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ÉDITORIAL

Un été à vos côtés
L’action sociale et solidaire de la Ville passe aussi par la promotion d’un territoire

dynamique qui accueille des entreprises et crée de l’emploi.

Devant le contexte économique, nous avons choisi d’adopter un budget de combat.

Il se concrétise par un plan de soutien aux entreprises, un accompagnement pour les

demandeurs d’emplois et des premières aides pour les familles.

Des jobs d’été dans les quartiers, qui constitueront une première expérience pour de

jeunes Angevins, mais aussi, dès la rentrée, des clubs de chercheurs d’emplois à la

Roseraie et à Monplaisir.

Parce que l’été n’est pas synonyme de départ et de vacances pour tout le monde,

nous proposons activités et découvertes accessibles à tous. Vous trouverez au fil de

ces pages de quoi programmer votre été à Angers.

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
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AngersAngers
V I V R E À À LA UNE

La Ville et Angers Loire Métropole mettent en place
une série d’aides  afin de soutenir les Angevins.

ACTUALITÉ
ÉVÉNEMENT : le 27 juin, les quartiers envahissent le château 4
À SAVOIR : en juillet, chantier angevin pour treize jeunes bamakois 4
AMÉNAGEMENT : le pont du tram franchit la voie sur berges 6
À DÉCOUVRIR : 40km à vélo sur la boucle angevine 7

INFOS MAIRIE
Ville et Agglomération déploient des mesures face à la crise 8
Tous les loisirs de l’été dans un guide édité par la Ville 10
Les conseils d’écoles ont voté contre l’école le mercredi 12
Concertation sur l’avenir de la Sernam 13

LES QUARTIERS
GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BANCHAIS : la fresque de l’école Fratellini 18
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN : une semaine avec les élus dans le quartier 20
ROSERAIE : Chadia Arab, entre Beni Ayatt et Angers 21
JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD: Pascale, “guide composteur” 23

GUIDE
Tempo Rives, dix concerts gratuits pour l’été 24
Malaval, exposition exceptionnelle d’un artiste hors normes 26
Philippe Gohard compose pour le chœur des anges 27
Jazzer au conservatoire, en août 27 

MAGAZINE
Sous le boulevard Ayrault, le port 30
K.Libres, un K unique 32
Une salle pour le sport adapté  32
Idées de lectures angevines pour l’été  33 24

A
R

C
H

IV
E

S
 M

U
N

IC
IP

A
LE

S

Prochain numéro
le 20 juillet. 30

18

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T
TH

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T



4VIVRE À ANGERS JUIN 2009 -  N°334

ACTUALITÉ

ÉVÉNEMENT

reize Bamakois, garçons et filles de 18 à 25 ans, participeront au
chantier de l’OCIA(1), du 7 au 27 juillet. Accueillis par les Angevins qui
avaient fait le voyage dans la capitale du Mali l’été dernier, ils appren-

dront à réaliser des serres et des tunnels de culture auprès des jardins de
Cocagne, des Restos du cœur. “Pouvoir travailler aux côtés de personnes
en insertion sera intéressant pour les jeunes Bamakois et l’idée, parfois
fausse, qu’ils se font de la France”, note Julien Cesbron, de l’Ocia. D’autres
rencontres sont prévues, à la Roseraie par exemple où le groupe sera logé :
autour des animations pour enfants en pied de bâtiments ou à l’espace du
bien vieillir Robert-Robin. Il y sera question, entre autres, des échanges Nord-
Sud : une réalité angevine notamment à travers ce chantier. ■

(1) Office de coopération internationale d’Angers,
15 bis, rue du Port-de-l’Ancre, 0241867146, du lundi au jeudi, 13h30-17h30.

À SAVOIR De jeunes Bamakois
en chantier d’été à Angers

T

énestrels, troubadours et rappeurs, cos-
tumes bigarrés, mots d’hier et musiques
d’aujourd’hui… La journée du 27 juin,

“Échos de mémoire”, sera le point d’orgue d’un
mois de juin qui, dans le cadre des festivités du
600e anniversaire de la naissance du roi René, insis-
tera sur son rôle de mécène et son attachement aux
arts de la chevalerie. Ce jour-là, les arts d’aujourd’hui
résonneront avec ceux du Moyen-Âge.
Habitants les maisons de quartier et les associations
y sont évidemment associés. “Les fêtes du temps
du roi René étaient populaires, nous voulions abso-
lument mobiliser les Angevins”, considère Monique
Ramognino, adjointe à la Culture et au patrimoine.
Plus de trois cent cinquante personnes ont participé
aux ateliers organisés dans quatre maisons de quar-
tier : l’Archipel (Doutre), Monplaisir, Angers Centre
Animation et Lac-de-Maine. Avec une multitude de

propositions : slam médiéval, comédie musicale,
confection de costumes, cuisine du Moyen-Âge, fa-
brication de papier rustique, édition d’une “Gazette
du roi René”…
Le 27 juin après-midi, tous convergeront des quar-
tiers vers le château. Spectacles et défilés anime-
ront trois scènes ouvertes, promenade Jean-Turc
(quai Ligny), place Freppel et place Kennedy. Un par-
cours spectacle (1) passera dans les cours de la Cité !
En déambulant, il fera bon s’arrêter de-ci de-là dans
les “tavernes médiévales”, où les maisons de quar-
tier proposeront des mets médiévaux réinventés…
Fin lettré, le roi René, possédait une très riche col-
lection de livres enluminés, dont plusieurs ont été
créés à Angers. Dispersés dès sa mort, ces ou-
vrages figurent pour la plupart dans des collections
françaises et étrangères. À partir d’octobre et pour
toute la fin de l’année, une cinquantaine d’entre eux

M

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous derrière Julien Bahain

bjectif Londres 2012. Les
prochains Jeux olympiques
sont dans la ligne de mire de

Julien Bahain. Médaillé de bronze à
Pékin en aviron, le rameur angevin
poursuit son exceptionnel parcours.
Avec son coéquipier Berrest, il a dé-
croché une médaille d’argent lors de
la première épreuve de coupe du
monde en Espagne fin mai. La Ville ap-
porte tout son soutien au champion.
Elle vient de signer avec lui et son club

Angers Nautique Aviron une conven-
tion pour quatre ans, participant ainsi
pour 40000euros à l’achat de trois ba-
teaux de compétition,utilisés notam-
ment par Julien Bahain lors de ses en-
traînements sur la Maine.
Afin de développer la pratique de
ce sport, la Ville consacrera égale-
ment 1,5 million d’euros à la réno-
vation des locaux d’Angers Nau-
tique Aviron ; le projet est en ré-
flexion avec le club. ■
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Oyez, oyez…
le 27juin, tous au

Le 27 juin, la parade médiévale des quartiers
convergera vers le château où, durant tout
le mois, les Cavaliers de l’Aventure évoquent 
la ménagerie du roi René.

Accueil du public, dynamisme et conser 
pour son classement annuel des musée 
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En 2008, le chantier d’été
a eu lieu à Bamako.

Xavier Brandicourt, président d’Angers Nautique Aviron, Julien Bahain,
le maire et Michel Houdbine, adjoint aux Sports.
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À SUIVRE

la rentrée universitaire, un
institut Confucius ouvrira sur le
campus Saint-Serge, allée Fran-

çois-Mitterrand. Cet organisme est
l’équivalent chinois des Alliances fran-
çaises. Son objectif : mieux faire connaî-
tre la culture chinoise, proposer des
cours de langue et favoriser les
échanges culturels, universitaires,
scientifiques, économiques… L’institut
angevin a vocation régionale. C’est le
premier en Pays de la Loire et le dou-
zième en France. Autour de la Ville, les
partenaires sont nombreux : collectivi-
tés territoriales, universités, Essca, En-
sam et chambre de commerce et d’industrie. Côté chinois, on trouve le Hanban (lié au ministère de
l’Éducation chinoise), Yantaï, la ville jumelle d’Angers, et deux universités de la province du Shandong
jumelée avec la Région. À partir de l’automne, l’institut Confucius fonctionnera avec un directeur et
une secrétaire. Un à deux professeurs de chinois seront mis à disposition pour des cours accessibles
à tous, de l’apprentissage au perfectionnement. ■

À

À
NOTER

Daniel Martina,
président de
l’Université
d’Angers, a été
élu le 14 mai à la
tête du Pôle de
Recherche et
d’Enseignement
Supérieur (PRES),
réunissant les
universités  de
Nantes, Angers
et Le Mans.
Le Trophée
“S’unir pour
agir” de la
Fondation de
France a été
remis au Foyer
Tournemine, qui
accompagne et
aide à l’insertion
sociale des
jeunes filles
prises en charge
par la Protection
de l’enfance et de
l’adolescence,
notamment
par le sport.
Le collège 
Henri-Dunant
vient de
remporter le
2e prix du
concours national
de poésie “Écrits
pour la
Fraternité”
organisé par la
Ligue des droits
de l’homme.
L’attaquant
d’Angers-Sco
Paul Alo’o
Efoulou a été
désigné par ses
pairs meilleur
joueur
de Ligue 2, au
terme d’une
saison ponctuée
par douze buts et
autant de passes
décisives.

Un institut Confucius à Saint-Serge

sera rassemblée dans une exposition exception-
nelle, “Splendeur de l’enluminure, le roi René et les
livres”, organisée par la Ville à l’initiative de la biblio-
thèque municipale. Elle sera présentée au château,
devant la tenture de l’Apocalypse, que le roi René a
justement offerte à l’Anjou. ■
(1) Pass à retirer au point info de la place Freppel.

Échos de mémoire, samedi 27 juin, de 14 h à 18 h.
Gratuit, renseignements au 02 41 86 48 79.
Splendeur de l’enluminure, le roi René et les livres,
exposition au château du 3 octobre au 3 janvier 2010.

Pour en savoir plus sur le roi René et sur Angers à
son époque, lire le supplément de Vivre à Angers
diffusé à tous les Angevins début juillet.

ALLEZ-Y !

rente-cinq Rendez-vous du végétal, de juin à octobre, dans tout
le département pour découvrir concrètement ce qu’est le pôle du
végétal. Des visites sont programmées dans l’agglomération : le

Groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences, Floriloire,
des producteurs de plantes méditerranéennes, de plantes en pot fleuries,
de pélargoniums de collection ; un domaine viticole, le Jardin de l’avenir…
Sans oublier le chantier de Terra Botanica, fin septembre. Et, le château
avec de nouvelles variétés d’arbustes et d’arbres fruitiers. ■
Programme à l’office de tourisme. 3 euros la visite, réduit 1,50 euro, gratuit
moins de 12ans. Expositions à la Maison de la technopole, du lundi au
vendredi : “Pomme de terre” et “Métiers de l’horticulture”, gratuit.

Visites en végétal majeur
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château!

Le maire, Jean-Claude Antonini, salue le représentant de
Yantaï, entouré d’Olivia Tambou, adjointe au maire, et de
Jacques Auxiette, président de la Région.

vation sont les trois critères retenus par le Journal des arts
s de France. Le musée des beaux-arts se classe 16e sur 361.

PRÉPAREZ-VOUS

n juillet, deux animations sont proposées par la direction des Sports
et Loisirs de la Ville. Les 2 et 3 juillet, les jeunes de 14 à 17 ans sont
invités à participer au Raid Angers Maine aventure qui se déroulera

en ville, à la Baumette et au lac de Maine. Au programme : canoë, VTT,
course d’orientation et escalade. Il s’agit d’un challenge par équipe de qua-
tre (possibilité d’un adulte par équipe). Pour participer : être l’une des vingt
premières équipes inscrites. Tarif : 8 euros par équipe.
L’autre animation est une nouveauté : c’est un tournoi de beach rugby or-
ganisé en partenariat avec la ligue régionale. La compétition se déroulera
à proximité de la baignade du lac de Maine. Du 8 au 10 juillet, de 14 h à
18 h, tournois des centres de loisirs et des maisons de quartier. Tournois
tous publics (adultes et jeunes), le 11 juillet, de 16 h à 20 h. Les bénéfices de la buvette seront re-
versés pour un projet avec Bamako. ■

Renseignements et inscriptions Raid aventure : 12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25.
Beach rugby : alexandre.scal@ville.angers.fr ou 06 45 01 14 80.

E

2 et 3 juillet 2009
Parc des sports de la Baumette

& Lac de Maine 

Raid aventure et beach rugby

T



ACTUALITÉ

es célébrations de la fête nationale, le 13 juillet, commenceront par le concert
de l’orchestre d’harmonie, au Mail, à 19h30, précédant la prise d’armes, à
21h, et le défilé, sur le boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, à 21h40.

Le parking du Mail (surface et souterrain) sera fermé de 19 h à 22 h.
Les festivités se déplaceront ensuite vers la Maine pour l’ouverture du festival
Tempo Rives, avec le concert gratuit d’Olli and the Bollywood Orchestra (1), dès
21h15, à côté du Quai.
À 23 h, feu d’artifice, face au quai Tabarly, sur le thème du roi René.
La soirée se poursuivra en dansant place La Rochefoucauld, avec des rythmes ve-
nus de la planète latino, la spécialité du DJ Rémy Kolpa Kopoul, de Radio Nova,
qui officiera dès 23h15, pour une nuit très festive.
Des bus spéciaux gratuits partiront à 20h30 de Belle-Beille, Justices, Monplaisir,
Roseraie et Hauts-de-Saint-Aubin. Ils rentreront dans les quartiers après le feu d’ar-
tifice, départ boulevard Foulques-Nerra. Circulation interdite sur la voie des berges
de 22h30 à 2 h, accès fermé dès 20 h. ■

(1) Lire page 22.

À NE PAS MANQUER

À Jean-Bouin, dimanche 24 mai,
près de deux mille supporters ont
célébré,  l’accession des handbal-
leurs d’Angers-Noyant en Division2
au terme d’une saison rondement
menée : 22 victoires, 1 nul, 5 dé-
faites. La saison prochaine, l’équipe
retrouvera les parquets avec un
nouvel entraîneur : Denis Tristant.
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tonnes d’acier, 50 m de long,
18 m de large ! Voilà les im-
pressionnantes mensurations

du premier tronçon du tablier du pont du tram-
way. Il vient de prendre place au-dessus de la
voie des Berges, face au multiplexe cinémato-

graphique. L’entreprise Baudin-Châteauneuf,
spécialiste de la construction d’ouvrages d’art, a
procédé à cette opération de poussage durant
les nuits des 18 et 19 mai afin de perturber au
minimum les automobilistes.
Désormais, un deuxième tronçon du tablier,

AMÉNAGEMENT
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Eau couleur bleu marine à
Monplaisir se transforme en 

Quel nom pour le pont?
Basse-Chaîne, Verdun, Haute-Chaîne et Jean-Moulin sont les noms des ponts qui

franchissent la Maine au cœur d’Angers. Alors, quel nom pour le nouveau pont? Chaque

Angevin peut dès maintenant participer au grand remue-méninges et faire ses propositions.

Une urne a été installée salle Chemellier dans le cadre de la très belle exposition sur la

Maine, “D’une rive à l’autre”, à découvrir jusqu’au 30 août. Venez y déposer vos suggestions

ou remplissez directement le bulletin sur le site www.angersloiremetropole.fr/tramway.

Quelques pistes de réflexion? le développement durable, les modes de déplacements doux,

l’amitié entre les deux rives de la Maine…Le nom retenu sera dévoilé aux Angevins à

l’automne.

Exposition “D’une rive à l’autre”, jusqu’au 30 août, salle Chemellier, de 11 h à 18 h. Gratuit.

L

ans l’immeuble de bureaux @robase 3 à Saint-Serge, Help-Line a ouvert
il y a six mois son troisième centre de services en informatique. Le premier
hors région parisienne. L’entreprise a déjà recruté vingt-six techniciens, in-

tégrateurs ou ingénieurs en informatique. L’idée est de faire passer cet effectif à
cinquante dès cette année et à une centaine à terme. Help-line compte 1200 col-
laborateurs et accompagne les entreprises dans la gestion de leur système infor-
matique en leur proposant assistance, conseil et ingénierie. Parmi ses clients, pas
moins de vingt-trois sociétés du CAC 40. ■

D

Help-Line se développe
à @robase 3

13 juillet: 
feu d’artifice et bal latino

ZOOM

Désormais le tablier en acier du futur po n
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Le pont du tram s’éla
au-dessus de la voie
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raverser les ardoisières (photo), franchir l’Authion sur le bac, rallier la
Daguenière, suivre la Loire jusqu’à la Pointe-Bouchemaine avant de reve-
nir vers Angers en longeant la Maine jusqu’à la Doutre. De là, remonter le

long du château jusqu’à la gare Saint-Laud puis rejoindre la rue Saint-Léonard…
Ouverte depuis le 7 juin, la Boucle angevine offre 40 km de pistes cyclables à tra-
vers quelques-uns des plus beaux sites de l’agglomération. Ce circuit assure éga-
lement la continuité du projet “Loire à vélo” des Régions Centre et Pays de la
Loire : objectif, 800 km de pistes cyclables aménagées entre Saint-Nazaire et San-
cerre. Sur le parcours, Angers Loire Métropole aménage également parkings,
cheminements, site d’observation et sentier d’interprétation, avec l’aide de la Ré-
gion, du Département et du Fonds européen de développement régional. ■
www.angersloiremetropole.fr et www.loire-a-velo.fr

T

es Rendez-vous d’été de l’office de tou-
risme commencent dès le 4 juillet, avec
une visite de la série Laissez-vous conter

Angers, “Sur les pas du roi René”. Une croi-
sière et des visites spec-
tacles nocturnes sont
également proposées
dans le cadre de ce
600e anniversaire.
Une brochure récapi-
tule toutes les propo-
sitions d’Angers
Loire tourisme, de
la Doutre animée
aux rendez-vous

gourmands en passant par les ba-
lades nocturnes, les Rendez-vous du végétal
(lire page 5), les sorties vélo... Attention, il est
parfois nécessaire de s’inscrire à l’avance. ■
Brochure disponible dès le 27 juin, à l’office
de tourisme, place Kennedy, 02 41 23 50 50.

L

AGENDA
SPORTIF

JUSQU’AU 28 JUIN
TENNIS
Tournoi Open Master
hall Jean-Bouin

24 JUIN
BEACH SOCCER
Animations 12/14 ans
14 h - 18 h, lac de Maine

27 ET 28 JUIN
BEACH SOCCER
Tournoi filles et garçons
+ de 18 ans
10 h - 19 h, lac de Maine

28 JUIN
ATHLÉTISME
Finale départementale
des jeunes. Journée,
stade du Lac-de-Maine

2 ET 3 JUILLET
RAID AVENTURE
Pont de Pruniers

4 JUILLET
HANDISPORT
Journée handinautique
(baptêmes)
10 h - 17 h, lac de Maine

8 AU 11 JUILLET
ANGERS BEACH RUGBY
14 h - 18 h, lac de Maine

9 AU 22 JUILLET
TENNIS
Tournoi seniors ATC
9 h - 20 h, Jean-Bouin

23 AU 25 JUILLET
ATHLÉTISME 
Championnat de France
Stade du Lac-de-Maine

À DÉCOUVRIR
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40 km à vélo
sur la boucle angevine

es championnats de France d’athlé-

tisme se tiendront au stade du Lac-
de-Maine, les 23, 24 et 25 juillet. À

quelques jours des championnats du
monde, les meilleurs athlètes français sont
attendus. Les billets sont déjà en vente à
la Maison des Sports. Pour le 23 : 6 euros
en tribune, 3 euros pour le promenoir. Les
24 et 25, 12 euros en tribune, 6 euros pour

le promenoir. À noter : promenoir gratuit
pour les moins de 12 ans, une place offerte
pour trois achetées et 50% de remise pour
les licenciés FFA. ■

Permanences à la Maison des Sports, 
5, rue Guérin : mardi, jeudi et vendredi, 
de 16 h à 19 h, et mercredi, de 11 h à 17 h. 
Renseignement : 02 41 60 34 57 
ou www.france-athle-angers.fr

L

Championnats de France d’athlé:
les billets sont en vente

31°C, déco et ambiance tropicales, le 27 juin, la piscine de
 plage du Pacifique, de 14 h 30 à 20 h. Tarif habituel.

identique au premier, est en cours d’assem-
blage sur place. Il devrait glisser au-dessus de
la voie des Berges fin juin ou début juillet. Cette
opération se répétera à six reprises. Le pont
mesure en effet près de 300 m entre le multi-
plexe et l’hôpital. Les deux berges de la Maine
devraient donc être reliées à l’automne. Res-
tera alors à bâtir l’arc qui soutiendra l’ensem-
ble et permettra d’éviter la présence de pilier
dans le lit de la rivière. Une telle suspension
est le fruit d’une performance technique de
haut vol. Ensuite, viendra la pose de la plate-
forme du tramway. La livraison de l’ouvrage se
fera à l’automne 2010 et son coût est de
22 millions d’euros hors taxes. Ce pont sera
entièrement dédié aux modes de déplace-
ments doux : tramway bien sûr, mais aussi vélo
et marche à pied. Seuls les véhicules d’ur-
gence et de secours de l’hôpital pourront l’em-
prunter en cas de nécessité. ■

NOTEZ-LE

PENSEZ-Y

Une multitude
de rendez-vous
touristiques

nt du tramway passe au-dessus de la voie des Berges.

nce
des Berges



INFOS  MAIRIE

VIVRE À ANGERS

ous refusons de rester les bras croisés, a
lancé Jean-Claude Antonini, le maire. C’est
pourquoi, la Ville et Angers Loire Métropole
ont adopté cette année des budgets de
combat. Les deux collectivités investiront
en 2009 le chiffre record de 273 millions

d’euros dans l’économie locale ! Nous avons également
pris une série de mesures exceptionnelles en faveur des
familles et des personnes les plus fragiles pour les aider à
passer ce cap difficile. Nous faisons face mais nous prépa-
rons aussi l’avenir. C’est l’objet du plan d’action territoriale
que nous venons d’élaborer.”

Premier volet : les entreprises
vont être financièrement inci-
tées à créer des emplois. Ceci
en s’appuyant sur le fonds de
revitalisation territorial. Ce der-
nier est alimenté par les

grandes entreprises de la région angevine qui procèdent à
des plans sociaux. Il est actuellement doté de 2 millions d’eu-
ros. Angers Loire Métropole apporte 300000 euros supplé-
mentaires. Les entreprises qui augmentent de manière signi-
ficative leur effectif toucheront en moyenne 2000 euros par
nouvel emploi. Ce fonds de revitalisation territorial pourrait
donc accompagner la création de plus d’un millier d’emplois.

Deuxième volet : un soutien
aux demandeurs d’emplois
dans la recherche d’un travail.
Ville et Agglomération y consa-
crent 700 000 euros. “Nous
savons qu’il existe des emplois
non pourvus et des secteurs plus porteurs d’avenir : bâti-
ment, hôtellerie-restauration, métallurgie, tertiaire… Il s’agit
d’aller au plus près des demandeurs d’emploi afin de le faire
savoir,” déclare Daniel Loiseau, vice-président d’Angers
Loire Métropole en charge de l’Économie. Une autre série
d’actions vise à favoriser la création de petites entreprises.
Enfin, la collectivité se veut exemplaire en créant de nou-
veaux emplois aidés au sein des services municipaux. ■

■ Mieux accompagner la création et le suivi des entreprises
dans les quartiers. Ceci en partenariat avec la Maison de la création 
et de la transmission d’entreprises.

■ Mettre en place des prêts d’honneur pour la création d’entreprises. 
C’est une nouveauté dans l’agglomération qui n’était pas couverte par le dispositif
départemental.

■ Faciliter le lancement de très petites 
entreprises qui bénéficient des prêts solidaires de l’Adie. 
Ce type de micro crédit permet aux entrepreneurs de créer leur propre emploi 
en achetant du matériel : ordinateur, véhicule utilitaire, matériel de jardinage… 
Les subventions réduiront de quatre points le coût du crédit.

■ Gel des tarifs. Depuis fin 2008, les tarifs des prestations des services
municipaux et du centre communal d’action sociale sont bloqués: cantines, animations,
accueils de loisirs, loyers des résidences pour personnes âgées… Une refonte totale du
système de tarification est en cours pour plus de justice sociale. Une première série de
décisions en ce sens devrait être adoptée au conseil municipal du 29 juin.

■ Prêt à taux réduit en cas de coup dur pour les familles
disposant de faibles revenus. Renseignements: centre communal d’action sociale,
esplanade de l’hôtel de ville, 0241054949. 
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Des aides...
...pour soutenir 
les entrepreneurs

...pour répondre au

N
Un millier 
d’emplois 

avec le fonds 
de revitalisation

Emploi :
coller à 

la réalité
des besoins

“

Soutien aux ménages, accompagnement des demandeurs d’emploi, 
aide aux entreprises qui se développent…  Ville et Agglomération déploient
un plan de mesures sans précédent pour faire face à la crise économique.
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■ Entre 1 000 et 4 000 euros par embauche pour les
entreprises créatrices d’emplois. Les sociétés de moins de dix salariés
embauchant au minimum deux salariés supplémentaires ont droit 
à cette aide exceptionnelle. Quant à celles de plus de dix salariés, 
elles doivent créer au moins cinq postes.

■ Le secteur d’avenir des éco-activités autour 
du développement durable est, plus que jamais, une cible majeure
de la recherche d’entreprises. Angers a une carte majeure à jouer, 
notamment grâce la présence de l’immense usine Véolia 
de valorisation des déchets électroménagers.

■ Création de 60 emplois aidés
par la Ville et Angers Loire Métropole. Notamment avec le lancement
d’un chantier école pour restaurer le presbytère de Cantenay-Épinard
et d’un chantier d’insertion de construction de murets en schiste.

■ Soutien à la création de 100 emplois
dans le secteur associatif :
30 emplois tremplins aidés à hauteur de 5000 euros par emploi
et 70 emplois aidés pour favoriser l’accès des jeunes
dans l’économie sociale et solidaire.

■ 30 millions d’euros sont consacrés annuellement 
au développement économique pour la prospection d’entreprises, 
l’accueil et l’aide à l’installation.

■ La Ville, le centre communal d’action sociale 
et Angers Loire Métropole recrutent en moyenne 
310 personnes par an.
En 2009, 60 personnes y sont embauchées 
sous forme d’un contrat aidé.

■ Un bus pour l’emploi circulera en octobre dans les
quartiers et lors d’événements publics. Objectif : présenter les métiers
d’avenir, les filières qui recrutent et les offres d’emplois.

■ Création de clubs de chercheurs d’emploi
dans les quartiers avec un démarrage à Monplaisir et à la Roseraie. 
Une opération pilotée par la Mission locale angevine qui encadrera 
des groupes de dix personnes.

■ Renforcement du partenariat avec la Région pour une meilleure
formation des nouveaux demandeurs d’emplois.

■ Made in Angers, l’événement annuel du tourisme
d’entreprise, va s’enrichir en mars 2010 d’un nouveau volet
afin de mieux faire connaître les métiers et savoir-faire locaux. 
À cette occasion, tenue des premières Assises de l’emploi
réunissant tous les partenaires locaux.

■ Aide au permis de conduire 
pour les 18-25 ans qui en ont besoin dans le cadre 
d’un projet professionnel ou de leur démarche d’insertion. 
Une aide financière qui peut aller, selon ressources, jusqu’à 1000 euros.

...pour créer des emplois

...pour accompagner 
les chercheurs d’emploi

x besoins des ménages
■ Prise en charge d’une partie des hausses
de loyer suite à la rénovation urbaine. 
Ce “bouclier logement” amortit l’augmentation pendant cinq ans.
Des logements sociaux réhabilités hors des périmètres de la rénovation
urbaine peuvent également en bénéficier. 
Enfin, toujours dans ce cadre, la Ville verse, selon certains critères, 
une aide au déménagement des familles. 
Renseignements:
centre communal d’action sociale, 0241054949.

■ Soutien renforcé à l’accession à la
propriété. L’aide aux particuliers de la Ville et de l’Agglomération a
doublé cette année. 85 % des Angevins remplissent les conditions de
ressources pour en bénéficier. Ils peuvent prétendre à 8000 euros pour
l’acquisition d’un logement classique voire 12000 euros si ce logement
bénéficie du label “habiter mieux”. 
Renseignements: Accueil logement, 68, rue du Mail,
0241055055  (horaires d’ouverture, en dernière page) 
ou www.angers.fr (rubrique “se loger”).
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Soleils d’été: 40 activités
pour les retraités

u 29 juin au 7 septembre, la Ville et son centre communal d’action sociale
proposent quarante activités spéciales pour les retraités et personnes âgées, dans
le cadre de l’opération Soleils d’été. Expositions, rencontres, jeux, visites, specta-

cles, ateliers, conférences, diaporamas… Accessibles au plus grand nombre, les anima-
tions sont plus souvent proposées autour des résidences pour personnes âgées, au cœur
des quartiers. Un accompagnement et un transport adapté sont possibles pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer. Ces activités ont des tarifs adaptés au plus
juste ; beaucoup sont d’ailleurs gratuites. ■

Renseignements : 0241231331.

D

lus besoin de courir à droite et à
gauche pour trouver des activités
estivales. Tout est dans le Guide de

l’été édité par la Ville. Il est disponible
dans tous les lieux publics.
Trouver un accueil de loisirs dans le quartier pour les
enfants, dénicher un stage de voile au lac de Maine,
rechercher un atelier du service éducatif Angers ville
d’art et d’histoire, connaître les piscines et baignades
ouvertes, trouver un parc ou un jardin pour une petite
balade, se renseigner sur les séances de cinéma en
plein air… Plus besoin de multiplier les démarches,
toutes les activités, sorties et animations proposées cet
été à Angers et dans plusieurs communes de l’agglomé-
ration. Elles ont été recensées et figurent dans le Guide
de l’été édité par la Ville. Ce document est disponible gra-
tuitement dans tous les lieux publics.
“Notre objectif était de faire gagner un temps précieux aux
Angevins, et tout particulièrement aux familles qui ont à
organiser à l’avance des activités pour les vacances, sou-
ligne Frédéric Béatse, adjoint à la Politique de la Ville et aux
Quartiers. Adepte du sport, du patrimoine, des promenades
dans la nature, des concerts, des expositions... ou touriste en
visite, chacun pourra y puiser des idées et retrouver toutes les
adresses utiles.”
Du 1er juillet aux premiers jours de septembre, près de cent
trente propositions y sont ainsi notées, pour tous les goûts et
pour tous les âges. À ne pas rater évidemment, les grands
rendez-vous populaires et gratuits qui vont rythmer l’été : les fes-
tivités nationales du 13 juillet, le nouveau festival de musique
Tempo Rives qui s’installe tout l’été cale de la Savatte (lire
page 22), les championnats de France d’athlétisme, du 23 au
25 juillet, deux soirées d’envols de montgolfières au lac de Maine,
les 27 et 28 août, sans oublier les Accroche-cœurs quelques jours
seulement après la rentrée. ■

Guide de l’été. Disponible gratuitement dans les lieux publics. 
Il est diffusé avec le programme du festival Tempo Rives.
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Des idées de loisirs: 
suivez le guide !

Pour les retraités, visite du Jardin de Cocagne le 1er juillet.
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u 6 au 10 juillet et
du 24 au 28 août,
avec l’animation d’été

“Mes vacances à Angers” pro-
posée par la Ville, les 7 à 12ans
pourront panacher leurs activités
pendant une semaine : ateliers
culturels le matin, activités de
plein air l’après-midi. Inscription
pour la semaine complète à
effectuer auprès du Point info
famille, des relais-mairies ou
des mairies de quartier. Tarif
selon quotient familial. ■

Point info Famille : 
0241054580,
www.angers.fr/famille

Activités panachées pour les 7-12 ans

D

À la découverte
des tournois de chevaliers du roi René

écouvrir les tournois de chevaliers, à
l’époque du roi René. C’est l’une des anima-
tions proposées cet été aux 6-12 ans par la

Ville. Tous les jours, de 15 h à 17 h, les enfants parti-
ront avec un guide à la découverte de l’histoire et du
patrimoine angevin. Au programme, des activités
sans cesse renouvelées : le Grand-Théâtre (lundi),
avec visite de ce lieu magique et initiation au chant
avec une artiste; les tournois à l’époque du roi René
(mardi et mercredi) au château; la ménagerie du roi
René au muséum des sciences naturelles (jeudi) ;
les jardins et les plantes au temps du roi René (ven-
dredi) avec atelier de senteurs et de dégustation à
l’hôpital Saint-Jean.
Du 20 au 24 juillet, la Ville propose également une
animation sur les œuvres contemporaines, autour
de la collection de l’Artothèque: découverte et créa-
tion avec un photographe professionnel. ■

D

Ateliers culturels le matin
et activités de plein air

l’après-midi, le programme
estival des 7-12 ans sera riche et
diversifié. Ici, l’accueil de loisirs

du Hutreau, à la Roseraie.
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Réservation obligatoire, à partir du 22 juin, auprès
du Service éducatif, Angers, Ville d’art et d’histoire, 
43, rue de Salpinte, 0241602213. 2 € l’atelier.
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

Le programme des ateliers “Angers, ville d’art
et d’histoire” est disponible dans les lieux publics.

Vacances en baskets pour les 10-13 ans
es stages sportifs d’une semaine pen-
dant les vacances. C’est ce que propose
la Ville aux jeunes de 10 à 13 ans. Les

stages démarrent dès le 6 juillet et prendront fin le
28 août. Au programme, des sports en salle, collec-
tifs ou individuels: foot, basket, hand, roller hockey,
parcours d’aventure, base ball, rugby, basket show,
badminton, tennis et table et tennis. Et des sports

de plein air : “sentir le vent” avec des stages cerfs-
volants, char à voile et voile ; “l’eau et moi” avec
kayak et baignade ; enfin, “dans la nature” avec
VTT, course d’orientation, golf, swin golf et tennis.
L’accueil des enfants s’effectue à la salle Jean-
Monnet, rue du Haut-Chêne, dans le quartier du
Lac-de-Maine: du lundi au jeudi, de 13 h à 18 h, et le
vendredi, de 10 h à 18 h.

Inscriptions à effectuer dès maintenant auprès de la
direction Sports et loisirs, 12, rue des Ursules, de 9h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Pièces à fournir :
photo, carnet de santé de l’enfant, brevet de nata-
tion de 50 m. Tarifs à la semaine : 12,50 euros
(9 euros avec la carte Pass-sports et 6,75 euros avec
la carte Partenaires). ■
Renseignements : 0241054525.

D
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u 29 juin au 3 juillet, le centre information
jeunesse et ses partenaires répondent à toutes
les questions des étudiants, salariés, jeunes en

recherche d’emploi, apprentis…, concernant le loge-
ment. Chambre meublée, résidence de jeunes travail-
leurs, résidence universitaire, colocation, logement inter-
générationnel, locatif privé ou HLM, logement adapté à

un handicap…, toutes les possibilités seront présentées.
Même chose pour le budget à y consacrer et les aides
possibles au logement. Il sera même possible de ren-
contrer un conseiller en entretien individuel. Les proprié-
taires trouveront également sur place des réponses à
leurs questions et le moyen de passer des petites
annonces. ■

Chercher un logement, ça s’organise !

D

Suite à la consultation, 
pas d’école le mercredi matin à la rentrée

a communauté éducative s’est investie
comme jamais autour de la question des
rythmes scolaires. En cela, c’est une belle

réussite, remarque Luc Belot, l’adjoint à l’Éduca-
tion. La consultation a été menée. Les résultats
sont clairs. La Ville ne demandera pas à l’inspectrice
d’Académie la mise en place de l’école le mercredi
matin dans les groupes scolaires d’Angers. Ni à la
rentrée 2009 ni à celle de 2010.”
Les 78 conseils d’écoles (publics et privés) ont été
consultés. Sur les 67 qui ont répondu, 52 refusent
la mise en place de l’école le mercredi matin. 11
donnent un accord de principe en faveur du mer-
credi matin, mais pour une mise en place à terme.
Enfin, 4 sont d’accord et souhaitent une applica-
tion rapide, en 2009 ou 2010. 
Chaque membre des conseils d’école a rempli un
formulaire. 1 135 questionnaires ont donc été
dépouillés. “Et là, les résultats sont plus nuancés,
précise l’adjoint. Concernant le mercredi matin,
42% sont contre, 37% sont favorables à terme ou
immédiatement et 21% sont sans avis.”
Depuis plus de six mois, les réunions d’explica-
tion et de concertation se sont multipliées.
“La fin de l’école du samedi matin avait encore
rallongé la journée des écoliers. Tout le monde a

bien conscience que cette situation est difficile-
ment tenable, poursuit Luc Belot. Nous avons
donc souhaité trouver une solution pour le bien
des enfants. Mais nous nous sommes heurtés à
une situation interne explosive dans l’Éducation
nationale suite aux multiples réformes du gou-
vernement. Cela a parfois hélas parasité notre
débat. Je tiens à rappeler mon désaccord avec
les mesures gouvernementales. Je réaffirme
mon souhait d’un retour aux 936 heures travail-
lées et d’un maintien des postes des réseaux
d’aides (RASED).”
L’élu propose également de poursuivre la
réflexion avec les quinze écoles qui se sont mon-
trées favorables au mercredi matin. Il lancera une
réflexion en septembre sur l’extension de la gar-
derie du soir qui s’arrête actuellement à 18 h. ■

L

Les conseils d’écoles se sont
majoritairement prononcés contre

le mercredi matin travaillé.

Semaine
d’information sur

le logement des
jeunes, du 29juin

au 3 juillet, au
centre information

jeunesse,
5, allée du Haras.
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Programme des ateliers
■ lundi 29, de 10 h à 12 h, comment et où trouver
un logement ? De 12 h à 14 h, information des pro-
priétaires. De 14 h à 16 h, se loger en HLM.
■ mardi 30, de 10 h à 12 h, prévoir son budget, les
aides au logement. De 13h30 à 17 h, entretien indi-
viduel sur ce thème. Prendre rendez-vous, au
0241877447.
■ Mercredi 1er juillet, de 10 h à 12 h, le logement
étudiant. De 12h à 14 h, Apérocoloc sur la coloca-
tion. De 14 h à 16 h, le logement en résidence de
jeunes travailleurs, le logement en alternance.
■ Jeudi 2, de 10 h à 12 h, comment et où trouver
un logement ? De 14 h à 17 h, être accompagné
dans sa recherche de logement, entretien indivi-
duel sur rendez-vous au 0241877447.
■ vendredi 3, de 10 h à 12 h, prévoir son budget,
les aides au logement. De 12 h à 14 h, le logement
intergénérationnel. De 14 h à 16 h, droits et devoirs
du locataire et du propriétaire.
Semaine d’information “Se loger, ça s’organise”, 
du 29 juin au 3 juillet, au centre information 
jeunesse, 5, allée du Haras, 0241877447.
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Quel avenir pour les terrains 
de la Sernam?

e pôle Gare poursuit
son aménagement.
Prochaine étape : le deve-

nir des terrains de la Sernam, le
long de la voie ferrée, et des
entrepôts de la rue Auguste-
Gautier. Angers Loire Métro-
pole, qui sera propriétaire des
terrains en janvier 2010, et la
Ville lancent auprès des Ange-
vins une concertation sur l’ave-
nir de ce site. Proche du centre,
ce secteur est un véritable car-
refour pour les trains (TGV et

TER), cars interurbains, bus de
l’agglomération, taxis, voitures,
vélos, piétons…, sans oublier le
futur tramway. C’est pourquoi
les collectivités souhaitent y
faciliter l’implantation d’activités
tertiaires de haut niveau, com-
plémentaires de la zone d’amé-
nagement concerté de Gare +,
toute proche.
Il s’agira également d’augmen-
ter le stationnement, avec un
parking d’environ quatre cent
cinquante places, et d’améliorer

la desserte de la gare par
l’ouest avec l’aménagement du
Pont-Noir, de la rue Auguste-
Gautier ou encore de la passe-
relle piétonne au-dessus des
voies ferrées.
Un dossier de consultation est
à la disposition du public au
siège d’Angers Loire Métro-
pole, 83, rue du Mail, et à l’hô-
tel  de v i l le.   Une réunion
publique est prévue au premier
semestre 2010. ■
Renseignements : 0241055000.
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Angers a reçu le prix de

l’Urbanisme durable lors des
journées nationales d’échanges des
acteurs de la rénovation urbaine,
début juin à Bordeaux pour
“l’exemplarité de l’opération de
rénovation urbaine”. Il a été remis par
Pierre Sallenave, directeur général de
l’Agence de rénovation urbaine, à
Jean-Luc Rotureau, adjoint à l’Urbanisme. Pour Angers, il s’agit
d’un trophée supplémentaire dans le domaine du développement
durable. Son Agenda 21 lui a déjà valu de recevoir, notamment, les
Rubans du développement durable, en 2003 et en 2007.

Assemblée plénière du conseil local de l’environnement

le 23 juin, à 19 h, salle audiovisuelle de l’hôtel de ville (entrée par
l’esplanade). À l’ordre du jour, le plan climat énergie territorial.
Créé en 2003, ce conseil est une instance de dialogue entre la Ville,
les associations et les habitants sur des questions de préservation
et de valorisation de l’environnement. Il assure également un rôle
de veille environnementale. Inscriptionpréalable obligatoire:
0241044414, www.angers.fr/cle

Séjours à thème au village vacances de Lamoura en
septembre. “Excursions” du 5 au 12 septembre: la Villa
Palladienne à Syam, Louhans, le musée de la Croix-rouge à
Genève… “Bien-être”, “randonnées pédestres” et “vitrail et
mosaïque” du 19 au 26 septembre. “Festival de l’accordéon”
du 26 septembre au 3 octobre. Renseignements: bureau Lamoura,
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 0241054075.

Les inscriptions aux stages d’été de l’école municipale de
natation dispensés à la piscine de la Baumette sont closes. 
Les cours sont complets. Contact: 0241797028.

Le centre de ressources associatives de la direction

Développement de la vie associative, 26 bis, avenue Montaigne
modifie ses horaires à partir du 1er juillet. Ouvert du lundi au jeudi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30, et le vendredi, de 9 h à 12h30
et de 13h30 à 17h30. Fermeture estivale du 27 juillet au 7 août
inclus. Contact: 0241876457.

Horaires d’été dans les bibliothèques, du 7 juillet au 29août.
Ouverture tout l’été de Toussaint, du mardi au vendredi, de 13h à
18h30 (17h30 le samedi); La Fayette et les Justices, du mardi au
samedi, de 9h à 13h. Fermetures : Lac-de-Maine, du 11 juillet,
12h30, au 4août, 14h; Belle-Beille, du 1er août, 13h, au 25 août,
9h; Monplaisir, du 11juillet, 13h, au 4 août, 9h; Annie-Fratellini, du
1er août, 13h, au 25août, 9h; Saint-Nicolas, du 11juillet, 13h, au
4août, 9h; Hauts-de-Saint-Aubin, du 31juillet, 13h, au 25août, 9h.

La bibliothèque de la Roseraie ferme pour un an. La vidéothèque
est transférée à la bibliothèque des Justices. Un espace “pause
lecture” sera ouvert à partir du 25 août près du relais mairie, 3, rue
André-Maurois, pour consulter revues, quotidiens, BD et livres pour
jeunes et adultes.

EN BREF

Personnes âgées : des
services en cas de canicule

a Ville coordonne un dispositif permettant
aux Angevins de plus de 65 ans (ou 60 ans
reconnus inaptes au travail), personnes handi-

capées ou isolées, de bénéficier de services à domi-
cile en cas d’épisode de grosse chaleur : visites de
bénévoles, aide à la vie quotidienne, soins infir-
miers… Les personnes concernées sont invitées à
se faire connaître en appelant Mairie 5 sur 5 au
0800490505 (gratuit depuis un poste fixe), du lundi
au vendredi, de 9 h à 17h30. Le signalement peut
aussi être fait par un tiers. Une fiche d’inscription dis-
ponible dans les mairies, au CCAS, dans les pharma-
cies et sur www.angers.fr, est alors à adresser à la
plateforme Passâge, espace du bien vieillir Robert-
Robin, 16 bis, avenue Jean-XXIII, 49000 Angers. ■
Renseignements: 0241055000.

L

Des visites à domicile sont proposées
par les bénévoles du CCAS.

Face au projet Gare+ à gauche, les terrains de la Sernam seront eux-aussi aménagés.

La prochaine séance du conseil municipal 
se tiendra le 29 juin, à 20 h, à l’hôtel de ville.





INFOS  MAIRIE EN BREF

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.
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Avant de partir: opération
Tranquillité vacances

éduire les risques de cambriolage,
c’est possible avec l’opération Tranquillité
vacances. Depuis plus de vingt ans, la Ville

participe à cette opération. Police municipale et
police nationale multiplient les patrouilles, afin de
surveiller le domicile des personnes absentes. Il
suffit pour cela d’en faire la demande.

“Ce n’est pas une assurance tous risques, rappelle
Didier Levard, directeur Sécurité et Prévention, mais
nous avons des résultats positifs, d’autant que
lorsque nous surveillons un logement, c’est tout le
pâté de maisons qui en bénéficie. Pour autant, il ne
faut pas oublier de suivre les conseils élémentaires
de prudence.” Fermer toutes les issues, ne pas
cacher de clé sous le paillasson ou dans la boîte aux
lettres, avoir de bonnes serrures, faire relever son
courrier, prévenir ses voisins de ses absences et, si
possible, demander à quelqu’un d’ouvrir les volets
le matin et de les fermer le soir… ■

■ Police municipale, 17, rue Chevreul, 
0241054471 ou 0241054017.
■ Police nationale, 15 bis, rue Dupetit-Thouars,
0241575200.
■ Bureaux de police Monplaisir/Deux-Croix, 
Roseraie/Éblé, Raspail.
Formulaire sur www.angers.fr/tranquillitevacances 
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Tondeuses et perçeuses sont souvent de nouveau de sortie avec
les beaux jours. Attention, différents arrêtés municipaux
réglementent les activités et les comportements bruyants. Ainsi,
d’après l’arrêté municipal sur le bruit du 9 janvier 2001, l’utilisation
des appareils ménagers obéit à une plage horaire située entre 8 h et
21 h. Les travaux de tonte et de bricolage sont soumis à des
horaires précis:du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à
19h30, samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h. Enfin, il est interdit de laisser son chien aboyer. 

La mise en œuvre du projet d’aménagement du secteur du

plateau de la Mayenne nécessite une révision simplifiée du Plan
d’occupation des sols (POS) des secteurs Angers et Avrillé. 
Dans le cadre de la procédure de concertation, des élus des deux
communes et les porteurs du projet se tiendront à la disposition
du public le 1er juillet, de 14 h à 18 h, à la Maison du projet
Mayenne/Capucins, au relais-mairie des Hauts-de-Saint-Aubin, 
1, rue du Général-Lizé. Ce dossier est aussi consultable au service
Urbanisme de la Ville et à la direction Développement des
territoires d’Angers Loire Métropole.

Le cinquième prix d’art postal de la bibliothèque municipale

sur le thème “Dans les airs…” sera remis le 26 juin, à 18h30, 
à la bibliothèque des Justices, 42, place des Justices. 
Exposition des œuvres reçues jusqu’au 29 août.

Le pôle territorial Centre-ville, Ney, Chalouère est
désormais installé au 2, rue des Ursules. Contact, Brigitte Nélias, 
0241054557, ou Mathilde Asseray, 0241054210.

“Promenade au musée”: des visites au musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine en suivant des parcours
thématiques sont organisées pour les patients du CHU, leurs
familles et le personnel hospitalier.

Exposition sur le centre de maintenance du tramway à
l’espace vente de la gare SNCF Saint-Laud jusqu’au 30 juin.

Attention, les travaux du tramway concernent directement
le carrefour du Haras, Foch, Paul-Bert et Roi-René. Et ce, pour
trois mois. Ce chantier va se dérouler en quatre étapes: 
réalisation de réseaux pour le fonctionnement du tramway,
terrassement de la plate-forme, mise en place de la voie ferrée et
revêtement provisoire. Les premiers rails seront visibles courant
juillet. La circulation est adaptée et maintenue sur au moins une
voie dans chaque sens. Renseignements au 0800104204 (appel
gratuit depuis un poste fixe), ou auprès de Pascal, médiateur du
secteur Létanduère, au 0659911221. Inscription au système
d’informations par SMS et visualisation de la carte interactive 
des travaux sur www.angersloiremetropole.fr/tramway

Les écosystèmes de l’Anjou 
recréés à l’Arboretum

e jardin des Biotopes
vient d’ouvrir à l’Arbore-
tum. Quatrième jardin thé-

matique, après les Ombrages,
les Essais et les Cinq Sens, il pré-
sente la “flore indigène” de l’An-
jou. Les Parcs et jardins de la
Ville ont collaboré étroitement
avec le Muséum des sciences
naturelles pour le concevoir et le
réaliser. Ils ont sillonné le dépar-
tement afin de trouver les

espèces à installer dans les huit
parcelles, représentant les princi-
paux écosystèmes locaux :
pelouse calcaire, milieu schis-
teux, haie bocagère, lande atlan-
tique, petite mare, prairie humide
et fossé, sous-bois, bois et
lisière. 
Des panneaux informatifs ponc-
tuent la promenade. Ce jardin est
organisé autour de deux magni-
fiques cèdres, arrivés il y a très

longtemps à l’état de graine dans
les bagages d’une religieuse de
retour du Liban… ■

Parc de l’Arboretum : ouvert tous
les jours, à partir de 8 h.
Les jardins sont ouverts à partir
de 14 h en semaine (sauf le
mercredi) et à partir de 8 h le
week-end. 
Visite guidée des jardins,
le 1er juillet, à 14 h, gratuit sur
inscription au 0241225326.

L
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

Le contexte de crise aggrave la si-
tuation des familles et des entre-
prises qui se trouvaient dans une
situation fragile. Il en est de même
pour les collectivités, et en particu-
lier pour l’agglomération d’An-
gers. Les décisions de dépenses se
multiplient, pendant que certaines
recettes baissent. La situation fi-
nancière de l’agglomération est
fragile :

- Les dépenses ne sont pas maîtri-

sées : doublement des besoins

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

La situation financière de l’agglo :
une menace pour le pouvoir d’achat?

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Rendez-vous de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
Fin mai, des rencontres
constructives pour un quartier
en pleine mutation

Constamment à l’écoute des Ange-
vins, notre action est placée sous le
sceau de la proximité et du dialogue.
Le symbole fort de cette volonté affir-
mée? Les rendez-vous de quartier,
semaines durant lesquelles vos élus
de la majorité municipale vont à la
rencontre des habitants, associations
et commerçants, pour lancer des
échanges directs, sans tabous, sur
les problématiques du quartier.

Les Hauts de Saint-Aubin, un
quartier en pleine évolution.
Émergeant des précédents quartiers
Verneau et Capucins, de grands pro-
jets sont en cours dans les Hauts de
Saint-Aubin. Après la construction de
l’A11, le centre de maintenance du
tram avance, la ligne du tram creuse
son sillon, les opérations Plateaux de
la Mayenne et Plateaux des Capu-

cins se développent, Terra Botanica
sort de terre… Tout un foisonnement
de grands chantiers, intégrés au sein
d’un véritable projet de quartier. Et
d’autres réalisations en devenir: côté
éducation, le projet de nouveau
groupe scolaire, dont l’ouverture est
prévue en 2012. Côté sport, les pas-
sionnés seront aussi servis puisque
le stade Marcel Nauleau profitera de
la construction de nouveaux terrains
synthétiques.

Un temps d’échange riche avec
les habitants du quartier. Un
quartier qui se renouvelle, c’est une
vraie chance pour ses habitants. C’est
une réappropriation de l’espace par
chacun, ce sont de nouveaux ser-
vices, gages de la ville durable. Mais
cela peut aussi générer certaines
inquiétudes légitimes. Venus à la ren-
contre des habitants afin de recueillir
leurs observations et leurs idées,
Jean-Claude Antonini, Silvia Camara
Tombini, adjointe du quartier et les

autres élus de la majorité, ont pris part
à diverses initiatives: la redécouverte
du quartier en bus avec les habitants
pour mieux comprendre les projets
urbains en cours, un temps
d’échange avec les jeunes sur leur
participation à la vie du quartier, une
rétrospective en images de son évolu-
tion depuis 40 ans ou encore le lance-
ment de nombreux débats dont celui
sur la crise mondiale… Avec comme
principaux temps forts la mobilisation
de l’ensemble des élus au marché de
Bichon, et la réunion publique en salle
Jean Moulin, venue clore ces
moments d’échanges et de débats.

Une initiative plurielle et
concertée. Permettant une parole
libre, un espace au débat, de donner
une réponse rapide aux besoins
exprimés, les rendez-vous de quartier
sont l’affaire de tous, élus, habitants,
associations et commerçants. Une
telle initiative n’aurait pu avoir lieu
sans l’appui de l’ensemble des parte-

naires locaux associés au projet: l’as-
sociation des Capucins, l’association
Lire, écrire et compter, mais aussi la
maison de quartier, le comité de coor-
dination du quartier, la régie de quar-
tiers et enfin les écoles et les centres
de loisirs.

Les prochains rendez-vous,
quartier Saint-Serge. Fin septem-
bre, après la trêve estivale, ce sera au
tour du quartier Saint-Serge d’accueil-
lir ses rencontres de quartier. Nous
vous y donnons rendez-vous.

Notre ambition est de renouveler
et d’enrichir le dialogue entre élus
et citoyens. C’est notre engage-
ment pour faire d’Angers une ville
toujours plus à l’écoute, ouverte
et solidaire. Cet engagement,
nous le mettons en œuvre, jour
après jour, auprès de l’ensemble
des Angevins.

Vos élus de la majorité

Aimer Angers

Le projet du Basket
sur Angers
Deux équipes de basket ont
accédé au plus haut niveau ; nous
nous en réjouissons! Mais la
Ville d’Angers ne peut entretenir
deux équipes au plus haut niveau
sur son territoire. Dans sa
politique sportive, dès le mois
d’avril 2008, nous avons initié une
réflexion sur le basket angevin. 
Plusieurs réunions de travail ont
eu lieu depuis. Lors de ces
rencontres, les dirigeants des
clubs ont signifié le principe que
l’ABC portait le haut-niveau, et
les autres clubs portaient
davantage les pratiques
associatives ; tous les clubs
étaient d’accord sur ce principe.
La position de la Ville n’est donc
pas différente en suggérant une
union de Saint-Léonard et de
l’ABC sur les équipes premières,
pour permettre ainsi aux
meilleurs joueurs de pouvoir
continuer leurs parcours sur
Angers, tout en préservant les
valeurs et les identités
associatives des clubs.
Aujourd’hui, nous exprimons
notre satisfaction de l’entente
des deux clubs pour permettre
aux Angevins d’évoluer au plus
haut niveau et de préserver ainsi
l’avenir.

Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde

pourra profiter de l’été. En effet, Angers offre
aux Angevins de multiples possibilités pour vi-
vre cette saison pleinement. Tout cela est pos-
sible à travers plus d’une centaine d’activités,
mais aussi grâce à la richesse d’un patrimoine
culturel et naturel que nous nous efforçons de
préserver. 
À l’heure où les solidarités nationales sont at-
taquées, les Angevins comme tous les Fran-
çais en subissent les conséquences. De moins
en moins de personnes partent en vacances.

En effet, 51% des Français risquent de ne pas
pouvoir quitter leurs domiciles cet été.
Or, la trêve estivale est un moment important
où chacun évacue le stress et renforce ses liens
avec les personnes qui l’entourent. C’est pour-
quoi, l’équipe municipale se rapproche de
vous, et marque un peu plus son action de sou-
tien aux Angevins.
En partenariat avec le CCAS de la Ville d’An-
gers, un dispositif d’aide aux vacances a été
mis en place pour les familles aux revenus les
plus faibles. Afin que personne ne soit laissé

de côté, l’opération Soleils d’été accompa-
gnera quand à elle, les personnes retraitées et
les personnes âgées. Les activités proposées
se dérouleront au plus près de leur lieu de ré-
sidence. Toujours par souci de justice sociale,
ce dispositif proposera un grand nombre d’ac-
tivités gratuites. 
Pour un meilleur accès à la culture nous avons
choisi de multiplier les possibilités d’activités
gratuites.
À commencer par Tempo Rives, le festival qui
succède à Angers l’été débutera dès le 13 juil-

let prochain cale de la Savatte. Il offre la gra-
tuité pour tous les concerts qui se dérouleront
jusqu’au 27 août. Les activités culturelles ne
manqueront pas d’autant que l’ensemble des
associations partenaires de la Ville viendront
elles aussi enrichir votre été. Cela s’inscrit dans
une politique de soutien aux associations.
Face à des besoins émergents, la municipalité

s’adapte et se renouvelle en plaçant la solida-

rité au cœur de son action, de vos quartiers, de

votre été. 

Tout l’été, une équipe à vos côtés!

d’autofinancement du Tramway
260 M€ aujourd’hui contre 130 M€
initialement. Pour la filière déchets,
l’absence d’anticipation de la filière
globale entraînera un surcoût d’au
moins 25% de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères.

- Les recettes qui s’affaiblissent :

les bases de Taxe Professionnelle,
qui reflètent le dynamisme du tissu
économique, sont de 30 à 60% in-
férieures aux bases de TP des ag-
glomérations équivalentes.

-L’absence de vision : les déclara-
tions de certains élus de l’agglo-
mération, et la mise en place d’un
groupe de travail informel sur la
fiscalité, laissent entendre que la
situation se dégrade. L’absence de
commission de finances, l’opacité
du processus de décision, le refus
du débat, nous font craindre le pire
sur la réalité des finances de notre
collectivité, et font planer des me-
naces sur le pouvoir d’achat des
Angevins.

Pour ne pas faire payer aux Ange-
vins le tribut d’une gestion mal
maîtrisée par absence d’anticipa-
tion, avec la création d’un nouvel
impôt, nous faisons les proposi-
tions suivantes :

- Nous demandons un audit de la
situation financière d’ici l’au-
tomne afin d’établir un état des
lieux certifié.

-Nous souhaitons que le débat
soit ouvert et serein afin de défi-
nir ensemble les stratégies à met-
tre en place pour répondre à la
problématique de financement de
l’agglomération.

-Nous affirmons comme priori-
taire le pouvoir d’achat des Ange-
vins, déjà 20% inférieur à la
moyenne nationale. Il n’est pas

aujourd’hui envisageable d’alour-
dir la pression fiscale des mé-
nages, en créant un nouvel impôt
sans alléger la fiscalité de notre
ville.
Pour l’avenir, les ressources doi-
vent être trouvées avant de déci-
der de nouveaux investissements,
afin d’éviter les situations d’ur-
gence non maîtrisées. 

Christophe Béchu,

Michelle Moreau, Laurent

Gérault, Roseline Bienvenu,

Marie-Claude Cogné,

Ahmed El Bahri, Françoise

Le Goff, Emmanuel Capus,

Valérie Raimbault, Romain

Thomas, Caroline Fel,

Gilles Groussard, Nedjma

Bou-Tlelis et Daniel Dimicoli

Contact: 0241054037
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LES QUARTIERS

nnie Fratellini accueille désor-
mais élèves et professeurs,
dans le hall de l’école qui porte
son nom. Ou plutôt son effigie,

réalisée en papier mâché peint.
À ses côtés, on trouve également un élé-
phant de cirque et, sur les murs, des
panneaux décoratifs. Tous ces éléments
sont issus de l’atelier décoration. Depuis
mars, parents et enfants y participent
dans la salle d’arts plastiques de l’école,
une ou deux fois par semaine.
À l’origine du projet, le souhait du direc-
teur et de la toute jeune association de
parents d’élèves d’égayer le hall de
l’école toute neuve. L’animatrice paren-
talité de la Ville, Stéphanie Logeat,

apporte son soutien pour l’organisation
et l’animation de l’atelier. C’est elle qui
contacte l’illustratrice Raphaëlle Penaud,
habitante du quartier, dont le style colle
bien avec le cirque. “J’ai rencontré les
mamans, elles m’ont dit ce qu’elles sou-
haitaient, j ’ai travail lé en fonction,
explique l’artiste. Maintenant, on est à
fond dedans, à chaque séance c’est un
plaisir de se retrouver !”
Mardi 9 juin, les mamans sont concen-
trées sur leur travail minutieux. Céline,
vice-présidente de l’association des
parents d’élèves, peint avec Charline un
panneau sur lequel les enfants pourront
s’exprimer librement. Emma et Neri-
mane s’appliquent à mettre en couleur le

panneau d’affichage culturel. Florence
travaille avec Stéphanie sur l’éléphant,
tandis que trois garçons, Benjamin, Kil-
lian et Steeve, ornent le socle de rouge
et de jaune. Mina et Elisa, trop jeunes
pour manier le pinceau, observent et
dessinent sur papier.
“Cet atelier, c’est bien pour les enfants
et aussi pour nous ! Cela permet aux
mamans de se voir, de parler”, se félicite
Florence. Ainsi, Nerimane, originaire du
Kosovo, ”c’est agréable de sortir de chez
moi pour venir là avec les autres”, dit-
elle une fois le pinceau posé.
Le hall décoré sera inauguré juste avant
les vacances, le 26 juin. ■

A

Mamans et enfants décorent
l’école Annie-Fratellini
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Emma et Nerimane, deux des mamans du groupe, peignent méticuleusement le panneau d’affichage culturel qui a depuis pris place dans le hall .

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Maison de quartier

● Mme Delmotte,

26 juin, 
de 10h30 à 12 h

EN BREF
Journée du jeu aux Banchais
le 1er juillet, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, en pied de
bâtiments, rue des Gâts:
animations ludobus pour tous
avec les partenaires enfance
et petite enfance du quartier.
Gratuit. Contact: 0241608343.
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assage Savary, malgré le vent qui se
glisse parfois entre les barres d’immeu-
bles, il y a du monde dehors, tous les
mercredis depuis fin avril. Jeux et ate-

liers ponctuent l’après-midi des 6-12 ans, avec
cinq animateurs, deux de la Ville et trois du ser-
vice jeunesse de la maison de quartier. C’est la
deuxième année qu’ils proposent ainsi des activi-
tés à ces enfants. “Nous en faisons trois par
après-midi, en petits groupes, et nous terminons
par un jeu collectif, précise Aurélie, de la maison
de quartier. Nous voyons aussi des ados, jusqu’à
15 ans, c’est Benjamin, animateur du club jeunes
de la ville, qui s’en occupe”.
Cet après-midi de mai, tandis que les plus petits
font du scoubidou, les plus grands s’essayent au
théâtre d’improvisation, par groupe de trois et
montrent aux autres ce dont ils sont capables !
Puis tous se retrouvent pour le “jeu de la sar-
dine”, une version du “cache cache” où, quand
on trouve la cachette, on s’y blottit aussi,
jusqu’au dernier. Les animations du mercredi
continuent jusqu’au 1er juillet, “pour clore la sai-
son, nous invitons les parents à un barbecue, en
soirée”, indique Aurélie. 
Puis les animateurs seront présents du lundi au
vendredi pendant les quinze premiers jours de
juillet et les quinze derniers jours d’août, avant de
reprendre le rythme du mercredi après midi,
jusqu’en octobre, si le temps le permet. ■

Contact, maison de quartier, 0241432813.

Des passionnés de hip hop proposent aux 11-15 ans du passage Savary

des ateliers de beatbox, breakdance, rap et graffiti, du 4 au 17 juillet.

L’opération Do you speak hip hop est soutenue par la maison de quartier

Saint-Serge, où se déroulera la représentation finale, le 17 à partir de

18h30. Prise de contact et formation des groupes le 4, sur place. ■

Contact, 0632337694, doyouspeakhiphop@laposte.net 

Les mercredis de Savary, pour les 6-12 ans

Do you speak hip hop ?

P

Les animations
du mercredi,
passage Savary,
se terminent
par un grand jeu
collectif.

Déborah Martel et Rémi Chechetto collectent la mémoire de la cité Abel-Chantreau auprès des habitants.

SAINT-SERGE 
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:

(Hôtel de ville) 

●M. Markowicz, 

1er juillet, 
de 9h30 à 11 h, 
sur rendez-vous

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,
Prendre rendez-vous
au relais mairie des
Hauts-de-Saint-Aubin,
au 0241351059
Permanences des élus: 

● Mme Besse, 2 juillet,
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous

a Semaine de l’été partagé, proposée par
l’Archipel du 6 au 10 juillet, fera la part
belle au projet “Mémoires des cités”,
lancé fin 2008 avec Rémi Chechetto.

“Depuis six mois, nous allons ensemble rencon-
trer les habitants d’Abel-Chantreau et collecter
leurs histoires, que Rémi réécrira ensuite, précise
Déborah Martel, responsable du secteur Enfance-
Famille. Et nous serions ravis si des personnes
qui ont vécu ou travaillé dans la cité pouvaient

nous prêter des photos ou nous raconter leurs
souvenirs”. 
Ces rencontres concernent des personnes de tous
âges et montrent un fort attachement à la cité: les
enfants qui y sont nés veulent continuer à y vivre
et habiter près de chez leurs parents. “Leur mode
de vie est très lié à la famille et à la solidarité”, note
Maryse Meslet, directrice de l’Archipel. 
Outre la présentation des premiers éléments de ce
projet, la semaine comportera, comme les années

passées, de nombreuses animations et activités :
projection en plein air du film Azur et Aznar, concert
de jazz manouche avec le trio Dobrin, théâtre forum,
Ludobus, bibliothèque, sport, cuisine… Et des ate-
liers pour préparer les Accroche-cœurs, avec Tout
l’toutim. De quoi partager l’été, et plus encore. ■
Semaine de l’été partagé, du 6 au 10 juillet, tous les
jours à partir de 14h30, stade Abel-Chantreau.
Cinéma en plein air, le 9 vers 22h30, repli salle
André-Bertin. Contact, L’Archipel, 0241248910.

L
Mieux connaître l’histoire d’Abel-Chantreau
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MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. 
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus: 

● Mme Ouattara,

24 juin, de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,

1er juillet, de 11 h 
à 12h30
● M. Azzouzi,

sur rendez-vous

Au cours du rendez-vous de quartier, les élus ont planté arbustes et fleurs
près de Pause laverie, avec la Régie de quartiers et les habitants.

ROSERAIE

Relais-mairie: 

3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, 9h-
12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:

● Mme Mevel-Pla, 

27 juin, de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 3 juillet, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous

EN BREF
L’école Roger-Mercier ferme
fin juin. Les anciens élèves et
leurs parents sont invités à un
rassemblement le 27 juin, de
10 h à 12 h. 
Réservations auprès de 
Catherine Paquereau, 
0241669623.

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 

1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi,
14h-17h30. Mardi et
mercredi, 9h-12h30 et
14h-17h30. Vendredi,
8h30-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus: 

● M. Lahournat, 23 juin,
de 16 h à 18 h

iche et multiple, tel a été le
“Rendez-vous de quartier”,
du 20 au 27 mai. Marché,
écoles ou arrêts de bus…,

Silvia Camara Tombini, adjointe du
quartier, et ses collègues élus de la
Ville sont allés à la rencontre des
habitants.
À côté de ces rencontres infor-
melles, une dizaine de rendez-vous
était prévue : balade en bus au fil
des projets d’aménagement,
échanges avec les enfants à l’école,
débat, plantation d’arbustes et de
fleurs près de Pause Laverie, dis-
cussion avec des adolescents à la
maison de quartier, découverte en
avant-première du “jardin des
schistes”, en bordure de l’île des
Chalets…
Le mercredi 27, la réunion publique
habituelle s’est tenue salle Jean-

Moulin. L’occasion de faire le point
avec le maire sur les grands sujets
d’avenir.
Les aménagements. Le boulevard
Ouest, en construction, reliera la
sortie de l’autoroute à la rue du
Général-Lizé, par un nouveau rond
point aménagé au niveau de la rue
Jean-Lecuit.
Les constructions. D’ici à fin
2010, plus de 300 logements
seront habités dans l’île des Cha-
lets. À l’horizon 2011, il y en aura
près de 800, avec la deuxième île,
à la Grande-Fauconnerie, et une
résidence pour les étudiants. 
Le terrain des gens du voyage.

Actuel lement sur le tra jet  du
tramway, il sera déplacé à proxi-
mité, de l’autre côté de l’auto-
route. Deux petits terrains seront
réalisés, l’un pour les familles en

voie de sédentarisation, l’autre
pour celles qui souhaitent conser-
ver plus de mobilité. 
Les écoles. André-Moine et Dacier
seront fusionnées, les parents
viennent d’en être informés. Une
nouvelle cité éducative devrait voir
le jour en 2011, à la Grande-Fau-
connerie.
Le devenir de Verneau. Le quar-
tier “historique” n’est pas oublié.
Intégré dans le nouveau grand
ensemble, il sera revitalisé grâce à
une seconde opération de rénova-
tion urbaine, dans quatre ou cinq
ans, concernant prioritairement
Verneau et Monplaisir, “les deux
quartiers qui ont le plus vieilli.
Nous voulons que le secteur de
Verneau redevienne florissant”, a
conclu le maire. ■

Une semaine de 
rendez-vous avec les élus
R
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ls s’appellent Sonita, Abdoulaye, Lucine, Shaban, Ser-
gio… Ils sont originaires du Kosovo, d’Arménie, d’Iran,
de Mauritanie… Arrivés depuis un ou deux ans en
France, ils essaient de comprendre leur nouvel envi-

ronnement. Scolarisés au collège Jean-Lurçat, ils ont par-
ticipé à un projet de découverte de ce nouveau territoire.
“L’idée de cette démarche était de leur permettre d’ac-
quérir de nouveaux repères et de travailler le passage deI

À Jean-Lurçat, itinéraires croisés pour les collégiens

Beni Ayatt, commune marocaine
du Moyen Atlas, il n’est pas rare
de croiser l’été des voitures imma-
triculées 49 ou d’entendre parler

de la place Jean-XXIII à la terrasse d’un café.
Une bonne partie de la communauté maro-
caine d’Angers est originaire de cette région
montagneuse.
Chadia Arab est géographe et a consacré sa
thèse à cette étonnante histoire. “Je suis
moi-même une enfant de ces immigrés
marocains”, explique la jeune femme qui
estime aujourd’hui à cinq cents les Angevins
liés à Beni Ayatt : première, deuxième et
troisième générations.
Au départ de cette histoire, un seul
homme, Mohand, qui arrive à Angers en
mai 1965, un peu par hasard. Il vient tra-
vailler chez Brochard et Gaudichet, entre-
prise du BTP. “Cela parce qu’il ne s’est pas
plu à Arras, sa première destination.” En
septembre 1965, trois autres hommes
débarquent à Marseille. Direction Angers,
pour rejoindre Mohand. Chacun décroche
alors des contrats de travail. L’un pour un
frère. L’autre pour un cousin… En tout, de
1965 à 1973, vingt-huit hommes de Beni

Ayatt viennent travailler chez Brochard et
Gaudichet. Les femmes et les enfants sui-
vent progressivement, puis d’autres
enfants naissent.
Ces hommes participent notamment à la
construction des nouveaux quartiers ange-
vins. À l’issue de ces chantiers, la plupart
d’entre-eux quittent leur baraquement
insalubre du Quai Félix-Faure pour emmé-
nager dans les immeubles qu’ils viennent
de bâtir. Beaucoup y résident toujours.
“Une bonne moitié à la Roseraie, un quart
à Monplaisir, le reste ailleurs à Angers.
Trois commerçants de la place Jean-XXIII

sont des membres de cette communauté.
Ici, les liens restent très forts entre nous,
et, bien sûr, avec Beni Ayatt, où quasiment
tous les habitants connaissent un Ange-
vin.” Par ailleurs, de nombreuses familles
angevines possèdent là-bas une maison.
Certains y ont même investi dans des
entreprises ou des commerces. “Nous
avons aussi aidé à la mise en place d’une
bibliothèque, d’un espace de jeu et d’un
cyberespace,” conclut Chadia Arab. ■
La thèse de Chadia Arab a été publiée : 
lire page 33.

À

Chadia tisse le lien
entre Beni Ayatt et Angers

Les jeunes du collège Jean-Lurçat en compagnie des membres de l’Afev, avec leurs carnets de bord en main
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Chadia Arab, géographe, a travaillé
sur les Angevins originaires de Beni

Ayatt. Une bonne partie de cette
communauté vit aujourd’hui aux

alentours de la place Jean-XXIII.

l’oral à l’écrit”, explique Élise Charpentier, membre de
l’Afev (1) d’Angers. De janvier à juin, accompagnés par des
étudiantes bénévoles de l’Afev, les quatorze collégiens,
transformés en véritables reporters, sont allés à la décou-
verte du patrimoine local, des lieux culturels angevins, du
littoral régional… Rencontre avec les footballeurs du Sco,
séance de cinéma au multiplexe, visite guidée du château
de Brézé, escapade au Croisic… 
Tant de découvertes et de pérégrinations qui, aujourd’hui,
sont couchées sur le papier, dans un carnet de bord intitulé
“Itinéraires croisés”. Début juin, une petite cérémonie était
organisée au collège pour la remise de ce guide. L’occasion
pour les jeunes, les étudiantes et les parents de revenir et
(re)partager ces moments forts. “C’est avant tout un projet
citoyen et culturel qui permet à chacun d’en apprendre sur
les autres et sur soi, insiste Florine, étudiante et membre
de l’Afev. Voilà deux ans que je suis cette opération, j’es-
père qu’elle sera reconduite l’année prochaine”. Un espoir
partagé par le proviseur adjoint du collège, Gilles Ernoult,
qui salue cette action : “cette démarche d’accompagne-
ment par les étudiantes vient compléter le travail que les
professeurs font en classe avec ces jeunes. Cette complé-
mentarité porte réellement ses fruits”. ■

(1) L’Association de la fondation étudiante pour la ville, œuvre
dans le cadre des actions du programme de réussite éducative
mené par la Caisse des écoles de la Ville.
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n véritable job à plein-temps, la défense
des droits des locataires! “Une représen-
tation ou mieux encore une médiation
entre les locataires et les bailleurs

sociaux“, modère Marithé Hamelin, présidente de
la CLCV(1) angevine qui compte dix salariés et neuf
cents adhérents. Voilà deux ans qu’elle est la prési-
dente de l’association. Retraitée, elle habite depuis
des lustres dans une des tours Gaubert, “une des

premières du quartier”. La preuve, irréfutable, de sa
connaissance fine du terrain. “On ne connaît pas
tout le monde, mais tout le monde nous connaît”,
insiste Monique Rouleau, membre actif de la CLCV.
Cette association est l’une des plus importantes –
au niveau national – dans la défense des consom-
mateurs et des usagers. À Angers, elle est très pré-
sente dans la plupart des quartiers. Ses missions
sont vastes et touchent à la vie quotidienne et au

cadre de vie des habitants. “Nous épaulons les
locataires lors de litiges avec les bailleurs sociaux,
annonce Marithé Hamelin. Pour les travaux, dans le
cadre d’états des lieux…, Nous sommes là pour
rappeler les droits et les devoirs de chacun.” Un
rôle de “tampon” entre les deux parties. “Dernière-
ment, nous avons beaucoup accompagné les habi-
tants des tours Hamon lors de leurs déconstruc-
tions, cite Monique Rouleau. Nous avons notam-
ment géré les relogements en évitant la casse!”
Autre domaine d’investigation, les membres béné-
voles de la CLCV montent au créneau sur des
sujets parfois épineux : les conflits de voisinage.
Alcool, bruit, délinquance, insociabilité…, sont la plu-
part du temps au centre des querelles de paliers.
“Ces situations sont parfois lourdes à démêler,
avoue la présidente, mais là encore, on joue les
médiateurs en rencontrant chaque partie une à une
pour ensuite les “confronter” devant une tasse de
café et quelques biscuits, ici, dans les locaux de
Belle-Beille. Et dans la majeure partie des cas: ça
marche!” Pas un jour ne se passe sans une ques-
tion, un rendez-vous, une demande d’informations
adressée à la CLCV. ■

(1) Confédération logement cadre de vie.
Contact: 0241875842. email: angers@clcv.org
Site Internet: www.clcv.org

U
Marithé et Monique épaulent les habitants

EN BREF
Apéro-barbecue-concert
le 3 juillet, à 19 h, parc
Démasis. Entrée Gratuite.
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Mairie: 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus: 

● Mme Véron, 4 juillet,
de 10h30 à 12 h
● M. Sylla, 27 juin, 
de 10h30 à 12 h

BELLE-BEILLE

u dernier étage du nou-
veau bâtiment de l’Agence
de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie

(Ademe), on découvre le lac de
Maine, entouré de verdure. À l’hori-
zon, la cathédrale et le château. “On
peut difficilement faire mieux
comme cadre de travail”, concède
Michelle Bernard, chef des Moyens
généraux à l’Ademe.
L’agence gouvernementale a acheté
les anciens bureaux de l’assureur

Médéric, avenue Grésillé, fin 2005.
Objectif : disposer d’un siège social à
la hauteur de son ambition et regrou-
per ses 300 collaborateurs angevins,
répartis auparavant sur quatre
sites (1). Mission accomplie depuis
avril 2009 avec le déménagement
dans la nouvelle extension des
employés venus de La Fayette. Les
autres “Ademiens” (c’est ainsi qu’ils
se nomment entre eux) avaient pris
possession de leurs bureaux dès
2007 après les importants travaux de

réhabilitation. Tout compris (achat,
réhabilitation et construction), l’opé-
ration aura coûté 15 millions d’euros.
Sur le plateau du Maine, l’Ademe
dispose désormais de 10000 m2 de
bureaux et compte trois cents
employés (2) dont un bon tiers d’ingé-
nieurs. Un effectif en hausse suite
au Grenelle de l’environnement dont
l’agence est un des acteurs majeurs.
Angers héberge en particulier les
administrations centrales et la direc-
tion déchets. Évidemment, l’Ademe

D

Marithé Hamelin (à droite), présidente,
et Monique Rouleau, membre du conseil
d’administration de la CLCV d’Angers.

L’Ademe, avenue du Grésillé
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LAC-DE-MAINE

Relais-mairie: 

Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi, 
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus: 

● Mme Prodhomme,

4 juillet,
de 11h à 12h30, 
sur rendez-vous

EN BREF
Fête au pied des tours
Gaubert (croisement avenue
Patton et bd Beaussier)
le 27 juin, de 9 h à 22 h: 
vide-greniers de 9 h à 18h;
tournoi de pétanque de 14 h à
18 h; en soirée, apéro offert, 
pique-nique et spectacle
burlesque, de 19h30 à 21 h. 
Contact: 0241485190.

se devait être exemplaire en termes
de développement durable. Le nou-
veau bâtiment est un des tout pre-
miers immeubles de bureaux en
France à pouvoir aspirer au titre de
bâtiment basse consommation: iso-
lation, triples vitrages, ventilation cal-
culée au plus juste, il utilise près dix
fois moins d’énergie que des
bureaux classiques!
Mais cette exemplarité se niche éga-
lement dans les détails : meilleures
places de parking réservées au co-
voiturage, imprimantes recto-verso,
détecteur de tasse aux distributeurs
de café pour éviter l’utilisation de
gobelets plastiques, lumières basse
consommation munies de détec-
teurs de présence… En outre, les
restes d’assiettes sont triés par les
usagers de la cantine puis transfor-
més en compost à destination des
jardiniers… ■

(1) Boulevard du Roi-René, rue 
Max-Richard, Orgemont et La Fayette. 
(2) Soit un tiers de l’effectif global de
l’agence qui dispose d’antennes dans
chaque région.

L’Ademe dispose de 10000 m2

pour ses trois cents employés.
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EN BREF
Ateliers terre. Objectif: la
confection d’un ange pour les
Accroche-cœurs.
Les 8 et 9juillet, maison de
quartier Saint-Léonard, rue
Gabriel-Lecombre. Les 15 et
16 juillet, Le Trois-mâts.
Les 22 et 23 juillet, résidence
Jean-Bouin, rue de la Maître-
École. De 14 h à 17 h. Gratuit.
Contact: 0241660202.

Du 6 au 11 juillet, “Prenez
l’air… à Saint-Léonard“
semaine d’animations
de rue: cirques, rallye,
olympiade, concert, tapas,
sports, lectures de rue,
veillées musique folk, ateliers,
slam… Gratuit.
Contact: 0241660202

Le 17 juillet, “Prenez l’air…
aux Justices”: tournoi de
badminton et atelier initiation
cirque parents-enfants à 18 h;
concert-tapas avec Haricot
Nick junior à 19h30;
spectacle de la compagnie
cirque Igor à 21h30; ciné plein
air “Bienvenue chez les
Ch’tis” à 22h45.
Terrain Saint-Gabriel,
boulevard de la Marianne.
Gratuit. Bénévoles bienvenus.
Informations: 0241660202.

lle est la “guide-composteur” du
16, rue Marcel-Pajotin dans le
quartier Saint-Léonard. Pascale
Huchon, 43 ans, musicienne

intervenante en milieu scolaire, a accepté
le titre sans aucune hésitation. Sa mis-
sion : veiller à la bonne utilisation du com-
posteur de déchets végétaux au pied de
son immeuble. “Depuis deux mois, une
quinzaine de familles du lotissement vien-
nent déposer leurs déchets ici, explique-t-
elle. Je m’assure donc qu’elle respecte
bien la notice d’utilisation”. Épluchures de
fruits et légumes, coquilles d’œufs pilées,

papier essuie-tout, fleurs fanées décou-
pées… ont désormais leur bac de recy-
clage dans le quartier. Initié par Angers-
Loire-Métropole et Angers Habitat, ce
composteur “expérimen” d’environ 1 m3

a été installé par l’association “Label
verte”. Collectif, il est mis à la disposition
des habitants “soucieux de leur environ-
nement. Car, si tout le monde joue le jeu,
nous pouvons réduire de moitié nos
déchets ménagers, ce qui aura une inci-
dence sur leur collecte, ajoute Pascale. Et
pourquoi pas réduire là aussi de moitié le
passage des éboueurs”. Reste alors à

convaincre encore un peu plus et, sur-
tout, sensibiliser les locataires des qua-
rante-huit logements concernés. 
Pascale Huchon y croît dur comme fer, elle
a d’ailleurs engagé une approche à l’égard
de ses voisins et organise régulièrement
des rencontres avec les habitants autour
du composteur. Un véritable “totem” qui,
si tout se passe bien, devrait d’ici à six
mois donner ce compost naturel tant
apprécié des jardiniers et autres balcon-
nières. “Quoi de plus normal puisque «ce
qui vient de la terre, retourne à la terre»” :
c’est signé la guide-composteur. ■

Rue Pajotin: Pascale veille au compost

E

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus: 
● Mme Clémot-Stréliski,
sur rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

mbiance joyeuse, étals chargés de
bonnes choses, couleurs et parfums…
place de la République, le vendredi,
c’est soir de marché. Depuis le 15 mai,

une quinzaine de producteurs locaux viennent à la
rencontre des Angevins, juste avant le week-
end(1). Les habitants du quartier et les personnes
qui travaillent dans le centre passent avant de
rentrer chez eux. Il y a du choix. Ici, les salades
de jeunes maraîchers en conversion bio : “c’est
notre premier marché à Angers, on est bien
contents d’être ici”. Là, on fait goûter de la
viande d’autruche, élevée à La-Salle-de-Vihiers :
“ une viande de bonne qualité diététique”. Les
producteurs de plants, fleurs et légumes ne prati-
quent que la vente directe. Certains clients appré-
cient particulièrement ce contact : “on adore les
producteurs, il faut les faire vivre, on est venus
spécialement pour découvrir ce marché”, précise
une dame qui habite route de Paris. Pour ces fer-
miers de Chatelais qui participent à la sauvegarde
de l’agneau charmois, en voie de disparition,
c’est l’occasion de prendre les commandes, tout
en vendant leur pain bio, “on a déjà nos habi-
tués !” Quant à Rémi Galon, éleveur de porcs à
Bourg-l’Évêque –“500 hectares, plus de cochons
que d’habitants” –, il va bientôt prendre sa

A
Vendredi soir, au marché de la République

Pascale Huchon, guide-composteur, veille sur ce conteneur en bois. 

JUSTICES 
MADELEINE 

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts, 
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus: 

● Mlle Peuziat, 24 juin,
de 11 h à 12 h
● M. Cazauba, 8 juillet,
de 10 h à 12 h

retraite et apprécie de pouvoir venir sur le mar-
ché avec son successeur, équipé d’un gril pour
faire goûter les saucisses garanties sans additifs.
Entre les étals passe le président de l’association
des commerçants du quartier des Halles. Il a par-
ticipé à l’implantation du marché et s’en félicite,

“on voulait depuis longtemps animer la place,
cela démarre bien”. ■

(1) Ce marché a été mis en place par la Ville 
et la chambre d’agriculture.
Marché des producteurs, le vendredi de 16 h à 19 h,
place de la République.
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LE GUIDE

e 13 juillet, à 21h15 : embarquement im-
médiat pour l’Inde, sa musique, son ci-
néma bollywoodien, ses danses, ses
rythmes, son esprit un peu kitsch… Les
Angevins ont rendez-vous avec Olli and

the Bollywood Orchestra. Un concert gratuit donné
en ouverture du tout nouveau festival angevin
Tempo Rives. Ce sera espace Dumesnil, le long du
théâtre Le Quai. Dans la soirée, suivront le feu d’ar-
tifice, tiré à 23 h quai Tabarly, puis le grand bal na-
tional jusqu’à 2 heures du matin, place La Roche-
foucauld. Il sera exceptionnellement animé par le
DJ Rémi Kolpa Kopoul, voix mythique de Radio
Nova. Ambiance garantie !
Neuf autres concerts gratuits seront proposés tout
au long de l’été, sur le parvis du théâtre Le Quai.
Dans des styles musicaux très divers, afin de ravir
toutes les oreilles, petites et grandes. Une guin-
guette, installée cale de la Savatte, mais aussi les
bars et restaurants du quartier, un manège pour les
petits, des vélos et des transats en location, des
croisières au départ de la halte fluviale et de nom-
breuses visites touristiques donneront à la Doutre
un air de fête pendant tout l’été. La pelouse le long
du port sera aménagée en aire de pique-nique et,
les soirs de concert, la circulation sera interrom-
pue boulevard Henri-Arnauld.
Quant au public, il pourra
aller et venir à sa
guise ; une tribune
de 250 places assises
sera toutefois installée
face à la scène pour
ceux qui le souhaitent.■

Concerts gratuits. Parvis du
théâtre Le Quai, 
21 h (20 h les 6 et 20 août).
Renseignements :
www.angers.fr/temporives

L

TEMPO RIVES 

World music, folk, punk, jazz, funk, chanson…, 
il y en aura pour tous les goûts. Tempo Rives démarre le 13 juillet 
un programme de dix concerts gratuits, au bord de la Maine,
et toute une série d’animations estivales…

Dix concer

René Lacaille.

Anthony Joseph and 

the Spasm Band.

SERGE GLANZBERG

FRED THOMAS
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Demandez le programme !

au bord de l’eau

■ Lundi 13 juillet, 21 h15, Olli & the Bollywood Orchestra.
■ Jeudi 16 juillet, 21 h, soirée funk avec Anthony Joseph – révélation des
Transmusicales 2008 – et The Spasm Band venus du Royaume Uni.
■ samedi 18 juillet, 21 h, le joueur de mots, batteur, scatteur, “rime-ailleurs”
Dédé Minvielle sera avec son compère prince de l’accordéon Lionel Suarez.
■ Jeudi 23 juillet, 21 h, place à Aronas et son jazz-punk venu d’outre-Manche.
■ Jeudi 30 juillet, 21 h, découverte ébouriffante avec Sandra Nkaké, véritable
diva française de la soul.
■ Jeudi 6 août, 20 h, hip-hop et double affiche avec les Angevino-Nantais de
Pepsosterone en première partie des Sud Africains Tumi and The Volume.
■ Jeudi 13 août, 21 h, du jazz national avec le trio du saxophoniste Olivier
Temime, étoile montante du jazz déjà plusieurs fois récompensée.
■ Mardi 18 août, 21 h, René Lacaille. De la musique métissée de l’île de la
Réunion qui s’offre un petit voyage sur les continents, du blues à la samba.
■ Jeudi 20 août, 20 h, de la pop folk pour commencer la soirée avec Diving
with Andy. Le groupe français – la chanteuse Juliette est angevine – n’en finit
pas de gravir les marches du succès. Le trio sera en première partie de Laxula,
une autre comète à découvrir sans tarder. “La” révélation de l’année pour la
world music.
■ Jeudi 27 août, 21 h, Nguyên Lê. Django d’or 2006, le guitariste de jazz, ici en
quartet, rendra hommage à Jimi Hendrix. Pas banal ! Nguyên Lê sera également
l’invité du conservatoire d’Angers où il donnera une master class dans le cadre
des Ateliers d’été du jazz (lire page 27).

“Musée 
en musique” 
le 18juillet
Une visite inoubliable du musée. À coup sûr. Ce
sera le 18 juillet, toute la journée au musée des
beaux-arts, en lien avec l’AMJA. Un médiateur du
musée, un comédien et dix musiciens accompa-
gneront le public dans leur découverte des collec-
tions. André Minvielle, en concert à Tempo Rives le
soir, y ajoutera son grain de sel. ■
Gratuit sur réservation au 0241053838. 
Départ de visite à 10h30, 13h30, 15h30 et 17h30.

ts gratuits 

Olli and the
Bollywood
Orchestra.

Rémy Kolpa Kopoul.

André Minvielle.

Sandra Nkaké.
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LE GUIDE

l était peintre mais il aurait préféré être une
rock star”. Mathilde, la fille de Robert Malaval
(1937 - 1980) a retrouvé l’univers de son père
dans l’exposition que lui consacre le musée

des beaux-arts. Des rock stars, justement, ouvrent
la rétrospective : la série de six sérigraphies de
1974 “Rolling Stones rock prints”. Malaval a
beaucoup fréquenté les rockers, dont il partageait
le mode de vie parfois mouvementé. Il écoutait
leur musique, mais pas seulement.
“Quand on lui demandait quel était son peintre
préféré, il répondait : Beethoven”, raconte Patrick
LeNouëne, directeur des musées d’Angers ; il a
connu l’artiste. 
Excessif et ayant tendance à vite s’ennuyer, le
peintre changeait souvent de style. L’exposition
angevine, chronologique, montre d’abord des
objets en papier mâché de la série “Aliment
blanc”, évoquant le grouillement, l’envahissement.
Puis c’est l’époque “Rose - blanc - mauve”, des
œuvres à l’aérographe, où il explore le corps
féminin, dont il disait : “c’est que tout d’un coup,
j’ai eu envie de faire quelque chose de grand,

d’ornemental”. Changement encore avec
l’apparition d’une peinture aux couleurs pastel,
plus libre et gaie, la série “Été pourri, peinture
fraîche”, préparée dans le Morvan, sous la pluie…
Les paillettes arrivent en 1973, dans “Poussières
d’étoiles”, qui évoque l’immensité du ciel.
Malaval utilise ensuite toujours des paillettes,
mais sa peinture se fait plus sombre, plus
tourmentée, comme la vie de l’artiste qui partage
les idées du mouvement punk naissant, l’alcool et
la drogue en toile de fond. Pourtant, “il avait
beaucoup d’humour et il pouvait être très gai,
même dans les périodes où il buvait et était d’une
grande violence, se souvient sa fille. Et, dès qu’il
se mettait à peindre, il était complètement dans
son travail, il n’avait plus d’états d’âme”.
L’artiste reçoit beaucoup de monde dans son
atelier, à l’atmosphère très personnelle. “C’était
une vraie féerie, sourit Mathilde, il créait toute une
ambiance avec des objets, des bougies… Quand
on allait chez lui, on était couverts de paillettes !
Il aimait faire venir des gens et créait des liens
très forts avec chacun. Tous les jours, il se passait

des choses incroyables, tout était romanesque
avec lui. C’est pour cela qu’on aimait sa
compagnie”.
En 1980, Malaval peint en public pendant deux
mois et demi à la maison des arts et de la culture
de Créteil. Sa performance n’est pas toujours bien
reçue, il se heurte à des spectateurs qui ne
comprennent pas… et se retrouvent aspergés de
peinture ! Ces deux mois lui prennent toute son
énergie. Il y a toujours l’alcool et la drogue. Et il se
retrouve seul à Paris l’été. Début août, il se tire
une balle dans la tête. “C’est la seule solution qu’il
ait trouvée pour aller au-delà de lui-même, voir ce
qui se passait après, commente sa fille. Il rêvait de
faire un tableau qui lui aurait permis de passer
dans l’autre dimension…” ■

Musée des beaux-arts, jusqu’au 25 octobre, tous les jours
de 10 h à 18h30 jusqu’au 27 septembre, ensuite du mardi
au dimanche de 10 h à 18 h. Autour de l’exposition 
en juin et juillet : Dimanche en famille le 28 juin; 
Les paillettes de Malaval le 28 juin et les mercredis 
à partir du 8 juillet ; musée en musique le 18 juillet ;
réservation au 0241053838. www.musees.angers.fr

I
Malaval, paillettes et rock’n roll

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

“

Mathilde Malaval
devant les œuvres 

de son père.
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Philippe Gohard,
compositeur 

pour voix d’anges 

usiciens et danseurs, venez
jazzer! Du 24 au 28 août, le
conservatoire propose ses
Ateliers d’été du jazz. En fil

rouge: Django Reinhardt. En invité: le
guitariste Nguyên Lê… Django d’or 2006.
Côté musique, tous les styles et
instruments sont les bienvenus.
Les stagiaires (7 ans et trois ans de
pratique minimum) découvriront
l’improvisation sous ses diverses
formes auprès de jazzmen aguerris.
Parmi eux, le saxophoniste Pierrick
Menuau, responsable de la classe
de jazz du conservatoire. Le travail
se fera en ateliers.
Expérience inédite, des danseurs
se joindront aux musiciens dans un
atelier jazz et danse contemporaine,
avec le chorégraphe Olivier Bodin.
Et le 27, tous bénéficieront de la
visite de Nguyên Lê. Il passera la
journée au conservatoire avant son concert
du soir, dans le cadre du festival Tempo
Rives. À cette occasion d’ailleurs, les ateliers
assureront sa première partie à 20h. Durant
toute la semaine également, en soirée,
musiciens et danseurs iront à la rencontre du
public dans quatre lieux partenaires: espace
culturel de l’université, T’es rock coco,
L’Autrement et la guinguette, installée pour
l’été cale de la Savatte.
Côté danse, il y aura des ateliers pour tous
les styles – danse contemporaine, classique,
jazz, Renaissance–, tous les niveaux et tous
les âges. De quoi se constituer un

programme à la carte. “Même les tout-petits,
dès 4 ans, pourront bénéficier d’un éveil,
explique Arnaud Coste, professeur de danse.
Pendant trois matinées, ils goûteront au
plaisir de bouger dans l’espace”.
“Ces ateliers sont une ouverture pour 

les musiciens et les danseurs, mais aussi
pour le conservatoire lui-même,” souligne
Monique Ramognino, adjointe à la Culture.
Le succès rencontré dès la première année
par les ateliers, en 2007, a d’ailleurs
débouché sur des enseignements à l’année.
Pour la danse jazz, Angers est le seul
établissement à proposer un troisième cycle
dans le Grand Ouest. ■

Inscriptions avant le 24 juillet au conservatoire,
26, avenue Montaigne, 0241241450.
Ateliers jazz et danse contemporaine: 180 euros
(musiciens) et 120 euros (danseurs). 
Ateliers de danse : de 40 à 100 euros.

M

n joyeux brouhaha règne dans
la grande salle de la Paperie,
chez Jo Bithume, ce 9 juin au
soir. La première répétition du

“chœur des anges” des Accroche-
cœurs va commencer. Parmi les deux
cent cinquante chanteurs présents
– chorales et individuels –, beaucoup
ont déjà participé les années
précédentes. Partition en mains, ils se
placent en suivant les indications de
Philippe Gohard. 
Musicien attitré de Jo Bithume, celui-ci
écrit pour la troisième fois une
composition originale et dirige les
musiciens amateurs qui vont
l’interpréter aux Accroche-cœurs. “Les
deux autres années, il y avait aussi un
orchestre, explique-t-il, mais là, étant
donné le thème – Anges et démons –,
nous avons pensé qu’une chorale serait
mieux pour évoquer la voix des anges !
Cela donne en plus la possibilité
d’intégrer des chœurs d’enfants”.
L’École maîtrisienne et deux autres
ensembles participeront, en effet, soit
cent quatre-vingt-dix jeunes, qui
rejoindront les choristes adultes lors

des dernières répétitions.
Pour coller au mieux au thème, Philippe
Gohard a écrit en fait deux morceaux.
“Le premier, le Chœur des anges, est
assez doux, éthéré, sur un rythme de
valse. Pour Incantation contre les
démons, au contraire, j’ai cherché un
son plus terrestre, à quatre temps, qu’il
faudra chanter avec plus de force !”
Et, comme il n’y a pas d’instruments,
chaque morceau comporte quatre voix.
“Ce sera intéressant et valorisant pour
les chanteurs. Pour le texte, je suis
revenu aux onomatopées, comme il y a
deux ans, car, n’ayant pas besoin d’une
réflexion intellectuelle, les chanteurs
ont plus de présence et d’intensité.”
“Cette création pour les Angevins est
importante dans ma vie de musicien,
ajoute Philippe Gohard. Cela me change
de mon travail de studio, car là j’ai
affaire à des êtres humains ! C’est
intéressant de prendre un groupe de
gens et de leur faire répéter de façon
intense un morceau qu’ils vont
interpréter quatre à cinq fois devant un
très large public. Pour eux comme pour
moi, c’est très motivant”.  ■

U

Au conservatoire,   

jazz à tous les étages

epuis mars 2008, à l’initiative de l’école supérieure des beaux-arts et d’Open
Arts, six artistes ont eu carte blanche pour investir un container portuaire. Ces
derniers ont servi d’expositions fil rouge de la saison du Quai sous l’appellation
des Tubes. Pour l’été, les six Tubes sont de nouveau de sortie et proposés

ensemble à la visite, du 7 juillet au 18 août, dans le forum du théâtre. Vidéos, sons,
peintures, photographies, sculptures… tous les supports ont été utilisés pour décorer

aussi bien l’intérieur que
l’extérieur de ces boîtes en
métal. Le Tube 03 était ainsi
un Cosmotube, sorte de
base de lancement prêt à
envoyer en orbite une
voiture spatiale. Et le
dernier, le Tube 06 est une
installation monumentale,
véritable invitation au
voyage… ■
Du 7 juillet au 18 août, 
Le Quai, du mardi au dimanche,
de 14 h à 19 h. Entrée libre.

D
Le Quai à plein Tubes
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Les chanteurs individuels peuvent rejoindre le chœur des anges, en contactant, 
avant le 30 juin, Nicole Dolivet-Duperray: 0675789349, nicole.dolivet.duperray@gmail.com 
Même date limite d’inscription pour les motards du “cortège des démons” 
(auprès de Nicole Dolivet-Duperray également) et pour les comédiens qui voudraient
renforcer l’équipe des “renifleurs” (Nicolas Bidet,  0628060213, bidetnicolas@neuf.fr) 
Et tous les Angevins sont invités, les 11, 12 et 13 septembre, à se métamorphoser en anges,
costumés de blanc, de doré, de tulle et de tissus fluides, avec ou sans ailes!
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AGENDA

Exposition - Malaval.

15, 19, 22 et 26 juillet
Les Rendez-vous
nature
www.angersloiretourisme.
com, Inscriptions, 
0241235000.

18 juillet
Musée en musique
En collaboration avec
l’AMJA et Tempo Rives.
4 à 5 €. 10h30, 13h30,
15h30, 17h30 et 19 h,
musée des beaux-arts.

18 et 25 juillet
Sur les pas 
du roi René
Croisière sur la Maine 
et visite du couvent 
de la Baumette.
Réservation,

0241235000. 8 à 12 € ;
gratuit moins de 6 ans.
16h30, 
cale de la Savatte.

21 juillet
Les grands hommes
Parcours commenté. 
4 à 5 €. 15h30, 
galerie David.

22 juillet
La galerie, la nuit
4 à 5 €. 22 h, 
galerie David.

23 juillet
Les Nuits 
de la collégiale
Spectacle en
déambulation autour du
roi René. 4 à 8 €. 21h15,
collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 17 octobre
Les Rendez-vous 
du végétal
Programme sur
www.terre-des-sciences.org
Inscriptions, 
0241235000 ou
accueil@
angersloiretourisme.com
1,50 à 3 € ; gratuit moins
de 12 ans.

EXPOSITIONS
Du 25 juin 
au 10 septembre
Bulles d’enfants
Planches BD sur le rire.
Par les enfants de la
Roseraie et de Belle-
Beille. Bibliothèque 
de Belle-Beille.

10, 11,17, 18 

et 24 juillet

Les Rendez-vous

gourmands

www.angersloiretourisme.

com, inscriptions 

0241235000.

11, 16, 17, 18,

20, 21, 23, 24,

25, 27 et 28 juillet

Balades nocturnes

Détail sur

www.angersloiretourisme.

com, inscriptions, 

0241235000.

CINÉMA

24 au 28 juin 
et 1er au 14 juillet
Desmond et la
créature du marais
Dès 4 ans. 
Jusqu’au 27 juin, à 16 h;
le 28, à 11 h, séance
adaptée au public
handicapé; 
à partir du 1er juillet, 
à 14 h, Les 400 Coups.

Du 27 juin au 3 juillet
La fête du cinéma
Une place au tarif
habituel, 3 € les
suivantes.

Du 8 juillet au 18 août
On refait la saison
Programmation sur
www.les400coups.org

9 juillet
Azur et Asmar
De Michel Ocelot.
22 h, terrain de sport 
Abel-Chantreau.

15 juillet 
Le taureau et l’oiseau
Ciné-conte. Dès 6 ans. 
2 €. 10h30, 
Les 400 Coups.

Du 15 au 28 juillet
Piano Forrest
Dès 5 ans. 14 h, 
Les 400 Coups.

17 juillet
Bienvenue 
chez les Ch’tis
De Dany Boon. 22h45,
terrain Saint-Gabriel, 
bd de la Marianne.

CONFÉRENCES

7 juillet
Oui à la vie
Café-sagesses. 20h30,
Café le 23, rue Voltaire.

LECTURES

29 juin au 4 juillet
Le Tambour 
du Bibliothéâtre
Biblioconcerts, 
lectures Tam Tam. 
12h30 - 14 h 
et 17 h - 20h30, 
parc du Conseil général.

10 juillet
Electro poetic
Lecture improvisée,
chant, danse et musique.
Cie Mêtis, Eoliharpe et
Docteur Bernardo. 
4 à 5 €. 20h30, 
musée de la Tapisserie
contemporaine.

MUSIQUE

30 juin
Bœuf blues
Gratuit. 21 h, 
T’es rock coco.

5 juillet
Le jeu de Robin 
et Marion
Ensemble Perceval. 16 h,
collégiale Saint-Martin.

13 juillet
Tempo Rives
Olli and The
Bollywood Orchestra,
à 21h15. 

Rémy Kolpa Kopoul
à 23h30. Gratuit. 
Cale de la Savatte.

16 juillet
Tempo Rives
Anthony Joseph &
The Spasm Band.
Funk. Gratuit. 21 h, 
cale de la Savatte.

17 juillet
Haricot Nick Junior
Concert tapas. 19h30,
Le Trois-Mâts.

18 juillet
Tempo Rives
André Minvielle et
Lionel Suarez.
Chanson. Gratuit. 21 h,
cale de la Savatte.

23 juillet
Tempo Rives Aronas. 
Jazz, punk. Gratuit. 21 h,
cale de la Savatte.

THÉÂTRE

26 et 27 juin
Plus vraie que nature
Les Arthurs. 
12 à 15 €. 20h30, 
La Comédie.

26  juin
Spectacle du Collège
Montaigne
19h30, 
Grand-Théâtre.

VISITES

28 juin
La cathédrale
Visite adaptée aux sourds
ou malentendants.
Réservation Angers
Loire Tourisme, 
0241235000. Gratuit.
15h30, parvis.

Dimanche en famille
Autour de Malaval.
Parcours commenté. 
4 à 5 € ; gratuit moins 
de 7 ans. 15h30, 
musée des beaux-arts.

4, 11 16 et 23 juillet
Laissez-vous conter
Angers
Sur les pas du roi René.
5,50 à 7 €. 16h30, 
office de tourisme.

5 juillet
Dimanche en famille
Mini-textiles. 
Parcours commenté
adultes et atelier enfants.
4 à 5 € ; gratuit moins 
de 7 ans. 15h30, 
musée de la Tapisserie
contemporaine.

7, 9, 16 20, 21 
et 23 juillet
Les Rendez-vous 
du développement
durable
Détail sur
www.angersloiretourisme.
com, Inscriptions 
0241235000.

8, 10, 15, 17, 22 
et 24 juillet
Les Échappées belles
www.angersloiretourisme.
com, inscriptions
0241235000.

8 et 10 juillet
Le Chant du monde 
à la loupe
Parcours commenté
adapté aux aveugles et
mal voyants. 
4 à 5 €. 15h30, 
musée Jean-Lurçat.

Visite - Musée en musiques.
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Retrouvez
l’agenda
en détail
sur www.angers.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Visites - Dimanche en famille (Galerie David).Tempo Rives - Aronas.

Théâtre - Festival d’Anjou.

Exposition - Villeglé.

Du 26 juin
au 7 juillet
Essais, dans le tendre
mystère du monde
Peintures, gravures,
dessins, collages 
de Claire Borde. 
Tous les jours,
10 h - 19h, tour Saint-
Aubin.

Du 26 juin 
au 15 novembre
Avec ou sans eau
Triennale des mini-
textiles. 3 à 4 €. 
Tous les jours, 
10 h - 18h30. 3 à 4 €. 
musée de la Tapisserie
contemporaine.

27, 28 juin 
et 4, 5 juillet
Installation 
de Sophie Hurié
14 h - 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-de-
l’Ancre.

Jusqu’au 28 juin
Jacques Villeglé
Affiches. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h;
dimanche, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.

Viscéral
Dessins de Julien Rasle.
11 h - 20 h, Ajastar, 
40, rue André-Gardot.

Ateliers de peinture
de l’Archipel
Sur le thème 
du roi René. 
Hôtel des Pénitentes.

Jusqu’au 30 juin
Mélodie
tempo graphie
Aquarelles de Tallani.
Théâtre du 
Champ-de-Bataille.

Le regard et le geste
Exposition visuelle
et tactile et photos de
Jean-Paul Texier. 
Lundi au vendredi : 
9 h - 12 h 
et 13h30 - 17 h, 
centre Charlotte-Blouin,
4, rue de l’Abbé
Frémond.

Du 4 juillet 
au 27 septembre
Yann Thoreau
Peintures et dessins.
Tous les jours, 
10 h - 18h30, 
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 5 juillet
Les as de la Première
Guerre mondiale
2 à 5 € ; gratuit moins 
de 10 ans. Mardi au
samedi: 14 h - 18 h;
dimanche, 15 h - 19 h,
musée de l’Air, Marcé.

Du 7 juillet au 19 août
Les Tubes
Du mardi au dimanche,
14 h - 19 h, Le Quai.

Du 10 au 19 juillet
Grabouillages et
saperlipopette
De Prune Thuilliez. 
Tous les jours, 
14h30 - 19h30,
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 12 juillet
Le roi René, au-delà
d’une légende
Visite guidée le
dimanche à 15 h. 
2 à 3 € ; gratuit moins 
de 18 ans. 
Collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 15 juillet
Christ face à la mer
Peintures d’Élisabeth
Boy. Cathédrale.

Du 24 juillet au 9 août
Topographie
Photos-montages de
Marie Boissel. 
Tous les jours, 
11 h - 18 h, 
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 30 août
D’une rive à l’autre…
La Maine ou l’histoire 
de notre ville. 
Tous les jours, 
11 h - 18 h, 
salle Chemellier.

Curiosités de nature
Aquarelles 
de Marie Charozé. 
14 h - 18 h les samedis 
et dimanches de juin,
puis tous les jours sauf
lundi, ferme de l’île
Saint-Aubin.

Jusqu’au 4 septembre
Les recherches
de l’INRA sur la
pomme de terre
Terre des Sciences. 
9 h - 17 h, 
Maison de la technopole.

Jusqu’au 20 septembre
J’ai capturé dans
mes filets
De Thérèse Bonnétat
et Muriel Crochet.
4 € ; gratuit pour les
moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 
14 h - 18 h, 
muséum des sciences
naturelles.

Neige de silence
Installation de Katsuhito
Nishikawa. 
Tous les jours, 
10 h - 18h30, 
musée des beaux-arts. 

Jusqu’au 25 septembre
Les Pavie,
une famille angevine
au temps du
romantisme
Lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h, 
Archives
départementales.

Jusqu’au 25 octobre
Rétrospective 
Robert Malaval
Peinture. 3 à 4 €. 
Tous les jours, 
10 h - 18h30, 
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 31 décembre
Le roi René 
en son château
au logis royal.
Château.

Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos 
de Charlène Dubreton.
Centre Paul-Papin, 
2, rue Moll.

ET AILLEURS…
Du 26 juin 
au 12 septembre
Voyages et mondes
imaginaires
Expositions, spectacles,

conférences. www.
abbayedefontevraud.com
Fontevraud.

Du 27 juin au 16 août
Circuit Art et
chapelles
Art contemporain.
Autour de Gennes.
http://artetchapelles.free.fr

Du 1er juillet 
au 15 août
L’invention d’une île
Travaux des étudiants 
de l’ESBA. Le vendredi, 
à 18 h, île de Baure, 
La Ménitré (navettes en
bateau depuis le port
Saint-Maur).

Jusqu’au 4 juillet
Festival d’Anjou
Théâtre.
www.festivaldanjou.com
Avrillé, Brissac, 
Le Plessis-Macé,
Saumur.

Jusqu’au 5 juillet
Les Orientales
Théâtre, musique,
lectures, cinéma.
www.lesorientales.fr
Saint-Florent-le-Vieil.

18 juillet
Le Pique-nique
Musical Unique
Balade botanique,
lectures, jeux, musique,
Loire scénographiée,
spectacle pour enfants.
10 à 12 € ; gratuit moins
de 12 ans. 15 h, Béhuard.

Jusqu’au 19 septembre
L’Hélice terrestre
de l’Orbière
Festival de sculptures
sonores, exposition et
concerts promenade.
21h. Tél. : 02 41 57 95 92.

Jusqu’au 30 septembre
L’amour d’un roi 
à cœur de Loire
Textiles de Brigitte
Bouquin-Sellès. 3 €. 
Juin: samedi 
et dimanche, 
14h30 - 18h30. 
Juillet : tous les jours, 
10 h - 12h30 
et 14h30 - 18h30.
Château des Ponts-de-Cé.

Vachement d’espace
Art éphémère.
Association L’Ardoise
verte. En semaine, 9 h -
12 h et 13h30 - 17h30;
le week-end, 14 h - 18 h,
Maison de
l’environnement.

Du 1er juillet 
au 28 août
The Village
Installation de Sophie
Hurié. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h 
et 14 h - 18 h; 
dimanche, 14 h - 18 h 
(fermé jours fériés), 
Maison de l’architecture.

Exposition - Mini-textiles.

Exposition - Neige de silence.



L’Angevin du 21e siècle qui, traversant le boulevard Ayrault et la place François-Mitterrand, pourrait se transporter deux siècles
serait bien surpris de se retrouver au beau milieu… d’un canal : celui du port Ayrault.
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Le port Ayrault en 1776 :
extrait du plan de Moithey.

Le port Ayrault en 1848, détail de la lithographie
d’Alfred Guesdon, “Angers”.

Le port Ayrault, vers 1860-1865.
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e nouveau quartier commerçant des halles
– actuelle place Louis-Imbach – promu cœur
actif de la ville au 16e siècle avec
l’installation de la mairie, manquait d’un
débouché sur la Maine pour son négoce.

D’autant que la Mayenne et la Sarthe venaient d’être
“chenalisées” jusqu’à Laval et Le Mans. 
Le maire René Ayrault comprend cette nécessité,
quoique son premier souci soit défensif: achever la
clôture de la ville au nord-est. Le 31 juillet 1556, le
corps de ville décide de rouvrir l’ancien fossé situé
entre les prairies Saint-Serge et de Boisnet. Pour
satisfaire le commerce local, ce fossé sera un canal
de 10 à 13 m de large. On établira une pêcherie au
pied du bastion de Saint-Serge. Trois usages pour un
seul projet: il s’agit de ménager les deniers publics…

Jean Delespine, maître des œuvres de la ville,
célèbre architecte à qui l’on doit une aile de l’hôtel
Pincé, dirige le chantier et ses 846 ouvriers et
fournisseurs. Commencé en août 1556, l’ouvrage est
achevé le 30 mars 1557. Le canal se trouve à
l’intérieur de l’enceinte, en Boisnet. Il est protégé à
l’amont par une turcie, levée plantée de saules pour
tenir les terres, d’où le nom de canal de la Saulaie.
Des pieux protègent l’embouchure du port. Une
chaîne – la Haute-Chaîne – est tendue dans
l’alignement, sur la Maine. 
À l’usage, le port Ayrault se révèle un échec. Il faut
être batelier confirmé pour y entrer, car on doit virer à
90° dès la Haute-Chaîne franchie. Bon nombre de
bateaux utilisent donc un chenal naturel, en amont de
la turcie, dans les prairies Saint-Serge, pour gagner le
bassin du port, vers Boisnet. Et puis surtout, c’était
sans compter sur l’alluvionnement important de la
Maine et l’incapacité des Angevins à gérer leurs
déchets… Faute d’entretien
suffisant, le port Ayrault est
tellement rempli “de vaze et
bourbe” (27 juillet 1607) qu’il est
impossible d’y accéder lorsque
les eaux sont un peu basses. On jette l’éponge en
1623 : ce qui reste du canal de la Saulaie est comblé
et transformé en promenade! Le chenal naturel en
amont, plus ou moins recreusé, devient l’accès
principal au port. Malgré les curages successifs,
l’envasement subsiste.
En 1778-1779, grands moyens : le port est
reconstruit, le chenal porté de 7,80 m de largeur à
19,50 m. On lui adjoint à son extrémité un bassin de
39 m de large sur 97,50 m de longueur, où les plus
grands havriers de la Mayenne pourront tourner. Un
mur de soutènement est élevé sur le côté aval du
canal, pour éviter l’écroulement des terres du mail
Robert. Ce sont les travaux les plus importants
jamais entrepris depuis 1556. Ils mobilisent nuit et
jour le “pompier” Quantin et son équipe pour épuiser
l’eau du batardeau, barrage construit pour assécher le
canal. Peu s’en est fallu que l’on arrive plutôt à
l’épuisement de l’entrepreneur de pompes!
En 1802, il faut à nouveau employer les grands
moyens pour draguer les dépôts laissés par la Maine
à l’embouchure du port. Deux cuillers en fer coudées
sont fabriquées pour retirer la barre de vase de 15 m
de longueur sur 20 de largeur. Le port reste très
fréquenté en 1830 : dépôts de tuffeaux, charpentes,

ardoises, pavés, briques, carreaux et pierre des
Rairies, bois de chauffage occupent tout le pourtour
du canal. La cale inférieure du côté de Saint-Serge
sert de port aux fourrages. On trouve autour du
bassin les entrepôts de chaux, charbon, bouteilles et
poteries, bois de sapin et planches pour
échafaudages. En plus des bateaux qui déchargent,
trois bateaux-lavoirs stationnent dans le canal. C’est
dire l’encombrement!
Cependant, les fortifications ont été démolies et la
Ville veut achever l’anneau des boulevards.
Dilemme: pour que la levée du pont de la Haute-
Chaîne puisse être établie en droite ligne du
boulevard au pont, il faut combler la moitié supérieure
du port Ayrault… Impossible de le supprimer avant
d’en avoir établi un autre. On temporise donc : la
levée de 1839 n’a que 7,40 m de large au lieu de
36m. L’entreprise de deux particuliers, Gilbert et
Houdet, qui creusent une douve parallèle au port

Ayrault en 1840, offrirait à la Ville
l’occasion de le remplacer: elle
achète bien les terrains, met la
douve en communication avec la
Maine en 1846, mais n’achève

pas l’agrandissement qui la rendrait tout à fait utile. 
La victoire reste aux moyens de locomotion
terrestres. Le boulevard est achevé dans toute sa
largeur en 1869, à l’emplacement du port Ayrault
dont il garde le nom: cette “gare d’eau qui a rendu au
commerce angevin de si utiles services et qu’il est
nécessaire de remplacer dans le plus bref délai
possible”. L’arrivée de la gare Saint-Serge en 1878
enterre définitivement les projets de nouveau port
perpendiculaire à la Maine. Ce n’est plus la Maine qui
ira à la rencontre de la ville, mais la ville qui s’étendra
jusqu’à elle, par un vaste programme de
remblaiements achevé au début des années 1970.
De port, même sur un quai longitudinal, il n’est plus
question. La route a eu le temps de vaincre la voie
d’eau et même le rail…  ■

Sylvain Bertoldi, 

Conservateur des Archives d’Angers
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Le port Ayrault 
est rempli “de vaze 

et bourbe”.

en arrière, 

HISTOIRE

Sous le boulevard Ayrault,

le port!
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Sur l’histoire des berges de Maine,
exposition “D’une rive à l’autre”,
jusqu’au 30 août, salle Chemellier
de 11 h à 18 h. Gratuit.
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’est en mai 2005 que K.libres a
pointé le bout de son nez. En
quatre ans et dix-sept numéros, le

bimestriel étudiant s’est installé dans le
paysage médiatique angevin. Gratuit,
indépendant et distribué à
10000 exemplaires, ce journal est un cas
unique en France. Il refuse avec
obstination de prendre ses lecteurs pour
des imbéciles. “On ne veut pas céder à la
facilité, remarque Dimitri Perraudeau,
rédacteur en chef et cofondateur avec
Olivier Juret. On essaie de donner des
clés pour mieux comprendre l’actualité.
Aucun sujet n’est interdit.” À K.libres, on
aborde le problème des sans-papiers, la
maladie mentale, les droits des
homosexuels, la vie en prison… Tout cela,
sous un angle bien souvent inédit. À côté
des sujets de fond, le magazine fourmille
d’informations: agenda culturel, critique
de bouquins et de disques… Mais aussi,
beaucoup de petits conseils de la vie
courante. “La célèbre rubrique Ça déchire
sa grand-mère nous apprend ainsi
comment mieux fixer la couleur noire des
vêtements”, poursuit le responsable de la

rédaction et seul salarié du canard. Autour
de lui, la rédaction est composée d’une
vingtaine de bénévoles qui se renouvelle
en partie tous les ans. Les deux tiers sont
étudiants. “On s’appuie également sur
trois graphistes qui donnent au journal sa
mise en page très travaillée”, poursuit
Dimitri Perraudeau. K.libres est hébergé à
l’espace culturel de l’université sur le
campus Saint-Serge. Autre
caractéristique: l’ouverture des pages aux
artistes locaux. “Nous offrons ainsi à
chaque numéro une carte blanche en
page centrale. Nous accueillons
également souvent une planche de BD
inédite. Et, avec notre dernier opus, nous
joignons une compilation de musiques.”
Cinq titres choisis en partenariat avec
l’association Angers Calling. Une initiative
qui pourrait se répéter une ou deux fois
par an. Du texte, des images et du son…
Ne manque plus qu’internet! “Pas tout à
fait, nous avons déjà un site où se
trouvent les archives, mais tout va être
rénové à la rentrée universitaire. K.Libres
aura un blog multimédia interactif avec
des infos réactualisées régulièrement.” ■

C

ne salle polyvalente, un lieu
pluridisciplinaire dédié au “vivre
ensemble”. Voilà le concept du

centre Charles-Pasquier qui a ouvert

ses portes fin mai. Propriété de
l’Association angevine de parents
d’adultes inadaptés (AAPAI), ce
complexe, flambant neuf d’une surface

U

K.libres, 
un K unique

Une salle pour le sport adapté
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Dimitri Perraudeau,
le rédacteur en chef (au-dessus

de la porte), avec une petite
partie de l’équipe de K.libres.

totale de 600 m2, est situé en plein
cœur du quartier des Banchais. Depuis
quelques semaines, il accueille
quotidiennement moult activités
sportives et de loisirs. “Notre ambition
à travers cette salle est de s’inscrire
dans une dynamique locale et de
favoriser la rencontre de personnes en
situation de handicap avec les autres
citoyens valides”, explique Claudine
Lignel, conseillère technique au sein
de l’AAPAI. L’équipement offre une
salle polyvalente de 400 m2 destinée
aux activités sportives et artistiques,
des équipements sanitaires
normalisés, une salle d’activités de
loisirs équipée d’un coin cuisine et une
seconde, mise à disposition de
l’Établissement et service d’aide par le
travail (Ésat) des Béjonnières.
L’association compte mettre cette

structure à disposition de clubs sportifs
– en recherche de lieux – ou d’autres
associations culturelles dans le but de
favoriser ce projet de mixité sociale. 
“Le centre Charles-Pasquier est une
nouvelle forme de réponse à l’enjeu de
l’intégration, insiste Grégoire Dupont,
directeur de l’AAPAI. Il est aussi une
nouvelle offre en salle de sport à
Angers et dans l’agglomération”.
Le centre Charles-Pasquier est d’ores
et déjà bien utilisé. Il accueille
ponctuellement le comité
départemental de l’EPPMM
(entraînement physique dans le monde
moderne) pour des séances de
relaxation et l’association des habitants
des quartiers Deux-Croix et Banchais.
Enfin, le club de l’Espérance avec ses
activités sportives adaptées et l’Ésat
des Béjonnières, avec l’accueil d’un
atelier d’activités occupationnelles, y
ont déjà pris leur marque. ■

Contact : 0241435422.

Rédaction : 0674747700, redaction@klibres.fr
www.klibres.fr
K.libres est distribué tous les deux mois, 
de la main à la main sur les campus. Également
disponible dans une centaine de points de dépôt.

Grégoire Dupont, directeur de
l’AAPAI, et Claudine Lignel,
conseillère technique.
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Bouquet
de

feuilles
estivales

L’été est une belle saison
pour la lecture. Romans,

livres historiques, recueils
de nouvelles, ouvrages 

sur le patrimoine…, 
voici quelques idées

typiquement angevines.
Bonne découverte!

L’Alphabet du passeur 
Joël Glaziou
Recueil de nouvelles. Un jeu autour 
des lettres, des mots et de petites
énigmes à déchiffrer. 16 euros.
www.dunnoirsibleu.com

L’Auberge mahoraise
Manou Mansour
Roman. L’expérience d’un jeune
bachelier mahorais parti en France
poursuivre ses études. 13 euros.
Du même auteur, Les Lettres
mahoraises, appel à l’entraide, à la
solidarité et la paix pour l’île de Mayotte.
14 euros. www.jetdencre.fr

L’histoire militaire de l’Anjou
De l’Antiquité romaine à nos jours.
Richement illustrée.
Archives d’Anjou n°12. 29 euros.
http://archivesanjou.free.fr

La Loire angevine au naturel
Olivier Loir et Manuel Lomont, de la LPO
Apprendre à connaître les oiseaux, 
les sites d’observation… un petit guide
illustré précieux pour une première
découverte de la Loire. 
www.lpo-anjou.org

La Néréïde
Patrick Gillet
Roman. Dans une vallée de l’Atlas, 
à la découverte des vers marins. 
13,50 euros. www.editions-benevent.com

La vie sexuelle 
des grands écrivains
Marc Lefrançois
Loin des Lagarde et Michard, la petite
histoire romancée de la littérature. 
14 euros. www.lapartcommune.com.
Du même auteur, Boticcelli code
Éditions Portaparole. 13 euros.

Le château du Plessis-Macé
Daniel Langlois-Berthelot
Dix siècles d’histoire. 23 euros. 
www.petitpave.fr

Le Maine-et-Loire
aux 19e et 20e siècles
Jean-Luc Marais, avec Marc Bergèe
Dix siècles d’histoire. 34 euros. 
Éditions Picard

Le monstre dans la vie
psychique de l’enfant. 
Virginie Martin-Lavaud
préface de Pierre Delion
Ou pourquoi les enfants 
parlent-ils de monstres ? 23 euros. 
www.editions-eres.com

Le Roi René dans tous ses États
Ouvrage collectif sous la direction 
de Jean-Michel Matz et Elisabeth Verry
À l’occasion du 600e anniversaire de la
naissance de René d’Anjou, cet ouvrage
richement illustré redonne toute sa
place dans l’histoire de France à ce
prince injustement méconnu. 32 euros. 
www.monuments-nationaux.fr

Le Végétal
Hors-série de la revue 303. 
Ouvrage collectif sous la direction 
de Jacques Cailleteau
Une approche originale de la biodiversité
végétale. 500 photos. 30 euros.
www.revue303.com

Les Aït Ayad
Chadia Arab
L’histoire de la migration des Aït Ayad,
population d’une région du Moyen Atlas
marocain, en France, Espagne et Italie.
Une communauté importante réside à
Angers. 20 euros. Presses universitaires
de Rennes, www.pur-editions.fr

Les miscellanées du rock
Jérome Rey, avec Gilles Verlant 
et Jean-Éric Perrin
Pour tout savoir, ou presque, 
des petites anecdotes et des légendes
qui ont fait le rock. 12,90 euros. 
www.fetjaine.com

Les popotes de l’amour
Centre communal d’action sociale d’Angers
Un peu plus qu’un livre de recettes, 

cet ouvrage est le fruit du projet
intergénérationnel “Petits toqués,
grands gourmets” menés depuis 2002
entre retraités et enfants autour de la
cuisine dans le cadre de Mix’âges. 
5 euros, à l’espace Welcome et à
l’espace du bien vieillir Robert-Robin.

Louis le Galoup
Le village au bout du monde
Jean-Luc Marcastel 
(illustrations : Jean-Mathias Xavier) 
JK Rowlings n’a qu’à bien se tenir. 
Voici un conte envoûtant, dans la pure
tradition des Lovecraft et autre Tolkien.
Le tome 2 (Les Nuits d’Aurillac) est paru.
Cinq sont prévus avant, pourquoi pas,
une adaptation au cinéma. 
Dédicace à la FNAC le 24 juin.
www.louislegaloup.com

Pas facile d’être sorcier !
Chantal Cahour
Roman jeunesse. 
La suite de Moi, sorcier 
en 9 leçons, 
l’histoire d’Antoine un garçon 
de 12 ans ayant hérité d’un don
prodigieux, celui d’entendre 
les pensées des autres… 
12,95 euros. 
www.oskareditions.com

Ralph Soupault, 
dessinateur de l’extrême
Emmanuel Caloyanni
Vie et œuvre d’un artiste ambigu,
caricaturiste brillant et propagandiste
zélé de l’extrême droite. 9 euros. 
www.gesteditions.com

Retrouvailles inespérées
Armelle Thoraval
Recueil de huit nouvelles. 
Association Additif. 
http://retrouvailles.inesperees.over-blog.com

Rimiaux
Émile Joulain
À l’occasion du dixième anniversaire 
de la mort du poète-paysan, 
les Compagnons des Terroirs ont publié
la plupart des rimiaux du Gâs Mile.
Illustration de Jean Bazantay. 22 euros.
www.petitpave.fr

Un Angevin dans la tourmente 
des vêpres siciliennes
Claude Ferrieux
Roman. En 1282, alors que les comtes
d’Anjou règnent sur la Sicile, la révolte
éclate à Palerme et Messine. 
Plusieurs milliers de Français sont tués,
la plupart d’origine angevine. 13 euros.
www.petitpave.fr
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“Les mystères du Chant
du monde” le 9 juillet au
musée Jean-Lurçat; 
“Le cheminement de
l’araignée” le 22 et
“Intrigue à la galerie” 
le 23, à la galerie David.
De 10h30 à 12 h.
“Comment c’est fait, la
sculpture?” le 24, 
de 15h30 à 17 h, à la
galerie David. 
4 € la séance, 
forfait 5 animations 
(non nominatif) 12 €. 
Inscriptions: 0241053838.

Animation musées pour
familles avec enfants 
de 2 à 4 ans: 
“Je découvre la
tapisserie” le 10 juillet, 
au musée Jean Lurçat;
“Je découvre la
sculpture” le 24 juillet, 
à la galerie David. 
De 10h30 à 11h15.
Adultes: 5 €, 7-11 ans: 
4 € ; moins de 7 ans:
gratuit; forfait famille (dès
4 personnes) 15 €. 
Inscriptions: 0241053838.

Atelier “mini-textile”

du musée de la tapisserie
contemporaine, 
du 7 au 9 juillet et
du 13 au 15, de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à
17h30. Adultes: 15 €
les 3 jours, enfants: 12 €. 
Inscription: 0241053838.

Atelier jardin bio “la lutte
biologique” le 28 juin, de
10 h à 12 h à la maison de
l’environnement. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.

“Inspirations nature”, 

créer avec les éléments
de la nature, le 22 juillet,
de 10h à 12h, à la maison
de l’environnement.
Gratuit. Inscriptions:
0241223230.

Le Canoë-kayak club

propose aux 8-17 ans des
stages été, initiation et
perfectionnement, sur le
lac de Maine. Inscriptions
sur www.ckca.fr ou
permanence du Pavoa au
lac mercredi et samedi.
Tél.: 0241720704.

“Sea, sun & fun”, atelier
d’anglais pour 
les 12- 14 ans du 7 au
9juillet, de 15h à 18 h, à la
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INFORMATIONS
La Bibliothèque

anglophone est ouverte
jusqu’à fin juillet,du
mardi au samedi de 13 h
à 18 h. Elle fermera
du 31 juillet 18 h au 
1er septembre 13 h. 
Tél. : 0241249707.

500000 volontaires,

adultes ayant accès à
Internet, sont recherchés
pour répondre à l’étude
nationale “Nutrinet-
Santé”. Destinée à aider
la recherche médicale elle
est lancée pour cinq ans,
par le Centre de
recherche en nutrition
d’Île de France,
0148388932.
www.etude-nutrinet-
sante.fr

Campagne de

recensement des pupilles,

lancée par la Fédération
des Pupilles de la Nation,
pour mieux défendre
leurs droits. 
Contact: 0240315536,
michel.taupier@free.fr

Tapis de tradition-TRAD

organise des conférences,
expositions,informations,
et propose la mise en
relation de personnes
désirant voyager pour
visiter notamment des
musées de tapis de
tradition. Contact: 7, rue
Hippolyte Maindron,
trad@aliceadsl.fr

Écrins-Loire, entreprise
associative d’insertion
professionnelle, récupère,
réhabilite et cède à des
populations défavorisées
du matériel informatique.
Contact: 19, square
Maurice-Blanchard,
062895694,
ecrins.loire@orange.fr

RENDEZ-VOUS
Observation des étoiles 

au château de Pignerolle,
avec Ciel d’Anjou. 
Le 11 juillet, observation
dans le cadre de l’année
mondiale de
l’astronomie; et 
le 21 juillet, pour
commémorer les
premiers pas de l’homme
sur la lune il y a quarante
ans: diaporama sonorisé,
film et observation. 
Dès 20 h. Renseignements:
Angers Loire Tourisme, 
0241235000, ou
château de Pignerolle, 
0241933838. 

Nuit des étoiles 

le 24 juillet, dès 20h30, au
camping du lac de Maine,
avec Ciel d’Anjou. Gratuit.
Contact: 0614566159.

Animations familles

autour du roi René à la
collégiale Saint-Martin les
4 et 5 juillet, de 14 h à 19 h.
Contact: 0241811600.
.

SANTÉ 
DMLA: journées
nationales d’information 
et de dépistage de la
dégénérescence maculaire
liée à l’âge, du 29 juin 
au 3 juillet.
Renseignements
www.journees-dmla.fr ou
numéro vert: 0 800 00 21 26.

SOLIDARITÉ 
L’espace solidarité du

Secours populaire, 

1, rue Albéric-Dubois,
déménage le 30 juin au
22, rue du Maine.
Contact: 0241251175.

La Maison des Familles,

8, rue du Figuier, qui
accueille les parents
d’enfants hospitalisés,

recherche des bénévoles. 
Contact: 0241725900,
agmf49@orange.fr

Appel à projets pour les

réveillons de la solidarité

de la Fondation de
France. Ouvert aux
organismes à but non
lucratif qui organisent
une fête entre le
22 décembre et le
3 janvier avec des
personnes en grande
difficulté économique. 
Dossier de candidature sur
www.fondationdefrance.
org. Dépôt des dossiers
jusqu’au 25 septembre. 
Contact: 0251832070.

Braderie de vêtements

“Pop affaire” du Secours
populaire les 17 juillet, de
14 h à 18 h, et 18 juillet,
de 10 h à 13 h, 21 bis,
boulevard Daviers. 
Tél. : 0241885813.

SORTIES
Art et chapelles propose
40 km de balades à la
découverte du patrimoine
religieux du département,
du 27 juin au 16 août,
du jeudi au dimanche de
14h30 à 18h30.
Contacts: centre Saint-
Maurice, 2, rue de
l’Oisellerie,
artetchapelles.free.fr

Tour de l’île Saint-Aubin

en bateau le 28 juin, 
de 9h30 à 12 h. 8,40 €,
moins de 15 ans 2,10 €,
moins de 6 ans gratuit. 
Inscriptions Maison de
l’environnement: 
0241223230.

Sortie botanique sur l’île

Saint-Aubin le 4 juillet, de
15 h à 17 h, avec la LPO.
Gratuit. Inscriptions: 
0241444422.

Découverte écologique,

culturelle et économique

de l’île Saint-Aubin les 4,
5 et 18 juillet, de 14h30 à
16h30, avec Faune
sauvage. Gratuit.
Inscriptions: 0241721500
ou 0660760438.

Randonnée au crépuscule

parc de Pignerolle 
le 15 juillet, à 21 h, avec la
maison de l’environnement.
3 €, réduit: 1,5 €.
Inscriptions: office de
tourisme, 0241235027.

Réalités et légendes de

l’île Saint-Aubin:

balade avec les conteurs
de la Jabotée, le 17 juillet,
de 20h30 à 22h30. 
2,10 €. Inscriptions maison
de l’environnement: 
0241223230.

SPORTS
La course cycliste

nationale juniors Classic
traversera le 12 juillet 
dix-sept communes de
l’Aubance et du Layon.
Départ à 14 h de Mûrs-
Érigné, allée Myriam-
Charrier, route de Cholet.
Arrivée vers 17 h à
Chemillé, circuit final des
Sorinières. 
Angers cyclisme: 
0241668315.

LOISIRS
Tourisme et Loisirs

propose la cinescénie du
Puy du Fou le 29 août et
un week-end à Londres
les 19 et 20 septembre. 
Tél. : 0241487373.
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS 
Ateliers aux musées pour
les 7-11 ans: “Les
paillettes de Malaval!” les
8, 15 et 22 juillet au
musée des beaux-arts;

Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet. 75 €. 
Tél. : 0241249707.

“Summer in the States”, 

atelier d’anglais pour les
15-18 ans, du 7 au 17
juillet, de 15 h à 18 h, à la
Bibliothèque anglophone,
animé par des étudiants
américains. 200 €. 
Tél. : 0241249707.

Stages à la Galerie

sonore: Musique arabo-
andalouse-marocaine 
du 6 au 10 juillet, 
de 18 h à 20 h pour
jeunes et adultes 
(85 €+ 14,5 €d’adhésion);
musiques du monde du 
6 au 9 juillet, de 10 h 
à 12 h pour les 3-5 ans, 
et de 14 h à 16 h pour 
les 6-10 ans. 68 € + 14,5 €
d’adhésion. Inscriptions: 
0241662400, 
galerie-sonore@wanadoo.fr

Angers Nautique Aviron 

propose des stages
jeunes. Cinq après-midi,
14 h-17 h, du 6 au
10 juillet, du 20 au
24 juillet, du 27 au
31 juillet, du 17 au 21 août
et 24 au 28 août. 60 €.
Trois journées, de 9 h à
17 h, du 15 au 17 juillet.
80 €. Inscriptions le
mercredi de 13 h à 14 h et
le samedi de 11 h à 12 h,
ou 0241482361.

Stage de poterie cuisson 

“Raku” du 13 au 18 juillet,
à l’Atelier de céramique,
28 bis, rue de Frémur. Dès
12 ans. 180 €; un adulte +
un enfant: 300 €. 
Tél. : 0241200809.
atelierlapasserelle.free.fr

“Atelier déclic”, formations
en informatique pour
débutants avec l’Afocal. 
Inscriptions: 26, rue
Brault ou 0241229605,
www.afocalpdl.fr 

Atelier enfants à la

collégiale Saint-Martin

“Galerie de portraits du roi
René” pour les 7-11 ans,
les 1er et 8 juillet à 14 h;
“Jeu de l’oie géant” 
le 22 juillet, à 15 h, pour

les 4-6 ans et le 23 juillet,
à 15 h, pour les 7-11 ans.
4 €, carte ateliers: 10 €. 
Réserv.: 0241811600.

Stages arts du cirque Jo
Bithume à la semaine
pour les 5-17 ans, 
du 6 au 31 juillet et
du 17 au 28 août. 
Journées complètes 
ou demi-journées. 
Tél.:0241660445, ecole@
compagniejobithume.com

Atelier d’écriture Aleph 

du 21 au 23 août. 
Tél. : 0241877568,
www.aleph-ecriture.fr

Stage trappeur sur l’île
Saint-Aubin du 
6 au 8 juillet, de 10 h 
à 17 h, pour les 8-12 ans:
constructions de cabane,
canne à pêche, arc et
lance-pierres, pêche, tir à
l’arc... Avec Faune
sauvage et l’Ablette
angevine. 15 € (goûters
fournis). Inscriptions: 
0241721500.

FORMATION
Préparations BAFA et

BAFD avec l’Afocal. 
Renseignements: 26, rue
Brault ou 0241220088,
www.afocalpdl.fr 

Préparation militaire

marine à la caserne
Berthezène sur dix
samedis et une semaine
pendant les vacances de
printemps, pour 
les 17-30 ans.
Informations: caserne
Espagne, place La fayette,
les 1er et 3e mercredis du
mois, de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. 
Inscriptions: centre
d’Information et de
Recrutement de la
Marine, 66, rue de la Ville
en Pierres, BP 11, 44998
Nantes Armées, 
0240493544.

ENSEIGNEMENT
Tous les résultats

d’examens de l’académie
de Nantes sur le site 
resultatsexam.ac-nantes.fr

ENFANCE
SOS urgences mamans, 

garde d’enfants: 

0241602638.
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Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales) : 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde : 
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou: 
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main: 
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) : 
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro azur) : 
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

Pour connaître les pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,

il suffit désormais de composer le 3237
(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).

Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

ALCOOL
Centre d’alcoologie:

02 41 44 08 72

Alcooliques anonymes: 

02 41 48 49 48

Vie libre: 

02 41 86 07 22

Croix-d’or: 

02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) : 
0 800 23 13 13

Consultation

parents/jeunes

Centre d’accueil 144 

02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

(24 h/24, gratuit) : 119

Maltraitance 

personnes âgées 

et handicapées : 3977

Sos femmes: 

02 41 87 97 22

Violences conjugales : 

39 19 (prix appel local)
MÉDIATION 

ET AIDE
AUX VICTIMES

Halde

(discriminations) : 

08 1000 5000

Médiation familiale 

et conjugale (CAF) : 

02 41 81 14 17

Médiations 49 : 

02 41 68 49 00

Adavem 49 : 

02 41 20 51 26

Aavas (aide aux vic-
times d’abus sexuels) : 

02 41 36 02 07

Anvac (aide aux vic-
times d’accidents) : 

02 41 43 98 94

SEXUALITÉ
Planning familial : 

02 41 88 70 73

Info contraception 

et IVG: 0 800 834 321

SIDA
Sida info service

(numéro vert) : 

0 800 840 800

Aides : 02 41 88 76 00

Centre de dépistage

02 41 35 41 13

SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98

TABAC
Tabac info service

(0,15 euro/mn) : 

0 825 30 93 10

Assistance 
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème: banc endommagé, lampadaire défectueux, 
nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance-
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, le samedi, de 9 h à 12h.
02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64

Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. 
02 41 05 45 80

Centre information jeunesse
5, allée du Haras (face à 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.
02 41 87 74 47

Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800

Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement
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. 
02 41 05 50 55

Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h. 
02 41 45 34 00

Maison départementale 
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 
02 41 05 44 18

Vaccinations : 
02 41 05 44 30

Point accueil santé solidarités (Pass) :
5, rue de Crimée, 
02 41 88 87 40

Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux ,
02 41 20 30 84

Qualité de l’eau : 
02 41 79 73 90

Déchets et collectes sélectives (Tom) 
0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d’Angers Loire Métropole 
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h ; 
le samedi de 8 h 30 à 18 h sans interruption,
et le dimanche de 8 h 30 à 12 h. 
Fermées les jours fériés.

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, 10 h à 12 h et
de 13 h à 19 h.
0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)
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