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ÉDITORIAL

2010, une année pour vivre
encore mieux protégé à Angers
Après une année 2009 pleine d' incertitudes et de nuages, vous pourrez compter
en 2010 sur le soutien renouvelé de la municipalité pour vous rendre la vie plus
facile, plus douce.
Cette crise que nous traversons est l' occasion pour Angers de faire valoir sa
différence: nous avons, bien avant d' autres, mis l' humain au cú ur de notre
démarche de développement, profondément marquée par la recherche de la
qualité de la vie et du respect de notre environnement.
En 2010, nous poursuivrons sur ce chemin car je suis persuadé qu' Angers a tous
les atouts pour devenir une ville idéale, à la fois tournée vers ses habitants et vers
un avenir plus responsable et plus durable. Nous poursuivrons notre effort pour
renforcer les solidarités, pour circuler autrement, pour créer des moments où se
rencontrer afin que notre voisin de palier ne soit plus cet inconnu que l' on croise de
temps à autre, pour développer des emplois pérennes avec l' ensemble des
partenaires de notre territoire, pour construire des éco-quartiers agréables à vivre.
Le renouveau d' Angers devient chaque jour une réalité et je sais que nous aurons
beaucoup à nous dire en 2010.
En attendant de vous rencontrer dans votre quartier, je vous souhaite une bonne
année 2010, porteuse d' espoir et de paix.

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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Habitants et élus de Monplaisir réfléchissent
ensemble à l' avenir du quartier.
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...des grands débats pour l' avenir. L' éla-
boration du nouveau Plan local d' urba-
nisme sera lancée. Il devra mieux prendre
en compte la question cruciale de l' étale-
ment urbain et des nouvelles formes que
pourraient prendre les constructions de de-
main. 2010 sera également l' année du lan-
cement de l' appel à projet international
pour la réappropriation des Berges de
Maine. 
Je souhaite que les Angevins puissent
s' approprier la vie et l' avenir de leur ville à

travers les multiples rencontres, débats et
échanges qui vont se dérouler autour de
ces questions.
À noter que 2010 verra la finalisation du
Schéma de cohérence territoriale, docu-
ment essentiel à l' avenir du pays d' Angers.
Soixante-six communes vont se donner
des objectifs et des règles communs afin
de limiter les déplacements, développer
un habitat respectueux de l ' environne-
ment, limiter le grignotage des terres agri-
coles, protéger le cadre de vie.

HORIZON

Jolie déco hivernale pour la façad  
orange. Une installation réalisée

ª 2010sera l' année...

Le maire a présenté ses vú ux 
aux Angevins au Quai le 5 janvier
avant d' aller à leur rencontre dans
chacun des dix quartiers de la ville.
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ª Dans un monde de brutes, la douceur angevine prend un nouveau sens : on a envie d' être plus protégés, plus entendus,

de rompre l' anonymat des villes, de vivre dans un cadre agréable. Grâce à ses nombreux atouts, le territoire angevin part avec un temps

d' avance,º a lancé Jean-Claude Antonini lors de ses vú ux aux Angevins, le 5 janvier. À cette occasion, le maire a abordé les grands

événements qui marqueront 2010 et a tracé la perspective d' un nouveau modèle de développement pour Angers.

...des éco-quartiers. Le Grenelle de l' envi-
ronnement impose la construction d' éco-
quartiers. Pour Angers, ce n' est pas une
contrainte mais une consécration. La ville
compte déjà trois éco-quartiers : Desjardins,
qui est quasi achevé, les Capucins et le Pla-
teau de la Mayenne.

...d' achèvement des travaux de la pre-
mière ligne du tramway. Dans un an, tout
sera fini, notre ville sera transformée. Res-
tera à faire rouler à vide nos dix-sept rames
durant six mois pour que tout soit opération-
nel. Le tramway attirera vers le transport pu-
blic de nouveaux utilisateurs et renforcera
notre centre-ville. Ce sera l' occasion de re-
penser notre desserte de bus avec des
lignes structurantes et plus performantes.
Le vélo n' est pas oublié avec le développe-
ment de Vélo-Cité et l' ouverture de deux
agences dans les quartiers, ainsi que d' une
antenne de vélos en libre-service à la gare.
Nous espérons expérimenter également
l' auto-partage.

...de l' ouverture de Biopole avec l' expéri-
mentation d' un nouveau procédé en rem-
placement de l' incinération. Si nous voulons
que ce pari technologique marche, il faudra
que les citoyens se mobilisent : mieux trier
pour un compost de qualité, réduire ses dé-
chets de 7% sur les cinq ans qui viennent.

...charnière des opérations de rénovation
urbaine. Le Grand-Pigeon va gagner un cen-
tre de quartier avec la place du Daguenet, la
Roseraie va voir le centre Jean-Vilar s' ouvrir
et se transformer. Monplaisir réfléchit à son
avenir. Dans ces quartiers, la vie s' adoucit,
les habitants gagnent en qualité de vie.

...d' une mobilisation générale dans les
quartiers avec le plan ª Angers proximitéº

autour de cinq axes: l' autonomie des jeunes,
l' égalité des chances et l' éducation, la proxi-
mité avec le développement des réunions
d' îlots (plus de cent dans tous les quartiers),
l' emploi avec le développement de contrats
aidés notamment et, enfin, la lutte contre
l' isolement avec un fonds destiné au bien vi-
vre dans les quartiers. 

...d' une nouvelle politique du centre com-
munal d' action sociale avec des aides qui
correspondent mieux aux réalités des fa-
milles et des jeunes. Demain, plus de fa-
milles seront soutenues.

...de l' offensive sur le champ des éco-ac-
tivités et de l' économie verte. Angers a
une vraie légitimité. Une nouvelle économie
est en train de surgir, je fais partie de ceux
qui voient le développement durable comme
étant créateur de valeur.

...stratégique pour le pôle du végétal et
l' enseignement supérieur : achèvement du
Laboratoire national de protection des végé-
taux (LNPV) et du Groupe d' étude et de
contrôle des variétés et des semences
(Géves), démarrage du campus du végétal,
livraison de l' Institut de recherche en ingé-
nierie de la santé sur le plateau des Capucins,
et début de la construction du nouveau siège
de l' école d' ingénieurs en électronique
(ESEO), toujours aux Capucins.

...de l' affirmation de la place d' Angers
dans l' Ouest. L' avenir de nos territoires se
jouera dans des coopérations entre collecti-
vités, à l' échelle régionale mais aussi inter-
régionale. Angers, Nantes, Rennes, Tours,
Le Mans sont bourrées de talents, mais
seules, elles ne peuvent pas rivaliser avec
les métropoles européennes en matière
d' enseignement supérieur, de recherche et
de santé. Nous devons donc nous associer
autour de projets concrets. Angers, à la jonc-
tion des espaces atlantique et ligérien, a une
responsabilité particulière dans ce réseau
des grandes villes de l' Ouest.º ■TH
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À

NOTER

L' association Ayiti
Éducation 49 met
en place une
exposition-vente
d' art naïf haïtien,
salons Curnonsky,
les 6 et 7 février,
de 10h à 19h.
Objectif : financer
une école normale
d' instituteurs et
une école primaire
à Port-au-Prince.
Une action plus
que jamais
indispensable.

Mardi 9février, les
18000 étudiants
de l' université
d' Angers éliront
pour trois ans
leurs vingt-cinq
représentants aux
conseils
d' administration,
au conseil des
études et de la vie
universitaire et au
conseil
scientifique.

21e rencontres de
la fédération
LGBT, regroupant
une trentaine
d' associations de
soutien aux
lesbiennes-gays-
bisexuels-
transexuels,
du 29 au
31 janvier.
assoquazar@free.fr
www.quazar.fr

Les directeurs de
l' école
polytechnique
Technologia de
Fès au Maroc et
de l' ESAIP
d' Angers ont
signé un accord
de partenariat qui
officialise
l' ouverture d' un
site ESAIP au
Maroc.

  e du théâtre Le Quai composée de 82 néons bleus, jaunes et
par Gilles Lépicier, régisseur lumière, et son équipe.

Aude Hazard, directrice de l' Institut présente un papier découpé.

Nouveauté cette année, Jean-Claude Antonini a décidé d' aller

présenter ses vú ux aux Angevins dans les dix quartiers 

de la ville, du 6 au 30 janvier. Premiers sur la liste: le centre-ville

à la galerie David-d' Angers, Deux-Croix - Banchais - Grand-

Pigeon à la cité éducative Annie-Fratellini, et Doutre - Saint-

Jacques - Saint-Lazare au musée Jean-Lurçat . Reste à venird' ici

à la fin du mois: Belle-Beille, le 27, à 19h, au centre Jacques-

Tati ; Monplaisir, le 29 à 19h, au FJT Alizés; Roseraie, le 30 à

11h30, à l' espace Robert-Robin.   

ans la nuit du 13 au 14 février, la Chine et plusieurs pays d' Asie
célébreront le Nouvel An chinois. À cette occasion, l' Institut Confu-
cius des Pays de la Loire propose aux Angevins de nombreuses ani-

mations dès le 1er février :
■ ª Papier découpé, porte-bonheur chinoisº , exposition du 1er au 27 février.
■ ª Ni Hao !º , rencontre franco-chinoise les 3 et 17 février, de 18 h à 19 h.
■ ª Qu' est-ce que le Nouvel An chinois?º , le 6 février, de 14 h à 18 h. Présen-
tation des papiers découpés, du calendrier lunaire et des 12 signes de l' astro-
logie chinoise (le tigre pour 2010) ; et atelier cuisine, à 15 h, sur inscription.
■ Spectacle de la troupe de l' université Normale de Harbin, le 8 février, à
19h, à l' Espace culturel de l' université (gratuit sur inscription).
■ ª Shenghuoº , la vie en Chine, les 10 et 24 février, de 18 h à 19 h.
■ Soirée cinéma le 11 février. À 18 h, conférence de Luisa Prudentino sur
le thème ª Ombres¼ éclectiques : les dernières tendances du cinéma chi-
nois contemporainº  (gratuite sur inscription). Débat-projection de ª 24 Cityº ,
de Jia Zhangke, à 20h15, au cinéma Les 400 coups (4,40 euros). 
■ Enfin, le Nouvel An chinois sera fêté le samedi 13,dès 18 h, salle Thiers,
lors d' une soirée organisée avec l' association des Chinois d' Angers avec
repas chinois. ■

Sauf indication contraire, les animations sont gratuites et ont lieu 
à l' Institut Confucius, 22, allée François-Mitterrand.
Inscription et renseignements au : 02 41 95 53 52, 
bienvenue@confucius-angers.eu, www.confucius-angers.eu 
L' institut est ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

D

PENSEZ-Y !

Fêtez le Nouvel An chinois à
l' Institut Confucius
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Pensez dès maintenant aux
jobs d' été. Le Centre information Jeunesse organise
une semaine d' Information pour aider les jeunes
dans leurs recherches, du 15 au 19 février :
accompagnement individualisé, ateliers et
conférences sur les CV, les entretiens, les emplois
agricoles, le métier d' animateur, être surveillant de
baignade, faire du baby-sitting. Programme
complet sur www.angers.fr/jeunes. CIJ, 5, rue du
Haras (face à la patinoire), 0241877447. Ouvert les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 18 h ;
mercredi, de 10 h à 18 h, et samedi de 10h à 12h.

TELEX
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epuis dix ans, Made in An-
gers ouvre au grand public les
portes des industries, entre-

prises, associations et établisse-
ments. La manifestation proposée par
Angers Loire Tourisme permet de faire
découvrir l' incroyable richesse du
tissu économique local.
Avec plus de 20000 visiteurs annuels,
elle est le plus important événement
de tourisme d' entreprises en France.
Du 15 au 26 février (1), plus d' une cen-
taine de sites sont à visiter dans vingt-
trois communes dont Angers. Il y en a
pour tous les goûts : défense, artisa-
nat d' art, tourisme, culture, restaura-
tion, insertion, recherche, végétal, in-

dustrie, communication¼  Dans la
moitié des cas, la visite s' accompagne
d' un ª focus métierº . L' occasion de dé-
couvrir les spécificités de cinquante-
trois professions : héliciculteur, paysa-
giste, vendeur sportif¼  À côté, dix-
huit entreprises ont choisi de mettre
en avant leurs actions en faveur du dé-
veloppement durable et une dizaine
donnent un coup de projecteur sur
leurs innovations. Bull présente ainsi
son supercalculateur; Scania, son mo-
teur Euro 5; et le Domaine du Closel
de Savennières, son travail sur le
rythme de la nature et la qualité du vin.
L' innovation fera d' ailleurs cette an-
née l' objet d' une table ronde et d' un

Made in Angers : ce
à visiter et un foru
D
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es démonstrations de judo pour illus-
trer la traditionnelle cérémonie dédiée aux
sportifs angevins. C' était le 14 décembre,

au dojo du Lac-de-Maine. L' occasion pour la Ville
et l' adjoint aux Sports Michel Houbdine, de ren-
dre hommage aux médaillés de la saison : pas
moins de 147 sportifs d' une trentaine de clubs
distingués dans vingt et une disciplines. Notam-
ment en aviron, kinball, parachutisme et tennis
de table avec de beaux résultats en champion-
nats du monde et d' Europe. En championnat na-
tional aussi, les Angevins ont brillé ±  vingt-qua-
tre médailles en or, vingt-trois en argent, vingt-
deux en bronze ±  tandis que de nouvelles
équipes accèdent à la scène nationale. L' occa-
sion également de récompenser les clubs pour
leur investissement en matière de développe-
ment durable avec trois clubs lauréats du tro-
phée Sport et développement durable de la Ville :
l' association de vol à voile organisatrice en 2009

et 2010 du championnat de France de vol à voile
jeunes pilotes ; l' Intrépide Angers Athlétisme
pour ses ª 10 km Sport 2000º  et l' association
Angers Terre d' athlétisme pour l' organisation
des Championnats de France. ª Ces belles réus-

sites sportives autant que l' accueil d' épreuves

de haut niveau participent au rayonnement d' An-

gers, a souligné Michel Houdbine. C' était en-

core le cas début décembre avec les champion-

nats de France de natation synchronisée et les

médailles obtenues par Angers Nat Synchro.

Sans oublier, évidemment, les championnats de

France d' athlétisme l' été dernier et les jeux de

l' avenir handisportº .
2010 sera aussi une année sportive pour An-
gers avec une grande manifestation populaire
le 30 mai autour d' un village du sport et l' orga-
nisation, par l' association Angers Terre d' athlé-
tisme, de courses de différentes distances, au
cú ur de la ville. ■

D

À L' HONNEUR

Coup de chapeau aux champions

ÉVÉNEMENT

Premiers Plans jusqu' au 31 janvier

Plus de 100 entreprises à découvrir dont le lieu  de
RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉ
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L' expo événement ª Splendeur de  l
du 3 octobre au 3 janvier 52253   

e festival Premiers Plans se poursuit jusqu' au 31 janvier. À l' affiche de cette vingt-deuxième édi-
tion : une rétrospective Melville et ses héritiers, la projection de 23 films des maîtres du frisson,
un coup de projecteur sur le cinéaste tchèque Karel Zeman et un hommage à Guillaume Depar-

dieu. Et bien sûr, la sélection officielle où se retrouvent en compétition les jeunes cinéastes européens.
Cette année, la présidence du jury a été confiée au réalisateur belge
Lucas Belvaux. Parmi les très nombreuses stars attendues au cen-
tre de congrès, on peut citer Mélanie Doutey, Jeanne Moreau, Mel-
vil Poupaud, Bernadette Lafont, Édouard Molinaro, Emmanuel Sa-
linger, Bertrand Tavernier, Léos Carax et¼   Alain Delon !
Vivre à Angers édite le programme du festival (ci-contre), disponi-
ble sur les sites du festival et dans les lieux publics.
Dans son numéro de décembre, Vivre à Angers proposait deux
concours autour du cinéma, l' un pour tous, l' autre à destination des
jeunes spectateurs. Les vainqueurs, tirés au sort parmi 146 bonnes
réponses, ont été avertis. Pour les moins chanceux, voici les bonnes
réponses. Concours pour tous : 1) Américain. 2) Kessel.
3)LeDeuxième Souffle. 5)Le Tueur. 6)Dracula, prince des ténèbres.
Concours 6/12 ans : 1) Dessins animés. 2) Wallace et Gromit.
3)Même pas peur ! 4)Le printemps de Mélie. 5)La nuit magique.■

L
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AGENDA

SPORTIF

29 JANVIER
FOOTBALL

SCO / Le Havre
20 h, Jean-Bouin
30 JANVIER
WATER-POLO

Angers / Le Mans
20 h, Jean-Bouin
BASKET

Étoile d' or / Besançon
20 h, Villoutreys
GYMNASTIQUE

Gala, 20 h, Bertin
2 FÉVRIER
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Amiens
20h30, patinoire
6 FÉVRIER
BASKET

ABC/Liévin
20 h, Jean-Bouin
BASKET

Étoile d' or/St-Chamond
20 h, Villoutreys
ROLLER HOCKEY

Hawks / Rouen
20 h, Debussy
WATER-POLO

Angers / Rennes
20 h, Jean-Bouin
7 FÉVRIER
ESCRIME ARTISTIQUE

Journée, final 15h,
greniers Saint-Jean
9 FÉVRIER
TENNIS DE TABLE

Vaillante/Saint-Denis,
20 h, Jean-Moulin
12 FÉVRIER
TENNIS DE TABLE

La Vaillante/ Fulda
20 h, Jean-Bouin
FOOTBALL

SCO / Arles
20 h, Jean-Bouin
13 FÉVRIER
HANDBALL

Angers/Pontault-
Combault, 20h30,
Jean-Bouin
BASKET 

Étoile d' or / St-Quentin,
20 h, Villoutreys
BADMINTON

Angers / La Rochelle
14 h, Jean-Moulin
BASKET FÉMININ

Ufab / Évreux, 20 h,
salle Monplaisir
13 ET 14 FÉVRIER 
ULTIMATE

salle Bergson
14 FÉVRIER
NATATION SYNCHRO

14 h, Jean-Bouin
RUGBY

SCO / Surgères, 15 h,
stade du Lac-de-Maine
19 FÉVRIER
BASKET

ABC / Boulogne
20 h, Jean-Bouin
20 FÉVRIER
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Grenoble
20h30, patinoire
26 FÉVRIER
FOOTBALL

SCO / Clermont
20 h, Jean-Bouin

café des sciences. Autre nouveauté
de la onzième édition : le 27 février,
place du Pilori, une journée de présen-
tation d' entreprises et d' organismes
engagés dans l' économie sociale et
solidaire. Au programme également :
les traditionnels ateliers gourmands
et week-ends animations autour des
musées insolites et des métiers d' art.
Enfin, à signaler que pour la première
fois, Made in Angers prendra fin le
5 mars, de 10 h à 18 h, au centre des
congrès, avec un forum pour l' emploi.
Une journée pour être en relation di-
recte avec les secteurs qui recrutent :
végétal, services à la personne, hôtel-
lerie, restauration, bâtiment, travaux

publics, relation clientèle et fonction
publique territoriale. Les personnes à
la recherche d' un emploi sont invitées
à venir avec un CV et à participer à des
jobdatings, à 10 h et à 15 h. Une confé-
rence sur les éco-activités est égale-
ment programmée à 11 h. ■

(1) Dates des visites ouvertes 
au grand public. Pour les groupes: 
du 8 au 12 février et du 1er au 5 mars.

Renseignements et réservations : 
par téléphone au 02 41 23 50 00, sur
www.angersloiretourisme.com ou à
l' accueil d' Angers Loire Tourisme,
place Kennedy.
Tarifs : 5,50 euros par visite
d' entreprise ; réduit 4 ou 3 euros.

cent entreprises 
um de l' emploi

a nouvelle tour Chaptal, qui appartient à la Soclova, va être inaugurée
le 21 janvier. Avec la fin de la restructuration de cet immeuble, c' est un
des chantiers phares de la rénovation urbaine qui s' achève. La tour - ses

quatorze niveaux et ses 45 mètres de hauteur - constitue le point culminant
du Grand-Pigeon. Construite en 1964, elle était arrivée à bout de souffle. La
nouvelle tour n' a donc plus rien à voir avec l' ancienne. Mais vraiment rien du
tout! Du sol au plafond, tout a été refait. La base a été élargie, des extensions
en gradins réalisées dans un style ª building new-yorkaisº  et près de 500 m2

de balcons, terrasses et loggias créés. C' est le cabinet d' architectes Castro-
Denissof qui a mené à bien cette opération. En moyenne, chacun des 61 ap-
partements, pour l' essentiel des T3, a gagné 9 m2 de surfaces habitables. En
tout, ce chantier aura coûté 6 millions d' euros dont 2,1 millions de la Ville.
À noter qu' à proximité, la Soclova est en train de construire vingt-six loge-
ments du 2 au 6 de la rue Coëffard. ■
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Le nouveau visage 
de la tour Chaptal
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ieu  de dépôt et atelier de maintenance des bus de la Cotra à Saint-Barthélemy-d' Anjou.

e  l' enluminure, le roi René et les livresº  au château a accueilli 
   visiteurs venus admirer les 48 ouvrages médiévaux présentés.

L' arrivée spectaculaire de la première rame du tramway
lors de l' inauguration du centre de maintenance sur le
plateau des Capucins, le 15 décembre. ■
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Nouveau projet urb 

Discussions animées et constructives, le 6 janvier, lors du premier ª atelier de travail urbainº  du conseil consultatif de quartier, en présence de Jean-Pierre Chauvelon, adjoint du quartier.
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L' étude urbaine pour l' aménagement de Monplaisir est lancée. Dans un premier temps, une vaste et intense concertation 

a démarré, dans le but de recueillir l' avis et les idées du plus grand nombre possible d' habitants et d' usagers du quartier.
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uel projet pour Mon-

plaisir ? La question se

pose, alors que com-

mence l' étude urbaine

pour le quartier. Avec de

grands enjeux : désen-

claver Monplaisir et le

relier à la ville, développer la diversité de

l' habitat et des formes urbaines, ª dynami-

ser les polarités et centralitésº , telle la

place de l' Europe. ª Pour cette opération

d' aménagement, qui doit dessiner le

Monplaisir futur, nous avons souhaité

partir d' une feuille blanche et élaborer le

schéma directeur avec une démarche de

concertation exemplaireº , souligne le

maire, Jean-Claude Antonini.

La procédure du marché de définition a

donc été choisie : trois équipes d' archi-

tectes urbanistes travaillent en même

temps, de façon à trouver rapidement le

maximum d' idées. Et leurs réflexions sont

alimentées par les avis des habitants. Dans

ce but, la concertation a été lancée dès la

fin 2009. Elle est animée par le cabinet

CUADD (1) conseil, dirigé par l' architecte

urbaniste Hervé Saillet. Depuis quinze ans,

il travaille sur des projets de ce type. Il a

prévu un important dispositif d' ateliers de

travail urbain, qui doit permettre de recueil-

lir les idées et avis de tous les habitants :

membres du conseil consultatif, associa-

tions, commerçants, salariés et usagers

des diverses structures

présentes dans le quar-

tier, enfants et jeunes. Et

tous les autres, les habi-

tants qui ne font partie

d' aucune instance mais

n' en sont évidemment pas moins intéres-

sés par le devenir de leur quartier.

Pour les contacter, CUADD a installé, mi-

décembre, sur la place de l' Europe, une

ª Installation mobile d' actions citoyennesº

(IMAC, voir photo page 10). Les mercredis

et dimanches matin, pendant le marché,

Hervé Saillet et sa collaboratrice Anne-

Marie Quillet y sont présents. Sans

relâche, ils interpellent les passants: ª Bon-

jour, voulez-vous laisser une idée pour le

quartier ?º La plupart s' arrêtent et dialo-

guent. ª On attrape leurs idées et on les

écrit, un peu en vracº . Dès le 6 janvier,

quelque quatre-vingts phrases, reflets des

préoccupations des habitants, couvrent

ainsi les grandes feuilles de papier affi-

chées sur les parois de

l' IMAC. La mixité sociale,

l ' aménagement de la

place de l ' Europe, le

marché et l ' emploi y

reviennent souvent. 

Ce matin là, malgré le froid, l' IMAC ne dés-

emplit pas, d' autant que Joël Di Iorio, agent

de vie quotidienne au Pôle territorial, va lui

aussi à la rencontre des gens, qu' il connaît

bien. Des commerçants s' arrêtent et res-

tent longtemps à dialoguer, une dame du

conseil consultatif explique ce que lui

Q

 ain
pourMonplaisir

▼

QUESTIONS À Jean-Luc Rotureau
adjoint à l' Urbanisme et au Logement

Pourquoi donner la priorité à

Monplaisir pour cette nouvelle

opération d' aménagement ?

Dans les quartiers Belle-Beille,
Roseraie, Grand-Pigeon, les
opérations de rénovation urbaine
(ORU) ont apporté un
renouvellement fort de l' habitat.
À Monplaisir, il a surtout été
question de voirie et d' espaces
extérieurs. On ne s' est pas encore
attaqués au cú ur du quartier. Ce
nouveau projet est donc la suite
logique. En outre, ce quartier est un
lieu de vie très dynamique, autour
de la place de l' Europe et du
marché. Beaucoup d' Angevins de
toute la ville s' y retrouvent le
dimanche.

Quels sont les enjeux 

de la nouvelle opération ?

Les trois enjeux principaux ont été
affirmés en octobre, lors du conseil
municipal décentralisé :
désenclaver le quartier, développer
la diversité, dynamiser les polarités.
Nous devons aussi tenir compte de
tout ce qui se passe autour : les
aménagements dans le secteur des
Deux-Croix, le nouveau quartier
Desjardins, les projets autour de
Saint-Serge, les berges de Maine et
les bords de Sarthe avec le secteur
de la Tournerie. En fait, Monplaisir
est à la fois en bout de ville mais
aussi au cú ur de transformations
importantes, pour les dix à vingt
ans à venir.

L' accent est mis, actuellement, sur

une concertation très importante.

Pourquoi ?

C' est une volonté politique
de toute l' équipe municipale:
la concertation doit être un
processus permanent. Nous
voulons transformer la ville
avec les Angevins. Nous tenons
à connaître l' avis de toutes les
personnes de Monplaisir : habitants
de tous âges, commerçants,
associatifs, services publics¼
C' est tout l' intérêt de croiser les
regards, d' avoir des points de vue
différents, qui comptent tous.
C' est ainsi que nous pourrons
construire ensemble.

Installation mobile
place de l' Europe
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apporte sa participation, des gens revenant du

marché découvrent le projet et s' y intéressent¼

Plus de quatre-vingt-dix personnes ont déjà laissé

leurs coordonnées pour être informées de l' avan-

cement et éventuellement participer aux ateliers.

Le conseil consultatif, à qui le projet a été pré-

senté mi-décembre, sera mobilisé : ª Vous devez
être les ambassadeurs de cette démarche auprès
de tous les habitantsº , a insisté Jean-Pierre Chau-

velon, adjoint du quartier et co-président du

conseil consultatif.

La démarche, les ateliers et les balades ont été

exposés lors de la réunion publique du 19 janvier.

Le maire a indiqué les objectifs de l' étude urbaine

et présenté les trois équipes concourant pour le

marché de définition. Avec l' avancement rapide

de la concertation, un diagnostic partagé pourra

être réalisé en mars. ª À la mi-juin, les trois équipes
rendront leur copie et la lauréate sera désignée,
précise Jean-Pierre Chauvelon. Nous mettrons en
valeur cette concertation et cette première phase
du projet au cours d' une fête du quartierº . ■

(1) Concertation en urbanisme et en architecture
pour un développement durable.

Le 6 janvier à l' IMAC, dans le froid du matin, la discussion allait bon train entre (de gauche à droite)
Anne-Marie Quillet et Hervé Saillet, du cabinet CUADD, un habitant intéressé, Joël Di Iorio, agent

de vie quotidienne au Pôle territorial, et deux commerçants de la place de l' Europe.

▼
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■ À quoi ressemblera le prochain

festival des Accroche-cú urs ?

■ Les Accroche-cú urs resteront ce

grand moment festif, populaire et

joyeux où la ville se retrouve. Trois

jours de vacances que l' on s' offre

juste après la rentrée. J' ai découvert

les Accroche-cú urs dès leur pre-

mière édition car les Jo Bithume

avaient été très présents au festival

des Uburlesques de Laval les années

précédentes. Pierre Dolivet et sa

compagnie nous laissent un bel hé-

ritage, à nous de continuer à le faire

fleurir. Nous y apporterons notre pro-

pre sensibilité, mais les Angevins re-

trouveront l' univers du cirque et des

arts de la rue qui sont le cú ur du fes-

tival, associé à la musique, aux arts

plastiques et au cinéma.

■ Le thème retenu pour 2010 

est celui du Sud¼

■ Oui, nous avons proposé à la Ville d' al-

ler chaque année vers un des quatre

points cardinaux. Cette année, le Sud,

peut-être l' Est en 2011. Le Sud  évoque

la route des vacances, les plages de Mé-

diterranée, un repas autour d' un cous-

cous en Kabylie, tout un tas de souve-

nirs¼  il permet d' aller à la rencontre de

nombreux artistes. Le Sud commence

Piloté pendant dix ans par Pierre Dolivet 
et la compagnie Jo Bithume, les Accroche-cú urs
changent de direction artistique. 
La Ville vient de la confier (1) pour trois ans 
à la société rennaise Acqua Viva Production.
Rencontre avec son directeur, Philippe Violanti.

Les Accroche-cú urs:
ª un bel héritage 
à faire fleurirº

Ateliers et balades urbaines
ercredi 6janvier, en soirée, premier ate-

lier de travail urbain au foyer de jeunes

travailleurs Alizés. Quatre heures

intenses et animées. Ils sont une vingtaine, grou-

pés autour des tables. ª On va d' abord travailler sur
les déplacements, explique Hervé Saillet. Je distri-
bue à chacun une carte du quartier. Vous allez y
indiquer vos itinéraires habituels, en voiture, à
pied, à vélo et en bus, avec différentes couleurs.
Puis vous indiquerez les zones à problème en
jaune fluo, en indiquant, au dos, de quoi il s' agit.º
Chacun dispose ensuite d' un calque pour indiquer

ses souhaits et propositions de nouveaux itiné-

raires. Il s' agit d' un travail individuel, mais les dis-

cussions vont bon train! Exemple de suggestions:

créer un cheminement piéton entre les bords de

Sarthe et le nouveau quartier Desjardins, pour les

habitants qui viennent au marché de Monplaisir.

L' exercice suivant porte sur les espaces verts, à

noter sur une carte en vert s' ils sont agréables à

fréquenter, sinon en rouge. Puis le travail se fait

collectif : chaque table a un grand plan et doit y

inscrire, avec des gommettes de différentes cou-

leurs, les lieux importants et problématiques, sur

sept thèmes : déplacements, commerce,

espaces verts, habitation, emploi, convivialité et

équipements. ª On travaillera  ensemble sur la
centralité et la mixité sociale, précise Hervé Sail-

let. Vous indiquerez des idées par thème sur des
post-it collés sur le plan, dans une optique de pro-
grammation urbaine.º
D' autres ateliers démarrent fin janvier, ainsi que

les balades urbaines, le dimanche après-midi.

ª Elles sont guidées par des personnes du quar-
tier, précise Anne-Marie Quillet, nous nous
contentons de les accompagnerº .

Tous les habitants sont invités à participer 
aux balades urbaines, à partir du 7 février.
Rendez-vous à 14 h, place de l' Europe. Ateliers
de travail urbain, les 28 janvier, 11, 18 et
25 février, de 18 h à 22 h, au FJT Alizés. 
Précisions et inscriptions (conseillées), s' adres-
ser au pôle territorial, 12, boulevard Robert-
Schuman, 0241377377.

M
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aux portes d' Angers et va jusqu' au
pôle !

■ La programmation 
est-elle déjà faite ?
■ Les trois grands spectacles noc-
turnes du vendredi et du samedi se-
ront ª Transhumance, l' heure du
troupeauº , de la compagnie Opo-
sito, née en Espagne il y a preque
trente ans ; ª Le Bal du calendrierº ,
des Comedians, figurant parmi les
plus grandes compagnies d' Europe ;
et les Commandos Percus de Tou-
louse, mêlant percussions et arti-
fices. Au total, une trentaine de

spectacles proposés pendant ces
trois jours, autant que l' année der-
nière. Chacun sera joué plusieurs
fois afin de permettre au plus grand
nombre d' en profiter. Il y aura aussi
des formes inédites, à des horaires
inhabituels¼  Et puis des ª flash
mobº : ces rendez-vous impromp-
tus et mystérieux donnés au public
par SMS¼  Et enfin des surprises¼

■ À côté des spectacles, quelle
ª mise en décorº  de la ville¼
■ Il y aura des interventions d' ar-
tistes plasticiens dans des lieux
spécifiques. La compagnie Tout

L' Toutim sera toujours présente,
avec d' autres. Nous créerons
aussi une ª présence sonoreº
dans certaines rues pour raconter
le son des villes du Sud. Chaque
ville a sa sonorité. En fermant les
yeux, on sera projeté en Espagne,
en Italie, en Afrique¼

■ Le public a ses habitudes :
cérémonie d' ouverture, pique-
nique du dimanche, clôture¼
Nous n' avons pas encore établi
les formes de l' ouverture et de la
clôture. Mais les rendez-vous,
comme le pique-nique, seront

maintenus. Il y en aura de nou-
veaux comme la ª grande siesteº
après le pique-nique¼

■ Le succès du festival est 
d' avoir mobilisé les Angevins¼
■ Cela va continuer. Nicolas Bidet a
rejoint l' équipe de six personnes
constituée spécialement pour orga-
niser le festival. Médiateur culturel,
il était déjà chargé de faire vivre les
initiatives des habitants et des asso-
ciations en lien avec les artistes. Fin
janvier, une rencontre est prévue
avec les responsables des maisons
de quartier. Toutes les forces vives

sont évidemment invitées à partici-
per. La Société des fêtes continuera
à assurer la logistique pour l' accueil
des compagnies et la collaboration
se poursuit avec les équipements
culturels, notamment Le Chabada,
Le Quai, Premiers Plans et le Cen-
tre national des arts de la rue que
nous avons déjà rencontrés¼
Rendez-vous les 10, 11 et 12 sep-
tembre.

(1) La Ville a lancé un appel d' offres.

Trois autres candidats étaient en lice:

la Cie Thé à la rue, du Lion-d' Angers;

l' agence Le Loup Blanc, de Niort ;

l' auteur Jacques Leroy, de Nantes.

Acqua Viva Production
Administrateur d' un centre dramatique national puis
d' une maison de la Culture, Philippe Violanti a créé
l' agence Acqua Viva Production à Rennes en 1992.
Concepteur et producteur d' événements artistiques, il
compte à son actif quelques très beaux succès populaires
comme le festival des Uburlesques à Laval jusqu' en 2001,
les fêtes de Saint-Denis et de Villeurbanne, Temps de fête
à Douarnenez ou encore le festival de Loire d' Orléans
(600 000 spectateurs). Calixte de Nigremont, artiste
associé auprès de la direction artistique, interviendra
également tout au long du festival en Monsieur Loyal.

endre la Maine et ses

berges aux Angevins. Telle
est l' ambition du projet ª Berges

de Maineº porté par le maire, Jean-
Claude Antonini. ª Un projet qui va se

construire sur vingt ou vingt-cinq ans,

mais qu' il est essentiel d' engager dès

maintenantº , souligne le maire. Pour
cela, un appel à projet international est
lancé. Trois équipes d ' urbanistes
seront sélectionnées en mai. Elles
auront alors une dizaine de mois pour
plancher sur le sujet et imaginer ce
que pourra être cette nouvelle vision
de la rivière et de ses rives. 
Un des trois projets sera ensuite sélec-
tionné pour être mené à bien. Les Ange-
vins seront évidemment étroitement
associés à cette réflexion notamment au
travers d' ateliers d' urbanisme prochaine-
ment constitués. Se faire une idée pré-

cise de l' enjeu de ce projet? Ce sera pos-
sible dès le 3 février. Le maire invite tous
les Angevins à assister à une conférence
publique sur le sujet, à 20 h, à l' école
nationale supérieure des Arts et Métiers
(ENSAM). Jean-Claude Antonini y pré-
sentera sa vision de la ville de demain :
ª La réappropriation de la Maine a été

amorcée avec la création du centre Fleur

d' eau, la construction du théâtre Le Quai,

la construction du pont Confluences

pour le tramway¼  Il s' agit d' aller plus

loin, de réunir la ville autour de sa rivière,

de rendre les berges aux Angevins, d' en

faire un lieu d' échanges et de vie, un

environnement de qualité et des

espaces naturels durablement protégés,

avec un patrimoine angevin essentiel

remis en valeurº .
ª 300 hectares, au cú ur de la ville, sont

concernés par ce projet, indique Chris-

tophe Lesort, chargé du projet. Il y aura

des implications fortes en matière d' en-

vironnement, d' habitat, d' activités et de

services, de déplacements, de culture,

de sports et de loisirs, de tourisme¼ º

Des spécialistes ±  urbanistes, archi-
tectes, sociologues¼  ±  viendront égale-
ment présenter des projets similaires
menés dans d' autres villes. Notamment
à Lyon, Bordeaux, Bilbao, Orléans ou
encore Nantes.
À l' issue de la conférence, les Angevins
intéressés pourront d' ores et déjà s' ins-
crire pour participer aux ateliers organi-
sés autour du projet. ■

Réunion publique sur les Berges 

de Maine, le mercredi 3 février,

à 20 h, dans l' amphithéâtre de l' ENSAM,

2, boulevard du Ronceray. Entrée libre. 

Renseignements : 02 41 05 47 84

ou sur www.angers.fr

R

Berges de Maine: débat public 
avec le maire le 3 février



INFOS  MAIRIE

12VIVRE À ANGERS JANVIER 2010 -  N°340

6 561 Angevins ont été ou seront très prochai-
nement contactés pour le recensement. Depuis
2004, le recensement est annuel et se fait sur la
base d' un échantillon de la population, l' actualisa-
tion des chiffres se faisant au fur et à mesure. En
2009, la population d ' Angers était ainsi de
156927 habitants.

Pourquoi un recensement ? Il permet de
dénombrer la population et d' en connaître les carac-
téristiques démographiques et sociales, ainsi que
les caractéristiques des logements. Les données
collectées, qui restent confidentielles, permettent à
l' État de calculer les dotations financières qu' il ver-

sera à la Ville. Ceci permet aussi, pour la commune,
de prévoir les futurs besoins en service et en équi-
pement. Les crèches, les écoles, les commerces
ou les services publics par exemple.

Qui est concerné par le recensement ? Un
foyer angevin sur huit seulement est enquêté
chaque année. Les adresses de la ville ont été
réparties en cinq groupes. Chaque année, un seul
groupe est retenu et 40 % des adresses de ce
groupe tirées au sort pour recensement, soit 8 %
des logements de la commune.

Qui recense ? Trente-deux agents recenseurs

Le recensement  se poursuit  

uelle est donc l' image de notre

territoire ? Quelles sont ses richesses,
ses faiblesses, ses potentiels ? Qui

sommes-nous réellement ? Comment les autres
nous voient-ils ? En France et à l' étranger ?... À la
demande d' Angers Loire Métropole, des études
fouillées sont menées sur l' agglomération et sur
ses habitants(1). Résultat : une somme de rensei-
gnements et d' enseignements qui permettront
d' agir le plus efficacement possible afin de ren-
forcer l' attractivité de notre territoire, mieux valo-
riser nos atouts, mieux révéler nos spécificités,
fédérer les habitants et tous les acteurs autour
d' une démarche commune. ª C ' est un enjeu

majeur pour les prochaines années, souligne
Jean-Claude Antonini, président d' Angers Loire
Métropole. Car cela signifie plus de richesses, de

nouvelles entreprises, plus d' emplois, de nou-

veaux savoir-faire, de nouveaux développements

économiques, une stimulation des échanges, la

fierté d' appartenance pour les Angevins, une

plus grande ouverture sur le monde et sur l' au-

tre, l' arrivée de nouveaux talents¼ mais aussi

des modes de développement nouveaux à trou-

ver pour notre territoire. Plus respectueux de

l' homme et de son environnement.º

Alors, quelle est donc l ' image
d' Angers Loire Métropole et de
ses habitants? Petit tour d' horizon.
Angers, 3e ville del ' Ouest est
8e selon les Français. 20% des quelque mille Fran-
çais interrogés connaissent la ville, la moitié y est
même venue. Sur une carte de France sans repère,
on place bien Angers, beaucoup mieux que nombre
d' Angevins le pensent. Mais on sous-estime sa
taille (pour 72% des personnes interrogées). 87%
ont une vision bienveillante mais imprécise d' An-
gers. On apprécie son ª caractère paisibleº , la
ª sécuritéº et ª l ' accueilº . En revanche, on s' in-
quiète pour la ª difficulté à se logerº , le ª dyna-

mismeº et la ª vie culturelleº . Pour autant, près de
la moitié estime cependant ª séduisanteº voire
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Q ª très séduisanteº l' idée d' y vivre. Une ville ª facile à

vivreº , ª ville de douceurº , ª liée à la natureº , c' est
d' ailleurs ce que pensent les habitants de l' agglo-
mération eux-mêmes (516 personnes interrogées).
Les Angevins mettent ainsi en avant la ª relation au

territoireº et ª l' identité angevineº ,
l' une et l' autre très marquées. En
résumé, la ville ª possède des équi-
pements hospitaliers de bonne qua-

litéº , ª valorise son patrimoine historiqueº et dis-
pose d' une ª vie culturelle denseª . L' agglomération
leur apparaît comme une ª destination touristique

importanteº .
Et les Angevins? Ils n' ont pas toujours une image
très positive. On pointe le ª manque d' ouvertureº ,
la ª froideurº . Quant aux symboles de l' agglomé-
ration, on cite  le château, les entreprises Coin-
treau et Scania, le vin, les Accroche-cú urs et, per-
sonnage historique emblématique loin devant ses
concurrents, le roi René. Pas facile de dégager une
vraie identité pour la communauté d' agglomération.

Une image positive
mais confidentielle

Renouveler notre territoire et en renfo



Jacques Huet, adjoint au maire de 1989
à 1995, s' est éteint le 21 décembre, 
à l' âge de 74 ans. Après une carrière 
à l' institut national de la recherche
agronomique, il rejoint l' équipe
municipale. Chargé du développement
économique et de la recherche, on lui doit 
la Maison de la technopole et le premier
observatoire local de recherche. 

Il porte deux projets industriels majeurs pour la ville : Scania en
1992 et Packard-Bell deux ans plus tard. De 1990 à 1998, 
il officie comme président du marché d' intérêt national.

Une exposition sur les ª Angevins européensº . C' est ce que
propose la Ville à l' occasion de la fête de l' Europe, en mai.
L' idée: présenter le portrait photographique et le témoignage
d' Angevins originaires d' un des pays membres de l' Union
européenne, mais aussi de Croatie, Macédoine et Turquie,
candidats à l' adhésion, ou encore de Norvège et de Suisse.
Objectif : qu' ils puissent évoquer les liens qu' ils conservent avec
leur pays et leur vision de l' Europe. Si vous souhaitez témoigner,
merci de contacter le service des Relations internationales au
0241054031, avant le 28 février.

Avis aux artistes amateurs! Créer l' affiche de la prochaine fête
de l' Europe¼  Il suffit pour cela de participer au concours de
dessins organisé par la Ville sur le thème de l' Europe. Ce concours
s' adresse uniquement aux amateurs, enfants ou adultes, en
individuel ou en groupe. Les dessins sont à envoyer avant le
12 mars à: Hôtel de Ville (à l' attention de Mlle Le Marchand) BP
23527 - 49035 Angers. Un jury désignera l' ú uvre gagnante fin
mars tandis que les dix meilleurs dessins seront exposés salle
Chemellier avec cérémonie officielle de remise des prix.
Renseignements et règlement du concours, auprès du service des
Relations internationales, 0241054031.

Les locations de salles municipales pour l' année 2011

sont ouvertes au service Relations publiques, (porte 18) 
de l' hôtel de ville, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Et par téléphone (uniquement l' après-midi) au 0241054073.

ª Dimanche en basketsº  permet la pratique de sports en
famille ou entre amis, avec un animateur, le dimanche matin, 
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 31 janvier, 7 et 28 février.
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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Si c' était¼
... un symbole : le château (48 % des réponses)
et le roi René, devant la Loire et ses vins. 
Le tramway arrive au 6e rang.
... un site : toujours le château (84 %) 
devant la Loire, la cathédrale, le lac de Maine 
et la cité historique. Le Quai et le Ralliement 
sont ex-aequo en 7e position.
... un produit : le vin (66 %), les quernons
d' ardoise (29 %), le Cointreau (27 %), 
l' ardoise (23 %) et l' horticulture (16 %).
... un savoir-faire : le vin et la viticulture (51 %),
l' ardoise (27 %), l' horticulture (24 %) 
et l' agriculture (11 %).
... une entreprise : Cointreau (48 %), 
Scania (46 %), Thomson (30 %), Bull (20 %), 
les ardoisières (11%).
... une manifestation : les Accroche-cú urs 
(57 %), le festival d' Anjou (43%), 
Premiers Plans (16%).
... un personnage : le roi René, largement en tête.

Le portrait d' Angers,
exposition en mars
Du 3 mars au 5 avril, une exposition salle
Chemellier permettra aux Angevins de décou-
vrir toute cette étude en détail. La démarche a
été initiée en 2009 avec un diagnostic sur le ter-
ritoire: enquête auprès des habitants, visiteurs
et acteurs du développement; étude de noto-
riété et d' image auprès d' un millier de Français
hors département, portrait identitaire du terri-
toire, de nos potentiels et de nos atouts tradi-
tionnels, mais aussi de nos éléments de moder-
nité, d' innovation et d' expérimentation¼  
C' est ce ª portraitº  qui sera présenté aux Angevins
dans l' exposition d' Angers Loire Métropole.

En revanche, l' identité ª Angers et ses environsº est
très forte. La ª capitale de l' Anjouº est ª douceº , sur la
Loire(!), l' expression d' une France rêvée. Équilibre,
fluidité, harmonie, qualifient ce territoire-nature, ª déli-

bérément engagé dans le développement durableº .
Un territoire ª créateur de liensº de ª solidarité et de

partageº , de ª confluence et de transmissionº . Au
final, une image plutôt riche et positive. Parfois un
peu trop ª confidentielleº , ª méconnueº , ª sous-esti-

méeº ¼  En décalage avec un territoire qui présente
des opportunités réelles en termes d' attractivité, sou-
lignent les études.
Reste à les exploiter pour ª renouveler notre terri-

toireº et en ª renforcer l' attraitº . Ces objectifs
seront la colonne vertébrale des actions de valo-
risation du territoire. Il appartiendra à tous les
Angevins, de les faire vivre. Prochaine étape : au-
delà de l' image, quelle est l' identité (voir enca-

dré) réelle d' Angers ? ■

(1) Les études ont été menées par les cabinets 
Comanaging et Ramboll Management, et par TMO.

sont employés par la Ville afin de mener à bien le
recensement. Chaque agent est muni d' une carte
officielle tricolore avec sa photographie et la
signature du maire d' Angers. Ils doivent la pré-
senter. L' équipe des agents est présentée sur le
site www.angers.fr, vie pratique, vos droits et
démarches.

Quand ? Le recensement a démarré le 5 janvier
et se terminera le 27 février. Les enquêtes s' effec-
tuent en deux temps. Du 5 au 12 janvier, les
agents recenseurs ont distribué une lettre d' infor-
mation aux adresses à recenser. Depuis le 21 jan-
vier et jusqu' au 27 février, ils se rendent chez les

Angevins concernés, déposent les documents à
remplir et conviennent d'u n rendez-vous pour les
récupérer.

Obligation de répondre ? Oui, la loi de 1951
rend le recensement obligatoire.

Pour en savoir plus? Contacter le 0800491010
(numéro vert gratuit depuis un poste fixe), de 9h à
17h30 du lundi au vendredi ou se rendre à l' hôtel de
ville, service du recensement de la population à ces
mêmes horaires. 
Renseignements également sur le site
www.insee.fr ■

rcer l' attrait
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EN APPLICATION, DE LA LOI ª DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉº  DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL ª VIVRE À ANGERSº  EST CONSACRÉE À

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

Bus pour l' emploi, Maison de l' em-

ploi, aides aux entreprises: nous

avons voté cette dernière année

quantité de mesures pour faire face

à la crise qui continue à impacter

notre territoire.

Et pourtant, malgré le dynamisme

des entreprises angevines,  le chô-

mage a augmenté en un an de

24,6% au sein de notre Aggloméra-

tion qui compte actuellement  12

400 demandeurs d' emplois. Les

femmes et  les jeunes sont les pre-

ª ANGERS, CHOISIR L' AVENIRº  (MINORITÉ)

En 2010, PRIORITÉ  
à l' emploi et au pouvoir d' achat 

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Vú ux 2010 du maire:le renouveau d' Angers se concrétise 

mières victimes de cette situation.

Quant au pouvoir d' achat, il ne

cesse de chuter (le revenu moyen

angevin est 20% inférieur à la

moyenne nationale).

Le constat est amer : au-delà des

effets d' annonce,  les réponses ap-

portées par le Maire sont manifes-

tement insuffisantes. De nom-

breux Angevins et des entreprises

souffrent.

Devant la gravité de la situation, il

est urgent de réagir :

Aussi, nous proposons :

● Pour les familles : 

De bloquer les tarifs des Services Pu-

blics (transports, cantine scolaire,¼ )

et de geler l' augmentation des taxes

et des impôts (impôts ménages :

prix de l' eau, ordures ménagères).

Plus que jamais, nous devons nous

mobiliser pour défendre le pouvoir

d' achat des familles angevines.

● Pour les demandeurs d' emploi : 

De mettre en ú uvre un plan auda-

cieux et volontariste pour l' emploi

avec une refonte de la Maison de

l' Emploi pour qu' elle ne se limite

plus à un bureau de statistiques

mais devienne enfin un réel carre-

four économique et social pour les

demandeurs d' emploi. 

Nous devons aussi soutenir une

économie sociale et solidaire, cor-

respondant aux qualifications des

demandeurs d' emploi locaux.

● Pour les entreprises :

De créer un guichet unique pour

simplifier les démarches des entre-

prises nouvelles. 

D' associer d' avantage les entre-

prises dans la recherche et l' innova-

tion pour attirer de nouvelles activi-

tés. Favoriser le maintien et la créa-

tion de l' emploi est de la responsa-

bilité de tous les acteurs locaux.

En 2010, c' est à vos côtés, Angevins,

salariés et entreprises que nous nous

battrons pour qu' Angers rayonne de

son économie, de ses emplois et de

ses habitants.

Nous en profitons pour souhaiter à

chacune et à chacun une année de

paix et de joie dans le quotidien, une

année fraternelle et plus humaine,

une année porteuse d' espoir pour de

nombreuses familles.

Le groupe ª Angers, choisir l' avenirº

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 

Devant plus de 1 000 Angevins
réunis au théâtre Le Quai, le
maire Jean-Claude Antonini pré-
sentait, le 5 janvier dernier, ses
vú ux pour cette nouvelle année
2010. L' occasion de réaffirmer
notre choix ambitieux pour une
ville durable et plus que jamais
à l' écoute de ses habitants.

Poursuite des grands projets,

synonymes du renouvellement

urbain. Soutien renforcé à l' ha-

bitat, projets de travaux publics,

refonte des aides sociales, sou-

tien à l ' emploi¼  Sur fond de

crise et de risques accrus pour

les plus fragiles, le maire a rap-

pelé l' action résolue et renfor-

cée de la ville en faveur de l' in-

vestissement et de la solidarité.

Sur le logement et la physiono-

mie de la ville d' abord, avec le

choix d' un investissement im-

portant, mais maîtrisé : « notre

nouveau Plan Local d' Urba-

nisme devra prendre en compte

cette question de l' étalement ur-

bain et des nouvelles formes

que pourraient prendre les

constructions demain. Cela vou-

dra dire de monter parfois un

petit plus en hauteur afin d' évi-

ter que la ville ne s' étende trop,

cela voudra dire aussi créer de

nouvelles opportunités pour

plus d' espaces verts ou d' es-

paces publics où se rencon-

trer ».

Concernant la solidarité et la

proximité ensuite, le plan « An-

gers proximité », initié en 2009,

ou la nouvelle politique du cen-

tre communal d' action sociale

qui sera profondément renou-

velée cette année, sont des me-

sures qui s' adresseront à davan-

tage de familles et notamment

les jeunes, pour faciliter l' accès

à des dispositifs d' aides ou d' ac-

compagnement mieux adaptés.

Sur le front de l' emploi enfin,

avec un accompagnement ren-

forcé auprès des petites entre-

prises, le bus emploi et les em-

plois aidés, cofinancés en parte-

nariat avec la Région.

Jean-Claude Antonini a rappelé

à ce titre la nécessité que la ville

soit « plus humaine, plus facile,

plus astucieuse, plus protectrice

des enfants, des adultes, de la

nature ».

Une nouvelle offre de mobilité

pour accompagner l' exigence

du développement durable.

L' engagement développement

durable de la ville n' a pas été ou-

blié. Pour preuve, l' annonce du

démarrage imminent de Bio-

pôle, le centre qui devrait per-

mettre de traiter une partie des

déchets de la métropole sans les

incinérer.

Car le renouveau urbain ne vise

pas seulement à l' amélioration

du cadre de vie. Cités en exem-

ple, l' Agenda 21, « qui a servi de

modèle à bien d' autres » ou le

tramway « qui changera dura-

blement notre rapport aux dé-

placements et à la ville ».

Répondant aux interrogations

sur ce dernier sujet, Jean-

Claude Antonini confirmait la fin

des travaux de la première ligne

de tramway pour 2010, suivie de

la phase d' essais de 6 mois, afin

que le tramway soit livré aux

Angevins dès le mois de

juin 2011. Il indiquait en outre

que les premières études

concernant la deuxième ligne al-

laient être rendues publiques en

2010, mais que la mise en chan-

tier éventuelle devrait s' accor-

der aux capacités budgétaires

de la ville et de l' agglomération.

Le maire a néanmoins rappelé

que le tramway n' était que la

partie émergée de l' ensemble

du nouveau réseau appelé à se

mettre en place mi-2011, qui

permettrait de « mettre en place

une politique équilibrée, qui ne

soit pas celle du tout tramway,

du tout bus, du tout vélo ou du

tout voiture » par une combinai-

son de ces solutions. Création

de lignes de bus structurantes et

cadencées, développement de

Vélocité avec l ' ouverture de

nouvelles agences dans les

quartiers et des vélos en libre-

service à la gare, projet du

contournement Sud dans le res-

pect des riverains et expérimen-

tation de l' autopartage offriront

à partir de 2010 un éventail de

solutions pour la mobilité de de-

main à Angers.

Concertation et proximité :

la confiance se construit

au quotidien

Cette année, les vú ux aux An-

gevins se passaient au Quai,

mais pas seulement. Pour la

première fois, dix événements

décentralisés ont été organisés

tout au long du mois de janvier

au cú ur des quartiers. Accom-

pagné des élus de quartiers, le

maire est allé à la rencontre des

habitants pour répondre aux

préoccupations de chacun.

Cette démarche inédite, tout

comme celle du conseil munici-

pal décentralisé à Monplaisir en

novembre dernier, répond à no-

tre objectif de faire de la proxi-

mité une réalité vécue par tous.

Des moments d' échanges et de

convivialité permettant aussi de

rappeler notre exigence de

concertation avec les acteurs

concernés sur les projets tou-

chant aux quartiers.

Informer, concerter, débattre : il

en sera encore fortement ques-

tion, tout au long de l ' année.

Qu' il s' agisse du projet des

berges, des choix de politique

urbaine et d' aménagement avec

le Plan local d' urbanisme ou en-

core des questions relatives au

climat et à l' énergie. Ces trois

grandes préoccupations néces-

siteront de déployer les moyens

d' une vaste concertation avec

les Angevins.

Plus que jamais, les Angevins
s' approprient la vie et l' avenir de
leur ville. Nous sommes à
l' écoute des besoins, nous avan-
çons ensemble et poursuivons
les projets qui changent déjà no-
tre façon de vivre la ville. Cette
année encore, nous continue-
rons à mener ce combat de façon
résolue, pour qu' Angers soit,
plus que jamais, la ville durable
où il fait bon vivre ensemble.

Vos élus de la majorité
Aimer Angers
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LES QUARTIERS

EN BREF

Rendez-vous de quartier avec

les élus: mercredi 27 janvier,
inauguration Narval, Beluga
et Licorne 2 (lire ci-dessus);

vú ux du maire, à 19 h, et
réunion publique, à 20 h, au

centre Jacques-Tati. Contact,
pôle territorial,
0241733614 ou 0241733615.

Conseil consultatif de

quartier: réunion sur la
votation le 10 février, 18h30,
au centre Jacques-Tati;
témoignages sur le bénévolat

auprès des personnes âgées
le 11 février, à 18h30, au
centre Jacques-Tati; réunion
fonds de participation des
habitants, le 11 février, 
18h15, à la maison de l' Étang.

ª Tati déjº , petit-déjeuner
convivial tous les mercredis

au centre Jacques-Tati,
de 8h30 à 10h30. Spécial
chandeleur le 3 février. 0,30 €.
Contact: 0241485190.

Pré-carnaval dans les rues de
Belle-Beille, le 6 février, vers
11 h. Contact: centre 
Jacques-Tati, 0241485190.

Soirée cabaret avec 
le groupe Swing Sofa, 
le 12 février, de 19 h à 23 h, 
au centre Jacques-Tati: 5 €,
avec dégustation. 
Places limitées.
Contact: 0241485190.
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e 27 janvier, on pourra dire
ª Hamon a tourné la pageº . Ce
jour-là, la Ville et Angers Habitat
inaugureront trois résidences, là

où s' élevaient auparavant les sept tours
Hamon. Cet ensemble des années 1960
a été déconstruit entre 2003 et 2008.
ª C' était la première opération de réno-

vation urbaine de cette ampleur, lancée

avant même l' ORU proprement dite,

rappelle Martine Devaux, adjointe du
quartier. Il s' agissait de renouveler l' offre

d' habitat du quartier, afin de lui redonner

toute son attractivité.º

À la place des tours, plusieurs opéra-
teurs ont construit des formes d' habitat
variées. Une diversité qui se retrouve
dans les trois résidences d' Angers Habi-
tat, cent soixante-douze logements au
total (1). Le Narval comporte trois bâti-

ments collectifs, rez-de-chaussée plus
trois ou quatre étages, livrés entre
février et septembre 2009. Un collectif,
quinze habitations individuelles superpo-
sées et dix-huit maisons individuelles
composent le Beluga, dont la livraison a
commencé en octobre et se poursuit
jusqu' en février. Quant au hameau de la
Licorne 2, il est constitué, comme le
ª hameauº  ancien, de pavillons, livrés
entre juillet et novembre.
Cette opération de déconstruction puis
reconstruction s' est faite de bout en
bout en lien avec les habitants. Dès
mai 2002, le maire rencontrait les asso-
ciations du quartier pour décider, avec
elles, quoi faire des tours. Et, un an
après, en mai 2003, un local dans la tour
numéro 99 permettait la rédaction du
bulletin Hamon tour' ne la page, par les

locataires, avec la Confédération loge-
ment cadre de vie (CLCV), la Ville et
Angers Habitat. Les dix-sept numéros
parus ont permis de répondre à toutes
les questions qui pouvaient se poser. 
Les mêmes partenaires ont également
lancé la première Charte de relogement,
dans laquelle ils s' engageaient à faciliter
la mutation du quartier. Les enquêtes
menées ensuite auprès des habitants
ont montré une très importante satisfac-
tion de ce dispositif, qui a été reproduit,
depuis, au Grand-Pigeon. ■

(1) Auxquels il faut ajouter les huit pavillons

de la rue Montesquieu, récemment livrés.

Inauguration mercredi 27 janvier, à 16h30,
avenue Patton dans le cadre du Rendez-
vous de quartier du maire (lire ci-dessous).

L

Les trois nouvelles
résidences ont
remplacé les sept 
tours Hamon, qui ont
été déconstruites 
dans le cadre de la
rénovation urbaine.

Mairie: 5, rue Eugénie-

Mansion, 0241481281.

Lundi, 14h-17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30.

Permanences des élus:

● Mme Véron, 6 février,

de 10h30 à 12 h

● Mme Devaux, 

10 février, de 16 h 

à 17h30

● M. Sylla, 17 février, 

de 16 h à 17h30, et

27 février, de 10h30 à

12 h, sur rendez-vous

BELLE-BEILLE

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,
10 février,de14hà16h30,
et le 27, de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 5 et
19 février,de10h30 à12h,
● Mme Briand-Boucher,
le 20 février, de 11 h à
12 h, sur rendez-vous
● M. Baron, 6 février, de
11 h à 12h, sur rendez-vous

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,

3 et 13 février, 

de 10 h à 12 h

EN BREF
Le Secours catholique 
recherche des bénévoles pour
accompagnement scolaire à
domicile: 0241888565.

Narval, Beluga, Licorne 2:
inauguration le 27 janvier
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n labo de langues? Cela n' aurait rien de surpre-
nant : nous sommes à l' école supérieure d' agri-
culture qui forme des ingénieurs, rue Rabelais.
Pourtant, dans la vingtaine de box, ni casque ni

micro¼ mais un évier ! ª Afin de se rincer la bouche entre

deux dégustations,º précise Ronan Symoneaux, respon-
sable de l' évaluation sensorielle au laboratoire Grappe. En
outre, cette salle est maintenue dans des conditions maî-
trisées en termes de température, lumière, bruit et odeur.
Ici, goûter, c' est du sérieux : pas question de perturber les

dégustateurs. Trente-cinq enseignants-chercheurs, techni-
ciens et ingénieurs composent l' équipe de ce labo qui
invente et teste des aliments de demain. ª Et ce, avec une

spécialisation autour du végétalº , explique Emira Mehina-
gic, la responsable du labo.
Le laboratoire mobilise donc des jurys de dégustateurs.
Fréquentent ainsi très régulièrement les petits box une
soixantaine d' experts du goût, entraînés à caractériser
pommes, poires, vins, raisins ou cidre. Ils notent précisé-
ment amertume, acidité, croquant, jutosité, toucher,

U
À l' ÉSA, les experts du goût

ean-Mathias Xavier est né des crayons à la main. À
l' âge où les enfants rêvent des héros de bande dessi-
née, ce jeune illustrateur, au verbe volubile et au sou-
rire malicieux, les côtoyait déjà ª pour de vraiº . Haut

comme trois pommes, il se hissait alors à la table de travail

de ses parents. Avec gourmandise, ses billes noir jais les
observaient donner vie aux personnages de dessin animé.
ª Mon père était animateur, ma mère traçait les dessins.

Paul Grimaud, Jean Image (1) venaient souvent à la maisonº .
Aujourd' hui encore, cet ancien ª titi parisienº fonctionne aux

J
Jean-Mathias Xavier, illustrateur 

Angevin d' adoption,
l' illustrateur Jean-Mathias
Xavier donne vie aux
personnages du roman
Louis Le Galoup.
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coups de cú ur. C' est ainsi qu' il y a six ans, il a quitté sa ville
natale avec armes et bagages pour s' installer à Angers.
ª Ma première rencontre avec la ville fut la place du Rallie-

ment, de nuit, toute illuminée et si belle!º Ainsi qu' il s' est
entiché, il y a quatre ans, du récit d' un auteur méridional.
Louis Le Galoup, de Jean-Luc Marcastel. ª Le roman de ma

vieº , ose Jean-Mathias, intarissable. ª Un récit fantastique

et onirique, narré à la façon d' une veillée au coin du feu.

Dès les premières lignes, je voyais chacun des person-

nages, je les entendais, j' étais à leurs côtésº . Après sa ren-
contre avec l' auteur, il était impensable qu' il ne participe
pas à l' aventure. Résultat : il signe aujourd' hui les illustra-
tions des trois premiers tomes du roman. Personnages
finement croqués, ambiances médiévales, détails ciselés¼
ª I l me faudrait toute une vie pour dessiner ce que

m' évoque la lecture de Louis le Galoup!º , dit-il, en rêvant
d' un film d' animation. Et pourquoi pas? ■

(1) Paul Grimaud et Jean Image, réalisateurs de films 

d' animation français dont les plus connus sont 

ª Le Roi et l' Oiseauº  et ª Les Fabuleuses Aventures du légendaire

Baron de Münchausenº .

Au cú ur de l' école supérieure
d' agriculture, la salle

d' analyses sensorielles.

odeur, aspect¼  ª Nous disposons également d' une liste

d' un millier d' Angevins qui, eux, ne viennent qu' une ou

deux fois par an pour des tests consommateurs plus clas-

siquesº , poursuit Ronan Symoneaux.
Le labo élabore des aliments innovants, seul ou en parte-
nariat avec des poids lourds de l' agro-alimentaire. Des
noms ? Des produits ? ª Difficile à donner, nous sommes

dans un milieu ultra-concurrentiel et signons des chartes

de confidentialitéº , s' excuse Emira Mehinagic. Alors,
quelques tendances ? ª Le mariage du nutritionnel et du

goût, le retour au terroir.º  Autre axe de développement :
ª la mise en place d' un panel sur le goût des seniorsº ,
conclut Ronan Symoneaux. ■



artir dix jours à Bamako, capitale du Mali.
C' est l' expérience que viennent de vivre
treize jeunes de 14 à 17 ans. Le point
d' orgue d' un projet mené cette année

autour des métiers dans l' environnement du sport.
Et ce, dans le cadre des classes ª option découverte
professionnelleº . Une expérience pilotée par la Ville
et l' association de soutien au sport à Bamako. 
Parmi les jeunes voyageurs, Marwa, 14 ans, élève
en troisième au collège Jean-Lurçat(1). ª Là-bas,
nous avons participé à la rénovation du plateau
sportif de Bacodjicoroni, sur la commune 5 de
Bamako, explique la jeune fille. Nous avons fini les
terrains de basket, de volley et de hand/foot. Mais
ce que j' ai préféré, c' est la visite du Village SOS, à
40 kilomètres de Bamako. Là-bas, ils aident les
enfants abandonnés. Nous y avons déposé du
matériel de sport et des jeux.º
À chaque fois, l' occasion de rencontres, de discus-
sion, d' échanges. ª Les jeunes Angevins ont pu

découvrir un autre mode de vie, des réalités diffé-
rentes, note Patrick Delhumeau, de l' Animation
sportive de la Ville, qui les accompagnait. Le voyage
les a responsabilisés et il les a aussi bousculés. Ils
ont pris conscience de choses qui permettent de
relativiser leur vécu angevin.º
ª Ce qui m' a surtout frappée là-bas, ajoute Marwa,
c' est que les gens sont super accueillants. Ils n' ont
pratiquement rien mais ils le partagent avec nous!º
ª Au moment de quitter Bamako, l' émotion était pal-
pable, confie Patrick Delhumeau. Même des gar-
çons qui ont, ici, une image un peu dure étaient en
larmes¼ º ■

(1) Avec des élèves des collèges David-d' Angers,
Californie, Saint-Augustin, et les lycées Ludovic-Ménard,
Joachim-du-Bellay, Paul-Émile-Victor et Saint-Serge.

Jeunes et accompagnateurs présenteront

leur voyage en photos et vidéos, le 26 février,

à l' hôtel de ville.
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Marwa, collégienne, 
de retour de Bamako
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EN BREF

La compagnie Map continue

la Tambouille. 1er épisode le

29 janvier, à 20h30, à la MPT

Monplaisir, 0241439351.

ª Plaisir et alimentationº du

1er au 13 février: petits-

déjeuners, ateliers cuisine,

dégustation, préparation de

repas, jeux autour de

l' alimentation, atelier Petits

débrouillards¼  Programme

et inscriptions: 0241438409.

Haricot Nick Junior, chanteur

jeune public, du 9 au

12 février, à 15 h, et le 15,

à 18 h, à la MPT. 5 ou 9 €.

Contact: 0241438409.

ª Midi restoº , repas de

quartier au FJT Alizés le

5 février, à 12 h. Sont conviés

les habitants isolés et

démunis et les acteurs

sociaux locaux. 0241377370.

Marwa, collégienne à
Jean-Lurçat, à découvert

Bamako, fin décembre.

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,

6 février, de 11 h à 

12h30, sur rendez-vous

● Mme Lebeugle,

20février, de 10 h à 12 h

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,

10 et 24 février, 

de 11 h à 12h30

● M. Chauvelon,

3février, de 11 h à 12h30

● M. Belot, 17 février, 

de 11 h à 12h30, 

et sur rendez-vous

● 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: 

● Mme Camara-Tombini

5 et 19 février,

de 10h30 à 12 h

● M. Lahournat, 10 et

24 février, de 16 h à 

17h30, sur rendez-vous

EN BREF

Réunion du conseil

consultatif de quartier sur

l' aménagement des ronds

points le 28 janvier, à 19 h, au

relais mairie, place Guy-Riobé.
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Trêve hivernale 
de courte durée pour
Marion, qui a repris
l' entraînement 
le 17 janvier avec
l' équipe de France, 
à La Rochelle.
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es sculptures de Jean-Denis May-

sonnave semblent vouloir s' élancer

hors du petit atelier de la rue de

l ' Abbé-Frémont. ª Quand nous

sommes revenus à Angers en 1979 après

avoir vécu à Paris, ma femme et moi avons

cherché dans ce quartier, que nous trou-

vions sympa. Le marché, place Bichon est

très agréableº , souligne le sculpteur. Qui

ne se dit pas artiste : ª je suis professeur

d' arts plastiques. Je me suis mis à faire de

la sculpture pour le plaisir, mais ce n' est

pas mon gagne-pain. En revanche, cela me

conforte dans mon métier de prof, car je

sais de quoi je parle à mes élèves ! º

D' abord, Jean-Denis Maysonnave travaillait

le marbre mais trouvait fastidieux et peu

créatif le long travail de polissage. ª En tra-

vaillant avec mes élèves, j' ai cherché une

solution pour faire tenir de l' argile sur une

armature de métal, explique-t-il. Je me suis

approprié la technique, car je la trouvais

intéressante.º Sur la structure en fer à

béton, un estampage d' enduits pour le

volume, minimal, et dessus, pour la cou-

leur, des photos découpées dans des

magazines¼  ª Je recouvre l ' ú uvre de

résine, qui modifie les couleurs et la tex-

ture, d' une façon que je ne maîtrise pas.

C' est le hasard qui termine la sculpture !º

Les danseuses de Jean-Denis Maysonnave

L

lle est tombée dans l' eau toute petite. La natation

d' abord puis, en 2000, à 8 ans, un stage d' été au

club NDC voile Angers, sur le lac de Maine.

Depuis, Marion Leprunier n' a pas cessé de navi-

guer et collectionne les trophées(1) : trente-quatre coupes,

quatre médailles. Première compétition en 2002 sur Opti-

mist et niveau national dès 2003. En 2006, elle passe sur

420 et termine première de sa catégorie au national de

printemps. Dans le pool de l' équipe de France depuis

2008, elle termine troisième Française aux championnats

du monde en août 2009 à Riva, en Italie, et empoche dans

la foulée le titre de championne de France avec sa coéqui-

pière nantaise Cassandre Blandin, à Brest. ª Je suis sur

l' eau toutes les semaines, ça fait totalement partie de ma

vie, je ne pourrais pas me passer de naviguer. J' espère

faire de la compétition le plus longtemps possibleº , confie

cette souriante jeune fille aux yeux noisette qui prépare

son bac S à Mongazon. Souhait exaucé, puisqu' elle a déjà

repris l' entraînement pour préparer les régates de prin-

temps à Marseille : une bonne place lui ouvrirait les portes

du championnat du monde à Haïfa, en Israël, fin juillet. Et

les jeux olympiques? ª Pas en 2012 ni en 2016, c' est trop

court pour se préparer, et pour les JO, il faut une certaine

expérienceº , précise Marion. Rendez-vous en 2020! ■

(1) L' Office municipal des sports d' Angers lui a remis le trophée du

sportif du trimestre ainsi qu' à la championne de France Petra Ba-

geat (CSJB) et aux minimes du Sco Rugby, champions régionaux.

E

Ses personnages, en majorité féminins,

dansent ou s ' élancent, en recherche

d' équilibre, de mouvement. L' inspiration

vient volontiers des photos de manne-

quins, dans les pages mode, ª avec des

silhouettes et des poses vraiment

actuelles, loin de l' académismeº . Jean-

Denis Maysonnave sculpte depuis long-

temps mais a mis du temps avant de mon-

trer ses ú uvres. ª Ce qui est important,

c' est de se faire plaisir, et si on peut le par-

tager, on est content !º ■

Jean-Denis Maysonnave expose à Beaucouzé,

à la Grange-Dîmière, jusqu' au 1er février. 

Tous les jours, 17h-19h30, samedi, 

10 h-19h30, dimanche, 14 h-19h30.

Marion, championne optimiste sur son 420
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Conseil consultatif de

quartier, réunion du groupe

ª guide de quartierº  le

10 février, à 19 h, au Point info

quartier, 17, rue de Jérusalem.

Concours de belote avec

l' association des habitants du

Haut-des-Banchais, le 7

février, à 13h30, salle Henri-

Cormeau. 5 €. Contact:

0241608343.

Exposition des peintures

d' Ali Silem du 29 janvier au 

20 février, à la bibliothèque

Annie-Fratellini et au centre

Marcelle-Menet. Vernissage

et lecture théâtralisée sur

l' enfance algérienne d' Ali

Silem le 29, à 18h30, 

au centre Marcelle-Menet.

Contact: 0241961200.

Voyage en Mongolie à vélo:

Collette et Philippe présentent

leur aventure et leurs photos.

Le 6 février, 15h30,

bibliothèque Annie-Fratellini.

ne dizaine de cadres suspen-
dus au plafond, un vieux vélo
Gitane accroché au mur, une
forte odeur de caoutchouc,

des pédales, des chaînes, des pneus¼
Jusque-là, rien que du très classique
pour un atelier de réparation de vélos.
Mais, chose étrange, pour y accéder, il
faut traverser la librairie associative et
engagée Les Nuits bleues.
ª Il y a deux ans, nous étions tous les

deux à la recherche d' un local et on

s' est dit pourquoi ne pas s' installer

ensemble ?º , explique Xavier, le res-
ponsable de la Tête dans le guidon.
C' est chose faite depuis mars 2008 au
21, rue Maillé dans ce qui fut un ate-
lier de luthier et, il y a bien longtemps,
un grossiste en bonbons.
Réunir vélos et livres sous un même
toit¼  un surprenant attelage? En fait,
à y regarder de plus près, on n' est pas
complètement surpris. Au-delà de
l' atelier où sont réparés les roues voi-

lées et les dérailleurs grippés, la Tête
dans le guidon est aussi une associa-
tion de promotion de la culture du
vélo. On y organise débats, forum, lec-
tures, projections de films autour de la
petite reine. ª On souhaite être le lieu

de convergence de tous les passion-

nés. Notre association compte une

trentaine de membres issus de diffé-

rents horizons cyclistes : route, ville ou

VTT.º Évidemment, l' association pro-
pose des sorties mais aussi, et cela
peut intéresser tous les nouveaux
venus au vélo, des formations à petits
prix pour mieux comprendre comment
fonctionne sa monture. La Tête dans
le guidon a ainsi déjà organisé des
journées autour du dérailleur arrière,
de la crevaison ou des freins¼ ■

21, rue Maillé, du mardi au vendredi, 
de 12 h à 19 h, et le samedi, de 15 h à 19 h.
www.latetedansleguidon.net

Tout sur le vélo avec 
la Tête dans le guidon

U

uasmok? C' est la question qui
mobilise, depuis le 12 novem-
bre et jusqu' à début mars, une
centaine d' enfants du quartier

et la compagnie nantaise PaQ' la Lune.
Les comédiens préparent, au théâtre du
Champ-de-Bataille, la création de ce dia-
logue amoureux entre deux enfants de
10 ans, joué par des comédiens adultes.
Et la compagnie propose un parcours
artistique à dix classes de la région. Pour
Angers, les 6e du collège Montaigne,
CM1-CM2 de l' école Larévellière, CE2-
CM1 et CM2 de l' école de l' Isoret.
Pour les élèves, tout a commencé par
une intervention inopinée, en plein cours,
de la Brigade de lecture. ª Les comédiens

arrivent dans la classe en brigadiers ±

chef, sous-chef, stagiaire ±  et jouent des

textes, explique Christophe Chauvet,
directeur artistique de la compagnie.
Ainsi, lorsque le comédien vient animer

un atelier, il est perçu comme un artiste et

non comme un professeur.º

Car, après la Brigade, les élèves bénéfi-
cient d' une dizaine d' heures d' ateliers
théâtre. Ainsi, le 5 janvier, la comédienne
Julienne Belloche faisait travailler une
ª chorale de bisousº . Des bisous en
rythmes et par pupitres. ª D' abord les

sopranos, demande Julienne, les ténors,

altos et basses pour l' instant vous écou-

O
Ouasmok mobilise écoles et collège

Les élèves, petits 
et grands, répètent
la chorale de bisous
avec Julienne,
comédienne.

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus: 
● M. Laugery, 6 et
13 février, de 11 h à 12 h, 
sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux, 18 février, 
de 14h30 à 16 h, 
ou sur rendez-vous
● Mme Clémot-Stréliski, 
22 février, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous ou sur
rendez-vous

CENTRE-VILLE

LA FAYETTE

Xavier tient un atelier de réparation et est un des responsables 
de l' association la Tête dans le guidon.

GRAND-PIGEON

DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus: 

Salle Henri-Cormeau

● Mme Bruyère,

19 février,

de 18h30 à 19h30

Maison de quartier

● Mme Delmotte,

11 février, de 14 h à 16 h

Point info quartier 

● M. Aubret, 12 février,

de 9 h à 10h30 

● Mme Bruyère,

20 février, de 10h30 

à 12 h, sur rendez-vous

● Mme Delmotte,

26 février,

de 10h30 à 12 h

tez. La difficulté dans chaque partie c' est

d' être en rythme et d' avoir le même son

pour les bisousº . Les jeunes ne se font
pas prier ! Les enseignants apprécient :
leurs élèves gagnent en autonomie, en
confiance en eux. Les enfants pratiquent
aussi les arts plastiques autour de l' amour
et des sentiments. Et retrouvent ce
thème à la bibliothèque Annie-Fratellini,
partenaire de l' opération. ª Et, jusqu' au

28 janvier, nous faisons vivre les textes

sélectionnés dans un cabinet de lectureº ,

précise Marie Cougnaud, de la biblio-
thèque. Depuis le début du projet, l' équi-

pement a enregistré plusieurs nouvelles
inscriptions d' enfants ! Bien sûr, les
élèves verront le spectacle : les répéti-
tions du 18 janvier leur étaient ouvertes et
les cinq classes assisteront aux représen-
tations scolaires du 12 février. ■

Représentations publiques au théâtre du
Champ-de-Bataille, 10, rue du Champ-de-
Bataille, le 14 février, 17 h; les 16 et 17, 10h30
et 14h30. Exposition retraçant le travail 
des enfants sur place, du 12 au 17 février.
Réservations, 0241720094, contact@champ-
debataille.net 

LES QUARTIERS
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mbiance zen le jeudi soir,
salle Raspail : après, le
multisports, l' escrime, le
pancrace et le kung-fu,

c' est le tour du ª qi gongº (pronon-
cer tchi gong) proposé par l' associa-
tion Arts classiques du Tao. ª Plus

qu' un sport, c' est une pratique de

bien-être, qui permet de trouver un

équilibre sur tous les plans : phy-

sique, émotionnel, énergétique et

psychiqueº , explique Jean-Yves
Bardin, président de l' association
angevine et enseignant. Six
hommes et femmes sont installés
sur le tapis. Au début du cours, ils
pratiquent tous les mêmes mouve-
ments, pour ª retrouver un calme

intérieurº avant le travail sur l' éner-
gie. ª Je ne pourrais plus m' en pas-

ser, outre l' amélioration de ma sou-

plesse, le qi gong m' aide à mieux

gérer mes émotions, confie Pauline,
maintenant il fait partie de mon

équilibre de vieº . Puis, les exercices
s' enchaînent selon le niveau des
élèves. Certains pratiquent cette

discipline depuis des années, d' au-
tres la découvrent. ª Tout le monde

peut venir, il n' y a pas de limite

d' âge, on peut vraiment pratiquer le

qi gong toute sa vieº , précise Jean-
Yves Bardin. ■

Cours le jeudi, de 19h30 à 20h30, 

11, rue Raspail. Contact, 

Jean-Yves Bardin, 0954729168.

A
Salle Raspail, souffle un esprit zen
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Bureau des élus,

47, rue Saint-Nicolas,

0241054044

Permanences des élus: 

● Mme Besse,

4 et 20 février, 

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous le 4

● M. Rotureau,

13 février,

de 10h30 à 12 h

ongiligne, un chapeau de cuir noir et un
long foulard rouge, Thierry Warlouzé a un
côté éternel baroudeur. Des voyages, ce
musicien amateur en a fait. Il y a vingt ans,

il découvrait ainsi l ' Afrique, une de ses plus
grandes émotions. La culture, les rythmes musi-
caux et les fameux djembés, tambours en bois
traditionnels recouverts d' une peau de chèvre.
Depuis, le pouls de Thierry bat au rythme de ces

ª percusº . ª J' ai pris mes premiers cours à la Gale-

rie sonore d' Angers. C' est là que j' ai rencontré

l' un des percussionnistes sénégalais les plus

réputés, Mustapha N' Diaye Roseº . Cette passion,
Thierry la partage dans le cadre de l' association
Tama et des ateliers du jeudi soir à la maison de
quartier Saint-Serge. Éducateur spécialisé, il inter-
vient aussi auprès d' enfants autistes : ª la percu

est un merveilleux instrument pour communi-

querº . Et avec ses ª Majorettes Boubèsº , une for-
mation issue des cours du jeudi, il participe à
toutes les fêtes du quartier et aux moments fes-
tifs de la ville. ª La musique n' est pas une histoire

de musiciens, dit-il, elle doit être accessible à tout

le monde, jeune, âgé, peu importe. Ce qui

m' anime, c' est l' autre, la découverte et le regard

que l' on pose sur des cultures différentes.º ■

Atelier, jeudi soir, maison de quartier Saint-Serge. 

L
Thierry Warlouzé vit au rythme des ª percusº

EN BREF
17e salon de la Doutre du
30 janvier au 7 février, hôtel
des Pénitentes, bd
Descazeaux, et galerie des
Deux-voûtes, 17, rue
Beaurepaire, tous les jours de
14 h à 19 h. Une cinquantaine
d' artistes exposent. 
Un prix de 300 € sera remis à
l' artiste élu par le public. 
Un tableau exposé offert par
l' Entente des commerçants de
la Doutre par tirage au sort
(bulletin dans les magasins). 
Contact: 0241876209 
ou 0241483593.

Atelier percus

le jeudi soir à la

maison de quartier.

Thierry Warlouzé

bat la cadence.

Après les exercices individuels, 
les élèves effectuent 

les mouvements à deux.

SAINT-SERGE 
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,

0241432813.

Permanences des élus:

(Hôtel de ville) 

●M. Markowicz, 

3 février, de 9h30 à 11 h,

sur rendez-vous
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n ne change pas la recette du succès.
Cette année encore, le festival Boule
de gomme propose ce subtil mé-
lange de théâtre d' objets, musique,
danse, marionnettes, installation¼

Du 13 au 20 février, le centre Jean-Vilar ouvre une
nouvelle fois, pour les petits et les grands, une fe-

O

Septième édition du festival jeune public
Boule de gomme, du 13 au 20 février. 
Trente-cinq spectacles et une multitude
d' animations au centre Jean-Vilar : goûters
équilibrés, journée autour du jeu, contes, bar
à sirops, ateliers parents-enfants¼

gonflé à bloc

LE GUIDE

nêtre sur l' imaginaire, l' humour et la poésie. La
moitié des spectacles est proposée au centre
socio-culturel de la Roseraie. Le reste dans les
cinq lieux partenaires : la maison pour tous de
Monplaisir, le théâtre du Champ-de-Bataille, les
maisons de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, de
Saint-Serge et l' Archipel.
Côté programmation, une nouveauté : une boum
géante, le 18, avec deux DJ' s rennais. Un coup de
cú ur : la compagnie Baltélite (encore des Rennais)
et son Braquage ª pour rire et avoir peur à la foisº .
Une initiative originale : le mo-
ment dansé, le 13 au soir. Ce der-
nier est le fruit d' un partenariat
avec le service Action culturelle
de la Ville et le centre national de

Boule de gomme 

D
R

D
R

D
R

ª Les objets sonores non identifiésº , 
de M. Barnabé.

ª Tout Ouïeº , par la Cie Ramodal.

ª De bout de boisº , 
par la Cie La Main d' ú uvres.

danse contemporaine (CNDC). Plus de cent cin-
quante écoliers de la Roseraie auront répété des
pas de danse avec une chorégraphe. Ils inviteront
ensuite leur famille à entrer dans la danse pour
cette soirée étonnante en prévision du prochain bal
moderne du CNDC. À noter également, des specta-
cles pour les tout tout petits. La compagnie Ramo-
dal propose ainsi Tout ouïe, une balade douce et
poétique dans une boîte à musique, visible dès dix
mois. La maison de quartier l' Archipel programme
un voyage à travers les comptines du monde et un

spectacle d' objets sonores à par-
tir de six mois.
À côté des spectacles, le centre
Jean-Vilar multiplie les anima-
tions, dont beaucoup d' inédites.

Une nouveauté: 
une boum géante 

au centre Jean-Vilar
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ª La tête dans l' oreillerº , par la Cie Hanoumat.

ela devient une tradition: aux vacances d' hiver, Le Quai s' ouvre largement
aux disciplines du cirque. Pendant cinq jours, du 17 au 21 février, spectacles,
stage, ateliers, rencontres, musique et autres lectures investissent tous 
les espaces. Dans le théâtre 900, le spectacle vedette, Nebbia, par le cirque

Éloize: en provenance directe du Québec, du rêve avec une douzaine de clowns,
acteurs, acrobates, danseurs et musiciens, dans un espace ouaté mariant la terre et le
ciel. Trois spectacles plus petits se déploient dans le théâtre 400: Le soir des monstres,
du jeune jongleur Étienne Saglio, avec de vieux objets de récupération (à partir de 
8 ans); Éloge du poil, mélange d' acrobaties, de ventriloquie et de fantaisie¼  avec
femme à barbe (à partir de 8 ans); et Slips inside, par Okidok, mêlant acrobatie et rire (à
partir de 7 ans). Dans ª 2º ¼  il n' y a que les deux artistes du P' tit Cirk, mais leur ballet
minimaliste est aérien: il prend donc place dans le vaste espace du forum (à partir de 
5 ans). Quant à la scène de répétition, elle accueille Swap!, par la compagnie
Adrien M, une traversée des matières virtuelles qui bouscule la rationalité (à partir de
10 ans); et Miroir, miroir, rêverie visuelle et sonore par la compagnie Moglice Von Verx
(à partir de 12 ans). Outre ces spectacles, la semaine propose aussi une installation de
cirque d' objet interactif réalisée avec des petits de 3 et 4 ans, un stage autour de quatre
agrès aériens, des ateliers sur différents thèmes des arts du cirque, un café forum 
sur le clown, des lectures par la compagnie Map et le Bibliothèâtre.
Et de la musique, dans le forum, avec la fanfare À la gueule du ch' val. ■

Programme au Quai et dans les autres lieux culturels et touristiques ou sur www.lequai-angers.eu 
Contact, Le Quai, 0241222020.

C

En février, au Quai, 

c' est le cirque 

Avec le service Santé publique de la Ville, des goû-

ters équilibrés seront proposés à la fin des specta-

cles. La ludothèque et le magasin Sortilèges organi-

sent une journée autour du jeu le mercredi, dans le

hall. Ce dernier sera décoré sur le thème du voyage

et de l' habitat dans le monde, par les enfants des

accueils de loisirs, l' Atelier des doigts et les jeunes

du centre. Sinon, on retrouvera le bar à sirops, l' ate-

lier de maquillage et les séances de contes des bé-

névoles de Mix' Ages, qui ont rencontré un im-

mense succès lors de l' édition précédente. Pour ne

pas rater un spectacle, pensez bien à réserver. Les

jauges sont parfois petites et les spectacles sou-

vent complets. Et bien sûr, à signaler, la politique ta-

rifaire toujours offensive avec un prix unique d' en-

trée à 3 euros. ■

Renseignements: 

centre Jean-Vilar, 

0241689250,

www.angerslaroseraie.fr

ª Éloge du poilº ,
mélange d' acrobaties

et de fantaisies.

ª Nébiaº , par le cirque Éloize.



24VIVRE À ANGERS JANVIER 2010 -  N°340

LE GUIDE

a deuxième (1) exposition Artapestry est présentée à Angers du 21 janvier au 30 mai,

après Aalborg au Danemark et Bergen en Norvège et avant Lulea en Suède. Organisée

par le Forum européen de la tapisserie, association d' artistes liciers-créateurs, 

elle est composée de quarante-quatre tapisseries réalisées par trente-trois artistes

liciers de quinze pays européens. Le jury les a choisis parmi cent quatre-vingt-six ú uvres.

Pour participer à cette sélection, les artistes ont deux contraintes: réaliser une ú uvre de plus

d' un mètre carré et tisser sur métier vertical. En effet, pour le Forum, la tapisserie se définit

comme une tenture destinée à couvrir les murs. Ce qui n' empêche pas l' utilisation 

de matériaux innovants et variés! La sélection de cette triennale s' organise autour 

de plusieurs thématiques: les questions métaphysiques, le lien entre la tapisserie et le textile,

l' identité et la mémoire, le paysage et la nature, l' architecture et l' espace. ■

(1) La première triennale avait été présentée à Angers en 2007.

L

Artapestry, 
jusqu' à fin mai

Cap à l' ouest, 
avec Cinélégende 

u 6 au 10 février, Cinélégende propose

un ª Voyage vers l' ouestº en quatre

étapes. La première est une marche,

ª du quotidien au jour sans fin, du réel

aux rêves les plus extraordinairesº , avec les

Conteurs de la Jabotée. Ils nous emmènent dans

un ouest bien de chez nous, proche¼ du moins

géographiquement. Pour franchir la deuxième

partie du trajet, chacun prend la plume pour

écrire son carnet de bord, au cours d' un atelier

d' écriture avec Clodine Bonnet. ª Nous

explorerons des pages de voyages et en

changerons le capº , explique celle-ci. Ensuite, 

la projection de Dead man, western initiatique 

de Jim Jarmusch avec Johnny Depp, nous fait

traverser l' Atlantique, vers l' Ouest américain.

Quant à la destination de la troisième étape, 

elle reste inconnue : Michel Le Bris a intitulé sa

conférence Go West mais il ne fixera son cap

qu' au dernier moment¼ ■

D

Johnny Depp dans Dead man.

Unn Sönju, ª Raw is War, War is Rawº , 105 x 101 cm.

Brita Been, 
ª Reconstructionº ,

240x245 cm.

■ Contes, le 6 février, 
17h30, à la bibliothèque
Toussaint . 
■ Atelier d' écriture, 
le 8, 20 h, chez Cinélégende,
51, rue Desjardins.
■ Dead man, le 9, 20h15, 
aux 400 Coups.
■ Conférence le 10, 17h30,
à la bibliothèque Toussaint. 

Programme
www.cinelegende.fr
Contact,
cinelegende@yahoo.fr 

Musée Jean-Lurçat 
et de la tapisserie
contemporaine, 
du 21 janvier au 30 mai.

D
R

D
R

D
R



CINÉMA

Jusqu' au 31 janvier
Festival Premiers Plans
Centre de congrès et
cinémas. (lire page 6)

3 février
Cinémas d' Afrique
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l' université.

3 et 7 février
Ponette
Jacques Doillon. Dès 8ans.
16 h, Les 400 Coups.

3 au 9 février
Festival Télérama 
3 € pour 2 avec le pass
Télérama ou tarifs
habituels. Les 400 Coups.

4 février
Sauf le respect
que je vous dois
Fabienne Godet.
Rencontre d' Alain
Buzare, psychiatre, pour
la journée de prévention
du suicide. 20h15,
Les 400 Coups.

5 février
Le roi Rodin
Alain Fleischer. Pour
adultes. 4 et 5 €. 18h30,
musée des beaux-arts.

9 février
Total Recall
Rencontre le 7e art et la
manière. 20h15, 
Les 400 Coups.

Manufactured
landscape
V.O.sous-titrée et
discussion en anglais.
CNAM - Bibliothèque
anglophone. Gratuit. 18h,
CNAM, rue de Frémur.

10 et 14 au 23 février
Piano Forest
Masayuki Kojima. 
Dès 8 ans. Vers 16 h, Les
400 Coups. Ciné-goûter
le 18 février à 13h45.

11 février
Dead Man
Jim Jarmush, et débat.
Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.

14 février
L' aventure de
madame Muir
De Joseph Mankiewicz.
18 h, Les 400 Coups.

24 au 28 février
Brendan
et le secret de Kells
Tom Moore. Dès 6 ans.
16 h, Les 400 Coups.
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18 et 19 février 
Swap !
Adrien M. Dès 10 ans.
5 et 10 €. 20h30 (18h30
le 19), Le Quai.

19 au 21 février 
ª 2º  
Le P' tit cirk. Dès 5 ans. 
5 et 10 €. 16 h et 17h30
le 19. 15 h et 18 h le 20.
14h30 et 16 h le 21,
Le Quai. 

19 et 20 février 
Éloge du poil
Cie Bal. Dès 8 ans. 5 et
10€. 21 h (17 h le 20),
Le Quai. 

Nebbia
Cirque Éloize, Teatro
Sunil. Dès 6 ans. 
5 à 14 €. 20h30, Le Quai.

20 et 21 février 
Miroir, miroir
Moglice Von Verx. Dès
12 ans. 5 et 10 €. 19 h
(15h30 le 21), Le Quai.

21 février 
Slips Inside
Okidok. Dès 7 ans. 5 et
10€. 11 h et 17 h, Le Quai. 

CONFÉRENCES

28 janvier
Sur les routes de
l' empire mongol
De Marco Polo à la
Croisière jaune. 17h15,
institut municipal.

L' Inde
17h15, institut municipal.

Moïse et l' exode
20h15, institut municipal.

29 janvier
Christian Jacque
18h, institut municipal. 

La commune de Paris
1871
20h30, bourse du travail.

1er février
Quatuor l' Alouette
17h15, institut municipal.

La flore ancienne

Un jour les plantes ont
colonisé le milieu
terrestre. 18h30, institut
municipal.

Architecture: épis de
faîtage, girouette
18h30, institut municipal.
Seconde partie le 9février. 

2 février
Entreprises 
en réseaux
18h30, institut municipal.

L' Europe 
des Habsbourg 
18h30, institut
municipal.
Seconde partie le 9.

La colonisation
européenne au 
20e siècle
18h30, institut
municipal. Seconde
partie le 9.

3 février
La Pologne au 20e

siècle : une épuration
ethnique oubliée
18h30, institut municipal.

Jardins à la française
17h30, institut municipal.

Parcs et jardins en
Anjou : 17e et 18e s.
16h, institut municipal.

Le français d' Afrique
18 h, ENSAM.

4 février
La philosophie
en psychiatrie
Société angevine de
Philosophie. 3 à 7 €. 
20h30, lycée David-
d' Angers.

Cloîtres d' Angers
Angers Musées Vivants.
2,50 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.

Femmes et société
Ligue des droits de
l' homme. Gratuit. 20 h, 
institut municipal.

5 février
Langage des fleurs et
tapisserie médiévale
5,50 à 7 €. 18 h, office du
tourisme, place Kennedy.

6 février
Coopération dans la
filière horticole
15 h, Institut municipal.

La justice, 
ses hommes
11 h, institut municipal.

8 février
La flore ancienne 
La forêt houillère. 18h30,
institut municipal.

9 février
Kossi Efoui
Rencontre avec l' écrivain
togolais. Gratuit. 18 h,
Maison des sciences
humaines, UFR Lettres.

Galerie 
de caractères
Conférence musicalisée.
5 € et 4 €(duo, 7 €, forfait
4 animations, 15€).
20h30, galerie David. 

Psychologie : 
ª réalité et virtuelº
Première partie, 18h30,
institut municipal.

Cinéma -Festival Premiers Plans.

Théorie de l' évolution:
biologie, agronomie
et médecine
Gratuit. 20 h, institut
municipal.

9 au 11 février 
La Bretagne, par le
sentier des douaniers
Connaissance du Monde.
5 à 8,60 €. 14h30, 17h30
et 20h30, centre de
congrès. 14h30 et
18h30 le 10, à Chanzy.
Le 11 février au THV
Saint-Barthélemy. 

10 février
David-d' Angers 
et le portrait
Gratuit. 18h30, musée
des beaux-arts.

La Monarchie de juillet
19 h, institut municipal.

Charles Darwin
18h30, institut municipal.

Go West
Michel Le Bris et
Cinélégende. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

11 février
Opéras de Pergolèse
Amis de l' art lyrique.
18h30, Grand-Théâtre.

La pauvreté
ATD Quart Monde.
18h30, ESSCA.

L' Inde
17h15, institut municipal.

12 février
Monthy Python,
Sacré Graal
18 h, institut municipal.

13 février
Les marchés de gros
en France
10h, parc expo.

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

4 février
Ouverture studio 
à Cécile Proust
Gratuit sur réservation
au 0244012266. 19 h,
studio CNDC des
Abattoirs (Doyenné).

6 février
Bal tango
Atelier initiation à 19h30
(gratuit sur réservation
au 0244012266), bal à
20h30. Le Quai.
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AGENDA

Danse - Ouverture studion à Fabrice Lambert.

Exposition - ª Ici des choses volentº , Nini Geslin.
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Musique - Tony Allen.

Exposition - Rodin.

du conservatoire
Gratuit. 12h30, bar Oh!
Puces.

Moi non plus chante
Gainsbourg
8,5 à 10 €. 21 h,
L' Autrement.

1er février
Le trio d' en bas
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel de
l' université. 

3 février
Musiciens 
pour la Palestine
Ogres de Barback,
Nouvel R, Siméon,
élèves palestiniens 
d' Al Kamandjati. 
14 à 17 €. 20h45, 

Le Chabada.

4 février
Jazz manouche
4 €. 21h, L' Autrement.

5 février
Joy
5 €. 21 h, Le Chabada.

Dr Smith et Mr Hyde
Spectacle Arc en ciel. 
7 à 13 €. 20h30, Chanzy. 

6 février
L' heure du jazz 
du conservatoire
Gratuit. 16h15,
bibliothèque Toussaint.

Prof Z
8,5 à 10 €. 21 h,
L' Autrement.

6 et 7 février 
Chorale Ocarina
5 à 8 €. 20h30, 15h le 7,
Chanzy.

9 février 
Anne Queffelec 
et le Quatuor Parisii
Mardis Musicaux. 
10 à 26 €. 20h30, Grand-
Théâtre.

9 au 12 et 15 février 
Haricot Nick Junior
Jeune public. 
Dès 4 ans. 15 h (18h le
15), MPT Monplaisir.

10 février
Tony Allen
et Nuru Kane
Afrobeat. 19 à 21 €.
20h45, Le Chabada.

Chanson. 8,50 à 12 €.
21 h, L' Autrement.

29 janvier
Musique de chambre
au conservatoire
Gratuit. 20h30, 
chapelle des Ursules.

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

Le cabinet du docteur
Caligari, par Zenzile
Ciné-concert. 9 €. 
23h-2h, Le Chabada.

Hybrid et Finest Dream
20h30, T' es Rock Coco.

30 janvier
Concert atelier jazz

15 février
La tête dans l' oreiller
Hanoumat. Boule de
Gomme. Dès 3 ans. 10 h
et 17h30, Jean-Vilar.

EXPOSITIONS

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

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

27 janvier au 3 février
La Commune 
de Paris, 1871
Gratuit. Bourse du travail.

29 janvier au 20 février
Ali Silem
Peintures. Parcours
pictural Alger-Angers.
Vernissage et lecture
théâtralisée le 29, à
19h15. Bibliothèque
Annie-Fratellini et centre
Marcelle-Menet.

29 janvier au 18 mars
Monuments angevins
de l' Italie du sud 
Gratuit. Du lundi au
vendredi, Archives de
Maine-et-Loire.

30 janvier au 7 février 
17e Salon de la Doutre
Huiles, pastels, aquarelles,
gravures et sculptures.
Invitée Chantal Bineau.
Tous les jours, de 14 h à
19 h, hôtel des Pénitentes
et galerie des Deux-Voûtes.

30 et 31 janvier 
Celle qui sommeille
Peintures, Alexandra
Gueffier. 10h-12h et
13h30-20h, tour
Saint-Aubin.

3 au 17 février 
Negache
Peintures. Tous les jours,
10h-12h, 14h-18h30,
tour Saint-Aubin.

4 février au 21 mars 
Comment rhabiller sa
maison pour l' hiver
En semaine, 9h-12h,
14h-18h. Dimanche,
14h-18h, Maison de
l' architecture.

11 février au 28 mars
Étienne Viard et
Jean-Pierre Schneider
Gratuit. Grand-Théâtre.

19 au 28 février
Regard vers l' Anatolie
Huiles et gravures
d' Emma Oslem Kaya.
Tous les jours, 11 h-19 h,
tour Saint-Aubin.

Jusqu' au 6 février
Planches du story-
board du film Laura

De Jean-François
Guillou, planches de
Ronald Bousseau.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu' au 12 février
Sfumato
Thierry Froger. Mardi,
jeudi et vendredi, 15h-18h,
lycée David-d' Angers.

Jusqu' au 13 février
Entendre
Peintures d' Olga Dupont.
Maison du tramway.

Jusqu' au 20 février
Ici des choses volent
Installations de Nini
Geslin. Lundi au jeudi,
8h30-20 h; vendredi et
samedi, 8h30-18h.
Galerie 5, rue Le Nôtre.

Jusqu' au 28 février
Le développement
durable, pourquoi ?
En semaine, 9h-12h,
14h-17h30.Week-ends,
14h-17h30, Maison de
l' environnement.

Désastres et autres
spectacles de variétés
Peintures Michel Hénocq,
Champ-de-Bataille.

Jusqu' au 5 mars
Les matériaux
composites et vous
Lundi au vendredi, 9h-
17h. Terre des Sciences,
Maison de la technopole.

Jusqu' au 28 mars
Isabelle Lévénez
Portraits, vidéos,
dessins. Mardi au
dimanche, 10 h-12 h et
14 h-18 h. 3 à 4 €. 
Musée des beaux-arts.

Fabrique du portrait,
Auguste Rodin
Avec le musée Rodin de
Paris. Mardi au
dimanche, 10 h-12 h et
14 h-18 h. 3 à 4 €. Musée
des beaux-arts.

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

Jusqu' au 30 mai
Artapestry 2
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h-12 h,
14h-18h, musée de la
Tapisserie.

LECTURE

30 janvier
Tchat livres
Échanges ados-
bibliothécaires sur les
romans, BD, CD¼
10h30, bibliothèque
Annie-Fratellini. 

Albert Camus
L' heure d' ú uvre, par
Philippe Mathé. 16h15-
17h15, bibliothèque
Toussaint.

Café littéraire
Échanges autour des
livres. 10h, bibliothèque
des Justices.

4 février
Rodin face 
à ses modèles
Balade-lecture par les
Dé-livreurs. Modèles et
invités de son siècle
prennent la parole. 
4 et 5 €. 18h30, musée
des beaux-arts.

6 février
Marche aujourd' hui,
marche demain¼
Contes de La Jabotée.
17h30, bibliothèque
Toussaint.

10 février
L' heure du conte
en langue des signes
15h30, bibliothèque des
Justices.

Le monde en contes
Par RAConte. Dès 6 ans.
15h30, bibliothèque
Monplaisir.

Jean-Patrice Courtois
Le Chant des mots.
20h30, Bibliothèque
anglophone.

12 février
Brouillon de lecture
Traumfabrik. Discussion
autour des livres, 20h,
Le Quai.

13, 19 et 25 février
Les tablettes de buis
d' Apronenia Avitia
Yannick Renaud et Tony
Baker. 8,5 à 12 €. 21h,
L' Autrement.

MUSIQUE

28 janvier
Alain Nitchaeff

Musique - Arcanial.
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Retrouvez

l' agenda

en détail

sur www.angers.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Musique - Les Ogres de Barback.

Théâtre - Boule de gomme.

Musique - Abysse.

Ateliers jazz
du conservatoire
20 h, L' Autrement.

11 février
Genesis
École maîtrisienne des
Pays de la Loire. Orgue
de chú ur, grand orgue,
cloches et tintinnabules.
7 à 12 € ; gratuit moins
de 12 ans. 20h30,
cathédrale.

La Escucha Interior
Concert jazz et flamenco.
5 à 8 €. 21h, Espace
culturel de l' université.

Entre Piaf et Garland
Marielle Dechaume, 5 €.
21 h, L' Autrement.

Vincent Lièvre-Picard
Hors piste musiques
contemporaines. 10 et
12€, gratuit scolaires et
étudiants. 20h30, lycée
Joachim du Bellay.

12 et 14 février
Le Sacre du printemps
Stravinski. Rudolf
Buchbinder, piano. ONPL,
direction Alain Lombard.
10 à 26 €. 20h30, centre
de congrès.

Niccolo Paganini
Concert-promenade
autour du buste de
Paganini par David
d' Angers. Classe de
violon et de guitare du
conservatoire. 4 à 5 €.
18h30, galerie David.

14 février
Nonette
Bohuslav Martinu.
Nonetto, de Nino Rota.
ONPL, gratuit. 15 h,
centre de congrès.

17 février
On stage # 34
Groupes locaux à
découvrir. 3 €. 20h45,
Le Chabada.

18 février
Trio Grandé
5 €. 21 h, L' Autrement.

19 février
Abysse, Barback,
Arcanial
Métal. 7 à 9 €. 20h45, 
Le Chabada. 

SPECTACLE

9 février
Zoopsie Comédi
Cies Beau Gest et Lolita.
5 à 21 €. 19h30, CNDC,
Le Quai.

17 et 18 février
Le soir des monstres
Dès 8 ans. 5 et 10 €.
19h30 (16h le 18),
Le Quai. 

THÉÂTRE

27 janvier au 3 février
Merlin ou la terre
dévastée
Tankred Dorst. Création
Les Possédés. Relâche le
dimanche. Rencontre
avec l' équipe le 3 après
la représentation. 8 à
21€. 19h30, Le Quai.

29 janvier
La Tambouille
Dès 12 ans. 20h30, Cie
Map, MPT Monplaisir.

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

Toc Toc 
6 à 9 €. 21 h, 
Les R' Culéens, Chanzy.

31 janvier et 3 février
Le banquet 
de la mandibule
Mini-opéra de cuisine,
Frac Théâtre. Dès 5 ans.
11 h et 16 h (10h30 et
14h30 le 3), Le Quai.

1er février
La LIMA
Match d' improvisation.
Gratuit. 18h, Le Quai.

2 février
Élisabeth Buffet
One woman show.
21 à 26 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

4 février au 6 février
Le mariage forcé
Molière. Cie Pièces et
Main d' ú uvre. 6,50 à
11,50 €. 19h30 (20h30
les 5 et 6), théâtre du
Champ-de-Bataille.

5 février
Reprises
de l' impossible
8,5 à 10 €. 21 h,
L' Autrement.

5 et 6 février
Quand la Chine
téléphonera
Les Anjoués. 6 et 8 €. 
20h30, La Comédie.

5, 6, 13 et 15 février
Raiponce
Conte musical. D' après
Rapunzell, des frères
Grimm. Dès 7 ans. 
5 à 7 €. 14h30 (16h le 6;
15h et 17h les 13 et 15),
maison de quartier
Saint-Serge.

9 au 12 février
Blackbird
De David Harrower. 
Mise en scène Claudia
Stavisky. Texte français
Zabou Breitman et Léa
Drucker. Avec Léa
Drucker et Maurice
Bénichou. 19h30 (20h30
les 11 et 12), Le Quai.

11,12 et 14 février
Elle au pluriel 
Création théâtre musical
et chorégraphié.
Confidences d' une
maison close sur un
tango électro. 8 à 10 €.
21h, espace culturel de
l' université.

12 février
La Lima
Improvisation. 7 €. 21h,
L' Autrement.

12 et 13 février
Training sauvage
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, La Comédie.

13 au 21 février
Festival Boule 
de gomme
Jeune public. 
Centre Jean-Vilar.

Ouasmok ?
Cie PaQ' la Lune. 
Dès 8 ans. 3,50 à 6,50 €.
17 h (10h30 et 14h30 les
16 et 17), 
Champ-de-Bataille.

17 février
Éric Server
21h, L' Autrement.

20 février
Que voulez-vous
voir ce soir ?
Les Expresso.
Improvisation. 7 €. 21 h,
L' Autrement.

My tailor is rich
Marionnettes à fils. 
Dès 2 ans. 3 €. 15 h,
centre Jean-Vilar.

VISITES

28 janvier
Rodin
face à ses modèles
Café-expo avec Aline
Magnien, conservateur
du musée Rodin, et
Patrick Le Nouëne,
directeur des musées
d' Angers. Gratuit.
20h30, musée des
beaux-arts.

6 février
Samedi du patrimoine
Fonds précieux de la
bibliothèque. Gratuit sur
inscription. 10 h,
bibliothèque Toussaint.

Angers, 
capitale du Génie
Avec Mieke Overlaet,
guide-conférencière:
5,50 à 7 € + 2 € entrée du
musée du Génie; gratuit
moins de 12 ans. 15 h,
musée du Génie.

6 et 20 février
Trésor de la cathédrale
Visite libre de 14h30 à
17h30. Focus avec
Angers Loire Tourisme à
15 h et 16 h. Cathédrale

7 et 21 février
Rodin face 
à ses modèles
Dimanche en famille.
Parcours commenté,
animation 7-11 ans. 5 et
4 € (7-11 ans), gratuit
moins de 7 ans. Forfait
famille dès 4 personnes
15 €. 15h30, 
musée des beaux-arts.

13 et 14 février
Avant-garde et
modernité
Parcours commenté.
Avec l' ONPL, autour du
ª Sacre du printempsº . 
4 à 5 €. Duo: 6 à 7 €.
Forfait 4 animations: 
15 €. Le 13, à 15 h, 
le 14, à 11h, musée des
beaux-arts.

20 février
Noces gitanes
Mini-concert. 15h,
bibliothèque Belle-Beille.

26 février
Paul Meslet
chante Ferrat
8,5 à 12 €. 21h,
L' Autrement.

OPÉRA

4 et 6 février
La Damnation de Faust
Berlioz. 6 à 25 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

6 février
Simon Boccanegra 
Verdi, Retransmission.
27 €. 19h, Gaumont
Variétés.

Théâtre - Blackbird.



e couvent de la Baumette, écrit le père
Gonzague en 1587, dans son Histoire des
franciscains, est le plus célèbre et le plus

florissant de tous ceux de cette province. Il

est d' une structure presque incroyable,

taillé dans un rocher très dur et très difficile, sur le

bord de la Maine, à la vue de la ville d' Angers. Ce

lieu est si agréable et si gai que non seulement il

ravit les yeux de tous les visiteurs, mais encore il est

fait pour guérir les esprits malades.º

Cet agrément n' avait pas échappé au roi René. En
1451, il achète pour ª son esbat et plaisirº la pro-
priété de Chanzé et les vignes alentour, domaine
agrandi l' année suivante d' une cave et d' un jardin
auprès de la roche de Chanzé. Le 15 octobre 1452,
Guy de Laval, seigneur du lieu, lui cède tous ses

droits sur l' ensemble, y compris
sur la roche, ª où était ancienne-

ment un moulin à ventº . C' est là
que dix jours plus tard, le duc pose
la première pierre d' un couvent
qu' il veut à l' image de sa chère

Sainte-Baume en Provence. 
Le terme de ª baumeº  vient du provençal ª basumoº
qui signifie caverne. Ainsi le roc de Chanzé devient-il
la petite Baume angevine, la Baumette, dédiée à
sainte Marie-Madeleine. Au pied du rocher, vers le
sud-ouest, René fait aménager une petite grotte où
il installe une statue de Marie-Madeleine, actuelle-
ment conservée au monastère du Calvaire, dans la
Doutre. Les bâtiments du couvent, lovés sur le roc
de schiste, sont achevés en 1454. Le 30 décembre,
une procession conduite par l' évêque d' Angers Jean
de Rély apporte entre autres reliques une épine de la
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La Baumette, un écrin sur 

Reculée, La Rive, Chanzé, 
les Rivettes, Launay¼  le ª bon roi Renéº  (1409-1480)
aimait à vivre à la campagne, au bord de l' eau, en 
de simples manoirs. La Baumette aussi est son ú uvre:
une retraite sur un roc, pour un couvent de cordeliers.
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HISTOIRE

couronne du Christ, un fragment de la Vraie Croix, un
os et quelques cheveux de sainte Marie-Madeleine. 
Les frères mineurs cordeliers y sont installés par let-
tres patentes ducales du 30 janvier 1456. Le duc
multiplie les attentions envers ses petits frères de la
Baumette. Sans doute est-ce lui qui leur fait bâtir un
sépulcre identique à celui de Jérusalem, qui envoie
un de ses peintres pour orner le couvent. Il en sub-
siste quelques élé-
ments d' une Vierge
de Pitié qui devait
être splendide. Elle
est assise sur fond
d' une ville fortifiée
traitée en véritable
tableau, où de petits
groupes d' hommes
et de cavaliers se
déplacent dans les
vertes prairies au pied
des remparts, très
belle évocation d' une
ville médiévale. René
d' Anjou est aussi à
l' origine de la réputa-
tion de la bibliothèque
du couvent, riche
grâce à lui de nom-
breux manuscrits et
d' un précieux incuna-
ble, aujourd' hui à la
Bibliothèque munici-
pale, un psautier
imprimé à Mayence

ª
en 1457, donné par le duc d' Anjou aux religieux le
8 novembre 1465. C' était le second livre imprimé à
sortir des presses de Fust et Schöffer.
Le couvent prospère, reçoit d' illustres visites,
comme celle d' Anne de Bretagne en 1490. Rabelais
y séjourne-t-il vers 1510-1511? Nous ne le savons
pas de source sûre. Toujours est-il que l' écrivain
mentionne la Baumette dans son Gargantua (chapi-

tre XII) : ª Je sçay des

lieux, à Lyon, à la

Basmette, à Chaisnon

et ailleurs, où les

estables sont au plus

hault du logis¼ º

Quelques membres
de la noblesse et de
la bourgeoisie se
font inhumer dans le
petit cimetière des
religieux, tel le peintre
Gilbert II Vandelant en
1559, membre de
cette grande famille
qui a donné plusieurs
artistes à l' Anjou. Il
avait d' ailleurs tra-
vaillé à renouveler le
décor de la salle capi-
tulaire du couvent. 
Les religieux sont
ordinairement une
vingtaine, dont un
professeur et cinq
prédicateurs. À la fin

ª Baumeº  
du provencal

ª basumoº  
signifie caverne

Cloître et bâtiments conventuels. 
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Derniers vestiges de l' oratoire du sépulcre en 1853,
huile sur toile par Mme Cheux.
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 un roc

Le couvent 
de la Baumette, 

dessin de Jean Ballain,
1716. 
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uatorze matchs, quatorze
victoires. Un démarrage de
championnat en trombe.

ª Lors de la 15e journée en
décembre, on a chuté de sept
points au Havre, explique Brito De
Sousa, le président de l' Ufab 49.
Mais bon, les Havraises forment
l' équipe à battre cette année dans
notre championnat. Et puis, dans le
sport, on ne peut pas toujours
gagner.º Malgré ce léger faux pas,
l' Ufab 49 reste bien accroché à sa
première place et pourrait, si les
filles poursuivent sur leur lancée,
disputer en fin de saison la montée
vers la Nationale 1 (deuxième
division). Que de chemin parcouru
pour un club d' à peine cinq ans!
L' Union féminine angevine de
basket est le fruit de la fusion des
équipes de haut-niveau de l' ABC et
de Saint-Léonard. À l' époque, les
équipes fanions des deux clubs
faisaient l' ascenseur entre
Nationale 3 et Régionale 1. ª On avait
de bonnes joueuses dans les deux
équipes. Mais des deux côtés, on
arrivait au même constat: on aurait
du mal à aller plus haut. D' autant
que nos meilleurs éléments s' en
allaient ailleurs, à Bourges ou à
Mondeville notamment.º Claude
Pasteau, le responsable des filles de
l' ABC, et Brito De Sousa, son
homologue à Saint-Léonard, se
mettent autour d' une table et
tombent d' accord. Tout va très vite.
Mais la première saison s' achève
sur une relégation en Régionale 1.
Le club prend alors sa complète
indépendance vis-à-vis de ses entités

eux jours pour découvrir les métiers avec dix
lycées professionnels et centres de formation
d' apprentis(1) publics de la région angevine. Ils

seront réunis les 28 et 29 janvier au lycée Le Fresne, et
accueilleront les collégiens, du public comme du privé,
et leurs familles. L' occasion de découvrir une trentaine
de formations et de diplômes (CAP, bac pro, BTS¼ )
dans divers métiers: restauration collective,
maintenance automobile, vente, production mécanique
informatisée, électronique et électrotechnique, carrières
sanitaires et sociales, techniques de l' architecture,
tertiaire, travail du verre et de l' aluminium, mode,

floriculture, ébénisterie¼  Sur chaque espace,
enseignants et lycéens répondront aux questions tandis
qu' il sera possible de rencontrer chefs d' établissement,
chefs de travaux, conseillers d' orientation,
psychologues¼  Nouveauté: une table ronde et des
témoignages sur le thème ª Parents, école,
entreprises¼  quelles complémentarités?º , jeudi,
de 18 h à 19h30. ■

(1) À Angers: Chevrollier, Henri-Dunant, Jean-Moulin 
et La Roseraie.

Jeudi 28 janvier, 9 h à 12 h, 14 h à 18 h. 
Vendredi 29, 9 h à 12 h, 14 h à 16 h.

Q

D

15e rendez-vous des métiers,
les 28 et 29 janvier

Basket féminin: 
l' union fait la force

d' origine. Un centre de formation est
mis en place avec le lycée Chevrollier.
Depuis, tout marche. Le club est
monté deux saisons consécutives et
joue aujourd' hui les premières
places en Nationale 2 (1). ª C' est vrai,
on est un peu en avance sur nos
prévisions, se réjouit le président.
Mais ce n' est pas le fruit du hasard.
Il y avait le potentiel, il fallait réussir à
le valoriser.º D' ailleurs, huit des dix
filles de l' équipe première viennent
du Maine-et-Loire et six sont
directement issues des rangs du
club. Avec ses 160 basketteuses,
des benjamines aux seniors,
l' Ufab49 mise donc sur la formation
interne. Preuve supplémentaire: les
Angevines affichent la moyenne

d' âge la plus basse de toute la
Nationale 2 avec 19,3 ans. On sent
que quelque chose se passe du côté
de Villoutreys, où l' équipe première
dispute ses rencontres. ª De
150 fidèles en moyenne l' an passé,
on est passé à plus de 300 cette
saison. L' idée est vraiment d' installer
le club dans la durée.º  Et puis,
pourquoi pas d' ici quelques années
rejoindre l' élite? ª On n' en est pas
encore là. Mais il y a une place à
prendre dans le sport féminin à
Angers,º conclut Brito De Sousa.  ■
(1) L' Ufab 49 a reçu 95 000 euros de
subvention de la Ville en 2009 , dont
20 000 euros pour ses actions en
direction des jeunes de Monplaisir, où
le club s' entraîne.

du 16e siècle, ils tombent dans le relâchement et
sont remplacés en 1596 par les récollets qui veulent
mener une vie plus recueillie ±  recollectus en latin ±
d' où leur nom. La réforme est confirmée par Henri IV
en 1598. Accueilli au couvent pour les vêpres des
Rameaux, il demande au gardien Jacques Garnier,
dit Chapouin, ce qu' il attend de lui : ª Pauvreté et
réformeº , lui répond-il. ª Jamais je n' avais reçu
encore si belle demandeº , répartit le roi. Les reli-
gieux sont toujours mêlés aux grands événements
d' Angers: le 25 avril 1621, on baptise en grande
pompe à la cathédrale un ª sauvageº  du Canada,
Pastre-Chouen, qu' un récollet avait instruit dans la
foi chrétienne. Mais le séjour à la Baumette, sans
grands moyens de chauffage dans l' humidité péné-
trante de l' hiver, est difficile. Les récollets obtien-
nent en 1627 de bâtir au faubourg Saint-Laud une
hôtellerie qui devient leur principal couvent en 1691.
Celui de la Baumette ne doit son salut qu' à la véné-
ration dont il jouit auprès des Angevins¼  Si les
récollets avaient osé, ils l' auraient détruit. Faute de
pouvoir le faire, ils l' aménagent du moins en 1757-
1758 pour y introduire un peu de confort et de
modernité. La Révolution ne détruit pas non plus le
couvent, vendu comme bien national le 4 octobre
1791. Depuis 1841 la propriété s' est transmise dans
la même famille. Sur son rocher de vingt mètres de
hauteur, c' est bien une thébaïde au ª charme puis-
santº , comme l' écrivait l' historien Célestin Port :
toutes les séductions de la solitude à proximité de
la vie moderne. ■

Sylvain Bertoldi 

Conservateur des Archives d' Angers

Autour de leur entraîneur David Girandière, les filles de l' Ufab 49
poursuivent leur très beau parcours en championnat.
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INFORMATIONS

La CLCV lance un
nouveau site internet
d' information et de
défense des locataires: 
www.locataires.clcv.org

Cyber-elles lance ª Power
Starterº , concours doté
d' un prix de 7 395 €, pour
les femmes de quartier
prioritaires (ZUS, ZFU,
ZRU), ayant un projet
innovant en relation avec
le e-commerce. 
Renseignements sur
www.cyber-elles.com 

Colloque ª les églises

paroissiales d' Anjou face

à leur avenirº , par Foi et
cultures, le 4 février, 
au centre diocésain 
Saint-Jean, 36, rue Barra. 
Contact: 0241879837.

Sur tohubohu.trempo.com

l' annuaire des musiciens,
associations, festivals,
cafés-concerts, labels,
studios, médias¼  de la
région Pays de la Loire.

RENDEZ-VOUS

Observation des étoiles 

le 16 février, dès 20 h, à la
pyramide du lac de
Maine, avec Ciel d' Anjou.
Gratuit. Tél.: 0241438181
ou cield' anjou.fr

Stage d' initiation à

l' astronomie 

du 16 au 18 février à la
pyramide du lac de
Maine, de 14 h à 22 h
(19h le 18), avec Ciel
d' Anjou. Dès 10 ans. 55 €,
goûters et deux dîners
compris. Informations:
0241475493,
cieldanjou.fr

Salon des vins de Loire,

du 1er au 3 février, 
au parc-expo. 
salondesvinsdeloire.com

Journée portes ouvertes

de l' AFPA, 6, rue
Guillaume-Lekeu, le
2 février, de 9 h à 17 h,
pour présenter aux
jeunes les formations en
contrat de
professionnalisation.
Contact: 0241334200.

Rencontre avec les

éditions du chemin de

fer, présentation de leurs
publications, le 11 février,
à 20h30, à la
Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet. Gratuit. 
Contact: 0241249707.

SANTÉ 

Groupe de parole de

l' APECO, association
pour l' échange et la
communication autour
de l' obésité sévère, le
19 février, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 
15, rue Thiers.
Contact: 0672017140.

ª Travail et épilepsiesº , 

conférence-débat de
l' association Ariane le
30 janvier, à 15 h, salle
Daviers, boulevard
Daviers. Gratuit. 
Contact: 0626536599.

Initiation aux premiers

secours pour les jeunes
avec le centre
d' information jeunesse et
la Croix-rouge le
18 février, de 10h à
11h30 (inscription
obligatoire). CIJ, 5, rue du
Haras (face à la patinoire),
0241877447.

500000 volontaires ayant
accès à Internet sont
recherchés pour une
étude nationale
ª Nutrinet-santéº .
Destinée à aider la
recherche médicale en
identifiant les relations
nutrition-santé, 
0148388932. etude-
nutrinet-sante.fr

SOLIDARITÉ 

Soirée ASAC, association
pour le soutien et l' aide
au Congo, le 6 février, à
20h30, salle du Doyenné:
présentation de l' activité
d' ASAC et des difficultés
rencontrés par les
Congolais, avec le
docteur Michel, médecin
coordinateur du
dispensaire de Kinshasa,
et loto dont le bénéfice
servira au transport de
matériel médical.
Contact: 0241798367.

SOS Amitié recrute et
forme ses bénévoles à
l' écoute.Renseignements:
0241869898, sos-amitie-
angers@wanadoo.fr

Journée nationale de

prévention du suicide le
5 février. Projection du
film ª Sauf le respect que
je vous doisº . Échange
avec Alain Buzaré,
psychiatre, le 4 février,
à 20h15, aux 400 coups. 
Contact: 0679233185, ou
0241720612.

Acasaïde sollicite les
entreprises afin de
collecter jouets et
matériel pédagogique
pour des jardins
d' enfants du Haut-Atlas
marocain. Dons à
déposer jusqu' au

20 février, 43, avenue du
Grésillé.Tél.: 0241772837.
collecte-acasaide.
blogspot.com

Le Secours catholique 

recherche des bénévoles
pour accompagnement
scolaire à domicile. 
Contact: 0241888565.

Expo-photo sur les

réfugiés de Calais le
2 février à 19 h 30, à la
MPT Monplaisir et
projection du
documentaire
No Comment.
Contact: Secours
catholique, 0241888565.

Vente de livres du Club

Agora les 5 et 6 février, de
9 h à 19 h, à l' hôtel des
vins La Godeline, rue
Plantagenêt. Au profit du
foyer de l' enfance Rive
Bleue Pom' rouge. 
Contact: 0607037263.

Collecte de livres au profit
du Secours populaire
jusqu' au 30 janvier chez
France Loisirs, 16, rue
Louis-de-Romain.

Grande braderie de

vêtements d' hiver du
Secours populaire les 9,
10 et 12 février, de 14 h à
18 h, et les 11 et
13 février, de 10 h à
12h30, 21 bis, boulevard
Daviers. Autre braderie, le
6 février, 9 h à 12 h, 22,
rue du Maine.
Contact: 0241885813.

LOISIRS

Jeux de société en

anglais autour d' une
pizza le 16 février, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et

boisson comprises, 3 €
pour anglophones et
moins de 16 ans. 
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

Tourisme et Loisirs

propose un séjour neige
à la Plagne, du 20 au
28 février. Rens.: 25, rue
Saint-Lazare, 0241487373,
tourisme-loisirs49.fr

Le groupe vocal

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

Salon du voyage et des

loisirs les 6 février, 10 h à
19 h, et 7 février, 10 h à
18 h, au centre de
congrès. Gratuit. 
contact@salonduvoyage-
angers.com

ATELIERS 

Ateliers musique à la

Galerie sonore, du 15 au
19 février : ª chants,
comptines et berceusesº
pour les 3-5 ans, de 10 h à
12 h; ª chants et rythmes
du mondeº  pour les 
6-10 ans, de 14 h à 16 h. 
Réservation obligatoire:
1, rue du Pin, 0241662400.

ª Ski, surf and snowº  

atelier d' anglais ludique,
pour 12-14 ans, du 23 au
25 février, de 15 h à 18 h,
à la Bibliothèque
anglophone. 75 €.
Inscriptions: 60, rue
Boisnet,0241249707.

Groupe de conversation

anglaise pour
demandeurs d' emploi et
bénéficiaires du Rsa, le

vendredi, de 10 h à 11 h,
pendant trois mois, à la
Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet. 30 € + 8 €
d' adhésion. 
Rens.: 0241249707.

Cours d' anglais, juniors et
adultes, tous niveaux, à
l' université américaine
St Edward' s, 17, rue
Merlet-de-la-Boulaye.
Rens.:0241869079 ou
formationstedwards.fr

Atelier d' écriture Aleph-

écriture dans le cadre du
festival Premiers Plans,
le 29 janvier, de 20 h à
21h30, et le 30 janvier, de
11 h à 12h30, au centre
des congrès. Gratuit. 
Contact: 0241877568,
aleph-ecriture.fr

La LPO organise un
chantier de bénévoles le
6 février sur l' île du
Grand-Buisson: travaux
de clôture,
débroussaillage¼
Rens.: 0241444422.

Stages à l' école des arts

du cirque pour les
5-14 ans, du 15 au
19 février et du 22 au
26 février, en demi-
journées ou journées
complètes. Inscriptions
jusqu' au 11 février.
Renseignements:
0241660445, www.
compagniejobithume.com

Atelier musique arabe 

ª Oriental workshopº , au
conservatoire, avec le trio
Khoury, le 6 février, de
10h30 à 12h30 et de 14 h
à 16 h. Pour tous
musiciens ayant au
moins quatre ans de
pratique instrumentale.
Gratuit, sur inscription. 
Rens.: 0241241450.

Stage d' éveil musical

Musique et Mouvement 

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. Stage de
musique les 15 et
16 février, de 14 h à 17 h,
pour les 7-12 ans, au
château du Pin, 1, rue du
Pin. Tél.: 0241683661,
musique.mouvement@
orange.fr

endant les vacances, les enfants
n' auront pas le temps de
s' ennuyer. Les musées de la Ville

et le service Angers, ville d' art et
d' histoire multiplient les propositions. 
Aux musées, les enfants de 2 à 11 ans
sont invités à venir découvrir la peinture,
la sculpture ou la tapisserie grâce à de
multiples animations ludiques. À noter en

particulier, un ª Tête à tête avec Rodinº
les 16, 18, 24 et 26 février, pour 
les 7-11 ans. Également, un atelier
tapisserie autour de l' exposition
Artapestry2 du 23 au 25 février.
Renseignements, programme complet

et tarifs : dans les musées,

au 0241053838 ou sur

www.musees.angers.fr

Quant au service Angers, ville d' art et
d' histoire, il propose un atelier de
calligraphie et de découverte de l' abbaye
Saint-Aubin, en partenariat avec la
collégiale Saint-Martin, du lundi au
vendredi, de 15 h à 17 h. Pour 6 - 12 ans.
Tarif: 2 €. Réservationobligatoire: 

43, rue de Salpinte, 0241602213, 

ou à ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

P
En vacances, les enfants se cultivent en s' amusant

Ateliers dessin et

peinture Lulu Balladart: 

pour les 4-9 ans, du 24 au
26 février ª les maxi
monstres et Picassoº  et
du 13 au 15 avril
ª Création d' un
animal' bécedaireº . De
10h30 à 12 h. 55 €. Pour
adultes, ª Imaginaires,
intuition et spontanéitéº ,
techniques mixtes, le
jeudi, de 14 h à 16h15. 
Contact: 0241394162,
www.lulu-balladart.com

ª Au bord de quoi?º

ateliers d' écriture 

de Clodine Bonnet, 
le 8 février, à 20 h, à
Cinélégende, 51, rue
Desjardins. 5 €. 
Inscriptions: 0624781907.

FORMATION

Rencontres des métiers

des Compagnons du
devoir du 29 au
31 janvier, 25, boulevard
Copernic. Présentation
des 25 métiers proposés,
en alternance, aux jeunes
de 15-26 ans. 
Contact: 0241272170.

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 2 mars, à
19 h. Durée: 2h30. 
Rens: 0241249707. Tarifs
et inscriptions sur
www.etsglobal.org

Le Cnam propose quatre
stages pratiques d' audit
de système de
management, sur les
thèmes santé, sécurité au
travail, environnement et
qualité, en mars et avril. 
Rens: Cnam IHIE-SSET
Ouest, 122, rue de
Frémur, 0241661059/56.
cnam-paysdelaloire.fr

Conférence du Cnam-IHIE

sur l' ergonomie de
l' information et de la
communication non
verbales, le 18 février, à
18h30 au CNAM, 122, rue
de Frémur. 
Gratuit, sur inscription:
0241661056.

Salon Foromap de

l' apprentissage les 26 et
27 janvier aux greniers
Saint-Jean.
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Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales) : 15
Médecin de garde (urgences
non vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde : 
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l' Anjou: 
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main: 
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Sécurité Gaz GrDF 24h/24
(numéro vert) : 0 800 47 33 33
Dépannage ERDF 24h/24
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

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

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

Retrouvez toute l' actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

ALCOOL
Centre d' alcoologie:

02 41 44 08 72

Alcooliques anonymes: 

02 41 48 49 48

Vie libre: 

02 41 86 07 22

Croix-d' or : 

02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) : 
0 800 23 13 13

Consultation

parents/jeunes

Centre d' accueil 144 

02 41 47 47 37

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

(24 h/24, gratuit) : 119

Maltraitance 

personnes âgées 

et handicapées 

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 propreté¼

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)




