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RENDEZ-VOUS : l’Himalaya à la Foire [e]

LE CHIFFRE : 300e numéro pour Vivre à Angers [e]

ZOOM : des arbres centenaires abattus aux Plantes [f]

LA PHOTO : impressionnantes manifestations contre le CPE [g]

Au quotidien, ce sont des centaines d’agents de la Ville et

d’Angers Loire Métropole qui sont au service des Angevins.

Avec les associations, ils constituent

un des garants du lien social, d’une ville

qui fonctionne mieux. À l’automne

dernier, vous avez été près de 15000 à

visiter l’exposition “Angers 2015,

projet de ville”.

Ce projet de ville ne vaut que s’il se

place d’abord au service des Angevins,

que s’il apporte un plus à leur quotidien.

La ville dont nous avons besoin, celle

que chacun d’entre nous espère,

c’est une ville qu’on ne fait pas qu’habiter, c’est une ville

où l’on vit vraiment.

C’est pourquoi j’invite chacune et chacun d’entre vous

à venir redécouvrir ce projet de ville à l’exposition de la ville

et de la métropole à la foire d’Angers. Elle présentera à la

fois le visage d’Angers dans dix ans et surtout, grâce à la

présence des services publics sur place, la vie qui va avec.

Construire la ville de demain, c’est penser d’abord à la

façon dont les Angevins vont y vivre ensemble.

C’est penser à la qualité de la vie, aux services essentiels

du quotidien, au vivre ensemble.

Bien plus qu’un projet de ville, c’est d’abord un projet

de vie que je vous invite à venir découvrir dans cette

exposition.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers

Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

> LE MAG’

Hipopsession,
la passion du hip-hop
Douzième Gipsy Swing,
du 12 au 21 mai [2$]

Vox Campus a quinze ans [2%]

> LES QUARTIERS
DEUX-CROIX, BANCHAIS, GRAND-PIGEON : 4e Roller tours, le 23 avril [1^]

JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD : une semaine pour la petite enfance [1&]

VERNEAU-CAPUCINS : une chorale pour tous les âges [1*]

BELLE-BEILLE : à la bibliothèque, on joue aussi [2)]

> LE GUIDE

Du vent dans les voiles… 
sur la Maine
L’île des Carmes, quartier industriel [3)]

Du sport à l’école avec l’USEP [3!]

Lire écrire compter a 20 ans [3@]

Un projet
pour une vie plus douce

> ACTUALITÉ

La Ville offre des services
adaptés à tous les Angevins
Un soutien aux projets des jeunes [1$]

Travaux écologiques rue de Brissac [1%]

2(

> LA VILLE

Les grands travaux démarrent autour du Quai
et de la cale de la Savatte [i]

De nouveaux locaux pour Resto-troc à Belle-Beille [j]

> AU CONSEIL

2@

1@
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La croisière jaune
d’André Citroën, l’ascension du
mont Everest par Hillary et son
sherpa Tenzing, Tintin au
Tibet… Du 22 avril au 1er mai, la
foire d’Angers invite à la décou-
verte du Népal, du Tibet et des
“Peuples de l’Himalaya”. L’occa-
sion de s’immerger dans la cul-
ture et la spiritualité de ces civili-
sations à travers le village
reconstitué, ses maisons tradi-
tionnelles, ses portiques, ses
moulins à prières et les
échoppes dans lesquelles des
artisans présen-

teront leur savoir-faire : bijoux,
tissus, encens… L’occasion aussi
de revivre les grandes expédi-
tions automobiles des années
1930 et la conquête des plus
hauts sommets du monde.
Cette invitation au voyage, sera
complétée par de nombreuses
animations. Notamment une
journée pour la Femme, le
25 avril. Entrée gratuite, cadeau
surprise, ateliers dédiés avec la
présence d’un village d’associa-
tions spécialisées, notamment
l’Espace femmes. La Ville et

l’Agglomération occuperont
également un vaste espace
dans le grand hall. Elles y pré-
senteront leurs services à la
population, le tramway, le tri
des déchets… (lire page 12)
Enfin, fidèle à sa tradition, la
foire réunira quelque 600 expo-
sants.  ■
Entrée : 5 euros (réduit 4 euros).
Gratuit pour les personnes âgées en
semaine avant 12 h. Gratuit pour les
femmes le 25 avril et pour tous le 22,
à partir de 18 h.
Tous les jours, de 10 h à 19 h 30 
(18 h 30 le 1er mai). Nocturnes jusqu’à
22 h les 22, 25 et 28 avril.
Bus : ligne 6 toutes les 30 minutes
(prix d’un ticket). Parking gratuit sauf
le dimanche (2 euros).

L’ACTUALITÉ
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ZOOM

Biothérapies, l’autre pôle
de compétitivité
Atlantic Biothérapies est
officiellement lancé depuis la
signature de son contrat de
pôle le 20 mars à la préfecture
de Région à Nantes. Atlantic
Biothérapies est le second pôle
de compétitivité dont Angers
Loire Métropole est partenaire.
Cette labellisation voulue par
l’État vise à identifier clairement
les champions nationaux en
matière d’innovation. Jusqu’à ce
jour, il a été beaucoup plus
question du pôle du végétal
spécialisé dont Angers est le
cœur et que l’État a retenu par-
mi les quinze à vocation mon-
diale. Néanmoins, Atlantic Bio-

thérapies ne manque pas non
plus d’ambition. Il souhaite
devenir une référence interna-
tionale pour le développement
des biotechnologies appliquées
à la santé, “du biodiagnostic au
biomédicament”. Les acteurs du
pôle sont pour l’essentiel issus
des agglomérations de Nantes
et d’Angers et son animation est
assurée par leurs deux techno-
poles. On peut citer parmi les
protagonistes angevins : le
centre hospitalier universitaire,
l’université d’Angers, différents
laboratoires de recherche et des
entreprises comme Intervet,
Surfactis ou Biovac. ■

RENDEZ-VOUS

Foire d’Angers :
à la découverte
de l’Himalaya numéro pour le journal

municipal Vivre à
Angers, dont le pre-
mier numéro (ci-
contre) est sorti en
mai 1977, rempla-
çant le magazine
Angers notre ville.

S’il a toujours
conservé son format
tabloïd, Vivre à
Angers a connu dif-
férentes évolutions :
plus de pages, nou-
velles maquettes, arri-
vée de la couleur…

Aujourd’hui tiré à 81000 exemplaires, le
journal est distribué onze fois par an dans
la boîte à lettres de tous les Angevins. Il est
aussi disponible dans les lieux publics.

LE CHIFFRE

la VILLE

8

AngersAngers
V I V R E

À

MENSUEL  N°300

1 , 2 2 € |  A V R I L   2 0 0 6

4 l’ACTUALITÉFOIRE EXPO :À LA DÉCOUVERTEDE L’HIMALAYA

au CONSEILGRANDS TRAVAUXAUTOUR DE LA MAINEET DU QUAI

22 le MAG
HIPOPSESSION,POUR TOUT SAVOIRDU HIP-HOP ANGEVIN

12 la VILLE

300e

À voir, une chenillette
Citroën ayant pris part
à la célèbre croisière jaune.
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LE POINT SUR

Dernière mise aux normes
de l’incinérateur

REVUE DE PRESSE

Angers décroche trois étoiles pour sa gestion

Un peu moins d’un an
de travaux et 10 millions d’euros
auront été nécessaires pour
remettre une dernière fois aux
normes l’usine d’incinération de
la Roseraie. Cette opération est
la conséquence d’une régle-
mentation européenne de 2002. 
Les aménagements sur les deux
premières lignes de traitement
ont été réalisés de juin à
décembre dernier permettant à
l’usine d’obtenir son agrément
avant la fin 2005. Le premier tri-
mestre 2006 a vu la troisième et
dernière ligne connaître la
même évolution. 
Ces travaux ont porté pour
l’essentiel sur les techniques
d’alimentation des fours afin
d’améliorer la combustion et

réduire certains rejets. Il s’agis-
sait aussi de renforcer la régula-
rité des mesures. 

Désormais, l’usine pourra fonc-
tionner jusqu’à son arrêt pro-
grammé en 2010. En effet,
Angers Loire Métropole a décidé
de construire une nouvelle
usine à Saint-Barthélemy-
d’Anjou, qui n’utilisera plus
l’incinération comme procédé
mais celui, plus innovant et plus
écologique, du tri mécano-bio-
logique. 
Les quatre années de vie qui
restent à l’usine de la Roseraie
vont permettre de mener à bien
le nouveau projet et de trouver
une solution de remplacement
pour la chaufferie intégrée à
l’incinérateur. En effet, la cha-
leur dégagée par les fours sert à
chauffer 6 000 logements à la
Roseraie. ■

INITIATIVE

Une visite à l’hôpital des nounours

Le 1 er avr i l ,  quatre-
vingt-cinq enfants des écoles
maternelles Henri-Chiron et
Marie-Talet se sont rendus
dans un hôpital un peu spé-
cial : celui des nounours.
L’opération était organisée à
l’école de sage-femme par
des étudiants du pôle santé,
transformés en “nounourso-
logues”.
Objectif : réduire “l’angoisse
de la blouse blanche”. Venus
accompagner leur peluche
malade, les enfants ont pu
ainsi découvrir le milieu hos-
pitalier. ■

L’agence de notation
Public Evaluation System (EPS)
vient de rendre son nouveau
classement. Avec trois étoiles,
Angers figure parmi les villes les
mieux gérées. L’agence a com-
paré la santé financière des qua-
rante-sept plus importantes

communes de France selon des
critères de solvabilité, de capa-
cité à faire des économies, de
réalisation des engagements et
d’évolution des taux. Au final,
seules quatre villes décrochent
trois étoiles. Montpellier arrive
en tête, talonnée de peu par

Angers, suivie d’Amiens et de
Nîmes. Le journal Les Échos, qui
a également publié son propre
classement, a tenu lui aussi à
saluer l’exemple angevin, en
mettant en particulier l’accent
sur les vingt-trois ans de stabilité
des taux d’imposition. ■

Par mesure de sécurité,
deux arbres centenaires du
jardin des Plantes – un pin de
l’Himalaya de 31 m de haut et
un Sophora – ont été abattus.
Un chêne-vert le sera prochai-
nement ainsi qu’un tilleul de la
rue Claudius-Petit . “L’expertise
a mis en évidence des fragilités.
Le risque de chute étant impor-
tant et surtout imprévisible,
nous abattons ces arbres,
explique Philippe Blanco, tech-
nicien des Parcs et jardins. Les
sujets abattus présentaient une
pourriture des racines causée
par des champignons microsco-

piques, l’un d’eux avait le tronc
creux comme un navet.”
Depuis 2000, une expertise est
ainsi systématiquement menée
sur le “vieux patrimoine” : tous
les arbres centenaires et les
sujets ayant subi un trauma-
tisme. 1000 des 110000 arbres
d’alignement de la Ville ont
ainsi été passés à la loupe en
2005, 1 500 le seront cette
année.
“De nouvelles plantations seront
envisagées afin de remplacer ces
arbres, si possible dès cet
automne,” indique Philippe
Blanco. ■

DÉCISION

Arbres centenaires
abattus aux Plantes

Hôpital : Internet relie 
les chambres stériles
Afin de rompre l’isole-
ment des personnes hospitali-
sées en chambre stérile, l’asso-
ciation Leucémie Espoir a
équipé le service des maladies
du sang du CHU d’une dizaine
d’ordinateurs pouvant réaliser

des visioconférences. Ces
postes sont installés directe-
ment dans les chambres des
malades et leur permettent
d’être reliés via internet à leur
famille à tout moment. ■

À SAVOIR

L’usine d’incinération de la Roseraie
devrait fermer en 2010.
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Record historique
D’importantes manifestations se sont déroulées, les 28 mars et 4 avril, dans le cadre du mouvement
contre la mise en place par le gouvernement du contrat première embauche. Entre 15000 et 20000 personnes
ont ainsi défilé à deux reprises dans les rues du centre-ville (ici boulevard Foch). Ces chiffres font de ces cortèges
les plus importantes manifestations qu’ait connues Angers depuis plusieurs dizaines d’années. 

LA PHOTO

DERNIÈRE MINUTE

Une antenne de la Région rue Béclard
En ouvrant des antennes
dans les principales aggloméra-
tions des Pays de la Loire, la
Région souhaite mieux faire
connaître ses actions. Ces
ambassades régionales ont éga-
lement pour vocation d’être le
relais de terrain pour la mise en
œuvre de sa politique et le lieu
d’informations des Ligériens sur

les divers dispositifs auxquels
ils peuvent prétendre : aide à la
formation, à la création d’entre-
prise, tarification des trains
TER… ■

Espace régional, 22, rue Béclard.
Ouvert le lundi, de 14 h à 18 h, et du
mardi au vendredi, de 10 h à 18 h.
Tél.: 02 41 68 70 70.

Pour un commerce équitable

RENDEZ-VOUS

Le tableau Paolo et Fran-
cesca a été prêté au Louvre
pour l’exposition consacrée à
Ingres. En échange, Angers a
obtenu Rebecca enlevée par le
Templier pendant le sac du
château de Frondeboeuf
(photo), une huile sur toile
peinte par Eugène Delacroix
en 1858. Un “remplacement”
qui ne manque pas de sel

quand on sait l’antagonisme
mis en avant pour opposer les
deux artistes. Pour autant, leurs
deux tableaux révèlent un goût
marqué pour le Moyen-âge et
le style “troubadour”.
À découvrir au musée des
beaux-arts avant le 15 mai. ■

Musée des beaux-arts, du mardi au
dimanche, de 13 h à 18 h. 4 euros.

Un Delacroix au musée

“Donner le goût de
l’équitable”, tel est le thème de
la quinzaine nationale du com-
merce équitable, du 5 au 13 mai.
Objectif : inciter à la consom-
mation quotidienne de produits
alimentaires issus du commerce
équitable.
Les animations, pilotées par
trois membres de la Coordina-
tion d’associations de solidarité
internationale (Artisans du mon-
de Angers, Max Havelaar Anjou
et Peuples solidaires), font donc
la part belle aux repas, dégus-
tations, présentation de bois-
sons… Avec un temps fort : le
goûter équitable, place Mon-
dain-Chanlouineau, le same-
di 13 après-midi, avec des spé-

cialités dont on pourra garder
les recettes.
À noter, également, des actions
au foyer de jeunes travailleurs
Mistral, place Jean-Vilar : expo-
sition sur les produits alimen-
taires et artisanaux (les 5, 9, 10
et 11, de 11h30 à 14 h), apéro
équitable (le 5) et repas (le 9),
soirée vidéo-débat (le 11). En-
fin, un film documentaire sur la
production du café sera projeté
à la maison pour tous de Mon-
plaisir (le 9) et une soirée équi-
table proposée à l’Art’s café, rue
Baudrière (le 12). ■

Contact, 06 32 29 39 28. 
Programme détaillé sur le site
www.artisansdumonde.org

À VOIR
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Inauguration du point Région le 6 avril.
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21 AVRIL

Football
SCO / Moulins, 
20 h, Jean-Bouin

22 AVRIL

VTT
Championnat régional sport
adapté, lac de Maine

23 AVRIL

Roller
4e tour des Banchais,
14h - 17h30 (lire page 16)

24 AU 26 AVRIL

Basket
1/4 et 1/2 finales coupe de
France pro B
journée, Jean-Bouin

24 AU 28 AVRIL

Tennis
Tournoi open jeunes
9 h - 17h30, Jean-Bouin

28 AVRIL

Handball
Angers Noyant / Paris 
20 h, Jean-Bouin

28 AU 30 AVRIL

Pêche à la carpe
Journée, lac de Maine

29 AVRIL

Cyclisme
Championnat bi-départemental
juniors seniors, vélodrome

Basket
ABC / Chalons-en-Champagne
20 h, Jean-Bouin

1   MAI

VTT-marche-randonnée 
Journée, la Baumette

3 MAI

Cyclisme
Mercredi des jeunes pistards, 
vélodrome

5 AU 8 MAI

Hockey sur glace
Tournoi international
benjamins, patinoire

6 MAI

Cyclisme
Championnat bi-départemental
minimes cadets; course aux
points, vitesse, poursuite
équipe. Au vélodrome

Football
SCO/Libourne 
20 h, Jean-Bouin

6 AU 8 MAI

Échecs
Open international.
Journée, école maternelle
Victor-Hugo

8 MAI

Sportifolies
Football, tir à l’arc
handisport. Journée, 
stade du Lac-de-Maine

10 MAI

Cyclisme
Grand prix Leclerc-Camus
Départ rue des Gouronnières

13 ET 14 MAI

Voile
24 heures de voile d’Angers.
Journée, Maine (lire page 29)

Roller in line hockey
Angers / Rethel 
20 h, salle Debussy

Sportifolies
Basket, escrime handisport.
Journée, Jean-Bouin

14 MAI

Voile
Critérium 49 dériveur et
planche à voile, lac de Maine

Athlétisme
Championnat départemental
benjamins et minimes.
8 h - 18 h, stade du Lac-de-
Maine

16 MAI

Tennis de table
Angers/La Romagne 
20 h, Jean-Moulin

17 MAI

Cyclisme
Mercredi des jeunes pistards, 
vélodrome

19 MAI

Basket
ABC / Quimper 
20 h, Jean-Bouin

Handball
Angers Noyant / Istres
20 h, Jean-Bouin

Football
SCO/Niort 
20 h, Jean-Bouin

20 MAI

Pétanque
Grand prix de la ville
d’Angers. Journée, parc des
sports de la Baumette

AGENDA SPORTIF

Journée nationale de la déportation le 30 avril : cérémonie de commémoration,
à 10 h, à la stèle des fusillés de Belle-Beille Prochaine séance publique du conseil
municipal, le 27 avril, à 19 h, à l’hôtel de ville Immeubles en fête, la fête des voisins,
le 30 mai Rencontre régionale “les lycéens ont du talent” le 16 mai, à la cité des
congrès de Nantes Éric Aymes, directeur départemental de la Sécurité publique, quit-
te Angers après quatre années et demie passées à la tête des services de police. Il est
remplacé par Serge Simon, qui vient de Nantes Le 13 mai au cloître Toussaint, brade-
rie des livres et revues de la bibliothèque municipale et des catalogues du musée

À NOTER

À SUIVRE

Le 16 mai, les centres d’appels 
ouvrent leurs portes
Trente et un centres d’ap-
pels et 1130 emplois dans l’ag-
glomération. Le secteur des “call
centers”, apparu à Angers en
1995, a connu une vraie impul-
sion à partir de 1999. “La crois-
sance annuelle dans ce secteur
est de 5 % en moyenne en Fran-
ce et de 8,5 % à Angers depuis
2000, souligne Laurence Berge-
ro-Pina, d’Angers Aggloméartion
Développement. Représentant
1 % de la population active, ce
secteur peut se développer et ga-
gner encore plus de trois mille
emplois. D’ailleurs, six cents étu-
diants angevins sortent chaque
année avec une formation spé-
cialisée dans ce domaine jusqu’à
bac + 5.”
Afin de présenter aux Angevins
la variété des activités et des
métiers que recouvre ce secteur,
Angers Agglomération Dévelop-
pement organise pour la
deuxième année une “Journée
des métiers de la relation client”.
Elle aura lieu le 16 mai, au
centre de congrès. Dès 9 h 30,
une conférence fera le point sur
le métier, les comportements,

les nouvelles technologies…
Elle sera suivie par trois ateliers
thématiques sur “l’accès au
métier : les opportunités et
emplois dans le secteur”, “la réa-
lité du métier à travers une jour-
née type dans un centre de
contacts” et “les centres de
contacts : une diversité de
métiers”. Des informations,
notamment sur la formation et
le recrutement, seront égale-
ment disponibles toute la mati-
née à l’espace forum, dans le

hall du centre de congrès.
L’après-midi, la journée de
découverte se prolongera sur le
terrain : dix centres d’appels
ouvrent leurs portes au public
pour des visites. ■

Centre de congrès, 9 h 30 - 12 h 30.
Accès libre. Visite de centres sur
inscription uniquement, entre le 9 et
le 15 mai, au 02 41 34 09 35.
Brochure disponible dans les mairies
et lieux publics ou sur www.angers-
developpement.com

ER

On a voté à l’hôtel de ville
TÉLEX

Près de cinq cents
élèves d’écoles élémentaires,
de collèges et de lycées ange-
vins ont désigné leur roman
favori dans le cadre du prix
Chronos de littérature, du 20
au 24 mars. Accueillis à l’hôtel
de ville par des élus, ils ont
voté en condition réelle d’élec-
tion, en compagnie de leurs

enseignants et de retraités
bénévoles participant à cette
manifestation intergénération-
nelle, adoptée à Angers depuis
2000. ■
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Les plateformes d’appels de l’agglomération emploient quelque 1 130 conseillers.
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L’élection du meilleur roman dans le
cadre du prix Chronos s’est fait dans
les conditions d’une véritable
élection, à la mairie.
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Grands travaux autour 
de la Maine et du Quai
Les abords du Quai
vont être aménagés.
De quoi donner toute sa
mesure à cet équipement
exceptionnel et favoriser
la reconquête des berges
de la Maine.

“L e théâtre Le Quai sera
un équipement ma-
jeur, totalement ou-
vert sur la ville. Alors

que sa construction se poursuit,
nous allons prochainement amé-
nager ses abords. Le projet retenu
favorisera le rapprochement des
deux rives et la reconquête de la
rivière que nous avons engagée”,
a souligné le maire, lors du
conseil municipal du 27 mars.
“Les travaux qui vont démarrer
sur la rive droite de la Maine
concerneront Le Quai et la
Boucle verte – deux grands pro-
jets de la Ville – mais aussi la
cale de la Savatte et le port”, a
précisé Monique Pirotais, maire-
adjoint à l’Urbanisme et aux
Paysages urbains.

Inviter à la promenade
et animer le quartier

Pour les abords du Quai, “il
s’agit de favoriser la promenade
et l’animation du quartier” a
rappelé le maire. “Une étude a
été menée en lien avec le conseil
consultatif de quartier, s’est féli-
cité Luc Belot, son président.
Il s’agissait de mesurer l’impact
de ce nouvel équipement sur le
quartier. Ainsi, les nombreux
échanges entre les membres du
CCQ et les services de la Ville ont
permis d’aboutir à un dossier
parfaitement ficelé notamment
en matière de circulation auto-
mobile et de cheminements pié-
tons autour de l’équipement.”
“La voirie de tout le secteur va
être revue”, a confirmé Monique
Pirotais. Le boulevard Dumesnil
sera en sens unique vers la Mai-
ne. Il sera recouvert d’un pavage
et bénéficiera d’un nouvel éclai-

ront accueillir des événements
festifs et être utilisées par les ca-
fés alentours. Le départ de l’aire
de stationnement des campings
cars vers la rue Olivier-Couffon
va permettre aux piétons de ré-
investir complètement cet espa-
ce au bord de l’eau, alors que la
capitainerie devrait faire l’objet
d’un sérieux “relookage”.

Une passerelle de bois
pour la Boucle verte

“L’embellissement global du sec-
teur de la cale de la Savatte se fe-
ra dans un esprit champêtre,
précise Monique Pirotais. Des
matériaux nobles seront utilisés,
comme l’ardoise pour l’habilla-
ge des murs et des murets. Les
cheminements piétons seront en
sable stabilisé. Les espaces verts
seront conservés au mieux et de

nouvelles plantations viendront
même agrémenter les terrasses.”
Ces travaux devraient démarrer
au début de l’été pour s’achever
en avril 2007.
Autre chantier en cours : la
Boucle verte. L’aménagement
de ce circuit piéton et cycliste
va se poursuivre jusqu’en mai
sur le quai des Carmes. Afin
d’améliorer la circulation, une
passerelle de bois sera construi-
te sous le pont de la Basse-
Chaîne, pour élargir le passage
actuel. Engagé en juillet, le
chantier devrait se poursuivre
jusqu’en octobre.
Dernier volet de travaux et non
des moindres : le désenvasement
de la cale de la Savatte. “Le site
est en retrait par rapport au lit de
la Maine et s’envase naturelle-
ment, a rappelé le maire. Il va

donc falloir curer la cale et éva-
cuer quelque 20000 m3 de vases.
Ne présentant ni produits
toxiques ni métaux lourds, ce
matériau pourra être orienté vers
une décharge classique pour les
remblais”. Les travaux prépara-
toires vont démarrer, l’objectif
étant d’avoir terminé le désenva-
sement en octobre. Leur coût est
estimé à 970 000 euros, tandis
qu’1,37 million d’euros sera
consacré à l’espace public de la
cale de la Savatte, 260000 euros
à la passerelle en bois,
310000 euros à l’aménagement
de la Boucle verte quai des
Carmes et quai Robert-Fèvre. Pa-
rallèlement, la Société d’aména-
gement de la région angevine
(SARA) va investir 4 millions
d’euros dans les abords du
théâtre Le Quai. ■

rage. Boulevard Henri-Arnauld,
une contre-allée à sens unique
avec du stationnement en épis
sera aménagée côté habitations
tandis qu’une voie à double sens
sera conservée côté port.
Entre le théâtre et la Maine, la
traversée des piétons sera gran-
dement facilitée : le parvis
constituera une large esplanade
invitant à descendre vers la riviè-
re. Deux grands escaliers per-
mettront de rejoindre les quais
qui pourront aussi devenir des
lieux d’animation et de prome-
nade. Une rampe sera également
aménagée pour les personnes
handicapées, les poussettes… Le
talus en herbe sera conservé.
Quant à la cale de la Savatte, el-
le sera entièrement réaménagée.
De larges terrasses équipées de
bancs seront créées. Elles pour-

Les bords de Maine peuvent devenir un lieu de promenade
privilégié. Pour cela, la cale de la Savatte va être revue
et les abords du théâtre Le Quai prochainement aménagés.
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AMÉNAGEMENT.
La participation demandée aux constructeurs pour non-réalisation
d’aires de stationnement passe de 11402 euros à 11483 euros,
pour tenir compte du coût de réalisation d’une place de
stationnement, mais aussi à titre dissuasif.

Le projet de restauration extérieure de l’église Notre-Dame, place
Imbach, a été établi par le cabinet François Narbonne et Sabine
Luxey, avec un marché de maîtrise d’œuvre de 19000 euros. 

RÉNOVATION URBAINE.
La Ville achète à Angers Habitat l’îlot entre les rues du Général-Lizé,
Henri-Pelluau et Thérèse, à Verneau, pour y réaliser un jardin.

Rue René-Oger, à Verneau, Angers Habitat construit huit pavillons.
La Ville lui accorde une subvention de 20800 euros.

DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Des diagnostics énergétiques vont être réalisés dans dix-neuf
bâtiments communaux, notamment des écoles et des salles de
sport, par les sociétés Enertek et Deltawatt. Une subvention est
sollicitée auprès de l’Ademe.

ENVIRONNEMENT.
La capture des rongeurs en surplus sera réalisée par la fédération
départementale des groupements de défense contre les
organismes nuisibles, en juin au parc de Balzac, à l’étang Saint-
Nicolas et au lac de Maine ; en septembre à l’île Saint-Aubin.

Des conventions de partenariat sont signées avec la Ligue pour la
protection des oiseaux et l’Ablette angevine pour diverses actions:
campagne de biodiversité, classement du parc de Balzac en refuge
LPO, école de pêche…

SANTÉ PUBLIQUE.
L’association Soins Santé, qui gère huit centres de soins infirmiers
et un service de soins à domicile pour personnes âgées, reçoit une
subvention de 33540 euros.

Anjou Prévention Santé conçoit et met en œuvre des actions de
santé publique et favorise la connaissance de l’état de santé de la
population. Une subvention de 31000 euros lui est attribuée.

ENFANCE.
Pour faire face à l’essor du service de garde d’enfants à domicile
d’Angers Proxim’services, l’aide accordée dans le cadre du contrat
enfance est augmentée. Le complément est apporté par la Ville
(5500 euros) et la caisse d’allocations familiales (12000 euros).

JEUNESSE.
Radio Campus Angers reçoit une subvention de 1500 euros pour
la diffusion de sa programmation, d’abord sur un site internet puis,
courant 2006, sur une fréquence hertzienne.

SPORT.
677600 euros sont accordés aux sociétés sportives et associations
sportives scolaires et universitaires pour leur fonctionnement,
selon une répartition proposée par l’office municipal des sports.

Une convention est signée avec les associations sportives dont les
subventions annuelles dépassent 23000 euros.

L’opération Partenaires club permet d’aider les jeunes (6-17 ans) à
adhérer aux clubs sportifs. 238 dossiers ont été déposés en janvier
pour 12500 euros. Au total, 1500 jeunes ont été aidés en 2005-2006.

CULTURE.
La remise en état des collections des musées d’Angers se poursuit
en 2006, pour un montant de 109515 euros, tandis que
174000 euros seront consacrés aux acquisitions. Des subventions
sont sollicitées auprès des fonds régionaux concernés.

Un nouveau Resto-troc 
sera construit à Belle-Beille 
La rénovation urbaine se
poursuit à Belle-Beille. Témoin
la démolition des tours Hamon
qui seront remplacées par des
constructions neuves. Pour Res-
to-troc, aujourd’hui installé au
99, avenue Patton, au pied d’un
de ces bâtiments, il va falloir
partir. “Mais il n’est pas question
pour la municipalité d’inter-
rompre l’activité du restaurant
associatif. Celui-ci ne déména-
gera que lorsque le nouveau site
aura été construit,” a tenu à
souligner Michelle Moreau, pre-
mier maire-adjoint.
Le lieu, géré par l’association
Émergence 49, fonctionne cinq
jours sur sept et accueille
chaque midi entre soixante-dix
et quatre-vingt-dix personnes.
“Au-delà de la restauration, le
travail entrepris est considérable
en matière d’accompagnement
des personnes en situation de

précarité, de mixité sociale ou
d’action éducative à travers le
rapprochement des familles no-
tamment, poursuit l’élue. Par
ailleurs, l’association favorise
l’émergence de projets, qu’ils
soient individuels ou collectifs.”
Le futur bâtiment de Resto-troc,
conçu par le cabinet d’architectes
Thoumazeau-Chudeau, tient
compte de toutes ces spécificités.
Même le site choisi, à l’angle de
l’avenue Notre-Dame-du-Lac et
de la rue Louis-Boisramé, per-
mettra de bien mettre en éviden-
ce cette initiative originale.
Le bâtiment de 316 m2 sera
construit de plain-pied. Il com-
portera notamment un pôle ad-
ministratif de 70 m2, qui permet-
tra d’accueillir le siège de
l’association Émergence 49, au-
jourd’hui logé à la Belle Abeille.
Ce pôle sera complété par une
salle de réunion dans laquelle

sera aménagé l’espace “enfants”
et un coin café non-fumeur.
Le pôle de restauration dispo-
sera d’une vaste cuisine pour la
préparation des repas et d’une
salle à manger. Une large ou-
verture est prévue entre le res-
taurant et la salle de réunion
afin de pouvoir les regrouper
et disposer ainsi d’un espace
de 110 m2. 
Le bâtiment sera évidemment
construit selon la démarche de
haute qualité environnementale,
avec des efforts tout particuliers
en matière acoustique ; les
tables et les chaises seront par
exemple remplacées.
Le chantier devrait démarrer en
octobre 2006 pour environ un an
de travaux. L’ouverture devrait
pouvoir se faire, après l’aména-
gement intérieur, pour Noël
2007. L’investissement total s’élè-
ve à 456000 euros. ■

“Les éducateurs de rue et les bénévoles de la Banque alimentaire étaient alertés par la précarité grandissante de
nombreuses familles. C’était avant l’arrivée du revenu minimum d’insertion. On a décidé de créer Le P’tit creux
pour distribuer des produits, puis, en 1987, Resto-troc afin de cuisiner de vrais repas”, rappelle Dominique Brunet,
directrice de l’association Émergence 49. Actuellement, on peut venir y manger trois fois par semaine et le re-
pas, selon ses ressources, coûte entre 1,10 et 4,10 euros. Le côté “troc” tient dans le petit coup de main que cha-
cun donne : dresser la table, faire le service ou la vaisselle… “Nous conservons un esprit familial très marqué,
d’ailleurs les enfants viennent parfois avec leurs parents, le mercredi et pendant les vacances.” Lieu d’insertion so-
ciale, Resto-troc est également un lieu d’insertion professionnelle : “sept personnes sont en chantier d’insertion
pour devenir aides en cuisine”, indique la directrice. Ce rôle sera d’ailleurs largement mis en évidence dans le fu-
tur bâtiment. “C’est une dimension à laquelle nous tenons”, se félicite Dominique Brunet.

Resto-troc, lieu d’insertion
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Resto-troc accueille entre soixante-dix et quatre-dix
personnes chaque jour, du lundi au vendredi.
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t r i b u n e s

Majorité “Aimer Angers”

Dans une société où bien
souvent individualisme, in-
différence voire égoïsme
l’emportent, le rôle des as-
sociations dans le lien social
est devenu incontournable
tout comme l’est le service
public. C’est pourquoi notre
projet municipal se décline
autour de la solidarité et des
services de proximité au
quotidien.

Angers dispose d’un tissu
associatif dense et actif,
d’un réseau de services de
proximité qui vont au-de-
vant des Angevins. Grâce à
l’action de nombreux ac-
teurs, le lien social se pour-
suit chez nous là où il est
rompu ailleurs. Les associa-
tions sont partout, actives,
râleuses, conviviales, fon-
ceuses, inventives. À leur
origine, on trouve le goût
d’entreprendre, les idéaux
de rapprochement des
hommes. Et aujourd’hui,
dans une société écono-

mique marchande - avec
des avantages et des incon-
vénients - une société qui
ne sait pas trop comment
prendre la question sociale,
les associations défrichent
de nouvelles modalités de
solidarité et y apportent des
solutions souples et inno-
vantes.

C’est le cas de l’association
Émergence, qui parmi ses
nombreuses activités, ani-
me et gère un restaurant as-
sociatif. Resto-Troc ac-
cueille et accompagne des
familles à faibles ressources,
dans une démarche dyna-
mique de groupe favorisant
leur intégration. C’est un
travail de mise en relais qui
a fait ses preuves et qui
rend un vrai service.

C’est pourquoi la demande
de nouveaux locaux pour
ce service a été prise en
compte par la ville. Cette
activité restera sur le quar-

tier où elle était implantée à
Belle Beille. Mais elle ga-
gnera en visibilité puisque
la construction se fera sur
l’avenue Notre Dame du
Lac, et en fonctionnalité
avec un équipement neuf.
Mené dans le cadre de
l’opération de rénovation
urbaine le projet a été défi-
ni en collaboration étroite
avec l’association. Notre
souhait est de préserver une
cohérence des projets où
les habitants sont au centre
des préoccupations. Il n’y a
pas que du bâti, réhabilita-
tion ou construction de lo-
gement, les associations
sont également partie pre-
nante d’un renouveau du
quartier.

C’est le cas à Verneau égale-
ment avec l’inauguration de
PAUSE LAVERIE. La Régie
de Quartier et la Confédéra-
tion Syndicale des Familles,
deux associations qui tra-
vaillent sur plusieurs quar-

tiers d’Angers, ont porté ce
projet. Cet équipement ne
répond pas qu’à un besoin
de service, le manque de
place dans les logements
pour étendre et faire sécher
le linge. Cette réalisation
permet de faciliter un quoti-
dien qui est déjà difficile
pour les familles.

Pause Laverie se veut éga-
lement un lien entre les ha-
bitants du grand quartier.
Car notre souhait est d’ou-
vrir ce quartier sur le pla-
teau des Capucins, sur la
ville de demain. Les habi-
tants et les associations ont
fait de cet endroit un lieu
convivial et très fréquenté.
Pause Laverie est un lieu
ouvert qui accueille bien
au-delà de la cité.

Si cet équipement n’est pas
le premier du genre à An-
gers, il a une particularité.
C’est le premier équipe-
ment labellisé “relais solida-

rité”. Il ne s’agit pas de créer
une structure en plus, de ré-
inventer une politique de
solidarité. Il s’agit de mettre
en réseau des partenaires
qui existent sur les quar-
tiers, avec qui nous tra-
vaillons et de donner une
visibilité à ce maillage.
Nous souhaitons ainsi valo-
riser un tissu associatif et
permettre des échanges
entre gens de terrain.

Cette dynamique, nous l’ac-
compagnons, il ne faut pas
la désespérer. Cette année
encore, 35 millions d’euros
de subventions iront vers
les associations. À l’autom-
ne prochain, nous nous re-
trouverons avec le monde
associatif au Forum de la
Vie associative.

Vos élus de la majorité
“Aimer Angers”

Le tissu associatif fait vivre nos quartiers

Opposition
Groupe “Servir Angers” Tramway : Ne pas confondre publicité et consultation !
Lors du dernier conseil munici-
pal, le Maire d’Angers a rejeté
violemment l’idée d’un débat sur
le tramway au sein du conseil
municipal, et donc la possibilité
offerte aux Angevins d’obtenir
des réponses claires à leurs nom-
breuses questions. En attendant
l’enquête publique, rien n’est dé-
finitif. Chacun peut encore agir
en signant la pétition ci jointe.

En décembre 2004, la majorité
municipale décidait de remettre
en cause les règles de représen-
tation à la Communauté d’Agglo-
mération instaurée par notre an-
cien Maire, Jean Monnier. Ainsi
Jean Claude Antonini, contraire-
ment à son prédécesseur, a-t-il
refusé l’élection à la proportion-
nelle et fait ainsi barrage à notre
collègue Ingeborg Martin-
Krumm, dont les compétences et

l’engagement pour Angers sont
bien connus. Le motif avancé est
éloquent. Elle ne partage pas
“son” analyse, sur le tramway...!
Fort du constat qu’il n’y a jamais
eu de débat au sein du conseil
municipal d’Angers sur le tram-
way, sur le tracé, sur les implica-
tions urbanistiques, l’évolution
du coût, le nouveau pont,...
notre collègue a proposé l’orga-
nisation d’un tel débat avant l’en-
quête publique. Refus catégo-
rique !

Or par deux fois déjà à l’autom-
ne 2004 puis septembre 2005,
notre groupe avait proposé de
travailler avec la majorité, « serei-
nement », à l’organisation d’une
véritable consultation, pour dé-
passer les simples campagnes
publicitaires. Pourquoi le Maire
refuse-t-il cette phase de consul-

tation ? Aurait-il peur de l’expres-
sion des citoyens sur le dossier ?
Se sait-il minoritaire ?

De fait, les interrogations et les
inquiétudes s’expriment de plus
en plus. Pourquoi avoir reporté
le financement de la 1ère ligne
après 2008, contrairement à ce
qui avait été présenté en 2005 ?
Pourquoi la 1ère ligne ne passe-
rait-elle pas dans les secteurs
plus favorables à savoir Belle-
Beille, la faculté et la zone indus-
trielle ? A quand et combien coû-
tera la 2ème ligne ?

Nous souhaitons un débat se-
rein, rigoureux et sérieux. Nous
voulons éviter les erreurs com-
mises ces dernières années sur le
PLU ou l’usine d’incinération de
la Roseraie. Les Angevins ont su-
bi les conséquences de ces mé-

thodes empreintes de publicité,
qui visent à vendre « un projet »
mais pas à écouter ou à optimi-
ser. A moins, comme nous
l’avons vu dans les deux cas,
d’une forte mobilisation citoyen-
ne.

Enfin, les études ont démontré
que pour être efficace, il est im-
pératif que les habitants s’appro-
prient le tramway afin de modi-
fier leur mode de déplacement.
C’est pourquoi nous proposons
l’organisation d’une consultation
en amont de l’enquête publique.
Non pas dans l’esprit d’un réfé-
rendum, mais afin de permettre
l’appropriation du projet par les
futurs utilisateurs.
Déjà plus de 3000 angevins sou-
tiennent notre pétition. Qu’ils
soient pour ou contre le tram-
way, pour ou contre le tracé, ils

veulent être consultés et écoutés.
Rejoignez-les !
Persuadé que c’est de l’écoute, de
l’analyse critique et de proposi-
tions complémentaires qu’émer-
gent les meilleurs projets, le
groupe “Servir Angers” tient à
souligner combien il est temps
de passer de la publicité à la
concertation !

Vos élus du groupe 
“Servir Angers”
Tél 02 41 05 40 37

INFORMATION :
Réunion publique

sur le tramway organisée par le
collectif Consultram,
le mercredi 10 mai

à 20h30,
salle Thiers Boisnet.

Entrée libre.

Nom Prénom Adresse Ville Signature

Signez et faites signer cette pétition pour l’organisation d’une consultation sur le tramway

A nous renvoyer :  CONSULTRAM - BP 55 259 - 49052  Angers cedex 02

✄ ✄ ✄ ✄
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Des services pour tous les A n
La Ville a décidé de faire de
2006 “l’année des services” et
profite de la foire expo pour
présenter ses services à la po-
pulation : nouvelles actions,
renforcement de la proximité
et politique offensive pour
permettre leur accès au plus
grand nombre.

“L es modes de vie
changent. Les fa-
milles n’ont plus le
même visage qu’il y

a vingt ans, constate le maire,
Jean-Claude Antonini. Les ser-
vices de la Ville et de ses parte-
naires s’adaptent à ces réalités.”
Parce que les horaires de travail
deviennent de plus en plus élas-
tiques, des garderies du matin
ont été mises en place dans les
écoles et des microcrèches avec
des plages d’ouverture élargies
se sont installées dans les quar-
tiers. Angers accueille même à la
Roseraie une des toutes pre-
mières structures en France fonc-
tionnant 24 h/24.

S’adapter en permanence
aux besoins

Avec 6500 enfants de moins de
trois ans à Angers, la “petite en-
fance” est un secteur où la Ville
innove, mais il n’est évidem-
ment pas le seul. Ainsi, pour ré-
pondre aux personnes âgées dé-
sirant habiter chez elles le plus
longtemps possible, le centre
communal d’action sociale dé-
veloppe toute une série de pres-
tations comme l’aide à domicile
ou le portage de repas.
Autre exemple : comme il n’est

pas facile d’effectuer une dé-
marche administrative quand on
travaille toute la semaine, l’hôtel
de ville, qui reçoit 111000 usa-
gers chaque année, est ouvert en
continu du lundi au vendredi. Et
il est désormais possible d’y en-
registrer les reconnaissances et
de s’y faire délivrer l’ensemble
des actes d’État-civil le samedi
matin(1). Cinq mairies de quartier
sont également ouvertes le sa-
medi matin(2).

des services publics du Lac-de-
Maine, construite sur le modèle
de celle de Verneau, ouvrira en
septembre. Sous un même toit
seront réunis la mairie de quar-
tier, les services municipaux du
secteur, la bibliothèque, mais
également toute une série d’orga-
nismes et de permanences. La
Roseraie, quant à elle, aura une
nouvelle mairie, rue André-Mau-
rois, au plus tard en janvier 2007.
Les pôles de proximité vont éga-
lement s’étendre. Testée sur le
territoire Saint-Jacques, Doutre,
Verneau et Capucins, l’expérien-
ce va bientôt concerner le Lac-
de-Maine et Belle-Beille, puis la
Roseraie et les Justices.
Ces quartiers seront sillonnés
par un agent de vie quotidien-
ne. Grand marcheur, il détectera
ce qui ne va pas: des sacs pou-
belles oubliés, une difficulté
d’accessibilité pour les handica-
pés, un banc mal placé ou
encore un éclairage défec-
tueux… Objectif : permettre une
prise en compte rapide des
petits problèmes et éviter qu’ils

ne se transforment à terme en
crispation.
Toujours dans les quartiers, la
Ville loue des salles aux habi-
tants souhaitant organiser une fê-
te familiale. Celle du Hutreau a
ouvert en novembre et une autre
est en projet au Lac-de-Maine.

Des tarifs calculés au plus juste

Mais, bien sûr, tous ces services
et équipements n’ont de raison
d’être que si leur accès est ouvert
à tous. C’est pourquoi la Ville
calcule au plus juste les diffé-
rentes tarifications, faisant d’An-
gers une des villes “les moins
chères” dans ce domaine. Ainsi,
le carnet de dix tickets de piscine
coûte 17,30 euros à Angers ; il
faut débourser quasiment le
double au Mans ou à Nantes.
Autre mesure emblématique : la
gratuité pour les moins de dix-
huit ans du prêt de livres dans
les bibliothèques et de l’entrée
dans les musées. La carte Parte-
naires, à destination des familles
aux revenus modestes, permet
également d’obtenir des tarifs ré-

Le centre information jeunesse, en face de la patinoire, est l’adresse incontournable pour toutes les questions liées à la jeunesse : santé, métiers, vacances, logement…

La Ville à la foire expo
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Toujours plus de proximité
Et parce qu’on n’a pas nécessai-
rement le temps de traverser la
ville pour retirer un papier, em-
prunter un livre ou faire du
sport, la municipalité ne cesse de
renforcer les services de proxi-
mité. Mairies de quartier, biblio-
thèques, piscines, salles de
sports ou de spectacles…, la liste
est longue des équipements mu-
nicipaux près de chez soi.
Parmi les nouveautés, la maison

Du 22 avril au 1er mai, la Ville sera très présente cette année à la foire expo. Elle occupera avec Angers
Loire Métropole un espace de 1 400 m2. Une large palette des services à la population sera présentée :
le point info famille, le centre information jeunesse, le service développement de la vie associative, ce-
lui de l’administration générale (renseignements sur les formalités administratives et les inscriptions
sur les listes électorales), les directions sports et loisirs, action culturelle, santé publique et préven-
tion, la maison de l’environnement, ainsi que les services des permis de construire, et participation et
conseils consultatifs de quartier. Enfin, le centre communal d’action sociale sera présent.
À cette occasion, il sera à nouveau possible de visiter l’exposition “Angers 2015, projet de ville et pro-
jet de vie” déjà présentée au musée des beaux-arts en 2005. Quant à Angers Loire Métropole, elle pro-
posera deux espaces dédiés au tramway et au tri des déchets. Enfin, Angers Habitat dévoilera une
vingtaine de ses projets d’aménagements. (Lire également en pages 4)
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A ngevins

duits. Et pour que la culture ne
soit pas fermée aux personnes
en grande précarité, il existe la
charte “culture et solidarité”.

Mieux connaître les services

Enfin, pour bénéficier d’un ser-
vice, il faut avant tout le
connaître. Partant de ce constat,
la Ville et ses partenaires multi-
plient depuis quelques années
les guichets uniques et lieux de
ressources thématiques. Le point
info famille, qui fonctionne
depuis octobre dans le hall de
l’hôtel de ville, répond aux
questions liées à l’enfance, à
l’éducation, aux activités, aux
modes de garde…
Pour les plus grands, il y a
l’incontournable centre informa-
tion jeunesse, en face la patinoi-
re. Il vient de doubler sa surface
et s’adresse aux adolescents,
étudiants, parents, sur tous les
sujets : santé, métiers, vacances,
logement… Et comme les ado-
lescents ne sont pas toujours
faciles à atteindre, la Ville prépa-
re un portail internet spécifique.

Pour améliorer  la gestion des
appels téléphoniques et ne pas
laisser des personnes sans ré-
ponse face à une interrogation
ou un problème, un centre
d’appels a été créé directement
au sein des services munici-
paux, à l’hôtel de ville.
Désormais, les 700 appels quo-
tidiens reçus au numéro de la

Contacts utiles
■Hôtel de Ville, boulevard de la
Résistance-et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30,
et le samedi, de 9 h à 12 h. 
Tél.: 0241054000.

■Point information famille, hall de
l’hôtel de ville, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17h30. Tél.: 0241054580.

■Centre information jeunesse, 
5, allée du Haras (en face de la
patinoire), lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 13 h à 18 h; 
mercredi, de 10 h à 18 h; samedi, 
de 10 h à 12 h. Tél.: 0241847447.

■Accueil logement Angers Loire
Métropole, 68, rue du Mail, lundi, de 
14 h à 18 h; mardi, jeudi et vendredi, 
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h; 
le mercredi, de 10 h à 18 h. 
Tél.: 0241865050 ou 50 52.

■Clic, agence conseil personnes
âgées, 15 bis, rue du Port-de-l’Ancre. 
Tél.: 0241250111.

■Centre communal d’action sociale,
esplanade de l’hôtel de ville, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17h30, 
Tél.: 0241054949.

■Maison de justice et du droit, 
3, boulevard Picasso, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 20 h 
le jeudi). Tél.: 0241453400.

■Centre angevin de ressources
associatives (Cara), 26 bis, avenue
Montaigne, du lundi au mercredi, 
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30;
jeudi, de 13h30 à 17h30; 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13h30 
à 18 h. Tél.: 0241876457.

■Pour plus d’informations:
www.angers.fr

Y seront recensés infos pra-
tiques, adresses utiles et bons
plans. Quant aux étudiants, ils
bénéficient depuis trois ans d’un
forum d’accueil où leur est pré-
senté tout ce qu’il est possible
de faire à Angers.
Toujours sur ce même principe,
le Clic, rue du Port-de-l’Ancre,
est l’adresse indispensable pour
les informations gérontolo-
giques. On peut encore citer le
Cara, avenue Montaigne,

pour les associations ; le point
accueil logement d’Angers Loire
Métropole, rue du Mail ; ou en-
core la nouvelle maison de justi-
ce et du droit, boulevard Picasso,
fruit d’un partenariat entre la Vil-
le, la Justice et l’Agglomération.
Pour avoir un bon aperçu d’en-
semble, il faut compulser le Mé-
mo du “Bien vivre à Angers”, qui
a été récemment distribué dans
toutes les boîtes aux lettres et qui
donne toutes les informations

pratiques à ce sujet. Il est tou-
jours disponible aux accueils des
lieux publics. D’autres petits
guides de ce type vont suivre sur
des thèmes comme la petite en-
fance, la vie des retraités et per-
sonnes âgées, la jeunesse… ■

(1) Jusqu’à ce jour, seules les déclarations
de naissance et de décès étaient possibles. 
(2) Monplaisir, Justices, Belle-Beille, Lac-de-
Maine et Roseraie, de 9 h à 12 h 30.

Des microcrèches ont vu le jour
dans les quartiers avec des horaires
d’ouverture élargis. Ici, celle près de
l’école Marie-Talet.

Le centre communal d’action sociale propose un service de portage de repas.Les opérateurs du centre d’appels répondent aux questions des Angevins.

mairie (02 41 05 40 00) arrivent
sur un des opérateurs. Objectif :
répondre immédiatement aux
questions les plus courantes et
les plus simples.
Quand la réponse est plus dif-
ficile à trouver ou la question
trop complexe, l ’appel est
alors transféré vers le service
spécialisé.

700 appels par jour à la mairie
La Ville dispose également d’un
numéro vert spécifique afin de
prendre en compte tous les pe-
tits problèmes qui minent la vie:
nids-de-poule, lampadaires dé-
fectueux, abribus cassé, problè-
me de propreté. Il faut composer
le numéro de Mairie 5 sur 5 au
0800 49 05 05, appel gratuit de-
puis un poste fixe. ■
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Une idée, un projet ?…
La Ville propose un soutien
méthodologique, financier
ou logistique aux jeunes
Angevins âgés de 15 à
29 ans.

“Nous souhaitons que
chaque jeune trouve sa
place dans la ville, rap-

pelle Silvia Camara-Tombini,
conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse. Il est donc impor-
tant de soutenir leurs initiatives,
de les aider à construire un pro-
jet, à s’impliquer.” Depuis sa mi-
se en place en 1998, le dispositif
a permis à une trentaine de pro-
jets de voir le jour chaque année
grâce à un fonds d’aide doté de
15000 euros. “Nous sommes ici
dans le domaine du coup de
pouce. Les sommes attribuées ne
sont pas forcément importantes
mais elles encouragent l’engage-
ment et l’autonomie des jeunes”,
ajoute l’élue. À noter : un projet
ne peut être aidé qu’une seule
fois, même s’il se pérennise.
Trois fois par an – en février, mai
et octobre – un jury détermine ou
non le soutien financier à appor-
ter; la décision finale étant entéri-
née par le conseil municipal.
En amont, un dossier de présen-
tation de l’action a été rédigé.
Une étape nécessaire avant d’al-
ler frapper à la porte des parte-
naires et des financeurs. “Les

Apporter un soutien
aux projets des jeunes

jeunes ont plein d’idées, constate
Josiane Jousset, conseillère à la
Mission jeunesse. Mais ils ont
tendance à se mettre des freins
d’entrée : manque de confiance
en soi, difficultés avec l’écrit ou
mauvaise connaissance des
aides possibles, par exemple.
C’est dommage car chacun peut
y arriver. Toute idée, même

vague, mérite d’être creusée.”
Chaque année, Josiane Jousset
voit passer une centaine de pro-
jets. Tous ne peuvent pas pré-
tendre à être soutenus financiè-
rement.

La bonne méthode

Tous les jeunes sont reçus. Même
ceux dont les actions sont en de-
hors des critères. Ils sont néan-
moins conseillés voire réorientés
vers les services ou les dispositifs
adéquats. “La Mission jeunesse est
souvent la première porte qu’ils
poussent, précise la conseillère. Ils
viennent essentiellement chercher
une aide méthodologique. Nous
travaillons alors ensemble sur le
contenu de leur action, leur mo-
tivation, leur budget prévision-
nel…” Organisation d’un tournoi
de foot, réalisation d’un court-
métrage, soutien scolaire au Bur-
kina Faso… les projets soutenus
sont des plus éclectiques. “Nous
rencontrons moins d’humanitai-
re au profit d’initiatives plus lo-
cales, des animations de quartier,

par exemple”,
souligne Josia-
ne Jousset. Le
fonds d’aide
aux projets de
jeunes fait égale-
ment office de
tremplin culturel
pour les artistes en her-
be, pas encore profession-
nels. À noter que dans certains
cas, le soutien de la Ville peut se
manifester par une mise à dispo-
sition de matériel par le centre
angevin de ressources aux asso-
ciations (Cara) notamment.

Des permanences au CIJ

Le centre information jeunesse
(CIJ) accueille désormais des per-
manences de la conseillère,
chaque mercredi. “Il est impor-
tant d’aller au-devant des jeunes
et d’être le plus réactif possible fa-
ce à leurs demandes, ajoute-t-
elle. Cela évite qu’ils soient bala-
dés de structure en structure et se
découragent trop vite.” Une cam-
pagne d’information sur ce dis-

“Guidez vos projets” est disponible.
La Ville réédite ce guide pratique re-
censant les aides existantes pour me-
ner à bien un projet : bonnes
adresses, conseils pour monter un
dossier, recherche de partenaires et
de sponsors, lieux ressources et té-
moignages de jeunes. À retirer à la
Mission jeunesse, au CIJ et à la di-
rection départementale de la Jeu-
nesse et des Sports. Gratuit.

Bons plans

positif d’accompagnement est
également en cours dans les ly-
cées. Autant de bonnes occa-
sions pour permettre aux jeunes
de faire rimer projet avec
concret. ■

Contacts:
Mission jeunesse, Josiane Jousset,
19, rue David-d’Angers, 0241054570.
Permanence le mercredi au centre
information jeunesse, 5, allée du Haras,
de 13h30 à 17h30.
La prise de rendez-vous est conseillée.
Prochain jury: le 17 mai. Date limite de
dépôt des dossiers: le 28 avril.

Josiane Jousset conseille et oriente les jeunes en démarche de
projets, le mercredi au centre information jeunesse.

Quipeut participer ?■ Vous avez entre 15 et 29 ans.
■ Vous habitez Angers ou vous

y exercez une activité (école, travail…).

■ Vous cherchez une aide, un financement

pour votre projet, un accompagnement.
Attention, les projets ne doivent pas :

■ entrer dans le cadre scolaire
ou de la formation professionnelle.
■ avoir une visée rémunératriceou personnelle■ être déjà soutenus par d’autresservices municipaux.
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Construire  un égout selon les
principes du développement du-
rable, tel est le pari fait par la Vil-
le et Angers Loire Métropole.
Les deux collectivités mènent
conjointement un chantier rue
de Brissac, pour refaire entière-
ment le réseau d’eaux, pluviales,
potable et usées. Ces travaux
mettent en pratique, pour la pre-
mière fois dans les Pays de la
Loire, un procédé mis au point
par la société Eurovia, qui
consiste à remblayer les tran-
chées avec la terre qui en a été
extraite, après traitement dans
une machine installée sur le
chantier. Le matériau obtenu,

fluide, est transporté mécanique-
ment de la machine à la tranchée
par un tuyau et s’étale tout seul,
sans compactage.
Les avantages sont nombreux.
Le procédé, utilisé avec succès
depuis un an à Lille et à Saint-
Étienne, évite plus de cinq
cents rotations de camions sur
la durée du chantier. Les maté-
riaux extraits n’ont pas à être
transportés puis stockés en site
contrôlé.
Et il n’y a pas besoin d’aller
chercher, pour remblayer la
tranchée, des matériaux extraits
d’une carrière. En outre, le mé-
lange utilisé sèche vite et peut

Voirie: un procédé innovant
utilisé rue de Brissac

être facilement recreusé si be-
soin. “Le coût est équivalent à ce-
lui d’un chantier mené selon les
techniques classiques. Mais, en
choisissant ce procédé, nous
avons cherché à respecter nos
préoccupations environnemen-
tales, souligne Raymond Perron,
adjoint aux Déplacements ur-
bains et à la voirie et également
vice président de l’aggloméra-
tion. Ce chantier prouve que l’on
peut faire du développement du-
rable pour le même prix.”
Une fois la tranchée refermée,
la Ville refera à neuf toute la rue
de Brissac. Un projet est en
cours d’élaboration. ■

PRATIQUE-
Hôtel de ville. Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr
Site: 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.

ÉLECTIONS-
“Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique”. Pour voter lors
des prochaines élections, il faut être inscrit sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2006, à l’hôtel de ville ou dans les mairies
de quartier. Pré-inscription possible sur le site www.angers.fr
page “vos droits et démarches”.

INFORMATIONS-
La tonte des pelouses a repris, mais comment se débarrasser de
l’herbe? Il ne faut surtout pas la mettre avec les déchets ménagers
car ce matériau très humide empêche le bon fonctionnement de
l’incinérateur. Outre le compostage individuel ou l’apport en
déchetterie (gratuit), il existe une possibilité d’enlèvement à
domicile par les services de la Ville et d’Angers Loire Métropole.
Pour cela, retirer gratuitement des sacs biodégradables de 90 litres
à l’hôtel de ville (direction Environnement) ou dans les mairies de
quartier. Prendre rendez-vous à Mairie 5 sur 5, 0800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe). Service payant: 5 euros pour un ou
deux sacs, 3 euros par sac supplémentaire à la même collecte.
Attention également aux horaires de tonte, ils sont fixés par arrêté
préfectoral du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h 30 ; le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; et les
dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h. Ces plages horaires
concernent tous les travaux bruyants notamment le bricolage.

INTERNATIONAL-
La Ville d’Angers cherche des ambassadeurs ou ambassadrices
pour la représenter du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007
dans ses villes jumelles d’Osnabrück, Pise et Wigan.
Conditions: parfaite maîtrise de la langue du pays d’accueil, bonne
connaissance de la ville d’Angers et sens de la communication.
Adresser candidature et CV avec photo avant le 16 mai
à Madame Dominique de Ferrières, adjointe au maire,
Mairie d’Angers, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01.

“La charte Loire Niger” a fait l’objet d’une présentation lors du
Forum de l’eau qui s’est tenu à Mexico en mars. Les deux
intervenants en étaient Jean-Claude Antonini, en sa qualité de
président de la mission Val de Loire, et Abdel Kader Sidibé,
président de l’association des municipalités du Mali.
La mise en place de la coopération de fleuve à fleuve a été
abordée dans l’atelier consacré aux financements solidaires et qui
avait pour thème “des actions locales pour un défi mondial”.
Les deux élus ont en particulier demandé, via le réseau mondial
des villes, que le modèle de contrôle par l’autorité publique locale
soit reconnu comme le plus pertinent pour la gestion de l’eau, au
Nord comme au Sud.

LA MÉTROPOLE EN BREF-
Un nouveau pont sera construit sur la Maine pour permettre le
passage de la première ligne du tramway ainsi que des piétons,
vélos et véhicules de secours. Soucieux d’intégrer au mieux cet
ouvrage dans le paysage, Angers Loire Métropole a ouvert un
concours européen d’architecture. Vingt et une équipes ont fait
acte de candidature. Quatre sont retenues pour concourir.
Elles présenteront le fruit de leur travail d’ici à l’été 2006.
Une première esquisse du pont pourra être présentée aux
Angevins dès la rentrée.
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“Développer   la démocratie lo-
cale”. Tel est le thème abordé
par le quatrième numéro de la
revue Angers 21 édité par l’Ob-
servatoire européen des bonnes
pratiques de la Ville. Il vient de
paraître. La revue aborde la dé-
mocratie locale à travers l’expé-
rience angevine et divers
exemples notamment euro-
péens : Grenoble, Lille, Rennes,
Bologne, Berlin. Il évoque égale-
ment l’expérience de laboratoire
mondial de la démocratie partici-
pative de Porto Allegre, au Bré-

sil. La revue apporte des pistes
de réflexion aux questions po-
sées: qu’est-ce que la démocratie
locale? quelles sont les clés de la
réussite?…
La revue est disponible à l’hôtel
de ville, dans les mairies, biblio-
thèques et maisons de quartier. ■

La revue est téléchargeable sur
www.angers.fr
Possibilité de s’y abonner auprès de:
claire.canault@ville.angers.fr

Angers 21 : le quatrième
numéro de la revue est sorti

Après traitement dans cette machine et ajout d’un peu de ciment, la terre extraite de la tranchée sert à la remblayer. Ce procédé,
mis en place rue de Brissac, n’a, pour le moment, été testé qu’à Lille et Saint-Étienne.
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GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BANCHAIS

“Il faut faire sortir les gens de
chez eux et c’est difficile, com-
mente Marc, un des bénévoles
les plus actifs de la commis-
sion fêtes et loisirs du quartier.
Néanmoins, nous sommes
enthousiastes car les trois pre-
miers “roller tours” ont bien
marché. L’an dernier il y avait
une centaine de participants.”
Dimanche 23 avril, la quatriè-
me édition devrait rassembler
tout ce que la ville compte
d’amateurs de patins. Les
bénévoles sont épaulés par
Alexandre Biczysko, respon-
sable enfance-jeunesse de la
maison de quartier, et des ani-
mateurs, en tout une trentaine
de personnes.

Tous à vos rollers,le 23 avril
Au programme, sur le parking
du centre commercial des Ban-
chais, des matchs de roller
hockey et des initiations au
roller pour tous : les organisa-
teurs prêtent patins, casques et
protections. Les patineurs de
l’Intrépide et des Hawks don-
nent un coup de main et tien-
nent un stand.
Un des objectifs étant de faire
découvrir le quartier, deux
balades à roller sont également
prévues. La première s’adresse
aux débutants : 2 km dans les
rues, fermées à la circulation,
autour de la maison de quar-
tier. La seconde, pour les pati-
neurs confirmés, s’étend sur
près de 7 km. Cette fois, les

rollers partagent la chaussée
avec les voitures, avec une
escorte garantissant la sécurité.
“C’est un après-midi familial,
apprécie Laurent, bénévole,
nous voyons les enfants de
notre centre de loisirs avec

e n  b r e f

Conseil consultatif : séance plénière le 11 mai, à 19h30,
au centre Marcelle-Menet.

Heure du conte pour les moins de 6 ans, le 17 mai, à 10h30,
au centre Marcelle-Menet. Tél. : 0241961200.

Stage d’initiation à la danse africaine le 13 mai, de 15h30 à 18h45,
au centre Marcelle-Menet. 7 euros. Inscription: 0241961200.

Spectacle “Angers en chansons” le 12 mai, à 20h30, au centre
Marcelle-Menet. 6 euros, réduit 4 euros. Tél. : 0241961200.

Permanences des élus
Maison de quartier
•M.Castel, 11 mai, de 15 h à 16 h
•Mme Poupin, 10 mai,
de 11 h à 12 h, sur rendez-vous
Contrat de ville
•M.Castel, 28 avril, de 11 h à 12 h
•Mme Bruyère, le 3 mai,
de 18 h 30 à 19 h 30

p r a t i q u e

leurs parents qui suivent à rol-
ler.” “C’est ouvert à tous les
Angevins, insiste Marc, c’est
pour eux l’occasion de s’initier
au roller ou de se balader en
toute sécurité et dans une
ambiance bon enfant”. ■

Parking du centre commercial,
de 13 h 30 à 18 h ; balade des
débutants, de 14 h à 15 h, balade des
patineurs confirmés, de 15 h 30 à
16 h 30. Inscriptions sur place.
Contact, maison de quartier
des Banchais, 02 41 60 83 43.

Marc et Laurent (à droite), bénévoles de la commission fêtes et loisirs du quartier, organisent le roller tours, mais laissent les patins aux animateurs (de gauche à droite, Alexandre, Thomas et Emilie).
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Au 3, rue de l’Hommeau,
la boule roule depuis 1831

e n  b r e f

La maison de quartier propose
trois stages aux 10-17 ans: du
24 au 28 avril, “flash-reporter”
réalisation d’une fiction, d’un
documentaire ou reportage, et
“mod’style”, relooking, création
de bijoux et vêtements, défilé et
séances photos (15 à 45euros).
Du 3 au 5 mai, “Post-
production”, les effets magiques
du cinéma (10 à 15 euros).
Horaires: 9h30 - 12h et 14h -
17h. Renseignements: secteur
jeunesse, 11, rue Raspail,
0241398562 ou 0241248910.

Atelier Mémoires vives pour la
collecte de la mémoire orale de
la Doutre sur la vinaigrerie
Durbecé le 6 mai, à 10 h, à la
maison de quartier, 41, rue
Lionnaise. Tél. : 0689378481.

DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE

En cet après-midi, ils sont
quelques-uns, concentrés, à
tenter d’approcher le “maître”,
autrement dit, le petit. Pas un
bruit si ce n’est le roulement
sourd des boules sur la piste.
Si l’on devait compter toutes les
boules de fort et toutes les
paires de charentaises qui ont
passé le seuil de la porte du
club de l’Ormeau depuis sa
création, cela prendrait des
heures. La société de boules a
ouvert en 1831 ! Elle compte
quatre-vingts membres, dont
sept pour la gente féminine,
discrète mais assidue. Le cadet
affiche 17 printemps, le plus
ancien, 86.
Cette “vieille dame” est l’objet
de toutes les attentions. En
2005, sa piste a été entièrement
remaniée. Comme l’explique
Daniel Quantin, le président,
il n’en a pas toujours été ainsi :
“il n’y a pas si longtemps, on
jouait sur des pistes en terre.
Le revêtement des pistes en syn-
thétique a commencé il y a
trente ans à peine.” Autre

p r a t i q u e

Mairie
47, rue Saint-Nicolas,
02 41 87 21 61, du mardi au
vendredi, 10 h - 12 h 30.
Permanences des élus :
•M.Rotureau, 13 mai,
de 10 h 30 à 12 h
•Mme Camara-Tombini, 17 mai,
de 14 h à 15 h, sur rendez-vous

temps, autres mœurs. “Il fallait
rouler le jeu: deux à trois fois par
semaine, le concierge répandait
une brume d’eau pour ramollir
la terre. Quelques heures plus
tard, il passait un rouleau pour
damer la surface de jeux”. Si vous
rencontrez ce passionné, qui

“joue depuis quarante-trois ans”,
il vous parlera de l’époque un
peu plus lointaine où il fallait
montrer patte blanche pour
entrer dans une société. “Ici,
c’était collet monté et chapeau
mou! N’entrait pas qui voulait, il
fallait être recommandé par un

sociétaire. Et ce n’est qu’après ce
qui ressemblait à une enquête
de moralité, qu’on pouvait entrer.
Dieu merci, les sociétés de boules
de fort se sont ensuite démocra-
tisées !” ■ MB

Cercle de l’Ormeau, 3, rue de
l’Hommeau, 02 41 88 53 91.

JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD

Semaine petite enfance aux Trois-Mâts
Ateliers de motricité, spec-
tacles, jeux, comptines, confé-
rences… Du 15 au 19 mai, le
Trois-Mâts accueille la qua-
trième édition de la semaine
petite enfance. Cette manifes-
tation est organisée par la com-
mission petite enfance du
quartier, qui fédère tous les
acteurs du secteur : crèches,
assistantes maternelles, biblio-
thèques, associations, écoles…
“Il s’agit d’attirer un maximum
de personnes aux différentes
activités et d’en profiter pour
les informer sur tout ce qu’il
existe à destination des 0-6 ans
dans leur secteur”, explique
Karine Hamy, assistante sociale
au conseil général et chargée
de la communication de l’évé-
nement. C’est donc un pro-
gramme particulièrement riche
qui est proposé. Dès à présent,
les enfants de maternelle sont

Mairie : Le Trois-Mâts,42,place
des Justices,0241791440.
Mardi et vendredi,10 h - 12h30
et 14 h - 17h30,mercredi et jeudi,
10 h - 12h30,et samedi,
9 h - 12h30.
Permanences des élus
•Mme Roland, 26 avril et 10 mai,
de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous
•M.Chiron, 6 et 20 mai,
de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

e n  b r e f

Groupes de travail du conseil
consultatif : le 2 mars et le
16 mars “transports et
déplacements”; le 15 mars
“urbanisme-environnement”.
Réunions, à 20 h, au Trois-Mâts.

invités à participer à un concours
de dessin.
À partir du 10 mai, le Ludobus
sera dans le quartier. Il station-
nera rue Marcel-Pajotin, le len-
demain rue Eugène-Delacroix et,
le 12, rue de Villesicard. “Il

Le 15 mai, de 10h à 11h, atelier
motricité (10-36 mois) et, de 15h
à 18h, animations Ludobus.
Le 16 mai, de 16h à 18h, point
information et, à 18h, spectacle
Un livre de rêve (2 euros).
Le 17 mai, de 10h à 12h,
jeux d’adresse.
Le 18 mai, de 10h à 11h, chants
et comptines (10-36 mois);
de 15h à 16h30, Le livre animé
à la bibliothèque; et, à 20h,
conférence sur le droit à l’ennui
et le droit de rêver de l’enfant.
Le 19 mai, découverte
de matériaux (18-36 mois);
de 10h30 à 12h, point
information; et de 15h à 18h,
jeux de construction.
Les réservations pour les ateliers
et les spectacles se font auprès
de l’accueil du Trois-Mâts.
Les animations, sauf le spectacle,
sont gratuites.

apportera ainsi une animation
au pied des immeubles et jouera
le rôle de produit d’appel pour le
programme de la semaine”,
remarque Karine Hamy. ■
Renseignements : 02 41 31 31 35
ou 02 41 68 78 78. 

Programme

Le Ludobus sera présent pour la manifestation, après avoir circulé dans le quartier.

Avant, on jouait sur des pistes en terre,
rappelle Daniel Quantin (à droite).
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ROSERAIE

La douceur  d’un beau regard
bleu, la chaleur d’une main qui
se tend. Le visage de Paulette
reflète toute la bienveillance
qu’elle porte aux autres depuis
toujours. “La vie associative ? Je
suis tombée dedans lorsque
j’étais enfant. Mon père était très
engagé. Cela me paraissait une
évidence de continuer”. Depuis
quarante ans, Paulette s’est mise
au service des personnes âgées.
En 1976, elle intègre le centre
3e âge qui deviendra l’associa-
tion Oasis (objectif animation
solidarité initiative sociale Jean-
Vilar). “Notre “objectif” était de
lutter contre la solitude et l’iso-
lement des retraités en leur pro-
posant des animations cultu-
relles et de détente”.
En 1988, elle en devient prési-
dente et se lance dans un pro-

jet qui lui tient à cœur : l’inter-
génération. “À cette époque, on
me disait que c’était une douce
utopie. Maintenant, c’est dans
l’air du temps”. Et Paulette de
regretter : “la plupart des enfants
vivent loin de leurs grands-
parents. C’est un peu comme un

Paulette Barré,une oasis d’humanité

e n  b r e f

Conseil consultatif:groupe
“urbanisme et cadre de vie”
le 26 avril à 19h, groupe
“déplacements” le 23 mai, à 19h,
à la maison des services publics;
séance plénière le 17 mai,
à 20h, à la maison de quartier
Verneau.

La bibliothèque est fermée pour
travaux jusqu’au 27 mai inclus.
La révouverture se fera le 30 mai.

Mairie : 6, square des Jonchères,
02 41 66 47 40.Lundi, 14 h -
17 h 30, du mardi au vendredi,
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30,
samedi, 9 h -12 h 30.
Permanences des élus
•Mme Solé, 20 avril, 4 et 18 mai,
de 10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous
•M.Béatse, 22 avril et 13 mai,
de 9 h à 12 h

p r a t i q u e

Réunie   à la maison de quar-
tier, une quarantaine de per-
sonnes accordent leur voix,
sous la conduite de la chan-
teuse Gabriela Barrenechea.
C’est la deuxième répétition de
la chorale des quartiers Ver-
neau-Capucins, créée pour
participer au festival Mix’Âges,

L’Équip’âge mêle la voix
des générations

Mairie : 1, rue du Général-Lizé,
02 41 35 07 12.
Mardi, jeudi et vendredi,
10 h -12 h 30 et 14 h - 17 h 30
et mercredi, 10 h -12 h 30.
Permanences des élus
Maison des services publics,
02 41 35 07 12
•M.Houdbine, 28 avril et 12 mai,
de 10 h à 11 h 30

•Mme Camara-Tombini, 3 mai,
de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

arbre à qui il manquerait ses
racines. Moi j’ai eu la chance
de vivre près des miens, c’est une
grande richesse pour un enfant”.
La “douce utopie” de Paulette
est devenue réalité à travers
les ateliers de lecture et de jar-
dinage où têtes blondes et che-

Heure du conte en langue
des signes, le 10 mai, à 15h,
à la bibliothèque.

Échanges autour des coups
de cœur littéraires, le 12 mai,
à 18 h à la bibliothèque.

e n  b r e f

VERNEAU-CAPUCINS

veux poivre et sel se retrou-
vent pour partager des instants
privilégiés.
Quand il s’agit des autres, Pau-
lette trouve toujours le temps :
“Je m’occupe aussi de l’accueil
de ma paroisse et vais, de temps
à autre, jouer à la belote avec les
détenus de la prison”.
Parfois, elle arrive à s’offrir des
instants juste pour elle : “Mon
truc, c’est la couture ! Et la
marche aussi. Je suis une fille de
la campagne. Quand je me pro-
mène, j’ai les pieds bien ancrés
dans le sol. Cela me fait du bien,
j’ai besoin de temps en temps
d’être en tête-à-tête avec moi-
même”. Mais cela ne dure jamais
trop longtemps. Vivre à l’écart
n’est pas pour elle : “nous avons
tous tellement besoin les uns des
autres”. ■ MB

organisé par le centre com-
munal d’action sociale (CCAS).
Du 17 au 24 mai, ce festival a
pour but de valoriser les
actions intergénérations. Les
quartiers étaient invités à
constituer des “Équip’âges”
d’habitants de tous âges et de
toutes cultures, pour prépa-

rer une animation. Elle sera
présentée en public le 21 mai,
lors de la journée festive pré-
vue au parc de Balzac.
“L’idée de créer une chorale
dans le quartier était déjà pré-
sente, explique Xavier Arrivé,
coordinateur de la maison de
quartier Verneau. La demande

du CCAS nous a donné l’oc-
casion d’intégrer ce projet à
nos actions de lien social entre
générations.” Le message a été
passé auprès des associations,
centre de loisirs et maison de
retraite.
Si l’équipage du quartier reste
pour l’heure à forte dominante
féminine, enfants et adultes
apportent leur diversité pour
interpréter La Ronde de
l’amour ou Les Amants de
Saint-Jean. Les cinq répétitions
prévues ne permettront sans
doute pas d’atteindre la per-
fection, mais le but est ailleurs.
“Je les encourage à découvrir
leur voix pour prendre du plai-
sir à chanter, sans se brider,
chacun avec ses moyens,” pré-
cise Gabriela.
Derrière l’échéance du 21 mai,
l’objectif est que la chorale
poursuive son bonhomme de
chemin. ■

Pour rejoindre l’Équip’âge, contacter
Xavier Arrivé et Céline Vidgrin
(02 41 73 44 22) ou Sarah Favreau
(02 41 73 96 49).

Gabriela Barrenechea amène les habitants du quartier, de tous âges, à prendre du plaisir à chanter.
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CENTRE-VILLE, LAFAYETTE

En centre-ville, qu’est-ce qui
est le plus rapide, la voiture ou
la marche à pied ? “La plupart
des Angevins parient sur l’au-
tomobile car ils ont l’impres-
sion que la ville est énorme,
note Philippe de Kerret, vice-
président du conseil consulta-
tif et rapporteur du groupe
déplacements. Or aller à pied
est souvent aussi rapide, c’est
meilleur pour la santé et cela
évite d’engorger le centre-ville”.
Le groupe de travail a donc
repéré les lieux de destination
importants, ainsi que les par-
kings. Une dizaine de personnes
se sont mobilisées sur ce pro-
jet, y compris des gens exté-
rieurs au conseil consultatif.
D’octobre à mars, elles ont
effectué les trajets permettant
de relier les différents points
repérés et ont chronométré le
temps nécessaire. Les résultats
ont été reportés dans un

À pied, on dépasse les autos
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Conseil consultatif :
séance plénière le 18 mai,
à 19h30, salle Daviers.

tableau : 11 mn de la place La
Rochefoucauld, où le station-
nement est gratuit, à la place du
Ralliement; 10 mn du Ralliement
à la fac Saint-Serge ; 10 mn

encore de la place du Lycée à
la gare ; 15 mn de la place de
la République à l’hôtel de ville…
Par ailleurs, l’étude a permis
de déterminer le parking le plus

central : la République. Une
chance, il y a toujours des places
disponibles.
Ce tableau, intitulé “D’un bon
pied… d’un coup d’œil : Angers
centre, j’y vais à pied !”, est
annexé à la lettre du conseil
consultatif de mars, diffusée
dans le quartier. Plus large-
ment, cette étude, comme
toutes les initiatives visant à
réduire l’utilisation de l’auto-
mobile en centre ville, intéresse
la Ville et l’Agglomération. Les
résultats devraient être repris
dans la prochaine édition du
Guide pratique de la mobilité,
à paraître en septembre, et
pourraient faire l’objet d’ani-
mations lors de l’opération
“Bougeons autrement”. ■

Gare - place du Lycée ? “10 mn à pied”, as-
surent Philippe Laroche, Philippe de Kerret
et Gérard Le Franc (de gauche à droite).

SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE

Lumières tamisées, ambiance
feutrée… On entend une
mouche voler. À moins que ce
ne soit le roulement sourd d’une
bille sur le tapis vert ? Pour cer-
tains, le billard est un loisir. Pour
d’autres, c’est une discipline exi-
geante. À 25 ans, Benoît Legros
est un accroc du billard caram-

bole (1). “Un de mes amis m’a em-
mené dans une salle de billard
quand j’avais 13 ans. Depuis,
l’envie de jouer ne m’a plus
quitté”. Repéré, Benoît est en-
traîné par l’un des meilleurs
joueurs des Pays de la Loire,
Francky Mustière et récolte vite
le fruit de ses heures d’entraîne-

Benoît, l’as de la carambole

e n  b r e f

Conseil consultatif : groupe
“urbanisme et déplacements” le
18 avril, à 18h30, salle Jean-
Macé, 110, rue du Pré-Pigeon;
séance plénière le 17 mai, à
20 h, à l’école Victor-Hugo.

Parcours des sens le 17 mai, à
14h30, à la maison de quartier.
Gratuit.

Découverte du quartier et de
son histoire le 20 mai après-midi
avec l’Arbre à palabres. Gratuit.
Renseignements à la maison de
quartier: 0241432813.

“Fais graff au cinéma
d’animation”: atelier pour les
12-15 ans avec Cinéma parlant,
du 24 au 28 avril à la maison de
quartier. Réalisation d’un court-
métrage, diffusé le 9 mai,
à 20h15 aux 400 coups à la
soirée Cinéville. 0241432813.

ment: vice-champion de France
en 1998, médaillé de bronze aux
championnats d’Europe en 2000.
“Comme pour toute discipline, il
faut pratiquer, faire ses gammes
tous les jours”. Son rêve : “être
professionnel. Mais c’est difficile,
car le billard est trop peu re-
connu médiatiquement. Il est

pourtant ancien puisqu’on y
jouait déjà sous Louis XVI.” C’était
alors par terre avec des crosses
et la petite histoire raconte que
les tables sont apparues pour
épargner le dos de sa majesté.
“Les billes étaient en ivoire et les
joueurs les chauffaient dans les
poches pour leur permettre de
rouler plus facilement”. Aujour-
d’hui, les tables sont chauffées et
les billes synthétiques.
Pour Benoît, la compétition est
plus qu’une victoire sur l’adver-
saire. Cet esthète joue comme un
artiste composerait son œuvre :
“Ma priorité est de faire un beau
jeu. Si en plus je gagne, tant
mieux.” Ce jeune professeur en
lettres modernes a récemment
passé les épreuves du monitorat
d’État. “J’ai très envie de trans-
mettre ce que d’autres m’ont ap-
pris: l’amour du billard”. ■ MB

(1) Pour marquer le point, le joueur doit
simultanément “caramboler” deux billes
avec la sienne, la bille rouge et la bille
blanche de l’adversaire.

Benoît Legros fréquente assidûment le
Billard club tapis vert angevin, rue du
Pré-Pigeon. Pour s’entraîner, mais aussi
pour transmettre sa passion aux jeunes
joueurs.

p r a t i q u e

Permanences des élus
maison de quartier
•Mme Bernardin, 3 et 17 mai,
de 18 h à 19 h,
sur rendez-vous

•M.Dulong, 13 mai,
de 10 h 30 à 12 h

Mairie : bd de la Résistance-
et-de-la-Déportation,
02 41 05 40 00.
Permanences des élus
•M.Lebouc,22 avril
et 20 mai,de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

•M.Langlois,
13 mai, de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous
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Au beau milieu
des livres et des jeux

plus grands accompagnés de
leurs parents, les adolescents
et les adultes ont le choix
parmi un large éventail de jeux
de table. “Nous jouons avec
tous ceux qui veulent, au moins
le temps de lancer la partie”,
commente Dominique Piotet,
responsable de la ludothèque.
La liberté est de règle, tous
jouent avec qui ils veulent, le
temps qu’ils veulent.
Parmi les habitués de ces
séances, beaucoup d’adoles-
cents. Ils viennent au départ

plutôt pour utiliser internet
mais se prennent aux jeux et
deviennent des fidèles.
En moyenne, l’opération réunit
de cinquante à soixante per-
sonnes par journée. “La
demande est forte autour du
jeu, note Michel Raclin. Cette
animation nous a amené tout
un nouveau public.” “Nous
sommes très attachés à cette
opération, qui nous a permis
de faire mieux connaître la
ludothèque, souligne Domi-
nique Piotet. Nos locaux étant

situés dans une école, nous
avons du mal à faire savoir que
nous sommes ouverts pour tous
les publics. Les samedis de jeux
nous y aident.” ■

Prochaine journée jeux le 29 avril, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Contact : bibliothèque du centre
Jacques-Tati, 02 41 48 51 90 ;
ludothèque, à l’école Pierre-et-Marie-
Curie, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 16 h 30 à 18 h,
02 41 48 59 22.

e n  b r e f

Mairie : 5, rue Eugénie-Mansion, 02 41 48 12 81.
Lundi, 14 h - 17 h 30, mardi, jeudi et vendredi, 10 h - 12 h 30, mercredi,
10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 et samedi, 9 h - 12 h 30.
Permanences des élus
•M.Limousin, 22 avril, de 10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous
•Mme Prodhomme, 6 mai, de 10 h 30 à 12 h
•M.Carré, 13 mai, de 10 h 30 à 12 h
•Mme Petit-Jean, 20 mai, de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

BELLE-BEILLE

Les nouveaux habitants de
Belle-Beille (depuis moins d’un
an) sont invités à laisser leurs
coordonnées auprès du conseil
consultatif de quartier, au
0241054874 ou à l’adresse
information.ccq@ville.angers.fr
Une soirée-cabaret spéciale
accueil des nouveaux habitants
sera organisée en juin.

Des petites tables, des jeux de
société, des joueurs de tous
âges, par deux, par quatre…
Ce samedi matin, dans la salle
d’activités de la bibliothèque,
l’ambiance est à la détente
joyeuse.
L’invitation à jouer a été lan-
cée par la bibliothèque et par
la ludothèque du quartier aux
habitants “de 7 mois à 177 ans”.
“Nous avons eu l’idée d’utili-
ser la salle d’activités pour des
jeux destinés aux parents et
aux enfants, explique Michel
Raclin, responsable de la
bibliothèque. Dans le même
temps, la ludothèque avait
envie de sortir de ses murs.
Nous avons donc lancé
ensemble ce rendez-vous, en
septembre 2004.”
Depuis, un samedi par mois,
des tables sont installées, les
boîtes de jeux sont de sortie
et les animatrices accueillent
les amateurs. Pour les tout
petits, des jeux libres sont dis-
posés dans un coin. Les enfants

MONPLAISIR

Jocelyne se  v

LAC-DE-MAINE

Le collectif La Coccinelle orga-
nise l’exposition “Artistes en
herbe”, à la Ferme de la Fon-
taine. Il est animé par Aman-
dine, Carole, Julie et Charlè-
ne, quatre jeunes élèves au ly-
cée Renoir, option arts plas-
tiques. Les jeunes filles ont
aussi fréquenté les cours ama-
teurs de l’école des beaux-arts
et les trois premières espèrent
y entrer après le bac. Elles tou-
chent à tout : dessin, peinture,
photo et sculpture. Souhaitant
présenter leurs œuvres, elles
sont allées voir les respon-
sables du secteur jeunes de la
maison pour tous. “Un ani-
mateur a d’abord proposé de
mettre quelques tableaux
dans une pièce de la Ferme de
la Fontaine. Puis nous avons
pensé à une véritable exposi-
tion”, relate Carole.
Le projet a alors pris de l’am-
pleur. “Nous avons voulu ou-
vrir à d’autres personnes, leur
donner la possibilité de mon-
trer ce qu’elles savent faire”,
explique Amandine. Julie, qui
a déjà participé à l’opération
du quartier “Mon voisin l’ar-
tiste”, apprécie cette possibi-
lité de “connaître et faire
connaître d’autres gens”. Elles
en ont parlé dans leur classe,

Les artistes  e

Après avoir expliqué les règles, Dominique Piotet laisse
Christophe jouer avec ses fils, Hugo, Nathan et Titouan.
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Jocelyne  c’est un soleil ! Un
regard pétillant, une chevelure
d’un roux flamboyant et ce sou-
rire qui ne la quitte jamais. Cette
femme respire l’enthousiasme
et la passion. “Le chant, c’est
toute ma vie ! Je parlerais en
chantant si je pouvais !” Toute
petite, elle chantait et dansait
du matin au soir, du soir au
matin, peu importe l’endroit :
“Je me souviens d’une institu-
trice qui avait écrit sur mon car-
net de notes, Jocelyne ne pense

se  voyait déjà en haut de l’affiche

Mairie : 7,rue de Normandie,
0241272260. Lundi,14 h -
17h30,du mardi au vendredi,
10 h - 12h30 et 14 h - 17h30,
samedi,9 h - 12h30.
Permanences des élus
• Mme Sallé, 21 avril, 12 et

19 mai, de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous

•Mme Tamtouir, 22 avril et
13 mai, de 10 h à 12 h, sur
rendez-vous

p r a t i q u e

Conseil consultatif : groupes
“communiquer” le 20 avril, 18h,
à la Corbeille-d’argent; “civisme
et citoyenneté” le 11 mai, 18h,
à la CAF, 12, bd Schuman.

Ateliers jeux le 10 mai à la
bibliothèque, 9h - 11h pour les
3-8 ans, 14h30 - 16h après.

e n  b r e f

ne d’exposants, venus de toute
la ville, étaient déjà prévus. “Il
y aura aussi de la vidéo, pro-
posée par des élèves d’option
audiovisuel de notre lycée”,
ajoute Charlène.

Le secteur jeunesse de l’Inter-
association leur donne un coup
de main pour l’organisation,
mais elles ont créé elles-mêmes
leur affiche. ■

es  en herbe s’exposent

p r a t i q u e

l’information a été publiée dans
Le Canard laqué, le journal du
quartier, et, elles ont contacté
elles-mêmes des personnes
éventuellement intéressées. Ré-
sultat : début avril, une vingtai-

e n  b r e f

Conseil consultatif :
commission “maison des
services publics - inauguration”
le 2 mai, à 20h, à l’école
Mollières, rue William-
Shakespeare.

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
•M.Carré, 22 avril,
de 10 h 30 à 12 h

•Mme Lebeugle, 6 mai,
de 9 h à 10 h 30,
sur rendez-vous

•M.Martin, 13 mai,
de 10 h 30 à 12 h

•Mme Véron, 20 mai,
de 10 h 30 à 12 h

Artistes en herbe, Charlène, Julie, Carole
et Amandine (de gauche à droite)
exposeront leurs œuvres et celles
d’autres jeunes.

Jocelyne Champagne a toujours
rêvé d’être chanteuse. Aujourd’hui,
elle anime un atelier à la maison
pour tous.

Exposition salle Guy Riobé, du 24 au
28 avril, et salle du Vallon, du 2 au
5 mai, de 15 h à 19 h, entrée libre.

qu’à chanter !” Cette institutrice
avait tout compris ! Non seule-
ment la petite fille ne pensait
qu’à cela mais elle voulait en
faire son métier. “Je voulais
devenir chanteuse profession-
nelle. Ce rêve, je l’ai eu très long-
temps”. Elle se souvient, à
14 ans, de sa première galette
de vinyle : “c’était un 45 tours
de Dalida dont j’étais fan”. Plus
tard, elle devient une incondi-
tionnelle de Piaf, Barbara, Isa-
belle Aubret, Brel, Aznavour…
Chanteuse professionnelle,
Jocelyne ne l’est jamais deve-
nue. Les aléas de la vie en ont
voulu autrement. Mais cette
vocation contrariée a para-
doxalement toujours continué
d’attiser sa passion.
Jeune retraitée depuis quatre

ans, elle réalise aujourd’hui une
partie de son rêve : “j’ai décidé
de me faire enfin plaisir ! Je
prends des cours avec un pro-
fesseur de chant et je participe
à des concours. J’anime égale-
ment un atelier chant à la mai-
son pour tous”.
Si Jocelyne revendique haut et
fort – “attention, je ne suis pas
professeur de chant !” – elle
parle aussi du bonheur que ce
moment lui apporte. “C’est un
tel plaisir de faire chanter les
autres. Je sens au regard des
gens qu’ils sont heureux, tout
simplement”. Et quand on lui
parle de sa voix, cette char-
mante soprano répond presque
timidement : “oui, il paraît que
j’ai une belle voix. C’est mon pro-
fesseur qui me l’a dit”. ■ MB
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Le public connaît l’expression
“hip-hop” mais connaît peu la
réalité qu’elle exprime. Alors, c’est
quoi, le hip-hop ?
C’est une culture, avec plusieurs
moyens d’expression artistique: la
danse, la musique et le graff. C’est la
première culture pour les jeunes de
11 à 20 ans. 70 % d’entre eux s’y
retrouvent, quelle que soit leur
origine. Elle s’inscrit dans les valeurs
de la démocratie : le hip-hop, c’est le
peuple qui pense par lui-même pour
lui-même. C’est aussi
l’épanouissement de l’individu au
travers du groupe, ce qui permet en
retour au groupe d’évoluer. J’ai créé
Apassionada pour développer cette
culture, qui n’est ni assez reconnue ni
assez soutenue par les institutions et
les organismes culturels.

Qui sont les membres
d’Apassionada ?
Nous sommes une quinzaine d’actifs,
dans les trois domaines principaux
du hip-hop. Les danseurs, également
chorégraphes, ont tous au minimum
dix ans de pratique et un passage par
l’école du Centre national de danse
contemporaine d’Angers.
Le plus connu au niveau national est
Ahmed Khemis. J’ai dansé moi-
même, mais seulement de 9 à 15 ans,
aujourd’hui j’écris des textes sur
lesquels travaillent les danseurs. Une
tournée de la compagnie est prévue
en 2006-2007.
Côté musique, il y a des DJ’s et le
groupe W.A, Wadi et Atone. Wadi fait
du rap depuis l’âge de 12 ans, il en a
26. Il y a quelques années, il avait
formé, à la Roseraie, le groupe Wadi
et la Familia. Atone est producteur : il
fait de la musique sur des machines,
en y incorporant éventuellement des
“samples”. W.A a sorti son premier
disque en octobre. Enfin, il y a le
graff, avec Tito, un artiste reconnu.
C’est aussi notre graphiste : il a créé
notre logo, nos affiches, la pochette
du disque de W.A…

Que représente le hip-hop à
Angers et où vous situez-vous ?
Apassionada fédère 90 % du hip-hop

angevin. Côté musique, on compte
une dizaine de très bons Dj’s et une
quinzaine de groupes. Lors de la fête
de la musique 2005, la scène hip-hop
du jardin du Mail a enregistré plus de
soixante participants. Pour ce qui est
de la danse, quelque trois cents
jeunes prennent des cours. Enfin,
une quinzaine d’artistes pratiquent le
graff. Leur lieu de prédilection, en
attendant le site officiel qu’ils
souhaitent, est le mur entourant le
parking du Chabada.

Quelles sont vos actions auprès

des jeunes Angevins ?
Nous animons des ateliers
pédagogiques sur tout ce qui touche
au hip-hop, surtout dans les maisons
de quartier et les centres de loisirs :
des cours de danse – d’autres étant
menés par les compagnies Exprime
et Arabesques –, des ateliers
d’écriture… Cette année, Tito a été
choisi par la Ville pour encadrer le
groupe de jeunes du projet Ados
énergie ville. Ils réaliseront, fin avril,
une fresque sur le transformateur de
la place La Rochefoucauld. Nous
sommes de plus en plus sollicités. Un

Hipopsession, hip ho p

>ÉVÉNEMENT

Au programme de cette deuxième édition : 30 avril et 1er mai, jam
graff, parking du Chabada ; 3 mai, concert à la maison pour tous de
Monplaisir ; 4 mai, danse hip-hop amateur, salle de Villoutreys ;
4 mai, open mic – show case, centre Jean-Vilar ; 5 mai, conférence sur
la culture hip-hop, maison de quartier Verneau-Capucins ; 6 mai,
danse, centre Jean-Vilar ; 7 mai, danse, avec les compagnies profes-
sionnelles La Rualité, Quality Street et CdansC, théâtre Chanzy ;
9 mai, cinéma, les 400 Coups ; 10 mai, concert DJ, le Chabada ;
12 mai, concert, avec Sinik, le Chabada. Entrées, de 0 à 16 euros. Aus-
si, exposition de graff du 2 au 10 mai, Espace Welcome ; stages de
rap, beat box, danse hip-hop et capoiera, pour les 12-20 ans, du 2 au
5 mai, maison de quartier de Verneau-Capucins.

Hipopsession 2

La culture hip-hop sera mise
en valeur, du 30 avril au
12 mai, lors de la deuxième
édition du festival
Hipopsession. Il est
organisé par l’association
Apassionada, créée et
présidée par Vincent
Gaugain, 32 ans. Interview.
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o p passion 
cents spectateurs. Cette année, une
douzaine d’événements sont prévus,
du 30 avril au 12 mai, avec des
musiciens, danseurs et graffiti-
artistes de toute la France. Plusieurs
stages sont également proposés.
Nos partenaires sont nombreux : la
Ville, plusieurs maisons de quartier, le
Chabada, Cinéma parlant, Radical
Prod… Nous avons l’espoir de
toucher plus de quatre mille
personnes! ■

Propos recueillis par Marine Leroy

de nos objectifs est d’être une
passerelle entre le mouvement hip-
hop et les institutions. 

Et il y a Hipopsession 2…
Le festival prend une tout autre
dimension que l’an dernier, et
devient l’un des plus importants
d’Europe! D’autant qu’il a lieu
également à Nantes, du 15 au
29 avril. En 2005, la première édition
ne proposait qu’une exposition de
graff, un concert et un plateau danse,
avec des artistes du département.
Les salles étaient pleines, soit huit

Fin avril, des danseuses en
fauteuil roulant se produiront sur la
scène de la maison de quartier Saint-
Serge, place Ney. Le spectacle, Roues
libres, est signé Marie-France Roy,
dont on connaît surtout les créations
intergénérations. “Suite à deux
expériences auprès d’adultes non
valides, j’ai été sollicitée par des
éducatrices et kinésithérapeutes
intervenant auprès d’enfants
handicapés moteur (1), explique la
chorégraphe. Comme je ne pouvais
pas m’occuper des jeunes en dehors de
la danse, elles ont accepté de participer

Vingt disquaires et pas
moins de 90 m linéaires de disques!
Sachant qu’il y a environ 600
disques par mètre… la 10e journée
du disque, le 20 mai au Chabada,
s’annonce déjà comme un petit
paradis pour les amateurs de
musique et les collectionneurs. “On
peut trouver des disques à partir 
de 3 euros, mais en moyenne il faut
compter 10 euros pour un album.
Quant aux objets de collection, disques
d’or ou pochettes mythiques, il n’y a
plus de limite de prix…”, note Richard
Durand, disquaire et créateur de
l’événement. Dans les bacs:
beaucoup de disques vinyles dont la
production ne s’est jamais tarie. Mais

aussi des cd et des dvd. Du neuf et
de l’occasion en très bon état.
“Et tous les styles de musique, insiste
le disquaire. Classique, jazz, rock, de la
pop des années 70 avec de très belles
pochettes rééditées d’albums
aujourd’hui introuvables, et un vrai

engouement pour la musique noire
reggae, funk, ska, soul music… et
même les débuts du disco.” 
Une nouveauté pour cette dixième
édition : une vingtaine de petits
labels angevins – avec par exemple
West Records – seront présents aux
côtés de groupes qui se sont
autoproduits. Une belle occasion de
découvrir l’étendue et la qualité de
la production locale. ■

Entrée : 2 euros, gratuit avec 
la carte Chabada. De 10 h à 18 h 
avec restauration possible sur place. 
Point écoute sur place. 
Renseignements auprès du Chabada : 
02 41 96 13 40.

>DANSE

Journée du disque, le 20 mai

Sur scène, 
même en fauteuil

à la préparation du spectacle et même,
pour trois d’entre elles, de danser”.
Deux autres valides seront avec elles
sur scène, aux côtés de sept jeunes
filles, de 10 à 27 ans, en fauteuil.
Sept répétitions ont eu lieu d’octobre
à décembre. “J’ai créé un autre style de
danse, souligne Marie-France Roy. Je
mets l’accent sur le regard, la façon
d’occuper l’espace, la complicité et le
contact entre les danseurs.”
La chorégraphe a mis en valeur tous
les danseurs. “J’ai demandé à chaque
enfant ce qu’il pouvait faire. Une des
filles s’est soulevée de son fauteuil et
s’est mise à terre. À ma grande surprise,
elles l’ont toutes fait ! Il y a donc, à la fin
du spectacle, une séquence où les
fauteuils sont vides, puis ce sont les

valides qui se les approprient”.
En janvier, la toute première
représentation en public de Roues
libres a été un succès. ■

(1) Salariées des Services d’éducation
spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de
l’Association angevine de parents d’enfants
en situation de handicap (AAPEI) et de
l’Association des paralysés de France (APF).

Samedi 22 avril, 20 h 30,

et dimanche 23, 16 h 30,

Théâtre de la place Ney, 

9, rue Duboys.

Réservations : 02 41 43 28 13.

Représentation de Roues libres, en janvier.

Vincent Gaugain devant un graff, à la
maison pour tous de Monplaisir. En 2001,

il encadrait le groupe de jeunes qui l’a
réalisé avec des jeunes de la MPT.
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À la découverte
du swing manouche,
du 12 au 21 mai

>

>

>FESTIVAL

Le jazz manouche a le
vent en poupe. Pour autant, le
festival Gipsy Swing n’a pas attendu
la mode pour s’intéresser au genre.
Et les plus grands ont déjà enflammé
les scènes angevines. Pour la
12e édition, du 12 au 21 mai, Michel
Lefort, le programmateur du
festival (1), a décidé de privilégier
plutôt les valeurs montantes. Ainsi, il
a déniché pour les Angevins une
belle brochette de talents à découvrir
sans tarder. Avec une tendance
marquée : moins de spectacles dans
les salles – trois concerts seulement
sont proposés – mais une véritable
déferlante de petites sessions plus ou
moins improvisées façon “swing au
coin des rues”. Quoiqu’il en soit, la
vocation du festival reste intacte :
“illustrer la diversité des groupes
tsiganes à travers leur musique”,
insiste Michel Lefort.
Côté concert, trois dates à retenir. Le

12 mai à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
le Harri Stojka Gipsy Soul (Autriche)
présentera son spectacle “Garude
Apsa (larmes cachées)” créé à
l’occasion du 60e anniversaire de la
libération des camps nazis et dédié
au peuple rom. La première partie
sera assurée par Am Ketenes Swing
avec Emmanuel Kassimo, à la guitare
solo et au chant.
Le 16 mai, le Chabada accueillera le

célèbre accordéoniste Marcel
Loeffler. Un concert intitulé “source
manouche” qui s’inscrit dans la pure
tradition familiale puisque l’artiste
réunit trois autres Loeffler : son
cousin Yorgui à la guitare solo
(considéré comme le surdoué du jazz
manouche alsacien), Josélito et son
fils Cédric aux guitares rythmiques.
Cette soirée s’offrira un petit détour
vers le gospel avec la chanteuse nord
américaine Lisa Doby. La première
partie sera assurée par un trio à ne
pas rater, celui de Steeve Laffont (Sré

Kidjalés). Pour les inconditionnels, un
“after” sera proposé au club du
Chabada, vers 23h30, avec le trio de
Mayo Hubert et le violoniste Timbo
Mehrstein.
Enfin, le 19 mai, à Beaucouzé, la
première partie sera assurée par le
Sinti Swing, le trio de jazz manouche
par excellenceavec guitare solo,
guitare d’accompagnement et
contrebasse. Le concert se
poursuivra avec Romengo, des
musiciens tsiganes venus de
Hongrie. De la guitare, du violon, des
danses, du chant polyphonique et
rythmique.

Au coin des rues
À côté des concerts, le festival
propose une multitude de rendez-
vous: des “apéros swing” au Loch
Ness et au Café du Jour, un “swing
nocturne” au T’es rock coco et au
Jean-Moulin, un “swing de quartier”
à la maison de quartier Verneau -

Brillant
dans les chorus et

imperturbable à la
pompe quand il
accompagne le

maître Tschavolo
Schmit, Mayo

Hubert est une
valeur montante

du jazz manouche.

Avec son trio
Sré Kidjalés,
Steeve Laffont
(assis à droite)
vient de sortir
son premier
album Latchès,
déjà très
remarqué. 

Lisa Doby, chanteuse de gospel.Marcel Loeffler, tête d’affiche du festival. Le trio Sinti Swing. Le groupe Romengo, venu de Hongrie.

l e M A g ’

Capucins et – nouveauté 2006 – un
“swing du midi”, place Romain, où
une petite scène sera installée du
16 au 20 mai. L’occasion de revoir le
“régional de l’étape” Béro Landauer,
accompagné pour l’occasion par
l’excellent Samy Daussat, mais aussi
Mayo Hubert, Timbo Mehrstein, le
Sinti Swing trio et Am Ketenes.
Enfin, deux rendez-vous sont prévus
en plein air (entrée libre) : à Écouflant
le 20 et à Feneu, au Port-Albert, le
21 mai. À l’affiche, un vieux de la
vieille apparu dans les années 60.
Coco Briaval se produira avec son
Gipsy Swing Quintet pour fêter
quarante ans de musique à coup de
swing et de belles valses. ■
(1) Le festival biennal des musiques
tsiganes est organisé par Angers Loire
Métropole et l’association Gipsy Swing.

Renseignements : service d’accueil

des gens du voyage “Les Perrins”, 

02 41 22 12 76. Programme 

disponible dans les lieux publics.
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d’orchestre à Paris.
Quinze ans après la création de Vox
Campus, la passion du directeur est
intacte et son enthousiasme a
contaminé tous les participants.
L’orchestre symphonique comprend
une cinquantaine d’instrumentistes,
essentiellement des étudiants et
quelques enseignants. Le chœur
regroupe une centaine de chanteurs,

Vox Campus, 
quinze ans de musique à l’université

Une scène pour les nouveaux groupes

>MUSIQUE

>SPECTACLE

présenter un “vrai spectacle” au
public.
Pour les aider, l’espace culturel a
décidé d’instituer ces mini-
résidences d’une demi-journée.
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Avec le concert du
13 mai, Vox Campus fête quinze ans
d’aventure musicale. Tout commence
à la fin des années 80, lorsqu’un jeune
enseignant, nommé maître de
conférences à l’université d’Angers,
a l’idée d’y créer une chorale. En
janvier 1991, il rassemble dix-sept
chanteurs, étudiants et enseignants,
dans son laboratoire de physique.
Mais pour monter des oratorios, il va
falloir un orchestre. Une annonce est
passée à la fac et, en février, un
ensemble d’une bonne dizaine
d’instrumentistes est constitué. Vox
Campus est né et le premier concert
donné dès le mois de mai : la Messe
des moineaux, de Mozart.
On l’aura deviné, Olivier Villeret
n’était pas un débutant en musique.
“J’ai fait le conservatoire dès l’âge de
5 ans : solfège, piano et harpe. Mais, à
l’adolescence, j’ai tout laissé tomber.
J’ai repris la musique par le chant
choral vers 25 ans, dans un chœur
classique où je suis resté jusqu’à ma
nomination à Angers.” Il participe à
des stages de direction de chœur et
obtient un diplôme de direction

L’espace culturel de
l’université d’Angers lance son
opération “Musicofonic premières
scènes”, du 29 mai au 20 juin. Une
mini-résidence offerte à vingt-deux
jeunes groupes angevins. Les
volontaires sont invités à se faire
connaître.
“Répéter dans son garage est une
chose, jouer au Chabada en est une
autre, sourit Jean Birotheau, directeur
de l’espace culturel de l’université.
Entre les deux, l’apprentissage du
métier doit se faire.” Autrement dit, il
faut apprendre à bouger sur scène, à
bien régler ses amplis pour trouver le
joli son sans casser les oreilles, à jouer
avec les lumières… en un mot

dont une moitié d’étudiants
– surtout des étudiantes d’ailleurs –
et une moitié d’enseignants, anciens
étudiants… L’exigence de qualité est
forte. Tous les niveaux cohabitent,
dix pour cent seulement des
choristes connaissent la musique.
Lors de leur inscription, ils reçoivent
un DVD avec les œuvres travaillées
dans l’année. “Ils participent

obligatoirement à une séance de
technique vocale d’une demi-heure au
début de chaque répétition, avec un
professeur de chant, Brigitte
Tolstuchow, précise Olivier Villeret.

Tournées à l’étranger
Les résultats sont là, nous avons même
huit solistes issus du chœur”.
Cette qualité permet d’aborder un

répertoire de haut niveau, du Messie,
de Haendel, au Gloria, de Poulenc, en
passant par le Te Deum, de
Charpentier. L’ensemble donne dix à
quinze concerts par an. Chaque
année, à Pâques, une tournée
l’emmène à l’étranger : Ukraine,
Allemagne, Italie, Pologne, Canada,
Benelux, Espagne, Portugal, Hongrie,
République tchèque… 
À côté, l’ensemble organise le festival
“Do ré mi fac”, rassemblant des
ensembles universitaires français.
Et se produira cette année lui-même
au Festival international des
musiques universitaires de Belfort,
à la Pentecôte.
Pour le concert des quinze ans, le
13 mai, une cinquantaine d’anciens
au moins participeront, en
spectateurs ou, pour quelques-uns,
comme musiciens et chanteurs.
Parmi eux, Félix, un choriste, viendra
exprès de Berlin ! ■

Concert anniversaire, Requiem,

de Mozart, chants a capella,

œuvres instrumentales de Rossini,

Mancini, Elgar…

Samedi 13 mai, 20 h 30,

centre de congrès, 10 euros. 

Vingt-deux jeunes groupesseront
retenus : “peu importe l’âge des
musiciens (1), sont concernés tous les
groupes qui ne se sont jamais ou que
peu produits en public, indique Jean

Birotheau. Par ailleurs, tous les styles
sont attendus.” La priorité sera
donnée à la qualité, à la création si
possible, à l’originalité et à la
motivation des musiciens.
L’espace culturel mettra à leur
disposition salle, sono, éclairages…,
le tout coordonné par François, le
régisseur du lieu.
Chaque groupe repartira avec ses
enregistrements sous le bras : le
travail effectué pendant la demi-
journée mais aussi le concert “live”.
Car, cerise sur le gâteau, la résidence
s’achèvera à chaque fois par un
concert sur la scène de l’espace
culturel, le soir même. 2 euros
l’entrée pour le public.
“Une compilation des meilleurs
morceaux sera également réalisée et
diffusée auprès d’autres villes
universitaires, souligne Domitille

Baudoin, de l’espace culturel. Et cinq
groupes seront sélectionnés et intégrés
à la programmation l’année
prochaine. L’idée étant d’assurer aussi
un suivi des groupes.” Cette première
session pourrait par ailleurs se
répéter dans l’année, en lien avec
d’autres partenaires, le Chabada
notamment. Pour le moment, les
musiciens solistes et les groupes sont
invités à s’inscrire afin de participer
aux présélections. ■
(1) Seuls les musiciens majeurs peuvent
postuler.

Espace culturel de l’université : 

4, allée François-Mitterrand, 

02 41 96 23 96.

espace.culturel@univ-angers.fr

Dossier d’inscription à retirer sur place

ou sur www.univ-angers.fr

Après sa mini-résidence, chaque groupe se produira sur la scène de l’espace culturel.

Le 5 avril, dans le foyer du Grand-Théâtre, Olivier Villeret
assisté de Brigitte Tolstuchow pour le chant, dirige la répétition du Requiem de Mozart.
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13 mai
Classe publique Deborah Hay 
Et les étudiants du CNDC. Gratuit
sur réservation au 0241241212.
14h30, studios Bodinier.

17 et 19 mai
Derrière la porte
24 danseurs de 9 à 78 ans.
Chorégraphie, Marie-France Roy ;
travail théâtral, Katine Loucmidis.
Festival Mix’âges. Le 17, à 16 30
et 20 h 30 ; le 19, à 20 h 30,
espace culturel de l’université.

LECTURES

14 mai
J’ai descendu dans mon jardin 
Par les Dé-Livreurs. Textes sur les
jardins, le tissage et les textiles.
VIIIe triennale des mini-textiles. 
17h30, musée de la Tapisserie
contemporaine.

18 mai
James Sacré 
Poésie. 20 h 30, espace culturel
de l’université.

19 mai
Les nouveaux contes de
Brocéliande 
Par Jean-Marc Derouen. 20 h 30,
maison pour tous Monplaisir.

Du 19 avril au 2 mai
Des histoires pas comme 
les autres
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

22 au 25 avril
La grenouille et la baleine
Dès 10 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

26 avril au 2 mai
Le sortilège des trois lutins
Dès 3 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

27 avril
Les Rendez-vous de l’écran 
Cinéma Parlant. 20h15, 
Les 400 Coups.

3 au 8 mai
Le royaume des chats
Dès 4 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

9 mai
Pièces d’identité 
De Mweze Ngangura (Congo).
Cinémas d’Afrique. Gratuit. 
20h15, espace culturel de
l’université.

Beat Street 
De Stan Lathan. Cinéville et
Hipopsession. 20h15, 
Les 400 Coups. (lire page 22)

10 mai
Le dirigeable vole 
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

11 mai
Capitaines d’avril 
De Maria de Medeiros. Journée
de l’Europe. 20h15, 
Les 400 Coups.

12 mai
Ascension 
Réalisation, Atomic films. Gratuit.
20 h 30, espace culturel de
l’université.

13 et 14 mai
Le dirigeable vole
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

11 mai
Nadine Gordimer 
Par Benaouda Lebdai. Université
permanente. 3 €. 18h30, UFR de
Droit.

Voyage initiatique, exode,
nomadisme
Richesse des mouvements de
population en Afrique de l’Ouest.
Par Dragoss Ouedraogo.
Cinémas d’Afrique. 20 h 30, MPT
Monplaisir.

12 mai
Danielle Darrieux 
18h30, institut municipal.

Edmond Goblot,
philosophe angevin
Par Lucien Guirlinger, et
“L’expérimentation animale”, par
Michel Bernardin. Académie
d’Angers. 16 h, hôtel de Livois.

13 mai
Les mineurs en prison 
Café-débat. Association GENEPI.
15 h, T’es rock coco, 16, rue
Beaurepaire.

15 mai
Musique : les quatre éléments 
17h15, institut municipal.

16 mai
Entre école et loisirs, 
les espaces transitionnels 
18h30, institut municipal.

18 mai
Communication animale et
langage humain 
Par Jacques Vauclair. Société
angevine de philosophie. 
3 et 7 €. 20 h 30, lycée David.

Paysages de jardin 
Par Louis-Michel Nourry. CAUE
49. 18h30, maison de
l’architecture.

19 mai
Marcello Mastroiani 
18h30, institut municipal.

DANSE

22 et 23 avril
Roues libres
Chorégraphie, Marie-France Roy.
3 et 6 €. Le 22, à 20 h 30 ; le 23,
à 16h30, théâtre, place Ney.
(lire page 23)

4 mai
Chotime 
Hipopsession. Chorégraphies et
freestyle. Gratuit. 15 h, salle
Villoutreys. (lire page 22)

6 mai
Cies Neo Team, Slyde,
La Rualité
Hipopsession. 3 et 5 €. 20 h 30,
centre Jean-Vilar. (lire page 22)

7 mai
Luna@.Rêve 
Cie CdansC ; “Poupées de rêve”,
Cie Quality Street ; “Rêve L toi”,

Cie La Rualité. Hipopsession.
10 et 12 €. 18 h, théâtre Chanzy.
(lire page 22)

11 au 13 mai
Music
Chorégraphie, Deborah Hay et
les étudiants de la formation
Essais du CNDC. Rencontre à
l’issue de la représentation du 
12 mai. 8 à 21 €. À 20 h 30, sauf
jeudi, à 19h30, Grand-Théâtre.

11 au 14 mai
Rêve autrement
Cie Pasapas. Mise en scène,
Ramadan Khattab. 5 à 8,50 €. Du
11 au 13, à 20 h 30 ; le 14, à 17 h,
théâtre du Champ-de-Bataille.

Vibrascène
Musiques actuelles. Agence Too
Mix. 3 €. 20 h 30, centre Jean-
Vilar.

25 avril
King’s Singers 
Chœur d’hommes. “De Gesualdo
aux Beatles” : Kreek, Milhaud,
Poulenc, Stravinsky, Ligeti,
Gesualdo, chansons
contemporaines. Mardis
Musicaux. 14 à 28 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.

Bœufs 
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.

Trio Duchemin 
Jazz Pour Tous. 4 et 6 €. 20 h 30,
espace culturel de l’université.

26 avril
Guns of Brixton 
Dub rock. 5 €. 19h30,
T’es rock coco.

On stage # 20 
Groupes amateurs à découvrir. 
3 €. 20 h 45, Le Chabada.

27 avril
36 Side et Crumble Lane 
Pop, punk, rock beats. 6 €. 
19h30, T’es rock coco.

22 avril
Voix en devenir 
Les Amis de l’art lyrique. 17 h,
foyer du Grand-Théâtre.

Orchestre du lycée David-d’Angers 
Au profit des enfants malades du
CHU (Lions Club Angers
Ronceray). 5 et 10 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.

Vivre ensemble
Musiques du monde. Clôture de
la quinzaine sur les migrations.
4 à 10 €. 19 h, MPT Monplaisir.
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La vengeance du dragon
et Un ange passe 
Réalisation, Atomic films. Gratuit.
20 h 30, espace culturel de
l’université.

16 mai
Le bal des chattes sauvages 
De Veronika Minder. Soirée
Lesbian and Gay Pride. 20h15,
Les 400 Coups.

Les Doors 
D’Oliver Stone. V.O. 5 €. 20h15,
Gaumont Variétés.

17 mai
Jeune et innocent 
Dès 9 ans. 4,50 E. 13h45, 
Les 400 Coups.

18 mai
Sisters in law 
De Kim Longinotto et Florence
Ayisi. Et rencontre avec le juge
Marie-Françoise Lebon-
Blanchard. Cinéma Parlant. 
20h15, Les 400 Coups.

CONFERENCES

24 avril
Quand se raconter, 
c’est se former
Récits de vie, du projet
scientifique au projet esthétique.
Par Jean-Yves Robin. Présence
des Arts. 6 €. 18h30, UCO.

26 avril
Représenter l’invisible ?
La Résurrection sous le regard des
peintres. Par Éliane Gondinet-
Wallstein. 6 €. 18 h, UCO.

2 mai
Martial et Lionel Vié,
architectes 
CAUE 49. 18h30, maison de
l’architecture.

5 mai
Quelle place pour le hip-hop ? 
Par la Cie S’Poart et Apassionada.
15 h, maison de quartier
Verneau. (lire page 22)

10 mai
L’art des rouleaux magiques
en Éthiopie, l’art des talismans
Par David Hamidovic.
18h30, UCO.

>CONFÉRENCES
▼

▼

>DANSE

>LECTURES

Deborah Hay
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28 avril
Christobal 
Chanson. 5 €. 20 h 30, 
T’es rock coco.

Les nuits zébrées 
Gratuit sur invitation.
19h30 - 2 h, Le Chabada.

François Perrot 
Jazz et chanson. 8 €. 20h30,
théâtre, place Ney.

28 et 29 avril
Méditerranée
Opérette de Francis Lopez.
Le 28, à 14h30 et 20 h ; le 29,
à 14h30, Grand-Théâtre.

29 avril
Delphine Coutant
Chanson. 5 €. 20h30, 
T’es rock coco.

Jann Halexander 
Chanson. 5 €. 21 h, 
L’Autrement café.

2 mai
Hipopsession 
Big Red, W.A., NSA. Hip-hop,
électro, drum&bass. 4 €. 20 h,
L’Atelier (Écouflant).
(lire page 22)

Bœufs 
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.

3 mai
Hipopsession 
Street Skillz, 4spri9, Faranight,
IDA, Mi-rage, West Dynasty,
RDP. Hip-hop. 5 €. 19h30, 
MPT Monplaisir. (lire page 22)

4 mai
La Grande Sophie 
Chanson. 20 et 22 €. 20 h 45, 
Le Chabada.

Hipopsession 
Hip-hop, rap, funk, blues. 5 €. 
19h30, centre Jean-Vilar.
(lire page 22)

5 mai
Les frères Couenne 
Rock. 6 €. 20 h 30, 
T’es rock coco.

Henri, Léon et les autres 
7 et 8 €. 21 h, L’Autrement café.

6 mai
Abraxas project et Altaï 
Electro jazz. 6 €. 20 h 30, 
T’es rock coco.

7 mai
Gran partita K. 365, de Mozart 
Avec le conservatoire de Paris.
Direction, François Meïmoun.
Les Voix de la Musique. 12 €.
17 h, chapelle des Ursules.

Grand prix d’orgue
Jean-Louis Florentz
Académie des beaux-arts et
festival Le Printemps des
orgues. 9 €. 15 h, cathédrale.

9 mai
Bœufs
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.

10 mai
Hipopsession 
C2C, DJ Rizo, DJ Moon. 10 et 
12 €. 20 h 45, Le Chabada.
(lire page 22)

Ursus Minor 
Jazz. NTA. 14 et 18 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.

11 mai
Monsieur Pantalon 
Hip-hop’n roll. 5 €. 20 h 30, 
T’es rock coco.

Session jazz manouche 
21 h 30, L’Autrement café.

12 mai
Monsieur Mouch’ 
Slam. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Angers en chansons 
4 et 6 €. 20 h 30, centre
Marcelle-Menet.

Sinik 
Hipopsession. 14 et 16 €. 20h45,
Le Chabada.
(lire page 22)

Concert Choraline 
20 h 30, chapelle des Ursules.

Alain Souchon 
37 à 43 €. 20 h 30, Amphitéa.

Djarabon’s, Pizco MC 
et La K-Bine
Over et la 27 Connection,
Farawest. Au profit d’un projet
humanitaire au Burkina-Faso.
10 à 15 €. 20 h à 1 h, maison
pour tous Monplaisir.

Quart de bleu
Blues. 4 à 8 €. 20 h 45, 
La Comédie.

13 mai
Chorale La Rose des Vents 
4 et 8 €. 20 h 30, théâtre Chanzy.

Paris/Santiago 
Gabriela Barrenechea, chanson. 
9 et 10 €. 21 h, L’Autrement Café,
rue Lionnaise.

Nuit gay 
La Compagnie Gianni Joseph,
Anatomie Bousculaire, DJ LP,
The Electroman. 12 et 15 €. 22 h
- 4 h, Le Chabada.

Orchestre César-Franck 
et la chorale La Gabarre 
20 h 30, chapelle des Ursules.

Vox Campus a 15 ans
Requiem, de Mozart ; 
La pie voleuse, de Rossini ;
La panthère rose, de Mancini ;
Pump and circumstances,

d’Elgar. 7 et 10 €. 20h30,
centre de congrès.
(lire page 25)

14 mai
Chorale Plantagenêt 

La “Messe médiévale”, de Paul
Denais, compositeur angevin
(création) ; et “Gloria”, de
Vivaldi. 6 et 12 €, gratuit moins
de 10 ans. 17 h, église Saint-
Laud.

14 et 16 mai
Petite messe solennelle, 
de Rossini 
ONPL et chœur. Aldo Ceccato,
direction ; Danna Glaser,
soprano ; Manuela Custer, alto ;
Rogelio Marin, ténor ; Peter
Mikulas, basse ; Valérie Fayet,
chef de chœur. 10 à 25 €. Le 14,

à 17 h; le 16, à 20 h 30, centre
de congrès.

16 mai
Bœufs
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.

Festival Gipsy Swing
Marcel Loeffler et Lisa Doby. Jazz
manouche. 20 h 45, Le Chabada.
(lire page 24)

17 mai
Cheikh Lô 
Afro-pop. 13 et 15 €. 20 h 45, 
Le Chabada.

L’enfant et les sortilèges 
De Maurice Ravel. Gratuit sur
réservation au 0241241450. 
20 h 30, chapelle de la Maison
des arts, 26, avenue Montaigne.

18 mai
Festival Gipsy Swing 
Jazz manouche. 20 h 30, 
T’es rock coco. (lire page 24)

La légende du gospel 
Par The Gospel Messengers. 22
et 25 €. 21 h, église de la Trinité.

Ricercar Consort 
Direction, Philippe Pierlot.
Musique baroque allemande et
autrichienne. Anacréon et
Festival de Sablé. 9,50 à 19 €. 
20 h 30, chapelle des Ursules.

19 mai
Arcania 
Trash. 5 €. 20 h 30, 
T’est rock coco.

Les 3 Glottes 
Spectacle dînatoire. Réservation
au 0616680369. 30 €. 21 h,
L’Autrement café.

Aller Simple 
Concert tapas. 19h30, Le Trois-
Mâts.

19 et 20 mai
La Musicale expérience
200 instrumentistes des écoles de
musique de l’agglomération et du
conservatoire. 2 €. Le 19, à 
20 h 30 ; le 20, à 17 h, théâtre
Chanzy.

21 et 22 avril
Venise sous la neige
Cie Les Arthurs. 11 et 14 €.
21 h, La Comédie.

3 mai
Théâtre de l’intrus 
4 €. 21 h, T’es rock coco.

La Lima rencontre les Oui Ni’s
Improvisation. 7 €. 20 h 30,
théâtre, place Ney.

9 au 11 mai
À ma personnagité
D’après Les Écrits bruts. Mise en
scène, Geneviève Pasquier. NTA.
14 et 18 €. 20 h 30, sauf mercredi
et jeudi, 19h30, atelier Jean-
Dasté.

11 mai
Les Zygomatiks 
Improvisation. 4 et 6 €. 20 h 30,
espace culturel de l’université.

12 et 13 mai
Portrait de famille
Javelle Théâtre. Mise en scène,
Hélène Gay. 5 et 7 €. 20 h 30,
théâtre, place Ney.

Un grand cri d’amour
Comédie de Josiane Balasko.
Cie Les Arthurs. 11 et 14 €. 21 h,
Carré des arts (Pellouailles-les-
Vignes).

15 mai
Match Lima/Québec 
Improvisation. 5 €. 20 h 30,
L’Autrement café.

16 mai
Un livre de rêve 
Comédie, danse, magie. Dès
6 mois. 2 à 7 €. 8 h, Le Trois-
Mâts.

17 mai
Les Expresso 
Improvisation. 5 €. 20 h 30, 
T’es rock coco.

17 au 19 mai
Macbeth
De Shakespeare. Mise en scène,
Matthew Jocelyn. NTA. 8 à 21 €.
20 h 30, sauf mercredi et jeudi,
19h30, Grand-Théâtre.

17 au 24 mai
Festival Théâtramateur
5 €/jour ; gratuit moins de 
12 ans. Centre Jacques-Tati.
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19 et 20 mai
Ubu roi
Cie La Thébaïde. 5 et 8,50 €. 
20 h 30, théâtre du Champ-de-
Bataille.

Venise sous la neige
(voir 21 avril).

VISITES

23 et 30 avril, 7 et 8 mai
Visite insolite au château 
1,50 € + entrée au château pour
les plus de 18 ans : 4,80 à 7,50 €.
14 h et 16 h.

26 avril
ÉTAS 
Inscription auprès d’Angers Loire
Tourisme, 0241235000. 4 et 
5 €. 10 h.

14 mai
Monum’enfant/Monum’en sens 
Découverte du château et de son
histoire. Activités adaptées au
public en situation de handicap.
Visite insolite : 2 € + entrée au
château pour les plus de 18 ans :
4,80 à 7,50 €. 14 h et 16 h.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 22 avril
Anne-Marie Filaire 
Photos. Mardi au samedi, 11 h -
19 h, NTA, place Imbach.

L’artisanat en Gaule romaine 
Journées de l’Antiquité. Fac de
Lettres, bd Lavoisier.

Carole Nicolas 
Lundi, mardi, vendredi, 14 h - 
18 h ; mercredi, 10 h - 13 h,
galerie Art en Tête, lycée David.

Les fées 
Bibliothèque Monplaisir.

19 h (24 avril au 6 mai, 9 h -
17h30), bibliothèque
universitaire Belle-Beille.

Jusqu’au 7 mai
Le Tôkaidô 
Peintures de Martin Lersch.
Mercredi au dimanche, 14h30 -
18h30, anciennes écuries
(Trélazé).

Du 9 au 22 mai
Les jeunes à la rencontre
des pros 
Photos. Animations sportives
municipales. Piscine Jean-Bouin.

Du 9 mai au 30 juin
Macréau 
Peintures. Mardi au samedi, 12 h
- 19 h ; dimanche et jours fériés,
14 h - 18 h, Grand-Théâtre.

Jusqu’au 12 mai
Marées noires,
du pétrole à la mer 
Terre des Sciences. 9 h - 17 h,
maison de la technopole.

Petites machines à habiter 
100 possibilités d’extension d’une
maison de ville. CAUE 49 et 72. 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h, maison
de l’architecture.

Du 12 mai au 10 juin
Armando Texeira 
Peintures. Lundi au samedi,
9 h - 19 h, bibliothèque
universitaire Belle-Beille.

13 et 14 mai
Deux journées sous les arbres 
15 peintres et sculpteurs en plein
air. Axolotl. 10 h - 13 h et 
14h30 - 19h30, parc de La Haye
(ancien camping).

Jusqu’au 14 mai
VIIIe triennale des mini-textiles
Jardins réduits. 70 œuvres au
format 12 x 12 cm 3 et 4 €. Mardi
au dimanche, 10 h - 12 h et 14 h
- 18 h, musée de la Tapisserie
contemporaine.

Du 15 mai au 12 juin
Plantes improbables et
merveilleuses 
“Petit almanach des plantes
improbables et merveilleuses”,
édition Gingko ; illustrations
Michel Guérard. CAUE 49. 9 h -
12 h et 14 h - 18 h, maison de
l’architecture.

Du 19 au 28 mai
Val-Gallard 
Peintures, dessins. Tous les jours,
10 h - 18h30, tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 28 mai
Hartung, rétrospective
Peintures. Rétrospective 1933 –
1989; un regard particulier de
l’année 1973; aquarelles de
jeunesse, 1920 – 1932. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche, 12 h - 18 h
(20 h, 1er vendredi du mois),
musée des beaux-arts.
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28VIVRE À ANGERS AVRIL  2006 -  N°300

>EXPOSITIONS

>VISITES

Jusqu’au 23 avril
Lydia Coutan
et Bernard Buord 
Peintures, sculptures. Galerie
Libre comme l’art, 18, rue de
Frémur.

Filexpo 
Marionnettes, maquettes.
Exposition au profit des enfants
atteints de maladies graves et
hospitalisés au CHU. Entente des
commerçants de la Doutre.
1,50 à 3 €. 9 h - 19 h, hôtel des
Pénitentes.

Regard de jeunes sur les
migrations 
Photos réalisées par des jeunes
de Monplaisir et “Demain le
monde, les migrations”,
exposition du CCFD. Maison
pour tous Monplaisir.

Jusqu’au 24 avril
Des gestes pour ma planète
Être éco-citoyen au quotidien.
Lundi au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; week-end, 
14 h - 18 h, maison de
l’environnement.

Les jeunes à la rencontre
des pros 
Photos. Animations sportives
municipales. Centre Jacques-Tati.

Frédéric Olivier 
Peinture. 10 h - 12 h et 13 h - 
19h30, tour Saint-Aubin.

Du 25 avril au 4 mai
Dominique Chantrel 
Peinture, soie, sculpture.
10h30 - 12h30 et 15 h - 19h30,
tour Saint-Aubin.

Du 26 avril au 29 mai
Ces petits animaux
qui aident le jardinier 
Lundi au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; week-end et
jours fériés, 14 h - 18 h, maison
de l’environnement.

Jusqu’au 27 avril
Salon de printemps
Invitée d’honneur, Maryline
Montécot. Caisse d’épargne Foch.

Du 28 avril au 28 mai
Han Palvadeau 
Peintures et collages. 17h30 - 
19h30, galerie Libre comme l’Art.

Jusqu’au 29 avril
Poèmes manuscrits
De Kenneth White. Sur papiers
de Dominique Rousseau. En
complément de l’exposition
“Lignes du monde” (lire ci-
dessous). Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 30 avril
Lignes du monde
Par Dominique Rousseau.
Empreintes animales et végétales
sur papier marouflé. 3 et 4 € ;
gratuit moins de 18 ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h, muséum
des sciences naturelles.

Nouveau Théâtre d’Angers, 
20 ans pour le théâtre 
Tous les jours, 11 h - 19 h, salle
Chemellier.

Assis à sa table trop haute pour
s’accouder, il essaie d’écrire
son carnet… 
Photos de Sarah Bertounesque.
15 h - 2 h, T’es rock coco.

Jean Perronnet 
Peintures. Lundi au vendredi, 
10h30 - 19 h ; week-end, 13 h -
19 h, galerie des Deux Voûtes,
rue Beaurepaire.

Du 1er au 22 mai
L’image impossible
Le linceul de Turin. 8h30 - 19 h,
cathédrale.

Jusqu’au 2 mai
Patatutopia 
Installation d’Agnès Varda.
Scènes grand écran. 10h30 - 
12h30 et 14h30 - 18h30,
Ronceray.

Du 2 au 10 mai
Hipopsession 
Graffiti de Popof, Vida, Psy,
Mask, Tito, Web’s. 10 h - 12 h et
14 h - 17h30, espace Welcome.
(lire page 22)

Du 2 au 31 mai
Modes d’emploi 
Peintures de Yolaine Giret. 10 h -
12 h et 14 h - 18 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.

Du 5 au 14 mai
Couleurs d’ailleurs 
Peintures d’Emma Sampil. Tous
les jours, 11 h - 19 h, tour Saint-
Aubin.

Jusqu’au 6 mai
Franck Lemasson, Thierry
et Sébastien Paulico 
Peintures, gravures, photos,
objets. Lundi au samedi, 9 h -

L’exposition consacrée à Hans Hartung se poursuit jusqu’au 28 mai, au musée des beaux-arts.

Mini-textiles, à voir jusqu’au 14 mai au musée de la tapisserie contemporaine.
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Une régate sur la Maine
Choquer le foc ou border la
grand-voile… À deux pas
du centre-ville, il est
possible de régater sur la
Maine avec de bonnes
sensations. Petit aperçu par
gros temps.

Sale temps en ce jeudi
30 mars. Pluie battante et vent en
rafale. “On ne pouvait rêver meilleure
météo, me lance d’un air ravi Jacques
Montécot, le président du Cercle de
la voile d’Angers. Force 5, ça va bien
torcher.” Me voilà prévenu et je
rejoins avec mon futur équipier le
ponton de la promenade de Reculée.
Une dizaine de petits voiliers y sont
accrochés.  Pour un peu, on se
croirait dans un port avec le vent qui
recouvre la Maine de vagues et fait
claquer les drisses sur les mâts.
Nous  embarquons sur un “soling”.
“Ces petits bateaux sont parfaits pour
ce genre de navigation, précise le
président. On dispose de onze “soling”
au club avec lesquels on régate tous les
week-ends entre les ponts de la Haute-
Chaîne et  Jean-Moulin.  On prend
beaucoup de plaisir à se tirer la bourre

avec ces embarcations qui sont très
vives et très réactives. Elles le sont
tellement qu’elles ont été retirées des
compétitions olympiques sur mer. On
estimait qu’elles risquaient de couler
trop facilement.” La pluie redouble.

Jouer au chat et à la souris
En une vingtaine de minutes, la
grand-voile et le foc sont hissés, et
l’eau a été écopée. Nous voilà partis
sur la Maine : deux bateaux avec
trois équipiers. Dans la voile, on ne
s’embarrasse pas de fioritures. Il faut
être rapide et précis. Régater, c’est
jouer au chat et à la souris : “Il faut
anticiper ce que va faire l’adversaire.
Une manœuvre ratée et on prend
deux longueurs dans la vue. Et si on
est à la traîne, on peut essayer de
couper le vent aux autres pour leur
enlever leur vitesse.”

position acrobatique que nous virons
de bord en frôlant la berge. Poussée
d’adrénaline garantie ! 
Des sensations à faire oublier le
déluge! D’ailleurs, ce n’est qu’en

reposant le pied sur la terre ferme
que je redécouvre la pluie qui n’a
pourtant jamais cessé.
Conclusion : trempé, rincé mais ravi !
“C’est pour faire partager ce plaisir que
je tente d’ouvrir le Cercle de la voile,
explique Jacques Montécot.
Aujourd’hui, nous n’avons que cent
vingt membres. Mais l’adhésion
annuelle va baisser à 150 euros et
même à 67 euros pour les moins de
25 ans. Et pas d’obligation de disposer
de son bateau, le club en met un à
disposition. Alors, pourquoi ne pas
essayer ?” ■

Benoît Chanteloup

Gilles, le troisième à bord, a pris place
à l’avant, face au piano où sont fixées
huit cordelettes. Appelées drisses et
écoutes – et surtout pas cordes, ça
porte malheur sur un bateau ! – , elles
servent à tendre ou à donner du mou
aux voiles. Jacques est à la barre et
commande : “Gilles, borde le foc…
choque la grand-voile… attention, on
empanne…”
C’est la descente de la rivière avec le
vent de face qui réserve le plus de
surprise. Nous louvoyons. Soudain, le
bateau bascule. L’équilibre devient
précaire. “Tout le monde en rappel sur
la coque”, hurle Jacques. Pas une
seconde à perdre, il faut faire
contrepoids et mettre le maximum
de son poids dans le vide, juste au-
dessus de l’eau. Le bateau, lui,
continue à fendre les vagues et file
droit sur la rive.  Et c’est dans cette

Les 13 et 14 mai, se dérouleront les 24 heures de la voile d’Angers. Une centaine d’équipiers se relaieront à
la barre d’une vingtaine de bateaux, qui tourneront en continu sur la Maine entre les ponts de la Haute-
Chaîne et Jean-Moulin. “Le Cercle de la voile d’Angers est une institution plus que centenaire et les 24 heures
sont un de ses plus anciens rendez-vous. La manifestation était tombée en désuétude et  a été relancée il y a
trois ans. Et, par sécurité, les bateaux ne naviguent plus la nuit”, précise Jacques Montécot.
24 heures de la voile, le 13 mai, de 11 h à 19 h, et le 14, de 9 h à 13 h. Terrasse du Cercle de la voile accessible
pour suivre la course, au 102, promenade de Reculée. Tél. : 0241480807. www.cv-angers.fr.st

25e édition des 24 heures de la voile

>SPORT
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Les bateaux régatent  entre les ponts de la Basse-Chaîne et Jean-Moulin.
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La Doutre, quartier outre
Maine, concentre les
premières usines de
l’industrie naissante aux
XVIIIe-XIXe siècles, et plus
spécialement l’île des
Carmes, rattachée à la rive
droite en 1866 par les
boulevards Henri-Arnauld
et du Ronceray. 

Une raffinerie de sucre
de canne y fonctionne depuis les
années 1670. La vente des biens
nationaux ecclésiastiques en 1790-
1791 offre de vastes bâtiments aux
entrepreneurs, ce que traduit bien la
voirie en 1792: la petite rue longeant
l’église des Carmes, jusqu’à la rue
Grenetière, est dénommée rue
Filature et la rue des Carmes, rue
Mécanique. 

Le quartier le plus industriel
L’île des Carmes offre à cette époque
tout ce que recherchent les
industriels. Elle se trouve placée au
nœud des communications terrestres
et fluviales, sur l’unique pont de la
ville, par où passent toutes les routes
royales et départementales, et au
débouché des rivières navigables du
Loir, de la Sarthe et de la Mayenne. 
À une époque où la navigation
constitue le moyen de transport
principal, avoir un débouché direct
sur la Maine est un avantage
appréciable. 
En 1834, l’industriel Pierre-Constant
Guillory, fondateur de la Société
industrielle d’Angers et de Maine-et-
Loire, vante cette position
“extrêmement favorable” qui fait de l’île
“le quartier le plus industriel de la ville (1).”
“Outre ses deux superbes minoteries,
poursuit-il, l’une avec huilerie et l’autre
avec filature de laine, mues par la
vapeur, cette île, qui n’a que quatre
cents mètres de longueur, possède trois
filatures de coton, dont l’une mise en
mouvement par la vapeur ; trois
brasseries de bière, une salpêtrerie, une
raffinerie de sucre, des ateliers de
mécanique […] ; des fabriques de
chapeaux de soie et de feutre ; des

entrepôts […], un établissement de
bains publics qui complètent […], avec
la sucrerie-raffinerie, le tableau
industriel de l’île d’Angers, dont la
population est considérable, en
proportion de son étendue”. 
Les superbes minoteries évoquées
sont celles des associés Cesbron,
Foucault et Moreau-Maugars, rue
Grenetière et de Julien-Alexis Oriolle,
rue Beaurepaire. Cette dernière aura
une longue filiation jusqu’à la filature
Buirette et Gaulard, rue de la
Brisepotière. Pour le coton, la filature
d’Aimé Renault, dans l’ancien couvent
des Carmes, est la plus moderne. On
la retrouve avant 1914 en Reculée,
chemin de Bellefontaine. Les
brasseries se trouvaient rue
Grenetière, de même que la
salpêtrerie de Leterme-Saulnier,
tandis que la raffinerie de sucre
Radigon et Guérin, transformée en
savonnerie en 1844, se situait rue
Beaurepaire. 

Première raffinerie de sucre 
de betteraves
Guillory lui-même ouvre une sucrerie
en 1828. Mais celle-ci, placée en proue
de l’île, rue du Rideau, face à l’école
royale des Arts et Métiers, raffine les
betteraves et non la canne à sucre.
Il y introduit les derniers
perfectionnements de cette nouvelle
industrie et l’améliore avec les
conseils du célèbre agronome lorrain
Mathieu de Dombasle. “Il a établi une
fabrique modèle de sucre de betteraves
afin d’introduire cette nouvelle industrie
dans son département, écrit le
président de la Société industrielle de
Mulhouse à propos de Guillory. J’ai été
à même d’étudier l’organisation de son
établissement. C’est un vrai modèle à
suivre” (Bulletin de la Société industrielle
de Mulhouse, tome III).

L’île des Carmes,
première zone industrie

>HISTOIRE

L’ancienne île des Carmes, vue depuis la cathédrale en 1871. Au centre, la cheminée de la filature Renault. À droite du pont, la cheminée de la filature de laine Oriolle. 

L’île des Carmes, plan d’Hippolyte
Priston, 1844.
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Malheureusement, la mauvaise santé
de Guillory le contraint à abandonner
son exploitation en 1835 et à louer les
bâtiments au “mécanicien”
Christophe Bérendorf en 1836: début
d’une entreprise de fonderie et de
construction de machines qui sera
prospère jusque dans les années
1920, sous le nom de Laboulais.

Polyvalence industrielle
L’apparition des machines à vapeur
hérisse l’île de hautes cheminées. La
nouvelle source d’énergie donne
naissance à des activités très diverses
au sein d’une même entreprise, pour
profiter au maximum des possibilités
qu’elle offre. La spécialisation ne vient
que plus tard. Ainsi, l’établissement de
Cesbron, Foucault et Moreau-
Maugars, près du grand pont,
combine-t-il en 1831 huilerie,
minoterie, filature de laine et scierie
de bois de placage. La filature emploie
soixante-douze ouvriers, le moulin en
compte une douzaine. La fabrique de
sacs de farine occupe plus de cent
trente personnes. Cette polyvalence
industrielle s’éteint peu à peu au
Second Empire. L’estimation, en 1864,
des immeubles Saillant, qui s’effacent
après 1870 devant le quai des Carmes,
fait encore apparaître trois industries
pour un seul établissement : une
distillerie en pleine activité, une
minoterie produisant peu et “une
brasserie ne fonctionnant plus
qu’accidentellement”. 
Le développement et la spécialisation,
de même que l’urbanisation du
quartier, conduisent les entreprises à
émigrer peu à peu pour trouver
ailleurs de plus vastes terrains, du côté
de l’abattoir, vers Reculée ou au nord-
est de la ville. C’est le début du
déplacement des industries du centre
vers la périphérie de la ville, par
anneaux concentriques progressifs. ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives 

(1) Notice sur l’établissement industriel de
M. Guillory aîné, d’Angers, composé de
sucrerie indigène, raffinerie, distillerie et
féculerie, Angers, Ernest Lesourd, 1834. 

L’USEP 49 accueillera, du 21 au 24 avril, la première assemblée gé-
nérale nationale. L’occasion pour la fédération de saluer les actions
et le dynamisme de la section angevine. La convention qui la lie à
l’Éducation nationale, arrivée à échéance, sera renouvelée à cette
occasion, en présence d’Henri Serrandour, président du comité na-
tional olympique et sportif français.

Assemblée générale

L’USEP 
ou l’école du sport 

>ÉDUCATION

Qu’est-ce que l’USEP ?
C’est l’Union sportive de
l’enseignement primaire. En Maine-
et-Loire, nous animons des
associations sportives scolaires, qui
proposent des activités, facultatives,
en complément du programme
scolaire obligatoire et en partenariat
avec l’Éducation nationale. Elles sont
encadrées par des animateurs
bénévoles, tous enseignants. Nous
essayons aussi d’impliquer les
enfants, en leur confiant des petites
tâches, afin de développer la vie
associative à l’école. 

Quel type d’activités proposez-
vous et qui peut y participer?
Nous avons une sorte de catalogue
de sports très variés, avec une
insistance sur l’athlétisme – course,
saut, lancer… – et sur les sports
collectifs. Nous offrons aussi
l’initiation à de nouvelles activités,
des sports atypiques, par exemple à
la patinoire, en piscine ou en pleine

L’Union sportive de
l’enseignement primaire
tient son assemblée
générale nationale à Angers
du 21 au 24 avril. Rencontre
avec Frédéric Gau, le
délégué départemental.

nature. La découverte prime
toujours sur la compétition, nous
voulons avant tout donner envie de
pratiquer. Nous nous adressons aux
élèves des classes élémentaires, du
CP au CM2, des écoles publiques, sur
la base du volontariat. À Angers, il y
a vingt-six associations scolaires, soit
six cents enfants licenciés, encadrés
par soixante-sept animateurs.

Toutes les USEP fonctionnent-
elles de la même façon?
Il y a toujours une base commune.
Ensuite, chaque union est libre de
mettre en place ses actions. Ainsi, à
Angers, nous faisons fonctionner
sept écoles de sport, tous les
mercredis en dehors des vacances,

en lien avec la Ville. Les enfants qui
le souhaitent viennent, sur
inscription individuelle, pratiquer le
sport dans des établissements
scolaires, encadrés par les
animateurs USEP. Un car de
ramassage véhicule les enfants, en
collaboration avec la Ville, qui le
prend en charge financièrement.
Cette action a été valorisée au
niveau national pour son originalité.

Quelles sont les conditions
financières?
Pour faciliter la participation de tous
ceux qui le souhaitent, ces écoles du
sport sont très accessibles
financièrement: 15 euros pour
l’année, licence comprise.

Quels sont les grands 
rendez-vous?
Le plus connu est le cross de
Montreuil-Juigné, en avril – cette
année, le 9 –, qui réunit chaque
année quelque trois mille enfants
qualifiés dans l’ensemble du
département. Des cross de sélection
regroupant en moyenne une dizaine
de classes ont lieu dans les
communes et les quartiers. Les tout
premiers de chaque épreuve sont
qualifiés, avec deux niveaux pour
donner leur chance au plus grand
nombre d’enfants.
D’autre part, en juin, mille trois cents
enfants sont rassemblés pour une
grande journée d’athlétisme, au
stade du Lac-de-Maine. 
Enfin, une opération est organisée
avec Angers Noyant Hand-ball club:
tournoi en fin d’automne dans
quatre salles de Belle-Beille et
invitation aux enfants et parents
pour assister à un grand match salle
Jean-Bouin. ■

Contact, 0241375151.

Le 31 mars, au parc Hébert-de-la-Rousselière, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Paul-Valéry, Voltaire, Alfred-de-Musset et Victor-Hugo
participaient aux qualifications pour le cross annuel de l’USEP 49.
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LEC a vingt ans. Afin de se faire
mieux connaître, l’association Lire,
écrire, compter (LEC) ouvre ses

portes le 18 mai. “Nous regroupons
actuellement quelque cent cinquante
apprenants, ce qui est bien plus qu’il y
a vingt ans, note la directrice de
LEC, Véronique Poehr. Mais cela ne
représente malheureusement que

1 à 2 % des personnes du
département en situation
d’illettrisme”. LEC, qui fait partie de
l’Association départementale de
lutte contre l’illettrisme du Maine-
et-Loire (ADLI), s’adresse
essentiellement à des personnes de
plus de 16 ans, de langue
maternelle française, sorties du
système scolaire sans avoir acquis
toutes les bases de la langue.
Les ateliers ont lieu dans les
quartiers, par groupes de huit
personnes. “Ils ont tous des niveaux
différents, ainsi, ils coopèrent entre
eux”, souligne Véronique Poehr.
Les cours sont gratuits et financés
par diverses institutions, selon la
situation de la personne. Depuis fin
mars, le LEC a également mis en
place un accompagnement
individuel, en amont, en lien avec

Vingt années de lutte contre l’illettrisme

Le 9 mai sera la journée de
l’Europe. Une occasion de se faire
connaître pour la toute nouvelle
association pour la création d’une
maison des Européens à Angers. Elle
organisera ses premiers rendez-vous.
“Nous souhaitons profiter de
l’événement pour lancer une
dynamique qui pourrait permettre, d’ici
à un ou deux ans, de disposer de locaux
dédiés à l’expression de la citoyenneté
européenne. Il existe des structures de ce
type à Laval et à Nantes, alors pourquoi
pas à Angers ?”, interroge la

présidente Olivia Tambou. Cette
maison aurait vocation à être à la fois
un lieu de ressources, de rencontres
et de débats pour mieux
comprendre comment fonctionne
l’Union, forger une identité
européenne et développer les
échanges avec les pays du continent.
Afin d’appuyer sa démarche, la
responsable fait la liste des
nombreuses institutions,
associations ou organismes liés à
l’Europe. “Avec l’office
communautaire des variétés végétales,
Angers est même la seule ville
française, mise à part Strasbourg, à
posséder une administration

décentralisée de l’Union”, remarque-t-
elle. Actuellement, l’association
regroupe une quinzaine de membres
fondateurs. L’idée est désormais de
fédérer les personnes intéressées par
un tel projet, mais également les
collectivités et les acteurs sociaux,
économiques et éducatifs. “En
attendant d’avoir une maison en dur,
nous comptons bien exister par des
animations à destination du grand
public, des conférences et des débats”,
précise Olivia Tambou. ■

http://maisondeseuropeensaangers
.blogspirit.com

Une association pour 
une maison des Européens
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L’association pour la Création d’une maison des Européens propose : le 9 mai, à 19 h, hôtel des Pénitentes,
conférence sur le thème “Albrecht Dürer et l’Europe”; et à 21 h 30 au Sunset café, 44, rue Saint-Laud, soirée
quizz européen. Le 11 mai, à 20 h 15, aux 400 Coups, projection de Capitaine d’Avril sur la révolution des
œillets au Portugal. De son côté, la faculté de droit, d’économie et de gestion organise le 9 mai une journée
de débat sur le thème des études et des professions juridiques en Europe. Avec la participation d’universi-
taires issus de quatre pays de l’Union. Du 9 au 12 mai, exposition dans le hall de la fac sur l’Europe de l’en-
seignement et de la recherche, ainsi que sur les universités partenaires de celle d’Angers.

Le programme de la fête de l’Europe

>

>

Au printemps 2004, l’écrivain
Thierry Crifo a animé des
ateliers avec huit apprenants de
Lire, écrire, compter.

les bénévoles de la Croix-Rouge. 
Récemment, le LEC a saisi une belle
occasion de valoriser son travail et
celui des associations similaires
dans le département : la parution
de trois livres(1), dans la collection
Mots-nambules créée par l’ADLI et
l’éditeur L’idée bleue. Des livres qui
s’adressent, selon l’éditeur, “à tous
les publics, en particulier ceux qui
sont éloignés de la lecture”. Ils ont
été écrits suivant un cahier des
charges précis à l’issue d’ateliers
d’écriture. À Angers, l’écrivain
Thierry Crifo est ainsi venu pendant
six semaines au printemps 2004
rencontrer huit apprenants. ■

(1) Femmes dans la ville, de Thierry Crifo ;
Les ombres et la plaie, d’Isabelle Rossignol ;
Les collègues, de Serge Joncour. 
En librairie, 10 euros.

Portes ouvertes au LEC le 18 mai,
de 14 h à 19 h, 4, rue Renée
(ancienne école Tartyfume).
Contact, 02 41 73 06 16.Al
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Rencontre des associations de
cinéma et d’audiovisuel le 10 mai,
de 20h à 22h, à l’espace culturel
de l’université. Gratuit.

Lesbian gay bi trans pride le
13 mai : défilé, de 14h30 à 17 h.
Départ place François-Mitterrand,
puis rues Boisnet, de la Roë, 
place du Ralliement, rue d’Alsace,
boulevards de la Résistance-et-de-
la-Déportation, rue Jules-Guitton,
rue du Commerce, place Hérault.
Stands place François-Mitterrand.
Soirée au Chabada de 21h30 à 4h.

Soirée culture scientifique avec
projection et débat le 16 mai, 
à 20 h 30, à l’espace culturel de
l’université. Gratuit. 
Renseignements : 0241962396.

La SNCF ouvre “ses coulisses” au
public du 16 au 18 mai et met en
scène un “voyage vers le futur”.
Informations dès le 1er mai sur
www.sncf-jaimeletrain.com 

Festi’Esa le 20 mai, 
de 10 h à 20 h, dans le parc de
l’école supérieure d’agriculture.
Sensibilisation aux problèmes
d’agriculture et d’environnement à
travers jeux, spectacles,
animations et marché fermier.
Restauration sur place. 
Entrée libre. 
Tél. : 0616175094,
festivesa@hotmail.fr

Dominique Rousseau dédicacera
le catalogue de l’exposition d’art
contemporain “Lignes du Monde”
les 22 et 23, 29 et 30 avril, 
de 15 h à 18 h, au muséum 
des sciences naturelles.

Anjou service association –
France Bénévolat oriente les
personnes désirant s’investir dans
le bénévolat. Permanences au
34, rue Thiers, lundi et jeudi, de
13 h à 18h, mardi et vendredi,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous. 
Tél. : 0241232890.
francebenevolat.angers@wanadoo.fr

Journées nationales de la Croix-
Rouge française les 20 et 21 mai :
quête sur la voie publique et appel
aux dons. www.croix-rouge.fr 

Concours hippique, tir à l’arc,
circuits cyclomoteurs et VTT aux
Écuries d’Anjou à Savennières le
21 mai, organisés par le centre Père
Michel pour la scolarité de jeunes
Maliens. Dès 9h, inscriptions sur place.
Renseignements : 0241723349.

Visites de jardins au profit du
Neurodon les 29 et 30 avril :

châteaux de Brissac, Martreil
(Sainte-Christine), Montgeoffroy
(Mazé), Montriou (Feneu), le jardin
médiéval de Sacé (Brain-sur-
Alonnes), le manoir du Serrain et le
parc Maupassant (Allonnes). Don
facultatif de 2 € (plus l’entrée)
reversé à la Fédération pour la
recherche sur le cerveau.
Contact : 0158364646.

“Petite sœur des Carpates: 
vingt-cinq ans de passion pour la
Roumanie” de Michel Soulard,
ouvrage en souscription jusqu’au
15 mai, BP 554, 49305 Cholet
Cedex. 14 € + 2 € de frais de port.
Tél. : 0241565730.

Santé

“SOS Anorexie”, groupe de
parole, d’écoute et d’entraide pour
les malades et leurs familles. 
Contact : 0241802738. 

L’association de solidarité Aide
et Action milite pour le droit à
l’éducation pour tous les enfants
dans le monde. Elle invite les
Angevins à se mobiliser en signant
des cartes postales. L’opération se
déroulera à l’hôtel de ville, du 24
au 28 avril, de 12 h à 17 h. 
Contact : cpays@tele2.fr et
www.aide-et-action.org

L’ANAH, agence nationale
d’amélioration de l’habitat,
octroie des aides 
aux propriétaires bailleurs.
Renseignements, agence Urbanis :
0241883232.

L’association pour les enfants
intellectuellement précoces
ouvre une antenne régionale.
Objectifs : écouter, informer et
orienter les parents, sensibiliser les
professionnels de l’enfance…
Tél. : 0241881619 ou
0241871713, www.anpeip.org 

Visites insolites du château pour
faire découvrir aux petits et grands
la vie au Moyen-âge. Rendez-vous
à 14 h ou 16 h, les 23 avril et 8 mai,
préparatifs avant l’arrivée du
mystérieux seigneur des Préaux.
Le 30 avril, la vie “d’enfançon” au
Moyen-âge. Le 7 mai, défense de la
forteresse. Le 14, l’histoire du
château, visite adaptée aux
personnes handicapées. 
7,5 €, réduit 4,8 €, 
gratuit jusqu’à 18 ans. 
Renseignements : 0241864879.

“Sport et entreprise: de
l’accomplissement personnel vers
une réussite collective”, avec le
centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise et Bernard Laporte, 
le 11 mai, à 19 h, au centre de
congrès. 15 €. 
Réservations: cjd.angers@wanadoo.fr

Visites guidées et ludiques de la
société des liqueurs Giffard le
13 mai, de 10h à 17h, zone
industrielle violette à Avrillé.
Gratuit. Tél. : 0241188500.

Nuit des musées le 20 mai, de
19h30 à minuit : animations avec
la compagnie Jo Bithume, galerie
David-d’Angers, musées des
beaux-arts, Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine. 
Renseignements : 0241053838.
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Entendez-vous bien ?
Le Bus de l’audition stationnera devant l’hôtel de ville, le
18 mai, de 10 h à 17 h. Exposition et mini-conférences permettront aux
Angevins de s’informer sur l’audition, les risques auditifs et les solutions
aux baisses de l’audition. Ils pourront tester leur audition afin de déceler
d’éventuels troubles et bénéficier de conseils individuels. D’autres
structures seront présentes: le centre régional d’information sur la
surdité, la Mutualité française Anjou Mayenne et son service
d’accessibilité, l’association Surdi 49 des malentendants et devenus
sourds, le centre communal d’action sociale, le service de permanence
sociale des sourds. Par ailleurs, une conférence est organisée le 30 mai, à
15 h, salle Thiers, sur les troubles de l’audition liés à l’âge. 
Le 18 mai, conférences à 11 h, 14 h et 16 h sur le thème : “audition : protéger
et surveiller ses oreilles, faire face à la malentendance”. www.audiobus.fr

>INFORMATION

>RENDEZ-VOUS

>SANTÉ

>SOLIDARITÉ

Des balades contre la mucoviscidose

S’offrir une balade en
bateau sur la Maine et découvrir la
ville autrement pour 3 euros voire
moins. C’est ce que propose aux
Angevins l’association des
plaisanciers (ANPEI) le 14 mai.
L’intégralité de la recette sera
reversée à l’association Vaincre la
mucoviscidose.
“C’est la maladie génétique de
l’enfant la plus grave en France,
souligne Guy Meslet, responsable
départemental de l’association.
L’espérance de vie est de 39 ans, en
moyenne inférieure à 25 ans. Nous
soutenons évidemment la recherche

afin qu’un jour on puisse guérir de
cette maladie, mais l’objectif de cette
journée est aussi d’améliorer la
qualité de vie des patients grâce aux
soins et d’apporter une aide aux
familles.”
Diverses animations seront
proposées durant la journée : des
artistes peindront en plein air et
mettront leurs toiles aux enchères
en fin de journée. Également,
concert, danse… ■

Balade de 45 minutes : 
adultes, 3 euros; enfants de 6 à
12 ans, 2 euros; gratuit pour les
plus jeunes. Départ cale de la
Savatte (ponton Hirondelle) 
de 9 h à 18 h.

>SOLIDARITÉ

“Asthmatiques, osez parler!”,
journée de l’asthme le 2 mai :
animations et rencontres de
professionnels de santé, de 10 h à
17h, sous chapiteau rue Lenepveu.
Gratuit. souffle-49@wanadoo.fr

“Laissez-vous conter Angers en
famille” avec Angers Loire
Tourisme, les 22 et 29 avril.
Rendez-vous à 15 h à l’office de
tourisme, place Kennedy. 7 €,
réduit 5,5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans et avec City Pass. 
Tél. : 0241235000.

Sortie botanique “la nature en
ville” le 10 mai, de 14h30 à 16h30.
Rendez-vous esplanade Saint-
Jacques. Gratuit. Inscriptions, au
0241223230.

Le parc de Balzac et les oiseaux
du printemps, sortie LPO, le
17 mai, de 10h à 12h30. 
Inscriptions : 0241223230.

Randonnée sur l’île Saint-Aubin le
21 mai, de 10 h à 16 h. Prévoir le
pique-nique. Gratuit sur inscription
au 0241223230.

Journée des écoles de rugby, le
7 mai, de 10h à 18h, à la Baumette
avec plus de mille joueurs, de 6 à
15 ans. Tournoi, animations…
Tél. : 0241771336.

“Je joue sport” : semaine
d’activités sportives pour les
jeunes de 11 à 15 ans au CLSH

>SPORTS

>SORTIES
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Jean-Monnet au lac de Maine. Char
à voile du 24 au 28 avril ou
activités nautiques du 2 au 5 mai,
de 9h à 17h ou de 14h à 17h.
Tarifs selon quotient familial
comprenant activités, déjeuners et
goûters. Inscriptions à la direction
Sports et Loisirs, 12, rue des
Ursules. Tél. : 0241054525.

Les jeunes avec les pros: Angers-
Noyant Handball Club le 25 avril
(filles), de 14h à 17h, salle Jean-
Bouin. Angers Basket Club le 26, de
14h à 17h, salle Montaigne.
La Vaillante tennis de table le 28,
de 14h à 17h, salle Villoutreys.
Angers SCO le 2 mai, de 14h à 17h,
stade Mermoz.

10 kmTwinner le 28 mai : trois
courses autour du bois de Mollière.
14h30: course poussins et
benjamins, 2 km 15h30: 4 km
joggers, coureurs de demi-fond,
lycées, challenge entreprises…
16h30: 10 km.
Départ et arrivée à l’Hoirie.
Intrépide: 0685019459

Randonnée roller des Hawks le
17 mai, 20h - 22h (patineurs
confirmés). Départ place François-
Mitterrand. Protections conseillées.
Gratuit. Contact : 0241883819.

Séjours au village vacances
Lamoura, avec ou sans excursions,
de mai à juillet. 
Renseignements au service
Lamoura de la mairie:
0241054075.

Jeux de société autour d’une
pizza le 18 mai, de 18h à 20h, à la
Bibliothèque anglophone. 6 €,
pizza et boisson comprises. 
Inscriptions: 60, rue Boisnet
ou 0241249707.

Voyages en Pologne avec
l’association Anjou-Pologne:
week-end “Chopin à Varsovie”
du 25 au 28 mai, 
séjour en Kachouby 
(la Suisse polonaise) 
en juillet, circuit 
“la Pologne au fil de la Vistule” 
du 11 au 23 août. 
Renseignements : 0241431548.

Tourisme et Loisirs propose
“Holiday on Ice” 
à Nantes le 13 mai. 
Tél. : 0241487373 ou
www.tourisme-loisirs49.fr

Stage de théâtre jeunes au
Champ-de-Bataille du 24 au
28 avril, de 9h à 12h, pour les 9 -
12 ans, et de 14h30 à 17h30 pour
les 13 - 16 ans. 80 € + adhésion
(20 €). Tél. : 0241720094.

Stage de théâtre adultes au
Champ-de-Bataille les 21, 22 et
23 avril. 110 € (95 € réduit) + 20 €
d’adhésion. Tél. : 0241720094.

Atelier danse classique du
conservatoire d’Angers (CNR),
du 2 au 4 mai : niveau
intermédiaire de 10h30 à 12 h
(55 €) et avancé de 14h30 à 16 h
(55 €, ou 70 € les deux niveaux).
APEC: 26, avenue Montaigne,
apec@unimedia.fr

Atelier CNR musique et danse
“amusidance” du 25 au 27 avril.
9h30 - 10h30 pour les 6 - 7 ans
(45 €), 11h - 12h30 pour 
les 8 - 10 ans (55 €).
APEC, 26, avenue Montaigne,
apec@unimedia.fr

Atelier d’anglais pour les 12 -
14 ans sur le thème du théâtre, 

du 26 au 28 avril, de 15h à 18h, à
la Bibliothèque anglophone. 75 €. 
Inscriptions: 60, rue Boisnet 
ou 0241249707.

“Écoutez votre voix”, stage de
chant et de technique vocale avec
Musique et Mouvement le 13 mai,
de 14h à 19h, à l’espace culturel
de l’université. 55 €, adhérents
45 €. Inscriptions jusqu’au 10 mai
au 0241683661.

Stage de gamelan javanais pour
jeunes et adultes les 29 et 30 avril à
la Galerie sonore. 75 € + 14 €
d’adhésion. Tél. : 0241662400.

L’université et la CCI proposent
une formation “entreprendre”
pour futurs créateurs et repreneurs
d’entreprise. Information le 11 mai,
à 18h, au Cufco, 42, rue de Rennes. 
Tél. : 0241962384.

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 23 mai, 18h45.
80 €, réduit 66 €. 
Inscriptions : 60, rue Boisnet 
ou 0241249707.

l e g U i d E

Cancer de la peau :
dépistage le 18 mai
Les dermatologues angevins examineront les personnes
qui le souhaitent au centre médico-sportif, le 18 mai, à l’occasion de la
journée nationale de dépistage du cancer de la peau. En France, ces
cancers entraînent le décès de près de 1 500 personnes chaque année.
Plus le dépistage est précoce, plus les chances de survie sont importantes
et moins les conséquences esthétiques sont lourdes. En 2005, l’opération
avait permis l’examen de 500 personnes et entraîné la détection de vingt
cancers, deux mélanomes et vingt grains de beauté kératoses.
Dépistage le 18 mai, de 9 h à 17h30, centre médico-sportif, 5, rue
Guérin. Anonyme, gratuit, sans rendez-vous et sans interruption.

>ATELIERS

>FORMATION
>LOISIRS
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Environnement cadre de vie 02 41 05 44 18
(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 02 41 05 44 18
Qualité de l’eau 02 41 79 73 90
Douches municipales 2, rue Léon-Jouhaux 02 41 20 30 84
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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 5, rue de Crimée 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
Vaccinations direction Santé publique 02 41 05 44 30

SANTÉ

Samu social sans-abri 115

Centre communal d’action sociale 02 41 05 49 49

CLIC Agence conseil personnes âgées 02 41 25 01 11

Point Info Famille 02 41 05 45 80

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
Conseil ou problème de contraception, grossesse, avortement,

prévention des maladies sexuellement transmissibles, viol, inceste.

Maison de justice et du droit 02 41 45 34 00

Sos Femmes 02 41 87 97 22

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

Médiations 49 02 41 68 49 00

AAVAS 02 41 36 02 07
Association d’aide aux victimes d’abus sexuels.

ADAVEM 49 02 41 20 51 26
Association d’aide aux victimes et de médiation.

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 0 820 16 00 49
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

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.
Dimanche 23 avril
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Maxence,
54, boulevard Ayrault
Dimanche 30 avril
Pharmacie Lemener-Cailler-Gruet,
place de l’Europe
Pharmacie Laillé,
centre commercial Jean-XXIII

Lundi 1   mai
Pharmacie Beauté,
rue Michel-Seurat
Pharmacie Langlois,
20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 7 mai
Pharmacie Lefèvre,
87, boulevard Saint-Michel
Pharmacie Lecarpentier,
2, square de la Penthière
Lundi 8 mai
Pharmacie Raveneau,
33, rue de la Roë
Pharmacie Legall-Leroux,
8, place de la Visitation
Dimanche 14 mai
Pharmacie Legalloudec,
22, boulevard des Deux-Croix
Pharmacie Tisné-Piednoir,
centre commercial boulevard Joseph-Bédier

Pompiers 18

Police secours 17

SAMU 15

Médecin de garde 02 41 33 16 33

Maison médicale de garde 02 41 32 54 49

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 (numéro Azur) 0 810 433 049

EDF (numéro Azur) 0 810 333 049

Eau 02 41 05 50 50

Assainissement 02 41 05 51 51

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE

er
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