPORTIF

SUR www.angers.fr

Une salle d’imagerie 

interventionnelle de pointe au CHU 

Depuis début septembre, 

le CHU dispose de quatre 

nouvelles salles d’imagerie 

interventionnelle dont une 

dite hybride. “L’équipement 

ultra-innovant permet 

à plusieurs praticiens 

d’intervenir en même 

temps sur un patient et 

d’exécuter les gestes les 

plus délicats en s’appuyant 

sur une imagerie de 

dernière génération”, 

précise le Pr Christophe 

Aubé, responsable du 

département de radiologie 

du CHU. Grâce aux 

images et à la fl exibilité 

de l’outil, les chirurgiens 

peuvent éviter les grandes 

ouvertures, au profi t d’une 

chirurgie mini-invasive, 

pour poser des prothèses 

ou autres dispositifs 

implantables. “On y soigne 

surtout des maladies 

vasculaires, cardiaques. 

Pour les patients, c’est 

moins de fatigue, moins 

de complications après 

l’intervention et surtout 

cela représente, pour 

certains d’entre eux, 

une nouvelle alternative 

thérapeutique”, conclut

le praticien. 

Présentation du palmarès à Christophe Béchu par Jean-Pascal Mahieu
du groupe Partenaire et Pierre Falga auteur de l’enquête pour “L’Express”.

Sébastien Tranel et 
les nageurs du centre 

d’entraînement.
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l’actu

EN BREF 

Le salon

Anjou Perspectives

se tiendra le 6 novembre au 

centre de congrès pour les 

étudiants souhaitant échanger 

avec des entreprises qui 

recrutent. L’accent est mis 

cette année sur les nouvelles 

technologies et le biomédical. 

www.anjou-perspectives.com

Familles à énergie 

positive

C’est le défi  lancé par l’Espace 

info énergie. Objectif, atteindre 

8 % d’économies d’énergie à la 

maison : chauffage, eau chaude, 

équipements domestiques… 

Renseignements : 

02 41 18 01 08.

Communication 

interculturelle

Formation universitaire 

diplômante pour mieux 

comprendre et mieux s’adapter 

aux différences, à destination 

des salariés ou demandeurs 

d’emploi (expérience 

professionnelle de 2 ans en lien 

avec la thématique requise). 

Tél. : 02 44 68 86 85.

NDC Voile organise les 

6 heures toutes séries (dériveur 

et planche) sur le parc de loisirs 

du lac de Maine, le 8 novembre.

Réunion Angers-Data

autour de la mobilité et 

des transports, mercredi 

12 novembre, à 18 h, à la 

maison des projets (place 

Imbach). Au programme : 

présentation des données 

ouvertes au public (open data) 

d’Angers Loire Métropole et 

échanges avec les équipes

de Keolis Angers.

Soleils d’hiver : lancement le 29 novembre
Le coup d’envoi de Soleils d’hiver sera donné le 

29 novembre avec l’ouverture du marché de Noël 

pour un mois entier et le début des illuminations. 

Une centaine de chalets sera répartie dans l’hyper-

centre (rue Lenepveu, places du Ralliement, 

Sainte-Croix et Pilori) tandis que la grande roue 

s’installera cette année dans le jardin du Mail.

Pour faciliter les achats en cette période de fête,

le marché de Noël sera ouvert en nocturne les quatre 

samedis de décembre. Les magasins pourront 

être ouverts exceptionnellement les dimanches 

14 et 21 décembre. Pour rappel, la première heure 

gratuite de stationnement dans neuf  parkings 

facilitera l’accès à la ville et ses commerces.

Les rendez-vous de Soleils d’hiver seront

à retrouver au kiosque du Ralliement et

sur tablette ou smartphone via une application 

dédiée disponible fi n novembre.

Les Ducs se frottent à l’Europe
Finalistes de la dernière ligue Magnus, les 

hockeyeurs angevins ont décroché leur billet 

pour la Continental Cup, la coupe d’Europe de 

hockey sur glace, l’équivalent de l’Europa league 

de football. Trois jours de fête sont attendus à la 

patinoire du Haras qui n’a pas connu tel honneur 

depuis la saison 1999-2000. Du 21 au 23 novembre, 

s’affronteront sur la glace les Ducs d’Angers bien 

sûr, les Biélorusses de Grodno, les Polonais

de Sanok et les Irlandais de Belfast. 

propositions 
artistiques 
et culturelles 

adaptées aux défi cients 
visuels sont regroupées 
dans un document en 
braille et gros caractères 
(disponible au 02 41 22 20 25, 
accessibilite@lequai.eu). 
Ce livret présente en outre 
les structures, associations 
et services à l’origine 
de cette offre commune : 
Angers Nantes Opéra, 
le Chabada, la Ville 
d’Angers, le château…

27

En piste pour le 40e cross du Courrier de l’Ouest

Qui pour succéder à Jean-Damascène Habarurema, le coureur de l’ENA 

Angers, vainqueur l’an passé de la course des As ? Réponse

le mardi 11 novembre au parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

à l’occasion du 40e cross du Courrier de l’Ouest et de la Ville d’Angers. 

Au total, vingt et une courses sont ouvertes aux licenciés comme aux 

non-licenciés, sur des parcours allant de 1,5 km à 10 km environ. Les 

inscriptions sont ouvertes en ligne et gratuites jusqu’au 4 novembre pour 

les seniors. Quant à la course des familles, rendez-vous très prisé des 

joggers, l’inscription se fait sur place, le jour J.

Renseignements : www.courrierdelouest.fr/crossJ
E
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Marché de Noël, illuminations, 
grande roue, ateliers pour 

enfants… Rendez-vous à Soleils 
d’hiver dès le 29 novembre.
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Une journée “Mix’Cité” pour 
lutter contre les discriminations
Parce que la discrimination n’est pas une fatalité, 

la Ville renoue avec sa manifestation Mix’Cité, le 

8 novembre au centre de congrès. Une soixantaine 

d’associations y tiendront des stands pour 

expliquer leur engagement respectif, multiplier les 

rencontres et sensibiliser au droit et au respect de 

la différence qu’elle soit liée au handicap, à l’état 

de santé, à la couleur de la peau et aux origines, à 

la confession religieuse, au rapport femme-homme, 

aux orientations sexuelles, aux situations sociales…

Pour aborder ce thème, des animations seront 

proposée dès 14 h, comme une exposition 

photos, un espace lecture, une scène ouverte 

(danse, chant…) aux jeunes des quartiers 

Roseraie, Belle-Beille et Angers-Centre ou encore 

deux conférences, l’une de l’auteur jeunesse

Gaël Aymon, l’autre de Christine Bard

sur “la mixité et l’espace public”.

Toujours sur ce thème de la lutte contre les 

discriminations, le public pourra assister

à des spectacles dont “Perce Neige et les trois 

ogresses” de la Cie Spectabilis, dédié

aux jeune public. Un accueil sera réservé

aux enfants pour jouer et entendre 

des contes d’ici et d’ailleurs. 

Tout au long de l’après-midi (dès 14 h 15), 

le public pourra visionner une dizaine de 

documentaires ou fi lms comme “Zoos humains” 

proposé en lien avec l’exposition du même nom 

visible jusque fi n décembre au muséum des 

sciences naturelles d’Angers. Côté musique, trois 

têtes d’affi che sont annoncées dans l’auditorium, 

à partir de 19 h : Mad Lenoir et ses rythmes 

mandigues traditionnels, la soul de Dalé et le rap 

de Rocé. À noter que dès 12 h, il sera possible

de déguster des plats venus d’ailleurs.

En prélude à Mix’Cité, une conférence

sur “le racisme d’aujourd’hui” est programmée

le vendredi 7 novembre, à 16 h, au centre

de congrès.

Samedi 8 novembre, centre de 

congrès, de 12 h à 23 h, entrée libre.

Tout le programme sur www.angers.fr
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La journée Mix’Cité fait le lien avec l’exposition “Zoos humains, 
l’invention du sauvage” visible jusqu’au 28 décembre
au muséum des sciences naturelles.
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infos services

Des Assises de la vie 

associative le 15 novembre
Entre deux forums Agora, la Ville réunit les associations angevines le 

15 novembre au centre de congrès. Objectifs de ces assises : faciliter les 

démarches avec la collectivité et aborder les innovations au service des 

structures en matière de mise en réseau des compétences, de nouvelles 

formes de partenariat et de fi nancement (mécénat, crowfunding…). Autant de 

thèmes qui seront développés au cours d’ateliers ; l’idée étant de permettre 

aux acteurs associatifs d’échanger sur leurs expériences tout en étant force 

de propositions sur les bonnes pratiques à observer. Ce temps fort sera 

aussi l’occasion de revenir sur le questionnaire que la Ville a adressé à plus 

de 1 400 associations recensées afi n de dresser leur profi l et la liste de leurs 

attentes et motifs de satisfaction. Les Assises se tiendront le matin

avant de laisser place aux états généraux du sport angevin l’après-midi,

qui marqueront le lancement de la concertation et des échanges dans le but 

d’élaborer un projet sportif  local.

Se rendre 

au cimetière 

pour la Toussaint

Toussaint oblige, les cimetières 

seront interdits à la circulation du 

30 octobre au 2 novembre afi n de 

garantir la sécurité et la sérénité 

des visiteurs.

Le jour-même, sur demande à 

l’accueil des cimetières de l’Est 

et de l’Ouest, la Ville propose 

des véhicules avec chauffeur 

pour les personnes ayant des 

diffi cultés à se rendre à pied 

sur leur lieu de recueillement. 

Pour faciliter l’accès au cimetière 

de l’Est, le stationnement sera 

ponctuellement possible, 

du 28 octobre au 3 novembre, 

le long du trottoir de la rue 

Maurice-Pasquier, en sens unique 

pendant cette période. 

Ouverture des cimetières 

de 8 h 15 à 18 h 15, 

du 28 octobre au 2 novembre.

Fermeture à 17 h 15 à compter 

du lundi 3 novembre.

Du nouveau à la patinoire

Tous les dimanches matin, et du lundi au 

vendredi pendant les vacances scolaires,

la patinoire met à disposition des familles avec 

des enfants de moins de 14 ans du matériel 

pédagogique (luges, casques…) dans le “Jardin 

de glace”, de 9 h 45 à 11 h 45.

Autre nouveauté, l’horaire de la séance

du mercredi, qui se tient désormais de 14 h 30 

à 16 h 30. De nombreuses animations sont 

également à retrouver : démo “minute”, bowling, 

palet, shooting photos, soirées à thème, 

freestyle (photo)… www.angers.fr/patinoire

EN BREF 

Ouverture 
des déchèteries 
À compter du 1er novembre 

jusqu’au 31 mars : du lundi au 

vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h ; le samedi, de 9 h à 17 h ; 

le dimanche, de 9 h à 12 h.

www.angersloiremetropole.fr

Inscription en accueil 
de loisirs pour les vacances 

de Noël du 17 novembre au 

15 décembre au Point Info 

Famille, à l’hôtel de ville ou en 

mairies de quartier, 02 41 05 45 80. 

www.angers.fr/famille

Tout sur la retraite 
(activités, loisirs, bénévolat…) 

en novembre à l’espace 

Welcome, place Maurice-Sailland. 

“Je m’informe” le 7 à 10 h, 

“Je m’engage” le 14 à 9 h 30, 

“Je découvre” l’épargne 

citoyenne (Cigales) le 18 à 

15 h, et “J’agis”, le 21 à 10 h. 

Contact : 02 41 23 13 31.

“Le cancer, 
parlons-en”
Ateliers activité physique et 

cancer, le 5 novembre à 16 h 30 

et 18 h, à la Maison de santé des 

Hauts-de-Saint-Aubin (inscription 

au 02 41 05 44 19) ; conférence 

sur les examens radio diagnostic, 

le 24 novembre à 14 h 30, relais 

accueil Jean-Vilar, (02 41 23 13 31) ; 

atelier “Ma santé dans mon 

assiette”, le 27 novembre à 

15 h 30, au centre de soins de 

suite Saint-Claude (02 41 20 55 20).

Les rendez-vous 
du CIJ
Tout savoir sur le service 

civique, 12 novembre, 12 h 30 ; 

1 001 façons de partir à l’étranger, 

26 novembre, 10 h 30 ; 1 heure 

de votre temps peut sauver 

une vie , 18 novembre, 12 h 30 ; 

les formations sanitaires, 

19 novembre,15 h ; postuler à 

un job d’été à la Ville, au CCAS 

et à Angers Loire Métropole, 

3 décembre, 12 h 30.

Entrée libre. 02 41 87 74 47, 

www.angers.fr/jeunes

Semaine européenne 
de réduction des 
déchets 

Ateliers cuisine sur le 

gaspillage alimentaire, du 22 au 

29 novembre, dans la galerie 

marchande Espace-Anjou.

Les étudiants invités à de “petits meurtres au musée”

La Nuit des étudiants est l’occasion 

d’une découverte originale et 

décalée du musée des beaux-arts. 

En 2013, elle a mis en scène la 

rencontre inattendue entre super-

héros et œuvres des collections, le 

tout orchestré par les étudiants eux-

mêmes suite à un appel à projets. 

L’édition 2014 aura lieu le jeudi 

27 novembre. À nouveau, 

les étudiants pourront visiter 

gratuitement le musée, de 20 h 

à 2 h du matin, et profi ter des 

animations présentées. Thème 

de ce prochain rendez-vous : 

“Petits meurtres au musée”.

Théâtre, danse, musique, conte, jeu, 

installation plastique ou sonore… 

cette année encore l’imagination 

des étudiants a été sollicitée pour 

faire vivre cette thématique, pour 

le plus grand effroi des visiteurs. T
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Les Assises du 15 novembre 
viennent rythmer la vie 

associative angevine au même 
titre que le forum Agora,

tous les deux ans (photo).



NOVEMBRE 2014 / VIVRE À ANGERS / 11

Nettoyage de rue, nids de poule,
dépôts sauvages sur les trottoirs sont 

les signalements les plus fréquemment 
enregistrés par Mairie 5 sur 5.

Un appel gratuit 

depuis un poste 

fi xe, un formulaire à 

remplir sur internet ou 

à l’accueil de l’hôtel 

de ville : rien de plus 

simple que de solliciter 

Mairie 5 sur 5 pour 

signaler un banc 

public endommagé,

un éclairage défectueux, 

une végétation 

envahissante ou bien 

encore un panneau de 

signalisation dégradé.

Ce dispositif permet 

en effet aux services 

municipaux et d’Angers 

Loire Métropole 

d’intervenir de manière 

rapide pour un problème 

de maintenance simple, 

ne nécessitant pas 

d’arbitrage budgétaire, 

dans une rue ou un 

espace public. Si les 

demandes d’intervention 

peuvent être le fait d’élus, 

d’agents municipaux 

ou de bailleurs sociaux, 

les usagers sont les 

plus nombreux à les 

solliciter : 70 à 75 % 

des signalements, 

et le plus souvent 

via le numéro vert.

Une base informatique 

commune permet ensuite 

à l’ensemble des services 

concernés de suivre ces 

demandes d’intervention, 

de s’assurer de leur 

traitement et de la 

réponse apportée 

à l’usager. Cette 

organisation favorise 

un délai moyen de 

traitement de quinze 

jours pour une 

demande simple.

En 2013, plus de 

11 400 demandes 

d’intervention ont 

été enregistrées,

en majorité dans les 

quartiers centre-ville/

La Fayette, Madeleine/ 

Justices/Saint-Léonard/, 

Roseraie et Doutre/Saint-

Jacques.

En tête des demandes 

d’intervention : 

nettoyage, dépôts 

sauvages, nids de 

poule et panneaux 

de signalisation…

Dans l’avenir, les 

nouveaux outils 

numériques devraient 

simplifi er encore 

davantage l’utilisation 

de Mairie 5 sur 5 par 

les habitants, premiers 

usagers et observateurs 

de l’espace public.

Mairie 5 sur 5, 

0 800 49 05 05,

(gratuit depuis

un poste fi xe),

du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h 30.

Service également 

accessible via un 

formulaire sur

www.angers.fr/5sur5

Mairie 5 sur 5 : 
simple comme un coup de fi l
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VERS LA ROSERAIE

LE PROJET DE LIGNE B

BELLE-BEILLE

La concertation 
est relancée sur 
le projet de ligne B
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En jaune, le tracé envisagé pour la ligne B, de Belle-Beille à Monplaisir.
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£�Réunis le lundi 13 octobre, les conseillers 

communautaires d’Angers Loire Métropole 

ont acté le lancement d’une nouvelle phase 

de concertation sur le projet de deuxième ligne 

de tramway.

rès de dix kilomètres de Belle-

Beille à Monplaisir : c’est l’axe 

du tracé à l’étude pour la ligne B 

du tramway, pour laquelle la 

concertation publique vient 

d’être relancée. Aussi bien en 

termes de pôles universitaires, de 

quartiers prioritaires que de grands 

équipements, ce tracé Ouest-Est 

complète la desserte assurée par la 

ligne Nord-Sud depuis juin 2011.

Que prévoit le projet ? Côté 

université, le campus de Belle-

Beille et ses 13 000 étudiants sont 

bien sûr directement concernés. 

Le pôle Saint-Serge, déjà traversé 

par la première ligne, fi gure lui 

aussi sur l’itinéraire de la ligne B. 

Ceci au bénéfi ce également 

des équipements ouverts à tous 

présents sur le site, comme la 

bibliothèque universitaire ou 

encore le cinéma multiplexe.

Deux options à l’étude 

pour rejoindre Monplaisir 

Concernant les quartiers prioritaires, 

et après les dessertes de la 

Roseraie et  des Hauts-de-Saint-

Aubin par la ligne A, ce serait au 

tour de Monplaisir et Belle-Beille 

d’être desservis par le tramway. 

La traversée du Grand-Pigeon, 

cinquième quartier prioritaire 

d’Angers, est aussi envisagée, 

sachant que l’option d’un tracé 

plus direct via l’avenue Pasteur fait 

également l’objet d’une étude. 

En matière d’équipements, et 

outre ceux évoqués à Saint-

Serge, la ligne B amènenerait le 

tramway au pied du centre de 

congrès dans le centre-ville et du 

théâtre Le Quai dans la Doutre. 

Plus largement, l’ensemble de ce 

quartier historique d’Angers est 

concerné par le projet de tracé, 

avec un passage boulevard Henri-

Arnauld. S’agissant de l’entrée 

sur le quartier en venant de Belle-

Beille, là aussi deux options sont 

à l’étude : le passage par l’avenue 

Yolande-d’Aragon d’une part ; ou le 

long de la Maine via le boulevard 

du Bon-Pasteur d’autre part. En 

sortie de quartier, le franchissement 

de la Maine serait assuré par un 

nouveau pont, faisant le lien entre la 

place La Rochefoucauld côté “Arts 

et métiers” et la place Molière.

À noter qu’une connexion entre les 

lignes A et B serait opérée dans 

le centre-ville, par un aiguillage 

en haut de la rue d’Alsace. Ce 

raccordement rendrait ainsi possible 

l’exploitation d’une troisième ligne, 

qui irait de Belle-Beille à la Roseraie.

Ce nouvel aménagement permettrait 

de refondre totalement le réseau 

de transports en commun de 

l’agglomération, et d’améliorer le 

maillage du territoire. Pour favoriser 

l’intermodalité et notamment 

le passage de la voiture au 

tramway, des parkings-relais 

seraient créés à proximité des 

grandes entrées de ville, aux 

extrémités de la nouvelle ligne. 

P

MONPLAISIR

Tracé à l’étude

Variantes du tracé

Prolongements futurs

PROJET DE LIGNE B

dossier
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La concertation est relancée
sur le projet de ligne B

•  Centre-ville, le 26 novembre à 20 h 30,  
au centre de congrès (salle Osnabrück)

•  Monplaisir, le 10 décembre à 20 h,  
à la maison pour tous

•  Belle-Beille, le 18 décembre à 20 h,  
au centre Jacques-Tati

20 % 

C’est la hausse globale de 

fréquentation constatée sur le réseau 

Irigo depuis la mise en service 

de la ligne A du tramway en 2011.

Appel à projets  

et concertation
Le dossier de la deuxième ligne du tramway angevin sera 

présenté à l’État en réponse à un appel à projets national. 

Destiné à favoriser le développement des transports 

en commun en site propre, cet appel à projets suppose 

un dépôt de candidature le 31 octobre, dernier délai. 

C’est pour saisir cette opportunité que le projet a été 

présenté le 13 octobre au conseil communautaire 

d’Angers Loire Métropole, lequel a pris la décision 

de relancer la concertation préalable. Celle-ci

se déroulera jusqu’au printemps avec notamment trois 

réunions publiques prochainement (lire ci-dessous). 

Dans le même temps, des rencontres seront organisées 

avec les acteurs économiques et les associations 

impliquées dans le champ des déplacements. 

Par ailleurs, un formulaire est d’ores et déjà en ligne 

sur le site www.angersloiremetropole.fr/tramway pour 

permettre à tous ceux qui le souhaitent d’envoyer leurs 

questions, faire part d’un avis, remarque ou suggestion.
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dossier

Le vote du conseil communautaire, en octobre, permet à Angers Loire Métropole 
de prétendre aux aides de l’État dans le cadre d’un appel à projets.

Déjà visible, l’aiguillage positionné en haut de la rue d’Alsace 
permettra la connexion entre les lignes A et B. Cette possibilité 
ouvre la voie à l’exploitation d’une troisième ligne de tramway,  
qui pourrait relier les quartiers de Belle-Beille et Roseraie. 
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Réunions publiques
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La concertation pour la ligne B du 

tramway a été relancée par un vote en 

conseil communautaire, le 13 octobre. 

Pourquoi cette décision alors que des 

études sont encore en cours ?

Cette décision était indispensable pour 

confirmer, auprès du gouvernement, le 

projet de seconde ligne de tramway porté 

par l’Agglomération et pouvoir prétendre 

aux subventions, de l’ordre de vingt-cinq 

millions d’euros, prévues dans l’appel 

à projets auquel Angers Loire Métropole 

avait déjà postulé en 2013. Néanmoins, il 

était indispensable d’actualiser notre projet 

et de présenter la base de travail qui est 

aujourd’hui la nôtre : une ligne d’environ 

dix kilomètres allant de Belle-Beille 

à Monplaisir, avec un franchissement de la 

Maine sur un nouveau pont reliant la place 

Molière à la place La Rochefoucauld.

Pourquoi le choix  

de ce tracé resserré ?

Compte tenu de ses contraintes 

budgétaires, Angers Loire Métropole n’a 

pas les moyens de financer une ligne de 

quinze kilomètres sur un seul mandat. 

Le tracé que j’ai proposé au cours de la 

campagne électorale, et sur lequel les 

Angevins se sont exprimés, permettrait 

de créer un cœur de ligne reliant deux 

quartiers très denses en population,  

Belle-Beille et Monplaisir, ce qui garantit 

une fréquentation importante de la ligne 

Trois questions à

Christophe Béchu, 
maire d’Angers  
et président d’Angers  
Loire Métropole

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T

Approbation 

du programme 

de réalisation :  

printemps 2015

Dépôt du dossier 

de déclaration 

d’utilité publique :  

septembre 2015

Enquête publique :  

mars 2016

Début des travaux :  

fin 2016

Mise en service  

du tramway :  

fin 2019

“Un cœur de ligne 
pour relier Belle-Beille 
et Monplaisir”

et donc sa rentabilité commerciale. Ceci, 

tout en conservant le principe d’extensions 

futures, à l’Ouest vers Beaucouzé, à l’Est 

vers le parc des expositions. 

C’est sur cette base que se poursuivent 

actuellement les études d’insertion 

dont les résultats sont attendus pour fin 

novembre. 

Quand la décision de réaliser  

ou pas la ligne B sera-t-elle prise ?

La concertation que nous rouvrons 

aujourd’hui se poursuivra jusqu’au 

printemps 2015. Elle comportera 

notamment des expositions et des 

réunions publiques pour recueillir les avis 

des usagers, des partenaires associatifs 

et institutionnels du territoire, et permettre 

à chacun de s’exprimer.

Elle a aussi pour objectif d’enrichir la 

réflexion des élus de la communauté 

d’agglomération qui disposeront des 

résultats des différentes études. C’est 

sur cette base que pourra être prise 

par Angers Loire Métropole la décision 

définitive de réaliser ou pas cette ligne B 

de tramway, au printemps prochain.

Calendrier prévisionnel :

32,8  
millions  

de voyages ont été comptabilisés  

en 2013 sur le réseau Irigo  

(bus et tramway),  

soit une hausse de 7,5 %  

par rapport à 2012.

33,7 %  

de la fréquentation totale du réseau Irigo est le fait  

de la seule ligne de tramway, d’Avrillé à la Roseraie.  

Les stations les plus utilisées sont, dans cet ordre,  

Foch-Maison Bleue, Les Gares et Ralliement.
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l’invité
Denis Péan
Fondateur du groupe 
Lo’Jo et poète

musicale Lo’Jo
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La grande famille
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SON PARCOURS 
Né en 1961, Denis Péan grandit à 

Sorges, près d’Angers. Il crée Lo’Jo 

à l’âge de 21 ans où il scande ses 

textes, joue du basson et du clavier 

avec ses compères Nico Gallard  

à la batterie, Richard Bourreau 

au violon et Richard Zenoun à la 

contrebasse. Après avoir suivi la 

compagnie Jo Bithume, le groupe 

prend son envol et rencontre la 

reconnaissance du public et de la 

critique. “310 lunes” sorti le 7 octobre 

est son 14e album.

Q

concerts à l’étranger, dans  

des zones habituellement  

peu fréquentées. Je pense par 

exemple au “Festival au désert”  

que nous avons lancé en 2001 

au Mali qui réunissait des Touaregs 

et des musiciens européens.

La sortie de “310 lunes” 

va donner lieu à deux 

soirées au Quai. 

C’est particulier  

de jouer à domicile ?

C’est toujours une émotion. Même 

si une scène reste une scène, venir 

jouer à Angers est propice aux 

retrouvailles. Que ce soit à Angers 

ou ailleurs, nous avons réussi à 

trouver une connexion avec le 

public. C’est sans doute notre plus 

belle réussite.

Et la suite ? Des projets ? 

Une tournée ? 

Davantage des performances 

isolées car la formule instrumentale 

du dernier album nécessite des 

contraintes techniques plus 

importantes. Quant à l’avenir, je ne 

le connais pas. Une chose est sûre : 

il y a encore plein de choses à faire 

en matière d’écriture, de musique, 

de voyage. Tout en continuant la 

belle aventure de la Fontaine du 

Mont, la maison musicale que nous 

occupons à Mûrs-Érigné depuis 

douze ans. C’est un lieu d’accueil de 

gens du monde entier qui viennent 

en résidence ou juste en visite.

Lo’Jo en concert les 7 et 

8 novembre, à 20 h 30, au Quai. 

www.lequai-angers.eu

www.lojo.org

uel est le concept de 

“310 lunes” qui vient  

de sortir dans les bacs ? 

C’est un coffret collector dans lequel 

on a souhaité retracer une partie de 

l’aventure de Lo’Jo. On y retrouve 

soixante-dix photographies en noir 

et blanc de l’artiste polonais Bogdan 

Konopka qui suit le groupe depuis 

plus de vingt-cinq ans. Deux albums 

sont aussi présentés : un premier qui 

reprend des chansons de Lo’Jo en 

version instrumentale jouées par un 

ensemble à vent. Le second est la 

réédition remasterisée de notre tout 

premier disque “The International 

Caribou”. Nous l’avons sorti en 

1989 de manière confidentielle,

à un petit millier d’exemplaires.

1989-2014, on a affaire à 

un coffret anniversaire ?

“310 lunes” représente le temps 

qui s’est écoulé depuis ce premier 

album jusqu’à aujourd’hui. Je ne 

suis pas fan des anniversaires. C’est 

davantage une façon de retracer 

l’histoire discographique de Lo’Jo. 

Plus précisément de raconter la 

famille musicale qu’est Lo’Jo.  

C’est notre fonctionnement depuis 

nos débuts. Avoir une vie de famille  

avec plusieurs familles.

Comment l’aventure 

a-t-elle commencé ?

Avec la compagnie Jo Bithume, que 

nous accompagnions sur les routes. 

Lo’Jo était alors un groupe naissant 

en train d’inventer quelque chose, 

sans trop savoir quoi. Nous venions 

de sortir “The International Caribou”. 

L’album a connu son petit succès 

en Allemagne où nous tournions 

beaucoup. Cette tournée de six 

mois était palpitante. Elle nous a 

permis de nous frotter à la musique 

tzigane découverte en Pologne, 

dans ce pays encore soviétique 

où se mêlaient police politique et 

effervescence artistique slave.

Un peu de nostalgie 

concernant cette 

époque ?

Davantage un mélange 

d’amusement et d’émotion. C’est 

un pan de la vie de Lo’Jo. D’autres 

ont suivi et vont suivre. Cette 

existence nous a permis de rester 

indépendants, de décider nous-

mêmes de ce que nous voulons 

faire. C’est un vrai choix. Nous 

y tenons. Ce n’est peut-être pas 

toujours confortable mais nous ne 

sommes pas gourmands, nous 

n’avons pas de goûts de luxe.  

On vit comme cela, en essayant 

juste de bien faire les choses.

Une étiquette “world 

music” colle au groupe. 

Vous-y retrouvez-vous ?

L’émotion m’intéressera toujours 

plus que le style. Pour être tout à 

fait honnête, je suis bien incapable 

de définir ce que fait Lo’Jo. Il y 

a tellement de musiques qui se 

sont mélangées dans nos oreilles : 

classique, rock, jazz américain, 

sonorités africaines, chansons 

françaises... C’est comme avoir 

beaucoup de mamans et de papas 

musicaux. Le côté “world” est sans 

doute le fruit de nos nombreux 

“Que ce soit à Angers ou ailleurs, nous avons 
réussi à trouver une connexion avec le public. 
C’est sans doute notre plus belle réussite.”

“310 lunes est une façon de retracer l’histoire 
discographique de Lo’Jo. Plus précisément
de raconter la famille musicale qu’est Lo’Jo.”
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Jour de courses 
à l’hippodrome

£�Mardi 14 octobre, c’est jour de courses 

à l’hippodrome. Éleveurs, entraîneurs, jockeys, 

lads, vétérinaires, organisateurs et bénévoles, 

commissaires, équipes de télévision, 

parieurs,… tout ce petit monde s’active 

au rythme des épreuves.

la régularité de la course. On y 

surveille sur écrans de contrôle les 

coups de cravache, les poussettes 

et queues de poisson qui pourraient 

avantager tel ou tel jockey. C’est 

aussi dans ces bureaux que se 

juge la photo finish numérique 

en cas de litige et s’arbitrent les 

éventuelles réclamations. Pour ce 

faire, cinq caméras sont installées le 

long du parcours. Elles permettent 

également au public de suivre 

en direct l’épreuve ou d’en revoir 

les meilleurs moments. Pendant 

ce temps, les jockeys retournent 

à la pesée afin de vérifier qu’ils 

ne se sont pas délestés pour 

être plus légers en course.

Miser sur le bon cheval

Une demi-heure sépare deux 

courses. Le temps de procéder 

notamment au contrôle anti-

dopage. “Le cheval désigné doit 

se rendre au box vétérinaire pour 

e terrain est bon et souple pour 

les huit courses de la réunion 

“Premium” consacrée au galop 

(plat et obstacles) sur le plateau 

d’Éventard. Premium signifie que 

le rendez-vous angevin est ouvert 

aux paris dans la France entière.

Les aficionados aiment néanmoins 

se retrouver à l’hippodrome. Vivre de 

visu l’adrénaline de la dernière ligne 

droite n’a pas de commune mesure.

Organisation au cordeau

“Tout commence en matinée 

avec l’arrivée des chevaux et de 

leurs propriétaires, entraîneurs, 

jockeys et lads, explique Nelly

de la Guillonière, vice-présidente de 

la Société des courses, l’association 

qui gère l’hippodrome, propriété 

de la Ville. Les équipes sont 

ensuite accompagnées vers un 

des cent vingt boxes qui leur sont 

alloués. Vient ensuite le moment du 

signalement où est vérifiée l’identité 

du cheval via une puce intra-cutanée, 

son livret de famille et son carnet 

de vaccination.” Ce contrôle validé, 

l’animal est dirigé vers le rond de 

présentation. Le public se masse 

derrière les barrières pour admirer les 

pur-sang. C’est aussi le moment pour 

l’entraîneur de dispenser au jockey, 

de retour de la pesée, ses derniers 

ordres, la stratégie de course

à adopter. Une ligne droite pour 

goûter à la piste et c’est l’installation 

dans les stalles de départ.

L’effervescence 

de la course

Comme un réflexe, les spectateurs 

chaussent leurs jumelles pour 

ne rien manquer de la course de 

leur favori. Toujours un œil sur 

la piste et une oreille à l’écoute 

du speech du commentateur, 

qui égrène les positions avec

un talent et un bagout certains.

La tension est palpable. Idem 

dans les coulisses où s’affairent 

les techniciens et commissaires 

garants du bon déroulé et de 

(suite page 20)

L

CE QU’IL EN PENSE

“Angers fait partie du top 15 des hippodromes français. C’est la 

reconnaissance de la qualité de notre accueil et de nos infrastructures, 

que nous avons adaptées à l’évolution du monde hippique. 

Depuis une quinzaine d’années en effet, le nombre de réunions nationales 

a considérablement augmenté et nous sommes de plus en plus sollicités 

pour accueillir des événements.”

Gautier de la Selle, président de la Société des courses d’Angers
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respectivement  
la longueur des pistes 
de trot et de galop.

réunions  
accueillies  

en 2014 dont 15 “premium” 
avec 3 quintés.

19
l’année de création 
de l’hippodrome 

d’Angers qui fête ses 150 ans
ce 11 novembre.

18641 468 m  

et 1 801 m 

Trot, galop, plat ou 
obstacles, l’hippodrome 
d’Angers peut accueillir 
toutes les disciplines 
hippiques, sous les yeux 
d’un public toujours fidèle. 

Le rond de présentation
est le passage obligé pour

les chevaux, leur propriétaire, 
les entraîneurs et les jockeys. 

Un moment privilégié pour
le public qui peut ainsi 
découvrir les acteurs

du spectacle.
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procéder à une analyse d’urine et une 

prise de sang dont des échantillons 

sont envoyés vers des laboratoires 

indépendants à l’étranger”, précise la 

vice-présidente. C’est aussi le temps 

nécessaire aux parieurs pour éplucher le 

programme et la presse spécialisée afin 

d’engager leurs paris, parfois à quelques 

minutes du départ, histoire de ne pas 

miser sur un non-partant par exemple.

Quinté et anniversaire 

les 10 et 11 novembre

La dernière course terminée et les 

dernières mises raflées par les 

vainqueurs, tout ce beau monde quitte 

les lieux, à l’exception de quelques 

chevaux et jockeys venus s’entraîner. 

Prochaine réunion le 10 novembre, date 

de quinté à l’hippodrome, le plus gros 

rendez-vous de la saison angevine 

dédié au galop. Le lendemain, mardi 

11 novembre, place à la fête à l’occasion 

du 150e anniversaire de l’hippodrome 

(lire ci-contre). Au programme : réunion 

mixte afin de découvrir toutes les 

disciplines hippiques, animations pour 

enfants, lâcher de colombes…

www.hippodrome-angers.fr

(suite de la page 18)

Le hall des paris permet aux joueurs 
de miser aux guichets ou aux 
bornes automatiques.

Avant et après chaque course, les jockeys doivent se présenter à la pesée.

Prise de sang lors du contrôle anti-dopage.

REPÈRES
150 ans de courses 

hippiques à Angers

“La foule était nombreuse ; d’élégants 

équipages se croisaient de tous côtés, 

les toilettes rivalisaient de fraîcheur, 

et les tribunes ressemblaient à une 

corbeille de fleurs. Le turf avait une 

animation exceptionnelle, les paris 

s’engageaient avec entrain. À deux 

heures et demie précises, les courses 

ont commencé.” L’extrait du journal 

officiel en date du 15 juin 1864 relate 

l’inauguration de l’hippodrome d’Angers 

deux jours plus tôt, sur la commune 

d’Écouflant, au lieu-dit Éventard. 

Il faut remonter en août 1836 pour 

trouver traces des premières courses 

hippiques dans les friches d’Écouflant, 

au gré des intempéries, des besoins 

de l’agriculture et du bon vouloir des 

propriétaires auxquels la Société des 

courses louait les terrains. Après des 

essais près des prairies inondables 

d’Alloyau, le retour à Écouflant est 

inévitable. Depuis, l’équipement a 

constamment évolué. Parmi les travaux 

les plus importants : la construction 

des boxes (1962 et 1967), d’une 

piste de trot en dur (1979-1980), de 

nouvelles tribunes fermées et d’un 

restaurant panoramique (1995) et le 

réaménagement du hall d’accueil et de 

paris et du rond de présentation (2005).
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Dans leur cabine vitrée, 
commentateur et commissaires 
chargés de veiller à la régularité  
des courses.
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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.

ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

Tout mettre en œuvre pour favoriser le développement  

économique et l’emploi
Nous avons fait de la création d’emploi et 

du développement économique d’Angers 

et de son agglomération la priorité de notre 

mandat. Nous sommes donc au travail, 

avec notre maire Christophe Béchu et Jean-

Pierre Bernheim chargé de l’emploi et du 

développement économique, pour mettre 

en place nos engagements de campagne. 

Ainsi, comme nous nous y étions engagés, 

les bourses entreprendre seront effectives 

au 1er janvier prochain. Il s’agit d’apporter 

notre soutien aux porteurs de projets 

de création d’une entreprise. Ce soutien 

prendra la forme de chèques prestations 

qui permettront aux créateurs de bénéficier 

des services de conseil (comptabilité, 

juridique, communication,...) dispensés 

par des professionnels partenaires du 

dispositif. Ces chèques seront pris en charge 

à 50 % par l’Agglomération, et à 50 % par 

le partenaire. Autre volet indissociable de 

la bourse entreprendre, chaque porteur 

de projet sera hébergé à titre gratuit par 

une entreprise marraine qui lui fournira 

un accompagnement spécifique en plus 

d’un bureau et d’un accès internet. 

Ces bourses permettront d’aider 

les porteurs de projets à créer leur 

entreprise, et surtout à les pérenniser

au moment où elles sont les plus fragiles. 

Sera aussi sur pied au début de 

l’année prochaine la nouvelle agence 

économique d’Angers Loire Métropole. 

Conformément à nos engagements, nous 

simplifions l’organisation des services 

et des structures de la Ville et de 

l’Agglomération dédiés à l’économie 

en réunissant 8 structures en une seule. 

Jusqu’à ce jour, ces entités fonctionnaient 

plus ou moins indépendamment et étaient 

mal connectées les unes aux autres. Les 

entreprises étaient perdues dans cette 

multiplicité de structures, ne sachant pas 

quel interlocuteur solliciter en cas de besoin. 

La nouvelle agence de développement 

économique va nous garantir une plus 

grande efficacité pour le développement 

des entreprises existantes, pour susciter 

et augmenter la création d’entreprises 

et pour prospecter et accueillir de 

nouveaux acteurs sur notre territoire. 

En parallèle, nous soutenons et 

accompagnons plusieurs projets 

créateurs d’emplois : 

La Cité des Objets Connectés

Ce projet va voir le jour à Angers en 2015. 

L’intérêt pour la ville est de s’appuyer sur 

ses talents, en électronique notamment, 

pour attirer d’autres acteurs des objets 

connectés et faire d’Angers une capitale 

de l’économie des objets connectés, 

technologie qui connaît un développement 

exponentiel. Nous sommes en discussion 

avec les industriels qui portent le projet 

pour que la ville d’Angers et l’agglomération 

tout entière puissent pleinement 

bénéficier, en matière d’emploi et de 

rayonnement, de cette opportunité.

Le projet Gare +

En concentrant nos efforts sur le 

développement de Gare + au lieu de 

prévoir de nouvelles constructions avec le 

projet Rives Nouvelles, nous avons donné 

une nouvelle dimension à ce projet. Nous 

réaffirmons ainsi que la Gare sera le centre 

d’affaires tertiaire de notre ville et nous 

travaillons pour que les espaces prévus 

à la construction soient occupés par de 

nouvelles activités créatrices d’emplois.

Vous pouvez compter sur vos élus pour 

tenir les engagements pris pendant 

la campagne municipale. Notre 

détermination est sans faille pour travailler 

à la redynamisation économique de la 

ville d’Angers et de son agglomération. 

Nous effectuons actuellement le travail 

de fond qui nous permettra à l’avenir 

d’être beaucoup plus efficaces sur

le développement économique et la 

création d’emploi dans notre ville. 

Vos élus de la majorité  

“Angers pour vous” 

Contactez-nous au 02 41 05 40 34

La qualité de vie d’Angers est une 

nouvelle fois saluée. L’Express classe 

notre ville au 1er rang de son palmarès 

des villes où il fait bon vivre. 

Solidarité, offre de places en crèches, 

nombre de logements sociaux, 

espérance de vie, part d’espaces 

verts… tous les indicateurs de la qualité 

de vie sont réunis à Angers. 

Nous connaissons bien les nombreux 

atouts de notre ville, fruit d’une 

dynamique collective, portée par vous 

tous, acteurs de notre cité. 

Nous y voyons la reconnaissance 

de l’action de l’ancienne majorité, 

pleinement engagée pour la qualité de 

vie des Angevins et pour renforcer notre 

attractivité. 

C’est ainsi qu’au fil du temps, grâce à 

des politiques publiques volontaristes, 

Angers a su faire sa place dans de 

nombreux domaines. 

C’est ce qui nous mobilise encore 

aujourd’hui : valoriser et conforter la 

qualité de vie pour en faire un levier 

d’un développement durable de 

notre territoire et continuer à soutenir 

les Angevins qui se battent pour 

sauvegarder leur emploi.

Vos élu-e-s 

du groupe Aimer Angers 

www.aimerangers.fr

Angers toujours en tête ! 

AIMER ANGERS - MINORITÉ
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Le goût de lire 
avec Pas[s]age
£�Librairie éphémère, rencontres avec 

une quinzaine d’auteurs, illustrateurs, 

metteurs en scène et poètes, 

spectacles, expos, ateliers d’écriture 

et de dessins… Cette année encore, 

Pas[s]age a réuni au Quai, du 15 au 

19 octobre, de nombreux jeunes 

et leur famille autour de la littérature. 
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dans les quartiers

D
ix conseils de quartier pour les 

dix quartiers d’Angers seront 

officiellement installés au début de 

l’année 2015. Obligatoires pour les 

villes de plus de 80 000 habitants, 

ils seront pour la première fois 

complétés de sept conseils 

citoyens concernant certains 

secteurs des quartiers prioritaires, 

au titre de la politique de la ville.

L’objectif de ces deux instances 

est le même : permettre le dialogue 

autour d’enjeux essentiels 

concernant les quartiers et 

favoriser l’expression citoyenne. 

Ceci avec une indépendance de 

fonctionnement renforcée : les élus 

n’en seront pas membres mais 

pourront être invités ponctuellement 

pour éclairer les débats, à la 

demande des conseillers. 

En revanche, les avis et contributions 

des conseils de quartier seront 

systématiquement portés à 

la connaissance du conseil 

municipal et feront l’objet d’un 

rapport de synthèse annuel.

Les conseils citoyens participeront 

quant à eux aux instances de 

pilotage du contrat de ville.

Conseils de quartier et conseils 

citoyens seront composés de 

deux tiers d’habitants et d’un tiers 

d’acteurs du quartier (associations, 

commerçants-artisans, professions 

libérales...), dans le respect de 

la parité. La moitié des habitants 

sera tirée au sort sur les listes 

électorales et invitée à faire 

part de son accord ou de son 

refus avant la mi-décembre. 

L’autre moitié sera composée 

des candidatures spontanées 

enregistrées dans chaque quartier 

et également tirée au sort.

Ouvert à tous, y compris aux 

personnes de nationalité étrangère, 

les conseils de quartier compteront 

trente membres et les conseils 

citoyens entre dix et vingt-deux, 

selon le poids démographique 

du secteur représenté. À noter 

que les membres des conseils 

citoyens seront automatiquement 

membres de leur conseil de 

quartier de rattachement.

Les candidatures seront ouvertes 

dès le mois de novembre via un 

formulaire qui sera disponible dans 

les équipements municipaux,

à l’hôtel de ville et sur www.angers.fr

Renseignements : 02 41 05 43 60, 

02 41 05 42 34.

Conseils de quartier :  
les candidatures bientôt ouvertes 

Comme ici à Monplaisir, 
les conseils de quartier, 
ancienne formule, 
ont été associés aux 
projets, aux petits 
comme aux grands.
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C’est une belle année que vient 

de boucler le CKCA, club de 

canoë-kayak d’Angers. À l’issue de la 

dernière rencontre du championnat 

de France, les 11 et 12 octobre à 

Nancy, le club se classe à la 25e 

place au niveau national, “soit un 

gain de dix places par rapport à la 

saison précédente”, précise Jean-

Pierre Nauleau, président du CKCA.

Petit à petit, au gré aussi d’un 

nombre d’adhérents en hausse, 

le CKCA progresse pour se faire 

une place dans l’élite. “En deux 

ans, nous sommes passés de 

120 à 170 adhérents, poursuit

le président. Nous avons relancé 

récemment une équipe de kayak-

polo, qui accède cette année à 

la nationale 4. La création d’une 

deuxième équipe est aussi 

envisagée, avis aux amateurs !”

Le CKCA reste ouvert aux nouvelles 

adhésions pour poursuivre sa 

progression. Pour découvrir 

la discipline, rendez-vous le 

7 décembre pour le biathlon

du club. Ouvert à tous dès seize 

ans, le “défi Midway” propose 

une course en solo de 3 500 m 

sur l’eau, suivie de 5 000 m 

à pied. Également sur place : 

challenge des jeunes de l’école 

de pagaie et biathlon licenciés. 

Départ du défi Midway à 14 h 

(initiation pour les débutants 

à partir de 11 h 30).

Inscriptions (8 euros) avant 

le 29 novembre au 02 41 72 07 04 

ou 06 46 13 43 87 (places limitées, 

certificat médical obligatoire, 

douches et vestiaires sur place). 

Plus d’infos sur www.ckca.fr

Le canoë-kayak angevin poursuit sa progression
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LAC-DE-MAINE

 Le 7 décembre, le biathlon du club sera 
ouvert à tous pour découvrir la discipline. 

SAINT-SERGE / NEY / CHALOUÈRE

Vous aimez fabriquer des objets en 

bois, mais vous n’avez pas d’espace chez 

vous pour aménager un atelier ? Vous le 

trouverez à la Wood Fabrique que vient 

d’ouvrir Bénédicte Chabbert, 11 bis, rue 

Ernest-Mourin. “Ce lieu s’adresse aux 

novices comme aux initiés. On y trouve 

tout le matériel dont a besoin un menuisier 

ou un ébéniste : scie sauteuse, scie 

circulaire, raboteuse, perceuse, visseuse, 

défonceuse… Autant de machines qui 

seront en libre-service. Pour celles et ceux 

qui n’en connaissent pas le fonctionnement, 

je proposerai des formations, que j’animerai 

moi-même ou avec d’autres professionnels. 

J’ai prévu aussi d’organiser des cours

sur les techniques du bois et des stages.”

Bénédicte Chabbert a appris à travailler 

le bois en écoutant les conseils d’Émile 

Decobert, un menuisier à la retraite.

Après avoir pratiqué cette activité comme 

un hobby pendant vingt ans, elle a décidé 

de créer son entreprise autour du concept 

d’atelier partagé. Pour se perfectionner 

dans l’usage des machines, elle a suivi des 

cours au lycée professionnel de Narcé, où 

elle a obtenu un CAP de menuisier.

“Tout en proposant un outillage 

professionnel avec les conditions de 

sécurité qui vont avec, la Wood Fabrique 

est un lieu convivial, où on peut échanger 

idées et savoir-faire, lors des stages

et autour de la machine à café”, résume 

Bénédicte Chabbert.

Plus d’infos sur la page Facebook  

de l’atelier.

Apprendre à travailler le bois 
dans un atelier ouvert à tous

Bénédicte Chabbert dans les locaux flambant 
neufs de sa “Wood Fabrique”, rue Ernest-Mourin.
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dans les quartiers

Depuis un an, l’entreprise 

d’expertise-comptable Strego 

cohabite avec des locataires 

pour le moins inhabituels.

Trois ruches sont en effet installées 

sur un toit végétalisé de ce 

bâtiment à très haute performance 

énergétique. En cette mi-octobre 

ensoleillée, les insectes partent 

encore butiner les fleurs des jardins 

et balcons environnants. “Depuis 

le printemps, les va-et-vient sont 

incessants et les quelques craintes 

du début se sont vite dissipées, 

raconte Hervé Fillon, le responsable 

de la région Anjou. Fin septembre, 

nous avons récolté 45 kilos de 

miel que notre partenaire Apiterra, 

spécialisé dans l’installation de 

ruches d’entreprises, va mettre 

en bocaux.” Quand les ruches 

produiront à plein régime, d’ici un ou 

deux ans, il devrait y avoir assez de 

miel pour que les 150 collaborateurs 

présents sur le site aient un pot 

de 500 grammes chaque année. 

“Cette initiative permet de rendre 

vivante l’entreprise, via les 

animations proposées par Apiterra 

autour de l’apiculture, tout en 

participant un peu à la sauvegarde 

des abeilles, indispensables 

à notre environnement.” 

Dans un tout autre registre, 

c’est une exposition de peinture 

et de sculpture qui animera le hall 

d’accueil et les étages de Strego 

du 21 novembre au 12 décembre.

Ça bourdonne sur le toit de Strego

ROSERAIE

Hervé Fillon, sur le toit végétalisé de Strego
où trois ruches ont été installées.
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Deux 
aires 
de jeux 
square 
Chaptal 
Figure emblématique 

de la rénovation 

urbaine qu’a connue 

le quartier Grand-

Pigeon / Deux-

Croix / Banchais, 

la tour Chaptal 

est désormais 

dotée d’un square. 

Parmi les derniers 

éléments livrés 

après les murets 

pavés, les massifs 

arbustifs et les zones 

engazonnées, deux 

aires de jeu pour 

les 0-6 ans et les 

6-12 ans accessibles 

aux enfants 

du quartier.

GRAND-PIGEON / DEUX-CROIX / BANCHAIS
EN BREF

MONPLAISIR

La Réconciliation 
Portraits du photographe angevin Xavier 

Bénony dans le cadre du Centenaire de la 

guerre 14-18, pour rendre hommage aux 

poilus et dénoncer l’absurdité de la guerre. 

Maison pour tous de Monplaisir,

rue de l’Écriture, du 17 au 23 novembre.

LAC-DE-MAINE

Crapauduc 2015 
Réunion d’information sur la mise en place 

du dispositif  qui sera installé le long de 

l’avenue du Lac-de-Maine pour la 5e année 

consécutive. Le 25 novembre, à 20 h 30,

à la maison de l’environnement.

BELLE-BEILLE

Mon voisin l’artiste 
Les artistes amateurs et professionnels

du quartier Belle-Beille exposent au centre 

Jacques-Tati du 21 au 23 novembre.

JUSTICES

Quartiers Libres 
Nouvelle émission de Radio G ! réalisée

et animée par les maisons de quartier.

Le 25 novembre à 17 h, c’est le Trois-Mâts 

pour les Justices qui prendra l’antenne

sur 101.5 fm.
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“Regardez les enfants : en tirant 

sur ma ficelle magique, je réussis 

à faire descendre un petit objet à 

l’intérieur d’une bouteille remplie d’eau, 

montre Perrine Fallek, l’animatrice 

du club “Les petits débrouillards” 

de Monplaisir. Et si vous faisiez la 

même chose ?” Jasmine, Fatima, 

Maryam, Meidhi et Evan ne se font 

pas prier pour relever le défi. Ils 

disposent pour cela d’une bouteille

en plastique, de trombones, de pailles, 

de scotch et de ciseaux. Ni une, 

ni deux, les enfants s’emparent du 

matériel et commencent à assembler 

les différents éléments. Dix minutes 

plus tard, on entend les premiers : 

“Ça y est, ça marche !” Eurêka !

“Nous sommes là pour amener les 

enfants à se poser des questions, 

à formuler des hypothèses et à les 

tester, explique Perrine. L’interprétation 

scientifique vient après.”

“Au début, nous réalisons plusieurs 

expériences par séance, indique 

l’animatrice. Puis en fonction de 

l’intérêt des enfants, nous choisissons 

un thème que nous étudions 

pendant plusieurs semaines.” 

“Une année, on avait fabriqué 

un robot”, se souvient Evan.

Le club se déroule le mercredi,

de 14 h à 16 h, à la maison 

pour tous de Monplaisir. 

Plus d’infos au 02 41 77 94 76, 

www.lespetitsdebrouillards- 

paysdelaloire.org.

À 28 ans, le jeune homme 

vient de lancer son 

entreprise, Amarelo, dans 

un domaine plutôt original : la 

facture d’orgue. Au quotidien, 

il répare, entretient, accorde 

et fabrique des orgues.

“J’ai toujours voulu travailler 

le bois, raconte-t-il. Quand 

j’étais petit, dès que ma 

mère bricolait, je prenais une 

planche et un marteau pour 

y planter des clous !” Après 

une première année en CAP 

ébéniste à Cholet et un stage 

qui ne répond pas à ses 

attentes, il est contraint de 

quitter la formation et se met 

en quête d’une nouvelle voie. 

C’est à la faveur d’une petite 

annonce dans le journal qu’il 

rencontre Philippe Émeriau, 

facteur d’orgue angevin à la 

recherche d’un apprenti.

“Il m’a pris à l’essai et j’ai tout 

de suite aimé ce travail : c’était 

beaucoup plus intéressant 

de travailler des pièces 

anciennes que de fabriquer 

des cuisines !” Il s’inscrit 

donc dans la seule école

qui propose cette formation 

en France, à Eschau, près 

de Strasbourg. “J’avais déjà 

de bonnes bases pour le 

travail du bois, le plus dur 

a été d’apprendre toute la 

partie musicologie”, détaille-

t-il. Il termine ensuite son 

CAP ébéniste pour compléter 

sa formation. Actuellement 

installé au Village des 

entrepreneurs et soutenu par 

Angers Loire Métropole, Charly 

Baubry débute son activité

à son compte : “Maintenant,

il ne me reste plus qu’à me 

faire connaître dans le métier !”

Facture d’orgue 

Amarelo sur Facebook 

et au 06 48 07 22 99.
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MONPLAISIR

La science est un jeu d’enfants  
avec “Les petits débrouillards” 

Expériences scientifiques à la MPT Monplaisir.

Charly Baubry, un deuxième 
facteur d’orgue en Maine-et-Loire

JUSTICES
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dans les quartiers

Vous avez participé le mois 

dernier aux championnats 

d’Europe de magie. Comment 

s’est passée la compétition ?

J’y ai présenté mon numéro,  

“Le Parrain”, qui m’avait déjà valu 

plusieurs titres internationaux. 

J’ai eu le plaisir de remporter 

le deuxième prix européen de 

micromagie et le titre de champion 

de France de close-up décerné 

par la Fédération française 

des artistes prestidigitateurs, 

une distinction qui n’avait pas 

été attribuée depuis 2010 ! 

Comment êtes-vous devenu 

magicien professionnel ?

Je me suis intéressé à la magie vers 

l’âge de 15 ans, en commençant 

par les cartes. En 2009, alors que 

j’étais à Angers pour mes études, 

j’ai rejoint l’amicale Robert-Houdin. 

J’ai vraiment appris le métier auprès 

des magiciens de l’association 

et j’ai eu envie d’aller plus loin. 

Entretemps, j’avais fini mes études 

et j’étais devenu ingénieur. J’ai alors 

commencé par opter pour un temps 

partiel avant de sauter le pas pour 

me consacrer totalement à la magie. 

Les prix que je viens de recevoir 

me confortent dans ce choix.

Quelles sont vos “spécialités”  

de magicien ?

J’utilise des cartes, des pièces, 

des cordes... N’importe quel objet 

peut devenir un objet magique. J’ai 

différents numéros dont “Le Parrain”, 

inspiré du film de Coppola, mis en 

scène de manière très théâtralisée, 

avec ambiance, décor, accessoires, 

musique… Je travaille d’ailleurs sur 

un spectacle complet qui déclinera 

cette histoire. J’ai beaucoup de plaisir 

à faire entrer les spectateurs dans cet 

univers et à incarner le personnage.

www.justeuneillusion.fr

“Le Parrain” inspire le magicien

BELLE-BEILLE
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Ludovic Julliot allie magie, mise en scène, musique… et se glisse dans la peau  
du Parrain, numéro qui lui a déjà valu plusieurs prix internationaux.

Michel Raclin, responsable de la bibliothèque depuis son ouverture.

Bibliothèque 
Jacques-Tati :  
vingt ans déjà 
Certains lecteurs y viennent depuis son 

ouverture, il y a vingt ans. Pour marquer 

cet anniversaire, l’équipe de la bibliothèque 

Jacques-Tati propose tout le mois de 

novembre des animations en plus de celles 

habituellement programmées. 

À voir, une expo photos souvenir où certains, 

alors enfants, pourront se reconnaître. 

Suivront le 15, une présentation de livres 

anciens (à 15 h 30) ; le 21, une sono-

conférence de Marsu, ex-Bérurier Noir 

(à 18 h 30) ; le 22, l’Heure d’œuvre de Philippe 

Mathé qui lira les premières pages d’un 

roman de Maurice Leblanc (à 16 h 15) ; 

le 29, un “blind test junior” pour tous suivi 

d’un moment de convivialité (16 h). 

Plus d’infos sur www.bm.angers.fr  

ou au 02 41 73 36 09. 

£�L’univers du “Parrain“ a inspiré le 

magicien professionnel Ludovic Julliot. 

Son numéro lui a permis de remporter 

un titre de champion de France.
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RENCONTRER LES ÉLUS 

Belle-Beille 

Centre Jacques-Tati, Point service Ville

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 44.

Sophie Lebeaupin, 29 octobre,  

5, 12, 19, 26 novembre, de 9 h à 10 h 30.

Lac-de-Maine

Relais-mairie, place Guy-Riobé

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 44.

Sophie Lebeaupin, 29 octobre,  

5, 12, 19, 26 novembre, de 10 h 30 à 12 h.

Centre-Ville

Hôtel de ville, salle du Roi René

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 39.

Karine Engel, 29 octobre,  

5, 12, 19, 26 novembre,  

de 13 h 30 à 15 h 30.

Deux-Croix / Banchais / 

Grand-Pigeon

Point info quartier

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.

Alima Tahiri, 5 et 19 novembre,  

de 14 h à 16 h.

Roseraie

Relais-mairie,  

3, rue André-Maurois

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.

Gilles Latté, 5, 12, 19, 26 novembre,  

de 9 h 30 à 11 h.

Doutre / Hauts- 

de-Saint-Aubin

. Bibliothèque Saint-Nicolas

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 64.

Alain Fouquet, 15 novembre,  

de 10 h à 12 h.

Laure Halligon, 8 et 22 novembre,  

de 9 h à 11 h.

. Relais-mairie   

des Hauts-de-Saint-Aubin

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 34.

Laure Halligon, 5, 12, 19, 26 novembre, 

de 9 h à 11 h.

Saint-Serge / Ney / 

Chalouère

Hôtel de ville, Salle du Roi René

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 43.

Jeanne Robinson-Behre,  

15, 29 novembre, de 10 h à 12 h.

Justices / Madeleine /  

Saint-Léonard 

Mairie de quartier - Trois-Mâts

Sur rendez-vous au 02 41 05 40 45.

Maxence Henry, 8, 22, 29 novembre,

de 10 h à 12 h.

Monplaisir

Relais-mairie, espace Galliéni

Faten Sfaïhi, 8, 22, 29 novembre,  

de 10 h à 12 h.

“Qui est partant pour jouer ?” 

Romain, l’un des animateurs de 

l’association Au tour du jeu présents 

ce soir, n’a pas à le répéter. Comme 

chaque premier lundi du mois, c’est 

“soirée-jeux” au Welsh, et les habitués 

sont au rendez-vous. Il faut dire que 

depuis son ouverture en 1978, le 

bar de la place Imbach affiche sa 

vocation de “bar à jeux”. À l’époque, 

c’était surtout le tarot et les échecs. 

Aujourd’hui, c’est un peu plus diversifié.

Plus tôt dans la soirée, c’est Cédric 

qui est arrivé le premier. Dans sa 

voiture, deux grands sacs de voyage 

pleins à craquer de boîtes de jeu.

“Je n’ai pas compté mais il doit y en 

avoir une cinquantaine. Essentiellement 

des jeux courts, quarante minutes 

maximum, et dont les règles sont 

faciles à apprendre.” Avec la présence 

d’animateurs, la mise à disposition 

des jeux fait partie de la prestation 

assurée par l’association. “Le Welsh 

nous rémunère pour cette animation, 

qui est gratuite pour les participants, 

poursuit Cédric. Cela nous permet 

d’enrichir notre ludothèque, qui compte 

environ 400 jeux que nos adhérents 

peuvent emprunter gratuitement.”

Jeux de rapidité, de bluff, de stratégie 

ou de hasard : il y en a pour tous 

les goûts et tous les publics. “C’est 

ce qui explique le succès croissant 

de ce loisir, note Claire Jacquemin, 

présidente d’Au tour du jeu. Angers 

est d’ailleurs un bon exemple de cet 

engouement, comme le montrent 

le succès du Festival du jeu qui a 

eu lieu fin septembre et le grand 

nombre d’associations ludiques 

présentes sur toute l’agglomération.”

Soirées-jeux au Welsh le premier 

lundi du mois, de 20 h 30 à 1 h. 

Programme des animations 

proposées par Au tour du jeu 

sur autourdujeu-angers.fr

Rendez-vous  
“Au tour du jeu” au Welsh
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histoire

e classement des archives du peintre angevin Paul 

Audfray (1893-1951) a permis la découverte de 

l’une des premières correspondances angevines 

de la guerre de 1914-1918, avec une lettre datée 

du 1er août 1914. Un mobilisé de l’armée territoriale, 

Victor Allard-Lefort (1871-1916, voir sa biographie 

sur www.angers.fr) écrit à son épouse Françoise 

Lefort (1877-1950), de son lieu de mobilisation en 

Anjou ; elle lui répond et, par une grande chance, 

leurs lettres ont été conservées. Elles livrent une 

description des événements vus de l’intérieur, 

du cœur du Maine-et-Loire : de Saint-Germain-

des-Prés, où le mobilisé était chef de poste pour la 

surveillance des voies ferrées ; d’Angers, où demeurait 

son épouse. Voici quatre extraits (de plus longs 

passages à retrouver sur www.angers.fr/archives)

1er août 1914, de Victor Allard :

“En partant de la maison, et en annonçant mon 

départ, j’ai jeté la consternation chez tous ceux que 

j’ai vus. Je suis arrivé à bon port à Saint-Germain. 

Le chef de gare de Champtocé à mon arrivée

n’a rien pu me dire ; il m’a renvoyé à 5 heures.” 

2 août, de Victor Allard :

“Hier, il m’a fallu retourner au train de 5 heures, puis à 

celui de 8 heures sans trouver ni hommes pour mon 

poste, ni armement, ni habillement, tout cela n’est 

arrivé qu’à 11 heures et demi. […] À minuit et demi, 

nous arrivions au cantonnement pour coucher dans la 

paille et ce matin à 4 heures il fallait être debout pour 

habiller et équiper tout le monde. […] Nous sommes 

là inoccupés tout le jour. C’est à mourir d’ennui.”

3 août, de Françoise Allard :

“Il y a à Angers une effervescence indescriptible. 

[…] Bon nombre de commerçants parlent 

de fermer leurs magasins. On ne trouve déjà 

presque plus rien. Si cela continue, on ne va plus 

trouver à manger. Les boulangers n’ont plus de 

farine, puisque leurs marchés sont rompus. 

Il n’y a plus de crédit. […] Tout a augmenté.”

10 août, de Françoise Allard :

“J’ai porté ta lettre chez M. Guillé [Directeur de l’école 

libre de garçons, 18, rue de Belfort]. Sa cour est 

pleine de soldats qui campent là et couchent dans les 

classes. Il est très content d’eux et regrettera de les 

voir partir. Je t’envoie une photo qu’il a prise du groupe. 

[…] Hier soir les Italiens ont fait une manifestation dans 

les rues en criant “Viva la Francia” et en jouant de la 

musique, de l’accordéon. Il en est passé plusieurs 

centaines devant chez nous [rue de la Chalouère].

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

L

1914 - Premières 
lettres de la guerre

 
Retrouvez 

la chronique

intégrale sur

www.angers.fr

Première lettre de Victor Allard-Lefort à son 
épouse, envoyée le jour de sa mobilisation, 
1er août 1914. 

Cantonnement de soldats à l’école libre de garçons, 18 rue de Belfort, 
août 1914, cliché Guillet. 
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Assiette 
patriotique 
en faïence de 
Choisy-le-Roi. 
Coll. part.
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EXPOSITION

Les abysses de Christy Lee Rogers
Angers accueille la première exposition rétrospective de 

l’artiste hawaïenne Christy Lee Rogers. Le Lyrisme des 

abysses rassemble une quarantaine de photographies 

couleur en grand format. Photographiant dans l’eau, de nuit et 

sans le moindre trucage, l’artiste fait apparaître d’étonnantes 

images, des drapés aux couleurs vives suspendus dans les 

eaux, qui évoquent les maîtres de la peinture baroque. 

Connue pour enfreindre les conventions de la photographie 

contemporaine et faire entorse aux règles de la technique, l’artiste 

utilise un procédé créatif  reposant uniquement sur la manière 

dont la lumière se déplace vers ses sujets. Au fi nal, son style est 

extravagant, rempli de mouvements, de couleurs et de sensualité.

Le Lyrisme des abysses, jusqu’au 20 novembre, 

Grand-Théâtre. Entrée libre, du mardi au samedi,

de 12 h à 18 h 30 ; de 14 h à 18 h les jours fériés

et dimanches de spectacle.

guide
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MUSIQUE

 Les Angevins 
de Zenzile sortent Berlin

a première avait eu lieu sur la scène 

du Chabada, en janvier dernier, 

à l’occasion du festival Premiers 

Plans. Zenzile y assurait en live 

la bande-son du fi lm “Berlin, la 

symphonie d’une grande ville”, 

réalisé en 1927. Désormais, ce ciné-

concert est aussi un album, Berlin, 

tout juste arrivé dans les bacs.

Cet exercice particulier, le groupe 

angevin s’y était déjà plié en 2010, 

toujours à l’invitation de Premiers 

Plans, pour mettre en musique

“Le Cabinet du docteur Caligari”. 

“Là c’était toutefois très différent car 

Berlin, sans être un documentaire, 

est un fi lm qui ne raconte pas 

d’histoire, pointe Vince, aux claviers 

dans le groupe. Il donne à voir 

une journée de la vie de cette ville, 

avec des temps d’effervescence

et d’autres plus contemplatifs.

C’est le fi lm qui a donné son rythme 

à la musique, conçue réellement 

comme une bande originale.”

Et comme la plupart des bandes 

originales, la musique de Berlin est 

100 % instrumentale : “Cela nous a 

semblé naturel et ce n’était pas un 

problème pour nous, relève Raggy, 

au saxophone et clavier. L’histoire 

de Zenzile est essentiellement 

instrumentale, même si les voix 

étaient très présentes sur notre 

dernier album, Electric Soul.”

Synthèse en onze titres

Nanti de ce cahier des charges, 

Berlin se pose comme une 

synthèse des genres explorés 

par le quintet angevin au fi l d’une 

dizaine d’albums et d’une histoire 

entamée en 1995. Si le dub originel, 

signature de Zenzile, est bien 

sûr présent avec ses nappes de 

synthé traînantes et ses lignes de 

basse appuyées, les onze pistes 

de l’album proposent aussi des 

détours où le rythme s’accélère 

pour lorgner vers la pop ou le rock, 

sans oublier des passages por tés 

par un son électro plus tranchant. 

“Le fi lm a été une vraie source 

d’inspiration, poursuit Vince. Son 

montage était très avant-gardiste et 

pensé pour être projeté en musique. 

Son sous-titre ‘symphonie d’une 

grande ville’ ne doit rien au hasard, 

puisqu’une musique symphonique 

avait effectivement été composée 

pour l’accompagner.”

Conçu pour ce format ciné-

concert, que le public angevin 

pourra redécouvrir sur scène au 

printemps prochain, Berlin n’en 

est pas moins un album à part 

entière, qui réussit à allier l’exigence 

d’un groupe majeur à un son 

apte à séduire les non-initiés.

Infos et téléchargement : 

www.zenzile.com
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Tout juste sorti dans les bacs, Berlin est tiré du ciné-concert proposé par Zenzile lors du festival Premiers Plans l’an passé. 
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EXPOSITION

Dix ans de récolement 

des collections au muséum

Le récolement est une opération qui consiste
à vérifi er la présence, la localisation et l’état des 
biens abrités par un musée. La démarche est 
engagée par le muséum des sciences naturelles 
dès 1998. Un travail titanesque qui a débouché 
sur la création de 42 000 notices dont 35 000 sont 
documentées par des clichés numériques. Pour 
information, la totalité des biens inventoriés à Angers 
s’élève à 400 000 pièces. Jusqu’au 28 décembre,
le muséum présente une exposition consacrée
à ce récolement : méthodologie, enjeux, diffi cultés
et premiers résultats.

Muséum des sciences naturelles, 43, rue 

Jules-Guitton. www.ange rs.fr/museum

JEUNE PUBLIC 

Dans les pas de Rico et Zaïra
Rico et Zaïra, un couple de petits vieux, arpentent leurs 

souvenirs au fi l d’un singulier voyage de noce, entrepris des 

années après leur mariage, dans lequel les souvenirs se 

confondent avec les rencontres, la réalité avec la fantaisie.

Ce voyage est raconté aux enfants à travers les objets manipulés 

par les deux artistes du Teatro delle Briciole. Un hommage à la poésie de l’auteur italien Tonino 

Guerra, une métaphore de la vie qui donne envie de vieillir et d’aimer nos lendemains.

Le Voyage ou une histoire de deux petits vieux, à partir de 4 ans, les 22 novembre 

(18 h) et 23 novembre (16 h). Le Quai. www.lequai-angers.eu

SPORTS
EXPOSITION

L’Artothèque 

a carte blanche
Désormais rattachée aux musées 

d’Angers, l’Artothèque qui propose 

notamment le prêt d’œuvres 

contemporaines aux particuliers, 

entreprises, collectivités et 

établissements scolaires, présente ses 

nouvelles acquisitions du 8 novembre 

au 4 janvier. L’exposition est à 

découvrir lors d’un parcours traversant 

les collections permanentes du 

musée des beaux-arts, de la salle des 

arts primitifs aux salles consacrées 

au 20e siècle. Cette “Carte blanche 

à l’Artothèque” sera également 

l’occasion de découvrir le premier 

numéro d’une revue annuelle dédiée 

à l’art contemporain dans laquelle 

collaboreront critiques, directeurs de 

centre d’art, commissaires et artistes.

www.musees.angers.fr

MUSIQUE

Happy birthday 

M. Sax !
Adolphe Sax, inventeur de génie 

qui a révolutionné les formations 

musicales militaires au 19e siècle 

par ses recherches sur la facture 

instrumentale, est né il y a deux cents 

ans. Le conservatoire d’Angers, 

l’orchestre d’Harmonie de la Ville et 

le Quatuor Emphasis se saisissent 

de cet anniversaire pour proposer 

deux soirées au répertoire original 

qui sollicite particulièrement la famille 

des saxhorns et des saxophones : 

Hightlights de Bertrand Peigné, 

Harlem nocturne d’Earle Hagen, 

Yakety sax de Boots Randolph…

À noter en parallèle des concerts, 

class’ concert, le 6 novembre 

au Forum du Quai (19 h 30) ;

“Viens voir les musiciens !”,

le 8 novembre à la bibliothèque 

Annie-Fratellini (15 h 30) ;

conférence “Vous avez dit musique ?”

le 12 novembre, au conservatoire (18 h).

 Samedi 15 novembre, 20 h 30 et 
dimanche 16 novembre, 15 h, 
Théâtre Chanzy. angers.fr/crr

MUSIQUE

Grosses pointures au Chabada
Le Chabada, fi dèle à sa programmation mêlant têtes d’affi che 
et découvertes, accueille en novembre quatre soirées qui 
devraient faire le plein. À commencer dès le mercredi 5 par la 
révélation pop de l’année : le duo Cats on trees. Jeudi 20, ce 
sera au tour de Zebda de mettre le feu à la scène angevine. 
Le quintet toulousain y présentera son nouvel opus “Comme 
des Cherokees” sorti en août. Retour en France pour le groupe 
anglais Morcheeba à l’occasion de sa tournée issue de son 
album “Greatests Hits - Plugged & Unplugged”, une série de 
concerts très spéciaux (le 24 à Angers) où le groupe revisitera 
ses tubes, certains en mode acoustique. Enfi n, place au rap
le vendredi 28 avec Soprano et son “Cosmo Tour”.

www.lechabada.com A
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OPÉRA

Fantaisie vénitienne

Oubliée pendant 350 ans mais aussi 
belle et fraîche que son héroïne, Elena 
de Francesco Cavelli est une véritable 
récréation. Dans cette fantaisie toute 
vénitienne, l’auteur, brillant disciple 
de Claudio Monteverdi, impose avec 
élégance le registre d’une comédie 
où les sentiments, malicieusement 
dissimulés derrière les  rires et l’entrain 
de l’orchestre, se teintent de tragique le 
temps d’un soupir d’amour déçu. Jouant 
de la confusion des genres et des désirs, 
Elena caracole sans pitié parmi les plaisirs 
différés et les cœurs meurtris.

Les 14 et 16 novembre 

au Grand-Théâtre. 

www.angers-nantes-opera.com

Vincent Mauger, Sans titre, 2009.

Morcheeba.
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RETROUVEZ

L’AGENDA

CULTUREL

SUR www.angers.fr

MUSIQU E

Les rendez-vous symphoniques 

de l’ONPL
En novembre, l’ONPL sera accompagné de solistes prestigieux. 

À commencer par le virtuose cubain Jorge Luis Prats, à la carrière 

exceptionnelle, qui interprétera le Concerto pour piano n°2 de 

Rachmaninov (9 et 11 novembre). Puis ce sera au tour de la soprano 

Véronique Gens, grande interprète parmi les plus renommés de la 

scène internationale, d’être l’invitée de l’orchestre pour Les Chants 

d’un compagnon errant de Gustav Mahler (29 et 30 novembre).

Centre de congrès www.onpl.fr

THÉÂTRE

Roses, une création 

de Nathalie Béasse 
Le Quai-Forum des arts 

vivants et ses trois structures, 

NTA, CNDC et EPCC-

Le Quai, soutiennent le 

travail de l’Angevine Nathalie 

Béasse en coproduisant 

ses créations. Après Happy Child, Wonderful World et Tout semblait 

immobile, voici Roses, d’après Richard III de Shakespeare.

Avec sa famille de comédiens-danseurs, Nathalie Béasse 

explore l’univers de ce personnage qui incarne le pouvoir 

tyrannique dans toute sa cruauté. En français ou en anglais, 

la table sera le champ de bataille de cette histoire, dans laquelle 

l’artiste questionne l’univers du héros de Shakespeare.

Le Quai, du 26 au 28 novembre. www.lequai-angers.eu

DANSE

Une soirée pour 

deux œuvres
Deux pièces puisant leur inspiration 

dans le patrimoine chorégraphique, 

musical et cinématographique pour 

une soirée composée de deux 

œuvres : Deli Comedia Variation, 

adaptation scénique d’une 

vidéodanse de Merce Cunningham, 

et La Boîte à Joujoux, création 

de Robert Swinston, directeur du 

CNDC. Après un clin d’œil aux 

farces improvisées de la comedia 

dell’arte italienne du 18e siècle et 

aux courts métrages comiques 

du cinéma muet, Robert Swinston 

jouera entre narration et abstraction, 

porté par la musique de Debussy 

et par l’univers onirique et plastique 

de la chorégraphie.

Les 18 et 19 novembre. 

Le Quai. 

www.lequai-angers.eu

EXPOSITION

Instruments 

d’hier et lutherie 

d’aujourd’hui
La collégiale Saint-Martin présente 

“De vibrations en résonances”, 

une exposition entièrement dédiée 

aux instruments anciens et à la 

lutherie à cordes. L’occasion de 

découvrir des pièces venues de 

toute l’Europe, issues de collections 

particulières, sur une période 

allant du 17e au 20e siècle. Mais 

également de mettre à l’honneur 

les luthiers et archetiers locaux 

qui seront présents du 22 au 

30 novembre. Parmi les autres 

animations proposées dans le 

cadre de l’exposition : visites 

commentées chaque samedi 

et dimanche à 16 h ; concert les 

23 et 28 novembre, conférences 

les 4 et 30 novembre, activités 

pour les plus jeunes…

Jusqu’au 4 janvier, collégiale 

Saint-Martin. www.cg49.fr/

culture/expo_lutherie

Également 

à l’affi che…

Q Exposition “Les enfantillages 

pittoresques” de Laurent 

Millet, jusqu’au 16 novembre 

au musée des beaux-arts.

Q “Zoos humains : l’invention 

du sauvage”, jusqu’au 

28 décembre, muséum

des sciences naturelles. 

Q Asie-Europe 2 au musée 

Jean-Lurçat et de la tapisserie 

contemporaine, jusqu’au 

4 janvier.

Q Centenaire de la guerre 

1914-1918 : conférences, 

expos, lectures, spectacle 

jeunesse… www.angers.fr

Q Exposition de livres 

d’artiste de Jean-Pierre Geay, 

jusqu’au 7 janvier, médiathèque 

Toussaint.

Q Saint Louis, roi de France 

en Anjou, au château d’Angers 

jusqu’au 25 janvier.

Q “Quand la BD illustre la 

Grande Guerre”, du 5 au 

29 novembre, bibliothèque 

Nelson-Mandela.

Q Tapisseries de Gabriela 

Moga Lazar à la tour Saint-

Aubin du 7 au 17 novembre.

Q Mois du fi lm documentaire 

au centre et à la bibliothèque 

Jean-Vilar les 8, 14, 21 et 

25 novembre. bm.angers.fr

Q Conférence des Lyriades 

“Histoires de mots”, 6 novembre, 

18 h, Grand-Théâtre.

LITTÉRATURE

L’Apocalypse 

et le poète 
La résidence du poète Jean-Pascal 

Dubost se poursuit dans le quartier 

Doutre/Saint-Jacques/Nazareth 

autour de rencontres, lectures et 

ateliers d’écriture à la bibliothèque 

Saint-Nicolas. Cette résidence 

s’achèvera avec deux temps forts : 

la soirée de clôture avec lecture des 

textes écrits par les participants aux 

ateliers le 27 novembre (18 h, théâtre 

du Champ de Bataille) ; puis la 

lecture, par Jean-Pascal Dubost, du 

texte écrit durant son séjour angevin, 

sur le thème de l’Apocalypse, le 28 novembre (18 h, musée Jean-Lurçat 

et de la tapisserie contemporaine). 

Le journal de la résidence de Jean-Pascal Dubost

sur http://residenceangers2014.wordpress.com

www.bm.angers.fr
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Jorge Luis Prats. Véronique Gens.

Jean-Pascal Dubost.



infos  
pratiques

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

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

ASSISTANCE  
ET ÉCOUTE

ALCOOL

Centre d’addictologie A.Li.A 

02 41 47 47 37, alia49.fr

Alcooliques anonymes 

02 41 48 49 48

Vie libre 02 41 86 07 22

Alcool assistance 49 

02 41 78 04 29

DROGUE

Drogues info service  

(numéro vert) 0800 23 13 13

Consultation parents/jeunes  

Centre d’addictologie A.Li.A 

02 41 47 47 37, alia49.fr

JEUNESSE

Maison des adolescents 

02 41 80 76 62

Maison Chouette 02 41 87 63 11

MALTRAITANCE

Allo enfance maltraitée 119

ALMA Anjou (personnes âgées 
et handicapées) 02 41 44 91 48

SOS femmes 02 41 87 97 22

Violences conjugales 39 19 
(prix d’un appel local)

MÉDIATION ET  
AIDE AUX VICTIMES

Défenseur des droits 

09 69 39 00 00

Quazar (aide aux victimes 
d’homophobie) 02 41 88 87 49

SOS Homophobie  
0 810 108 135  

Conseil conjugal et familial 

(CAF) 02 41 81 14 17

Médiation 49 02 41 68 49 00

UDAF Médiation 02 23 48 25 67 

Conseil conjugal et familial 

(AFCC) 06 16 16 38 73

Adavem 49 02 41 20 51 26

Aavas (aide aux victimes  
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07

Anvac (aide aux victimes 
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ

Planning familial 

02 41 88 70 73

Info contraception et IVG 

0 800 834 321

SIDA

Sida info service 

0 800 840 800 (numéro vert)

Aides 02 41 88 76 00

Centre de dépistage 

02 41 35 41 13

MAL-ÊTRE, DÉTRESSE

Sos amitié (24h/24) 
02 41 86 98 98

TABAC

Tabac info service 0,15 €/mn 

39 89

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches  

et jours fériés.

32 37 0,34 € la minute, prix d’un 
appel local à partir d’un poste fixe.

Environnement  

et cadre de vie 
Bruit, insalubrité, pollution…

02 41 05 44 18

Vaccinations

02 41 05 44 30

Point d’accueil santé  

solidarités (Pass) 
5, rue de Crimée 

02 41 88 87 40

Douches municipales 
2, rue Léon-Jouhaux

02 41 20 30 84

Qualité de l’eau

02 41 79 73 90

Déchets et collectes 

sélectives 

numéro vert

0 800 41 88 00 

Déchèteries d’Angers 

Loire Métropole et 

recyclerie d’Emmaüs 

Du 1er novembre au 31 mars, 

du lundi au vendredi, 

de 9 h à 12 h, et de 14 h à 17 h ;  

le samedi, de 9 h à 17 h ;  

le dimanche, de 9 h à 12 h. 

Fermées les jours fériés.

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 9 h (10 h le jeudi) à 17 h 30,  

samedi, de 9 h à 12 h

02 41 05 45 80

Centre  

d’information jeunesse 
5, allée du Haras  

lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 13 h à 18 h ;  

le mercredi, de 10 h à 18 h ; 

le samedi, de 10 h à 12 h

02 41 87 74 47

Pass’âge 
Plateforme gérontologique 

(Clic - Agence conseil 

personnes âgées et réseau  

de santé), 16 bis, av. Jean-XXIII, 

du lundi au vendredi,  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

0 800 250 800

Centre communal d’action 

sociale 
Esplanade de l’hôtel de ville 

Du lundi au vendredi, 

de 9 h 30 (11 h le jeudi) à 13 h, 

et de 14 h à 17 h 30 

02 41 05 49 49

La Cité 

(vie associative) 
58, boulevard du Doyenné, 

lundi, mardi, mercredi et 

vendredi, de 9 h à 17 h 30 ; 

jeudi, de 14 h à 17 h 30.

02 41 96 34 90

Accueil logement 
68, rue du Mail, 

lundi, de 14 h à 18 h ;  

mercredi, de 10 h à 18 h ; 

mardi, jeudi et vendredi, de  

10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 

à 18 h

02 41 05 50 55

Maison de la justice  

et du droit 
Avenue Winston-Churchill 

(c.c. Chapeau-de-Gendarme) 

lundi, mardi, mercredi  

et vendredi, de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h ; 

le jeudi, de 13 h 30 à 19 h 30.

02 41 45 34 00

Maison départementale 

de l’autonomie 

(maison des personnes 

handicapées et maison 

des solidarités) 
6, rue Lecuit, 

du lundi au vendredi, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

0 800 49 00 49

HÔTEL DE VILLE 
Boulevard de la Résistance-  
et-de-la-Déportation,  
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 ; 
le samedi, de 9 h à 12 h
02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE 
le lundi, de 7 h à 18 h 30, 
du mardi au vendredi, de 5 h 30 à 20 h, 
le samedi, de 5 h 30 à 18 h 30 
02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS ET TRAMWAY  
www.irigo.fr  
02 41 33 64 64

TAXIS 
Allo Anjou Taxi 02 41 87 65 00 

Accueil Taxi Angevin 02 41 34 96 52 

Alliance Angers Taxis 02 41 33 10 28

URGENCES
Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde  

(urgences non vitales)  

02 41 33 16 33

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU

02 41 35 37 12

Urgences - Clinique de l’Anjou

02 41 44 70 70

Centre antipoison

02 41 48 21 21

Clinique de la main

02 41 86 86 41

Urgences dentaires (week-end)

02 41 87 22 53

Sécurité Gaz GRDF 24h/24

0800 47 33 33 numéro vert

Dépannage ERDF 24h/24

0810 333 049 numéro azur

Eau 02 41 05 50 50

Assainissement

02 41 05 51 51

Médiateur de la Ville Le joindre par téléphone : 0 800 49 04 00 (gratuit depuis un poste fixe). 

Par courrier : M. le Médiateur, BP 80 011, 49 020 Angers Cedex 02. Par courriel : mediation@ville.angers.fr

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…



Camille
LEPAGE
PHOTOJOURNALISTE

29 NOVEMBRE
28 DÉCEMBRE
Exposition 
Grand Théâtre d’Angers

DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 18H30, DIMANCHE DE 14H À 18H

angers.fr
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