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RENDEZ-VOUS : le 9 juillet, le Tour à Angers ! [ ]

L’ÉVÉNEMENT : 12 000 visiteurs pour l’inauguration du musée [ ]

RENDEZ-VOUS : feu d’artifice sur la Libération [ ]

PENSEZ-Y : nouveau plan de circulation pour les Halles [ ]

Le 9 juillet, Angers accueillera le Tour de France : après de

longues années d’absence, ce sera l’occasion pour notre

ville de renouer avec un des plus grands événements

sportifs planétaires.

C’est parce que le Tour de France est

une fête populaire qui rassemble tous

les publics qu’Angers s’est portée

candidate pour être ville-étape. Je sais

que le 9 juillet, les Angevins seront

nombreux a venir applaudir les

champions dans les rues.

Au-delà, le Tour de France sera aussi

une occasion supplémentaire pour

notre ville de faire connaître ses atouts.

Une fois la caravane du Tour passée, le temps des vacances

sera venu. Mais Angers restera active et animée durant

tout l’été pour celles et ceux qui y resteront. “Angers l’été”,

visites guidées, animations sportives seront autant de

façons de profiter de la douceur estivale. Les jeunes

Angevins qui n’ont pas la chance de partir en vacances,

comme chaque année ne sont pas oubliés : centres de

loisirs et mini-camps leur permettront de faire de

nouvelles découvertes .

Et nous nous retrouverons à la rentrée pour prolonger l’été :

les Accroche-cœurs 2004 nous feront voyager et nous

donneront un petit supplément de vacances.

Mais avant ça, place à la petite reine

et bonnes vacances  à tous !

Jean-Claude Antonini

Maire d’Angers
Président d’Angers-Agglomération

Vice-président du conseil régional des Pays de la Loire

> ACTUALITÉ

> LA VILLE

> LE MAG’

Expo Niki de Saint Phalle, 
tout l’été
Log In, l’art sur ordinateur [ ]

Revoici les Farfadas ! [ ]

> LES QUARTIERS
BELLE-BEILLE : Monique et le hameau de la Licorne [ ]

MONPLAISIR : animations tout l’été au pied des tours [ ]

ROSERAIE : le conseil consultatif et le tramway [ ]

DOUTRE : la passion de Frédéric Plisson pour le dessin [ ]

> LE GUIDE

Il était une fois la Palette-d’Or 
Baignades, sports divers et visites touristiques [ ]

Le jardin des cinq sens, à l’Arboretum [ ]

Des livres et des disques pour l’été [ ]
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Un été
qui débute en fête !
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6 M€ pour réhabiliter 
deux groupes scolaires

Un plan en cas de canicule [ ]

Depuis six mois, le conseil local de l’environnement est en place [ ]
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Le 9 juillet : le Tour de France fait   é
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Cela faisait vingt-cinq ans que la “Grande Boucle” ne
s’était pas arrêtée à Angers. Le 9 juillet, la Ville
accueille enfin une étape du Tour. On peut penser
qu’un sprinter franchira en vainqueur la ligne
d’arrivée située devant l’hôtel de ville.

Tout au long des 5,2 km du parcours angevin, entre
100 000 et 200 000 spectateurs sont attendus et de
nombreuses animations programmées. À noter que
la circulation sera très perturbée tout au long de la
journée.

Depuis 1936, quatorze fois ville étape
HISTOIRE

Le parcours dans Angers
fait 5,2 km et constitue le final
de la 6e étape du Tour 2004. Les
coureurs seront partis le matin
de Bonneval en Eure-et-Loir
pour effectuer 190 km. Ils pas-
seront par Saint-Barthélemy-

d’Anjou avant d’entrer en ville
par le boulevard Gaston-Birgé.
C’est la société organisatrice du
Tour de France (ASO) qui trace
le parcours en prenant de préfé-
rence des axes très larges. Les
vélos emprunteront donc les

boulevards Henri-Dunant, Gas-
ton-Ramon puis l’avenue Jean-
Joxé et la rue du Maine. Il ne
leur restera plus qu’à remonter
le boulevard Carnot avant
d’entamer la dernière ligne droi-
te du boulevard Bessonneau.

L’arrivée sera donnée devant
l’hôtel de ville. La configuration
de l’étape laisse penser que le
vainqueur pourrait bien être un
sprinter. Selon les estimations de
vitesse, les coureurs devraient
atteindre Angers entre 16h55 et

17 h 30. L’arrivée se disputant
sept minutes plus tard.
La course terminée, les équipes
fileront à Châteaubriant, d’où
sera donné le lendemain le
départ de l’étape qui emmènera
le peloton en Bretagne. ■

Les coureurs sont attendus vers 17 h à Angers

Si Angers n’a pas accueilli une
étape du Tour depuis vingt-cinq
ans, la ville fut un passage obligé
de la “Grande Boucle” tout au long
des années 50, 60 et 70.
Sur ces trois décennies, les cou-
reurs ont fait treize fois étape à An-
gers alors que la ville n’avait
jusque-là reçu le Tour qu’une seule
fois en 1936. Plusieurs dates ont
marqué les esprits.
En effet, Angers a vu se dérouler à
deux reprises le prologue et le dé-
part de la course (1967 et 1972), el-

le a été également deux fois ville
de départ et d’arrivée d’un contre
la montre par équipe (1970 et
1977) et une fois d’un contre la
montre individuel (1963). L’étape
d’Angers est en général plutôt dé-
diée à un sprinter.
Néanmoins, elle a à son palmarès
quelques célébrités du vélo: Hugo
Koblet (1951), Jacques Anquetil
(1963) et Eddy Merckx (1972). Ces
trois coureurs remportèrent d’ailleurs
le Tour l’année de leur victoire en ter-
re angevine. ■Angers a accueilli le départ du Tour en 1972, place la Rochefoucauld. Eddy Merckx, maillot jaune à l’issue du prologue.
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fait   étape à Angers

L ’ A C T U A L I T É

PRATIQUE 

INTERVIEW

Pour voir les vélos, venez donc à pied!
Il sera très difficile de
circuler à Angers en voiture le
9 juillet. Dès minuit, une par-
tie importante du centre,
autour de l’hôtel de ville, sera
fermée aux véhicules. À partir
de 13 h, il sera quasiment
impossible de circuler dans
toute la partie de la ville à
l’est de la Maine. Des bar-
rières y seront installées quasi-
ment à toutes les entrées. En
effet, on attend entre
100000 et 200000 spectateurs.
Les personnes venant de
l’extérieur seront dirigées vers
des parkings périphériques, à
partir desquels elles pourront
rejoindre le parcours soit en

navette gratuite (tous les bus
seront gratuits toute la jour-
née), soit à pied. Autre élé-
ment important, il sera interdit
tout au long de l’après-midi
de quitter l’A11 et la voie des
berges entre l’échangeur du
parc-expo et la Baumette.
Cette mesure a été prise pour
éviter des ralentissements en
ce jour de départ en vacances.
Pour accéder au centre-ville et
voir les coureurs, une seule
solution : la marche à pied,
puisque les bus ne pourront

pas circuler dans le centre.
Seuls les véhicules de secours
seront autorisés. Si vous devez
quitter impérativement la ville,
il faut partir vers le Sud et
rejoindre la rocade Est. À par-
tir de 19 h, tout va reprendre
progressivement un aspect
normal. Quant au centre ville,
il faudra attendre 22 h pour
que tout soit complètement
rentré dans l’ordre. ■
Renseignements circulation :
0 800 09 07 04 (numéro vert,
gratuit depuis un poste fixe).

LE CHIFFRE

5 000
personnes

composent la caravane du Tour de France: équipes, enca-
drants, entraîneurs, journalistes, organisateurs, membres de
la caravane publicitaire… Chaque jour une petite ville se
déplace donc d’étape en étape. À partir de minuit, une cen-
taine de camions de 40 t sont attendus en centre ville pour
décharger le matériel nécessaire. La Ville de son côté va ins-
taller près de 4500 barrières sur plus de 10 km.

Tout un programme
D e n o m b r e u s e s
animations gratuites sont
prévues. Dès le 8 juillet, la
troupe de théâtre de rue
Lez’arts vers présentera son
spectacle burlesque et cycliste
“Allez Kiki !”, de 16 à 18 h, rue
Lenepveu.
En partenariat avec les clubs et
les maisons de quartier, la Ville a
mis en place depuis avril le chal-
lenge En attendant le Tour. Une
cinquantaine de participants
(enfants, adultes et seniors) ont
concouru dans l’une des

épreuves (VTT, piste, gymkha-
na, décoration, sécurité routiè-
re). Le final se déroulera le
9 juillet par un défilé, en compa-
gnie d’adhérents de clubs cy-
clistes, sur le dernier kilomètre
du parcours, à partir de 15 h.
Vers 16 h, passera l’incontour-
nable caravane publicitaire. Au-
tour du lieu d’arrivée, des ani-
mations se dérouleront toute la
journée : retransmission sur
écran géant, podium, émission
de Gérard Holtz…
Autre lieu de festivités : le bou-

levard Gaston-Birgé. Autour de
la maison de quartier du Haut-
des-Banchais, tout un program-
me a vu le jour : pique-nique,
podium avec animations musi-
cales et commentaires de la
course.
Enfin, la fête se poursuivra place
Mitterrand avec, à partir de 21 h,
un spectacle sur le thème du
Tour en chansons. Puis, à
22h30, la projection du film Jour
de fête, de Jacques Tati. ■
Renseignements animations :
02 41 05 45 25.

Jean-Luc Rotureau,
adjoint aux Sports, est ravi : “Le
Tour est l’événement sportif le
plus populaire en France. S’il
s’arrête enfin à Angers, ce n’est
pas le fruit du hasard.” En effet,
depuis dix ans, la Ville dépose
un dossier de candidature. Mais
la concurrence est féroce. Néan-
moins, Angers a su être patiente.
“Nous avons aussi fait nos
preuves dans l’organisation
d’événements sportifs de haut ni-

veau. Et notre accueil répété de
la course Sarthe - Pays de la Loi-
re nous a fait connaître dans le
milieu du vélo.” Angers va donc
signer un chèque de 90000 € à
la société organisatrice du Tour.
En tout, animations comprises,
l’enveloppe consacrée par la Vil-
le à l’accueil de l’étape s’élève à
400000 €, auxquels il faut ajou-
ter la mobilisation de près de
150 agents municipaux. “C’est
une somme importante, concède

l’adjoint, mais les retombées mé-
diatiques sont immenses. Et puis
cela fait partie de notre politique
de rayonnement de la Ville, qui
vise à organiser chaque année
deux ou trois événements sportifs
d’ampleur nationale.” Les pro-
chains rendez-vous de ce type
sont une manche du champion-
nat d’Europe de motonautisme
fin septembre et les champion-
nats de France d’athlétisme à la
mi-juillet 2005. ■

“L’événement sportif le plus populaire.”

À VOIR

bd Henri-Dunant

bd Gaston-Ramon
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bd Carnot

place du
Ralliement

place
LeclercMairie

Arrivée

place
Mitterrand

avenue Montaigne

avenue Paste
ur bd Gaston-Birgé

Circulation interdite, de 0 h à 22 h.
Circulation interdite ou difficile, de 13 h à 20 h.

Navettes gratuites, de 13 h 30 à 19 h.

Les participants du challenge “En attendant le Tour” défileront deux heures
avant le passage des coureurs. (Ici, le 16 juin, lors de l’épreuve au vélodrome)
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Le ministre d
Vabres, Monique 
déléguée aux Mus

Christophe Béch
inauguré le musée
Auxiette, présiden

La première grande exposition
temporaire du musée est consacrée à

Niki de Saint Phalle. 
À gauche, la fille et la petite-fille de

l’artiste devant l’œuvre qu’Angers
pourrait acquérir grâce à une

souscription lancée
auprès des Angevins.

Photos : Thierry Bonnet
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“Splendide !” L’unanimité
était de mise le 17 juin lors de
l’inauguration du musée des
beaux-arts. Ministre de la Culture,
président de la Région, président
du Département, tous ont rivalisé
d’éloges sur cette réalisation. “Ce
musée a été pensé et construit au-
tour du public comme toute notre
action culturelle”, a souligné
Jean-Claude Antonini. Il a tenu à
associer à cette réussite Monique
Ramognino, conseillère délé-
guée aux Musées et au patrimoi-
ne historique, Monique Pirotais,
adjointe aux Parcs et jardins, et
André Peuziat, adjoint au Patri-
moine communal, qui a veillé à
la bonne marche du chantier
pour la Ville. Sans oublier l’an-
cien maire Jean Monnier et ses

adjoints de l’époque, Jacques
Maillard et Gérard Pilet, à l’origi-
ne de l’opération.
Le maire a également souligné la
coopération exemplaire autour
de ce projet, avec les collectivi-
tés et l’État. Pour sa part, le mi-
nistre a salué cette réalisation
fruit d’une décentralisation réus-
sie. “J’ai décidé d’apporter à
votre musée une aide exception-
nelle, a annoncé Renaud Donne-
dieu de Vabres, en lui permet-
tant d’acquérir deux esquisses de
Fragonard, d’une valeur de 4
M€, que l’État subventionne à
87 %”.
Le lendemain de l’inauguration,
l’association Angers Musées vi-
vants offrait au musée une huile
sur toile de Van Staveren, “Un

philosophe dans le paysage”. Ce
tableau, acquis à Amsterdam
pour 45000 €, est la plus impor-
tante action de mécénat de l’as-
sociation.
Le week-end des 19 et 20 juin, le
musée était ouvert gratuitement:
12000 visiteurs se sont pressés
dans les salles, sur la terrasse et
dans le jardin où, le samedi, des
animations permettaient de
prendre patience en attendant la
visite. ■
Une souscription sera lancée au-
près des Angevins pour l’acquisi-
tion de la sculpture “Arbre ser-
pents fontaine”, de Niki de Saint
Phalle, estimée à 300 000 €. Elle
est visible sur la terrasse du musée.
Une fondation sera prochaine-
ment créée pour collecter les dons.

L’ÉVÉNEMENT

12 000 visiteurs
inaugurent le musée

Le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de
Vabres, Monique Ramognino, conseillère municipale
déléguée aux Musées, le maire Jean-Claude Antonini,

Christophe Béchu, président du conseil général, ont
inauguré le musée en présence également de Jacques
Auxiette, président de la Région (absent de la photo).

À l’occasion de l’inauguration,
nombreux ont été les Angevins à se faire “tirer le portrait”.

▼
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RENDEZ-VOUS

À l’occasion du 60 e anniver-
saire de la Libération, le feu
d’artifice de la fête nationale, le
13 au soir, portera pour titre 
Libera me. Il sera tiré à 23 h
depuis la Maine, en aval du
pont de la Basse-Chaîne. Pour
bien voir, les meilleurs endroits
sont le quai Tabarly et la pro-
menade de Balzac. Il est
recommandé d’y arriver à pied,
après s’être garé. Les parkings
du Mail, du Ralliement et
La Rochefoucauld seront gra-

tuits. Des bus gratuits partiront
à 20 h 30 de Belle-Beille, des
Justices, de Monplaisir, de la
Roseraie et de Verneau. Retour
après le feu d’artifice, départ
du boulevard Foulques-Nerra,
au prolongement du pont de la
Basse-Chaîne.
Il est conseillé de circuler à
pied pour le reste des festivi-
tés, qui commenceront dès
19 h 45 avec le concert gratuit
de l’orchestre d’harmonie, au
kiosque du Mail (places

assises). Suivront la prise
d’armes, à 21 h place Leclerc,
et le défilé du Génie, de la
Musique militaire et du peloton
motocycliste de la gendarme-
rie, boulevard Foch, entre la
place Mendès-France et la rue
Saint-Aubin.
La soirée se clôturera par un
grand bal populaire jusqu’à
2 h, place François-Mitterrand,
avec les huit musiciens de
l’orchestre Mickaël Percher. ■

La Libération, 
thème du 14 juillet

Le chantier d’été de
l’Office de coopération interna-
tionale d’Angers (OCIA) aura
lieu du 7 au 29 juillet, à Bama-
ko. Un groupe de vingt-cinq
participants partira d’Angers :
quatre encadrants, dix-neuf
Angevins de 18 à 30 ans, un
jeune de Pise et un d’Osna-
brück. Ils seront hébergés à la
Maison du partenariat.
Le chantier concernera une
nouvelle fois l’environnement
puisque les jeunes participe-
ront au reboisement des
abords du centre de lecture et
d’animation (CLAEC) et du

stade municipal de la commu-
ne V. Un millier d’arbres, du
type acacia, sera planté. En
parallèle, les Angevins mène-
ront un travail de sensibilisa-
tion des familles du quartier
sur la nécessité du reboise-
ment et les problèmes de la
désertification.
Après avoir travaillé au chantier
le matin, les Angevins consa-
creront l’après-midi à leurs pro-
jets personnels : un reportage
photo sur le chantier pour
Charlotte, la découverte des
structures sportives pour Brice,
par exemple. ■

Début juin, les 5e ren-
contres nationales des plans lo-
caux pour l’insertion et l’emploi
(PLIE) ont eu lieu à Angers. Ce
n’est pas un hasard. Elles
étaient organisées par Europlie,
association nationale des direc-
teurs de PLIE. Le siège est à An-
gers et le président, Armand
Raucher, directeur du dispositif
angevin. Créée en 1997, Euro-
plie regroupe les responsables
de cent trente-cinq des deux
cents PLIE de France.
L’association emploie deux
personnes et demie, une secré-
taire comptable à mi-temps et
deux animatrices du centre de
ressources.
Lancé en juillet 2000, à la de-
mande de l’État, dans les lo-
caux du PLIE angevin, rue des
Noyers, ce centre dispose

d’une base de données réper-
toriant actions, informations
sur l’insertion, contacts. Autres
activités : l’édition du bulletin
bimestriel Interplie, des publi-
cations thématiques, des
groupes de réflexion et l’orga-
nisation d’une journée d’étude
annuelle à Paris.

La rencontre de juin a permis
d’approfondir les liens entre les
PLIE et les structures d’inser-
tion. Europlie a également pré-
senté, à cette occasion, son gui-
de pratique destiné aux
collectivités publiques, “Pro-
mouvoir l’emploi dans les mar-
chés publics”. ■

Europlie se pilote depuis la rue des Noyers
INITIATIVE

Dans le cadre des trophées de l’Avenir, tournoi
international de football pour les 17 - 18 ans, Jean-Luc
Rotureau, adjoint aux Sports, et Yves de Singly, président du
club NDC, organisateur, ont remis à Yannick Noah un chèque
de 2392 €, la recette de l’événement, pour son association
“Les Enfants de la Terre”.

LA PHOTO
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HORIZON

Reboisement au programme
du chantier de Bamako
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Armand Raucher et l’équipe d’Europlie,
dans les bureaux de la rue des Noyers.
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AGENDA SPORTIF
9 JUILLET

Tour de France
Arrivée de l’étape vers 17 h

1   AOÛT

Volley-ball
Tournée des bords de Loire,
lac de Maine

1   AU 8 AOÛT

Vol-à-voile

Championat inter-régional,
aéroport de Marcé

28 ET 29 AOÛT

Ailes anciennes
Aéroport de Marcé

5 SEPTEMBRE

Canoë kayak
Raid course à pied, vélo,
canoë-kayak, lac de Maine

17 AU 19 SEPTEMBRE

Marathon de pêche à la carpe
Lac de Maine
Roller
Tournoi international, 
salle Bertin

18 SEPTEMBRE

Basket
Tournoi Pro stars, Jean-Bouin

LE CHIFFRE

800 m2

pour la Cotra, place Lorraine. Les guichets ont rou-
verts leurs portes le 28 juin, après plus de sept mois
de travaux pour rénovation et agrandissement. Les
locaux font désormais 800 m2, dont 300 m2 pour le
public. Nouveauté : un espace d’information a été
aménagé sur 110 m2. L’exposition sur le projet de
tramway, qui a circulé dans l’agglomération au prin-
temps, y est installée jusqu’à fin août. Accueil du lun-
di au vendredi, de 7h45 à 18h30, et le samedi, de
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

À NOTER
Le 7 juillet, inauguration de la nouvelle scénographie
du musée de la communication de Pignerolle
Le 8 juillet, installation du conseil consultatif de quar-
tier Doutre, Saint-Jacques Le 9 juillet, étape du Tour de
France Le 13 juillet, à partir de 19 h 45, célébrations de
la fête nationale Du 15 juillet au 25 août, festival
Angers l’été Du 10 au 12 septembre, “Voyage imagi-
naire” aux Accroche-cœurs

LE SAVIEZ-VOUS ?

EXPÉRIENCE

ZOOM

Attention, circulation diffi-
cile au Sud-Est… Du 12 juillet à
décembre, la rue Volney sera
fermée pour des travaux sur le
réseau d’assainissement, de la
place André-Leroy à la Madelei-
ne. Toutefois, un trottoir sera
maintenu pour les piétons. Les
riverains pourront également ac-
céder s’ils ont un garage ou en
cas d’impératif. Les rues adja-
centes resteront ouvertes et la
traversée de la rue Volney sera
possible. Des déviations sont
prévues. Pour les bus: les lignes
2 et 10 par les rues Rabelais et

des Ponts-de-Cé, le boulevard
Millot et la rue Saumuroise. Un
accès plus proche à la Madelei-
ne est à l’étude. Pour les voi-
tures : la déviation emprunte la
rue Rabelais, les boulevards de
Lattre, Bédier et Millot et la rue
Saumuroise. Un itinéraire de
desserte de la place de la Made-
leine sera également indiqué.
Le réseau d’assainissement et
l’égout d’eaux pluviales seront
remis à neuf. Un câble EDF sera
passé pour renforcer la ligne
électrique.
Pour les riverains, les améliora-

tions les plus spectaculaires se-
ront en surface: la remise à neuf
des trottoirs pour une meilleure
protection des carrefours, avec
l’avancée des bordures, la pose
de dalles podotactiles pour les
mal-voyants, de bornes et de
barrières. Les quais d’accès aux
bus seront améliorés. Quant à la
chaussée, elle sera reprise en
profondeur, avec un nouvel em-
pierrement sur 60 cm d’épais-
seur, et recouverte d’un revête-
ment antibruit. ■
Contact, Nicolas Wacongne,
0241215477.

Pour être plus réactif et
mieux identifié, le service social
de la sécu a réorganisé son
réseau d’accueil. Deux équipes
d’assistantes sociales intervien-
nent sur Angers pour fournir
une aide dans trois domaines :
soutien aux personnes les plus
fragiles et les plus démunies

dans leurs démarches d’accès
aux soins ; conseil des per-
sonnes malades, handicapées
ou âgées lors de la perte d’auto-
nomie ; recherche de solutions
pour maintenir dans l’emploi
les assurés sociaux en difficulté
à cause d’un arrêt de travail
prolongé. Et, si une personne

ne peut plus exercer son métier,
le service propose des forma-
tions ou des adaptations de
postes. ■

Renseignement : service social CRAM,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h,
au 11, rue de la Rame
ou au 0 820 90 41 58. 

Mise en place d’un
centre de transcription braille
(le premier du genre en
Afrique francophone), rénova-
tion d’un atelier d’optique et
formation de spécialistes,
accueil de stagiaires, fourniture
de matériel didactique pour les
enfants, don d’un mini-bus,
aides aux travaux sur les bâti-
ments… le partenariat signé il
y a dix ans entre l’institut Mon-
téclair et l’Union malienne des
aveugles de Bamako (UMAV)
repose sur du concret. À l’ori-
gine de l’échange, Jean Mon-
nier, ancien maire d’Angers :
“Constatant l’état de dénue-
ment du centre de l’UMAV, je
me suis dit qu’il fallait associer
des partenaires compétents.
Nous avions justement, à

Angers, la Mutualité de l’Anjou
et l’institut Montéclair”. Dès
lors, Francis Guitteau, directeur
de l’établissement angevin
pour jeunes déficients visuels,
et les bénévoles de l’associa-
tion Le Regard de Montéclair
ont multiplié les initiatives.
“Elles vont se poursuivre” a
assuré le président de la
Mutualité Alain Ollivier devant
les partenaires réunis le 10 juin
à Angers pour célébrer l’anni-
versaire. Ainsi, pour 2004, sont
déjà programmés le lancement
d’un nouveau programme de
formation pour enseignants
spécialisés et rééducateurs
maliens et burkinabés, et la
construction d’une nouvelle
bibliothèque, avec le soutien
de la Ville. ■

Un service d’aide à l’accès aux soins

La rue Volney en travaux pendant 5 mois

Dix ans d’échanges autour
de la déficience visuelle
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Zone de travaux

Barrages

Interdiction de circuler sauf riverains et desserte locale

Sens de circulation

Accès centre ville conseillé

Un nouveau plan de cir-
culation nécessité par le chan-
tier des Halles entrera en servi-
ce le 12 juillet et restera en
vigueur jusqu’en novembre. Les
Angevins vont voir changer
leurs habitudes car les rues
Plantagenêt et Baudrière vont
être barrées toutes les deux.
Pour remonter depuis la Maine
vers la place du Ralliement, il
convient d’emprunter les boule-
vards.
Autre modification, la rue Mon-
tault changera de sens, elle ira
de la place Sainte-Croix à la
rue de l’Oisellerie. Des pan-
neaux indiquant l’itinéraire
conseillé seront installés
aux endroits stratégiques,
notamment pour dissuader les
automobilistes d’emprunter le
pont de Verdun, qui les amè-
nerait à un sens interdit.

L’itinéraire conseillé tiendra
également compte des travaux
pour la construction du
théâtre Le Quai. En effet, le
boulevard Dumesnil est fermé
entre le boulevard Henri-
Arnault et l’avenue Yolande-
d’Aragon. La rue de la Coulée
est en sens unique, du boule-
vard Henri-Arnauld vers la rue
de la Tannerie, elle-même en
impasse. Enfin, boulevard
Henri-Arnault, on circule sur
deux voies au lieu de quatre,
côté Maine. ■

Local d’information, 67, rue Saint-
Laud. Permanences du lundi au
vendredi, de 10 h 15 à 12 h 15
et de 14 h à 17 h. 
À partir du 1er septembre, ouverture
du lundi au samedi avec de plus
grandes amplitudes horaires. 
Tél. : 02 41 20 54 41.

PENSEZ-Y !

Chantier des Halles:
nouveau plan de circulation

L ’ A C T U A L I T É
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t r i b u n e s

Le groupe “Servir  Angers”
a souhaité lancer une large
concertation sur la nécessité
d’un tramway à Angers.

Le tramway est un mode de
déplacement qui possède in-
contestablement des atouts :
régularité, plus grande capa-
cité, rapidité… Il possède in-
déniablement une image po-
s i t ive ,  por tée par  les
agglomérat ions qui en ont
fait le choix depuis plusieurs
années maintenant :  Stras-
bourg,  Nantes ,  Bordeaux,
Caen, Orléans…

À Angers, le débat est lancé au-
jourd’hui sur son opportunité
face aux priorités et à la situa-
tion économique de notre
commune. Le groupe “Servir
Angers” souhaite apporter
quelques éléments de réflexion
et des remarques. Il ne suffit
pas en effet, comme le fait la
municipalité, de promotionner
outrancièrement le tramway,
encore faut-il poser aux Ange-
vins les vrais enjeux :

- Le tramway angevin
est-il compatible
avec une politique de

l’emploi dynamique ?
Les 500 millions d’euros néces-
saires ne seront pas investis
dans des pôles de recherche
ou d’excellence dont nous
avons tant besoin. L’augmenta-
tion du versement transport
aura une incidence directe sur
le coût de la main d’œuvre et
donc de l’emploi local.

- Les effets sur la
c i rculation seront-ils réels ?
La raison première justifiant la
construction du tramway est la
diminution de la part des dé-
placements en voiture. Or,

Majorité “Aimer Angers”

Opposition
Groupe “Servir Angers” Faut-il un tramway à Angers?

toutes les études récentes rela-
tivisent cet effet. Ainsi, sur la
ville de Nantes, la part des
transports en commun est pas-
sée de 14,2 % à 13,9 %
entre 1997 et 2002, alors que
dans le même temps la part
des voitures passait de 58,6 %
à 61,6 % des déplacements.

Deux remarques essentielles
parmi beaucoup d’autres pour
lancer le débat sur l’opportuni-
té du tramway à Angers. N’hé-
sitez pas à nous faire part de
vos réflexions et propositions
en écrivant à :

Groupe “Servir Angers”
Hôtel de ville,
BP 23 527
49035 Angers CEDEX 01

Vos élus du Groupe Municipal
“Servir Angers”

UMP - UDF - Cap 21 - DvD
L.Gérault, R.Branchereau-Mas-

sigoux, B.Caillard-Humeau,
I.de Bodinat, J.Delin, P.Des-
camps, B.Dupré, R.Felgines,
I.Martin-Krumm, B.Sublard

Tél. : 02 41 05 40 37.

Angers pour tous, c’est toute
l’année y compris l’été.

Le rythme de la ville change,
on respire autrement, les va-
cances sont dans l’air. Cette pé-
riode que l’on voit arriver avec
plaisir marque un temps pour
soi, un temps en famille, un
temps de repos. Pourtant il n’y
a de vacances que pour ceux
qui ont une activité tout au
long de l’année. Voilà pour-
quoi une des préoccupations
de notre ville sera cette année
encore de pallier les inégalités
en offrant des services pour
chacun.

L’été est aussi, depuis la canicu-
le de l’an dernier, source d’in-
quiétude pour beaucoup. Les
personnes âgées, fragiles, re-
doutent une période où les dé-
parts isolent toujours plus. C’est
pourquoi cette année, tous en-
semble, nous devons être atten-
tifs et vigilants pour que le dé-
sastre de l’année dernière ne se
reproduise pas.

À plus long terme, ce sont bien
nos habitudes, nos comporte-
ments, qui sont interrogés par un
bouleversement climatique, qui
résulte de l’activité de l’Homme.
C’est pourquoi vos élus sont ré-
solument engagés sur la voie du
développement durable et sur
l’élaboration d’un Agenda 21.

Une place pour chacun

L’événement sera cette fois le
Tour de France. Accueillir le
Tour à Angers, c’est offrir à tous
le spectacle le plus populaire de
nos étés. Ville étape pour la pre-
mière fois en 1936 et pour la der-
nière fois en 1979, Angers ac-
cueillera de nouveau le Tour de
France le vendredi 9 juillet.

Une façon de commencer tous
ensemble un été riche d’exposi-
tions, d’animations variées, de
découvertes de la ville autrement
qui rythment la période estivale.
Comme chaque été, la ville re-
conduit un certain nombre
d’opérations que les Angevins

plébiscitent en cette période.
Outre les centres de loisirs qui
offrent leurs activités ludiques
habituelles. “Angers l’été” retrou-
ve le cloître Toussaint avec ses
concerts, véritables invitations à
découvrir ou redécouvrir les mu-
siques du monde. Les adoles-
cents se voient de nouveau pro-
poser “Je joue sport” au lac de
Maine et à La Baumette. “Les So-
leils d’Été” reprennent dès le
2 juillet pour les seniors avec cet-
te année une offre d’activités y
compris à domicile.

Car, bien sûr, cette année, notre
vigilance à tous est requise pour
qu’en cas de canicule on évite le
pire.

Devoir de solidarité

Le gouvernement a mis en place
un plan canicule mais sa réalisa-
tion concrète repose d’abord sur
chacun d’entre nous. Les risques
sanitaires liés à la canicule
concerne principalement les per-
sonnes âgées, mais également

les “personnes fragilisées” qui
seraient moins en capacité de se
défendre ou de mettre en œuvre
des mesures de protection; per-
sonnes isolées et malades, per-
sonnes présentant des troubles
mentaux, personnes seules et
handicapées et personnes sans
domicile fixe.

Les Angevins les plus vulné-
rables qui résident en foyer ou
en institution, ou qui sont ac-
compagnés à domicile, bénéfi-
cieront d’une prise en charge
adaptée en cas de canicule.
Notre effort à tous, institutions, as-
sociations et Angevins, devra por-
ter sur les personnes isolées pour
les aider à traverser au mieux les
quelques jours difficiles.

L’augmentation de la températu-
re l’été dernier a entraîné une
élévation de la pollution atmo-
sphérique, notamment par l’ozo-
ne. C’est ainsi que pour la pre-
mière fois, le seuil d’information
de la population (180 µg/m3) a
été dépassé à Angers du 5 au

9 août. L’ozone est un polluant
qui peut entraîner une gêne res-
piratoire principalement chez les
personnes âgées ou asthma-
tiques. C’est un polluant dont la
source majeure est l’automobile.

Principal levier pour réduire la
congestion et la pollution des
villes, le développement des
transports publics urbains et l’ar-
rivée du tramway sont des élé-
ments de réponse concrète. Car
la demande de mobilité de nos
concitoyens doit être prise en
compte et le développement de
la place de la voiture maîtrisé. Ce
sont les orientations dévelop-
pées dans le Plan de déplace-
ment urbain que nous déclinons.

Il nous appartient de mobiliser
tous les acteurs de la société, et
d’abord d’amplifier l’engagement
de nos concitoyens pour une vil-
le durable et solidaire.

Vos élus de la majorité
“Aimer Angers”

L’été ensemble

Autrement dit n°1… Le SCO, construire la stabilité
Le groupe “Servir Angers” est intervenu dès septembre 2003 pour proposer la création d’une commission de contrôle susceptible de suivre
l’évolution financière du club et le devenir des subventions de la ville. Hélas ! Comme nous l’annoncions dans le numéro de janvier de
“Vivre à Angers” page 13, la Municipalité a totalement étouffé l’objectif de cette commission pour la restreindre à une mission d’informa-
tion sur 3 mois. Et pourtant la Chambre Régionale des Comptes abondait dans notre sens. Depuis, la Municipalité n’a eu de cesse de com-
muniquer pour affirmer que tout allait bien et qu’elle contrôlait l’utilisation des subventions publiques. En réalité, coup de théâtre le 9 juin,
nous apprenions la relégation du SCO pour raison financière, alors même que les joueurs avaient assuré le maintien en Ligue 2. Heureu-
sement l’appel nous a permis de rester en L2. Les apparences sont sauves, mais l’alarme a été tirée par d’autres (instances du football) !
Comment espérer construire un club solide si l’avenir du SCO se joue dans les couloirs de la Mairie chaque année au mois de juin. C’est
pourquoi notre groupe défend deux propositions :
1) créer une commission de contrôle compétente et transparente ainsi que l’instauration de contrats d’objectif pluriannuels évalués.
2) investir dans un centre de formation de qualité susceptible d’attirer de jeunes joueurs.

Autrement dit n°2… Un magnifique écrin
Le Musée des Beaux-Arts inauguré le 17 juin est une
belle réussite. Merci donc à Jean MONNIER pour avoir
impulsé ce projet, aux élus en charge de ce dossier, en
particulier Mme Ramognino, au conservateur en chef
des musées d’Angers, aux fonctionnaires de la ville,
aux entreprises, aux partenaires…
Nous nous devrons désormais d’avoir une politique
d’acquisition d’œuvres à la hauteur de cet écrin, en par-
tenariat avec des souscripteurs et des fondations. Enfin,
ce musée devra être l’un des fers de lance de la poli-
tique touristique du centre ville.
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Àla rentrée, les en-
fants de la maternel-
le Alfred-de-Musset,
à Monplaisir, décou-

vriront une école toute neuve. La
réhabilitation, engagée en no-
vembre 2003, s’achèvera cet été.
Celle de l’école élémentaire dé-
marre et devrait être terminée
pour janvier 2005. Au total, 2,5 M€

seront investis par la Ville.
Quatre classes ont été construites:
belle hauteur de plafond, surface
vitrée au nord pour gagner en
luminosité sans craindre la cha-
leur, murs clairs, éclairage soi-
gné… La réhabilitation, signée

de-chaussée, du bureau de la
psychologue scolaire et des sani-
taires, d’ici à la Toussaint. Ensui-
te, viendra l’aménagement de
quatre classes à l’étage, des
salles vidéo et musique, de la
salle des maîtres, de la classe ate-
lier, du bureau de direction, de
l’infirmerie et de la biblio-
thèque. Ultime étape, une
consultation sera lancée en sep-
tembre pour les extérieurs: cour
du primaire, stationnement rue
de Musset, cheminements pié-
tons et vélos sécurisés. Livraison
prévue en sep-
tembre 2005.

Des matériaux
triés sur le volet

A u t r e c h a n t i e r
d’ampleur : celui de
l’école Pierre-Louis-Lebas,
à la Madeleine. Le dossier a
fait l’objet d’une large concerta-
tion et de rencontres régulières

par l’architecte Lionel Vié, est es-
tampillée haute qualité environ-
nementale (HQE) comme tous
les chantiers désormais engagés
par la Ville.
“On a utilisé du bois et de la ther-
mopierre pour une meilleure iso-
lation, précise Michel Abellard,
technicien aux Bâtiments. Ces
matériaux ont aussi permis de
réduire les nuisances pendant le
chantier.” Dans la salle de motri-
cité, les petits évolueront sur un
sol en caoutchouc, recyclable,
confortable et peu bruyant.
À l’extérieur, des parois végétali-
sées serviront de pare-soleil tan-
dis que des panneaux solaires
produiront de l’eau chaude.
Innovation : une galerie vitrée,
autour de la cour, relie les es-
paces : classes, salles à manger,
salle polyvalente… et un ascen-
seur conduit à l’étage. Fruit de la
concertation : un tipi servira
d’abri devant l’entrée.
La rénovation de la partie élé-
mentaire démarre avec la réno-
vation des trois classes du rez-

Groupes scolaires: deux gros c

Après la réhabilitation
des écoles Adrien-Tigeot
et Charles-Bénier, la Ville
a engagé deux nouveaux
chantiers. Au total, 6 M€

seront investis à Alfred-
de-Musset et Pierre-
Louis-Lebas.

Comme le projet de réhabilitation de l’école Pierre-Louis-Lebas (dessin ci-dessous), la restructuration de l’école
Alfred-de-Musset est un chantier estampillé “haute qualité environnementale”.

Th
ie

rry
 B

on
ne

t

À l’école Lebas : un nouveau
bâtiment sera construit dans la cour.

école maternelle

école élémentaire
nouveau bâtiment

Cabinet Berthelot-Foucault

avec le conseil d’école regrou-
pant parents et enseignants. Les
travaux qui démarrent se dérou-
leront là encore en plusieurs
phases. La première démarre et
devrait se poursuivre jusqu’en
juin 2005. Le projet des archi-
tectes Berthelot-Foucault prévoit
la construction d’un nouveau bâ-
timent, à l’emplacement de l’ac-
tuel préau. On y trouvera le nou-
vel office, deux salles à manger
– dont un self-service côté élé-
mentaire –, une salle informa-

tique, une bibliothèque (70 m2)
et une salle polyvalente (60 m2),
le bureau de direction, l’infirme-
rie et des sanitaires. Une rue in-
térieure avec verrière, agrémen-
tée de plantes exotiques, sera
créée entre la maternelle et l’élé-
mentaire, qui disposeront d’en-
trées distinctes.
La réhabilitation de la maternel-
le est prévue dans un deuxième
temps avec en outre la création
d’une salle d’évolution et d’une
salle des maîtres. Les locaux du
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gros chantiers pour la Ville
Jacques Cochardtrois

à adjoint à l’Éducation et à la vie scolaire

questions

À la rentrée, un service de garderie
du matin se mettra en place dans
de nombreuses écoles(1)…

C’était une demande forte des
parents. Ce service existait déjà
dans certaines écoles notamment
par le biais du contrat éducatif local,
avec la participation de la caisse
d’allocations familiales, ou à
l’initiative d’associations de parents
d’élèves. Désormais, toutes les
écoles qui en font la demande
pourront en bénéficier. Seule
exigence : la fréquentation d’au
moins cinq enfants, car deux
adultes au minimum doivent
assurer cette garderie. Ce qui
n’empêche pas aux écoles de se
regrouper, c’est le cas dans la
Doutre. Ce service est payant,
comme dans toutes les communes
de l’agglomération, mais tient
compte du quotient familial,
comme pour la restauration
scolaire ou les centres de loisirs.
Et il existe un tarif forfaitaire.

Garderie, repas du midi, étude
du soir… vous souhaitez mieux
exploiter ces temps en dehors 
de la classe… Comment ?

L’idée est de faire de ces temps

périscolaires des moments
éducatifs. C’est particulièrement
important pour le repas du midi
puisque les deux tiers des enfants
mangent à l’école, régulièrement
ou de façon ponctuelle. Il faut
structurer ces moments d’avant et
après repas par des activités
précises. Par ailleurs, nous
constatons un turn over important
des personnels de surveillance
– le plus souvent des étudiants –
employés deux heures par jour,
quatre jours par semaine. La
formation mise en place par la
Ville a du mal à porter ses fruits.
C’est pourquoi nous souhaitons
créer au moins un poste de
permanent par école pour la
coordination des activités

périscolaires, en lien avec les
directeurs de pôle déjà en place.
Ceci faciliterait également le
travail des animateurs intervenant
pour les activités sportives,
culturelles ou ludiques.

Plusieurs écoles privées ont
récemment signé un contrat
d’association avec l’État. Quelles
sont les conséquences pour la
Ville ?

Depuis longtemps, les écoles
maternelle et élémentaire Saint-
Jacques étaient en contrat
d’association, les autres en contrat
simple. L’Immaculée Conception a
formulé sa demande l’an passé,
cinq écoles viennent la rejoindre.
La Ville va désormais participer aux
dépenses de fonctionnement de
ces écoles qui représentent un tiers
des élèves scolarisés dans
l’enseignement privé. Les aides, en
fonction du nombre d’enfants
d’Angers, sont alignées sur celles
accordées à l’enseignement public.
En revanche, la Ville ne participe pas
à l’investissement ni aux
constructions.
(1) Liste en page 15.
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centre de loisirs seront égale-
ment rénovés. Enfin, le préau
sera reconstruit et la cour
réaménagée avec de nouvelles
plantations pour remplacer les
tilleuls malades.
Quant à l’école élémentaire,
dont les cinq classes ont déjà fait
l’objet d’une rénovation, elle dis-
posera d’un véritable hall d’ac-
cueil avec ascenseur pour accé-
der aux classes à l’étage. Une
salle des maîtres sera créée et la
cour de récréation réaménagée
avec un espace jeux et une par-
tie pelouse.
“Les matériaux ont été choisis
avec précaution autant pour leur
confort d’utilisation que pour
leur facilité de mise en place et le
peu de nuisances générées pen-
dant les travaux”, souligne Al-
bert Davy, chargé du chantier.
On trouve ainsi du bois pour
l’ossature et plusieurs façades du
nouveau bâtiment, de la brique,
des panneaux absorbants sur les
murs, de la laine de chanvre et
des sols en caoutchouc dans cer-

taines salles. Une ventilation
double flux permettra de recy-
cler une partie des calories l’hi-
ver tandis que des panneaux so-
laires fourniront l’eau chaude
pour la cuisine. Le coût total du
chantier s’élève à 3,5 M€. ■

Menuiseries, mises aux normes,
étanchéité, peintures… la Ville
consacre chaque année 900 000 € à
la maintenance des écoles.
“Cet été, la Ville va poursuivre sa cam-
pagne “moquettes murales”, souligne
Corine Redureau, du service Éduca-
tion-Enfance. On remplace les vieux re-
vêtements par un matériau en gomme,
lavable, qui supporte les trous de pu-
naises.” Les écoles Jacques-Prévert,
René-Gasnier et Gérard-Philipe sont
concernées avec, à chaque fois, un in-
vestissement de 20 000 à 25 000 €.
Même somme pour Marcel-Pagnol
dont la cour de récréation sera refaite
pour 20000 € supplémentaires.

Autre poste gourmand : les chan-
gements de menuiseries. 4 500 € à
l’école Parcheminerie, 90 000 € à
Descartes, 150 000 € pour la ma-
ternelle Gérard-Philipe en 2003 et
autant pour le primaire cet été. S’y
ajoutent les peintures (75 000 €) et
les travaux d’étanchéité sur la toi-
ture en terrasse (70 000 €). “Heu-
reusement, souligne Corine Redu-
reau, une partie des travaux a pu se
dérouler pendant la période scolai-
re. Concentrer les chantiers sur les
seules vacances pose des problèmes
pour trouver des entreprises.”
Cet été, d’autres travaux d’étan-
chéité seront réalisés à Jean-Ros-

tand pour 45 000 € et autant à Ma-
rie-Talet pour un drainage sous le
sol de la bibliothèque.
Le reste des crédits va, pour l’essen-
tiel, aux rénovations de peinture et
aux mises aux normes : 25 000 € à
Victor-Hugo plus 35 000 € pour les
locaux de médecine scolaire ;
15 000 € à l’Isoret ; 18 000 € à Paul-
Valéry ; 12 000 € à Voltaire pour les
cages d’escalier et autant pour
changer sol, plafond et éclairage de
la salle de jeu de maternelle.
À la rentrée, la Ville lancera égale-
ment une étude sur l’éclairement
des classes, des préconisations se-
ront faites afin de généraliser

l’éclairage basse consommation.
Enfin, la Ville a établi un plan plu-
riannuel de réhabilitation des of-
fices et des restaurants scolaires
afin d’améliorer sécurité, hygiène
et confort. Une expérience nouvel-
le sera prochainement menée avec
l’installation de self-services en
élémentaire. Le principe est acquis
pour l’école Lebas, d’autres pour-
raient en bénéficier comme Jules-
Verne où une étude est en cours.
Reste la maintenance des autres
bâtiments accueillant des enfants :
150000 € sont consacrés aux treize
crèches municipales et associatives
et 121000 € aux centres de loisirs.

900 000 € pour entretenir et améliorer les écoles
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Ce plan du gouvernement
prévoit quatre niveaux
d’alerte selon l’urgence

de la situation. Ainsi, depuis le
1er juin, l’alerte de niveau 1 (dite
de “vigilance”) a été déclarée.
Pas de quoi s’inquiéter cepen-
dant, elle permet simplement de
vérifier que les dispositifs prévus
en cas de crise sont opération-
nels. Cela passe par un recense-
ment des personnes âgées et
handicapées vivant souvent
seules à domicile. “Un réseau lo-
cal de solidarité doit se déployer,
insiste Hervé Carré, adjoint à

Un plan spécial en cas de canicule

Au deuxième niveau (“alerte”),
on évalue, au domicile, les be-
soins précis des personnes que
l’on a recensées. Cette mesure,
coordonnée par le centre local
d’information gérontologique de
la Ville (CLIC) permet de mobili-

ser rapidement les acteurs com-
pétents en cas d’aggravation de
la situation. Au niveau d’alerte
supérieur (“intervention”), pro-
fessionnels des services d’aide à
domicile, associations de secou-
ristes, mouvements caritatifs ou

l’Action sociale. J’invite tous
ceux, familles, voisins, aides à
domicile, concierges, bailleurs
sociaux, facteurs…, qui sont au
contact de gens potentiellement
fragiles car isolés à nous le si-
gnaler.”

Pionnière du développement
durable, la Ville a décidé de
rendre ses achats “éco-respon-
sables”. Une étude a été lancée
pour intégrer trois critères : que
les produits acquis soient verts,
équitables et éthiques. Pour les
deux premières catégories, il
existe des labels, les produits
sont donc faciles à repérer. “Ce
n’est pas le cas pour les produits

éthiques, c’est-à-dire respectant
les droits internationaux du
travail et susceptibles de favori-
ser l’insertion par l’écono-
mique, explique Gilles Mahé,
adjoint à l’Environnement et à
la Qualité de la vie. Nous avons
donc adressé un questionnaire
à nos fournisseurs, pour qu’ils
nous informent sur les condi-
tions sociales de fabrication de

leurs produits. Ils ne sont eux-
mêmes pas très informés, mais
ils sont intéressés”. Depuis, ce
critère a été intégré au code
des marchés publics et est pris
en compte dans la sélection
des offres.
D’ores et déjà, du café équitable,
labellisé Max Havelaar, est déli-
vré par les distributeurs de bois-
son de l’hôtel de ville et de la
piscine Jean-Bouin.
Autre manifestation concrète de
cette orientation, les trois cents
tee-shirts qui habilleront les or-
ganisateurs et les agents munici-
paux lors du passage du Tour de
France à Angers, le 9 juillet, se-
ront à la fois éthiques, biolo-
giques et équitables. “Ils coûtent
nettement plus cher qu’un vête-
ment ordinaire, commente Mu-
riel Richez, responsable des
achats, mais ils dureront plus
longtemps et en s’organisant, en
globalisant les achats, nous de-
vrions arriver au final à ne pas
augmenter le budget”. ■

Renseignements au 0241231331.

Des achats municipaux
éco-responsables

La vase a envahi  la cale de la
Savatte et le quai Tabarly. 
À cela, plusieurs causes identi-
fiées : la disparition des sa-
bliers, le nouveau dessin du
quai et la présence de nom-
breux bateaux qui, ne bou-
geant jamais, ne provoquent
pas de mouvements d’eau et
de fonds. La conséquence est
une baisse du niveau de l’eau,
très ennuyeuse pour les pé-

niches habitées et pour le tou-
risme fluvial.
La Ville a lancé une étude pour
le désenvasement, un problè-
me complexe, étant donné la
quantité de vase à enlever. Les
travaux sont envisagés à partir
de 2005. En attendant, un
désenvasement sommaire va
être effectué en juillet, au
moins pour le ponton des ba-
teaux de passage. ■

En cas de chaleur, il est recommandé
aux personnes âgées de boire au moins
un verre par heure.
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associations de quartiers, béné-
voles, sont en effet mobilisés
pour des interventions adaptées.
Enfin, en cas de situation extrê-
me portant atteinte à l’ordre pu-
blic, le niveau 4 peut être dé-
clenché, entraînant l’intervention
de moyens plus lourds, civils et
militaires.
“Reste la solidarité familiale et les
relations de proximité, rappelle
Hervé Carré. Loin d’être négli-
gées, elles restent sans doute une
des meilleures solutions à la prise
en charge des plus fragiles, per-
sonnes âgées et handicapées.” ■

Pour recenser ou signaler des personnes
en détresse ou pour obtenir des
informations sur la canicule, appeler
Mairie 5 sur 5, au 0800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe).

La Savatte
sera désenvasée

En cas de grosse chaleur cet
été, un plan spécial sera
déclenché afin de prévenir
les risques. Concrètement,
il s’agit de recenser les
personnes fragiles ou
isolées et de faciliter la
mobilisation de tous.
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Les tee-shirts de la Ville
pour le Tour de France

seront éthiques, biologiques
et équitables.
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HÔTEL DE VILLE-
Hôtel de ville. Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01. Tél.: 0241054000.
Fax: 0241053900. E-mail: mairie.angers@ville.angers.fr
Site Internet: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
Le samedi, de 9 h à 12 h, pour les déclarations de
naissance et de décès.

SÉCURITÉ-
L’opération Tranquillité vacances de surveillance
gratuite des habitations est reconduite.
Renseignements: police municipale, 4, rue des
Ursules, 0241054471; police nationale, 15 bis,
rue Dupetit-Thouars, 0241575200 ou dans les
bureaux de police de quartier.

CENTRES DE LOISIRS-
En raison des travaux à l’école Pierre-Louis-
Lebas, le centre de loisirs maternel sera transféré tout l’été
à l’école Volney, rue Bernier. Renseignements : 02 41 47 45 64.

ÉCOLES-
Un service de garderie fonctionnera à partir de septembre, de 7h30
à 8h35, dans les écoles Henri-Chiron, Pierre-et-Marie-Curie, Robert-
Desnos, Aldo-Ferraro, Larévellière, Gérard-Philippe, François-
Raspail, Jean-Jacques-Rousseau, Jules-Verne, Voltaire, Charles-
Bénier, René-Brossard, Alfred-Clément, Condorcet, Dacier,
Descartes (avec André-Moine et Grégoire-Bordillon), René-Gasnier,
Isoret, Pierre-Louis-Lebas, La Blancheraie, Victor-Hugo, Marie-Talet,
Adrien-Tigeot, Bois de Mollière, La Pérussaie, Jean-Rostand, les
Grandes-Maulévries, Roger-Mercier, Alfred-de-Musset, Marcel-
Pagnol, Jacques-Prévert et Paul-Valéry. Tarif: de 1,15 € à 2,30 € la
séance (de 3,15 € à 6,30 € la semaine). L’ouverture du dossier
annuel (valable pour les centres de loisirs) est facturée 3,20 € pour
un enfant, 1,60 € pour le deuxième, gratuite à partir du troisième.

URBANISME-
Réunion publique sur le projet d’aménagement du secteur
Desjardins, le 6 juillet, à 18 h 30, à l’école, 26, rue Victor-Hugo.

ENCOMBRANTS-
Collecte des objets encombrants sur simple appel téléphonique:
prise en charge d’un à trois objets pour 10 € à domicile ou 5 €

en limite de propriété. Marie 5 sur 5 : 0 800 49 05 05.

HORAIRES D’ÉTÉ-
Fermeture des bibliothèques municipales: la Roseraie, du
13 juillet au 9 août; Belle-Beille, du 8 juillet au 23 août; Saint-
Nicolas, du 29 juillet au 16 août; La Fayette, Monplaisir, Lac-de-
Maine, Justices et Imbach, du 29 juillet au 23 août; Verneau, 
du 27 juillet au 23 août.

L’AGGLO EN BREF-
Pour les Recyclades, les ambassadeurs du tri seront place Bichon
le 2 septembre, place Leclerc le 4 et place La Fayette le 15, afin
d’expliquer le recyclage des déchets ménagers. Les visiteurs
repartiront avec un objet recyclé. Contact: 0241545661.

Un topoguide “Les Basses Vallées Angevines à pied” (350 km de
chemins balisés, 12,5 €) est disponible à Angers-Tourisme et
auprès d’Angers Agglomération qui édite également un guide
“Promenades et randonnées” pour les familles (12 itinéraires à
pied, à vélo et au fil de l’eau, 3 €).

Exposition tramway dans les bibliothèques : jusqu’au 13 juillet,
à Verneau; du 16 juillet au 21 août, à Toussaint; du 25 août au
4 septembre, à Imbach; du 8 septembre au 18 septembre,
à La Fayette;  à partir du 22 septembre à la Roseraie. Aux heures
d’ouverture. Renseignements: 0241055041 ou 0241055186.

Depuis six mois, le conseil
local de l’environnement fonc-
tionne. L’organisme est un outil
de concertation et de dialogue
mis en place par la Ville pour
profiter de l’expertise d’usage
des associations et des habitants
dans les domaines de l’environ-
nement, du cadre de vie et de la
santé publique.
“Depuis quelques années, nous
organisions de temps en temps
des réunions informelles avec les
associations partenaires. Le
conseil local de l’environnement
renforce ces liens et permet de
réaliser un travail collectif beau-
coup plus important”, explique
Gilles Mahé, adjoint à l’Environ-
nement et président du conseil.
L’assemblée a vocation à donner
un avis, à la demande du maire,
sur des sujets de sa compétence
et peut formuler des proposi-
tions en matière environnemen-
tale. Le conseil se réunit au
moins trois fois par an en assem-
blée générale et se compose de
trois collèges: un de six élus mu-
nicipaux dont les adjoints à l’En-

vironnement et à la Santé. Un
comprenant des représentants
d’une quinzaine d’associations
qui interviennent dans le domai-
ne de l’environnement. Enfin, un
de dix habitants dont les
membres sont issus des conseils
consultatifs de quartiers. Ce der-
nier collège n’est d’ailleurs pas
encore au complet, dans l’attente
de la nomination d’ici à la fin de
l’année du représentant de cha-
cun des conseils consultatifs.
Malgré cela, le conseil local de
l’environnement s’est déjà mis
en action et a créé trois groupes
de travail. Le premier souhaite
effectuer avec l’appui d’étu-

diants un recensement de l’en-
semble des espaces naturels,
publics mais aussi privés. Le
deuxième groupe en charge des
paysages urbains envisage une
enquête sur les verrues ur-
baines. Le dernier, qui s’occupe
des déplacements, mène une
réflexion sur la traversée piéton-
ne du boulevard Foch et vou-
drait développer la sensibilisa-
tion dans les quartiers en faveur
des déplacements doux et des-
siner une carte de la ville autour
des déplacements alternatifs.
Enfin, l’assemblée donnera son
avis au sujet du futur plan de
circulation. ■

Environnement :
le conseil local est en marche

Le conseil local de l’environnement
est en place depuis six mois. Th
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Animations d’été au CCAS
Pour la troisième année,  le ser-
vice Animation et Vie sociale du
CCAS propose jusqu’au 17 sep-
tembre ses animations “Soleils
d’été” afin de lutter contre l’isole-
ment des retraités. “Le discours
ambiant tend à faire de l’été une
menace. Nous voulons montrer
que les Angevins n’attendent pas
une canicule pour se rencontrer
et tisser un réseau de solidarité”,
souligne Hervé Carré, adjoint au
Développement social. Trente-
cinq rendez-vous sont program-
més. Les lundis et mercredis, à
l’Espace Welcome ou au relais
accueil Jean-Vilar, sont consacrés
à des animations accessibles à
tous : jeux, ateliers, diapora-
mas… Et chaque vendredi, une
sortie de proximité est proposée
pour découvrir autrement la ville
et ses événements : Tour de
France, Accroche-cœurs… Une

nouveauté cette année: des ani-
mations à domicile sont mises en
place par le service de soutien et
d’aide à domicile, les associa-
tions spécialisées et une soixan-
taine de bénévoles. Objectif : fai-
re du domicile des personnes
isolées un lieu convivial et per-
mettre de (re)tisser un lien social

avec la famille et l’entourage par-
fois fragilisé (inscriptions auprès
des aides à domicile). Program-
me “Soleils d’été” disponible à
l’hôtel de ville, Espace Welcome
et relais accueil Jean-Vilar. ■

Renseignements au 0241231331.

Au programme plusieurs pique-
niques dont un à l’île Saint-Aubin.
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“Regardez comme c’est beau
toutes ces fleurs !” s’exclame
Monique Rouleau, devant le
pavillon de Léonie Fromentin,
une de ses voisines. Ici, c’est
une étendue de tagètes jaune
soleil, plus loin des rosiers en
pleine floraison, là des grands
cannas au feuillage pourpre…
Le Hameau de la Licorne, en ce
mois de juin, présente un aspect
très avenant. D’ailleurs, il est
régulièrement distingué au
concours Fleurissons Angers.
“Quand on entre et qu’on voit
tous ces devants de maison fleu-
ris, cela donne une bonne
image du quartier, bien loin de
ce qu’était la cité de la Barre”.
Sous l’impulsion de l’association
Consommation, logement, cadre
de vie (CLCV) et de Monique
Rouleau, le nom a changé en
1998 et l’ambiance avec.
L’aspect fleuri du hameau tient
à cœur à tous et particulière-
ment à Monique, qui n’hésite
pas à agir énergiquement pour
qu’il persiste. “Ici, il y a une
nouvelle locataire. Il y avait du
dallage sur le devant, j’ai
demandé à Angers Habitat de

l’enlever pour qu’elle puisse
planter. Il a fallu qu’ils y aillent
au marteau-piqueur!”. 
Un peu plus loin, une dame
arrose ses lys… gagnés lors
d’un concours de fleurissement.
Sa voisine, la doyenne du

hameau, 92 ans, ouvre son por-
tillon pour une petite conversa-
tion. “Tout le monde se connaît,
commente Monique. Quand
quelque chose ne va pas, on
vient me voir et il y a toujours
une solution. Certains me disent

que je suis une mère pour eux!”
Au titre de la CLCV, elle tient
également des permanences au
local info des tours Hamon. “Là
aussi, il faudrait changer le
nom. J’en ai déjà parlé à Angers
Habitat”. ■

Monique Rouleau parmi les fleurs,
devant le pavillon de Léonie Fromentin.

La nouvelle charte de relogement
pour les habitants des tours
Hamon a été signée le 1er juin
entre la Ville, Angers Habitat et
l’association Consommation, loge-
ment, cadre de Vie (CLCV) repré-
sentant les locataires. Elle a été
rédigée d’après la première
charte, pour les habitants de la
tour 108, en tenant compte de leur
expérience et de leur avis. “Le
document a fait la preuve de son
efficacité, a souligné Jean-Claude
Bachelot, président d’Angers
Habitat. Tous les habitants ont
été relogés par nos soins et, sur
quinze familles, neuf ont souhaité
rester à Belle-Beille”.
En vue de la déconstruction de
la tour 105, prévue début 2005,
les relogements sont en cours. Au
final, cent dix-sept ménages
auront ainsi changé de domicile.

Angers Habitat met à la disposi-
tion de la CLCV et des locataires
un local, au 99, avenue Patton,
où les habitants peuvent trouver
des réponses aux questions qu’ils
se posent sur le projet (1).
“La décision et l’annonce de la
destruction des tours n’avaient pas
été faciles, a confié Jean-Claude
Antonini, le maire. Pour la démo-
lition de la  tour 108, cela s’est très
bien passé grâce à cet accompa-
gnement chaleureux”.
Quatre-vingt-trois logements vont
être construits par Angers Habi-
tat entre 2005 et fin 2006, dans
trois petits ensembles. Huit
pavillons, près du vélodrome,
seront livrés en 2005. ■

(1) Permanences le mardi, de 14 h à 16 h,
sauf vacances scolaires, jeudi, de 16 h à
18 h, avec les assistantes sociales.
Contact : 02 41 34 28 84.

BELLE-BEILLE

Monique aime son hameau fleuri

Aux tours Hamon, 
le relogement continue

e n  b r e f

La mairie de quartier sera fermée
du 19 au 24 juillet et du 2 au
28 août inclus.

Location de tentes et de matériel
de camping avec la Régie de
quartiers. Réservez en téléphonant
au 0241273799 ou 0241350052.
Permanences à la Maison de
l’Étang, 33, avenue Notre-Dame-
du-Lac, lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 14 h à 18h30.

Mairie : 5, rue Eugénie-Mansion,
02 41 48 12 81.
Lundi, 14 h - 17 h 30, mardi et
vendredi, 10 h - 12 h 30, mercredi, 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30, jeudi
et samedi, 9 h - 12 h 30.
Permanences des élus :
- M. CARRÉ, 11 septembre,

de 10 h 30 à 12 h
- Mme PETIT-JEAN, 18 septembre,

de 10 h 30 à 12 h
- Mme PRODHOMME, 4 septembre,

de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

Des habitants tiennent la permanence du local d’information des tours Hamon.
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Du Petit-Verger aux Kalouguines, un été très animé
Heureux enfants du quartier !
Avec encore plus d’ampleur
que les années précédentes,
ils bénéficient d’animations
sympathiques, tous les après-
midi d’été, au pied de leur
immeuble. Elles sont organi-
sées chaque jour sur l’un des
cinq îlots : Gallieni, Briollay,
Gabriel-Baron, Kalouguines,
et Petit-Verger.
Les enfants y participent sous
la responsabilité de leurs
parents, avec des encadrants
professionnels de la maison
pour tous, qui coordonnent
l’opération, et d’associations(1).
Mais les animations sont pro-
posées par des habitants.
“Nous voulions faire participer
les familles, souligne Mary-
vonne Noue, responsable
enfance jeunesse à la MPT. Par
l’intermédiaire de notre réseau
d’adultes-relais, nous avons pu
regrouper près de trente per-
sonnes bénévoles pour cet été.”
Ensuite, des réunions de pré-

paration ont permis de mettre
au point les activités en tenant
compte évidemment des idées
de chacun. “Nous avons eu
beaucoup de propositions autour
des arts plastiques, de la poésie
et de la lecture, avec des idées
originales d’ateliers pour les
enfants”, se satisfait Christian
Coppo, coordinateur du projet.

Il y aura également des après-
midi sportifs et ludiques, avec
le concours de l’Association
sportive Monplaisir et des
médiateurs sportifs de la Ville.
Ces animations s’adressent aux
enfants, mais tous les habitants
pourront se retrouver le ven-
dredi soir. “Certains ont orga-
nisé des soirées apéro pour tous,

avec barbecue, musique,
pétanque…” Des échanges sont
également prévus avec la Rose-
raie, où le même type d’ani-
mations est programmé. ■

Contact, maison pour tous,
02 41 43 84 09.
(1) L’opération bénéficie des partenariats de
la Ville, de la Régie de quartiers et des autres
institutions et associations du quartier.

MONPLAISIR

Depuis près de quinze ans, les
Conjurés du Temporel se
retrouvent dans la salle du Val-
lon pour partager une passion
commune : les jeux de simu-
lation. Ces jeux mettent en
situation des événements sor-
tis tout droit de l’imaginaire :
combat médiéval, enquête
policière, duel de magie…
Deux fois par semaine, la qua-
rantaine de Conjurés se livre
à leur passion, sous diverses
formes : les jeux de plateau,
joués avec des dés et des pions
autour d’un plateau représen-
tant un environnement ; les
jeux de guerre (wargame) ; et
les jeux de rôle. Philippe Thi-
bault, président des Conjurés
du Temporel, alias G’kar – le
nom d’un personnage de série
TV – navigue entre réel et ima-
ginaire avec une ferveur com-

municative: “Dans un jeu de rôle,
il n’y a rien à gagner. Le prin-
cipe : un meneur de jeu dévoile
une histoire dans laquelle les
joueurs font évoluer des person-
nages. Chacun des joueurs inter-
prète un personnage en fonc-
tion des situations décrites par

le meneur. Il entre dans sa peau,
c’est un peu comme au théâtre”.
C’est également un excellent
moyen de socialisation: “Quand
un jeune arrive, on lui apprend
que le jeu comporte certaines
règles à respecter. Exactement
comme dans la société”. Au cours

de ces soirées, on parle (beau-
coup !), on spécule, on enquête,
on s’interroge… Pour tous ces
joueurs invétérés, c’est aussi une
façon de se découvrir, de se
dévoiler. En février dernier, “Les
Conjurés du Temporel” ont orga-
nisé une soirée d’initiation aux
jeux de simulation.
Ils souhaitent renouveler l’expé-
rience pour donner au public,
jeune ou plus âgé, le goût et
l’envie de jouer ensemble.
Chaque année, en octobre, ils
participent au salon “Aventura”,
salon du jeu organisé par la fédé-
ration ludique de l’Ouest. Pour
“G’kar” comme pour ses aco-
lytes, la notion du temps n’existe
plus lorsqu’il entre dans son per-
sonnage. “Il y a un an, nous
avons lancé un jeu de rôle dont
l’histoire n’est toujours pas ter-
minée !” ■

Les Conjurés du Temporel
2, rue Jean-Rostand,
salle du Vallon. Tel. : 02 41 68 12 03
http://conjuresdutemporel.free.fr

LAC-DE-MAINE

Depuis quinze ans,
les Conjurés du Temporel jouent à faire semblant

e n  b r e f

La mairie de quartier sera
fermée du 2 au 21 août inclus.

Location de tentes et de
matériel de camping avec la
Régie de quartiers (voir brève
Belle-Beille).

Mairie : 7, rue de Normandie,
02 41 27 22 60. Lundi, 14 h -
17 h 30, mardi et vendredi, 10 h -
12 h 30 et 14 h - 17 h 30, mercredi
et jeudi, 9 h - 12 h 30 et 14 h -
17 h 30, samedi, 9 h - 12 h 30.
Permanences des élus
- Mme SALLÉ, 3 et 17 septembre,

de 10 h 30 à 12 h sur rendez-vous
- Mme TAMTOUIR sur rendez-vous

p r a t i q u e

e n  b r e f

La mairie de quartier sera
fermée du 12 au 31 juillet
inclus.

Mairie : Place Guy-Riobé,
02 41 73 37 04. Du lundi au vendredi,
14 h - 17 h 30, samedi, 9 h - 12 h 30.

Permanences des élus
- Mme VÉRON, 4 et 18 septembre,

de 10 h 30 à 12 h
- M. MARTIN, 11 septembre,

de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

Autour d’Odile Sallé, conseillère
municipale, les animateurs de la MPT,
responsables d’association et habitants,
qui composent une partie de l’équipe
d’animation du quartier cet été.

Philippe Thibault navigue entre réel et imaginaire avec les Conjurés du Temporel.
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ROSERAIE

Le conseil consultatif observe
le tramway orléanais

JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD

Il s’appelle le Chêne magique. Ce
nom et sa mitoyenneté avec le
terrain Saint-Gabriel le prédis-
posent à penser nature. Juste-
ment, le centre de loisirs du
Chêne magique organise ses acti-
vités de juillet autour des quatre
éléments: l’eau, le feu, l’air et la
terre. Un premier pas vers une
spécialisation, rendue possible
par l’arrivée en avril d’un nou-
veau directeur. “J’ai une expé-
rience en éducation à l’envi-
ronnement, précise Dominique
Thomas. C’est un domaine déjà
abordé ici et l’association Loi-
sirs enfance adolescence (ALEA)
souhaite le développer pour en
faire, plus tard, l’orientation du
centre.”
Dominique souhaite aussi pro-

poser des activités spéciales aux
10-12 ans, réfléchir à l’accueil des
petits dès 2 ans et développer
l’accueil des parents. Il leur pro-
posera cet été de partager des
goûters avec leurs enfants et de
participer à une activité en soi-
rée. “Le 15 juillet, pendant la
semaine sur le thème du feu,
nous ferons une veillée type “feu
de camp”. Tous les parents sont
conviés. J’espère développer, à
long terme, des activités en jour-
née avec les enfants.”
En attendant, cet automne, le
centre de loisirs vivra à l’heure
africaine. Il sera notamment
question de faune et de flore :
Environnement, toujours. ■

Centre de loisirs Le Chêne magique,
02 41 68 11 55.

Un centre de loisirs très nature

Premier gros dossier du conseil
consultatif de quartier : le tram-
way, qui traversera la Roseraie
du nord au sud. L’assemblée
donnera son avis sur les trois tra-
cés actuellement en débat et sur
les futurs aménagements.
Le 11 juin, une délégation de
quatorze membres est donc allée
observer, à Orléans, le tramway
qui y circule depuis trois ans.
La matinée a permis de décou-
vrir les installations. “Pas de pro-
blème pour les poussettes et les
fauteuils roulants. Des gens
montent même avec leur vélo à
l’heure de pointe !”, remarque
avec enthousiasme Liliane Vurth,
vice-présidente du conseil pour
les habitants. Toute la déléga-
tion a apprécié : “Personne ne
reste sur le quai et il n’y a pas
de bousculade.”
L’après-midi était consacrée à une
rencontre avec le conseil de
la Source, quartier populaire
d’Orléans qui se situe également
en bout de ligne.
“À la Source, tout le monde était
et demeure pour le tramway, ont
expliqué les Orléanais. Les tra-

vaux n’y ont pas vraiment posé
de difficulté car le quartier a
été construit autour de grandes
artères.” Le point négatif du
chantier a été l’obligation de cas-
ser des aménagements de voi-
rie réalisés trois ans auparavant,
faute d’une bonne coordination.
“Notre chance est de voir coïn-
cider les travaux du tramway

avec le chantier du renouvelle-
ment urbain, a rassuré Frédéric
Béatse, adjoint au maire au quar-
tier de la Roseraie. Les deux dos-
siers seront donc menés de front.”
Le seul véritable problème sou-
levé par l’arrivée du tramway à
la Source est la réorganisation en
parallèle des lignes de bus : “Des
parties du quartier sont mal des-

servies. Et, l’accumulation des
attentes, bus puis tramway, peut
décourager.”
Prochaine étape pour le conseil
consultatif de la Roseraie: en sep-
tembre, un groupe de travail
“Tramway” va être lancé et don-
ner un avis sur le tracé. Ce der-
nier sera définitivement adopté
par le Sytra fin octobre. ■

p r a t i q u e

Mairie : 6, square des Jonchères,
02 41 66 47 40.
Lundi, 14 h - 17 h 30,
mardi, 10 h - 12 h 30 et 
14 h - 17 h 30,
mercredi, jeudi et vendredi,
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30,
samedi, 9 h - 12 h 30.
Permanences des élus
Mme SOLÉ, 2 et 16 septembre,
de 10 h 30 à 12 h sur rendez-vous
M. BÉATSE, 11 septembre,
de 10 h 30 à 12 h

e n  b r e f

La mairie de quartier sera
fermée du 12 au 31 juillet
inclus.

Mairie : Le Trois-Mâts,
42, place des justices,
02 41 79 14 40.
Mardi, 10 h - 12 h 30
et 14 h - 17 h 30, mercredi,
jeudi et samedi, 9 h - 12 h 30,
et vendredi, 10 h - 12 h 30.
Permanences des élus
- M. CHIRON, 4 et 18 septembre,

de 10 h 30 à 12 h
- Mme ROLAND, 8 septembre, 

de 10 h 30 à 12 h sur rendez-vous

p r a t i q u e

e n  b r e f

La mairie de quartier sera
fermée du 2 au 28 août inclus.

Location de tentes et de
matériel de camping avec la
Régie de quartiers (voir brève
Belle-Beille).

Les membres du conseil consultatif
de la Roseraie avec leurs homologues
de la Source.

Dominique Thomas souhaite développer des projets nature au Chêne magique.
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En 1997, le directeur de la
maison de quartier de Saint-
Serge propose à Agnès
Manceau, Angevine de
longue date, de se lancer
dans un vaste projet : retracer
la vie du quartier depuis
1900. Agnès accepte. “Nous
avons sollicité, par voie de
presse, tous ceux qui étaient
susceptibles de nous fournir
des photos, des documents de
notre quartier”. En avril de la
même année, le projet
“Mémoires de quartier” pre-
nait forme autour d’une ving-
taine de bénévoles. “Dès le
début, nous souhaitions col-
lecter toutes ces informations
pour les rassembler dans un
livre.” En 2000, “Mémoires de
quartier (1900-1960)” est
édité à 600 exemplaires. “Ils

se sont tous vendus comme des
petits pains !, dit-elle. À l’occa-
sion de la sortie de cet ouvrage,
nous avions aussi organisé des
expositions dans différents quar-
tiers.” Conscient des change-
ments que le quartier est appelé

à vivre dans les prochaines
années, le groupe a décidé de
poursuivre son travail de
mémoire. “Nous souhaitons cou-
vrir la période de 1950 à nos
jours. La forme sera différente :
d’anciennes photos du quartier

seront mises en parallèle avec
des photos actuelles. Nous vou-
drions montrer aux habitants les
grands changements qui sont
intervenus ici”. Et, si l’on en
croit Agnès Manceau et Roland
Desvignes, assidus du groupe, il
y aura bien d’autres change-
ments et non des moindres,
avec la destruction de la caserne
Desjardins ou de la maison de
repos “Jeanne Jugan”. La mort
dans l’âme, ils assisteront à la
disparition de ce bâtiment dont
la petite chapelle sera détruite
pour être reconstruite à l’iden-
tique en Belgique. “C’est une
partie de notre histoire, de notre
patrimoine qui s’envole en pous-
sières !” Plus déterminés que
jamais, ils s’attellent à reconsti-
tuer cette page de leur histoire
et font appel à toutes les

bonnes volontés qui pourraient
les soutenir dans leur travail de
recherche. “À l’occasion de la
parution de notre second
“Mémoires de quartier”, nous
pensons éditer une cassette et un
livret pour les enfants.”. ■

Reprise des activités de “Mémoires de
quartier”, le 2 octobre, à 14 h 30,
maison de quartier, 9, rue Duboys,
02 41 43 28 13.

SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE

Mémoires de quartier Saint-Serge : acte II

DEUX-CROIX, BANCHAIS, GRAND-PIGEON

En juillet et août, Pascale
Cartier ira à tous les spec-
tacles d’Angers l’été pour son
travail : depuis janvier 2001,
elle est adulte relais en
médiation culturelle à l’asso-
ciation des habitants du Haut-
des-Banchais. “Tout l’été,
nous allons utiliser au maxi-
mum les places disponibles
dans le cadre de la charte
Culture et solidarité et emme-
ner dix à quinze personnes
par spectacle”, précise-t-elle.
Elle n’ouvre pas une billette-
rie à prix réduit, mais va au-
devant des habitants, en
porte à porte, pour leur pro-
poser des places. Le rendez-
vous est fixé devant la mai-
son de quartier, le trajet
s’effectuant en covoiturage.
“Nous accompagnons les
gens, nous ne les laissons
jamais seuls. C’est une soirée
pour être ensemble, garder le
contact”.
Le rôle de Pascale ne s’arrête
pas là. Elle organise égale-
ment, avec l’association des

habitants, des sorties d’une jour-
née pendant l’été, où toutes les
générations se retrouvent. Et
même un week-end, fin août,
dans le cadre des “Escapades de
l’été” du centre Marcelle-Menet :

les deux quartiers sont tout
proches et ont tissé des liens.
Au long de l’année, Pascale
s’occupe, enfin, du réseau
d’échanges de savoirs. “Je fais
venir les gens par le biais des

activités de Culture et solidarité,
explique-t-elle. Certains, réti-
cents au départ, se rendent
compte qu’ils sont capables de
faire des choses et deviennent
des fidèles. Il n’y a pas de cou-

pure entre ces différentes acti-
vités, c’est toujours du lien social
entre les habitants. Dans tous
les cas, ils viennent avant tout
pour renouer contact avec les
autres”. ■

Contact, maison de quartier, 
02 41 60 83 43.

Avec la culture, 
Pascale tisse des liens entre les habitants

e n  b r e f

Location de tentes et de
matériel de camping avec la
Régie de quartiers (voir brève
Belle-Beille).

p r a t i q u e

Maison de quartier :
9, rue Duboys, 02 41 43 28 13.
Permanences des élus
- Mme BERNARDIN, 1er et 15 septembre, 

de 18 h à 19 h
- M. DULONG, 11 septembre, 

de 10 h 30 à 12 h

Permanences des élus
Maison de quartier, 02 41 60 83 43
- M. CASTEL, 3 et 17 septembre,  de 11 h

à 12 h, et, 2, 9 et 16 septembre,
de 15 h à 16 h

Centre Marcelle-Menet, 0241961200
- Mme LEBEUGLE, sur rendez-vous
- Mme POUPIN, 7 et 14 septembre,
de 11 h à 12 h

p r a t i q u e

Pascale Cartier (à droite) s’occupe notamment du réseau d’échanges de savoirs.

Agnès Manceau et Roland Desvignes font revivre la mémoire de leur quartier.
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DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE

Si vous ne connaissez pas
encore Frédéric Plisson,
ouvrez un exemplaire des
“Échos d’Outre Maine”, le
journal de la Doutre : les illus-

trations et dessins, c’est lui, le
logo du journal, c’est toujours
lui ! C’est en 2002 que Frédéric
a commencé à collaborer avec
les bénévoles de ce journal.

Mais, sa passion pour le des-
sin et la peinture remonte à…
En réalité, Frédéric est né avec
un crayon à la main : premiers
griffonnages et dessins sur les

coins de nappes lors des
réunions familiales, première
exposition à 16 ans. “Depuis
tout jeune, crayons et papier
m’accompagnent partout et
même à mon travail”. Depuis
vingt ans, Frédéric est aide-soi-
gnant au CHU. Il a illustré le
journal de l’hôpital “L’Heure H”
pendant cinq ans : “lorsque je
travaillais aux Urgences, je
n’arrêtais pas de croquer le
chef !”
Dans cet univers hospitalier,
Frédéric jongle entre une réa-
lité parfois lourde à supporter
et le côté ludique et drôle de
ses illustrations. “Le dessin, et
la peinture sont une soupape,
une façon de décompresser.

J’essaie de rendre le quotidien
plus léger”. Frédéric se fait
peintre à ses heures. Aquarelles,
peintures à l’huile, encres, ses
affinités le portent plus volon-
tiers vers le thème de l’eau.
Ses marines chatoyantes sont
un plaisir pour les yeux et une
invitation au voyage. Depuis
douze ans, il expose à Angers
mais aussi à Tours, Nantes… En
mai, il a participé au “Festival
des Quais”.
Pour lui, peindre, dessiner, c’est
aussi et avant tout aller vers
les autres : “J’ai toujours baigné
dans un climat familial très
altruiste. Je ne me voyais pas
rester dans mon petit atelier,
seul, face à mon chevalet ! Aider
les autres, c’est une seconde
nature. Lorsque les Échos
d’Outre Maine sont venus me
solliciter, c’était pour moi une
évidence”. Rappelez-vous bien
de Frédéric… Plisson.
À quelques lettres près, cela
s’écrit comme passion.  ■ MB

CENTRE-VILLE, LAFAYETTE

Quartier en plein boulever-
sement, le Port-de-l’Ancre
présente ses Contes et
légendes, les 4 et 5 sep-
tembre. Associations, musi-
ciens et artistes, coordonnés
par l’association Musica, pro-
poseront deux après-midi et
soirées autour des change-
ments et de la mémoire de
cette partie du centre ville.
Une exposition itinérante sur
le quartie est déjà en cours de
préparation. Elle sera notam-
ment accueillie à Angers
Centre Animation (ACA), qui
va réaliser un atelier photos
numériques ouvert à tous du
6 au 9 juillet. ACA ouvre aussi
les portes de ses ateliers pour
recueillir les témoignages des
habitants.

L’association Flux, organisatrice
des Nuits Toucouleurs, prendra
également des photos et fera

venir le groupe de musique
Agadès. La Boîte qui fait Beuh,
groupe de dessinateurs, pro-

duira une bande dessinée et
concevra la scénographie du
spectacle qui se déroulera dans
le local des Restos du cœur.
Le Collectif G8, issu de l’école
supérieure des beaux-arts, réa-
lisera des installations sonores.
Quant à Musica, elle mène
deux projets. Le premier est
une création musicale réunis-
sant une quinzaine de musi-
ciens professionnels. Sur des
paroles de l’écrivain Anne-Lise
Le Garff s’inspirant des témoi-
gnages d’habitants, ils ont écrit
des mélodies pour le spectacle.
Deuxième initiative de Musica:
la Radio Fréquence Cause.
L’association diffusera par haut
parleur de fausses émissions de
radio, à base de jingles, fausses
interviews, micro-trottoirs… Il

y sera question de la mémoire
et de la vie quotidienne du
Port-de-l’Ancre. Des émissions
réalisées par des musiciens,
comédiens, conteurs…
“À cette occasion, nous pren-
drons le temps de rencontrer les
gens, souligne Marc Ségur, de
Musica. Nous voudrions péren-
niser cette opération, en rassem-
blant les associations, et relan-
cer une vie de quartier”. ■

Contes et légendes du Port-de-
l’Ancre, les 4 et 5 septembre, du
début d’après-midi à 1 h le samedi,
22 h le dimanche, dans les locaux
des Restos du cœur, 11, rue du
Mail. 3 € la soirée, restauration sur
place. Contact, Musica,
02 41 24 76 15,
info@asso-musica.com

Le Port-de-l’Ancre se raconte les 4 et 5 septembre

Frédéric Plisson: 
la passion au bout du crayon

Frédéric Plisson est l’illustrateur des
“Échos d’Outre Maine”, mais il est
également peintre amateur.

La rue du Port-de-l’Ancre pendant l’ inondation de 1910.
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VERNEAU, CAPUCINS

De mémoire d’habitants, le
journal de quartier a toujours eu
droit de cité au sein de
Verneau-Capucins.
Nous sommes en 1956, le quar-
tier accueille ses premiers habi-
tants. À l’époque, si l’on ne
parle pas encore de “journal”,
un groupe de personnes
s’emploie à rédiger, publier et
diffuser les toutes premières
“feuilles d’information”. En
1993, à l’initiative de la maison
pour tous, le projet d’un journal
associatif prend forme.

Responsable de la maison pour
tous depuis fin 1992, Marie-
Odile Coiffard se souvient :
“Nous avions réalisé une enquê-
te d’opinion auprès des habi-
tants. L’un des souhaits priori-
taires était d’être informé sur la
vie du quartier”. En 1994, le
journal de Verneau-Capucins
voit le jour. “Au départ, il
n’avait pas de nom : juste un
“point d’interrogation” dessiné
sur la première page. Nous
avons demandé à chacun de
proposer un titre. Ce fut “Vers

Nos Infos”.” Quelque temps plus
tard, il prenait son titre actuel:
“L ’Échangeur” .”Échanger,
s’informer, apprendre : si
“l’Échangeur” est devenu un
support privilégié d’expression
pour les associations et les habi-
tants de Verneau-Capucins, il a
beaucoup évolué depuis sa créa-
tion”. Christian Courtois, vice-
président de l’association des
habitants de Verneau, s’y
emploie activement, tout
comme les autres membres de
l’équipe. “Notre but est bien sûr

d’évoquer la vie du quartier, les
problèmes et les façons d’y remé-
dier. Mais nous voulons aussi
mettre en lumière les gens qui
font ce quartier, anciens et nou-
veaux venus”. Aujourd’hui, cinq
numéros de “L’Échangeur” sont
publiés chaque année plus un
numéro spécial, tirés à
5 400 exemplaires. Depuis sa
création, “L’Échangeur” poursuit
sa route et le but qu’il s’est fixé
avec succès: être un vecteur pri-
vilégié d’informations sur la vie
du quartier. ■

“L’Échangeur” : axe de communication
entre les habitants de Verneau-Capucins

Le conseil consultatif du quartier Verneau - Capu-

cins, présidé par Michel Houdbine s’est réuni le

24 juin. Les représentants titulaires du collège asso-

ciations sont : Sylvie Cognard, Rémy Barbier, Gil-

berte Courtois, Jean-Philippe Rineau, Pierre-André

Vincent, Gérard Sallé, Andrée Alquier, Marc Legros,

Yves Rousseau, Valérie Boucand, Michel Toto et

Ghislaine Gandon (suppléants : Gilles Robineau et

Frédéric Antoinette). Les représentants des habi-

tants, désignés par tirage au sort, sont Chantal

Crezé, Pascal Poulin, Marie-Thérèse Larzul, Rémy

Ruffini, Marie Behaghel, Radouane Frikach, Annie

Livenais, Renaud Besselièvre, Stéphanie David, Fré-

déric Malleret, Claire Dupitier et Jean-François

Leboucher pour les titulaires (suppléants : Violaine

Babin-Verroest, Jean-Pierre Dieumegard, Paulette

Lambert, Pierre Beaumert, Lucie Ruffini, Patrick de

Colnet, Virgine Prevost, Christian Courtois, Evelyne

Dieudonné, Lucien Suteau, Violaine de Colnet et

Denis Rethoré).

Conseil consultatif

e n  b r e f

La mairie de quartier sera
fermée du 2 au 21 août inclus.

Location de tentes et de
matériel de camping avec la
Régie de quartiers (voir brève
Belle-Beille).

p r a t i q u e

Mairie : 1, rue du Général-Lizé,
02 41 35 07 12.
Mardi et vendredi, 10 h - 12 h 30
et 14 h - 17 h 30. Mercredi,
9 h - 12 h 30 et jeudi, 9 h - 12 h 30
et 14 h -17 h 30.
Permanences des élus
Maison des services publics,
02 41 35 07 12
- M. HOUDBINE, 10 septembre,

de 10 h à 11 h 30
- Mme TOMBINI, 1er septembre,

de 10 h 30 à 12 h

e n  b r e f

Vide-greniers Saint-Lazare,
Sainte-Thérèse et Bichon le
dimanche 29 août, de 9 h à
18h30. Entrée libre. Installation
des exposants dès 7 h, sans
réservation préalable. Droits de
place 6 € les 2 m, 3 € par mètre
supplémentaire.
Renseignements:
bernard.gate@wanadoo.fr
ou 0241873325.

La mairie de quartier sera
fermée du 12 au 31 juillet
inclus.

Mairie : 47, rue Saint-Nicolas,
02 41 87 21 61.
Mardi et vendredi, 10 h - 12 h 30,
mercredi et jeudi, 9 h - 12 h 30.

Permanences des élus
- M. BELOT, 25 septembre,

de 10h30  à 12 h et sur rendez-vous
- Mme TOMBINI, 15 septembre, 

de 14 h à 15 h
- M. ROTUREAU, 11 septembre,

de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

p r a t i q u e

Mairie : bd de la Résistance-et-de-
la-Déportation, 02 41 05 40 00.

Permanences des élus
- M. LANGLOIS, 11 septembre,

de 10 h 30 à 12 h
- M. LEBOUC, 18 septembre,

de 10 h 30 à 12 h sur rendez-vous
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Avec Christian Courtois (en haut à droite), une partie de l’équipe du journal.
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Le titre de l’œuvre suggère la 
représentation d’un sphinx, monstre 
terrifiant au buste d’homme et au corps 
de lion apparu dans le mythe d’Œdipe. 
Mais, comme l’artiste l’a féminisé, on 
pense à une sphinge, inventée par Jean 
Cocteau dans sa relecture du mythe 
et constituée d’un buste de femme sur 
un corps de lionne ailée. Pourtant, ce 
n’est pas non plus le cas. 
En effet, le sphinx, réinterprété par Niki 
de Saint Phalle, possède des pattes 
griffues et vernies difficiles à attribuer 
à un animal précis et un postérieur 
proéminent au bout duquel se distingue 
une petite queue de poisson. Comme 
souvent dans les représentations 
féminines de Niki,
la tête paraît toute petite à côté 
de la poitrine opulente. Cette créature 
composite permet encore une fois
à l’artiste d’associer couleur et dessin 
avec force.
Niki de Saint Phalle crée cette œuvre, 
dans le cadre de son Jardin des Tarots
à Garavicchio, en Toscane. Cette 
sculpture en polyester est le modèle 
d’une immense sculpture habitable, 
appelée l’Impératrice, en référence 
à la carte numéro 2 du tarot. 
À la différence de son modèle peint, 
l’œuvre monumentale est recouverte 
de mosaïques et de miroirs éclatés. 
L’artiste y a vécu cinq années, lorsqu’elle 
réalisait les autres sculptures du jardin. 
En vivant dans le ventre de l’Impératrice 
qu’elle appelle la Mère, elle se sent 
en sécurité comme l’embryon dans 
le ventre maternel. Ses angoisses et les 
événements fâcheux de sa vie laissent 
place à une renaissance possible.

La chevelure

Le sphinx
La longue chevelure bleue se prolonge en
un cerne qui serpente sur la sculpture créant ainsi des 
arabesques qui soulignent les formes et les volumes.
Les aplats colorés contenus par ces formes rythment
la surface avec gaieté et légèreté.

On distingue dans cette 
sculpture des ouvertures, 
notamment en lieu et 
place des mamelons ainsi 
qu’entre ses deux pattes : 
dans l’œuvre 
monumentale, elles 
correspondent aux 
fenêtres et à la porte 
d’entrée de la sculpture 
habitable. 

Dans la sculpture 
monumentale, Niki a installé 
dans un sein sa cuisine 
et dans l’autre sa chambre 
à coucher.
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Jusqu’au 15 septembre, le musée
des beaux-arts accueille une grande
exposition Niki de Saint Phalle,
présentant quatre-vingts œuvres de
la créatrice des célébrissimes
“Nanas”.

À côté des collections
permanentes, le musée des beaux-arts propose
des expositions temporaires dans un espace de
550 m2. Première exposition de ce type: une
rétrospective Niki de Saint Phalle (1930-2002),
visible jusqu’au 15 septembre. Mondialement
reconnue pour ses Nanas tout en rondeurs et en
couleurs, l’artiste franco-américaine autodidacte
possède une création immense et variée:
peintures, assemblages, sculptures
monumentales.
La peinture, qu’elle pratique d’abord comme
loisir, devient sa vocation en 1955, lorsque celle-
ci lui permet de guérir d’une grave dépression.
Dès 1960, elle entre dans le groupe des
“nouveaux réalistes” fondé par Pierre Restany.
Puis, elle s’installe avec le sculpteur Jean
Tinguely, un autre membre du groupe, qui
deviendra son mari. L’œuvre de sa vie est le
Jardin des Tarots, en Toscane, réalisé de 1979 à
1996. Il s’agit d’un parc d’œuvres
monumentales dont certaines sont habitables.
Nous vous proposons donc de découvrir ci-
contre “Le sphinx”, qui a servi de modèle à l’une
des sculptures monumentales de ce jardin. Niki
de Saint Phalle y a d’ailleurs résidé pendant cinq
années.  ■

Niki de Saint Phalle, des assemblages aux
œuvres monumentales, musée des beaux-
arts, 2 à 4 €,ouvert tous les jours de 10 h
à 19 h. Nocturne le vendredi jusqu’à 21 h.

Cet été au musée,
découvrez Niki de Saint Pha
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La couronne

La petite couronne rappelle
la source d’inspiration de
la sculpture : l’Impératrice. 
Dans le traditionnel jeu de 
cartes, elle est figurée par une 
femme couronnée et ailée 
assise sur un trône.
C’est le symbole de 
l’intelligence et de la 
connaissance. 
Niki de Saint Phalle l’a 
réinterprétée, formellement 
et sémantiquement : pas d’aile 
pour cette sphinge devenue
le symbole de la Mère.

Polyester, polychrome, 
peinture vinylique.

43 cm

27 cm

24 cm

" L’Impératrice est la grande déesse, 
elle est la reine du ciel, la mère, 

la putain, l’émotion, le sacre 
magique et la civilisation. 

L’Impératrice, je l’ai faite dans la 
forme d’un sphinx. (…) Elle exerce 

sur tous une attirance fatale." 

Le jardin des Tarots, 
Niki de Saint Phalle, 

Lausanne, 1999.

t Phalle

Du 15 juillet au 25 août,
grand dépaysement avec le
festival Angers l’été. L’ouverture se
fera en jazz, manouche d’abord
avec le Stochelo Rosenberg trio,
puis “hard bop” avec le
saxophoniste Stefano di Battista.
Départ ensuite pour le
“Garonalquivir” du guitariste
Antonio Ruiz Kiko, le Liban de
Toufic Farroukh et l’Italie populaire
de la Squadra de Gênes.
Début août, Raul Paz assaisonnera
la tradition cubaine de dub et de
hip-hop, tandis que Dézoriental
transformera la musique d’Afrique
du Nord en un patchwork
multicolore. La toute jeune Mayra
Andrade, 18 ans, fera swinguer la
musique du Cap-Vert et les onze

musiciennes de Métiswing
revivifieront la musique cubaine.
Le voyage fera halte dans les
arrières salles de bistrots parisiens,
avec Debout sur le zinc, avant de
filer vers l’Argentine pour

l’hommage de Richard Galliano à
Astor Piazzola. Les Gigolos
concluront avec leur spectacle
total et rigolo sur les reprises de
Louis Prima. À ces concerts
s’ajouteront les quatre soirées

gratuites Jazzambar, à l’heure de
l’apéritif. Au programme, le New
Bumpers Dixieland Jazz Band; le
trio Olivier Cahours, Thierry Colson
et Jacky Lignon; le quintet du
guitariste angevin David Pichaud
et le groupe Swingin’ Paris.  ■

Concerts au cloître Toussaint (re-
pli au Grand-Théâtre), 21 h, 8 €,
6,5 € réduit, 1,5 € - de 12 ans ; le
19 août, 16 €, 12 € réduit. Jaz-
zambar, 19 h, gratuit, dans les
bars de la Visitation et Descente
de la Marine et les jardins des
greniers Saint-Jean, repli aux
greniers Saint-Jean.
Billetterie Angers tourisme,
FNAC ou sur place dans la limite
des places disponibles.

Le voyage en musique d’Angers l’été

Jusqu’à la fin de l’été,
l’exposition “Log In” est une
invitation à se connecter (1) aux arts
numériques. Des tirages sur
aluminium d’images réalisées sur
ordinateur côtoient lecteur vidéo
et écrans de projection. Comment
y trouver son compte si on n’a pas
été baigné depuis toujours dans
cet univers de pixels et de
personnages virtuels?

La lecture du catalogue gratuit
remis à l’entrée donne quelques
éléments sur les cinq artistes ou
collectifs présents, Kolkoz,
P. Nicolas Ledoux, Space Invader,
Icon Tada et Ultralab. Certaines
œuvres sont faciles à saisir, tel le
“Tamagoshi vaudou” de Kolkoz.
Les peintures numériques d’Icon
Tada peuvent s’apprécier pour leur
simple esthétique. Et le film

d’Ultralab, 366 Days (52 minutes)
est fascinant par sa beauté et sa
poésie, à condition de le suivre dès
le début.
Mais pour profiter pleinement de
l’exposition et faire une vraie
découverte, le mieux est encore de
se laisser guider par les
médiatrices culturelles qui
accueillent le public. Ayant suivi
l’installation et dialogué avec les

artistes, elles sont à même de
donner les indications permettant
de s’y retrouver et d’aborder ainsi
une partie importante de l’art
d’aujourd’hui.  ■
(1) En anglais, to log in.

Log in, jusqu’au 22 août,
abbaye du Ronceray,
tous les jour,s de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30, gratuit.

Log In: connectez-vous à l’art

Début août,
Dézoriental en concert.
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Un vent nouveau – que
dis-je, un ouragan! – souffle sur la
chanson pour enfants. Les mioches
pas cloches en redemandent! Et
leurs parents aussi. Car depuis leur
arrivée sur scène en 1997, les
Farfadas ont donné un sacré gros
coup de balai dans les vieux carnets
de chansons guimauve. “S’il y a
toujours eu des chansons pour les
petits, il n’y avait pas grand-chose en
revanche pour la tranche des 11 -
12 ans…”, soulignent les frangins,
installés à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
qui œuvrent à délurer les esgourdes
attentives des pré-ados.
“Nous sommes pour le spectacle
interactif… “ Pas démagos, les Fadas
ont des idées et les expriment. “Nous
voulons les faire partager !” Les
messages sont à double détente,
intergénérationnels, voire
internationaux à en croire le succès
des tournées au Gabon, Sénégal,

Mali, Suisse, Belgique…
Après “Dinosaure sous gravillon” et
“Attache tes oreilles… ça va décoller”,
les cinq frères Fadas déboulent donc

à nouveau sur scène avec un
troisième spectacle : “L’aventure des
cinq frères Fadas”. Le 10 juillet, à
20h30, ils seront place Leclerc pour

présenter cette création: une
représentation gratuite en co-
production avec le festival d’Anjou.
Le tout dure un peu plus d’une heure
avec huit titres inédits co-écrits : Tous
à la tuff, Le Hoquet, Le Moustique,
Le Chien, Henriette…
Les aficionados y retrouveront leurs
billes. Mêmes personnages déjantés :
Funior (guitare) un brin mégalo; Fridj
(batteur) le costaud efficace; Fiko
(piano) le grand frère ; Frambert
(trompette et chant) un peu chien
fou; et Foogy (basse) qui a perdu
quelques neurones dans la bataille.
Même ambiance cartoon avec des
costumes signés Catherine Lourioux
et une mise en scène co-écrite avec
Sébastien Lazennec, d’Utopium

théâtre. Même délire scénique avec
un curieux “matérialiseur”, moult
jeux de lumières (Medhi Ennemri) et
cascades de sons bizarroïdes (Davos).
Sans oublier une musique qui

déménage. À une nuance près tout
de même: après avoir exploré divers
styles musicaux, de la salsa à la
samba, du funk à la musique russe, la
troupe a trouvé sa voie : “Nous jouons
maintenant une “funny music” qui
colle mieux à notre style farfadesque”.
À noter que le groupe sera au festival
d’Avignon fin juillet, avant de revenir
pour un spectacle à Saint-
Barthélemy-d’Anjou, le 30 août.  ■

10 juillet, 20 h 30, place Leclerc,
spectacle gratuit en co-production
avec le festival d’Anjou.
Les deux premiers CD sont dispo-
nibles (15 €) à la librairie pour en-
fants La Luciole, rue des Poëliers et
à la FNAC. Label Victor Mélodie.
www.lesfarfadas.net
Tél. : 02 41 96 80 20.

10 juillet : le grand retour des frères Fadas

l e M A g ’

Épicerie Pelé, “Aux
100000 chapeaux”, café Bressigny,
Les Dames de France… des noms
qui évoquent les vieilles cartes
postales en noir et blanc du début
du siècle dernier. Franchir cet été
la porte de la salle Chemellier
s’apparente à prendre une
machine à remonter le temps. En
effet, la reconstitution d’une vieille
rue commerçante, comme il n’en

existe plus, constitue la partie la
plus spectaculaire de l’exposition
“Au bonheur des Angevins”,
proposée par la Ville à l’occasion
du bicentenaire de la chambre de
commerce et d’industrie. Ainsi, les
visiteurs peuvent découvrir au fil
de six vitrines une multitude
d’objets anciens venus des
archives municipales ou prêtés par
des collectionneurs. À côté, une

présentation thématique des
commerces est proposée:
alimentation, habillement, loisirs,
équipement de la maison…
Les murs de la salle sont également
garnis d’affiches publicitaires et
d’explications historiques. ■
Au bonheur des Angevins,
jusqu’au 22 août, salle Chemellier,
esplanade de l’hôtel de ville. Tous
les jours, de 11 h à 19 h, gratuit.
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22 juillet
Antonio Ruiz Kiko
et Garonalquivir
Angers l’été. Flamenco. 6,5 et 
8 € ; moins de 12 ans, 1,5 €. 
21 h, cloître Toussaint.

27 juillet
Toufic Farroukh
& Absolute Orchestra
Angers l’été. Swing oriental.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans, 1,5 €.
21 h, cloître Toussaint.

28 juillet
Sur la route
Angers l’été, Jazzambar. Jazz
ouvert à toutes les influences.
Gratuit. 19 h, jardin des greniers
Saint-Jean, rue Gay-Lussac.

29 juillet
La Squadra de Gênes
Angers l’été. Polyphonies sur l’air
du tra-la-la. 6,5 et 8 € ; moins de
12 ans, 1,5 €. 21 h, cloître
Toussaint.

3 août
Raul Paz
Angers l’été. L’un des chefs de file 
de la musique cubaine en France.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans, 1,5 €.
21 h, cloître Toussaint.

5 août
Dezoriental
Angers l’été. Musique
traditionnelle d’Afrique du Nord
mixée avec du rock, du jazz, du
blues, du tsigane, de la musette.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans, 
1,5 €. 21 h, cloître Toussaint.

10 août
Mayra Andrade
Angers l’été. Rythmes enjoués,
proches des tempos brésiliens
(Cap-Vert). 6,5 et 8 € ; moins de
12 ans, 1,5 €. 21 h, cloître
Toussaint.

12 août
Metiswing
Angers l’été. 100 % féminin.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans,
1,5 €. 21 h, cloître Toussaint.

17 août
Debout sur le Zinc
Angers l’été. Néo-chanson
française, mélange de java jazzy,
de rock-musette, de trad-rock.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans, 
1,5 €. 21 h, cloître Toussaint.

18 août
David Pichaud Quintet
Angers l’été, Jazzambar. De la
bossa-nova à l’électro jazz.
Gratuit. 19 h, jardin des Greniers
Saint-Jean, rue Gay-Lussac.

19 août
Richard Galliano Septet
Angers l’été. Le mariage du jazz
et de l’accordéon. En partenariat
avec Les Heures Musicales du
Haut-Anjou. 12 et 16 €. 21 h,
cloître Toussaint.

24 août
Les Gigolos
Angers l’été. Swing festif ponctué
de gags et de dérapages
musicaux. 6,5 et 8 € ; moins de
12 ans, 1,5 €. 21 h, cloître
Toussaint.

25 août
Swingin’Paris
Angers l’été, Jazzambar. Sandards
des années 30 et 40. Gratuit.
19 h, bar La Descente de la
Marine, 28, quai des Carmes.

9 et 12 septembre
ONPL
Airs d’opéras et d’opérettes.
Chabrier, Massenet, Messager,
Offenbach. Patricia Petitbon,
soprano; Fayçal Karoui, direction.
10 à 25 €. Le 9, à 20h30; le 12, à
17 h, centre de congrès.

10 juillet
Les Farfadas
Festival d’Anjou. Concert jeune
public et déambulations festives.
Gratuit. Soirée, place Leclerc.
(Lire page 24)

10 au 12 septembre
Les Accroche-cœurs
Sur le thème du Voyage
imaginaire. Festivités de rue.
Trente compagnies et six fanfares
invitées par la Cie Jo Bithume.
Gratuit. Centre-ville, gare, rue
Bressigny, quai Ligny.
(Supplément détachable en
milieu de journal)

EXPOSITIONS

Jusqu’au 13 juillet
Le chant des sirènes 
Travaux de Véronique Airieau,
Gisèle Bonin, Claire Dubois,
Sophie Pelletier, Emmanuel
Rodrigues, Cécile Benoiton,
Peggy Buard, Nolwen Le Saux,
Kenzo Nakata, Jean-Marc
Thébaud, Marie Boissel, Julie
Champenois, Farida Le Suavé. 
9h30 - 12 h et 14 h - 19 h, école
des beaux-arts, 72, rue Bressigny.

Jusqu’au 25 juillet
Balade littéraire
à travers l’Europe 
Cinq écrivains du XXe siècle
deviennent, le temps d’une
exposition, guides dans cinq
villes d’Europe: James Joyce
(Dublin); Alberto Moravia
(Rome); Franz Kafka (Prague);
Alfred Döblin (Berlin); Peter
Hoeg (Copenhague). Lundi au
samedi, 11 h - 19 h; dimanche et
jour férié, 14h30 - 18h30, salle
Bessonneau, 15 ter, bd Foch.

Jusqu’au 1er août
Regards d’enfants 
L’environnement vu par les
enfants. Du lundi au vendredi, 
9 h - 12 h et 13h30 - 18 h;
week-end et jour férié, 14 h -
18 h, Maison de l’environnement.

Jusqu’au 22 août
Au bonheur des Angevins 
Le commerce à Angers au XIXe et
au début du XXe siècle. Gratuit.
Tous les jours, 11 h - 19 h, salle
Chemellier. (lire page 24)

Log In 
Kolkoz, P. Nicolas Ledoux, Space
Invader, Icon Tada et Ultralab
autour du numérique. Gratuit.
Tous les jours, 10 h - 13 h et 14 h
- 18h30, abbaye du Ronceray.
(lire page 23)

Jusqu’au 31 août
Silhouettes de famille 
Arts plastiques. Bibliothèque
Toussaint.

Jusqu’au 15 septembre
Exposition Niki de Saint Phalle, 
2 à 4 €. Tous les jours, 10 h - 
19 h (21 h le vendredi), musée
des Beaux-arts. (lire page 22)

Jusqu’au 17 septembre
Le soleil et l’héliosphère 
Images réalisées par
l’observatoire Nasa-Esa-Soho.
Terre des Sciences. Du lundi au
vendredi, 9 h - 17 h. 9 h - 17 h,
Maison de la technopole,
8, rue Le Nôtre.

Jusqu’au 19 septembre
Le Japon d’Hokusai 
Vingt estampes. 1 à 2 €. Tous les
jours, 10 h - 19 h, musée Pincé.

La faune du Mali
2 et 4 €. Mardi au dimanche,
14 h - 18 h, muséum d’histoire
naturelle.

Jusqu’au 26 septembre
Bogdan Konopka
Photos du musée des beaux-arts
en chantier (1999-2004). 2 et 4 €.
Tous les jours, 10 h - 19 h,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 30 septembre
Voyage dans l’arche du temps 
Dix ans d’enrichissement des
collections des Archives
départementales. Gratuit. Lundi
au vendredi, 9 h - 18 h, 106, rue
de Frémur.

Mali 
Photos de Daniel Roussel. 
30e anniversaire du jumelage
Angers/Bamako. Bibliothèque
des Justices.

Jusqu’au 3 octobre
Du Moyen-Âge à la
Renaissance, livres rares d’un
amateur 
Manuscrits médiévaux, premiers
livres imprimés de la Renaissance,
issus de la collection Duclaux. 
1 à 2 €, tous les jours, 10 h - 19 h,
musée Pincé.

Jusqu’au 14 novembre
Collections du musée Jean-
Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine 
Dix ans d’enrichissement des
collections permanentes du
musée et un nouveau parcours.
1,75 et 3,50 €. Tous les jours, 
10 h - 19 h, musée de la
Tapisserie contemporaine.

Jusqu’au 30 avril 2005
La mémoire des anneaux 
Sept siècles d’enfermement. 
Tous les jours, 9h30 - 18h30,
château.
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CINEMA

Ciné Jeune public été/Cinéville

Jusqu’au 13 juillet
Les aventures de Michel
Strogoff
Cinéma Parlant. 14h15,
Les 400 Coups.

14 au 27 juillet
La prophétie des grenouilles
Cinéma Parlant. 14h15,
Les 400 Coups.

28 juillet au 10 août
Kiki la petite sorcière
Cinéma Parlant. 14h15, 
Les 400 Coups.

11 au 24 août
L’enfant qui voulait
être un ours
14h15, Les 400 Coups.

25 août au 7 septembre
Le royaume des chats
Cinéma Parlant. 14h15,
Les 400 Coups.

9 juillet
Percussions indonésiennes 
Gratuit. 18h30, Galerie Sonore.

ONPL et Tri Yann
avec  les Chanteurs de
Bretagne et d’Atlantique 
Hubert Soudant, direction. 
15 à 25 €. 20h30, salle Athlétis,
Les Ponts-de-Cé.

10 juillet
Reggae breton
et musique des Comores 
Gratuit. 20 h, bistrot Temporel,
Lac-de-Maine.

15 juillet
Stochelo Rosenberg Trio
Angers l’été. Jazz manouche dans
le style Django Reinhardt.
6,5 à 8 € ; moins de 12 ans, 1,5 €.
21 h, cloître Toussaint.

20 juillet
Stefano di Battista quartet
Angers l’été. Hard bop, swing.
6,5 et 8 € ; moins de 12 ans,
1,5 €. 21 h, cloître Toussaint.

21 juillet
Jacques Gauthe
et le New Bumpers
Jazzambar, Angers l’été. Jazz
Nouvelle-Orléans. Gratuit. 19 h,
bar de la Visitation, 7, place de la
Visitation.

>MUSIQUES

>CINÉMA

>EXPOSITIONS
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peinture à l’École régionale des
Beaux-Arts d’Angers, sous la
direction de Livache et de Berjole. 

Originaire des Vosges
Ses parents l’initient en même temps
aux affaires. Lors d’un voyage à Paris,
elle rencontre son futur mari, Pierre
Lanne, d’une famille de filateurs à
Senones (Vosges). Ils se marient en
1928. Pour la deuxième fois chez les
Peltier, le tissage est uni aux couleurs !
Les Lanne prennent les rênes du
magasin dès 1930. Pierre Lanne
achète une broyeuse électrique,
rendue nécessaire par sa nombreuse
clientèle de forains, de châtelains et
d’entreprises ; développe une section
de produits pour l’agriculture et la
viticulture. Fait prisonnier en 1940, il
ne rentre qu’en 1942, avec une santé
délabrée. C’est donc une nouvelle
fois grâce aux femmes que l’activité
se poursuit. 
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La Palette d’Or, au 74, rue
du Mail, resta aux mains de
la même famille de 1820 à
1975. Elle fournissait
spécialement “les arts,
la voiture et le bâtiment.”

L’épopée(1)
commence en

1820. Charles Peltier, filateur à
Château-Gontier, plus inspiré par la
peinture que par le textile, fonde à
Angers, rue Saint-Laud, une maison
de peinture, vitrerie et fabrique de
colorants. Deux ans plus tard,
il ouvre un magasin de détail.
Son fils Charles, artiste peintre
à Saint-Laurent-des-Mortiers,
peu intéressé par le
commerce, finit par le céder à
Moreau, en 1861, non sans
avoir initié son fils Charles
– troisième du nom – aux
secrets du métier. Après son
tour de France, celui-ci ouvre
un atelier de peinture à Tiercé.
Sa grande spécialité est
l’héraldique. 

Spécialistes en brosserie
Mais Angers l’attire. Charles III
rachète en 1873 la maison
Moreau, alors 9, rue des
Forges (41, rue de la Roë
depuis 1881) et lui donne
l’enseigne 
À la Palette d’Or qu’il avait à Tiercé.
L’ajout de la brosserie, des
fournitures pour artistes et de la
parfumerie lui permet de faire de sa
droguerie l’une des plus importantes
de la région, avec le concours actif de
son épouse Héloïse Léon. Les Peltier
ne vendent que de la brosserie haut
de gamme en poil de soie de sanglier
de Russie, plus résistant que le crin.

Le succès fait abandonner la rue de la
Roë en 1893 pour un vaste
immeuble, 74, rue du Mail, avec
jardin sur la rue et dépendances sur
la cour des Cordeliers. Un magasin
moderne, largement éclairé, est bâti
dans le jardin. Les tablettes du
magasin sont peintes en vert à base
d’arsenic, pour éviter que mites et

poissons d’argent n’abîment les soies
des pinceaux. Dans l’arrière-
boutique, multiples tiroirs
contiennent colorants et bois divers
pour teinture et entretien. La maison
reçoit les matières premières en
touries ou fûts et fabrique elle-même
ses produits. Une pièce est réservée à
la coupe du verre, branche
importante de l’activité des Peltier,
fournisseurs de nombreux
horticulteurs et maraîchers angevins.
Tout irait bien si Charles Peltier
n’était tombé sur un madrier de
l’échafaudage élevé pour les travaux,
accident qui abrège sa vie dès 1900.

Maintenue grâce aux femmes
Fort heureusement, sa veuve est
capable de reprendre la droguerie,

en association avec son fils,
Charles-Arthur, déjà établi à
Château-Gontier sous la même

enseigne de la Palette-d’Or. Le 1er

janvier 1908, elle lui cède son
établissement. À nouvelle
génération, nouvelles améliorations:
le téléphone, l’électricité,
l’automobile. La broyeuse
mécanique remplace les mortiers à
couleurs. La guerre de 1914-1918 ne
désorganise rien. L’épouse de
Charles-Arthur, Augustine
Bretonnière, s’entend parfaitement
au commerce et le fait tourner avec
du personnel entièrement féminin.
Chose rare à l’époque, leur fille née
en 1904, prénommée Charlotte pour
conserver la tradition familiale, fait
des études poussées qui la
conduisent jusqu’en Angleterre, puis
à l’Université catholique où, seule fille
de sa promotion, elle est élue major à
l’École supérieure de commerce et

Après 1945, la droguerie s’oriente
davantage vers les beaux-arts pour
faire face aux changements
commerciaux. Beaucoup de peintres
de la région viennent y chercher
conseil. Certains y exposent leurs
œuvres. Maurice Lanne, le fils,
devient naturellement apprenti au
magasin. Reçu au CAP de “droguiste,
marchand de couleurs”, il y travaille
quelque temps, mais voyant la
rentabilité du commerce baisser, se
réoriente vers l’électronique. Après
quarante-cinq ans d’activité, ses
parents ferment la droguerie le
31 décembre 1975. Les locaux sont
loués à la serrurerie Guérin. C’est
aujourd’hui le magasin de hi-fi
Ambiance concert. ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives

(1) Ce texte a été écrit d’après l’histoire
familiale rédigée par Maurice Lanne, que je
remercie tout particulièrement. 

>HISTOIRE

La Palette-d’Or: 
une droguerie de femmes de tête

Charlotte Peltier (1904-1978), épouse de Pierre
Lanne (1899-1982). Vers 1928.

La droguerie À la Palette d’Or, devanture, 
74, rue du Mail. Fin XIXe siècle. 

▼ ▼
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Angers Tourisme met
ses visites de l’été sous le signe des
plaisirs. Une orientation qui se
remarque par exemple lors des
rendez-vous du végétal, où il sera
possible d’aller chez des maraîchers,
pour une approche des saveurs. 
Ou encore au cours des rendez-vous
gourmands: à la fin de la visite, les
chefs cuisiniers donneront une de
leurs recettes.
Plusieurs autres nouveautés sont à
remarquer cet été. Deux nouvelles
“rondes de nuit” sont proposées. 
La première autour du musée des
beaux-arts, accompagnée par la
musique d’Olivier Messager, teintée
d’accents médiévaux, forains ou
nomades. Au cours de la seconde,
à l’espace Saint-Jean, intitulée “Mots 
et démons dans la pierre”, guide,
musicien et comédiens, costumés,
entraînent les visiteurs au Moyen-
Âge.
Pendant les “week-ends plaisirs”,
Angers Tourisme propose de passer
“Un dimanche à la campagne” pour
découvrir des communes de
l’agglomération, de Briollay à
Savennières.

Autre nouveauté, des visites
thématiques: “Sur les pas du Roi
René”, “Art nouveau, art déco”,
“Le nouveau quartier Saint-Serge”…
Les visites du patrimoine dans le
cadre d’Angers, ville d’art et
d’histoire, sont bien sûr maintenues,
tout comme le circuit à vélo, la
balade en canoë au crépuscule, la
soirée alliant petit train touristique et
croisière sur un bateau promenade.
À noter aussi, au musée de la
Communication de Pignerolle, des
visites spectacles pour les enfants et
les ”Nuits d’été”, avec comédiens,
musiciens et jongleurs. ■

Nouvelles visites
touristiques

Publications
Brochures “Laissez-vous conter
Angers” et “Week-ends plai-
sirs” téléchargeables sur le site
www.angers-tourisme.com ou
disponibles à Angers Tourisme,
place Kennedy, 02 41 23 50 00,
ouvert du lundi au samedi, de
9 h à 19 h, dimanche et jours fé-
riés, de 10 h à 18 h. 

Des sports en liberté
Les médiateurs sportifs de la Ville et
les clubs proposent des après-midi
sportifs au parc de loisirs du lac de
Maine, du lundi au vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30 et samedi et
dimanche, de 15 h à 19 h. Activités
sportives variées selon les clubs
présents, et toujours tennis de table,
badminton, speed-ball… Du 13 au
29 août, animations spéciales jeux
olympiques : athlétisme, sports
nautiques, escrime, hockey sur gazon.
Renseignements sur place
ou au 02 41 25 72 82.

Une embarcation 
pour voguer sur le lac 
Le centre nautique propose des
locations, de 14 h à 19 h :
bateau-pédalier deux ou quatre
places ; planche à voile ou canoë
deux places ; catamaran deux places.
De 3 € à 21€, tarifs réduits (sauf
bateau-pédalier) pour les titulaires
des cartes Partenaires et Passe-
sports. Contact : 02 41 22 32 20.

Stage à voile 
ou à rame
Pour tous, planche à voile avec le
Swica à la semaine ou avec forfait
de cinq heures. 
Contact : 02 41 73 39 73.
À partir de 6 ans,  stages de cinq à
dix jours avec le NDC voile.
Contact : 02 41 73 83 00.
Stages été jeunes (8-15 ans) d’une
semaine avec le Canoë-kayak club
d’Angers. Contact : 02 41 72 07 04.

Baignade du lac de
Maine : grande qualité
Après des premiers prélèvements
pleinement satisfaisants, le service
santé environnement de la
direction départementale des
Affaires sanitaires et sociales a
donné à la baignade du lac de
Maine la note A, la meilleure. Le
contrôle s’effectue en deux temps.
D’abord, vérification visuelle de
l’état général d’entretien de la
baignade, de l’état global de l’eau

Les loisirs autour de l’eau

Avis aux ados sportifs : le
centre de loisirs “Je joue sport”
donne la possibilité aux 11-14 ans
de pratiquer près de vingt-cinq
activités. Deux lieux sont ouverts à
cet effet : le complexe sportif de la
Baumette, jusqu’au 30 juillet, et le
Lac-de-Maine, stade et parc de
loisirs, jusqu’au 27 août.
Au cours de chaque semaine, les
jeunes peuvent s’essayer à
plusieurs disciplines. Au
programme, sur l’eau : catamaran,
kayak, baignade, piscine. Sur terre :

VTT, swin golf, orientation, tennis,
char à voile, golf éducatif, base ball,
badminton, cerf volant, accro gym,
kin ball, speed ball, tchouk ball,
boomerang, jeux d’opposition,
athlétisme, tir à l’arc, jeux de
raquettes, pétanque, palets,
randonnée.
Les activités ont lieu de 9 h à 17 h,
mais les jeunes peuvent être
accueillis dès 8 h et jusqu’à 18 h. Le
déjeuner et le goûter sont compris
dans l’inscription, dont le montant
est calculé selon le quotient familial.

Inscription à la direction Sports et
loisirs, 12, rue des Ursules. Pour les
jeunes déjà inscrits en centre de
loisirs, présenter la carte de centre de
loisirs et la carte d’inscription 2004 .
Pour les non inscrits, apporter une
photo d’identité, un justificatif de
domicile, un certificat médical pour
les sports proposés, la carte
d’allocataire. 
Renseignements : 02 41 05 45 25
ou 02 41 05 43 98.

Activités multisports tout l’été
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et mesure de sa transparence. Puis,
des prélèvements d’échantillons
sont analysés par le laboratoire
départemental d’hydrologie et
d’hygiène pour l’interprétation de
l’état sanitaire, sur des critères
essentiellement bactériologiques.
Ces analyses sont renouvelées tous
les 15 jours pendant la saison et
affichées à la baignade.
Baignade du lac de Maine ouverte
et surveillée, jusqu’au 5 septembre,
tous les jours, de 12 h à 19h45.

Les piscines

Animations d’été
● La Baumette, baptêmes de
plongée le mardi, de 17h30 à 19 h,
hockey subaquatique le jeudi, 
e 15h30 à 17 h.
● Roseraie, parcours santé: entretien
physique, jogging aquatique,
cardio-training.
● Monplaisir, cardio-training.

Horaires
● La Baumette, ouverte lundi et
jeudi, de 12 h à 19h45; mardi,
mercredi, vendredi et samedi, de
10h30 à 19h45; dimanche et jours
fériés, de 10h30 à 18h45.
● Monplaisir, Roseraie, Belle-Beille,
ouvertes du lundi au vendredi, de
12 h à 13h15 et de 14h30 à
19h15 ; le samedi, de 10 h à 12h15
et de 14h30 à 18h45 ; le dimanche,
de 9 h à 12h45.

Fermetures
● Monplaisir et Belle-Beille, fermées
les 14 juillet, 15 août et du 28 août
au 12 septembre.
● Roseraie fermée du 10 juillet au
15 août. 
● Jean-Bouin, fermée jusqu’au
5 septembre.
● André-Bertin, fermée pour travaux.
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La promenade à
l’Arboretum, déjà très plaisante avec
l’allée bordée de chênes, le doux
jardin des ombrages et le coloré
jardin des essais, se poursuit
désormais avec le tout nouveau
jardin des cinq sens(1). Entièrement
conçu, dessiné et réalisé par les
services municipaux, il est tout de
charme tranquille. En son milieu, un
grand bassin. “Nous avons refait la

douve, qui sert d’exutoire, explique
Yves Dupont, directeur adjoint des
Parcs et jardins. Elle est ornée d’un
ponceau (2) de bois, avec des volutes de
métal que j’ai dessinées, et de bacs,
flottants ou lestés, pour les plantes
aquatiques. Nous avons aussi
reconstitué et amélioré la serre, dans
l’esprit du XIXe siècle. Les personnes qui
veulent s’y reposer un moment y
trouveront quelques chaises”.
Les plantes de ce nouveau jardin
sont essentiellement des vivaces.
“Nous avons installé plus de cent
cinquante variétés différentes, choisies
pour leur couleur, leur senteur ou leur
sensation au toucher”, précise Yves
Dupont. Tous peuvent en profiter,
puisqu’une jardinière surélevée en
forme de U permet l’approche aux
visiteurs en fauteuil roulant.
Des détails invitent à la
contemplation: un petit
amphithéâtre dans la douve pour
s’asseoir au bord de l’eau, une grille
ancienne dans le mur du fond
donnant une perspective visuelle sur
la collection d’hortensias… Le lien
avec les deux autres jardins est
assuré par les buis, ici taillés en
boules.
“Nous sommes heureux de proposer
aux Angevins ce nouvel espace, d’un
style inédit tout en étant en cohérence
avec les autres jardins de l’Arboretum,
se réjouit Monique Pirotais, maire-
adjoint aux Parcs, jardins et paysages
urbains. Nous complétons
régulièrement notre offre, ainsi de

l’autre côté de la ville, rue de la
Chalouère, le parc Pousset, plus
familial, vient de rouvrir après quatre
mois de rénovation. Il a été doté de
jeux pour enfants, à la demande des
habitants”. ■

(1) Accessible  à partir de la mi-juillet.
(2) Petit pont d’une seule arche.

Jardins de l’Arboretum ouverts en
semaine (sauf mercredi), de 14 h à
20 h ; samedi et dimanche, 
de 8 h à 20 h.

Un nouveau jardin à l’Arboretum,
pour le plaisir des sens

Bel été pour les 6-12 ans : en
juillet et en août, ils peuvent
découvrir l’art tous les jours de la
semaine avec les ateliers du
patrimoine. Cette formule, initiée en
1999 avec une activité tapisserie,
remporte toujours plus de succès.
L’an dernier, les quatre séances
hebdomadaires étaient toutes
complètes, cette année un atelier est
donc programmé deux fois.
Sur deux heures, les jeunes
commencent par une visite avec un
guide conférencier puis appliquent

en atelier ce qu’ils ont découvert.
Quatre propositions différentes sont
faites cette année. D’abord, la Doutre
et les pan-de-bois, avec une visite
découverte de la place de la Laiterie
et de ses alentours, après laquelle les
jeunes construiront une maison
grâce à une maquette démontable.
“Elle est très fidèle à la réalité,
commente Céline Marie, du service
éducatif Angers, ville d’Art et
d’Histoire. Elle a été réalisée par un
architecte en lien avec la Caisse des
Monuments historiques”.

La découverte de l’art contemporain
passera par l’abbaye du Ronceray et
l’exposition Log’In. Un étudiant de
l’école supérieure des Beaux-Arts co-
animera l’activité et proposera un
atelier autour des formes et de la
couleur. 
Au muséum, les participants iront à
la rencontre des espèces disparues et
menacées, dans la salle qui leur est
consacrée, et habilleront un
perroquet géant de papier de soie de
couleur. 
Enfin, pour faire plus ample

connaissance avec les abbayes
angevines, les jeunes exploreront le
Ronceray et joueront, avec un
comédien, des saynètes sur la vie des
moniales. ■

Ateliers, de 15 h à 17 h, du lundi au
vendredi, 2 €, sur réservation au
02 41 60 22 13, 
ou ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

Les jeunes découvrent le patrimoine
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du groupe, enrichis d’inédits et de
live. Trois sont déjà ressortis : Radical
hystery + Dirty white race, Still hungry
et IABF. Le reste est attendu pour la
fin de l’année.

TRANSCRIPTIONS
SYMPHONIQUES
Œuvres pianistiques et orchestrales
de Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns,
Wagner, jouées sur les grandes
orgues de la cathédrale d’Angers par
Henri-Franck Beaupérin, leur titulaire. 
Disponible par poste chez . Ploquin,
26, square des Anciennes-Provinces,
49 000, 16,15 € port compris.
Contact, éditions Art et musique,
02 41 88 74 92.

DANDY DUB CONCEPT

Premier CD pour ce groupe angevin
né en octobre 2001. Musique à la
frontière de différents styles : trip-
hop, électro, dub… Six morceaux
originaux et trois remixes. 

FRANÇOIS CACHEUX,
60 ANS DE SCULPTURE
Plus de deux cents photos des
esquisses, bustes, sculptures
monumentales, de l’Arboretum et
des ateliers. François Cacheux parle
de sa conception de l’art et des
artistes qui l’ont inspiré. 
32 €, chez l’éditeur Pour l’image, 
18, rue Michelet, 0678451981 
ou librairie Richer.

HISTOIRES PAS TRÈS
CATHODIQUES
Philippe Nédélec
Auteur de plusieurs
livres touristiques
sur l’Anjou et d’un
roman (Rue Saint-
Blaise, 1998),
Philippe Nédélec
s’essaye ici au
genre littéraire difficile de la
nouvelle. Un exercice qu’il franchit
avec succès, livrant huit histoires de
femmes d’aujourd’hui, huit tranches
de vie, graves ou légères,
attachantes, inattendues.
Éditions du Petit-Pavé, 9 €.

LES REVENANTS D’OMAHA
Jean-Charles Stasi

Sur les plages du
débarquement, on
commémore… à la
villa Malardet, on
canarde. En ce mois
de juin 1984, une
bande d’affreux
jojos, ramassis
d’anciens
mercenaires et de

petites frappes, a décidé de régler
son compte à Albert, ancien
compagnon d’exactions devenu
notable. Au milieu de la tourmente:
le journaliste localier Bruno Verdi
nous livre une version toute
personnelle de ce cinquantième
anniversaire du débarquement.
Cheminements, 14 €.

GUEULES NOIRES
AU PAYS DU VIN BLANC
Jean-Pierre Harang, Jacques
Boisnard, François Martin
Un livre hommage aux houillères de
la Corniche angevine, une activité
remontant au XIIIe siècle qui a perduré
jusqu’en 1964. À travers l’histoire des
techniques – dont le fameux procédé
Jacques Triger testé dans la vallée
de la Loire –, on découvre l’histoire
des mineurs. Un ouvrage richement
documenté qui fait remonter au
jour une tranche d’histoire locale
méconnue.
Ed. Alan sutton. Col. Parcours 
et Labeurs. 21 €.

LE SONGE DU GRIOT
Daniel Roussel
Après Les Diamants du Delta, Baba
Soudan nous embarque dans une
nouvelle aventure. On y découvre le
Soudan français (actuel Mali) au cœur
des années 30, le temps des grands
projets et des missions
ethnographiques, celle de Marcel
Griaule en tête. Mystérieusement, les
enfants disparaissent. Baba Soudan
part à leur recherche, de
Tombouctou à Bamako, de Mopti à
Djenné, le long du fleuve Niger…
15 €. Rocher. 

CE SERA TOUJOURS
LES GRANDES VACANCES
Édouard Manceau et Michel Bidet 
Album pour les tout petits. Par
double page, une phrase qui
construit l’histoire et une illustration,
petite scénographie poétique
d’objets enfantins photographiée
par Marc Rollmann. 
Éditions Thierry Magnier, 13 €,
diffusion Harmonia Mundi.

AIME ET TU RENAÎTRAS
Mathilde Alanic
Femme de lettres angevine
aujourd’hui oubliée, contemporaine
et rivale littéraire de Colette, la
romancière fait dans cet ouvrage
l’apologie des bons sentiments mais
revendique aussi
la solidarité
entre les diffé-
rentes couches
sociales dans
l’Anjou de la
Première
Guerre mon-
diale. 
Réédité par 
Le Petit Pavé, 16 €.

UN JOUR, MA VIE S’EST ARRÊTÉE
Catherine Leblanc 
Manon est un fantôme, elle voit le
monde et les gens qui, eux, ne
l’entendent pas… “C’est un petit
conte pour adolescents qui illustre la
façon dont le regard sur sa famille
change en grandissant”, explique
l’auteur, qui vit à Angers. 
Éditions de la Martinière jeunesse,
8,50 €.

“ALEZY“. LE LIEUTENANT-
COLONEL JEAN EYNAUD DE FAŸ
ET LA LIBÉRATION D’ANGERS
Bertrand Gogendeau

L’histoire de l’action
clandestine du
groupe du
lieutenant-colonel
Jean Eynaud de
Faÿ, de 1939 à
septembre 1944,
reconstituée

grâce à des témoignages et des
archives privées, dont celles de
Ninette Poilane, par l’historien
angevin Bertrand Gogendeau. 
Publié à l’occasion du
60e anniversaire de la libération
d’Angers. 20 €, en librairies (Richer,
Historissimo, Contact, La Librairie,
tabac-presse Les Gitanes) et chez
l’auteur, 6, bd Foch.

TALES
David Pichaud Quintet

“Une rencontre entre musiciens qui a
plu…” Avec modestie, David Pichaud
glisse son premier album perso dans
les bacs. Le jeune guitariste angevin
(28 ans) aurait pourtant de quoi “se la
jouer” avec ces compositions-là.
Onze titres bien troussés : du jazz
binaire mâtiné d’influences jazz-rock,
musiques du monde et… bossa,
comme un clin d’œil au trio familial
“Dialogue”. Ses parents, Yolaine
Sexte (chant) et Jack Pichaud
(guitares), lui offrent d’ailleurs l’un et
l’autre un petit tour sur le disque. 
À côté du jeune virtuose de la six
cordes nylon, on retrouve Philippe
Blondet (batterie), Stéphane Persiani
(contrebasse), Frédéric Renaudin
(piano) et Billy Corcuff (buggle et
trompette). Le quintet donne un
concert gratuit le 18 août dans les
jardins des greniers Saint-Jean dans
le cadre de Jazzambar (lire page 23).
Tales. 20 €. FNAC et L’Orchestral, 
rue du Mail.

ARRACHE TES CÔTES
Les Zetlaskars et la Trompida
Premier album très festif de cette
jeune formation angevine (huit
musiciens) qui mélange dans un
cocktail détonant une multitude de
courants musicaux alternatifs (ska,
rock festif, hip-hop, ragga, punk-
fusion, electro…).

MALOUAR 
Malouar
Après deux démos de cinq et six
titres, le premier album de Malouar
(autoproduit) est dans les bacs
depuis début avril. En douze titres, le
trio intimiste (chant, piano,
contrebasse) propose une chanson
française bien trempée, dépeignant
des tranches de la vie quotidienne,
dans un univers musical d’influences
tantôt jazz, tantôt rock.

ROAD CLOSED
Les Thugs

Le best of des Thugs avec 32 titres
dont, bien sûr, tous les classiques,
mais aussi de nombreuses curiosités :
inédits, live, versions récupérées sur
des compilations. Le disque sort sur
le label indépendant Crash disques,
qui s’est également lancé dans la
réédition de l’intégrale des albums
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>LIVRES

>DISQUES

>CD-ROM

Histoire malienne pour petits Angevins
Fin juin, les petits Angevins scolarisés en CP ont reçu,
gratuitement, le livre “Le Voyage autour du monde des
trois amis”. L’ouvrage est coédité par Le Figuier, de
Bamako, et la Ville d’Angers. Une façon d’aider les
écrivains, dessinateurs et éditeurs maliens. Outre les
2000 ouvrages donnés aux Angevins, la Ville offrira
1000 exemplaires aux enfants des centres de lecture et
d’animation (CLAEC) de Bamako. Cette opération marque
les trente ans de coopération entre les deux villes.

Le Voyage autour du monde des trois amis, illustra-
tions d’Emmanuel Daou, texte d’Oumou-Louise Sidi-
bé. En vente 7,5 € à la bibliothèque municipale et
dans les librairies Contact, Richer, La Luciole. 
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SOS Amitié recherche des
bénévoles disponibles et motivés
par l’écoute des personnes en
difficulté. Formation assurée en
octobre 2004. Écrire ses
motivations à SOS Amitié,
BP 72204, 49022 Angers CEDEX 02. 
Tél. 0241869898.

La Fondation de France cherche
des bénévoles pour des actions de
proximité dans les domaines de la
solidarité, santé, culture, éducation
et environnement.
Dossier à demander au
0241887218 ou loire@fdf.org

Anjou-Domicile vient de publier
deux plaquettes sur les services à
domicile pour les personnes âgées:
un mode d’emploi et un guide
pour les professionnels. 
Contact : 0241685556,
http://anjou.domicile.free.fr 

La Fraternité ne prendra ni
vêtements ni meubles pendant
l’été. Réouverture le 2 septembre,
17, rue du Colombier, 
0241475454.

Entraide Missionnaire Anjou
organise sa vente-exposition à
Béhuard, les 7, 8, 14 et 15 août. 
Informations au 0241860130 
ou 2, rue de l’Esvière.

Vignes, vins et randos en Val de
Loire : le 10 juillet, 9 randonnées
commentées, de 6 à 10 km, pour
soutenir la Fondation Recherche
Médicale. Prix : 5 € par randonneur,
3 € pour licenciés FFRP, gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Inscriptions: www.interloire.com. 
Renseignements au 0247605500.

>SOLIDARITÉ

Le gratin du basket français à 
Le 18 septembre, la salle Jean-Bouin accueille
la 24e édition du tournoi de basket Pro stars
(Étoile d’or), organisé par l’Étoile sportive
Saint-Léonard. Du très beau monde cette
année à l’affiche. Avec Pau-Orthez, Cholet et
Le Mans, ce sont trois des quatre meilleures
équipes françaises qui vont s’affronter dans un
mini championnat. Avec, pour compléter le
tableau, la formation espagnole de Vitoria,
récente demi-finaliste de la coupe d’Europe.
Le tournoi se déroule sur trois journées: le
16 septembre à Bressuire et Nantes, le
17 septembre à Laval et Cholet. Les rencontres
finales ont lieu sur le parquet de Jean-Bouin le
18 septembre : à 19h15, Cholet affronte Pau
puis, à 21h30, Le Mans joue contre Vitoria.

Renseignements : etoiledor.online.fr,
ou au 02 41 27 19 12.

Université
solidaire
“Les droits économiques, sociaux et
culturels” est le thème de
l’université d’été de la solidarité
internationale organisée du 7 au
11 juillet à l’école supérieure
d’agriculture. Ouverte à tous, cette
manifestation rassemblera les
associations de solidarité (Secours
catholique, Peuple solidaire,
Artisans du monde, Échoppe,
CCFD…) œuvrant pour une plus
juste relation entre pays riches et
pays pauvres. De nombreuses
questions y seront abordées:
commerce équitable, aide publique
au développement, actions de
soutien aux ONG des pays du Sud…

Renseignements : centre de re-
cherche et d’information sur le dé-
veloppement, 01 44 72 07 71 ou
universite@crid.asso.fr
Contacter Isabelle Clostre à ce nu-
méro, si vous avez la possibilité de
loger des participants.

Les actions du Planning
familial de Maine-et-Loire dans le
domaine de la contraception et de
l’avortement sont bien connues.
Actuellement, l’association relance
ses interventions dans le domaine
des violences, sexuelles notamment,
faites aux femmes. “Nous participons
à un groupe de travail sur ce thème à la
préfecture et une enquête nationale a
récemment montré l’ampleur du
problème”, souligne Monique
Bellanger, la présidente.
Le Planning a lancé une réflexion sur
l’accueil des victimes d’agressions

sexuelles. “Les femmes de l’équipe,
salariées, bénévoles régulières ou
ponctuelles, se sont formées, explique
Gaby David, salariée. Comme par
ailleurs nous avons davantage de
permanentes, cela a permis d’ouvrir
l’accueil une demi-journée de plus. En
outre, nous pouvons recevoir des
femmes à l’heure du déjeuner ou le
soir, quand il y a une vraie nécessité”.
Dans le domaine des violences, le
Planning mène également des
actions de prévention en formant
des relais : des personnes qui, dans
des institutions ou des associations,
ont un rôle d’accueil. “Nous venons
aussi de mettre en place, avec SOS
Femmes, une formation pour les
gendarmes et policiers, précise
Monique Bellanger. Ils ont exprimé le
souhait de mieux comprendre ce qui se
passe lors de violences sexuelles ou
conjugales, pour mieux accueillir les

femmes qui en sont victimes”. Cette
formation est prévue sur trois ans et
concernera quelque cent cinquante
gendarmes et personnes.
Enfin, les comportements sexistes,
qui apparaissent de plus en plus tôt,
préoccupent les personnes
travaillant auprès d’adolescents.
À leur demande, une première
journée de prévention a été
organisée fin mai. Devant l’affluence
de personnes souhaitant en
bénéficier, elle sera probablement
renouvelée au second semestre. ■

Planning familial, 35, rue Saint-
Exupéry, permanence d’accueil lundi,
mardi, jeudi, 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 ;
mercredi et vendredi, 14 h - 17 h, avec
ou sans rendez-vous (fermé du 2 au
20 août compris). Tél. : 0241887073
ou mfpf.ad49@wanadoo.fr

Le Planning lutte contre 
les violences faites aux femmes

Numéro vert 
contraception - IVG
Pour répondre à toutes les questions sur la contraception et l’avorte-
ment, un numéro vert (gratuit d’un poste fixe) a été mis en place pour
les Pays de la Loire : 0 800 834 321, du lundi au vendredi, 9 h - 18 h ;
samedi, 9 h - 14 h.

Du beach-volley 
sur les plages angevines
Les amateurs de
manchettes et de smashes ont
rendez-vous cet été sur les plages
angevines pour participer à la
6e édition de la Tournée des Bords de
Loire, proposée par le comité
départemental de volley-ball. Après

Bouchemaine le 27 juin, la Ménitré le
11 juillet, Saint-Mathurin le 14,
Saumur le 18, Ingrandes le 24 et les
Ponts-de-Cé le 25, les finales se
dérouleront à Angers le 1er août, de
11 h à 18h30.
Les rencontres se tiendront au parc
de loisirs du lac de Maine. Douze
terrains seront installés : sur sable et
sur herbe. Les équipes de trois
joueurs sont mixtes, mélangeant
licenciés et non-licenciés, afin
d’équilibrer les parties. “Deux cent dix
équipes ont pris part à la tournée l’été
dernier dont une quarantaine à Angers
pour la finale. Nous visons cette année
deux cent cinquante équipes soit un
millier de participants. Nous tenons
tout particulièrement à la participation
des non-licenciés et des plus jeunes”,

souligne Grégoire Lindé, du comité.
Pour cela, diverses animations seront
proposées au public avec
notamment des initiations pour les
enfants dès 4-5 ans et des séances de
découverte encadrées par des
joueurs du Sco volley-ball.
Nouveauté: la manifestation est
cette année parrainée par un joueur
professionnel : Eric Martin, de
l’équipe de Rennes, qui sera présent
toute la journée, le 1er août. ■

Les inscriptions auront lieu dès 10 h 30 :
2 € pour les non-licenciés, 4 € pour les
licenciés.
Renseignement : 02 41 79 49 87
ou sur www.comitevolley49.com

Deux matchs se disputeront 
le 18 septembre sur le parquet

de Jean-Bouin : Cholet - Pau
et Le Mans - Vitoria. 
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Les Bretons d’Anjou organisent une
réunion de rentrée le 7 septembre, à
20h30, salle de quartier Saint-
Léonard, rue Gabriel-Lecombre. 
Renseignements au 0241215200 ou
25 bis, rue des Banchais.

Préparation au BAFA, formations
générales ou approfondissements,
fin août ou début septembre par
l’Adfocal, 0241220088.

La Maison Chouette, lieu d’accueil
parents-enfants jusqu’à 4 ans, reste
ouverte cet été le mercredi, de 15 h 
à 18h30, et le vendredi, de 10 h 
à 11h30, 5, rue Saint-Exupéry. 
Tél. : 0241876311

Préparation du DAEU, diplôme
d’accès aux études universitaires
sans le bac, en journée, cours du soir,
par correspondance ou internet,
d’octobre 2004 à mai 2005. 
Renseignements : 0241932384.
Inscriptions, du 30 août au 
17 septembre, au Cufco, 
42, rue de Rennes.

Dossiers de bourses départementales
aux étudiants à retirer et à retourner
avant le 31 octobre à l’hôtel du
département, bureau de
l’enseignement supérieur, place Michel-
Debré. Tél.: 0241814323, www.cg49.fr

Premières inscriptions à
l’université d’Angers, retrait des
dossiers avant le 16 juillet.
Renseignements, filières scientifiques,
0241735353 ; géographie,
0241226354; droit, économie,
gestion, 0241962135; lettres, langues
et sciences humaines 0241226421;
médecine, 0241735800; pharmacie,
0241226600. 
www.univ-angers.fr

>SANTÉ

>LOISIRS

>RENDEZ-VOUS >FORMATION

çais à Angers

À l’école de l’ablette
Cette année encore, les jeunes Angevins pourront pêcher tout l’été.
L’école de pêche de l’Ablette angevine accueille les 9-12 ans pour une
semaine, du 5 juillet au 27 août, par groupes de douze, dans les locaux de
la Maison de l’Environnement. Pour les plus expérimentés, une semaine
de perfectionnement est prévue du 26 au 30 juillet. Une convention a été
signée avec la Ville à cet effet le 15 juin.
À noter aussi pour les ados (12-15 ans), la pêche au brochet, au lac de
Maine ou à bord d’une pénichette 
À partir de 95 € la semaine pour les 9-12 ans ; pêche au brochet, 160 €
depuis le bord, 350 € en pénichette. Inscriptions à l’Ablette angevine,
02 41 88 32 26.

Un hommage à l’aéropostale
L’Aéropostale a fait rêver des générations de Français.
Les 28 et 29 août, le musée régional de l’Air d’Angers-
Marcé consacre une exposition à cette belle aventure à
l’occasion de son rassemblement Anjou Ailes Rétro.
L’occasion de découvrir des objets, photographies,
documents d’archives des collections angevines,
rarement présentés au public. Si la météo est clémente,
une cinquantaine d’avions antérieurs à 1970 sont
attendus sur la piste : avions de voltige, bi-moteurs,
avions militaires ou de tourisme… Il sera possible de les
voir de près, sur le parking avions du musée. Des

animations seront également proposées aux plus
jeunes par les membres du GPPA, le groupement de
préservation du patrimoine aéronautique angevin.

Le musée est ouvert le samedi 28, de 10 h à 18 h,
et le dimanche 29, de 10 à 19 h. Tél. : 02 41 34 04 10. 
musee.regional.gppa@wanadoo.fr 
Entrée : 4 € ; 2 € pour les enfants
à partir de 10 ans, gratuit en dessous.

>ENSEIGNEMENT

>ENFANCE
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France-Bénévolat recherche des
volontaires, dans le cadre de
l’opération “un été solidaire”, pour
visiter et aider des personnes isolées
ou en difficultés, en période de
canicule. Inscriptions sur
www.francebenevolat.org, ou 
34, rue Thiers, du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h. Tél. : 0241232890.

“Voyage au cœur des tissus, avec les
maladies de l’os”, thème de la
journée Fondation Recherche
Médicale du 15 septembre, de 17h30
à 19h30, au centre de congrès. 
Renseignements sur www.jfrm.org ou
au 0820 09 10 11, à partir du 25 août.

Prochaine “rue des antiquaires”, le
5 septembre, rue Toussaint, de 9 h à
19 h. Tél. : 0241887410.

Le centre information jeunesse
vient de rééditer sa brochure “Infos
vacances été 2004”, disponible
gratuitement 5, allée du Haras.
Ouvert pendant l’été du lundi au
vendredi, de 13 h à 17h30.
Fermeture estivale du 31 juillet au
14 août.

L’Accueil des villes françaises
(AVF), qui diffuse informations et
documentations aux nouveaux
Angevins, rouvrira ses portes le
1er septembre, de 14h30 à 17h30,
hôtel du roi de Pologne, quai du roi
de Pologne.

Inscriptions au conservatoire
national de région en éveil musical
et en formation musicale première
année le 8 septembre, de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 17 h. Concours
d’entrée en danse le 18 septembre:
dépôt des candidatures du 1er au
17 septembre. 
Renseignements : 26, avenue
Montaigne ou au 0241241450.

SURDI 49 reprendra ses
permanences et réunions mensuelles
à partir du 8 septembre. 
Télécopie : 0241489164 
ou aamds.surdi49@wanadoo.fr 

Le CARA sera ouvert cet été du lundi
au mercredi de 9 h à 12 h et de
13h30 à 17h30, le jeudi de 9 h à
12 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de
13h30 à 18 h. Fermeture du 9 au
13 août. Renseignements au
0241876457 ou cara@ville.angers.fr

Stage découverte du modern-jazz, 
organisé par l’association Arc-en-ciel,
le 31 août, de 14 h à 17 h au gymnase
de Belle-Beille. À partir de 11 ans.
Tél. : 0241397515.

Stage de théâtre pour les 7-11 ans, à
la MPT Monplaisir, du 12 au 16 juillet,
de 9 h à 17 h. 
Renseignements et inscriptions 
au 0241438409.

Angers Bridge Club organise des
cours gratuits d’initiation au bridge,
du 16 août au 3 septembre, du lundi
au vendredi, de 15 h à 17 h. 
Renseignements au 0241886838
ou 22, rue Létanduère.

Championnat de vol à voile
du Grand-Ouest, du 1er au 8 août :
course contre la montre en planeur,
sur plusieurs centaines de kilomètres
à partir de la plate-forme d’Angers-
Marcé. La compétition réunit une
trentaine de concurrents. 
Informations sur
http://perso.wanadoo.fr/asvva/ 

>INFORMATIONS

>ATELIERS/STAGES

>SORTIES

Parmi les avions attendus à Marcé,
un Yak 50.
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Environnement santé publique 02 41 05 44 21
(bruit, insalubrité, animaux nuisibles, mauvaises odeurs, pollution…)

Propreté publique 02 41 54 56 00
Tri sélectif TOM (gratuit sur poste fixe)  0 800 41 88 00
Déchetteries
Les déchetteries de la Baumette, de Villechien, d’Avrillé, de Saint-
Sylvain-d’Anjou, de Bouchemaine, et la recyclerie Emmaüs (Saint-
Jean-de-Linières) sont ouvertes en semaine, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, le samedi, de 8 h 30 à 18 h, le dimanche, de 8 h 30 à 12 h.

Gestion des déchets 02 41 54 56 10
(jours et heures de collecte des ordures ménagères)

Désinfection, désinsectisation, dératisation,
désourisation, animaux errants 02 41 54 56 20
Nids de guêpes, reptiles 18
Qualité de l’air-qualité de l’eau 02 41 05 44 18
Douches municipales 2, rue Léon-Jouhaux 02 41 20 30 84
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i n f o s P R A T I Q U E S

ENVIRONNEMENT

Mairie 5 sur 5 0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe)
Ce numéro est à votre disposition pour signaler tout problème : banc
endommagé, lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres
brisées, nuisances sonores…

Hôtel de ville (standard) 02 41 05 40 00
Police municipale 02 41 05 40 17
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 0 h 30.

Objets trouvés 02 41 05 44 79

MAIRIE

Point accueil santé solidarité 02 41 88 87 40

Centre d’alcoologie 02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes 02 41 48 49 48
Vie Libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance Croix-d’or 02 41 32 79 17
Sida info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 840 800
AIDES (lutte contre le sida) 02 41 88 76 00
Drogues Info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 23 13 13 
Tabac info service (0,15 €/mn) 0 803 30 93 10

SANTÉ

Samu social sans-abri 115

Plaintes pour discriminations raciales 114

Centre communal d’action sociale 02 41 05 49 49

CLIC 02 41 25 01 11
Centre local d’information et de coordination gérontologique

Relais assistantes maternelles 02 41 87 33 91
3, allée du Haras

SOS Urgences mamans (garde d’enfant) 02 41 60 26 38

Angers Proxim’services (garde d’enfant) 02 41 20 77 03

Écoute parents - enfants 0 800 83 57 92

Allo enfance maltraitée 119

Sos Amitié (24 h/24) 02 41 86 98 98

Planning familial 02 41 88 70 73
Pour tout conseil ou problème de contraception, grossesse,
avortement, prévention des maladies sexuellement transmissibles,
viol, violence, inceste.

Sos Femmes 02 41 87 97 22

Divorce et médiation 02 41 31 15 65

Médiation familiale 
et conseil conjugal (CAF) 02 41 81 14 17

Médiations 49 02 41 68 49 00

Mouvement du Nid 02 41 48 19 28

Don du sang 02 41 72 44 44

SOCIAL-FAMILLE

Voirie 02 41 21 54 00
Météo (0,34 €/mn) 0 892 68 02 49
Bus (Cotra) 02 41 33 64 64
Taxis 02 41 87 65 00
Gare routière 02 41 88 59 25
SNCF (0,34 €/mn) 0 836 35 35 35
Aéroport d’Angers-Marcé 02 41 33 50 00
Fourrière automobile 02 41 21 55 00
Sara Stationnement 02 41 24 13 40

TRANSPORTS

5, rue de Crimée

La nuit, jusqu’à 22 heures,
appeler le commissariat central
au 02 41 57 52 00
Après 22 heures, s’y présenter muni
d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.
Pour les dimanches et jours fériés
(sauf modification de dernière minute) :
Dimanche 11 juillet
Pharmacie Breillacq, boulevard Albert-Camus
Pharmacie Legalloudec, 22, bd des Deux-Croix
Mercredi 14 juillet
Pharmacie Ricadat, 6, rue de la Gare
Pharmacie des Beaux-Arts, 69, rue Bressigny
Dimanche 18 juillet
Pharmacie de l’Europe, place de l’Europe
Pharmacie de la Roseraie, avenue Jean-XXIII

Dimanche 25 juillet
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur
Pharmacie Langlois, 20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 1   août
Pharmacie des Plantes, 87, bd Saint-Michel
Pharmacie de l’Horloge, 2, sq. de la Penthière
Dimanche 8 août
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur
Pharmacie Lebon, 6, rue Saumuroise
Dimanche 15 août
Pharmacie Langlois, 20, rue Guillaume-Lekeu
Pharmacie Gonzales, 374, rue Saint-Léonard
Dimanche 22 août
Pharmacie des Beaux-Arts, 69, rue Bressigny
Pharmacie Beauté, rue Michel-Seurat, Mollière
Dimanche 29 août
Pharmacie de l’Arboretum, 101, rue des Ponts-de-Cé
Pharmacie Montesquieu, 7, rue Montesquieu

Pompiers 18
Police secours 17
SAMU (médecins de garde) 15
Urgences 02 41 35 37 12
Clinique de la main 02 41 86 86 41
Centre antipoison 02 41 48 21 21
Urgence dentiste (le week-end) 02 41 87 22 53
GDF 02 41 43 65 65
EDF (numéro Azur) 0 810 333 049
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement 02 41 05 51 51

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE
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