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ÉDITORIAL

Des fêtes de fin d’année solidaires
Comme chaque année, les Soleils d’hiver réchauffent Angers. La ville s’illumine, 

les décors de fêtes transforment nos rues. Les travaux du tramway font une pause

pour laisser la place aux piétons et aux chalets en centre ville.

Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de rassembler et d’être solidaire.

C’est ainsi que la place Saint-Éloi s’est transformée en place de la solidarité avec 

le centre communal d’action sociale et les bénévoles des associations angevines.

Ce sera également le cas avec le réveillon de la solidarité organisé, comme chaque

année, par les associations angevines au parc-expo.

Angers et les Angevins font vivre les valeurs de fraternité et de solidarité. 

C’est dans cet esprit que je veux souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

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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La première rame du tramway a été livrée
au centre technique des transports, le 8 décembre.
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Le 8 décembre, la premi  
Angers afin d’être livrée 
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lors que le chantier du tramway marque une

pause jusqu’au 4 janvier pour la trêve des confi-
seurs, les événements s’enchaînent : le pont, qui a

rallié les deux rives, a désormais un nom; la toute première
rame a été livrée par le constructeur Alstom ; et le centre
technique des transports entre en fonction.

UN PONT ENTRE DEUX RIVES

“Confluences”. C’est le nom choisi par un jury d’élus, d’ha-
bitants et de représentants d’associations pour le nouveau
pont d’Angers parmi les quelque trois mille propositions
faites par les Angevins. “Symbole du lien entre les deux
rives, ce nom illustre parfaitement cette double confluence

de la terre et de l’eau sur laquelle la ville d’Angers s’est an-
crée, a souligné Jean-Claude Antonini, président d’Angers
Loire Métropole. Ce pont est le tout premier ouvrage dédié
aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun,
tout particulièrement le tramway.” (1)

Conçu par l’architecte Thomas Lavigne, le pont Confluences
a une originalité : long de 270 mètres, large de 17 mètres, il
enjambe la Maine sans jamais reposer dans le lit de la rivière.
Un parti pris architectural qui en fait un “élément fort du pay-
sage angevin”, a souligné le président, et le met totalement
hors d’eau même en période de crues importantes. 
Construit par les entreprises ETPO et Baudin-Châteauneuf,
ce pont de 20 millions d’euros aura utilisé 2000 tonnes d’acier
pour sa charpente métallique, 4 800 m3 de béton. Il aura né-

cessité l’évacuation de 14000 m3 de déblais et deux ans de
travaux. Ils ne sont d’ailleurs pas tout à fait terminés. Reste
à installer l’arc métallique, dès février, “avant de célébrer en-
semble ce nouveau pont”, a promis Jean-Claude Antonini.

UN CENTRE TECHNIQUE AUX CAPUCINS

Conçu par l’architecte Frédéric Rolland, le centre tech-
nique des transports entre en fonction sur le plateau
des Capucins. C’est là, à partir de juin 2011, que seront
stationnés et entretenus les dix-sept rames de tram-
way et une quarantaine de bus ; les autres étant remi-
sés sur le site de Saint-Barthélemy-d’Anjou. C’est aussi
de là que sera régulé l’ensemble du réseau de trans-
ports en commun angevin. Techniciens, conducteurs,
mécaniciens…, 120 personnes y seront employées par
la société Kéolis qui vient, à l’occasion de l’inauguration
du centre le 15 décembre, de célébrer ses trente an-
nées d’implantation à Angers.
Coût total des travaux : 22 millions d’euros hors taxes avec
une subvention du fonds européen de 2 millions d’euros.
Installé sur 6 hectares, le centre dispose de 10 000 m2 de
bâtiments. À souligner l’exemplarité du projet en matière
de développement durable : démarche haute qualité envi-

Un  pont,  un  centre  technique,  une  r 

...un tramway
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Jeudi 10 décembre, 16h20, le tramway s’offre sa to u

Le pont Confluences relie les deux rives. Reste à en construire l’arc d’acier avant l’inauguration, au printemps. 

LE POINT SUR…
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À
NOTER

La direction
artistique des
prochains
Accroche-cœurs
sera confiée à
l’agence Aqua
Viva Production.
Le programme
de l’édition 2010
sera présenté
aux Angevins
mi-janvier.

Attention, des
organismes
proposent des
collectes de
vêtements sur la
voie publique.
Celles-ci ne sont
pas cautionnées
par la mairie, qui
soutient
exclusivement la
collecte en sac
organisée par
Apivêt et Emmaüs.

Afin de préserver
le repos dominical
des salariés, le
maire, en accord
avec les maires de
l’agglomération,
a décidé de ne pas
autoriser
l’ouverture le
dimanche des
commerces de
détail nécessitant
l’emploi de
salariés, pour la
période allant
du 1er décembre
2009 au
30 novembre 2010.

Angers
Technopole est
labellisé Centre
européen
d’entreprise et
d’innovation par le
réseau European
Business
Innovation Center
Network pour son
travail auprès des
entreprises
innovantes.

 ère rame du tramway est arrivée par convoi exceptionnel à
  au centre de maintenance où elle a été posée sur des rails.

ame...

qui chemine

chercheurs, décideurs et

institutionnels du végétal

sont attendus à Angers les
12 et 13 janvier pour le “Plant international
meeting”. Organisé tous les deux ans par
Végépolys, ce rendez-vous est un véritable
“Davos” du végétal. Au programme: des ré-
flexions sur la nutrition et la qualité des pro-
duits, l’environnement et le cadre de vie, les

plantes peu consommatrices d’eau… Dans la
foulée, Angers Expo Congrès organise le Si-
val, salon professionnel et rencontre nationale
sur la mise en marché des fruits et légumes.
Végépolys, pôle de compétitivité à vocation
mondiale, représente 420chercheurs et ensei-
gnants, 2500 étudiants, 4000 entreprises et
25000 emplois. ■

www.pim2010.eu ou www.vegepolys.eu

350

RENDEZ-VOUS

Angers, “Davos” du végétal

epuis le 5 décem-

bre, les archives natio-
nales des Compa-

gnons du devoir sont conser-
vées à Angers, au siège pro-
vincial à la Baumette. Un in-
cendie, le 27 novembre 2005,

y avait détruit des ateliers. De-
puis, ils ont été reconstruits
dans les locaux du boulevard
Copernic. À la Baumette, à la
place, le “Centre de la mé-
moire” a été édifié. Il accueille
les archives auparavant gar-

D

NOUVEAUTÉ

À la Baumette, archives 
et objets du compagnonnage
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o ute première sortie sur le site du centre technique des transports. 

ronnementale pour le chantier, chaufferie au bois, eau
chaude sanitaire solaire, panneaux photovoltaïques et éo-
liennes pour la production d’électricité, récupération des
eaux de pluie pour le lavage des véhicules…

LA TOUTE PREMIÈRE RAME

Elle est arrivée à Angers ! Le 8 décembre, la toute première
rame du tramway angevin a été livrée au centre technique
des transports par convoi exceptionnel. Au printemps, elle
débutera sa longue série de tests en vue de son homologa-
tion. Elle circulera pour cela avenue Mendès-France, entre
Avrillé et Angers. 
Parallèlement, le constructeur Alstom va poursuivre la
construction des seize autres rames dans son usine de
La Rochelle ; elles seront livrées au rythme d’une tous les
deux mois. Le tramway transportera ses premiers voyageurs
en juin 2011. ■

(1) Totalement hors d’eau, le pont permettra aux véhicules 
de secours de rallier le centre hospitalier en cas 
de crue exceptionnelle.

L’arrivée de la première rame à Angers en images
sur www.angersloiremetropole.fr

dées à Paris. La collection du
compagnon boulanger René
Édeline, dit Tourangeau la
Franchise (1914-2005), riche
de mille deux cents objets de
compagnonnage, y est égale-
ment conservée et une partie
est exposée dans une salle ac-
cessible au public. À voir no-
tamment une reproduction du
temple de Salomon, créée à
partir de 50000 pièces de mé-
taux vissées (photo) ! ■

Exposition ouverte au public,
3, boulevard Marc-Leclerc,
du lundi au vendredi, 
de 14 h à 17 h ou sur 
rendez-vous au 02 41 88 64 97.

ngers en deuxième place des “villes de France les plus écolo” : c’est le magazine L’Ex-
pansion qui l’affirme dans son numéro de novembre. Juste derrière Strasbourg, Angers
devance dans cet ordre Nantes, Grenoble, Paris, Toulon et Rennes. L’Expansion prend

en compte huit critères : surface des espaces verts, recyclage des déchets, émissions de CO2
ou voies de circulation réservées aux transports en commun… 
Autre coup de chapeau, celui de Ça m’intéresse qui place Angers parmi les “vingt villes les plus
innovantes en matière de développement durable” en saluant les initiatives locales en faveur
du compostage des déchets et la construction de logements économes en eau et en énergie.
L’Agglomération ne s’endort pas sur ses lauriers et continue d’innover. Elle est ainsi en train
d’élaborer son plan climat afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire.
Jean-Claude Antonini représentait d’ailleurs l’association des maires des grandes villes de France
au sommet mondial de Copenhague qui portait sur cette question : “Je me suis rendu compte
que les collectivités locales, et notamment Angers, n’avaient pas à rougir de ce qu’elles ont en-
trepris depuis plusieurs années en termes de gestion d’eau, de déchets, d’économie d’éner-
gie… Il faut bien comprendre que plus des deux tiers des actions qui découleront d’accords in-
ternationaux dans ce domaine devront être mises en œuvre par les collectivités territoriales, es-
sentiellement les villes. Sur ces questions, nous sommes donc en première ligne.” ■
En savoir plus sur le plan climat : www.angersloiremetropole.fr/planclimat

A

À L’HONNEUR

Angers sur le podium des “villes écolo”
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pprendre le mandarin,

s’exercer à la calligraphie, ou
préparer son voyage en

Chine… voilà quelques-uns des ser-
vices proposés par le nouvel institut
Confucius qui vient d’ouvrir ses
portes, allée François-Mitterrand, sur
le campus Saint-Serge.
Cet organisme est l’équivalent chi-
nois des Alliances françaises à
l’étranger. Son objectif est de mieux
faire connaître la culture chinoise et
de favoriser les échanges culturels,
universitaires, scientifiques, écono-
miques… L’institut Confucius fonc-
tionne avec une directrice, Aude
Hazard, et une secrétaire. Il fait ap-
pel à deux professeurs de chinois ve-
nus d’une des universités de l’agglo-
mération jumelle d’Angers, Yantaï
(lire ci-contre). Sont ainsi dispensés

des cours pour tous types de pu-
blics : des premières notions pour un
enfant jusqu’à la communication
d’affaires pour un chef d’entreprise.
À côté, il sera possible de suivre des
cycles de conférences sur la méde-
cine chinoise, l’art, l’histoire ou la lit-
térature… Sans oublier différents in-
tervenants pour la calligraphie, le tai
ji quan, la cuisine, les jeux tradition-
nels… Enfin, l’institut se veut un cen-
tre de documentation sur la Chine
avec un fonds de 4 000 documents
(livres, DVD, CD-Rom).
L’institut angevin a une vocation ré-
gionale. Il est le premier en Pays de
la Loire et le douzième en France. Il
renforce les liens tissés entre la Ré-
gion et la province du Shandong.
Pour Angers, il en est de même avec
Yantaï. Le choix d’Angers n’est pas

Institut Confucius:
une fenêtre ou

A

Le maire et les nomb   
HORIZON
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Le marché de producteurs locaux,  
à 19 h, depuis le 15 mai, rencontre 

es Soleils d’hiver brillent pour encore une semaine et demie. Profitez-en! Sapins, guir-
landes lumineuses, chalets, manèges…, égayent un centre ville libéré des travaux du
tramway. Pour les achats de dernière minute, le traditionnel marché de Noël reste ins-

tallé rue Lenepveu, place du Pilori, mail Michel-Debré (devant la préfecture) et rue Saint-
Étienne (en bas de la place Imbach). Attention, en revanche, le Bazar divers, zen et écolo avec
son village de yourtes, ses créations originales d’artisans et d’artistes, son salon-discutoir,
ses débats et ateliers ne reste en place, esplanade Ligny, que jusqu’au 26 décembre.
Côté spectacles ou animations, outre les ateliers du père Noël, les spectacles de la compa-
gnie Loba arrivent à la galerie David-d’Angers, le cirque franco-italien Beautour s’est installé
place La Rochefoucauld, les bus touristiques du Noël de lumière, avec guide, parcourent la
ville le soir… Et le 25 décembre, jour de Noël? La salle Chemellier sera ouverte, l’après-midi,
avec la très intéressante et belle exposition de marionnettes à fil, mise en scène par la com-
pagnie Théâtre de la Grande Rue. À ne pas manquer! ■

L

À VOIR

Noël et ses lumières, 
encore jusqu’au 30 décembre

Pour accéder au centre ville, navettes gratuites à partir des parkings proches ; parkings relais des-
servis par des lignes de bus : Farcy-Balzac, Sept-Sonnettes, Saumuroise-Colombier, Doyenné, Bal-
zac, Monplaisir-Savoie. Contacts : Maison du tramway, 0800104204, Cotra, 0241336464, www.cotra.fr
Vitrines d’Angers : chèques stationnements distribués par les commerçants et boutique des ser-
vices, 2, place Sainte-Croix.
Programme sur www.angers.fr Réservations pour Noël de lumière à Angers Loire Tourisme,
02 41 23 50 00 ou www.angersloiretourisme.com
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AGENDA
SPORTIF

29 DECEMBRE
HOCKEY SUR GLACE
Ducs d’Angers / Gap
20h30, patinoire 

5 JANVIER
TENNIS DE TABLE
La Vaillante / Pontoise 
20 h, Jean-Moulin 

8 JANVIER
BASKET
Étoile d’or Saint-
Léonard / ABC49 
20 h, Jean-Bouin 

9 JANVIER
HOCKEY SUR GLACE
Ducs d’Angers / Villard 
18h30, patinoire 
BADMINTON
Angers Beaucouzé N2 
14 h, Jean-Moulin 
BASKET
Union féminine / Étoile
Saint-Laurent 
20 h, Villoutreys 

15 JANVIER
FOOTBALL
SCO / Guingamp
20h, Jean-Bouin 

16 JANVIER
BASKET
Étoile d’or Saint-
Léonard / Cognac 
20 h, Villoutreys 

16 ET 17 JANVIER
NATATION
Meeting régional
8h-20h, Jean-Bouin 

17 JANVIER
WATER POLO
Regroupement jeunes
zone Ouest 
14 h - 19 h, Jean-Bouin 
RUGBY
SCO / Orléans 
15 h, stade du
Lac-de-Maine 

23 JANVIER
BASKET HANDISPORT
Angers / Saint-Philbert
(levée de rideau ABC)  
16h30, salle Jean-Bouin 
BASKET
ABC / Saint-Chamond 
20 h, Jean-Bouin 
ROLLER
Hawks / Rethel  
20 h, salle Debussy 
BASKET
Union féminine /
ASPTT Nantes 
20 h, salle Villoutreys 
HOCKEY SUR GLACE
Ducs d’Angers / Neuilly 
18h30, patinoire 

24 JANVIER
KARATÉ
Compétition de ligue  
journée, Jean-Bouin 

29 JANVIER
FOOTBALL
SCO / Le Havre  
20 h, Jean-Bouin

un hasard. La ville accueille aux alen-
tours de 500 étudiants chinois, no-
tamment au sein du Cidef à la Catho.
Les partenaires sont donc très
nombreux autour de la Ville. Côté
français : les collectivités territo-
riales, les universités, l’Essca, l’En-
sam et la chambre de commerce et
d’industrie. Et, côté chinois : le
Hanban (lié au ministère de l’Édu-
cation chinoise), Yantaï et ses deux
universités. ■

Institut Confucius, 22, allée François-
Mitterrand: du mardi au samedi, 
de 12 h à 19 h. Tél. : 0241955352.
www.confucius-angers.eu
À partir de janvier, les 1er et 3e

mercredis du mois, de 18 h à 19 h,
discussion ouverte entre Français et
Chinois. Les 2e et 4e mercredis, de 18 h
à 19 h, rencontre avec un Chinois ou
une personne ayant vécu en Chine.
Jusqu’au 31 janvier, exposition de
lavis chinois contemporains,
peintures sur papier de riz.

: 
verte sur la Chine

pporter son soutien à la reconstruction
du logis royal. C’est ce que propose le
centre des monuments nationaux dans

son appel au mécénat auprès des entreprises
et des particuliers. Ceci, afin de soutenir le pro-
gramme de restauration et de mise en valeur
du logis royal du château, détruit lors de l’incendie du 10 janvier 2009. Ob-
jectif : collecter deux millions d’euros, d’ici à la réouverture du logis, en
2012. Suivis par l’architecte en chef des Monuments historiques Gabor
Mester de Parajd, les travaux sont évalués à 7 millions d’euros et 2 mil-
lions pour le réaménagement du logis et la création de nouveaux équi-
pements. 65 000 euros ont pour le moment été réunis. ■

www.jesoutienslechateaudangers.fr

A

À SAVOIR

our sa seconde implantation angevine, l’enseigne Décathlon a
ouvert un magasin de 6 000 m² dans la zone du Moulin-Marcille,
aux Ponts-de-Cé. Elle y inaugure son septième village Oxylane de

France, qui s’étendra à terme sur 47 hectares, entièrement dédié aux
sports et aux loisirs. Un projet de 20 millions d’euros avec une centaine
d’emplois à la clé. D’ici à trois ans, cette implantation sera complétée
par L’Arena, un projet du groupe IDEC, de 26 000 m² pouvant accueillir
une quarantaine d’enseignes. Notamment un centre de remise en forme
avec balnéothérapie, une enseigne culturelle d’environ 4 000 m², un îlot
d’environ 5 000 m² de loisirs récréatifs, jeux et jouets pour enfants, un
miniplexe avec six salles de cinéma et de la restauration. L’investisse-
ment est évalué à 50 millions d’euros avec la création évoquée de 400 em-
plois. À l’instar de L’Atoll, au nord-ouest de l’agglomération, orienté vers
l’aménagement de la maison, ce nouveau parc d’activité communautaire
sera dédié aux loisirs, aux sports et à la culture. Avec un rayonnement
souhaité largement au-delà des limites de l’agglomération. ■
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NOUVEAU

Un village dédié aux sports
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  reux partenaires français et chinois lors de l’inauguration de l’institut, le 28 novembre.

  installé place de la République le vendredi, de 16 h 
e  un bon succès. Il reste donc en place cet hiver. 

Appel aux mécènes
pour le château 

epuis 2006, Angers est jumelée avec l’agglomération de Yantaï, qui
compte 6 millions d’habitants et borde la mer Jaune, entre Pékin et Shan-
ghaï. Yantaï appartient à la province du Shandong. La région de Yantaï est

en plein boom économique grâce à de nombreux investissements étrangers. Elle
est spécialisée, comme l’Anjou, dans le végétal : plantes médicinales, vin, fruits
et légumes. Elle est le plus important producteur chinois de pommes. ■

D
Yantaï, ville jumelle Attention, plus que quelques jours pour découvrir,

comme l’ont déjà fait 40000 visiteurs, l’exposition

événement “Splendeur de l’enluminure, le roi René

et les livres” au château. Les 48 manuscrits médié-

vaux y sont visibles jusqu’au 3 janvier, tous les jours,

sauf les jours fériés, de 10 h à 17h30.

TELEX
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eux nouvelles crèches ouvrent ce

mois-ci. L’une municipale de trente
places dans le Quartier Desjardins
(lire page 23). L’autre aménagée
pour 900000 euros par la Ville mais
gérée par la Mutualité française

Anjou - Mayenne dans l’ancienne école Roger-Mer-
cier, à Orgemont. Dans cette dernière structure,
douze places dans un premier temps puis le double
d’ici à un an. S’y ajouteront les vingt places de la
halte-garderie les Écureuils de l’Association petite
enfance (APE), actuellement installée dans des pré-
fabriqués rue du Château-d’Orgemont.
Depuis cinq ans, 200 places supplémentaires en

crèches collectives ont ainsi vu le jour à Angers.
Quand on additionne tous les modes de garde, on
obtient le chiffre conséquent de 2 800 places.
À comparer avec les 4 700 enfants angevins de
moins de trois ans. “Sachant que près de
2 000 d’entre eux trouvent une solution de garde
dans le cercle familial, nous sommes quasiment par-
venus à faire coïncider la capacité d’accueil avec le
nombre de demandes. Mais nous restons très vigi-
lants car cet équilibre est toujours
fragile et les demandes de plus en
plus personnalisées,” constate
Luc Belot, adjoint à la Petite
Enfance.

Mais, au-delà de la seule question du nombre de
places, la Ville a mis ces dernières années l’accent
sur la qualité du service afin de s’adapter aux nou-
veaux modes de vie et permettre aux parents de
concilier au mieux vie de famille et travail.
Fini le temps où tous les parents voulaient pour leur
petit une garde assurée pendant cinq jours, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30. Aujourd’hui, les
demandes sont de plus en plus diverses. Les rai-

sons de ce changement sont
connues : flexibilité des horaires
de travail, développement de la
précarité de l’emploi, réduction du
temps de travail, croissance du
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Pour coller au mieux aux besoins, la Ville adapte
son offre en matière de garde d’enfants. 
Deux nouvelles crèches ouvrent dans des secteurs
qui n’en avaient pas : Desjardins et Orgemont. 
Autre évolution : un service de plus en plus
diversifié pour répondre aux nouveaux modes de vie.

Tôt le matin,
tard le soir,

et même 24 h/24.

La Ville vient d’ouvrir
une nouvelle crèche

municipale de trente
places à Desjardins.

Elle a créé
deux cents places
supplémentaires

en cinq ans.
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nombre de familles monoparentales et de couples
où les deux parents sont actifs.
Désormais, quatre crèches accueillent les enfants
très tôt le matin, parfois dès 6 h, et peuvent rester
ouvertes tard le soir. Pour les travailleurs de la nuit, il
existe la crèche du Nid-du-Vallon
au Lac-de-Maine, ouverte
24 heures sur 24. Et, le samedi,
quatre structures fonctionnent
également sous forme de crèches
pour les salariés ou, en halte-garderie, pour des
parents ayant besoin de faire garder quelques
heures leur progéniture.
“Socialement, nous apportons également des

réponses. L’arrivée d’un enfant ne doit pas bloquer
l’accès au travail des mères de famille monoparen-
tale”, insiste Luc Belot. Ainsi, depuis trois ans, une
trentaine de places leur sont réservées en perma-
nence dans les crèches municipales angevines.

Autre action volontariste : l’ac-
compagnement des assistantes
maternelles indépendantes. Elles
représentent 60 % des solutions
de garde sur Angers. Installé

depuis quatre ans à l’hôtel de ville, le relais assis-
tantes maternelles renseigne les parents qui souhai-
tent embaucher une assistante maternelle. Il mène
également des actions en faveur d’une profession-

nalisation de ces dernières, notamment en termes
de formation. La Ville met ainsi des moyens pour
faciliter leur regroupement régulier dans leur quar-
tier autour d’une psychomotricienne. “Un grand
nombre d’assistantes maternelles va bientôt partir
en retraite, poursuit l’élu. Pour permettre leur renou-
vellement, nous encourageons même l’attribution
de logements sociaux facilement accessibles et
assez grands afin d’exercer ce métier dans les meil-
leures conditions possibles.” ■
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Mieux former
les assistantes
maternelles.

(Suite page 10) ▼

J’attends un bébé 
Comment l’inscrire dans une crèche municipale?
L’inscription se fait au Point info famille, à l’hôtel de ville,
(lire page 10). Mais pas besoin de se précipiter dès que le test de grossesse se
révèle positif. Pour toute inscription faite avant la fin du quatrième mois de grossesse, la date rete-

nue ne sera pas celle du jour de passage au Point info famille mais celle du début du cinquième mois

de grossesse. Ceci afin de rendre le système le plus équitable possible. À la naissance, il faudra

confirmer sa demande, qui sera alors examinée devant une commission. Cette dernière attribue

chaque mois les places en fonction des disponibilités, des lieux d'habitation ou de travail des

parents, de leur situation professionnelle, mais également de critères sociaux. Le mois de septem-

bre est évidemment le moment de l’année où les mouvements sont les plus nombreux. Attention, il

y a plus de demandes que de places. Il faut donc réfléchir aux autres possibilités de modes de garde:

crèche associative, assistante maternelle, garde à domicile…
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Les entreprises réservent des berceaux
voir une crèche dans son entreprise, c’est rare. Ceci
pour des raisons de coût d’investissement et de fonc-
tionnement. À Angers, seuls le centre hospitalier et l’éta-

blissement du Génie en possèdent une en leur sein. C’est pour-
quoi la Ville encourage le développement d’un système original
qui permet aux entreprises de réserver pour trois ans des places
dans des crèches gérées par la Mutualité française Anjou-
Mayenne.
À Angers, trente-sept places (soixante-trois dans l’aggloméra-
tion) sont ainsi destinées à des entreprises qui paient chaque
année 10 000 euros par place à la Mutualité. Mais, différents
abattements et aides réduisent ce coût à 1600 euros. L’entre-
prise offre ainsi un service social supplémentaire très apprécié

par ses employés. Les salariés bénéficiaires sont ensuite traités
comme les autres familles au sein de la crèche, notamment pour
le coût.
Depuis septembre, Kéolis et ses cinq cents employés disposent
de trois places à la crèche des Petits de l’Arceau, à proximité du
dépôt de Saint-Barthélemy-d’Anjou. “Étant donné les différents
horaires, nous avons pu en faire bénéficier quatre familles,” se
réjouit Marie-Christine Pipet, responsable des ressources
humaines. Le système satisfait tout le monde. C’est pourquoi, la
nouvelle crèche Roger-Mercier à Orgemont proposera douze
places pour les entreprises. ■

Renseignements pour les entreprises intéressées : 
Mutualité française Anjou-Mayenne, 0241688968.
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QUESTIONS À Luc Belot
adjoint à la Petite Enfance, l’Enfance et l’Éducation

Comment définir la politique
de la Ville concernant les modes
de garde ?
L’enjeu est double. Premièrement,
faire vivre une offre multiple avec
les crèches collectives, familiales
ou parentales et les gardes à
domicile. Deuxièmement, adapter
cette offre aux demandes de plus
en plus diversifiée des familles.

Y a-t-il suffisamment de crèches
municipales ?
La Ville gère déjà la moitié des
places en structures collectives
et nous venons d’ouvrir une
nouvelle crèche de trente places
à Desjardins. Mais la Ville
n’entend pas être le seul acteur
du secteur. Dans le cadre du
contrat Enfance que la Ville a

signé avec la Caisse d’allocations
familiales, nous développons un
partenariat très satisfaisant avec
la Mutualité française Anjou-
Mayenne et l’Association petite
enfance (APE). Ces deux entités
appartiennent au monde de
l’économie sociale avec lequel
nous partageons beaucoup de
valeurs. Bel exemple de cette
complémentarité : la nouvelle
structure Roger-Mercier à
Orgemont. La Ville l’aménage, la
Mutualité gère la crèche et l’APE
y installe une halte-garderie.

La question de la garde des
2-3 ans est de nouveau posée…
En 2007, 500 des 1 200 enfants de
deux ans étaient scolarisés à
Angers. Pour cela, la Ville a mis les

moyens en termes
d’investissement et de personnel
dans les écoles. Mais en
septembre 2009, seulement
350 enfants de deux ans ont
trouvé une place dans les écoles
angevines. Cette tendance,
impulsée par le ministère de
l’Éducation nationale,
risque, hélas, de se poursuivre.
Cela représente autant
de places non libérées
dans les structures de garde
et un coût supplémentaire pour
les parents. Nous sommes mis,
une nouvelle fois, devant le fait
accompli et nous allons devoir,
dans les prochains mois,
trouver les réponses
qui pénalisent le moins
possible les Angevins.

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.angers.fr/point-info-famille

Une seule adresse: 
le Point info famille

ne interrogation sur les modes de
garde ou l’envie d’inscrire son futur
enfant en crèche municipale… Une seule

adresse : le Point info famille. Installé depuis
mai 2005 dans le hall de l’hôtel de ville, il ren-
seigne sur toutes les questions liées à l’enfance
et à la jeunesse, d’avant la naissance jusqu’à la
majorité.

U

4700 enfants de moins

de 3 ans à Angers.

2800 places de garde.

1150 places de garde

dans 35 structures collectives.

592 places en crèches ou

haltes-garderies municipales.

1630 places chez les

650assistantes maternelles

indépendantes.

EN CHIFFRES

Le Point info famille, c’est :

■ un guichet dans le hall de l’hôtel de ville,
ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17h30 ;
■ un courriel où l’on peut envoyer toutes ses
questions, info-famille@ville.angers.fr ;
■ une ligne téléphonique où un agent d’accueil
répond à vos questions, au 0241054580 ;
■ un site internet où se trouve la majorité des
réponses à vos questions : 
www.angers.fr/point-info-famille

À la crèche Les Petits de
l’Arceau, douze des
quarante-deux places
sont réservées par des
entreprises.
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u 6 au 19 janvier, le maire ira à la rencontre des Angevins, leur présenter
ses vœux. Une démarche inédite qui sera l’occasion d’un moment convivial
entre les habitants des quartiers et leurs élus, et entre habitants eux-mêmes.

Dix rendez-vous sont ainsi programmés dans chacun des dix quartiers ; à chaque fois
dans un lieu emblématique.

■ Centre-ville et Lafayette, le 6 janvier, à 18 h 30, à la galerie David-d’Angers, 
33 bis, rue Toussaint.
■ La Doutre, lundi 11, à 18 h 30, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine, dans l’hôpital Saint-Jean, 4, boulevard Arago.
■ Les Hauts-de-Saint-Aubin, mardi 12, à 18 h 30, salle de sports de l’école
Gérard-Philipe, 60, rue des Petites-Pannes (accès possible par la rue Raoul-Ponchon).
■ Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais, mercredi 13, à 18 h 30, 
cité éducative Annie-Fratellini, mail Clément-Pasquereau.

■ Lac-de-Maine, vendredi 15, à 18 h 30, salle Auguste-Chupin, 
11, esplanade Auguste-Chupin.
■ Madeleine, Justices, Saint-Léonard, lundi 18, à 18 h 30, à la cafétéria 
de la salle Jean-Bouin (entrée par le parking rue du Colombier).
■ Saint-Serge, Ney, Chalouère, mardi 19, à 18 h 30, au pavillon des fruits 
et légumes du marché d’intérêt national (entrée 12, avenue Joxé, stationnement
possible sur le parking du MIN).
■ Belle-Beille, mercredi 27, à 19 h, au centre Jacques-Tati, 5, rue 
Eugénie-Mansion. Ce rendez-vous se tiendra juste avant la réunion publique avec 
le maire en clôture d’une semaine passée dans le quartier pour l’équipe municipale.
■ Monplaisir, vendredi 29, à 19 h, au restaurant de la résidence Alizés, 
7, rue de Haarlem.
■ Roseraie, samedi 30, à 11 h 30, à l’espace du bien vieillir Robert-Robin, 
16 bis, avenue Jean-XXIII.

Le maire présentera ses vœux dans chaque quartier
D

e 27 novembre a eu lieu l’assemblée générale constitutive du conseil pour la citoyenneté des étrangers

angevins. Quatre-vingt-trois personnes en font partie. Elles sont à 85 % originaires d’Afrique et à 70 %

des hommes. Près de 45 % d’entre elles se situent dans la tranche d’âge des 30-40 ans.

Une première séance plénière est prévue le 6 janvier. Des groupes de travail par thèmes seront créés, en fonc-

tion des idées et projets des membres du conseil et des demandes de la Ville. Il est aussi prévu un cycle de

formations sur l’exercice de la participation et un autre en fonction des besoins des participants. Et des

débats, conférences, temps festifs…, dans les différents quartiers de la ville. ■

Mission participation citoyenne et diversité, 2, rue des Ursules, 0241054217.

Installation du conseil 
des étrangers angevins
L
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ngers Loire Métropole reprend
les rênes du projet de liaison sud,
chaînon manquant du contourne-

ment de l’agglomération. C’était la proposi-
tion faite par son président, Jean-Claude
Antonini, après que le Conseil général a
annoncé, en septembre, l’abandon du pilo-
tage du dossier. Le 10 novembre, à l’occa-
sion d’un conseil exceptionnel, les délégués
des trente et une communes de l’aggloméra-
tion l’ont adoptée à l’unanimité. “Pas ques-

tion pour autant de choisir dès maintenant un
des quatre scénarios(1) proposés. Il s’agit
avant tout de mener des études complémen-
taires sur l’impact environnemental de la cir-
culation sur cet axe, de savoir d’où viennent
les voitures et leur destination”, a insisté
Jean-Claude Antonini rappelant, qu’actuelle-
ment, 35000 véhicules empruntaient chaque
jour les boulevards sud d’Angers et causaient
des nuisances sonores insupportables pour
quelque 15000riverains. 

Ces riverains, comme l’ensemble des Ange-
vins et des associations, pourront à leur tour
se prononcer puisqu’une large concertation
sera prochainement engagée. Pour cela, l’ag-
glomération va faire appel à la Commission
nationale du débat public. Créée en 2002,
elle a pour objet d’accompagner les collectivi-
tés locales sur les projets d’aménagement
ayant un fort impact sur leur territoire. C’est
la première fois qu’elle interviendra à Angers.
Quant au Conseil général, Angers Loire

Métropole lui demande de tenir l’engage-
ment pris : celui de financer 50 % de la future
liaison dont le coût est actuellement estimé à
200 millions d’euros. ■

(1) Quatre solutions seront étudiées: un grand
contournement au sud de Bouchemaine,
l’aménagement routier des boulevards sud
d’Angers, un maillage de transports en commun
avec notamment une seconde ligne de tramway,
et une solution mêlant transports en commun et
création d’une liaison sud. 

Angers Loire Métropole 
pilotera le projet de liaison sud
A

Unanimité pour la proposition de reprise
par Angers Loire Métropole du projet de liaison sud.

e couleurs bordeaux et orange, vous l’avez peut-
être déjà aperçu à la Roseraie, aux Banchais, aux Hauts-
de-Saint-Aubin, à Verneau, place Leclerc… le bus pour

l’emploi d’Angers Loire Métropole circule et stationne dans l’ag-
glomération depuis novembre. 
Il s’agit d’une des trente nouvelles mesures mises en places par
la collectivité pour aider les Angevins à faire face aux difficultés
rencontrées. “Le bus s’installe en fonction des demandes des
communes ou des associations. Il s’agit pour nous d’aller au plus
près des habitants”, explique Noëlle Delaunay, la coordinatrice de
l’opération. Ce nouvel outil a pour vocation de faciliter les
démarches des chercheurs d’emploi et de les informer sur les
filières qui recrutent. Actuellement, un zoom est mis sur les
métiers de la fonction publique territoriale. Prochain passage sur
Angers, du 20 au 26 janvier, à Belle-Beille, lors des rendez-vous
de quartier. ■

En savoir plus : www.angers.fr, rubrique 30 nouvelles mesures à
connaître, ou tél. : 0241055990.

D
Le bus pour l’emploi stationne dans toute l’agglo
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nondations, phénomène météo imprévisible, risques sani-
taires, explosion, matières dangereuses…, la Ville a passé à
la loupe les risques majeurs

auxquels peuvent être
confrontés les Angevins.
Quels sont-ils? Comment
reconnaître l’alerte? Quelle
conduite adopter? Quelles
sont les consignes de sécu-
rité avant, pendant et après
l’événement? Comment
rester informé?...Toutes les
réponses figurent dans le
Dicrim, le document d’infor-
mation communal sur les
risques majeurs. Destiné
au grand public, il est dispo-
nible à l’hôtel de ville et
dans les mairies. Il est éga-
lement téléchargeable sur
le site www.angers.fr
Renseignements : direction de l’Environnement et du Cadre de vie, 
0241054418.

ndemnisation facilitée pour les commerçants directe-
ment touchés par les travaux du tramway. La procédure a été
allégée et un soutien est désormais apporté par la Boutique

des services des Vitrines d’Angers pour l’instruction des dos-
siers. La commission d’indemnisation, créée par les villes d’An-
gers et d’Avrillé, Angers Loire Métropole, la chambre de com-
merce et d’industrie et la chambre des métiers, est présidée
par un magistrat. Elle dispose d’un budget d’indemnisation
d’1,5 million d’euros qui sera revu à la hausse si nécessaire. ■

Boutique des services : place Sainte-Croix, le lundi, de 14 h 
à 19 h, et du mardi au samedi, de 10 h à 19 h. Tél. : 0241312121.

I
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Remise des prix Fleurissons Angers 2009, le 24 novembre, par Gilles Mahé, adjoint à l’Environnement.

rbustes et bouquets… de chocolat
constituaient une partie des lots rempor-
tés par les lauréats du prix Fleurissons

Angers 2009. Treize prix et trente-quatre remer-
ciements sont venus récompenser les partici-
pants de l’année. Des fidèles : la plupart concou-
rent depuis longtemps, voire très longtemps :
vingt ans pour certains ! “C’est bien que les Ange-
vins participent ainsi à l’effort pour rendre la ville la
plus accueillante possible, a souligné Gilles Mahé,
adjoint à l’Environnement et aux espaces verts.
Vous partagez la sensibilité au végétal d’une ville
qui compte plus de 650 hectares d’espaces
publics paysagers”. Fleurissons Angers va évo-

luer, pour trouver une nouvelle dynamique et aug-
menter le nombre de participants, individuels et
groupes. “Je souhaite que nous ayons une
réflexion nouvelle pour l’année prochaine, a conti-
nué l’adjoint. Nous allons constituer un petit
groupe de travail, revisiter le règlement et faire
participer fortement les instances des quartiers.”
Des quartiers déjà tous représentés dans cette
édition du concours. À noter particulièrement sept
participants pour Monplaisir, neuf dans le secteur
Hauts-de-Saint-Aubin - Sainte-Thérèse, avec un
grand prix exceptionnel pour les jardins familiaux
Les Lilas, rue Pelluau (photo) ; et treize, parmi les
plus fidèles, à Belle-Beille. ■

Les Angevins 
fleurissent leur ville

Quels risques 
pour les Angevins?

La procédure d’indemnisation
des commerçants simplifiée e recensement de la population angevine se

poursuit cette année. Toutes les adresses ont été

réparties en cinq groupes, l’un d’eux sera retenu

cette année. Dans ce groupe, un échantillon représentant

40 % des logements – soit 8 % de tous les logements

angevins – sera tiré au sort et recevra la visite d’un agent

recenseur pour enquête. Les agents sont munis de carte

professionnelle.

En cas d’absence lors du passage de l’enquêteur, prendre

contact avec l’équipe de recensement, du lundi au ven-

dredi, de 9h à 17h30, au numéro vert 0800491010 (gra-

tuit depuis un poste fixe).

L

Recensement 
du 21 janvier au 27 février
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e PV nouveau est arrivé,
le 24 novembre. Angers fait
en effet partie des cinq villes

françaises (1) qui expérimentent, à la
demande du ministère de l’Inté-
rieur, le procès-verbal électronique,
testé également dans vingt-six ser-
vices de l’État. “Des agents de
sécurité de la voie publique (ASVP)
sont équipés d’un terminal numé-
rique portable, sur lequel elles sai-
sissent les informations concernant
l’infraction, explique Didier Levard,
directeur de la Sécurité Prévention.
À leur retour au bureau, elles trans-
fèrent sur ordinateur ces données,
qui sont transmises alors au centre
de traitement de Rennes. Cela évite
la prise de note manuscrite sur le
terrain et les saisies nécessaires
ensuite, une procédure lourde et
source d’erreurs.”

En outre, des éléments sont déjà
entrés dans le terminal portable :
nom des rues, types d’infractions…
La contravention pourra être payée
par internet.
Vingt terminaux sont en service et
une trentaine de contractuelles ont
été formées à leur utilisation. “Elles
ont essentiellement pour mission
de relever les infractions au station-
nement, précise Didier Levard.
C’est sur ce point que porte l’expé-
rimentation. Si elle est concluante,
nous généraliserons aux autres
types d’infractions, sur l’équipe-
ment des véhicules, le portable, la
ceinture, la vitesse… Il nous faudra
alors quarante à cinquante appa-
reils, mais il n’y en aura jamais un
par agent.” Chaque terminal revient
à mille euros, achat mais aussi utili-
sation et maintenance.

La police municipale expérimente 
le PV électronique

L’expérimentat ion est prévue
jusqu’à fin 2010 et des comités de
suivi ont été mis en place pour son
évaluation en continu. “C’est une
modernisation qui s’inscrit dans le
processus de dématérialisation de
l’administration, déjà engagé à la

Ville, indique Jean-Pierre Chauvelon,
adjoint à la Prévention et à la sécu-
rité. Cette innovation améliore les
conditions de travail”. ■

(1) Les quatre autres sont 
Boulogne-Billancourt, Chantilly, 
Meaux et Suresnes.

L

Saisie directe des
éléments d’un procès-
verbal sur le terminal
numérique.

’annulation, en avril, du plan local de l’urba-
nisme pour le centre de l’agglomération (PLU
Centre) avait entraîné le retour à l’ancien plan

d’occupation des sols et l’arrêt net de nombreux pro-
jets à Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et
Trélazé. Bonne nouvelle: ils vont pouvoir reprendre.
“Les commissaires enquêteurs viennent de donner
un avis favorable à quinze des dix-huit révisions sim-
plifiées demandées sur le plan d’occupation des
sols, se félicite Jean-Luc Rotureau, vice-président
d’Angers Loire Métropole chargé de l’Urbanisme.
Sur le plateau de la Mayenne, à la Maître-École, aux
Éclateries…, plus de 2000 logements seront ainsi
construits dans les deux ans. C’est essentiel pour
répondre à la demande croissante de logements et
aux enjeux de développement de l’agglomération.”
Seuls, trois projets reçoivent un avis défavorable.
À Saint-Barthélemy-d’Anjou, celui des Cordelles
(10 logements) jugé trop proche de l’autoroute, est
abandonné. À Angers, la réhabilitation de la cité des
Longs-Boyaux (40 logements) demandée par la pré-
fecture devra faire l’objet d’une nouvelle concerta-
tion. Même chose pour le projet de 400 logements
du Toit angevin sur le site des Allumettes, à Trélazé.
Enfin, l’Agglomération a décidé de retirer son appel
du jugement du tribunal administratif. Elle est réso-
lue à engager, dès le début 2010, la procédure d’éla-
boration d’un nouveau PLU Centre, avec le souci
réaffirmé de la concertation. ■

2000 logements à construire en deux ans
L

Jean-Luc Rotureau, vice
président d’Angers Loire
Métropole en charge de

l’Urbanisme, et Hervé-Guérin,
directeur d’Angers Habitat,

lors d’une visite de chantier.
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Prochain conseil municipal, les 25 janvier, 18 h, à l’hôtel de ville.

Première assemblée plénière du Conseil pour la citoyenneté

des étrangers angevins le 6 janvier, à 18 h, à l’hôtel de ville.

“Quel projet pour Monplaisir ?” Annoncée lors du conseil
municipal d’octobre, l’étude urbaine sur le quartier est lancée.
Les habitants sont invités à y participer. Ils peuvent s’inscrire pour
des “ateliers urbains”, qui se dérouleront dans une structure
installée place de l’Europe. Auparavant, une réunion publique de
présentation de l’étude, en présence du maire, aura lieu le
19 janvier, à 20 h, à la maison pour tous, 3, rue de l’Écriture.
Informations et inscriptions, pôle territorial, 12, boulevard Robert-
Schuman, 0241377377 et sur www.angers.fr 

La Ville attribue une bourse de 50 € aux élèves inscrits dans
le premier cycle d’un établissement d’enseignement
secondaire, habitant Angers et bénéficiant d’une bourse de
collège d’un montant annuel de 220,80 € ou de 344,85 €.
Transmettre, avant le 31 janvier, une copie de la notification de
bourse et un relevé d’identité bancaire, postal ou de Caisse
d’épargne au nom du bénéficiaire, au Point Info Famille, hall de
l’Hôtel de ville, porte C20, B.P. 23527, 49035 Angers Cedex 01
ou en mairie de quartier. Tél. : 0241054379.

Les bibliothèques et mairies de quartier seront fermées
les samedis 26 décembre et 2 janvier. Fermeture à 16 h
les 24 et 31 décembre. La bibliothèque Toussaint sera fermée
les 29, 30 décembre et jeudi 31 matin.

Le Centre information jeunesse sera fermé du 24 décembre,
16 h, au 4 janvier 13 h. Ouverture le mercredi 23 décembre de
13 h à 18 h.

Le Centre Information jeunesse, en partenariat avec la Croix
rouge, organise des sessions gratuites d’initiation aux premiers
secours le 9 janvier, de 10 h à 11h30 et, le 20 janvier, de 14h30
à 16 h et de 16 h à 17h30. L’objectif de ces formations, limitées
à 10 personnes par session, est de sensibiliser aux gestes
d’urgence destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours: protection et alerte,
examen d’une victime et surveillance, position latérale de
sécurité, ventilation artificielle et massage cardiaque, utilisation
du défibrillateur. Attestation IPSD remise aux participants. 
À partir de 14 ans. Inscriptions: 0241877447,
cij.angers@ville.angers.fr

“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en
famille ou entre amis, avec un animateur, le dimanche, de 10 h 
à 12h30, dans la salle Montaigne, rue Joseph-Cussonneau.
Jardin mini-sport pour les 6-11 ans avec un animateur, et jardin
baby-sport pour les 0-5 ans sous la garde des parents.
Prochaines séances les 10, 17, 24, et 31 janvier. De 1,30 € à
2,65 € la séance; de 11,60 à 18,60 ⇔ les 10 séances; 
jardin mini-sport : 1,30 € ; jardin baby sport : gratuit (payant pour
accompagnateurs). Renseignements: Sports et Loisirs, 
12, rue des Ursules, 0241054525.

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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e prochain Rendez-vous de quartier aura lieu à Belle-Beille, du 20 au
27 janvier. Il sera marqué par une exposition de quarante photos réalisées
par des habitants concernés par la Régie de quartier, le centre Jacques-Tati

ou le Resto troc. Des appareils leur ont été prêtés en décembre, pour qu’ils puis-
sent montrer leur regard sur leur quartier et le partager. L’exposition sera présen-
tée au centre Jacques-Tati pendant toute la semaine.
Une réunion publique sur les projets urbains du quartier aura lieu le 21 au soir et
un nouvel ensemble d’Angers Habitat sera inauguré le 27, dans le programme
Patton. La balade en bus du 26 après-midi permettra de découvrir la zone franche
urbaine, la technopole et la zone universitaire. Six rencontres de proximité sont
prévues, elles couvrent tout le territoire du quartier, du boulevard Beaussier au
bas de l’avenue Patton, de la rue de la Barre à l’avenue Notre-Dame-du-Lac. La
réunion publique finale, mercredi 27 à 20h30 au centre Jacques-Tati, sera précé-
dée à 19 h par les vœux du maire aux habitants du quartier, tous invités. ■

Programme sur www.angers.fr/participer à partir du 11 janvier. 
Contact, pôle territorial Belle-Beille – Lac-de-Maine, place Guy-Riobé, 
0241733614 ou 0241733615.

Rendez-vous à Belle-Beille, 
du 20 au 27janvier

L

vélos de couleur orange vien-
nent d’être livrés à VéloCité et ont
été aussitôt mis en circulation. Au

total, le parc de vélos mis gratuitement à la disposi-
tion des Angevins s’élève à 2 400 véhicules, dont
1000 nouveaux véhicules livrés cette année, alors
que le cap des 20000 utilisateurs vient d’être fran-
chi. Comment bénéficier de ce service de prêt gra-
tuit pendant une semaine ou plusieurs mois? Il faut
être majeur, habiter Angers ou y travailler et se
rendre au local de Vélocité, 2, rue Paul-Bert, du
mardi au vendredi, de 9h30 à 18h30. Fournir relevé
d’identité bancaire, pièce d’identité et justificatif de
domicile. ■

Tél. : 0241181321.

370

Les vélos passent
à l’orange
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Comme ici à
Saint-Serge,
le maire ira à la
rencontre des
habitants de
Belle-Beille,
le 27janvier.
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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.

Dans une période où de nom-
breuses familles angevines sont tou-
chées par le chômage, où il est de
plus en plus difficile de se loger, où
le pouvoir d’achat ne cesse de dimi-
nuer, nous voulons adresser des
vœux de solidarité à tous les Ange-
vins et particulièrement :
● Aux familles, pour qu’elles puis-
sent partager des moments de bon-
heur et de paix autour de leurs
proches.
● Aux personnes isolées pour

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

2010 : Solidarité et Proximité 

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Angers, pour le respect 
du droit d’asile 

et de la dignité humaine
Depuis maintenant plus d’un an, le nombre de deman-
deurs d’asile arrivant à Angers n’a cessé de croitre. Ce
sont autant d’hommes et de femmes qui fuient des
conditions de vie dramatiques dans leurs pays. 
La Ville d’Angers n’a pas la capacité d’accueillir digne-
ment près de  45% de demandeurs d’asile des Pays de
la Loire, et ce malgré un effort financier porté cette
année à plus de 350 000 euros et un engagement total
des associations locales. 
La solidarité angevine est durement éprouvée, c’est
pourquoi nous alertons depuis plusieurs mois le Premier
Ministre. Nous réclamons aujourd’hui, plus que jamais,
la mise en place d’une  réelle coordination régionale
pour un accueil digne des demandeurs d’asile. 
Avec l’Association des Maires des Grandes Villes de
France, qui a manifesté son soutien à Angers, Jean-
Claude Antonini a demandé à être reçu par le ministre de
l’immigration afin d’obtenir des engagements de l’Etat.
Dans le même temps, nous continuons à soutenir

les Angevins qui traversent une période difficile.

qu’elles puissent vivre ces fêtes avec
des amis, des associations et des pa-
rents.
● Aux bénévoles des associations
caritatives mobilisés pour lutter
contre l’isolement, pour faire vivre
la Fraternité et soutenir les plus fai-
bles.
● Aux professionnels qui travaillent
pendant la période des fêtes.

La solidarité est une valeur essen-
tielle de l’action politique locale.

Nous voulons qu’elle  s’adresse aux
habitants de tous les quartiers d’An-
gers. C’est pourquoi, l’année 2010
sera pour nous, élus du groupe “An-
gers, choisir l’Avenir”, l’occasion
d’être encore plus à vos cotés, à vo-
tre écoute et à votre disposition. 

Vous pourrez notamment nous re-
trouver sur le site Internet :
www.angers-avenir.fr

Outil de proximité, d’écoute et de

dialogue. Vous retrouverez sur ce
site : nos interventions, nos prises
de position, des outils pédago-
giques pour comprendre le mandat
de Conseiller Municipal et les
grands dossiers de la ville
d’Angers.

A l’occasion de nos journées de

quartiers. 

A l’image de la 1ère journée de quar-
tier organisée à Belle Beille le 26 no-
vembre dernier, nous voulons être
régulièrement au plus près des
préoccupations des Angevins.
Vous pourrez alors nous retrouver
tous les deux mois dans un quar-
tier différent où nous serons à vo-
tre écoute.
Ainsi, la proximité et les actions de
terrain seront les maitres mots de

notre engagement pour cette nou-
velle année.
C’est donc tourné vers l’avenir que
nous souhaitons à chacune et à cha-
cun de Bonnes Fêtes de fin d’année,
et nous vous donnons rendez-vous
en 2010.

Michelle MOREAU,

Laurent GÉRAULT, Roselyne

BIENVENU, Marie-Claude

COGNÉ, Ahmed EL BAHRI,

Françoise LE GOFF, Emmanuel

CAPUS, Valérie RAIMBAULT,

Romain THOMAS, Caroline

FEL, Gilles GROUSSARD,

Nedjma BOU-TLÉLIS, Daniel

DIMICOLI et Catherine GOXE.

www.angers-avenir.fr

Contact : 02 41 05 40 37 

L’Institut Confucius d’Angers
vient d’ouvrir à la Cité
universitaire internationale de
Saint-Serge. 12e institut du genre à
voir le jour en France, il propose des
cours de mandarin pour tous les
âges, des expositions, des
conférences sur l’histoire et
l’économie chinoises ou encore des
ateliers culturels aussi diversifiés
que la calligraphie ou les arts
martiaux. L’inauguration avait lieu le
28 novembre dernier avec Jean-
Claude Antonini, en présence de
Jacques Auxiette pour la Région, de
Quan Kong, l’ambassadeur de Chine
en France et des représentants de la
ville de Yantai (avec laquelle Angers
est jumelée). Véritable centre
franco-chinois dédié au savoir et
aux échanges, il marque une
nouvelle étape dans la coopération
de longue date de nos collectivités
territoriales avec la province du
Shandong, située à l’Est de la Chine.
Symbole du dynamisme

économique et culturel d’Angers et

de son ouverture sur le monde,

l’aboutissement du projet

récompense aussi les efforts de ses

nombreux partenaires, à

commencer par le monde

universitaire angevin. Destiné à
recueillir une audience très large, il
proposera en outre des modules de
formation très ciblés, comme par
exemple des stages de
perfectionnement en langue
chinoise pour un public de cadres et
hommes d’affaires du Grand Ouest. 

25 novembre : 
la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l’encontre des femmes faisait
l’objet d’une table ronde à
Angers. Quelques jours plus tôt,
une cérémonie était organisée à
l’appel des associations et
institutions angevines qui prennent
une part active à ce combat. A cette
occasion, Catherine Besse, adjointe
au maire, a eu l’occasion de
rappeler la pertinence et l’actualité
de l’action des associations de
promotion du droit des femmes :
Aujourd’hui en France, une femme
meurt tous les deux jours suite à
des violences conjugales. La réalité
est là et malgré tout, il nous faut
bien reconnaître que l'événement de
cette journée du 25 novembre ne
parvient toujours pas à capter
l'attention... Pourtant, même si les
violences perpétrées
quotidiennement à l'encontre des
femmes ne sont pas forcément
visibles, elles laissent toujours de
graves séquelles physiques et
psychologiques pour celles qui en
sont victimes. Lutter pour le respect

des droits des femmes et la

promotion de l’égalité entre les

sexes, c’est bâtir une société plus

juste et plus humaine. C’est
pourquoi la ville d’Angers apporte
son soutien aux structures qui
accueillent, hébergent, écoutent les
femmes victimes de la violence de
leur conjoint.

En ce mois de décembre 2009, nous souhaitons à chacune et à chacun de très Bonnes Fêtes de fin d’année et

nous tenons à vous exprimer nos meilleurs vœux pour l’année 2010. Ces vœux chaleureux se veulent avant tout

solidaires et tournés vers l’Avenir.
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LES QUARTIERS

EN BREF
Mairie et bibliothèque
fermées du 28 au 31 décembre.

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,

13 et 27 janvier, de 11 h
à 12h30
● M. Chauvelon,

6janvier, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 20 janvier,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,

sur rendez-vous

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, 13 et
27 janvier, de 16 h à 
17h30, sur rendez-vous
● Mme Camara-Tombini

15 janvier,
de 10h30 à 12 h

EN BREF
Bibliothèque Annie-Fratellini
fermée du 21 au 24 décembre.

Réunion du conseil
consultatif de quartier,
groupe de travail
“aménagements et cadre de
vie” le 20 janvier, à 19 h au
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem.

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

ors des Rendez-vous de
quartier, qui se sont dérou-
lés du 18 au 25 novembre,
les habitants se sont dépla-

cés nombreux pour rencontrer
les élus: ils ont l’habitude de se
mobiliser pour suivre et accompa-
gner les évolutions en cours,
dans le cadre de l’opération de
rénovation urbaine.
Ainsi, les deux films projetés le
23 ont été faits avec leur partici-
pation. Le premier, Le bon choix,
sur les relations entre les filles et
les garçons, a été réalisé par les
jeunes du centre Marcelle-
Menet. “Notre film a été pré-
senté en octobre au festival
Regards jeunes sur la cité et a
été classé cinquième sur qua-
rante-neuf”, a précisé fièrement
Anas, un des jeunes comédiens.

Quant à Il était une fois mon
quartier, qui retrace l’histoire et
l’évolution du Grand-Pigeon, il
comporte de très nombreux
témoignages d’habitants.
Ceux-ci ont également suivi avec
intérêt la visite du cimetière de
l’Est, tout comme celle des chan-
tiers de construction ou rénova-
tion en cours. Lors de la réunion
publique finale avec le maire,
leurs questions ont porté notam-
ment sur le stationnement : les
travaux ont fait disparaître des
places, mais de nouvelles sont
prévues, en particulier dans le
futur centre commercial, à l’angle
de la rue du Daguenet.
Concernant les espaces de jeux
pour les enfants, très réclamés,
des réflexions sont en cours afin
de trouver les bons emplace-

ments. La complète réorganisa-
tion des bus, dans la perspective
de l’arrivée du tramway, devrait
bénéficier au secteur : “en juin
2011, il y aura trois lignes princi-
pales pour votre quartier”, a tenu
à préciser Bernadette Caillard-
Humeau, adjointe à la Voirie et
au déplacement.
Enfin, une question sur l’ab-
sence d’arbres boulevard des
Deux-Croix, sur le trottoir opposé
au cimetière, a donné l’occasion
au maire de lever un coin de
voile sur le tracé prévu pour la
deuxième ligne de tramway :
“Vraisemblablement, elle pas-
sera par là, a confié Jean-Claude
Antonini. Il faudra alors refaire
tous les réseaux enterrés. En
attendant, on ne peut donc pas
planter de grands arbres!” ■

Très mobilisés 
par leur quartier
L

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère,

15 janvier, de 18h30
à 19h30
Maison de quartier

● Mme Delmotte,

14 janvier, de 14 h à 16 h
Point info quartier 

● Mme Bruyère,

16 janvier,
de 9 h à 10h30
● Mme Delmotte,

22 janvier,
de 10h30 à 12 h
● M. Aubret, 8 janvier,
de 9 h à 10h30

Les jeunes du
quartier sont venus
voir, avec fierté, le
film qu’ils ont réalisé.
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ne fresque représentant une savane,
avec éléphant et girafes, égaiera bien-
tôt un palier du 13, rue Gabriel-Baron.
Aux autres niveaux, des panneaux

peints évoqueront la Tunisie, les vieux métiers et
le facteur à l’ancienne – avec boîte aux lettres.
“C’est la huitième cage d’escalier qui sera ainsi
décorée, dans le cadre de notre opération L’Art
chez nous, qui concerne les immeubles du Toit
angevin de la rue, indique Camille Perrier, de la
confédération syndicale des familles (CSF). Les
fresques sont peintes par les habitants, avec des
bénévoles de la CSF et une plasticienne.”
C’est suite à la demande d’un ou plusieurs habi-

tants que la CSF décide de lancer une nouvelle
opération dans une cage d’escalier. Une invitation
à un pot de lancement est alors déposée dans
les boîtes aux lettres de tous les locataires. “Ils
nous disent quels thèmes de décoration ils sou-
haitent et nous leur proposons de venir peindre
eux-mêmes, dans la salle d’arts plastiques que la
maison pour tous met à notre disposition, pré-
cise Camille Perrier. Notre but est de les amener
à sortir de chez eux pour participer à une œuvre
collective et de leur montrer qu’ils sont capables
de tenir un pinceau.”
La plasticienne, Maribé Viau, se base sur les pos-
sibilités de chacun. Ainsi, Alain, handicapé, n’a

pas son pareil pour faire les fonds, les sols, les
ciels… Et il fait preuve d’une motivation sans
faille. “Je viens toujours”, affirme-t-il, avec un
sourire lumineux. Le rythme d’avancement des
fresques dépend du nombre de participants aux
ateliers, très variable : certains ont des horaires
de travail fluctuants, d’autres, n’ayant pas de
véhicule, ne peuvent pas se déplacer quand le
temps est trop mauvais. “Mais en général on a
un petit groupe bien motivé et on avance bien !
Une fois les panneaux terminés, ils sont posés
par la Régie de quartiers.” ■
Contact: CSF Monplaisir, 21, rue Paul-Valéry, 
0241270336.

U
Rue Gabriel-Baron, la savane est au 2e étage

n lisière des travaux du plateau des
Capucins, un jardin s’étire le long de la route
d’Épinard. Le Jardin des schistes, qui vient
d’ouvrir, est la première des quatre

“lanières vertes” qui structurent et aèrent l’urbani-
sation du plateau. Chacune a un style et un thème
propre : ici, le schiste et les chênes. 
Une enfilade de murets structure l’espace en dif-
férentes zones, pour de multiples usages. En
montant vers le boulevard Jean-Moulin, après la
rue Georges-Brassens, on trouve d’abord un salon
minéral : cercle de chaises de pierre sur un sol de
falun avec, comme partout, des arbres récemment
plantés. Deux îlots de jeux pour enfants suivent,
l’un pour les petits de 2 à 6 ans, l’autre pour les
plus grands, de 6 à 12 ans.
Après avoir traversé une rue… pour l’instant en
devenir, des marches de schiste aux nuances
rouges (1) amènent à une nouvelle esplanade de
falun, où de très gros blocs d’ardoise servent de
bancs. De là, on peut se diriger vers les jeux de
boule ou emprunter les cheminements de prome-
nade, plantés de jeunes chênes de plusieurs varié-
tés. Des dalles de schiste y serpentent dans
l’herbe, jusqu’au boulevard Jean-Moulin.
En chemin, on longe les futurs jardins familiaux. Ils
offrent déjà un joli spectacle, avec leurs cabanes
de bois, et devraient être livrés au printemps. ■

(1) Une rampe permet aussi l’accès. 

E
Jardins et promenades de schistes et de chênes

Le Jardin des schistes est ouvert : les plantations qui bordent l’espace jeux des petits ont été terminées début décembre.

La fresque-savane
prend forme grâce
à quelques habitants,
aidés par Maribé Viau
(devant). À gauche,
Camille Perrier, de la
CSF.

EN BREF
Bibliothèque fermée du 28 au
31 décembre.

Réunion publique en
présence du maire sur le
lancement de l’étude
d’aménagement du quartier
le 19 janvier, à 20 h, à la
maison pour tous.

Conseil consultatif de
quartier: groupe “commission
cadre de vie”
le 5 janvier, à 18 h, au centre
Robert-Schuman; groupe
“développement
économique” le 20 janvier,
à 18 h, résidence la Corbeille
d’argent.

Un défibrillateur vient d’être
installé à la maison pour tous
Monplaisir.
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LES QUARTIERS
À la plaine de jeux Saint-

Augustin, les jardiniers de
la Ville ont commencé à

planter de nouveaux
arbres : frènes, gledistias,

cerisiers, cèdres et prunus.

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: 

● M. Cazauba, 8 et
16 janvier, de 10 h à 12 h

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,

9 janvier, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,

16 janvier, de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous

EN BREF
Bibliothèque des Justices
fermée du 28 au 31 décembre.
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ébutés en septembre, les travaux
du centre Jean-Vilar battent son
plein. À l’été 2011, l’ensemble du
centre socio-culturel aura été refait à

neuf. En effet, construit dans les années
soixante-dix, les bâtiments ne répondaient plus
aux exigences d’aujourd’hui. Seuls la salle de
spectacle et le centre de loisirs connaîtront
peu de modification. Mis à part cela, à l’issue
du chantier, tout aura été rénové du sol au pla-
fond, remis aux normes et isolé.
À commencer par le hall d’entrée. L’accueil se
fera désormais par la rue Bergson via un mail
situé entre la salle de sport et la piscine. À partir
de ce nouveau hall actuellement en construc-
tion, on pourra rejoindre les différentes parties
du site. La bibliothèque sera enfin accessible
pour les personnes à mobilité réduite grâce à un
ascenseur. Autre nouveauté : l’arrivée de la
Ludothèque angevine au sein du centre.

La première tranche du chantier comprenant
notamment le hall et la bibliothèque devrait
être livrée à l’été 2010 pour une mise en route
à l’automne.
Ensuite, le chantier concernera pendant un an
le reste du centre, en particulier les locaux
administratifs et les salles de réunion. L’idée
est que tout soit terminé à l’été 2011. Sur le
plan esthétique, l’ensemble du bâtiment va
être habillé avec un bardage en bois, plaques
de ciment coloré et métal. Ceci dans l’esprit
des deux équipements sportifs avoisinants.
Une partie de cette nouvelle peau est en train
d’être posée côté centre de loisirs, près du
boulevard d’Arbrissel. 
Un premier petit aperçu de ce à quoi res-
semblera de l’extérieur le nouveau centre
devrait donc être visible à compter de la fin
janvier. Coût global de l’opération : 3,5 mil-
lions d’euros. ■

D

Le centre Jean-Vilar 
en plein chantier

EN BREF
Pause-lecture fermée
du 21 au 24 décembre.

Le futur hall d’entrée, actuellement en construction, sera accessible à partir de la rue Bergson.

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, 

13 janvier, de 14 h à 
16h30, et 23 janvier, 
de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 15 janvier,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous
● M. Béatse, 9 janvier,
de 9 h à 12 h
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e golfe de Juan-les-Pins ? Non. Le lac de
Maine, sa pyramide, ses arbres. “C’est un
élément fort, une image qui illustre bien un
des aspects du quartier. On a voté et c’est

cette photo qui a été retenue pour la couverture du
guide”, répondent en chœur les membres du
conseil consultatif qui ont participé à l’élaboration
du “guide pratique des services”. Administrations,
commerces, artisans, équipements sportifs et cul-
turels…, tout y est recensé de manière précise.
“On a peut-être fait quelques oublis, reconnaissent
les auteurs, mais ils figureront dans la prochaine
édition.” Depuis février en tout cas, la petite
équipe a sillonné le quartier, fureté, recensé toutes
ces “adresses utiles au quotidien pour les habi-
tants”. C’est ainsi, petite entorse à la géographie,
que la zone de l’Hoirie, à Beaucouzé, y a finalement
été ajoutée, après débat et vote en assemblée plé-
nière. “En dehors de la plaquette que nous éditons
à la maison de quartier, il n’existait pas de docu-
ment aussi complet”, souligne son directeur Louis-
Marie Haury. Le guide devrait être diffusé dès jan-
vier dans les lieux publics. 
La mise en page est terminée, reste à y ajouter un
plan. “On y retrouvera tous les nouveaux chemins
du quartier, note Marielle Myran-Delaye, chargée
de pôle pour la Ville. Tous portent désormais un
nom de fleur.” Cet autre travail de fourmi est l’œu-

Un guide pratique pour tous les habitants

L
Quatre des neuf
auteurs du guide : 
Catherine Guérin,
Louis-Marie Haury,
Marielle Myran-
Delaye et Nathalie
Guilbaud.

our les jardiniers de la Ville, les
mois d’automne et d’hiver ser-
vent à remodeler et renouveler
les espaces verts. Ainsi, la plaine

de jeux Saint-Augustin, près du boulevard
d’Estienne-d’Orves, est en cours de
réaménagement. En octobre, ont été
arrachés les arbustes envahissants situés
entre les espaces de jeux et le trottoir.
Tout comme quelques érables et peu-
pliers qui montraient des signes de
fatigue. À la place, seront plantés en jan-
vier des massifs de rosiers et une ving-
taine d’arbres : frênes, gledistias, ceri-
siers, prunus et cèdres. L’arrosage se
fera désormais au goutte-à-goutte et de
manière automatique. Les buts du terrain
de foot ont été remplacés par de nou-
veaux poteaux multifonctions avec de
l’herbe synthétique aux alentours. Quant
à l’enrobé du circuit cycliste, il a été
repris il y a peu.
À noter également que la quinzaine

d’îlots de verdure de la zone résidentielle
au sud du boulevard Charles-Détriché est
en train d’être reprise. “Ce chantier
s’étale sur cinq ans. Mais nous venons
de refaire le plus importants d’entre eux :
le square Lino-Ventura”, explique Domi-
nique Véger, responsable du secteur Sud
aux Parcs et jardins. On y trouve notam-
ment de nouveaux jeux : balançoires à
ressort, toboggan et tourniquet. Enfin,
toujours dans le quartier, la peupleraie de
la rue de Villesicard, à proximité du rond-
point entre les boulevards de la Marianne
et de la Liberté, a disparu. “C’était le
résidu d’anciennes plantations de pépi-
niériste qui devenaient dangereuses”,
signale Dominique Véger. En 2008, une
centaine de peupliers ont ainsi été arra-
chés et ont laissé place, en février 2009,
à quarante jeunes arbres, de 3 à 5 ans,
qui auront toute la latitude pour s’épa-
nouir. On trouve désormais des chênes,
des cèdres et des cerisiers à fleurs.  ■

P

vre du conseil consultatif. Le groupe qui s’en est
chargé devrait d’ailleurs lui aussi publier prochaine-
ment son guide. Avec des circuits pédestres propo-
sés pour découvrir le quartier. ■

Guide pratique. 28 pages. 
Gratuit. Disponible à partir de janvier 
dans les lieux publics. 

Les espaces verts 
Saint-Augustin 
et Lino-Ventura rénovés

EN BREF
Bibliothèque fermée du 28 au
31 décembre.

Réunion du conseil
consultatif de quartier sur la
circulation le 12 janvier, à 20 h,
au relais-mairie, place Riobé.

Le centre de loisirs de lac de
Maine a un nouveau site
internet: www.lacdemaine.fr
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EN BREF
Mairie et bibliothèque fermées
du 21 au 25 décembre. 

Rendez-vous de quartier avec
le Maire du 20 au 27 janvier.
Réunion publique le 27 janvier,
à 20h30, au centre 
Jacques-Tati.

EN BREF
Bibliothèque La Fayette
fermée du 28 au 31 décembre.
Bibliothèque Toussaint fermée
les 29, 30 décembre,
et le 31 matin.

n 2010, les habitants sont invités à passer
au vert ! Il ne s’agit pas de circulation
mais d’écologie et d’économie, avec le
projet “Les MédiaTerre”(1), mené par des

volontaires en service civil d’Unis-cité. L’expéri-
mentation a lieu à Belle-Beille (2). Huit jeunes de
18 à 25 ans y recrutent trente-deux familles, pour
les accompagner de janvier à juin dans l’adoption
de dix éco gestes, qui doivent leur permettre de
“passer au vert et faire des économies”.
Pour proposer aux habitants d’ intégrer la
démarche, des réunions d’information ont eu lieu
début décembre, dans les lieux fréquentés par
les personnes éventuellement concernées : cen-
tre Jacques-Tati, Resto troc, CLCV Filalinge. Mer-
credi 2, c’était à Jacques-Tati, à l’heure du petit-
déjeuner hebdomadaire. 
Les jeunes ont expliqué ce qu’ils proposent : des
visites à domicile pour soutenir les habitants
dans l’adoption des “dix gestes” ; des sorties
pédagogiques avec visite d’un centre de tri des
déchets, d’une station d’épuration… ; des réu-
nions collectives avec les autres familles du pro-
gramme pour partager ses impressions.
Quant aux éco gestes, ils sont à choisir parmi
seize proposés, répartis en quatre catégories :
consommation responsable (j’achète des fruits
et légumes de saison), énergie (je coupe la veille
des appareils électriques), eau (je prends une
douche plutôt qu’un bain) et déchets (je rem-

Des “éco gestes” proposés aux habitants

E

on exubérance et son grand sourire le
montrent d’emblée : Catherine Dolbeault
aime le contact et elle est douée pour les
relations avec autrui. Pendant trente-cinq

ans, elle a utilisé cette aptitude en travaillant dans
le social, auprès de différents publics. Et puis elle a
eu envie de changer, “de créer quelque chose,
être mon propre chef. J’aime beaucoup cuisiner,
alors je me suis dit pourquoi pas un petit restau-
rant?” Elle a alors enchaîné les démarches: bilan
de compétences, rencontres à la chambre de
commerce, étude de marché… “J’ai construit
mon projet comme on mange un éléphant… petit
bout par petit bout, s’amuse-t-elle. Je n’ai tenu
compte ni de mon âge ni de mon inexpérience ni

du manque d’argent.” “Autour de midi” a ouvert
en avril 2008. Pas très grand mais chaleureux,
avec des tables disposées de telle façon qu’on se
parle de l’une à l’autre, même si on ne se connaît
pas. Et des expositions de peinture ou de photo
sur les murs (1). “J’ai voulu un lieu pour des gens
qui ont envie de manger bien, dans une ambiance
sympa, mais pas trop cher. Je fais tout moi-même,
beaucoup de tartes et de cakes, avec les produits
de saison et en essayant des recettes variées,
c’est différent chaque jour.” Légumes, viande et
fromage viennent le plus possible de producteurs
locaux, d’ailleurs ils sont cités sur une ardoise bien
en vue. Depuis quelque temps, il y a aussi un plat
du jour, pour faire venir les messieurs! Autre évo-

lution importante, “Autour de midi” est désormais
ouvert le soir (2). C’était indispensable pour que
l’entreprise soit viable. Et cela permet d’organiser
des soirées à thème, avec de la musique en direct
et la cuisine assortie. “Depuis un an et demi que
l’aventure a commencé, cela marche et cela me
plaît bien, confie Catherine. J’ai beaucoup de plai-
sir à cuisiner, rencontrer des gens, partager.” ■

(1) Jusqu’à début janvier, “Voiles du delta intérieur du
fleuve Niger, au Mali”, avec l’association cousinage
fluvial Loire-Niger, www.cousinage-fluvial.org
2) Du jeudi au samedi, avec une autre personne en
cuisine.

Autour de midi, 11, place Hérault, 0241868714.

S
Tartes aux légumes et chaleur humaine

Catherine Dolbeault
a voulu un restaurant
chaleureux, où les
gens se parlent.

Mairie: 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus: 

● Mme Véron, 9 janvier,
de 10h30 à 12 h
● Mme Devaux, 13 janvier,
de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 26 décembre
et 23 janvier, de 10h30 à
12 h, 20 janvier, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous

BELLE-BEILLE

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus: 
● M. Laugery,
9 janvier, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux, le 21 janvier,
de 14h30 à 16 h, ou sur
rendez-vous
● Mme Clémot-Stréliski,
le 25 janvier, de 14 h à 
15 h, sur rendez-vous ou
autre jour sur rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Maryse, une des habitantes intéressées, a posé des questions aux jeunes d’Unis-Cité.

place les sacs plastique par un sac durable)…
La discussion qui a suivi la présentation a montré
que, pour certains habitants, il existe de nom-
breux obstacles à l’adoption de ces gestes : “les
ampoules basse consommation sont très
chères”, “il faut de la place dans la cuisine pour
trier les déchets”, etc. “Nous sommes là, juste-

ment, pour vous aider”, a répondu Cindy, pour
l’équipe des MédiaTerre. ■

(1) Lancé pour une première année pilote
dans sept villes de France : Angers, Bordeaux, Lens,
Lille, Nantes, Valenciennes et Villiers-le-Bel. 
(2) En partenariat avec Angers Loire Métropole 
et Angers Habitat.
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ascal Fontenas s’est toujours
intéressé aux jeux traditionnels.
Des jeux en bois, pratiqués de
l’Antiquité aux années soixante.

Il a d’abord fait partager sa passion aux
autres, en tant qu’animateur social et
culturel. En septembre, il a franchi le
pas en devenant auto-entrepreneur
sous le nom de Ludo Ludam, histoire
de transmettre sa fibre ludique et son
savoir-faire dans la fabrication.
“La plupart des mes jeux sont façonnés
avec du bois de récupération. Ce noble
matériau mérite bien d’être aussi recy-
clé pour les loisirs.” Une fois créés,
tous ces jeux vivent à travers anima-
tions, ateliers de fabrication, formations
ou locations proposés à toutes les
générations. Dans cette logique, Ludo
Ludam travaille avec les centres de loi-
sirs, foyers logements, comités d’entre-
prise… À ce jour, une trentaine de jeux
ont retrouvé une seconde jeunesse
dont celui de la Grenouille. Et quelle
histoire ! À trois mètres des joueurs, un
plateau de bois de 60 par 40 centimè-
tres, avec, au centre, une grenouille. Si
sa bouche avale le palet, 2 000 points
sont comptés et la victoire est quasi-
ment acquise. Ce jeu qu’a remis en

P

Avec Ludo Ludam, 
redécouvrez le jeu de la Grenouille 
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,
rdv au 0241054044
Permanences des élus: 

● Mme Besse, 7 janvier
sur rendez-vous
et 16, de 10h30 à 12 h 
● M. Rotureau, 9 janvier,
de 10h30 à 12 h

ne grande salle d’activités, une pièce
pour les jeux d’eau, des couleurs acidu-
lées, des espaces de repos aménagés
au rez-de-chaussée pour les petits et à

l’étage pour les plus âgés, un office pour réchauf-
fer les repas, un jardin clos de 400 m2 avec vue
sur le parc, des jeux de plein air…, la nouvelle
crèche Desjardins vient d’ouvrir ses portes, rue
Villebois-Mareuil. 
Sur 360 m2, cet équipement municipal offre
trente places pour des enfants de 3 mois à 3 ans.

Autour de sa directrice Dominique Lejeanne, éga-
lement responsable de la crèche familiale de
Monplaisir, et de son adjointe Hélène Lemé,
l’équipe de neuf auxiliaires de puériculture en
assure le fonctionnement du lundi au vendredi,
de 7h45 à 18h45(1). 
Bel exemple de réhabilitation du patrimoine du
quartier, la crèche a pris place dans l’un des deux
anciens postes de garde de la caserne Desjar-
dins. Un projet de l’architecte Fabien Denis,
piloté par la Sara dans le cadre de la réalisation

de la zone d’aménagement concerté Desjardins.
Onze mois de travaux pour ce chantier auquel la
Ville a consacré 1,3 million d’euros.
Également rénové, l’autre pavillon, lui faisant
face de l’autre côté de la grille d’entrée, sera pro-
chainement mis à la disposition d’associations
pour des activités régulières, en lien, notam-
ment, avec la maison de quartier. ■
(1) Comme pour tous les équipements petite enfance
de la Ville, les inscriptions se font au Point info
familles, à l’hôtel de ville. (Lire également page 8)

U
L’ancien poste de garde transformé en crèche

EN BREF
Bibliothèque Saint-Nicolas
fermée du 21 au 24 décembre.

Aide personnalisée aux
devoirs pour primaires et
collégiens les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 17 h à 18 h.
Des bénévoles sont
recherchés. Inscriptions: 
41, rue Lionnaise, 
0241248910,
l’archipel.asso@orange.fr

Galette de l’Archipel le
19 janvier, à 18 h. Inscriptions:
41, rue Lionnaise, 0241248910.

Valentin découvre
les jeux de la
nouvelle crèche
Desjardins. Trente
places y sont
ouvertes pour 
les enfants 
de 3 mois à 3 ans.

Pascal  Fontenas
a fait de sa passion
du jeu son métier.

Ici, avec le “jeu de la
Grenouille”.

scène Pascal Fontenas a traversé l’his-
toire, depuis la Grèce antique, où il était
baptisé “Casse pot”. Avec les Vikings,
en Normandie, il devient “le jeu du Ton-
neau”, avant d’être très prisé, à
l’époque de Louis XIV, sous le nom de

“jeu à la Grecque”. Enfin, il renaît au
19e siècle, notamment dans les caba-
rets du Nord, portant désormais l’appel-
lation du “jeu de la Grenouille”. ■

Tél.: 0684984994 ou
ludoludam@gmail.comhttp://ludoludam.free.fr

SAINT-SERGE 
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

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

(Hôtel de ville) 

●M. Markowicz, 

6 janvier, de 9h30 à 11 h,
sur rendez-vous
●M. Dulong, 9 janvier,
de 10h30 à 12 h
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ous n’aurez plus jamais la même per-
ception de Rodin et de ses œuvres,
après avoir vu la superbe exposition
présentée jusqu’à fin mars au musée
des beaux-arts. “La fabrique du portrait,

Rodin face à ses modèles” est une co-production
avec le musée Rodin. “Pour la mettre au mieux en
valeur dans nos salles, nous avons fait appel
à Jérôme Habersetzer, le scénographe qui est déjà
intervenu au musée Rodin”, précise Patrick
Le Nouëne, conservateur en chef des musées
d’Angers. “L’exposition est axée sur la manière de
travailler de Rodin, de façon à mettre en lumière son
processus de création dans la construction d’un por-
trait”, explique Aline Magnien, conservateur en chef
du musée Rodin et commissaire de l’exposition.
Ainsi, les trois salles permettent de parcourir les dif-

férents moments de la démarche du sculpteur :
s’emparer du modèle, l’incarner, le dépasser. Pour
s’en emparer, Rodin modelait en général directe-
ment une boule de terre, sans faire de dessins pré-
paratoires. Dans le cas des portraits posthumes ou
lorsqu’il ne pouvait pas faire poser le modèle, il utili-
sait un sosie. “Il était très sensible à l’origine des
gens, aux terroirs, indique Aline Magnien. Pour Bal-
zac, par exemple il a cherché un
sosie tourangeau. Ce qui est
drôle, c’est que Balzac était du
Sud-Ouest et en fait le sosie
trouvé aussi!”
Sa façon d’incarner le modèle, de lui donner vie, est
mise en évidence avec beaucoup de force par la
présentation d’une fascinante et remarquable série
de bustes de Clemenceau, identiques sauf de me-

nues différences, et très vivants. Mais le “Tigre”
n’apprécia pas, “il m’a toujours raté”, dit-il. Et il re-
fusa à l’artiste d’exposer son portrait au Salon de
1913. À admirer aussi sur ce thème une série de
bustes en bronze, où Rodin varie les expressions et
le style. Parmi ces œuvres, un portrait très touchant
d’Alexandre Falguière, ami de Rodin, le visage mar-
qué par la maladie. “Souvent, pour Rodin, l’objet de

son travail était, au-delà du mo-
dèle, la sculpture elle-même”,
note Aline Magnien. C’est ce que
remarqua Anna de Noailles, qui
écrivit à l’artiste: “Tout votre divin

génie y est déjà, mais non peut-être encore mon vi-
sage” (1). Rodin dépasse aussi les contraintes du
genre pour se livrer à des expérimentations : por-
traits allégoriques comme celui de Camille Claudel

V
Rodin
portraitiste, 
à découvrir
dans une
remarquable
exposition au
musée des
beaux-arts,
qui permet de
comprendre
la manière 
de travailler
de l’artiste.

Rodin 
savait incarner 
ses modèles

LE GUIDE

Rodin portra
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Événement incontournable du début
d’année, le festival Premiers Plans tiendra
sa 22e édition du 22 au 31 janvier. 
Cent premiers films en compétition, 
cinq rétrospectives, des lectures 
de scénarios, des rencontres…

Musée des beaux-arts, 
jusqu’au 28 mars. 
Journal d’exposition gratuit à l’entrée
de la salle. Nombreuses animations:
parcours commentés les samedis 
et dimanches, à 15h30, dont un traduit
en langue des signes le 17 janvier,
dimanche en famille, 
tête à tête avec Rodin 
pour les 7-11 ans, cycle sculpture:
entre Rodin et David d’Angers,
conférence Rodin et son prophète,
Octave Mirbeau…
Renseignements et réservations 
au 0241053838.
www.musees.angers.fr

en Minerve, jeux de surface et de matière, avec une
tête au fini très lisse et poli émergeant d’un bloc
juste dégrossi, bustes posés sur des socles, petits
bustes trempés dans du lait de plâtre pour en accen-
tuer le côté évanescent…
La dernière salle présente deux statues en pied,
“des sortes d’icônes, commente Aline Magnien. Le
bronze représente saint Jean-Baptiste, dans la
beauté de sa jeunesse, tandis que le plâtre montre
un Victor Hugo en saint laïque, vieillissant, un peu
bedonnant mais aux épaules puissantes”. Le fond
de cette salle est animé par des vidéos d’Isabelle
Lévénez, dont le thème du corps fragmenté répond
à celui des sculptures. Ses dessins sont également
présentés à l’entrée de la salle d’exposition et dans
le cabinet d’arts graphiques. ■
(1) Archives musée Rodin.
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lain Delon, costume croisé, borsalino et revolver. Le Samouraï,
1967. L’image, retenue pour l’affiche du festival, est extraite du
film de Jean-Pierre Melville. Cette année, le cinéaste est à
l’honneur à travers une rétrospective de son œuvre. Du Silence

de la mer à Léon Morin prêtre, de L’Aîné des Ferchaud à l’Armée des
ombres, autant de titres entrés dans le patrimoine français. Un cinéma qui a
fait des petits… Ainsi seront également projetés J’ai engagé un tueur, d’Aki
Kaurismäki, Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, Ghost Dog, de Jim
Jarmusch, Les Infiltrés, de Martin Scorsese… 
Crainte, frisson, angoisse, terreur… la peur se cultive à l’envi au cinéma.
Témoin la rétrospective
qui lui est consacrée à
travers vingt-trois films de
réalisateurs passés
maîtres en la matière. De
Murnau et son Nosferatu,
en 1922, au Morse de
Thomas Alfredson sorti en
2009. Les petits aussi
pourront se faire quelques
frayeurs à travers un
programme de courts-
métrages spécialement
concocté à leur intention:
“Même pas peur”, 
dès 6 ans. Ses films
d’animation s’adressaient
aux adultes autant qu’aux
enfants. Le cinéaste
tchèque Karel Zeman sera
présent à travers un programme spécial de courts et de longs métrages,
tandis qu’un hommage sera rendu à Guillaume Depardieu. Disparu en
octobre 2008, le comédien a laissé plusieurs films marquants. Il sera
possible de les revoir: Tous les matins du monde, Pola X, Aime ton père…
Festival européen, Premiers Plans ouvre ses portes au jeune cinéma turc.
Enfin, ses inconditionnels retrouveront tout ce qui fait la spécificité du
festival. La compétition officielle pour plus de cent premiers films
européens, courts et longs métrages, avec cette année une compétition
spécifique pour les premiers longs métrages français.
Les leçons de cinéma, les lectures publiques de scénarios, le forum des
réalisateurs, les rencontres et avant-premières, les plans animés, un ciné-
concert avec Zenzile au Chabada… dix jours non-stop autour du 7e art pour
Angers, du 22 au 31 janvier. Le jury de cette 22e édition sera présidé par le
réalisateur belge Lucas Belvaux. ■

www.premiersplans.org
Comme chaque année, Vivre à Angers publiera le programme officiel du festival.
Disponible dans les cinémas à partir du 15 janvier.

A

Premiers Plans
arrive

“Même pas peur !”

Nosferatu, de Werner Herzog, 
avec Isabelle Adjani et Klauss Kinski.
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uvrir le théâtre au plus grand nombre, c’est évidemment faciliter la venue
des personnes déficientes sensorielles”, milite Frédéric Bélier-Garcia,
directeur du Nouveau Théâtre d’Angers. Surtitrage des œuvres,
représentation en langue des signes, programme en braille, le NTA

multiplie désormaisl’utilisation d’audio-descripteurs. “Les personnes aveugles ou
malvoyantes sont équipées d’un petit boîtier récepteur et d’un casque audio. Pendant

le spectacle, un commentaire
les renseigne sur la gestuelle
des comédiens, les décors,
les costumes, les lumières...”,
explique Séverine Hamelin,
chargée de l’accueil du public.
Cette saison, cinq pièces ont
ainsi été sélectionnées. Les
prochaines auront lieu en
février (Blackbird), mars
(reprise de la création Yaacobi
et Leidental) et avril (Œdipe).
“Ces équipements sont
onéreux mais grâce à une
aide (7400 euros) de la
fondation Orange, nous
disposons de notre propre
matériel”, se félicite Séverine
Hamelin. Autre avantage: 
ces trente équipements
individuels sont proposés sur
tous les spectacles aux
personnes sourdes ou
malentendantes. “Car ils
amplifient les sons et peuvent
fonctionner comme 

une boucle magnétique”, précise-t-elle. Le NTA, qui souhaite développer ces actions,
travaille avec les associations concernées. Il a également institué un tarif préférentiel à
14 euros (au lieu de 21) et souhaite partager ces équipements avec d’autres outils
culturels. Le 17 janvier, Angers Nantes Opéra, proposera lui aussi, et pour la première
fois, ce dispositif (20 euros la place, 35 euros pour l’accompagnateur) à l’occasion 
de La Périchole, d’Offenbach. ■
Renseignements: severine.hamelin@nta-angers.fr

loire à Jupiter, gloire à ce dieu clément et doux!” C’est une répétition, ils sont en tenue
de ville et ont fini depuis peu leur journée de travail, mais les choristes de l’Atelier lyrique
angevin n’en mettent pas moins de flamme dans leur invocation du dieu des dieux! Ces
trente-cinq chanteurs amateurs de très bon niveau, dont certains faisaient déjà partie des

chœurs du Théâtre musical d’Angers, proposent un spectacle par an. En 2009, c’est Orphée aux
enfers, opéra bouffon en deux actes et quatre tableaux d’Offenbach. Une merveille du genre, drôle,
pleine d’énergie. Ils y travaillent depuis le printemps, une fois par semaine le soir mais tous les jours
pendant les vacances de la Toussaint et tous les soirs quand approchera la date du spectacle… 
Ce 2 décembre, la répétition va bon train, sous la direction de Christian Foulonneau et avec un
pianiste venu exprès de Mayenne, Francis Paraïso. Les airs s’enchaînent: refrain du rondeau des
métamorphoses, chœur de la révolte, “Vive le vin, vive Pluton”… Les chanteurs se font aussi
comédiens et adoptent parfois des attitudes peu classiques. Ainsi, le chœur du sommeil, “Dormons,
dormons, que notre somme ne vienne jamais à finir…”, exige d’eux qu’ils soient plus ou moins
allongés et les yeux fermés, ce qui peut poser des problèmes. “Regardez-moi tout de même du
coin de l’œil, demande Christian Foulonneau, et faites attention à la justesse malgré la position 
dans laquelle vous êtes.” À tout moment de la répétition, le plaisir de chanter et de jouer éclate, les
chanteurs s’amusent et donnent déjà le meilleur d’eux-mêmes. De bon augure pour les
représentations sur la scène du Grand-Théâtre, pendant les fêtes de fin d’année, avec décor,
costumes, solistes et orchestre de dix-neuf musiciens! ■

Au Grand-Théâtre, le 31 décembre, à 19 h ; le 1er janvier, à 16h30, et le 2, à 20 h. Réservations au 0241241640.

G“
L’Atelier lyrique 

joue et chante Offenbach
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e tente de créer un espace
poétique”, dit la licière
angevine Sandrine Pincemaille
à propos de son travail. En

janvier, elle métamorphosera la salle
d’exposition du Grand-Théâtre, pour
sa première exposition personnelle à
Angers. Si beaucoup de ses œuvres
sont faites de fils, il s’agit de fils de
colle. Un matériau découvert presque
par inadvertance. “Je collais des
éléments sur du plastique
transparent et je me suis aperçu
qu’en fait les fils de colle
m’intéressaient plus que les objets
collés!” Avec ces fils fins et
transparents, Sandrine Pincemaille
crée des structures impalpables,

posées sur fond blanc, “qui existent,
même si on ne les voit pas bien. Je
travaille dans des formats très variés,
certaines pièces sont très grandes
mais transparentes et légères”.
L’artiste travaille toujours à partir de
matière, souvent liquide. À côté des
tableaux en réseaux de fils de colle,
elle présentera des dessins à la colle,
parfois colorés ou rehaussés d’une
application au pinceau de brou de
noix. Et la série des ”feuilles d’or”.
“C’est mon travail le plus récent.
Comme j’ai travaillé réellement avec
de la feuille d’or appliquée sur les
dessins de colle, j’ai fait une sorte de
petit herbier. Au début, je partais du
dessin de vrais végétaux, après c’est

devenu beaucoup plus imaginaire…”
Dans la salle d’exposition du Grand-
Théâtre, Sandrine Pincemaille
installera aussi un champ de fleurs
blanches, créées à partir de sacs
plastique. “J’aime bien utiliser ce que
nous avons à notre portée, regarder
autrement ce que nous avons. Le
plastique, tout le monde trouve cela
moche, j’en ai fait des fleurs. Dans
l’exposition, il y en aura deux cents.
C’est toujours le même champ, qui
prolifère!” Et ces fleurs seront
également, le 21 janvier, sur la scène
du Grand-Théâtre: la chorégraphe
Marie-France Roy les a adoptées
pour son spectacle Mandala. ■
Grand-Théâtre, du 7 au 31 janvier.

J

Depuis décembre 2007, et sa création de 
La Cruche cassée, le NTA propose plusieurs
spectacles en audio-description pour les
personnes déficientes sensorielles (ci-dessus,
reprise en mars de la création Yaacobi).

O
Pour voir le spectacle 

avec les oreilles

Sandrine Pincemaille,
dans son champ de fleurs 
devant quelques dessins de colle.

“

“

Poèmes en plastique et fils de colle
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14 janvier
La Bible :
l’émergence d’Israël
20h15, institut
municipal.

14 et 21 janvier
Architecture
contemporaine
18h30, institut
municipal.

15 janvier
Cinéma : 
L’île au trésor,
de Victor Fleming
18 h, institut municipal.

La mélodie française
Par Michel Lehmann et
Dominique Gless. 19 h,
Grand-Théâtre.

16 et 23 janvier
Justice : 
le procès civil
11 h, institut municipal.

18 janvier
Présentation concert
ONPL
17h15, institut municipal.

19 janvier
Mondialisation et
émergence de
réseaux industriels
localisés
18h30, institut municipal.

Les espèces
envahissantes
20 h, institut municipal.

20 janvier
Jardins de la
Renaissance
17h30, institut
municipal.

Immigration et
football
20 h, institut municipal.

Chercheurs et
artistes, une même
créativité ?
Terre des Sciences. 
20h15, forum du Quai.

20 et 27 janvier
L'insurrection du
ghetto de Varsovie
18h30, institut
municipal.

21 janvier
Le portrait dans l’art
français, 18e-20e siècle
Angers Musées Vivants.
Cycle de conférences
jusqu’au 16 mars. 13,50
à 27 €. 18 h, Chanzy.

Nouveaux quartiers, 
une autre façon de
concevoir la ville
Par Alexandre
Chemettof. 18h30,

Maison de l’architecture,
avenue René-Gasnier.

21 et 28 janvier
Littérature : 
l’empire mongol
17h15, institut
municipal.

22 janvier
La ficelle, 
de Maupassant
18 h, institut municipal.

L’univers du roi René
Par Jacques Rondeau.
5,50 à 7 €. 18 h, office du
tourisme.

23 janvier
Politiques européennes
et réseaux territoriaux
15 h, institut municipal.

Café littéraire :
Disgrâce
de J.M. Coetze.
15 h, institut municipal.

27 janvier
L’adoption
Par Benoît Carteron. 
20h15, institut
municipal.

28 janvier
Littérature : L’Inde
17h15, institut municipal.

La Bible : 
Moïse et l’exode
20h15, institut municipal.

29 janvier
Cinéma
18 h, institut municipal.

DANSE

13 et 14 janvier
Parades et changes,
replays
Anna Halprin. Direction
artistique, Anne Collot.
CNDC. 5 à 21 €. Le 13, à
19h30. Le 14, à 20h30,
Le Quai.

21 janvier
Premier rendez-vous,
Nomade, Mandala
Chorégraphies
amateurs. Association
Résonance. 3 à 10 €. 
20 h, Grand-Théâtre.

28 janvier
Ouverture studio
à Fabrice Lambert
CNDC. Gratuit sur
réservation au
0244012266. 
19 h, Le Quai.

Chanzy. Le 14, à 14h30
et 20h30, THV Saint-
Barthélemy-d’Anjou.

13 janvier
Lamarck
18h30, institut municipal.

Cheval et équitation
dans la langue
française
Les Lyriades. 18 h,
ENSAM.

13, 20 et 27 janvier
Histoire politique de
la France au 19e siècle
19 h, institut municipal. 

14 janvier
Le micro-crédit social
Par Pascal Glemain. 
18h30, ESSCA.

Quand Angers vivait
au rythme des moulins
Angers Musées Vivants.
2,50 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.

Littérature : 
le Sénégal
17h15, institut municipal.

Rodin et son prophète,
Octave Mirbeau
Par Pierre Michel. 
18h30, musée des
beaux-arts.

CINÉMA
28 décembre
La merditude 
des choses
De Felix van Groeningen.
Avant-première. 20h15,
Les 400 Coups.

Jusqu’au 3 janvier
Le petit chat curieux,
Komaneko 
Dès 3 ans. Les 400 Coups.

5 janvier
La dame de trèfle
De Jérôme Bonnell.
Avant-première. 20h15,
Les 400 Coups.

6 janvier
Cinémas d’Afrique
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l'université.

6 et 10 janvier 
Les burlesques
américains
Dès 5 ans. 16 h, 
Les 400 Coups.

7 janvier
Une vie toute neuve
De Ounie Lecomte. 
Et rencontre. 20h15, 
Les 400 Coups.

9 et 23 janvier
Même pas peur !
Festival Premiers Plans.
4 à 5 €. 15 h, musée des
beaux-arts.

10 janvier
L’étranger
De Luchino Visconti. 18 h,
Les 400 Coups.

12 janvier
Pluie du diable
De Philippe Cosson. 
Et rencontre. 20h15, 
Les 400 Coups.

13 et 17 janvier
Un été avec Coo
Dès 6 ans. 16 h, 
Les 400 Coups.

14 janvier
La fin de la pauvreté ?
De Philippe Diaz. 
Et rencontre. 20h15, 
Les 400 Coups.

19 janvier
Into the wild
En anglais. CNAM, 
122, rue de Frémur.

21 janvier
Rachel
De Simone Bitton. Et
rencontre avec France
Palestine Solidarité 49.
20h15, Les 400 Coups.

22 au 31 janvier
Festival Premiers Plans
100 premiers courts et

longs métrages
européens, hommage à
Jean-Pierre Melville.
Centre de congrès 
et Les 400 Coups.

23 janvier
Films d’ici
Courts-métrages locaux.
Premiers Plans. 19h30,
Les 400 Coups.

24 janvier
Retour de flamme
Ciné-concert avec Serge
Bromberg au piano. 5 à
14 €. 16 h, Le Quai.

CONFÉRENCES
4, 12, 18 et 26 janvier
Architecture verticale
dans l’Ouest
Les 4 et 18, à 18h30.
Les 12 et 26, à 17 h,
institut municipal.

5, 12, 19 et 26 janvier
La colonisation
européenne
au 20e siècle
18 h, institut municipal.

6 janvier
Jardins au Moyen Âge
17h30, institut municipal.

Un sommet de
l’évolution, l’abeille

18h30, institut municipal.

6 et 20 janvier
Parcs et jardins 
en Anjou
16 h, institut municipal.

7 et 21 janvier
L’Afrique et la
diaspora noire
face aux grands
enjeux du 21e siècle
20h15, institut municipal.

12 et 26 janvier
Réalité et virtuel,
psychologie clinique
18h30, institut municipal.

Les tapis d’Orient
20 h, institut municipal.

David d’Angers et
Rodin, témoins d’un
siècle et demi de
musique
Conférence musicalisée
avec Delphine Grivel. 4 à
7 €. 20h30, galerie David.

12 au 14 janvier
La Toscane
Film de Maximilien
Dauber. Connaissance
du monde. 5 à 8,60 €. 
Le 12, à 14h30, 17h30 et
20h30, centre de
congrès. Le 13, à 14h30
et 18h30, théâtre
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Danse - Parades et changes, replays.

Opéra - La Périchole.

Danse - Mandala.
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Musique - Okou.

Musique - Hindi Zahra.

Théâtre - La balle rouge.

Musique - The Dodoz.

14 janvier
Jean Piat, vous avez
quel âge ?
De Françoise Dorin.
Tournées Baret. 19 à 45 €.
20 h, Grand-Théâtre.

15 janvier
La LIMA
Improvisation. 7 €. 21 h,
L’Autrement.

15, 16, 22,
29 et 30 janvier
Training sauvage
Comédie. Les Arthurs. 
12 à 15 €. 20h30, 
La Comédie.

17 et 20 janvier
La balle rouge
Cie du Chat Pitre. Objets
animés. Dès 5 ans. 5 à 
10 €. Le 17, à 11 h et 16 h.
le 20, à 10h30 et 14h30,
Le Quai.

espace culturel de
l’université.

8 janvier
Les reprises de
l'impossible
Humour. 8,50 à 10 €. 
21 h, L’Autrement.

11 et 12 janvier
Elle au pluriel
Cie Pizzicati. 8 à 10 €. 
21 h, espace culturel de
l’université.

12 au 15 janvier
Yaacobi et Leidental
De Hanokh Levin. Mise
en scène, Frédéric Bélier-
Garcia. Création NTA. 8 à
21 €. Les 12 et 13, à 
19h30. Les 14 et 15, à
20h30. Le Quai.

13 janvier
Éric Server
Humour. 21h, L’Autrement.

31 décembre
L’emmerdeur
Comédie de Francis
Veber. Les Arthurs. 31 €.
18 h, 20h15 et 22h30,
Chanzy.

2 janvier
Les Expresso
Improvisation. 7 €. 21 h,
L’Autrement.

5 au 8 janvier
Les Chaises
Ionesco. Mise en scène,
Jean Dautremay. Avec
Michel Robin, Clotilde de
Bayser de la Comédie
française. NTA. 8 à 21 €.
Les 5 et 6, 19h30. 
Les 7 et 8, 20h30, Grand-
Théâtre.

7 janvier
Les côtelettes
De Bertrand Blier. Cie La
Baliverne. 3 à 6 €. 21 h,

OPÉRA

31 décembre 
au 2 janvier
Orphée aux enfers
De Jacques Offenbach.
Atelier lyrique angevin.
Le 31, à 19 h. Le 1er, à 
16h30. Le 2, à 20 h. 5 à
41 €, Grand-Théâtre.

13, 15 et 17 janvier
La Périchole
De Jacques Offenbach.
ANO. 5 à 55 €. Les 13 et
15, à 20 h. Le 17, 
à 14h30, Le Quai.

THÉÂTRE

29 au 31 décembre
Chuuut !
Cie Loba. Jeune public.
2,50 € ; gratuit moins de
7 ans. 18 h, galerie
David-d’Angers.

Ateliers jazz 
du conservatoire
Gratuit. 20 h, L’Autrement.

21 au 23 janvier
Jacques Bertin
Chanson. 12 à 15 €. 21 h,
L’Autrement.

22 janvier
Naïve New Beaters
Electro pop. 15 à 17 €. 
20h45, Le Chabada.

Asthene, et No Sub
Rock. 4 €. 20h30, 
T’es rock coco.

Classe jazz 
du conservatoire
19h45, forum du Quai.

Avishai Cohen
Jazz. 8 à 21 €. 20h30, 
Le Quai.

23 janvier
Vents en herbe 
du conservatoire
Gratuit. 17 h, Grand-
Théâtre.

24 janvier
Dansez ! Chantez !
UATL. 15 h, Chanzy.

Fiori musicali
Chants a capella,
musiques du monde.
Gratuit. 15 h, chapelle
des Ursules.

26 janvier
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

27 janvier
Hindi Zahra
Folk. 11 à 13 €. 20h45,
Le Chabada.

Christian Maucery
Blues. 21 h, L’Autrement.

28 janvier
Alain Nitchaeff
Chanson. 8,50 à 12 €. 
21 h, L’Autrement.

29 janvier
Zenzile. Le cabinet 
du docteur Caligari
Création, Premiers Plans.
9 €. 23 h, Le Chabada.

Hybrid
et The Finest Dream
Gratuit. 20h30, 
T’es rock coco.

Classe de musique
de chambre 
du conservatoire
20h30, chapelle des
Ursules.

André Charbonneau
Guitare flamenca. 8,50 à
10 €. 21 h, L’Autrement.

14 janvier
Delirium
Pop rock. 3 €. 20h30,
T’es rock coco.

Maîtrise des Pays
de la Loire
Et Nathalie Henriet,
harpe. 7 à 12 €. 20h30,
cathédrale.

Marielle Dechaume
Chanson jazz. 5 €. 21 h,
L’Autrement.

15 janvier
Ça c’est Paris !
Opérette, music-hall.
21 à 23 €. 15 h, Chanzy.

Onyx
Rock. 4 €. 20h30, 
T’es rock coco.

16 janvier
Ensemble
instrumental d’Anjou
Ouverture de Roméo et
Juliette, de Tchaïkovski.
Anche ou démon, de
Jérôme Naulais.
Extrême make ouver, de
Meij. Trittico, de
Nelhybel. Star wars, de
John Williams. 4 à 7 €.
20h30, Chanzy.

The Dodoz et Boogers
Pop. 11 à 13 €. 20h45,
Le Chabada.

Orchestre 
César-Franck
Strauss, Brahms,
Moussorgski, Ketelbey,
Trenet, Sousa. Gratuit.
20h30, chapelle des
Ursules.

Classe de jazz 
du conservatoire
16h15, bibliothèque
Toussaint.

Soirée 
Serge Gainsbourg
8,50 à 10 €. 21 h,
L'Autrement.

17 janvier
Scènefonia
Au profit de l’association
Niger - école de l’acacia.
5 à 10 €. 16 h, Chanzy.

19 janvier
Adrienne Krausz
Liszt, Kodaly. Bartok.
Mardis Musicaux. 10 à
26 €. 20h30, Grand-
Théâtre.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

20 janvier
Tetsen
Rock. Gratuit. 18h30, 
Le Chabada. 

LECTURES
13 janvier
Loïc Le Borgne
15 h, bibliothèque des
Justices.

14 janvier
Brina Svit
20h30, bibliothèque
Toussaint.

19 janvier
Brigades de lecture :
20 baisers France
Cie PaQ’la lune. 16 h et
17 h, bibliothèque Annie-
Fratellini.

20 janvier
Jean-Marie Defossez
15 h, bibliothèque de
Belle-Beille.

22 au 31 janvier
Lectures de scénarios
Festival Premiers Plans.
Grand-Théâtre.

MUSIQUE
31 décembre
Les cabarets de
Bernadette Bousse
Chanson française. 22 €.
18 h, 20 h et 22h15, 
La Comédie, 1, rue
Cordelle.

1er janvier
Les Strauss
ONPL. Direction, Sascha
Goetzel. 10 à 26 €. 17 h,
centre de congrès.

5 janvier
Bœuf blues
20h30, T’es rock coco.

7 janvier
Joysteka de Notime
Hip hop. 2 €. 20h30,
T’es rock coco.

Jazz manouche
4 €. 21 h, L’Autrement.

9 janvier
Samira El Alaoui
quintette
Jazz. 8,50 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

10 et 15 janvier
Sérénades
mozartiennes
Concerto pour piano n° 9
“Jeune homme”, de
Mozart ; Plamena
Mangova, piano.
Sérénade pour cordes,
de Tchaïkovski. ONPL.
Alexander Vakoulsky,
direction. 10 à 26 €. Le
10, 17 h; le 15, 20h30,
centre de congrès.

12 janvier
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.



21 et 26 janvier
Ma foi avec la
Compagnie
Théâtre d’objets. 4 à 5 €.
18h30 et 20h30, musée
des beaux-arts.

23 janvier
Lys des Vallées
Cie Les Complices. 
Au bénéfice de l’APF et
l’AFTOC. 9 €. 20h30,
Chanzy.

27 janvier au 3 février
Merlin ou la terre
dévastée
De Tankred Dorst. NTA. 
8 à 21 €. 19h30; relâche
dimanche, Le Quai.

29 janvier
La Tambouille
Cie Map. 20h30, MPT
Monplaisir.

29 et 30 janvier
Toc Toc
Les R’Culéens. 6 à 9 €. 
21 h, Chanzy.

VISITES
26 et 29 décembre
Un Noël de lumières
En bus touristique, visite
guidée du patrimoine
illuminé. Réservation
Angers Loire Tourisme,
0241235000. 3,50 €. 
19 h, place de l’Académie.

26 et 27 décembre
Rodin face 
à ses modèles
Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée des
beaux-arts.

27 décembre
Avec ou sans eau
Dimanche en famille
ou parcours adulte

commenté. 4 à 5 € ;
gratuit moins de 7 ans.
15h30, musée de
la Tapisserie
contemporaine.

2, 3 et 17 janvier
Rodin face à ses
modèles
Parcours commenté. 4 à
5 €. Le 17, traduction en
langue des signes. 15h30,
musée des beaux-arts.

Nocturne Avec ou
sans eau
Gratuit. 18 h, 
musée de la Tapisserie
contemporaine.

3 janvier
Avec ou sans eau
Parcours commenté. 
4 à 5 €. 15h30, 
musée de la Tapisserie
contemporaine.

3 janvier
Rodin face à ses
modèles
Dimanche en famille. 
4 à 5 € ; gratuit moins de
7 ans. 15h30, musée 
des beaux-arts.

3 et 20 janvier
Tête à tête 
avec Rodin
Pour les 7 - 11 ans. 4 €.
Le 3, à 15h30. 
Le 20, à 14h30, 
musée des beaux-arts.

9 et 23 janvier
Trésor de 
la cathédrale
14h30 - 17h30.

10 et 24 janvier
La peur
Parcours commenté. 
4 à 5 €. 15h30, 
musée des beaux-arts.

17 janvier
L’abbaye Saint-Aubin
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7 €. 15 h, 
mail de la préfecture.

R-V d’artiste
Marie-Line Montécot,
aquarelle. Inscription
Angers Loire Tourisme,
0241235000. 2 à 3 €.
18 h, à Feneu.

22 janvier
Café-expo 
Isabelle Lévénez
Déambulation
commentée. 
Gratuit. 20h30, 
musée des beaux-arts.

23 janvier
R-V gourmand
Le Bouchon angevin
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
4 à 5 €. 10h30, 
44, rue Beaurepaire.

24 janvier
Artapestry 2
Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée de la
Tapisserie contemporaine.

28 janvier
Rodin face à ses
modèles
Déambulation
commentée par Aline
Magnien, conservateur
au musée Rodin, et
Patrick Le Nouëne,
directeur des musées.
Gratuit. 20h30, 
musée des beaux-arts.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 30 décembre
André Leroy, la passion
de l’horticulture
Semaine, 9 h - 18 h, sauf
jours fériés. Archives
départementales.

Filexpo marionnettes
Gratuit. 11 h - 18 h 
(sauf 25 décembre, 14 h -
18h), salle Chemellier.

Autour du cirque
Cie Abracadaballe
Circus. Art Café,
rue Baudrière.

Jusqu’au 3 janvier
Avec ou sans eau
Triennale des mini
textiles. 3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie contemporaine.

Splendeur de
l’enluminure
Le roi René et les livres
5 à 6 € ; gratuit moins de
26 ans. Tous les jours, 

10 h - 17h30, château.

Lawand
Peintures. 2 à 3 € ; gratuit
moins de 18 ans. Mardi
au dimanche, 13 h - 18 h.
Visite commentée le
dimanche à 15h30.
Collégiale Saint-Martin.

Viola Schöpe
Peinture. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h;
dimanche et jours fériés,
14 h - 18 h, Grand-Théâtre.

Jusqu’au 4 janvier
Villes de nuit,
villes de lumière
Photos de Thierry
Bonnet. Maison du
tramway, place Imbach.

Jusqu’au 5 janvier
L’ère des nanos
Terre des Sciences.
Lundi au vendredi, 9 h -
17 h, Maison de la
technopole, rue Le Nôtre.

Du 5 au 27 janvier
Cabinet de lecture
Bibliothèque 
Annie-Fratellini.

Du 7 au 31 janvier
Sandrine Pincemaille
Art textile. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h;
dimanche, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.

Du 8 janvier 
au 6 février
Planches 
de story-board
du film Laura, de Jean-
François Guillou.
Planches de Ronald
Bousseau. Bibliothèque
Toussaint.

Du 9 au 17 janvier
Voyage coloré
à travers l’imaginaire
Peintures de Béatrice
Fortin. Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 14 h - 
19 h ; mercredi et week-
end, 10 h - 12 h et 14 h -
19 h, tour Saint-Aubin.

Du 14 au 19 janvier
Cesame : ateliers
thérapeutiques
Semaine, 14 h - 19 h.
Dimanche, 11 h - 19 h,
chapelle Saint-Lazare.

Du 14 janvier 
au 20 février
Ici des choses volent
Dessins et installations
filaires de Nini Geslin.

Lundi au jeudi, 8h30 -
20 h; vendredi et
samedi, 8h30 - 18 h,
galerie 5, rue Le Nôtre.

Du 18 janvier au 5 mars
Matériaux composites
Terre des Sciences.
Lundi au vendredi, 
9 h - 17 h, 
Maison de la technopole.

21 janvier au 30 mai
Artapestry 2
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie contemporaine.

23, 24 et 27 janvier
Celle qui sommeille
Peintures d’Alexandra
Gueffier. 10 h - 12 h et 
13h30 - 20 h, 
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 24 janvier
Habiter autrement
Lundi au vendredi, 9 h -
12 h et 14 h - 18 h;
dimanche, 14 h - 18 h.
Fermé jours fériés.
Maison de l’architecture.

Du 25 janvier 
au 12 février
Sfumato
Par Thierry Froger.
Mardi, jeudi et vendredi,
15 h - 18 h, lycée David.

Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. 
Centre Paul-Papin.

Jusqu’au 28 février
Michel Hénocq
Peintures. 
Champ-de-Bataille.

La fabrique du
portrait, Rodin face
à ses modèles
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h 
et 14 h - 18 h, 
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 28 mars
Isabelle Lévénez
Portraits fragmentés.
Vidéos, dessins. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche, 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 18 avril
Darwin, mission
Galapagos
Mardi au dimanche, 
14 h - 18 h, muséum 
des sciences naturelles.

Retrouvez
l’agenda
en détail
sur www.angers.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
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Musique - Tetsen.

Musique - Naïve News Beaters.

Théâtre - Les Chaises.

Musique - Avishai Cohen.



Premiers Plans se déroulera du 22 au 31 janvier. À cette occasion, la Ville et le festival 

vous proposent deux concours sur le cinéma, dont un spécial “6 - 12 ans”.

À gagner : 10 laissez-passer pour l’édition 2010, 

dix carnets de 5 places et deux ouvrages sur le cinéma. 

Les réponses devront nous parvenir avant le 10 janvier, dernier délai. Bon courage !

Règlement
Article 1 : Vivre à Angers et Premiers Plans organisent un concours spécial 6 -12 ans à l’occasion de la 22e édition du
festival. Dix gagnants recevront un carnet de cinq places de cinéma pour le festival 2010. Un “super gagnant” recevra
également un livre offert par la bibliothèque municipale (à retirer avant le 1er février).
Article 2 : ce concours est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, à l’exclusion des enfants des collaborateurs du service
information et communication de la Ville, de la bibliothèque municipale et du festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, il suffit de cocher les bonnes cases et de renvoyer cette page ou sa photocopie sous enveloppe
à : Vivre à Angers, “Jeu concours Premiers Plans spécial jeunes”, BP 23 527, 49 035 Angers CEDEX 01 avant le
10 janvier 2010, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de préciser vos nom, prénom, âge, adresse
et numéro de téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au sort en présence de Me Alain Maingot,
huissier de justice à Angers.
Article 5 : les gagnants seront avertis par mail ou par téléphone. Les bonnes réponses seront publiées dans Vivre à Angers.

✂

Nom : .................................................................................................... Prénom : .............................................................................. Âge: .....................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................

Code postal: ............................ Ville: ......................................................... Courriel : ............................................. Tél. : ..........................................

Coupon à renvoyer à : Vivre à Angers “Jeu concours Premiers Plans spécial jeunes”. BP 23527 - 49 035 Angers CEDEX 01

Nom : .................................................................................................... Prénom : .............................................................................. Âge: .....................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................

Code postal: ............................ Ville: ......................................................... Courriel : ............................................. Tél. : ..........................................

Coupon à renvoyer à : Vivre à Angers “Jeu concours Premiers Plans”. BP 23527 - 49 035 Angers CEDEX 01

Règlement
Article 1 : Vivre à Angers et Premiers Plans organisent un concours à l’occasion de la 22e édition du festival. Il est doté
de prix offerts par Premiers Plans et la bibliothèque municipale. 1er prix : un laissez-passer permanent au festival 2010
et un ouvrage généraliste sur le cinéma (à retirer avant le 1er février). Du 2e au 10e prix : un laissez-passer permanent
au festival 2010.
Article 2 : ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, sans limite d’âge, à l’exclusion des collaborateurs et
de leur famille, du service information et communication de la Ville, de la bibliothèque municipale et du festival
Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, cochez les bonnes cases et renvoyez cette page ou sa photocopie sous enveloppe à : Vivre à
Angers, “Jeu concours Premiers Plans”, BP 23 527, 49 035 Angers CEDEX 01 avant le 10 janvier 2010, dernier délai,
le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de préciser vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au sort en présence de Me Alain Maingot,
huissier de justice à Angers.
Article 5 : les gagnants seront avertis par mail ou par téléphone. Les bonnes réponses seront publiées dans Vivre à Angers.

Premiers Plans
Concours Vivre à Angers

Pour tous

Pour les jeunes (6/12 ans)

22E ÉDITION

22 AU 31 JANVIER

Dans Ponyo sur la falaise,
quelle est la technique
d’animation utilisée par le
réalisateur Hayao Miyazaki ?
❒ Pâte à modeler
❒ Dessins animés
❒ Marionnettes

Lequel de ces films
le réalisateur d’animation
Nick Park a-t-il réalisé ?
❒ Wallace et Gromit 
❒ Le monde de Némo
❒ Le monde de Narnia

Pendant le festival Premiers Plans,
comment s’appellera l’un des
programmes destiné au jeune
public ?
❒ Même pas peur!
❒ Même pas mal !
❒ Même pas vrai !

Lequel de ces trois films
Pierre-Luc Granjon a-t-il réalisé ?
❒ Le printemps de Mélie
❒ Kiki la petite sorcière
❒ La Prophétie des grenouilles

Complétez le titre de ce film
d’Adrià García et de Victor
Maldonado : Nocturna,…
❒ la nuit féérique
❒ la nuit enchantée
❒ la nuit magique

Cinéaste aux multiples
inspirations, de quel “mythe”
Jean-Pierre Melville s’est-il
revendiqué l’héritier ?
❒ allemand
❒ américain
❒ français
❒ anglais

Qui a écrit le roman L’Armée
des ombres dont s’est inspiré 
Jean-Pierre Melville ?
❒ Ernest Hemingway
❒ Jean Cocteau
❒ Joseph Kessel
❒ André Breton

Dans lequel de ces quatre films,
Alain Delon n’a-t-il pas joué ?
❒ Le Deuxième Souffle
❒ Le Samouraï
❒ Un Flic
❒ Le Cercle rouge

Lequel des quatre films du
réalisateur John Woo est considéré
comme un remake du Samouraï ?
❒ Le Tueur
❒ Les Larmes d’un héros
❒ Une Balle dans la tête
❒ À toute épreuve

Lequel de ces films le réalisateur
Térence Fischer a-t-il réalisé
en 1959 ?
❒ Les Diaboliques
❒ Nosferatu
❒ Dracula, prince des ténèbres 
❒ Frankenstein

.....................................................................................................
✂.....................................................................................................

30VIVRE À ANGERS DÉCEMBRE 2009 -  N°339



e sapin est issu de la symbiose
entre rites païens autour de l’ar-
bre sacré et idées chrétiennes
d’un arbre de vie qui ne meurt
pas, image du Christ. Quoique la

première mention d’un sapin de Noël
apparaisse à Sélestat en 1521, l’arbre de
Noël est une coutume récente. Venant
des pays scandinaves, elle s’acclimate en
Allemagne aux 17e - 18e siècles, mais en
France seulement à la fin du 19e siècle,
malgré quelques tentatives à la cour royale
et impériale. 
Il faut attendre l’occupation prussienne
consécutive à la guerre de 1870 et la perte
de l’Alsace-Lorraine pour voir se générali-
ser cette tradition germanique à la faveur
des fêtes organisées autour du sapin à
Paris par l’association générale d’Alsace-
Lorraine. Les enfants des réfugiés ne
devaient pas perdre le souvenir des cou-
tumes de leur pays. Quant au père Noël, il
est issu du Sinter Klaas (saint Nicolas)
néerlandais, passé aux États-Unis, puis
revenu en Europe. Déjà bien connu à Paris
vers 1800, il ne s’implante tout à fait en
France qu’aux alentours de 1910-1920.

L’Église résiste longtemps en effet : pour
les croyants, c’était l’Enfant Jésus qui
apportait les cadeaux de Noël. 
Angers s’inscrit dans cette histoire natio-
nale. Les premiers sapins de Noël sont
dressés à l’initiative des protestants et de
la bourgeoisie, et font leur apparition au
Noël de 1881. Le Patriote de l’Ouest, jour-
nal républicain, cite quatre “arbres de
Noël”: l’un à l’école maternelle de la rue
de Bouillou (rue Bardoul) à l’initiative d’un
conseiller municipal ; celui de la Doutre
organisé par Mme Laboulais, femme de
l’industriel constructeur-mécanicien, dont
la belle-soeur avait une ascendance alle-
mande; le troisième, dû aux soins du pas-
teur Audra, au temple protestant ; le der-
nier à la préfecture. 
La fête de l’Arbre de Noël de la société
d’Alsace-Lorraine apparaît à Angers le
24 décembre 1884, à la suite de la création
d’une section angevine
de l’association générale.
Son “but éminemment
patriotique” lui assure
aussitôt un succès consi-
dérable. Dès lors, la cou-

tume du sapin de Noël s’enracine peu à
peu à Angers. On le décore d’oranges, de
pommes, bonbons et jouets, de petites
bougies, de drapeaux tricolores: il est lié
au souvenir des provinces perdues en
1870. 
Les réveillons profanes arrivent en même
temps que le sapin: le Café Serin, place
Saint-Martin (emplacement du Welcome
actuel), annonce un grand réveillon pour le
24 décembre 1881. Les commerçants
commencent aussi à mettre en avant des
réclames de Noël, telle l’épicerie Pelé en
1896. C’est le début des vitrines resplen-
dissantes que développent les grands
magasins: Nouvelles Galeries (1901) et
Dames de France (1906). Les vitrines de
ces dernières, sur le modèle de celles des
grands magasins parisiens, sont réputées.
En 1924, elles présentent un très joli petit
bal costumé et animé. 

Mais il est encore un
grand absent à Angers.
C’est un polichinelle qui
apporte les “étrennes”
1881 du Palais des
Marchands dans une

AR
CH

. M
UN

. A
NG

ER
S,

 2
 K

AR
CH

. M
UN

. A
NG

ER
S,

 C
O

LL
. R

O
BE

RT
 B

RI
SS

ET
, 9

 F
I 5

5,
 C

LI
CH

É 
H.

 M
AR

TE
AU

AR
CH

. M
UN

. A
NG

ER
S,

 4
 H

 7
4

L

Les coutumes de Noël
à Angers

Noël, du latin (dies) natalis, jour de la naissance du Christ, fête placée par
l’Église au solstice d’hiver – renaissance du soleil – n’a pas toujours été
célébrée avec sapins et pères Noël. D’où viennent nos actuelles coutumes?

On décore le sapin
de Noël d’oranges,
bonbons, drapeaux

tricolores…

HISTOIRE
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▼

MAGAZINE

Arbre de Noël des petits réfugiés belges et
français, au cirque-théâtre, 24 décembre 1914. 

Réclame dans le
journal de Maine-et-
Loire pour 
les étrennes 1881, 
un polichinelle
distribue les cadeaux.

La place du Ralliement,
vers 1955-1960. 



MAGAZINE

ans le quartier de la gare,
rue Max-Richard,
l’association Cité, Justice,

Citoyen s’est spécialisée sur le droit
des tutelles et curatelles. D’un côté,
elle emploie onze mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs, qui se voient confier par la
Justice le suivi sur le département
de six cents personnes vulnérables
subissant une altération de leurs
facultés mentales et physiques.
L’autre branche de l’association
concerne directement le grand
public. “Nous répondons aux
questions des familles sur les
conditions de mise sous tutelle ou
curatelle d’un parent ou d’un enfant
majeur, mais également sur les
droits et devoirs de celui qui en
assumera la responsabilité”,
précisent Laurence Doisneau et
Karine Roget. Les deux juristes
assurent avec une dizaine de
bénévoles des permanences dans
le Maine-et-Loire et accompagnent
ensuite les tuteurs familiaux dans
leurs démarches.
“Ce sont des dispositifs très
encadrés. Nous sommes là pour
conseiller avant la prise de décision
et lors de la formulation de la
requête auprès de la Justice. Nous

D
Aux côtés des tuteurs et curateurs
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als, concerts, carnavals des
enfants, défilés de mode ou
jeux. Depuis sa création en

mars 1899, la Société des fêtes et
manifestations publiques de la Ville
d’Angers a ponctué son histoire de
nombreux rendez-vous. Le plus
populaire reste le festival mondial de
musique et folklore organisé à la
rentrée de septembre. Entre 1979

et 1999, des groupes venus des
quatre coins du monde ont animé les
rues d’Angers, avec pour point
d’orgue, le grand défilé dominical
dont le parcours courait sur 4,5 km. Il
y a dix ans, il a été relayé par les
Accroche-cœurs. La Société des
fêtes y participe activement, assurant
la restauration des artistes et guidant
le public vers les lieux de spectacle.

B
Les 110 ans de la Société des fêtes
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annonce publiée par Le Patriote de l’Ouest : le père
Noël ne devient un personnage incontournable
qu’après la seconde guerre mondiale. En 1946,
Hubert Morin, spécialiste de radio, frappe un grand
coup: il a l’idée de moderniser les déplacements du
père Noël ! Adieu traîneau, c’est en automobile
qu’il parcourt les rues de la ville, s’arrêtant pour dis-
tribuer des sucreries et interviewer, au micro, les
petits enfants… Nouveau coup de publicité en
1947: le père Noël en avion fait des “tours d’ins-
pection sur la ville”.
On assiste parallèlement, avec la renaissance du fol-
klore des provinces françaises après 1920, au retour
de traditions angevines. Sur l’exemple des crèches
provençales, Paul Maudonnet crée en 1944 des
“santons angevins”. Ce seront les Naulets, ainsi
baptisés par le grand poète régionaliste, sur le dimi-
nutif de Nau, qui signifie Noël dans le parler angevin.
Ils sont présentés en décembre 1944 à l’exposition
“Noël en Anjou”, au musée Pincé. Et même, ils
prennent chair à partir de
1947 à Mazé, sur le vœu du
poète Charles Antoine,
grâce à Émile Joulain et à la
Compagnie Marc-Leclerc,
pour chanter les anciens
Noëls de l’Anjou à la messe
de minuit. Depuis lors, la messe des Naulets se
déroule chaque année. 
Après 1945 naît la coutume des illuminations de
rues. La rue Lenepveu est la première à montrer
l’exemple en 1948, grâce au coiffeur Paul Manon.
Et tous les deux ans, les guirlandes jaunes, rouges,
vertes, bleues étincellent de motifs différents :
anneaux inspirés des Jeux olympiques, étoiles, tête
du peintre Lenepveu, cloches, couronnes ducales…
Le sapin de Noël en profite pour sortir dans l’espace
public. En effet, il ne paraît pas avoir décoré les
places avant 1945.
Depuis 1996 enfin, un marché de Noël, à l’imitation
de ceux d’Alsace, anime le mois de décembre. On
peut en voir une lointaine origine dans ces petits
étalagistes des années 1900-1910 qui prenaient
place au Ralliement, à l’approche de Noël. Ils
offraient gravures et cartes postales de Noël,
oranges et bananes, alors fruits rares. Des cadeaux
à eux seuls. ■

Sylvain Bertoldi 
Conservateur des Archives d’Angers

Le père Noël 
se déplace, non plus

en traîneau, mais 
en automobile.

▼

Catalogue de jouets pour l’Arbre de Noël 
du personnel municipal, 1948-1949. 

Les deux juristes, Karine Roget et Laurence Doisneau, conseillent et
accompagnent les tuteurs et curateurs familiaux.

Michel Chevalier et Maurice Coiffard, piliers de la société des fêtes.

Pendant la manifestation, près de
cinquante bénévoles consacrent ainsi
quelque 2000 heures de travail. Ils
restent fidèles à l’esprit de leurs
prédécesseurs, comme le rappelle le
président Maurice Coiffard:
“Le bénévolat est une force
formidable pour notre ville et nous
avons toujours plaisir à donner notre
temps. Alors, n’hésitez pas à nous
rejoindre!” Cet investissement se lit
dans le programme 2010 des
animations. Sur l’agenda: thé dansant
les 7 mars et 12 décembre, à 14h30,
aux greniers Saint-Jean; loto les
11 avril, 9 mai et 19 décembre, à
14 h, salle Daviers; concours de
belote le 16 octobre, à 14 h, salle
Daviers; concert de chants les
20 mars et 4 juin, à 20h30, au
théâtre Chanzy. ■
Renseignements : 
7, place de la République (derrière 
le centre commercial Fleur d’eau), 
BP 2353, 49 023 Angers CEDEX 02. 
Tél. : 0241872828. Permanences
les mardi et vendredi, de 9 h à 11h30.

aidons aussi à la rédaction des
actes et de courriers,” poursuivent
les deux responsables. Le sujet est
d’autant plus d’actualité que le droit
des tutelles et curatelles a été
modifié au début de l’année 2009.
Ce changement restreint les
conditions de mise sous tutelle et
vise à remettre les familles au
centre du dispositif. Elle autorise
notamment les tuteurs collectifs.
L’association compte aujourd’hui

360 familles adhérentes. “Mais on
sait que la question de la mise sous
tutelle se pose de plus en plus
souvent pour au moins deux
raisons : l’allongement de la vie et
le développement d’Alzheimer”,
concluent les deux juristes. ■
Association Cité, Justice, Citoyen, 
12, rue Max-Richard. Permanences
téléphoniques, du lundi au vendredi, 
0241809177. Rendez-vous possible 
les lundis, mardis et vendredis.
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LIVRES

Splendeur de l’enluminure. 

Le roi René et les livres

Sous la direction 
de Marc-Édouard Gautier,
avec les conseils
scientifiques 
de François Avril
Ouvrage d’art
exceptionnel, ce livre
abondamment illustré est
le complément
indispensable à
l’exposition proposée au
château jusqu’au 3 janvier.
Coédition ville d’Angers /
Actes Sud. 416 pages,
275 illustrations, relié. 
32 euros, au château, 
au musée des beaux-arts
et dans les librairies.

Itinérance sur les GR entre

Maine, Loire et Layon

Comité départemental
de randonnée pédestre
Un guide de randonnées
avec cartes de deux à
sept jours de randonnées,
hébergements, adresses
utiles… 
12 euros, en librairie. 
Des mêmes auteurs: 
Le Maine-et-Loire
en 50 randos, 15 euros.

Angers, ville douce 

et secrète

Bénédicte Fillion-Braguet,
avec Christophe Petiteau
Une balade architecturale
et culturelle au cœur de la
ville.
176 pages, 300 photos,
édition Geste. 25 euros.

René Guy Cadou, 

Luc Bérimont

et les poètes 

de Rochefort-sur-Loire

Hors série de la revue 303
Portraits littéraires et
intimes de ce groupe
d’amis, jeunes poètes, qui
fondèrent en 1941 l’école
de Rochefort. Photos et
manuscrits inédits.
264 pages, 30 euros 
en librairie.
www.revue303.com

Chemins faisant

Gisèle Marsillac
et Marie-Louise Perreau
Roman situé en 1835,
sous le règne de Louis-
Philippe, au château de
Laurinière, où le passé
– Terreur, guerres de
Vendée… – ressurgit et
bouscule la vie paisible. 
Par les animatrices de
l’atelier d’écriture
spontanée “Dire et Écrire”. 
Librairie Contact, 9 euros.

Idées cadeaux 
pour les fêtes

Disques, romans, livres historiques, ouvrages sur le patrimoine..., 

voici quelques idées typiquement angevines pour les fêtes. 

Bonne découverte!

L’histoire du SCO, 

1994-2009

Yves Chéné
Alors que le SCO vient de
célébrer ses 90 ans, Yves
Chéné publie le troisième
et dernier tome de
l’histoire du club.
Témoignages et photos,
puisées notamment dans
les archives d’Ouest-
France. À noter, la sortie
des trois tomes en coffret
avec, en cadeau, le livre
de la saison 2008-2009.
Tome 3, 150pages,
22,50 euros, en librairie.

L’esprit du compas, 

outil et symbole

René Verstraete 
et Lionel Royer
Pour absolument tout
savoir sur les compas. 
400 pages, richement
illustré. 60 euros.
L’esprit de la Création,
www.cheminements.fr

Vaches noires

et Arromanches

Daniel Besnehard
Deux pièces de théâtre: 
la plus récente, jouée au
Quai en décembre, et
celle avec laquelle les
Angevins ont découvert
l’auteur dramatique, en
1987, lors de la création
du Nouveau Théâtre.
Arromanches évoquait
les relations d’une mère
et de sa fille, Vaches
noires explore celles
d’une mère et de son fils.
Éditions Julliard, 12 euros

Le grand Almanach 

de l’Anjou

La tradition populaire de
l’Anjou, jour après jour:
anecdotes, rubriques
pratiques, informations
ludiques… 
500 illustrations, 
144 pages, 8,90 euros.
Éditions Geste.

Confidences

d’un maître jardinier

Jacques Vallin et
Catherine de Silguy
Le témoignage d’un
jardinier humaniste de
95 ans, recueilli par une
ingénieure agronome
spécialiste de l’agriculture
bio. Droits d’auteurs cédés
à l’association humanitaire
Terre fraternelle. 
Éditions Terre vivante, 
19 euros, en librairie, 
à la CABA-Biocoop et sur
www.terrevivante.org

Les Ardoisières en Anjou

“D’ailleurs… c’est d’ici”
Après le spectacle, dans
plusieurs lieux de
mémoire ardoisière, cette
publication propose un
CD quinze titres de
musiques et chansons,
un livret avec les paroles
et des articles les
resituant dans le

contexte, un DVD.
www.ellebore.org/
ardoisieres.html 
Vendu en ligne, 20 euros,
loicbossard@free.fr

Une certaine joie

John Taylor
Une bien curieuse balade
en prose dans les rues
d’Angers. Même les plus
banales et les plus
austères prennent un jour
nouveau sous la plume
de cet auteur américain,
installé depuis 1987 à
Angers. Original.
Éd. Tarabuste. 15 euros.

Nous, compagnes et

compagnons d’Emmaüs

Recueil d’interviews du
journal De Bouches en
Oreilles, réalisées
entre 1995 et 2009 dans
les communautés des
régions Pays de la Loire
et Poitou Charentes.

Imprimerie @dim. 
En vente, 8 euros, à la
salle de vente de Saint-
Jean-de-Linières,
bénéfices reversés à la
solidarité Emmaüs.

Sillons

Yannick Quinveros
Des textes qui slament
et qui claquent, de courts
poèmes, offerts aux
lecteurs par ce poète
des rues.
Éditions Bénévent

Les grands classiques

de la chanson en Anjou

Claude Ribouillault
Une véritable encyclopédie,
dans laquelle l’auteur a
réuni plus de cent textes
et partitions de musiques
traditionnelles, fruit d’une
longue et précieuse
collecte du patrimoine
local. 
Geste éditions, 15 euros.

DISQUES
L’ours blanc au Panthéon

Xavier Creff

Un album pop-folk
séduisant pour l’ex
chanteur-guitariste du
groupe Vaggalam à la fois
auteur, compositeur et
interprète. 
13 euros + 3 euros pour le
port sur www.creff.fr
FNAC et au village Bazar
d’hiver, jusqu’au
26 décembre.

One way

Jack et David Pichaud

Guitaristes, le père Jack
et le fils David réunis
dans ce superbe album
jazz nous font découvrir
leur univers musical: des
créations de l’un et de
l’autre. Et des reprises:
Coltrane, Philip Catherine,
Sting, Chick Coréa, sans
oublier leur très belle
version de “Luiza”,
d’Antonio Carlos Jobim.
12 titres, 13 euros.
http://oneway.hautetfort.
com/

The Song is you

Menuau / Bordier Quartet

Le nouvel opus de
Pierrick Menuau, par
ailleurs professeur de jazz
au conservatoire, avec
Jean-Philippe Bordier à la
guitare, Simon Mary à la
contrebasse. Jo Benotti
est à la batterie: c’est le
dernier enregistrement de
ce grand du jazz, décédé
le 8 juillet. 
En vente sur Amazon.fr 
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INFORMATIONS

La galerie de la tenture

de l’Apocalypse sera
fermée du 4 au 8 janvier,
pour permettre le
démontage de
l’exposition “Splendeur
de l’enluminure”. Durant
ces 5 jours, droit d’entrée
au château de 3 euros
(gratuit pour moins de 
26 ans) uniquement pour
l’accès au chemin de
ronde, à la chapelle et
aux jardins. 
Ouvert de 10 h à 17h30. 
Contact: 0241864877.

La Ludothèque angevine

accueille les Angevins sur
deux sites: à la Roseraie,
25, avenue Jean-XXIII, 
0241471192, et à la MPT
Monplaisir, 3, rue de
l’Écriture. 0241347187.

Élections à la mutualité

sociale agricole, 

du 5 au 20 janvier, par
correspondance.
72000 adhérents sont
appelés à voter pour élire
350 représentants dans
tous les cantons. 
Renseignements sur
www.electionsmsa2010.fr

L’Afpa vient d’éditer son
catalogue de formations
de perfectionnement
dédiées aux métiers du
transport et de la
logistique pour 2010. 
Consultable sur afpa.fr
Contact: 0 826 46 14 14.

Mécène et Loire attribue
une bourse de 45000 € à
un porteur de projet en
Maine-et-Loire sur le
thème “Art, innovation et
économie en Anjou”.
Candidature à déposer
avant le 30 avril. 
Renseignements sur
www.mecene-et-loire.fr

RENDEZ-VOUS

Au parc expo,

salon du camping-car
d’occasion du 22 au
25 janvier, de 10 h à 19 h. 
5 €, gratuit pour moins de
12 ans. 
Contact: 0241934040,
angers-expo-congres.com

Observation des étoiles 

avec Ciel d’Anjou 
le 19 janvier, à la Maison
des chasseurs de
Bouchemaine. Gratuit.
Contact: 0241438181, ou
0241470419.

Groupe de parole de

l’APECO, association
pour l’échange et la
communication autour
de l’obésité sévère, 
le 22 janvier, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 15, rue
Thiers, sur le thème
“nutrition et diététique”. 
Contact: 0672017140.

SOLIDARITÉ 

Quazar, association qui
soutient les homosexuels,
assure une permanence
le samedi, de 17 h à 19 h,
22, rue du Maine:

informations, conseil,
prise en charge de
problèmes de
discrimination…
Tél.: 0241888749,
assoquazar@free.fr

Le sac à sapin d’Handicap

International, 

biodégradable et
compostable, décore le
pied du sapin de Noël
puis facilite son
enlèvement. 5 €, dont
1,30 € pour les personnes
handicapées, en grandes
surfaces, chez les
fleuristes et pépiniéristes. 
handicap-international.fr

SORTIES

Balade nature au lac de

Maine, avec la LPO, le
24 janvier, de 9h45 à
11h30. Rendez-vous
parking du camping.
Gratuit. Inscriptions:
0241444422.

SPORTS

Randonnée nocturne 

avec Anjou raid oxygène 
le 20 février, de 17 h à 
23 h, à Bouchemaine.
Marche ou course, par
équipes de 2. Parcours de
10 km: 20 € par équipe,
ou 30 km: 40 € par
équipe. Repas compris.
Départ du complexe
sportif du Petit Vivier 
vers 17 h. 
Contact: 0607744973,
julien.banchereau@free.fr

LOISIRS

Tourisme et Loisirs 

propose un séjour à
Agadir du 10 au 17 juin.
Renseignements: 25, rue
Saint-Lazare, du lundi au
vendredi, 10 h à 12h30 et
14 h à 18 h.
0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 19 janvier, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises; 3 €
pour les anglophones et
moins de 16 ans. 
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

Le groupe vocal 

Jazz’potes recherche de
nouveaux chanteurs,
surtout voix ténor et
basse. 
Contact: 0683990561,
jzpotes-49@orange.fr

ATELIERS 

Stages Musique et
mouvement au château
du Pin les 15 et 16 février,
de 14 h à 17 h pour les 7 à
12 ans; les 15, 16 et
17 février, de 10 h à 11 h
pour les 5-6 ans, de 11 h à
12 h pour les 4-5 ans. 
Renseignements: 1, rue
du Pin, 0241683661,
musique.mouvement@
orange.fr 

Stages de danse

brésilienne les 9 et

23 janvier, de 15 h à 17 h,
salle de danse de la
piscine Jean-Bouin 
(sous-sol). 
Inscriptions Association
et Compagnie franco-
brésilienne de danses: 
0622746397, ou
dansarte49@gmail.com

Stages de théâtre pour
adultes au Champ-de-
Bataille: “Lecture et
écriture chorégraphique”
les 23 et 24 janvier
(inscriptions jusqu’au 
15 janvier), “Le comique
chez Molière” les 30 
et 31 janvier (inscriptions
jusqu’au 22 janvier). 
De 10 h à 13 h et de
14h30 à 18 h. 110 €
(réduit 95 €) + 20 €
d’adhésion. 
Contact: 0241720094,
contact@champdebataille.
net

“De Darwin à l’ADN,

l’évolution en marche”, 

atelier de l’École 
de l’ADN le 20 janvier, 
de 14 h à 17 h, 
22, rue Roger-Amsler. 8 €. 
Inscriptions: 
0241735963.

Atelier tapisserie et textile
les 13 et 14 février et du
15 au 19 février, à l’atelier
de la Licorne, 
3, boulevard Daviers,
avec Sandrine
Pincemaille (lire aussi
page 26). Initiation et
perfectionnement, dès
10 ans. 200 € le week-
end, 400 € la semaine,
60 € la demi-journée. 
Informations: 
0684518350.

Stages de l’école des arts

du cirque, pour les
5-14 ans, du 15 au
19 février et du 22 au
26 février, et journée de
sensibilisation enfant-
parent le 20 février.
Renseignements: 
0241660445,
ecole@compagniejo
bithume.com

Stage d’astronomie avec
Ciel d’Anjou, du 16 au
18 février, à la pyramide
du lac de Maine. 
Rens: 0241475493,
cieldanjou.fr

“Au bord de quoi?”,

atelier d’écriture 
le 8 février, à 20 h, à
Cinélégende, 
51, rue Desjardins. 5 €. 
Inscriptions: 
0624781907.

Le Cufco propose un
atelier pour améliorer son
expression écrite et orale
le jeudi, de 14 h à 16 h à
partir de février (280 € les
10 séances); un atelier
bureautique sous
Microsoft ou Open Office
en 14 modules, avec
préparation au C2i 
(14 € l’heure). 
Inscriptions: 
0241962393.

Atelier musique arabe 

“Oriental workshop” au
conservatoire avec le trio
Khoury, le 6 février, 
de 10h30 à 12h30 et de
14 h à 16 h. Pour tout
musicien ayant au moins
4 ans de pratique
instrumentale. 
Gratuit, sur inscription.
Tél.: 0241241450.

Stages danse

contemporaine de la
compagnie Hanoumat:
“contact improvisation”
pour adultes les
30 janvier, 15 h-18 h, et
31 janvier, 10 h-17 h (70 €
+ 5 € d’adhésion); pour
enfants le 30 janvier 
de 14h30 à 17h50 (35 €
+ 5 € d’adhésion), 
au conservatoire. 
Inscriptions: 
0241397850,
administration@hanoumat.
com 

“Entre bobines et

stylos”, atelier d’écriture
Aleph au festival
Premiers Plans,
le 29 janvier, de 20 h à
21h30 et le 30 janvier,
de 11 h à 12h30, au
centre de congrès. 
Gratuit. Inscriptions: 
0241877568 
ou 0623140204,
boisdechesne@aleph-
ecriture.fr

L’Espace D lance un
projet de création
chorégraphique, pour
danseurs et non-
danseurs de plus de
15 ans. 30 heures de

recherche en studio sont
prévues: le 10 et le
30 janvier de 14 h à 18 h, 
le 31, de 10 h à 17 h, le
6 février, de 14 h à 18 h,
le 14 février, de 10 h à
17 h, puis représentations
devant le public. 85 €. 
Inscriptions avant 
le 31 décembre: 
0663841792,
asso.espaced@gmail.com

“Oser écrire”, atelier
d’écriture Aleph en 
6 séances: les 18 janvier,
8 février, 1er et 30 mars, 
26 avril et 17 mai, de 19 h
à 22 h. 
Tél.: 0241877568 ou
0623140204,
boisdechesne@aleph-
ecriture.fr

FORMATION

Formations BAFA 

avec l’Afocal. 
Contact: 0241220088,
paysdelaloire@afocal.fr
www.afocalpdl.fr

Formation intensive en

anglais à l’ICFA, 

50 bis, rue des Lices: 
15 heures par semaine
pendant 8 semaines.
Tous niveaux. 590 €.
Ateliers remise à niveau
en anglais pour
collégiens et lycéens. 
8 €/heure. Inscriptions: 
0952750754,
icfa_angers@yahoo.fr

ENFANCE

L’accueil de loisirs

d’Angers Centre

Animation au parc
du Haras anime les
mercredis et les vacances
scolaires des 6-14 ans
dans une dynamique de
développement durable
et de citoyenneté active. 
Ouvert de 8 h 15 à 
18 h 30, inscriptions 
à la carte. Informations:
ACA, 15, rue Thiers,
02 41 86 05 05.

SOS urgence mamans, 

garde d’enfants : 
02 41 60 26 38.

l’approche des Fêtes de Noël, trouvez
l’inspiration grâce à la toute nouvelle
brochure “Idées et Séjours Cadeaux”!

Une sélection de suggestions originales pour
profiter d’Angers et sa région : cours de cuisine,
atelier vins, croisière, vol en montgolfière,
formules de séjours en hébergement de
charme..., pour être sûr de faire plaisir en toute
occasion. Toutes les idées sur :
www.angersloiretourisme.com/ideescadeaux

Sans oublier la billetterie en ligne et la boutique
de l’office de tourisme, dédiée aux spécialités
angevines.
■  Office de tourisme d’Angers Loire Métropole
7, place Kennedy 49051 ANGERS CEDEX 02
Tél : 0241235000
■  Nouveaux articles en vente au Muséum. 
Pour la première fois, vente de magnets à 3,5 €
d’après l’exposition mission Galapagos
■  Boutique du musée des beaux-arts.

À

Idées et
séjours cadeaux
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

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 vert) : 
0 800 47 33 33
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).

La préfecture informe sur la grippe A H1N1 :
lieux, jours et horaires de vaccination

au 0 821 000 649
(numéro vert, gratuit depuis un poste fixe).

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 

ALMA-ANJOU : 

02 41 44 91 48

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

MAL-ÊTRE
DÉTRESSE

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 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
le samedi : de 9 h à 17 h
le dimanche : de 9 h à 12 h
Fermées les jours fériés

Vie quotidienne

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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