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Pour nous écrire :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

Message et compliments
transmis aux intéressés. Merci Nathalie : c’est vrai,
les agents municipaux sont largement mobilisés et
interviennent avant, pendant et après cette belle
manifestation. Pensons-y !

RÉPONSE

Un grand bravo aux personnels de nettoyage.
J’ai participé à la fête de la musique. Ce que j’ai le
plus apprécié, c’est de retrouver une ville très propre
et prête à accueillir ses habitants du jour.
Je remercie la mairie et ses personnels de nettoyage
de maintenir notre ville dans son intégrité. Continuez
dans ce sens, cela m’incite d’autant à ramasser tout
déchet et maintenir cette qualité de vie.

Nathalie H. (centre-ville).

“
UNE VILLE… IMPECCABLE!

Michel, le projet “Rives

Nouvelles” s’inscrit dans une longue

période. Il ne s’agit pas de tout changer du

jour au lendemain mais de proposer une

évolution plus douce, afin de construire en

concertation avec les intéressés des

alternatives à la situation actuelle. C’est

bien plus que la seule question de la voie

des berges, qui est un sujet parmi

d’autres. Demain, c’est un nouveau

quartier qui verra le jour à Saint-Serge,

de nouveaux cheminements le long de la

Maine, des espaces dédiés au commerce;

d’autres aux loisirs ; d’autres à la

recherche et au développement

économique… C’est une chance de

disposer d’un tel espace en centre

d’agglomération, beaucoup plus que

d’avoir une autoroute au pied du château!

RÉPONSE
La question des voies sur berge

ne peut être tranchée sans avoir
consulté les intéressés! Et elle est
indispensable sachant que les
transports de produits dangereux sont
déviés du tunnel de l’A 11 vers la voie
sur berge. De même, les habitants de
La Roseraie voulant aller vers Saint-
Serge ou l’Hôpital ou ceux allant du
Nord vers le Lac-de-Maine n’ont pas
d’alternative […]. Il ne faut pas changer
les choses sous prétexte d’aménager
les berges pour les riverains, qui sont
une minorité par rapport aux milliers
d’usagers de ces voies.

Michel Ardouin
Membre du conseil de quartier 

La Roseraie

“

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal. Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 17 septembre.

VOIES SUR BERGES… ET RIVES NOUVELLES!

Témoignage intéressant,
merci à Frédéric. Le 0800490505 est un seul
numéro pour signaler les dysfonctionnements
et anomalies sur l’espace public ou demander
l’intervention de services dans les quartiers :
un vrai service pour les usagers !

RÉPONSE

Le 20 juin à 16h20, je rentre chez moi et
constate qu’un camion a perdu des cailloux sur la
chaussée. Cela représente un danger notamment
pour les deux-roues.
16h30: je contacte le numéro gratuit “mairie 5 sur
5” qui figure en page 39 du journal municipal.
Je signale l’incident à mon interlocuteur.
À 16h50, une balayeuse de la Ville intervient
et dégage la chaussée!
Chapeau aux services de la mairie pour la rapidité
d’intervention et leur professionnalisme.

Frédéric Pauvert
Les Hauts-de-Saint-Aubin, Angers

“
MAIRIE 5/5… LE BON RÉFLEXE!
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Le papier 
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées 
durablement.
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LES ACCROCHE-CŒURS PARTENT À LA CONQUÊTE DE LA MAINE LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE. Le cœur
géographique du festival sera d’ailleurs le pont de Verdun avec une série d’événements alentour. Outre les spectacles autour de la
rivière, les navettes fluviales d’À Toue Loire desserviront gratuitement les lieux du festival tous les jours, de 12h à 18h. Photographiée
en panoramique géant, la rive nord de la Maine sera exposée quai des Carmes tandis que le projet Rives nouvelles sera présenté en
face, sur la rive sud. Dimanche, profitant de la fermeture de la voie des berges, une “plage éphémère” y sera également aménagée,
de 10h à 17h, tandis que l’apéro et le pique-nique géants seront servis sur le pont, quai Ligny et place La Rochefoucauld.
Une petite photo souvenir de cette journée les pieds dans l’eau? Il suffit de demander: un “photo call” sera spécialement installé
pour immortaliser l’instant. Pour connaître le programme: www.angers.fr/accrochecoeurs
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epuis toujours, Angers a déployé des efforts importants pour
préserver un cadre de vie où la nature et la biodiversité sont
largement privilégiées. Ainsi, notre ville dispose de très nombreux
espaces verts adaptés aux besoins d’évasion, de jeux des plus
petits, de balades des plus grands… 
Pour prendre en compte les nouveaux enjeux environnementaux,
c’est bien une philosophie générale de gestion de ces espaces
par les équipes municipales qui a su évoluer à travers des
pratiques écologiques exemplaires que vous pourrez découvrir

dans ce magazine.
Au lendemain de Rio+20 qui se
termine sur un bilan très mitigé,
il est un élément qui ne souffre
d’aucun débat : le rôle 
des pouvoirs locaux.
Si le développement durable
s’appuie sur des intentions
défendues par les Pays, c’est surtout
sur l’action des villes,
des associations, des citoyens,

des acteurs économiques qu’il se concrétise. Transports en
commun, rénovation urbaine prenant en compte les enjeux de
l’isolation thermique, respect de la biodiversité et, demain, le projet
des Berges de Maine… tout cela contribue à ce qu’Angers soit une
ville respectueuse de son environnement pour le bien-être de tous
ses habitants.
Angers doit rester à la pointe de cet enjeu. Engagement fort de la
municipalité, nous devons le partager tous et à tous moments de
notre vie quotidienne. C’est bien de notre avenir à tous dont il est
question !
Je veux renouveler, au cœur de cette période estivale, mes vœux
pour que cet été, encore bien timide, vous donne à chacun, ici ou
ailleurs, le temps du repos et de la ressource. Bel été à tous !

JUILLET 2012 / VIVRE À ANGERS / 5

D

Frédéric Béatse,

Maire d’Angers, 
frederic.beatse@ville.angers.fr

À ANGERS,
DES ESPACES
VERTS
POUR TOUS
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POUR DEMAIN

Le bassin
nordique de 50 m
offrira huit lignes

de nage.
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DÉBUT DE CHANTIER 
POUR AQUA VITA
“Aqua Vita, spa, sport et
splash…” tout un
programme pour le nouveau
complexe aqualudique dont
le nom vient d’être dévoilé
par le maire Frédéric
Béatse. L’équipement
ouvrira ses bassins 
en novembre 2013 
sur 5000 m2 dont 
3000 m2 d’eau.
“C’est beaucoup plus
qu’une simple piscine qui va
bientôt sortir de terre dans le
quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin”, remarque Frédéric
Béatse. Aqua Vita répond à
des pratiques très diverses
de l’eau: familiarisation,
apprentissage de la nage,
natation, balnéothérapie,
pataugeoire, glisse, remise

en forme… Objectifs: attirer
tous types de nageurs et
permettre aux jeunes et aux
familles de passer ensemble
un bon moment.
En France, l’équipement
sera le mieux doté à
destination des enfants
non-nageurs: jeux d’eau
intérieurs, jet extérieur, petite
cascade, lagon…
Autre point fort: l’ouverture
toute l’année de tous les
bassins et attractions.
Le site a été pensé pour que
l’usager n’ait pas à poser un
pied dehors en période
hivernale. Ainsi, toboggans,
“pentagliss” et torrent
auront leur entrée et sortie
à l’intérieur du bâtiment.
De même, un sas aquatique

servira de transition pour
rallier le grand bassin
nordique de plein air,
chauffé. Avec ses 50 m de
longueur et ses huit lignes
d’eau, il est très attendu
des adeptes de la natation
de course.
À signaler également,
à l’étage, 1200 m2 dédiés à
la remise en forme. Un
espace avec tous les outils
pour pratiquer fitness,
cardio, balnéo et soins de
bien-être.
Coût global du projet:
30 millions d’euros hors
taxes, dont 9 millions pris en
charge par le conseil
régional et les fonds
européens. En outre, en
construisant Aqua Vita,

la Ville s’épargne la
rénovation du site vétuste de
la Baumette, qui vira donc,
l’an prochain, sa dernière
saison estivale. Cette
opération de remise à
niveau aurait coûté au moins
20 millions d’euros.
De même, la piscine de
quartier Bertin, la plus
proche du nouveau
complexe, fermera son
bassin à l’ouverture d’Aqua
Vita. De quoi compenser en
partie les frais de
fonctionnement du nouvel
équipement, qui, par
ailleurs, sera chauffé
écologiquement et
économiquement grâce à la
chaufferie à bois du plateau
de la Mayenne.
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Un projet de télévision locale pour Angers

Ils accueillent 61000 patients par an. L’Hôtel-Dieu
Nord [1], le centre Robert-Debré [2] et le bâtiment
Larrey [3] vont faire l’objet d’importants travaux de
restructuration pour 40 millions d’euros d’ici à 2015. 
À l’Hôtel-Dieu Nord, 28,9 millions d’euros
permettront de réorganiser le bâtiment et d’y
adjoindre de nouvelles surfaces sur l’arrière. 
De quoi accueillir les trois services des maladies 
du sang, endocrino-diabéto-nutrition et médecine
interne et soins palliatifs et leur donner de nouveaux
moyens de développement.
Six millions d’euros iront à la restructuration 
du centre Robert-Debré qui partagera neuf salles
d’opération et un service d’imagerie médicale avec
l’institut de cancérologie de l’Ouest en construction
à proximité. Cette rationalisation permettra 
de doubler la capacité des urgences pédiatriques,

de développer la chirurgie ambulatoire et de
regrouper les services de consultation. 
Début des travaux cet été, mise en service 
au premier semestre 2015.
Enfin, un nouveau bâtiment (5 millions d’euros)
sera édifié devant l’immeuble Larrey pour accueillir 
la réanimation chirurgicale. Objectifs : augmenter
l’activité chirurgicale de 650 à 800 opérations par
an, raccourcir les délais de prise en charge des
patients et développer de nouvelles technologies
comme la chirurgie “non ouverte” assistée par
vidéo, pratiquée dans trente-trois centres
hospitaliers seulement, dont celui d’Angers.
À l’horizon 2015, ces trois projets menés à bien, 
un autre chantier d’envergure s’annonce déjà: 
la refonte totale des urgences.
Lire également sur 

40 millions d’euros de travaux au CHU d’ici à 2015
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La télé locale pourra s’installer à

l’Espace Médias, rue de la Rame.

initiatives, les réussites et les talents
angevins, de mobiliser les habitants
autour des grands événements…
grâce à un fort ancrage local.” Pour le
fonctionnement, le choix se porterait
sur un modèle de télévision
“économiquement réaliste” précise
Frédéric Béatse: une équipe d’une
dizaine de personnes, un budget d’un
million d’euros environ, des financements
complémentaires apportés par les recettes
publicitaires et les partenariats.
La télévision locale pourrait s’installer
dans l’Espace Médias, aménagé rue
de la Rame par la Ville. L’ancien
immeuble d’Angers 7 dispose déjà,
au rez-de-chaussée, d’un plateau de
télévision, d’espaces pour la régie et la
rédaction. “Le calendrier est court”,
a prévenu le maire. Un lancement au
1er janvier 2013 signifie un dépôt de
candidature à l’été auprès du CSA.

Imaginer les Pays de la Loire

en 2040. C’est l’idée du
concours d’écriture de
nouvelles lancé par la Région
dans le cadre de sa réflexion
“Pays de la Loire 2040”. 
Cette démarche prospective
associe de nombreux acteurs
pendant plusieurs mois,
notamment les élus et 
les habitants. Il s’agit, en cinq 
à six pages, d’évoquer un sujet
de la vie quotidienne. 
Parrainé par l’écrivain Éric
Pessan, le concours est ouvert
jusqu’au 30 septembre.
Tous les détails du concours

et son règlement sur

www.paysdelaloire2040.fr

Écrivez l’avenir 
de la Région

Le 9RUECLAVEAU, c’est un club

d’entreprises dédié à la musique.

“Angers compte de nombreux acteurs

de cette filière: managers, labels,

producteurs, tourneurs, ingénierie

culturelle… mais ce n’est pas assez

connu”, constate Germain Kpakou,

animateur du club et responsable de

la société Sub Me. Angers est ainsi le

siège de 3C et de Radical Production,

deux des plus gros producteurs de

spectacles en France. La Grande

Sophie ou Renan Luce pour le

premier, Placebo, The Black Keys et

Jack White pour le second. Le club

réunit six entreprises, soit

12,8 millions d’euros de chiffre

d’affaires, 62 emplois dont

20 permanents. Ses objectifs: mieux

faire connaître et développer la filière

musicale, apporter leur expertise à

des projets locaux, renforcer les

passerelles entre acteurs et anticiper

les évolutions d’un secteur en

mutation permanente.

club@9rueclaveau.fr, 0285343570.

Un club économique

dédié aux entreprises

de la filière musique

Une télévision locale pourrait à
nouveau voir le jour à Angers d’ici à
2013. C’est en tout cas le souhait de la
Ville. D’ores et déjà, le conseil
municipal a voté la création de la
société d’économie mixte “Angers
Loire Télévision”, qui serait chargée de
sa mise en place et de sa gestion. Ville
et Angers Loire Métropole y détiennent
chacun 28,5 % du capital social,
ouvert aux partenaires locaux, publics
et privés, notamment le Conseil
Général de Maine et Loire et le Conseil
Régional des Pays de la Loire.
“Depuis la disparition de TV10 puis
d’Angers 7 en 2010, le territoire
angevin n’a plus de télévision locale,
déplore le maire. C’est pourquoi nous
militons pour la création d’un média
audiovisuel indépendant au service du
territoire. Cette télévision permettrait
de créer du lien social, de valoriser les

www.angers.fr

[1]

[2]
[3]
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Tout l’été, les transats envahissent la ville. Comme ici à la médiathèque Toussaint mais aussi place du Ralliement avec des animations.

C’est une première ! Jusqu’au 18 août, des transats et des plantes vont investir la place du Ralliement pour lui donner un air de détente.

Venez vous asseoir et profiter de l’animation du moment : de la musique avec divers groupes locaux, des saynètes de théâtre, de la danse,

de la zumba, des démonstrations d’arts martiaux… tous les mercredis, vendredis et samedis, à partir de 18h. Nouveauté également :

la médiathèque Toussaint invite au farniente. Chaises longues et bacs à livres s’installent chaque après-midi dans les jardins, derrière

le musée des beaux-arts pour accompagner les rêveries des promeneurs. Pas besoin d’être abonné pour en profiter, et ces musardises

seront ponctuées de multiples découvertes: lectures à voix haute, sacs surprise, pauses musicales… Avec, par exemple, les 24 et 31 juillet,

7 et 21 août : lecture d’une sélection d’ouvrages autour d’œuvres du musée des beaux-arts. Le 28 août, découverte littéraire dans le cloître.

Sans oublier “L’Heure d’œuvre” avec le comédien Philippe Mathé qui, à 16h15 précises et pendant une heure, lira les premières pages

d’un roman: Rudyard Kipling le 28 juillet, Joseph Conrad le 4 août, Karen Blixen le 25 août. Pour tout public, gratuit.

L’ÉTÉ DANS UN TRANSAT

CADRE DE VIE
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millions de voyages ont été effectués

sur le réseau de transports en commun

Irigo depuis la mise en service 

du tramway il y a un an. 

Ce chiffre indique une progression de

la fréquentation de 6,8 % depuis

l’ouverture de la première ligne

de tramway.

Pour les adeptes de bains en milieu naturel,
plusieurs sites sur l’agglomération. 
“LA” plage d’Angers, c’est le lac de Maine:
lieu de baignade aménagé, surveillé et
animé. Au Moulin de la Pierre à Écouflant,
les Sablières proposent 60 hectares de
paysage de landes, des étangs et une
plage de sable fin surveillée… Villevêque
dispose également d’une plage de sable fin
de 900 m2 pour faire trempette dans le Loir.
La baignade des Ponts-de-Cé est
également un lieu étonnant de 3000 m3

d’eau naturelle aménagé en bords de Loire.
Attention, l’entrée de cette dernière est
payante. Bien sûr, pour un bon bain en ville,
l’adresse incontournable de l’été est la
piscine de la Baumette avec sa
pataugeoire, ses bassins de 50 m et de 
25 m, ses toboggans et son plongeoir.
Enfin, les piscines de quartier de la

Roseraie, Belle-Beille et Monplaisir restent ouvertes tout l’été. Renseignements:
www.angers.fr; lac de Maine, 0241223220; piscines, 0241797024.

Où se baigner cet été?
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Jusqu’au 29 août, Végépolys, pôle de compétitivité du végétal à

vocation mondiale, et Terre des sciences, centre de culture

scientifique et technique, multiplient les rendez-vous autour du

végétal dans le cadre de l’opération “Végépolys en fête”.

Au programme: visites d’entreprises et de laboratoires, découverte

de parcs et jardins, expositions… Objectif : permettre à chaque

Angevin de découvrir la richesse du végétal dans notre région.

Destinée au grand public, cette manifestation fait écho à la tenue à

Angers au début de l’été, de cinq colloques de niveau international

réunissant près de 1500 scientifiques et professionnels venus du

monde entier. Programme sur www.vegepolys-events.eu

Découvrez le végétal cet été

Emprunter un vélo pour une heure, une demi-journée ou
la semaine? C’est possible grâce au service VéloCité+
proposé sur le parvis de la gare Saint-Laud par Angers
Loire Métropole. Des vélos y sont disponibles 24h/24.
Comment ça marche? Simplement, en deux temps.
D’abord s’inscrire, en se présentant à la station vélos
muni d’une carte bancaire à passer dans le lecteur de la
borne pour choisir son mode d’adhésion: un jour (1 euro),
sept jours (5 euros), l’année (30 euros). L’adhésion faite,
vous entrez votre durée d’utilisation et le numéro du vélo
choisi. La location commence lorsque vous décrochez un
vélo et s’arrête lorsque vous le raccrochez. Le montant
correspondant est débité de votre compte: 2 euros
jusqu’à cinq heures d’utilisation, 4 euros jusqu’à dix
heures, 10 euros jusqu’à vingt-quatre heures.
Renseignements: SARA Stationnement,

7, esplanade de la Gare, 0241241340.

VéloCité+, un service 
de location à tester cet été
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La station

VéloCité+, devant

la gare d’Angers.

À l’occasion

de “Végépolys

en fête”, la

gare d’Angers

revisitée…

Une licence pro “maîtrise en énergie” 
Solaire, éolien, géothermie… Les énergies renouvelables sont des viviers d’emplois.

L’université d’Angers, la Catho, les lycées Jean-Moulin et de la Baronnerie ont mis sur

pied un partenariat original afin de proposer ensemble une licence pro “des métiers

de la maîtrise de la demande en énergie et des énergies renouvelables”. Depuis 2003,

cette formation apporte en un an les fondements scientifiques et techniques de ces

métiers. Un nouveau parcours est désormais disponible, davantage orienté vers les

métiers du bâtiment. Enfin, 30 places en alternance sous forme d’apprentissage ont

été créées. Elles s’ajoutent aux 28 étudiants “classiques”. Tél.:0241735353.
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LA CITÉ ÉDUCATIVE NELSON-
MANDELA OUVRE À LA RENTRÉE
Angers comptera un
nouveau groupe
scolaire à la rentrée.
La cité éducative
Nelson-Mandela, sur le
plateau des Capucins,
accueillera ses cent
quatre-vingt-dix
premiers écoliers,
la moitié en maternelle,
l’autre en élémentaire.
Construite au cœur du
quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin en plein
développement, elle
offre six classes
maternelles et neuf
classes élémentaires.
“Mais, plus qu’une
simple école, la cité
éducative est un
concentré de services
destinés aux habitants:
accueil de loisirs
maternels de 50places,
crèche de 24 places et
nouvelle bibliothèque

municipale”, précise
Luc Belot, adjoint à
l’Éducation.
Cet immense bâtiment
de 5000 m2 a été
conçu par le cabinet
nantais GPAA qui a
placé l’enfant au cœur
du projet architectural.
Équipements et
ouvertures sont
adaptés à la taille des
jeunes usagers. Autre
axe fort de l’opération,
la construction aux
normes de basse
consommation
et haute qualité
environnementale:
structure béton
doublée d’un mur de
brique ou bardée de
bois, terrasses
végétalisées,
panneaux solaires
thermiques, panneaux
photovoltaïques et

Derniers travaux avant la rentrée

à la cité éducative Nelson-Mandela.

connexion, d’ici à un an,
au réseau de la chaufferie
à bois du plateau de la
Mayenne. Enfin, une
nouveauté sur un chantier
municipal : l’installation
d’un puits canadien pour
la ventilation de la
bibliothèque.
11,8 millions d’euros ont
été investis dans
l’opération: 8,2 par Angers
Loire Métropole; 3,6 par la
Ville. Ce rapprochement
en un même site de
différents services
s’accompagne d’un projet
éducatif global autour de
deux grands thèmes:
le jardinage et l’éducation
à l’image. Des partenariats
sont également prévus.
Ainsi, la crèche comptera
six places supplémentaires
dites passerelles.
Destinées aux enfants les
plus grands de la structure

petite enfance, elles
permettront d’alterner
activités en crèche et à
l’école. Évidemment,
des liens privilégiés
existeront entre la
bibliothèque et l’école.
Un équipement qui
sera la nouvelle
bibliothèque du
quartier: cinq fois plus
grande et avec deux
fois plus de documents
que l’ancienne des
Hauts-de-Saint-Aubin.
À noter: un accent
particulier porté sur 
le rôle de l’image, 
avec notamment un
rayon consacré aux
DVD classiques mais
aussi, pour la première
fois à Angers, des
disques blu-ray et,
autre nouveauté, un
rayon qui comptera à
terme 400 jeux vidéo.

Le puits canadien 

permet avec ses 400 m
de tuyaux posés 
à 2 m sous terre 
de récupérer de l’air
qui réchauffe la
température ambiante
l’hiver et refroidit celle
de l’été.
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Ils sont près de deux cents animateurs à être mobilisés cet été

dans les douze accueils de loisirs maternels (pour les enfants

de 2 à 5 ans) et les neuf accueils de loisirs sans hébergement

(6-14 ans) de la Ville. Leurs missions: proposer des activités

adaptées en lien avec le projet pédagogique municipal. Sorties,

jeux, sports, arts plastiques, visites culturelles… sont donc au

programme, du lundi au vendredi. Ceci est valable tout l’été

mais également les mercredis et pendant les petites vacances

scolaires. Sous réserve de places disponibles, l’inscription d’un

enfant se fait “à la carte”. Si ce dernier a déjà été accueilli, la

réservation peut se faire par courriel info-famille@ville.angers.fr

ou directement au Point info famille situé à l’hôtel de ville.

Dans le cas où le jeune vient pour la première fois, les parents

doivent remplir une fiche de renseignements (à télécharger sur

www.angers.fr) et la déposer au Point info famille ou dans une

mairie de quartier. Les parents ont alors jusqu’au jeudi pour

inscrire leur enfant pour la semaine suivante. À noter depuis

septembre, les accueils de loisirs appliquent la tarification

solidaire afin de permettre à chaque famille de payer un prix

juste, en lien avec ses ressources. Les tarifs à la journée

varient de 1 euro à 7,50 euros, repas et goûter compris,

selon le quotient familial CAF.

Renseignements: Point info famille, hôtel de ville, 

0241054580 et www.angers.fr

21 accueils de loisirs pour les enfants

Sessions d’été à
l’Institut municipal

Chaque vendredi, de 16h à
19h, une douzaine d’étals
sont désormais présents à
l’angle des rues Saint-Blaise
et Saint-Julien, avec une offre
constituée uniquement de
produits locaux. Ce marché
de producteurs était
auparavant installé place de
la République. Avec ce
déménagement, la Ville
compte lui donner un nouvel
essor, au cœur d’une zone
de chalandise à fort potentiel.
Par ailleurs, l’espace proposé
correspond bien à ce marché
de petite dimension,
contribuant à créer une
ambiance chaleureuse et
conviviale.

PRATIQUE

Des tarifs plus justes
avec la carte A’tout
Portail internet
http://atout.angers.fr, hôtel de ville
et mairies de quartier, réseau des
bibliothèques, direction des Sports
et loisirs, les possibilités
d’obtention de la carte A’tout sont
désormais nombreuses à Angers.
Pour mémoire, c’est grâce à cette
seule et même carte que les
Angevins peuvent bénéficier 
d’un ensemble de services:
bibliothèques municipales,
transports en commun Irigo,
VéloCité+, AutoCité+ et, dès
septembre, piscines, patinoire et
Dimanche en baskets. Le tout à
des tarifs justes, en lien avec les
ressources de chaque usager. 
La carte est donc nominative et
personnalisée par une photo. 
Pour l’obtenir, il faut fournir des
justificatifs d’identité, de domicile
et de revenus tous les deux 
de moins de trois mois. 
Une fois l’inscription réalisée, finies
les démarches, l’accès aux
services est validé une bonne fois
pour toutes.
Renseignements:
http://atout.angers.fr. 
En cas de problèmes pour
créer ou utiliser son compte: 
0800200049, du lundi au

samedi, de 10h à 21h 
(gratuit depuis un poste fixe).

SERVICES

POUR VOS FORMALITÉS
L’hôtel de ville reste ouvert tout l’été ainsi
que les mairies de quartier, à l’exception
du 15 août.

Roseraie, Justices,
Lac-de-Maine, Monplaisir: 
lundi et jeudi (sauf Justices), de 14h à
17h30; mardi, mercredi et vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30; 
samedi, de 9h à 12h. 

Belle-Beille: 
lundi, de 14h à 17h30; mardi, mercredi
et vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermée du 30 juillet au 17 août.

Hauts-de-Saint-Aubin: 
lundi, de 14h à 17h30; mardi, mercredi
et vendredi, de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30; jeudi, de 14h à 17h30.
Fermée du 6 au 17 août.

Un peu de lecture?
La médiathèque Toussaint et la
bibliothèque de la Roseraie restent
ouvertes tout l’été. Les bibliothèques
Annie-Fratellini, Lac-de-Maine, Justices et
Saint-Nicolas seront ouvertes jusqu’au
6 août, date à laquelle celles de Belle-
Beille et Monplaisir prendront le relais.
Retrouvez toutes les informations sur

www.bm.angers.fr

Opération “dicos” 
pour les CM2

Mille six cent sept élèves de CM2 qui
entreront en sixième à la rentrée
prochaine ont reçu un dictionnaire
LeRobert offert par la Ville, soit
1058 enfants des trente-trois écoles
publiques d’Angers et 549 enfants des
dix-huit écoles privées.
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Le marché des producteurs
a pris ses quartiers rue Saint-Julien

Les animations d’été ont commencé au Hutreau.
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DÉBAT PUBLIC

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T/
A

R
C

H
IV

E
S À terme, la vitesse sera limitée

à 30 km/h dans la plupart des

rues d’Angers. “Il s’agit

d’adopter de nouveaux

comportements”, souligne

Vincent Dulong.

MOBILITÉS : SI ON CHANGEAIT
NOS HABITUDES ?
“La Ville souhaite initier une
nouvelle culture des mobilités,
modifier les comportements,
les habitudes”, explique
Vincent Dulong, adjoint à la
Voirie, à la Mobilité et aux
Déplacements. Objectifs des
élus de la Ville : apaiser
l’espace public, mieux le
partager entre les utilisateurs
– piéton, cycliste, usager des
transports en commun,
automobiliste –, et améliorer la
qualité de vie des riverains.
Pour cela, plusieurs moyens.
D’abord, encourager
l’utilisation des transports en

commun par une offre
attrayante. C’est le cas du
tramway qui dessert le cœur
de ville à partir de parkings
relais. 30 millions de voyages
ont déjà été comptabilisés sur
le réseau Irigo depuis un an.
Ensuite, faciliter le
développement des mobilités
douces. C’est l’enjeu du “code
de la rue” qui permettra
d’améliorer la sécurité des
déplacements pour les piétons
et les vélos notamment.
Élaboré avec des habitants
depuis septembre 2011, il
sera testé à la rentrée dans le

quartier Saint-Serge, Ney,
Chalouère puis en octobre
dans le quartier Madeleine,
Justices, Saint-Léonard. Le
principe: une circulation
limitée à 30 km/h, à l’exception
des grands axes autorisés à
50 km/h. La démarche sera
présentée aux Angevins en
septembre lors d’un forum de
la participation sur le sujet
pour, à terme, étendre le code
de la rue à toute la ville.
Enfin, il faut organiser le
stationnement avec des
parkings relais attrayants en
périphérie et une offre de

stationnement en cœur de ville
pour des usages spécifiques. 
Au 1er août, les tarifs de
stationnement en centre-ville
seront remis à plat (1). “Votés
par le conseil municipal, ils
faciliteront la rotation du
stationnement et contribueront
ainsi au dynamisme du centre-
ville et de son commerce”,
conclut Vincent Dulong.
Forum de la participation

“code de la rue”, le samedi

22 septembre, de 9h à 12h30,

à l’hôtel de ville.

Contact: 0241054210.

(1) Lire sur www.angers.fr
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Plus de deux cents maires de Maine-et-Loire se prononcent
pour la suppression des armes nucléaires en 2020.
Une démarche unique en France, qui trouvera écho à
travers deux événements autour de la journée internationale
de la paix. Le 12 septembre, Angers accueillera Kyoko
Hama, survivante de la bombe atomique d’Hiroshima-
Nagasaki. Après une visite du Chant du Monde, de Jean
Lurçat, elle témoignera devant les Angevins, à 20h, salle
Claude-Chabrol. L’occasion d’entendre également la
cantate “Survivre après Hiroshima”, de René Maillard, par le
Royal Philharmonic de Londres. 
Le 21, le Collectif du 21-Septembre invite les Angevins à
17h30, place de la Paix, à un moment citoyen et artistique,
suivi d’un pique-nique et d’un concert de chants du groupe
Agriss aux greniers Saint-Jean. Manifestations gratuites.
À noter également une grande marche contre la misère
appelée La Paix en Marche qui va relier Le Croisic à Paris,
du 21 septembre au 17 octobre. Une étape aura lieu à
Angers le 2 octobre avec, au programme, des échanges à
17 h salle Claude-Chabrol et un duplex avec la marche des
100000 sans-terre en Inde.
www.mvtpaix.org

Un nouveau conseil 
pour la citoyenneté 
des étrangers angevins
Charte de la diversité, livret d’accueil,
forum d’accès aux droits, exposition
“parcours de migrants”, valorisation
des cultures au forum des
associations… Le conseil pour la
citoyenneté des étrangers angevins,
mis en place par la Ville en
novembre 2009, a permis d’instaurer un
dialogue permanent avec les étrangers
angevins. Une démarche essentielle
pour les associer à la vie de la cité et
contribuer à lutter contre toutes formes
de racisme et de discrimination.
Après un premier mandat, achevé en
décembre 2011, un nouveau conseil se
mettra en place en octobre, constitué de
vingt-cinq membres. Pour y siéger,
il faut être étranger, originaire d’un pays
hors de l’Union européenne, et habiter
Angers. “Nous allons veiller à la parité
homme-femme, souligne le maire, et à
une juste représentation des quartiers
et des nationalités”. Le nouveau conseil
sera consulté pour avis et aura à mener
des réflexions sur deux thèmes lors du
mandat: l’un proposé par la Ville, l’autre
par le conseil.
Le bilan d’activités est disponible sur
www.angers.fr, projets et politiques
Mission Diversité de la Ville, 
0241054090 ou
sandrine.picault@ville.angers.fr

Mobilisés pour la paix

L’implication des
habitants, en amont
et pendant le
festival, reste une
marque de
fabrique des
Accroche-cœurs.
La prochaine
édition, du 7 au
9 septembre sur le
thème du Nord, ne
déroge pas à la
règle: fabrication
du “géant du
Nord” angevin, réalisation de limaces
géantes en sacs plastique, participation au
village des saveurs, aux grands spectacles
et animations de rue… les propositions
sont nombreuses, variées, pour autant
d’invitations à relever les manches dans
une ambiance festive.
Les inscriptions sont ouvertes
pour rejoindre le millier d’Angevins qui
chaque année contribuent au succès des
Accroche-cœurs. Possibilité de s’inscrire
en famille, entre amis ou individuellement.
Contact: Nicolas Bidet, 0628060213,
nicolasbidet@lesaccrochecoeurs.fr 

En savoir plus:
www.angers.fr/accrochecoeurs

Pour participer aux
Accroche-cœurs,
c’est maintenant

Le 8 juillet 1942, le convoi
n° 8 quittait la gare
d’Angers et son quai
du Maroc, derrière
la caserne Éblé, pour
le camp d’extermination
d’Auschwitz, en Pologne.
À son bord: 824 Juifs,
hommes, femmes et
enfants. Arrêtés entre le
15 et le 20 juillet 1942 en
Maine-et-Loire et dans les
départements de l’Ouest,
ils avaient été regroupés
au Grand Séminaire de la
rue Barra avant leur
transfert à la gare.

À la libération du camp
d’Auschwitz en
janvier 1945, vingt d’entre
eux seulement avaient
survécu, dont deux
femmes. Un hommage
leur sera rendu à 11h,
le dimanche 22 juillet,
au centre Saint-Jean,
rue Barra, à l’occasion
de la journée nationale
commémorative à la
mémoire des victimes
des crimes racistes
et antisémites de l’État
français et d’hommage
aux Justes de France.

Hommage aux déportés 
du convoi n° 8

Partager ses idées et son expérience sur son quartier, 

la vie au quotidien, les projets…, c’est l’enjeu des

assemblées annuelles de quartier. Après une première

édition en septembre 2011, elles auront lieu dans chacun

des dix quartiers à l’occasion de dix réunions publiques,

du 3 au 29 octobre. “Ces rendez-vous doivent permettre 

à chacun de s’exprimer, souligne le maire. 

La participation de tous, habitants, associations,

partenaires…, permet de rendre l’action publique plus

efficace et d’améliorer le cadre de vie”. 

Renseignements: Mission démocratie participative et

diversité, 0241054217, participation.datj@ville.angers.fr

ou sur www.angers.fr/participer

Assemblées de quartier:
rendez-vous en octobre

Rives nouvelles: 
les Angevins invités à rejoindre le groupe projet
Les Angevins intéressés pour rejoindre le groupe d’habitants associé au projet Rives nouvelles
peuvent déposer leur candidature dès aujourd’hui et jusqu’au 21 septembre. C’est le
27 septembre, à l’issue d’un tirage au sort, que le groupe, en grande partie renouvelé, sera
constitué, prêt à participer aux nouveaux ateliers et visites (à Nantes, à Lyon…) programmés
par l’équipe de François Grether et Phytolab. Prochaine étape du projet: l’élaboration du plan
guide. D’ici au printemps 2013, ce document permettra de se faire une idée précise du projet
dans sa partie opérationnelle. Les habitants du groupe projet seront associés à ce travail. Avant
cela, les Angevins pourront continuer à s’approprier ce projet majeur de la Ville cet été lors de
Tempo Rives ou pendant les Accroche-cœurs, du 7 au 9 septembre. Des balades en navettes
fluviales seront proposées pour découvrir les berges autrement. Des expositions et une plage
éphémère donneront à voir le projet de façon originale tout en rapprochant les Angevins de la
Maine. Formulaire à remplir sur www.angers.fr/rivesnouvelles, à déposer dans le hall de
l’hôtel de ville ou en le renvoyant par courriel à lena.chesne@ville.angers.fr ou par courrier à:
Mairie d’Angers, mission Berges de Maine, CS 80011, 49020 Angers CEDEX 02.
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Les habitants ont été associés depuis

le début au projet “Rives nouvelles”.

Ils seront à nouveau sollicités.
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ANGERS, ENTRE
VILLE ET NATURE

Au parc Balzac, à deux pas du centre-ville : promenade, lecture, balade à vélo…
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➔ Grands parcs naturels,
jardins botaniques, espaces verts
de proximité, Angers possède un
patrimoine végétal de tout premier ordre.
De quoi asseoir sa réputation de ville
“verte” où il fait bon vivre. État des lieux.

’offre d’espaces verts à Angers est très
diversifiée, constate Fanny Maujean,
directrice des Parcs, jardins et
paysages de la Ville. Elle va du parc
naturel aux jardins sophistiqués, 
en passant par une série de petits
aménagements de proximité. 
La verdure à Angers, ce sont certes
des mètres carrés mais aussi une
ambiance urbaine où le plaisir du
regard est important.” Côté superficie,
la ville compte 550 hectares d’espaces
verts, soit 34 m² par habitant gérés
directement par la Ville. 
Une donnée qui place Angers
largement au-dessus de la moyenne
des villes de même taille. Et encore,
c’est sans compter l’île Saint-Aubin et
la forte présence de l’eau dans la ville
qui amplifient l’impression que nature
et milieu urbain sont intimement liés. 
En incluant tout cela, on passe alors à
50 m2 d’espaces naturels par Angevin.

Promenade et jeux 
à deux pas de chez soi
Quoi de plus tentant alors que de
profiter de l’été pour redécouvrir
la quarantaine de parcs et jardins qui
ornent la ville. Si chacun a son identité
propre, tous sont des havres de paix
propices à la détente, à la tranquillité
mais également à la marche et 
à la course à pied pour certains. 
Bien connus des randonneurs et
des joggers, les grands ensembles
naturels, outre leur intérêt paysager,
offrent des espaces de liberté à deux
pas du centre-ville. C’est le cas, 
par exemple, des 23 km de balades
proposés autour du lac de Maine et du
circuit de grande randonnée de pays
qui, en provenance d’Écouflant, longe
la Maine. Un parcours proche de celui
de la Loire à vélo qui, au départ de la
gare, permet de rejoindre
Bouchemaine en suivant la rivière.

L“

DOSSIER

(suite page 17)

CE QU’ILS EN PENSENT

« L’entretien des espaces verts mobilise près de deux cents agents.
Des jardiniers bien évidemment mais pas uniquement. Près de vingt-cinq
métiers participent à la gestion du patrimoine végétal de la ville :
élagueurs, dessinateurs, animalier, menuisiers, serruriers, peintres,
arroseurs, fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes, mécaniciens, guides…,
qui interviennent au quotidien sur un millier de sites référencés. 

Fanny Maujean, directrice des Parcs, jardins et paysages de la Ville
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Angers, 

entre ville

et nature

C’est une évidence. Les pesticides sont mauvais pour

la santé et l’environnement. Même à faible dose,

ils polluent l’eau et peuvent se retrouver dans

l’alimentation. La Ville n’a pas attendu le Grenelle de

l’environnement pour diminuer l’utilisation de produits

phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides…)

dans l’entretien des espaces végétalisés et de voirie.

Dès 2005, elle a mis en œuvre des techniques

alternatives afin de ne plus utiliser de pesticides à

l’horizon 2014. Un objectif qui oblige à revoir un

ensemble de pratiques. Désormais, le désherbage n’est

plus systématique et, quand il est nécessaire, se fait de

manière thermique en brûlant la plante, mécanique au

moyen de couteaux qui grattent le sol, à l’eau chaude

ou à la mousse de coco 100 % biodégradable,

ou encore manuellement. Autres procédés employés:

les plantes mellifères au pied des arbres afin d’attirer

des insectes auxiliaires (chrysopes, coccinelles) qui

sont de véritables repoussoirs à pucerons et autres

parasites. Le mulching est également de plus en plus

utilisé. Le principe: recouvrir les allées, massifs et pieds

d’arbres de copeaux de bois – issus en partie de

l’élagage– et conserver ainsi de la fraîcheur pour les

plantations, tout en diminuant la pousse de mauvaises

herbes. “Ces nouvelles méthodes impliquent une

transformation des espaces, souligne Fanny Maujean,

directrice des Parcs, jardins et paysages de la Ville.

À nous tous de changer nos regards face à la présence

d’une mauvaise herbe sur un trottoir ou dans

un cimetière. Cette flore spontanée est utile à la

biodiversité et doit retrouver sa place dans l’espace

urbain.” Les Angevins sont invités à en faire de même

dans leur jardin. Jardiner au naturel est possible : le

jardin bio de la maison de l’environnement en est un

bon exemple. Il ouvre d’ailleurs ses portes au public

souhaitant dénicher des conseils pratiques.

À noter : les parcs Saint-Nicolas, Balzac, l’île Saint-

Aubin et le lac de Maine sont déjà entretenus sans

pesticides. Idem pour 62 % des espaces verts de

la ville et 70 % des cimetières.

Un entretien écologique des espaces verts
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Sans pesticide,

la nature reprend

un peu ses droits

dans la ville,

au profit de la

biodiversité.

ZOOM
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(suite page 18)

(suite de la page 15)

Les jardins publics ne sont pas en reste. Bien
entendu,
il est possible d’y flâner mais aussi d’y jouer;
une grande majorité étant équipée d’aires
ludiques à destination des enfants.
Au total, chaque Angevin bénéficie d’un
espace vert à moins de dix minutes à pied
de son domicile.

Les Angevins, acteurs 
de leur cadre de vie
Ce gros travail de proximité est une affaire
partagée avec les habitants. En particulier via
les conseils de quartier qui travaillent sur les
questions relatives au cadre de vie et font
remonter les besoins des habitants. C’est le
cas lors des opérations de rénovation urbaine
où Ville, bailleurs sociaux et riverains
interviennent de conserve. Le cas du
réaménagement du square des Anciennes-
Provinces, face au lycée Chevrollier, fait figure
de cas d’école. Les élèves souhaitaient
pouvoir utiliser le lieu jusqu’alors dédié

uniquement aux jeunes enfants. Au terme de
la concertation, deux espaces distincts ont été
réalisés: un doté de bancs, de tables et de
gros modules en forme de cubes propices à
la lecture et à la pause déjeuner; l’autre, de
jeux flambant neufs pour les petits. 
Autres opérations récemment réalisées: 
la plaine Gagarine à la Roseraie et le square
des Bosquets au Grand-Pigeon.

Grands espaces 
et pieds d’immeuble
Les jardins en pieds d’immeuble continuent
également de se développer. Ces espaces
sont mis à disposition des habitants qui les
gèrent collectivement via la Régie de quartier.
Objectifs: participer à l’embellissement de son
habitat mais aussi développer des
animations: éveil à la nature pour les jeunes,
respect du cadre de vie 
et de l’environnement…
Les Angevins férus de nature? Assurément.
Le concours “Fleurissons Angers” témoigne

de cette volonté citoyenne de rendre la ville
toujours plus agréable. Idem pour ce qui
concerne l’opération Mini-jardins. Lancée il y a
un an, elle permet aux habitants de décorer
leur mur ou façade, côté chaussée, via de
légers travaux sur les trottoirs et la distribution
de terre voire de végétaux par la Ville.
Quant aux jardins familiaux –un millier de
parcelles aménagé par la collectivité–,
leur succès atteste de la volonté des Angevins
de conserver un lien étroit avec la nature.

Un patrimoine végétal 
connu et reconnu
Toutes ces initiatives permettent à Angers
d’arborer une reconnaissance locale et
nationale, notamment pour ce qui concerne
son fleurissement. Grâce à ses arbres et
arbustes, ses plantes vivaces et annuelles
–300000 sont produites chaque année dans
les serres municipales–, la ville est labellisée
“Quatre fleurs”, la plus haute distinction
française en la matière attribuée par le conseil

THIERRY BONNET

Le jardin des Plantes est un lieu de promenade et de détente très prisé des Angevins.
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Angers, 

entre ville

et nature

DOSSIER

Comme ici au Mail, la plupart des jardins sont équipés d’aire de jeux pour enfants.

Rémy Chevallier, 

nouvel animalier 

de la Ville.

(suite de la page 17)
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national des villes et villages fleuris.
Dans un autre domaine, deux parcs
angevins, Saint-Nicolas et Balzac,
visent la labellisation “ÉcoJardin”.
Il s’agit ici, après un audit,
de récompenser la gestion durable
et responsable de ces espaces verts. 
Cela prend en compte la
problématique environnementale dans
sa globalité. L’usage des produits
phytosanitaires est bien sûr banni 
et la gestion de l’eau étudiée de très
près. Mais la démarche va plus loin:
elle s’intéresse par exemple à l’origine
du bois utilisé pour la fabrication des
bancs publics, à la consommation
d’essence des tondeuses et autres
machines d’entretien.

Un fort intérêt botanique
Angers est également connu pour
abriter des collections exceptionnelles,
les essences d‘arbres en tête. 
Les conifères de l’arboretum 
Gaston-Allard sont en tous points
remarquables; idem pour les arbres
centenaires du jardin des Plantes, 
le cèdre majestueux du parc 
de la Chalouère ou le millier de chênes
américains, asiatiques et hybrides 
du parc Balzac… 
La Ville accueille par ailleurs à
l’arboretum les collections nationales
d’hortensias (hydrangea) (1). Soit plus
de huit cents espèces anciennes ou

nouvellement créées par le groupe
d'étude et de contrôle des variétés et
des semences (Geves) et
Agrocampus ouest. 
En ajoutant les importantes réserves
ornithologiques et la multiplicité des
paysages –prairies de l’île Saint-Aubin
au cœur des basses vallées
angevines, marais et pâtures
traditionnelles à Balzac, landes
sèches, coteaux schisteux et combes
humides à Saint-Nicolas–, Angers est
doté d’un patrimoine naturel
remarquable où se développe une
faune qui l’est tout autant.

Dans l’agglomération…
À quelques kilomètres de la ville-
centre, le territoire de l’agglomération
recèle de véritables pépites naturelles,
elles aussi à découvrir. Toutes sont
recensées dans un guide édité par
Angers Loire Métropole. Une invitation
à flâner du côté du château à motte
de Saint-Sylvain-d’Anjou, du parc de
Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
du château de Villevêque,
des Sablières d’Écouflant
et des Ardoisières à Trélazé.

(1) Dans le cadre de Végépolys en fête (lire en
page 9), Angers accueillait 1500 chercheurs
et cinq colloques internationaux dont un
consacré à l’hydrangea, début juillet.

Angers Loire Tourisme et la direction des Parcs, jardins

et paysages de la Ville s’associent cette année encore

pour mettre en valeur le patrimoine végétal angevin.

Ainsi, jusqu’au 26 septembre, six rendez-vous avec la

nature à Angers sont proposés sous l’angle de l’histoire

des sites et des collections, ainsi que des bonnes

pratiques environnementales utilisées dans la gestion

et l’entretien des parcs et jardins.

Au programme: les 4 jardins de l’arboretum, mercredi

25 juillet ; les parcs Saint-Nicolas sans pesticide

le 8 août au matin, les animaux de la Garenne

l’après-midi ; le jardin des Plantes et ses cucurbitacées,

le 12 septembre. Enfin, les 19 et 26 septembre, les

jardins familiaux et les aménagements écologiques

dans les cimetières.

Réservations: Angers Loire Tourisme,

7, place Kennedy, 0241235000. Visite à 3 euros 

(réduit, 1,50 euro). www.angersloiretourisme.com

Six rendez-vous avec la  

Rémy Chevallier est le nouvel animalier de la Ville. C’est
lui qui, chaque matin, rend visite aux pensionnaires du
parc de la Garenne pour leur donner à manger, les
soigner et entretenir les huit enclos. Si la présence
animalière dans les parcs et jardins angevins est une
vieille tradition, d’importants changements sont
intervenus cette année. En mars, daims, cerfs axis,
mouflons d’Afrique du Nord et de Corse ont quitté la
Garenne au profit d’autres congénères comme des
chèvres des fossés, des moutons noirs d’Ouessant, et
bientôt, un mouton de Belle-Île et un Bleu du Maine.
“Moins d’animaux exotiques au profit de races
domestiques et locales, c’est la tendance!” confirme
Gaëtan Bertrand, responsable des parcs de la Garenne
et du lac de Maine. Cet été, les Angevins pourront aussi
croiser des ânes du Cotentin et des baudets du Poitou à
Balzac. Quant au jardin des Plantes et au Hutreau, pas
question de soustraire à la vue des enfants leurs petits
compagnons familiers: chèvres, poules, lapins, cochons
d’Inde… Visite guidée (lire ci-dessus).

Des animaux locaux
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www.angers.fr/vie-
pratique/environnement

TROIS INITIATIVES
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les squares et les quartiers,

et de garantir ainsi aux

habitants un cadre de vie

de qualité.

Tout ce végétal nécessite un

entretien poussé. À ce sujet,

où en est l’objectif de ne plus

utiliser de pesticides d’ici la

fin du mandat?

Nous sommes bien avancés

dans cette démarche.

Tous les grands espaces

naturels sont déjà

entretenus sans aucun

produit phytosanitaire.

C’est une question de santé

publique et de préservation

de la biodiversité qui

implique nécessairement

une transformation de

certains paysages. Il faut

accepter qu’un coquelicot

pousse sur un trottoir et bien

comprendre qu’il ne s’agit

en aucun cas d’une carence

d’entretien mais bel et bien

d’un souci majeur: celui de

ne plus pratiquer le

désherbage à outrance et de

laisser la nature reprendre ses

droits, même en milieu urbain.

Gilles Mahé 
adjoint à

l’Environnement

Les jardins de l’arboretum sont à visiter le 25 juillet.

CE QU’ILS EN PENSENT

“ Le végétal à Angers, 

fait partie de l’identité 

de la ville, 

de son ADN. ”
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Parce que l’expertise d’Angers en
matière de végétal et de gestion
des espaces verts est reconnue,
et que ces thématiques sont
devenues des enjeux urbains
majeurs, la Ville est engagée dans
différents programmes de
réflexion et d’échanges de
bonnes pratiques. D’abord avec
Plante et Cité. Créée à Angers en
2006, cette association est
devenue une référence nationale
pour tout ce qui touche à la nature
en ville. Sa base de données, qui
recense prescriptions techniques,
comptes-rendus d’expériences,

fiches de synthèse… est utilisée 
par près de 500 organismes
adhérents, essentiellement des
collectivités publiques mais aussi
des entreprises de la filière
horticole et du paysage.
Autre exemple: la participation
d’Angers au projet Parkatlantic.
Son objectif : favoriser une
réflexion à l’échelle européenne
sur le développement de la nature
en ville, comme élément
d’aménagement paysager bien
sûr mais aussi d’animation 
de la vie locale et de
développement durable.

L’expertise angevine
reconnue et sollicitée

nature

Quelle place Angers

accorde-t-elle au végétal

dans l’espace public?

Centrale! Et pour cause,

les Angevins ont l’immense

chance d’avoir à deux pas

de chez eux des espaces

verts d’une richesse et d’une

diversité peu communes.

C’est le cas dans l’hyper

centre-ville avec les jardins

du Mail et des Plantes par

exemple, mais également

dans les espaces naturels

comme les parcs Balzac et

Saint-Nicolas, le lac de Maine

et, bien entendu, l’île Saint-

Aubin qui est un site unique

avec ses 300 hectares

protégés, sa faune, sa flore

et ses activités agricoles. 

Le végétal à Angers fait

partie de l’identité de la ville,

de son ADN.

Quelles sont les évolutions

à prévoir?

Le dernier espace naturel à

aménager est celui de la

lanière verte qui traverse le

plateau Mayenne-Capucins,

en cours de développement.

La métamorphose des rives

de la Maine confiée à

l’équipe Grether-Phytolab

intègre également un retour

à une végétalisation des

berges et du secteur

Saint-Serge dans l’optique

de réconcilier les espaces

naturels et urbains. 

La Ville va aussi continuer

à développer des espaces

verts de proximité afin

d’animer et d’embellir
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Les représentants des villes du réseau 

Parkatlantic se sont réunis à Angers le 5 juillet. B
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Calixte de Nigremont
maître de cérémonie 

des Accroche-cœurs

L’INVITÉ
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LE GRAND 
N’IMPORTE QUOI, 
ÇA S’ORGANISE 
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« Angers aura le géant du Nord le plus à l’Ouest   

« Les Angevins

nous ont toujours étonnés par leur mobilisation 

D

SON PARCOURS
Né à Cholet, Calixte de Nigremont
a étudié l’histoire à Angers. Après avoir
été cinq ans directeur de service
culturel à Cholet, il se lance dans 
le spectacle, en 1997, et invente son
emploi de “maître de cérémonie”.
Depuis, il assure la présentation
et l’animation d’une centaine
d’événements par an, de la soirée
people au festival de hard-rock, en
passant par les cérémonies officielles.
Il a rejoint l’équipe d’organisation
des Accroche-cœurs en 2010.

epuis trois ans, la préparation 

des Accroche-cœurs semble 

une organisation à deux têtes,

avec Philippe Violanti d’Acqua

Viva Production et vous-même.

Comment se répartissent 

les rôles?

De manière très simple. Philippe se
charge de la programmation des
spectacles, moi je m’occupe de faire
vivre la thématique, dans un esprit de
“grand n’importe quoi” qui fait la part
belle à la participation des Angevins.
Ce sont par exemple les flashmobs
ou, l’an passé, la “Tolstoïade”, cette
lecture en continu de Guerre et Paix
pour laquelle se sont relayés cent
quarante-trois lecteurs en 45 heures.
À cela s’ajoute, bien sûr, ma fonction
de maître de cérémonie pendant le
festival.

En quoi consiste ce rôle?

J’accueille le public sur les grands
spectacles, j’anime les cérémonies
d’ouverture et de clôture, je donne 
les consignes lors des flashmobs. 
J’ai été très utile aussi comme roue 
de secours, pendant la Tolstoïade,
pour suppléer les lecteurs qui se sont

désistés au cœur de la nuit. 
Mais cela crée des souvenirs: 
être seul, dans la rue, à lire Tolstoï
sous la pluie à 4h du matin,
c’est une expérience rare. 

Après le Sud et l’Est, c’est vers 

le Nord que pointe cette année  

la boussole des Accroche-cœurs.

Comment ce thème se

manifestera-t-il pendant le festival?

D’abord par le choix des compagnies
invitées. Pour nous, le Nord couvre
une zone assez large qui va de
Noyant-la-Gravoyère au Groënland.
Nous recevrons donc des
compagnies du Nord de la France
mais aussi de Belgique, des Pays-
Bas, d’Irlande, de Finlande, et même
une artiste islandaise. Et puis le Nord
évoque le silence, le froid, le blanc…
Ces tonalités seront présentes dans
les spectacles, comme par exemple
avec les aérostats d’Envolée
chromatique, cale de la Savatte.
Il y aura aussi le code vestimentaire,
avec motif écossais de rigueur.
Les flashmobs bien sûr seront
étroitement liés au thème mais,
sur ce point, vous m’autoriserez à
garder le secret. Et puis, nous allons
reprendre à notre compte la tradition
des géants du Nord, les Angevins
étant invités à des ateliers pour
réaliser leur propre géant.

En quoi consiste cette tradition?

Le géant est un peu l’équivalent du
“monsieur Carnaval”, à la différence
près qu’on ne le brûle pas à la fin du
défilé. Certaines villes conservent
ainsi des géants qui ont presque trois
siècles. Ils sont même baptisés et
inscrits sur un registre officiel.
Nous demanderons que ce soit le cas
pour le nôtre: si c’est accepté, Angers
aura le géant du Nord le plus à
l’Ouest. Pendant le festival, des
géants seront exposés dans le hall du

Quai et sortiront en déambulation
pour la cérémonie d’ouverture.

Après le Gibralthon et la

Tolstoïade, vous vous lancez dans

un autre projet assez ambitieux…

Oui, nous allons exiger, par voie de
pétition, la restitution des joyaux de la
couronne d’Angleterre, en réparation
de l’exécution d’Édouard Plantagenêt
en 1499. Il était le dernier héritier des
rois Plantagenêt, qui ont régné sur
l’Angleterre pendant deux siècles et
étaient issus de la famille des comtes
d’Anjou. On les appelait d’ailleurs les
“rois angevins”. Si Édouard était
monté sur le trône, ce qui eût été
légitime, Angers serait peut-être
encore aujourd’hui le berceau d’une
puissante monarchie. Cela mérite
bien un petit dédommagement.

De quelle manière cette pétition

animera le festival?

Un espace “pétition Plantagenêt”
sera installé sur le pont de Verdun,
qui est un peu le centre
géographique des Accroche-cœurs.
Les Angevins pourront la signer et
récupérer quelque colifichet pour
montrer leur soutien à la cause.
Ensuite, la pétition sera envoyée très
officiellement à la reine Élisabeth et
au Premier ministre britannique.
Évidemment, pour que la démarche
ait du poids, il faut qu’elle soit
soutenue par un grand nombre 
de personnes. Mais, là-dessus, je fais
confiance aux Angevins qui nous ont
toujours étonnés par leur
mobilisation. Je me souviens en
2010, lorsque nous avons organisé
l’encerclement du château par 
une chaîne humaine. Il fallait un millier
de participants pour réussir cette
performance et au final ils étaient
beaucoup plus. Les gens étaient
même serrés les uns contre les
autres. Ça aussi, c’est un beau
souvenir.

Festival des Accroche-cœurs, 

du 7 au 9 septembre.

www.angers.fr/accrochecoeurs
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a plus grosse pépite d’or trouvée en
France depuis la fin du 19e siècle, une
météorite tombée dans un jardin de la
Doutre en 1822, un squelette complet
de metaxytherium qui a plus de 
5 millions d’années, les plus anciens
ossements humains de l’Ouest, 
un tigre de Sumatra, un crâne d’ours
des cavernes, une graine géante 
de coco-fesse, une mâchoire de
rhinocéros laineux, des insectes
tellement bien camouflés qu’ils en
deviennent difficiles à distinguer…
Visiter le muséum des sciences
naturelles, c’est découvrir plus de 
1500 pièces toujours surprenantes,
soit par leur beauté, soit par leur
histoire, soit par leur valeur
scientifique. 
Mais toutes ont un point commun: 
elles représentent un des petits
morceaux du gigantesque puzzle de
l’évolution de la vie. Et cette histoire a
commencé il y a bien longtemps. 
La plus vieille pièce présentée rue
Jules-Guitton est ainsi un fossile de
trilobite qui a 450 millions d’années!

Les dents de la mer
Vincent Dennys, le conservateur, aime
à le rappeler : “Si on considère que
l’histoire de la vie représente une
année, l’homme n’est apparu qu’à la

LE MUSÉUM
RACONTE 
L’EXTRAORDINAIRE
ÉPOPÉE DE LA VIE

➔ La vie sur Terre a une très, très longue
histoire faite de rebondissements, de surprises,
de continuités et de ruptures. C’est ce que 
l’on découvre au fil des étonnantes collections 
du muséum, qui n’oublie jamais de nous mettre
en garde sur la fragilité de cet équilibre.

L

CE QU’ILS EN PENSENT

« Un muséum ne doit pas être qu’un conservatoire de collections destiné 
à quelques spécialistes, c’est un musée scientifique à vocation culturelle 
et pédagogique pleinement ancré dans la société et ses enjeux
environnementaux.»
Vincent Dennys, 
conservateur du muséum des sciences naturelles

dernière seconde.” Et il s’en est passé
des choses, avant, en Anjou. Difficile
d’y croire, pourtant il y a dix millions
d’années, la région était recouverte
par la mer des Faluns, une mer
chaude comme aujourd’hui celle des
Caraïbes avec, dedans, des requins
géants, longs de 15m. La preuve: 
les gigantesques dents pointues de
ces carcharodons megalodons qui
font passer les dents de la mer pour
de vulgaires dents de lait.
En revanche, il y a 20000 ans, fini les
tropiques et il n’est alors pas rare de
croiser un rhinocéros recouvert d’un
épais manteau de laine.

L’Homme met la Terre 
en danger
“Tout cela montre que la vie est un
mouvement perpétuel, que les
espèces évoluent en permanence.
Mais cela s’est toujours fait dans la
durée, au rythme de la nature”,
poursuit Vincent Dennys. Et c’est bien
là le hic! Depuis le 20e siècle,
l’Homme consomme la planète
beaucoup plus rapidement qu’elle n’a
de capacité à se régénérer :
gaspillage, pollution, déforestation,
chasse à outrance, surpêche… 
Les dégâts sont considérables.
“Ce n’est pas être alarmiste que dire
cela, c’est juste regarder la réalité en
face. Jamais autant d’espèces n’ont
disparu à ce rythme et cela remet en
cause de nombreux équilibres sans
qu’on en mesure précisément les
conséquences. On a coutume de
comparer le monde du vivant à un
grand jeu de mikado. Chaque espèce
représente un petit bâton. 
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(suite page 24)
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LA SALLE DE
PALÉONTOLOGIE
présente les pièces les plus
anciennes des collections.
Ainsi, des fossiles de trilobite
dont un a quelque
450 millions d’années.
Également, des ossements
humains, les plus anciens
de l’Ouest de la France. Ils
ont été retrouvés en Anjou
sur le site de Roc-en-Pail et
date du Néandertal, il y a
45000 ans.

Le visiteur est accueilli dans
une grande rotonde où se
trouve suspendu un
gigantesque condor des
Andes, espèce menacée
d’extinction. Le muséum
joue un rôle important de
prise de conscience et de
défense de la biodiversité.

1500
pièces sont
présentées

au muséum qui dispose 
de plus de 100000 éléments.

45000
ans, c’est l’âge
des ossements

d’homme de Néendertal trouvés
sur le site de Roc-en-Pail en Anjou. 

15000
visiteurs
par an

au muséum des sciences
naturelles.
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Infos pratiques

Muséum des sciences naturelles,

43, rue Jules-Guitton, 0241054850.

www.angers.fr/museum

Ouvert du mardi au dimanche, 

de 14h à 18h. 

Tarifs : 4 euros (réduit, 2 et 3 euros),

gratuit pour les moins de 26 ans.

Trésors du muséum, c’est le nom

de la visite guidée hebdomadaire

qui propose une déambulation dans

l’exposition permanente à la

découverte des pièces maîtresses de

la collection. Tous les samedis à 15h.

5 euros (réduit, 4 euros), 

gratuit pour les moins de 7 ans. 

Le ticket donne également droit

à la visite libre du muséum.

Le jardin des biotopes

à l’arboretum fait également l’objet

d’une visite guidée hebdomadaire

organisée en partenariat entre le

muséum et la direction des Parcs

et jardins. Sur 1300 m2 et en sept

parcelles, il est ainsi possible de

découvrir les différents milieux

naturels de l’Anjou et donc la

richesse de sa biodiversité. Une visite

qui s’accompagne d’un atelier

peinture en utilisant les pigments

végétaux. Plantes sauvages et

peintures végétales, tous les mardis,

au 9, rue du Château-d’Orgemont. 

5 euros (réduit, 4 euros), 

gratuit pour les moins de 7 ans.

Le département botanique du

muséum est hébergé dans la maison

de Gaston-Allard, à l’arboretum. 

On y trouve notamment un des cinq

plus importants herbiers de France

avec plus de 300000 pièces. 

Il est en cours d’inventaire.

L’exposition photos “Écorces”,

de Cédric Pollet, qui montre l’extrême

richesse et diversité des arbres,

est visible au muséum jusqu’au

18 septembre.

Avec 57 g, la
pépite d’Anjou est
la plus grosse
pépite d’or
découverte en
France
métropolitaine
depuis la fin du
19e siècle.

Pour enrichir et
restaurer les
collections
d’animaux
naturalisés, le
muséum a dans
ses murs un
taxidermiste, dont
le métier est
expliqué dans
une vitrine.

Au fil de la
visite, on est

avant tout
frappé par la

beauté, la
diversité et
l’étrangeté

des formes
que la vie a
prises au fil
des millions

d’années de
l’évolution. 

(suite de la page 22)

On les retire un à un du tas. 
Au début, pas de problème,
rien ne bouge. Ensuite, cela
devient de plus en plus difficile
mais tout tient encore. Et, un
jour, on va retirer le mikado qui
va tout faire s’écrouler…”

Une salle pour les
espèces disparues
C’est pourquoi le muséum a
décidé depuis le début des
années 2000 de devenir le
musée de la défense de la
biodiversité. Cela s’est
notamment traduit par
l’ouverture d’une salle dédiée
aux espèces disparues et
menacées. On peut aussi avoir
une explication sur les

conséquences de la surpêche
de la morue à Terre-Neuve qui
a entraîné la mise au chômage
de 30000 personnes du jour
au lendemain! Le vivant est

fragile est c’est un enjeu
global. “Ce n’est pas qu’une
histoire de sauver les petites
fleurs et les papillons,” conclut
Vincent Dennys.
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TRIBUNES
➔ En application de la loi «démocratie et proximité» 
du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Élections législatives :
participation et résultats
à la hauteur d’un territoire tourné vers l’avenir

Après la séquence des élections présidentielles puis législatives, l’heure est à l’analyse. 

Avec une participation supérieure à 54,5 % sur

les deux tours des législatives, les Angevins ont
manifesté l’importance qu’ils accordent à la
démocratie et ont fait preuve d’exemplarité en
termes de citoyenneté. Un taux de participation
supérieur de 6,7 points à la moyenne nationale
au premier tour et supérieur de 8 au second
tour : ces résultats sont encourageants pour
l’avenir de notre Ville !

Un désir de changement.

Recréer les conditions de l’égalité des
chances, préserver notre modèle social, être
garant de la solidarité et du lien social, garantir
les équilibres environnementaux pour assurer
un avenir à nos enfants, tous ces projets nous
rassemblent. Une dynamique qui s’inscrit dans
la continuité des actions menées par la
Municipalité depuis 2008, et approuvée par les
Angevins. 

Un engagement des élus dans la proximité

et le quotidien des Angevins.

Depuis plusieurs années, la ville s’est engagée
dans une démarche de dialogue et de proximité
avec les habitants, afin d’associer le maximum
d’Angevins aux grands projets d’aménagement,
mais également aux petites initiatives qui
fondent l’identité de chaque quartier.
Dialoguer et soutenir les initiatives portées
par les habitants : c’est la méthode de travail
privilégiée par notre équipe municipale !

Dans la continuité de leurs mandats municipaux

et de l’application de ces méthodes de travail,

certains élu(e)s de la Ville ont porté les
couleurs de la Majorité lors des élections
législatives. Leurs résultats confortent
également l’engagement de toute l’équipe
municipale au service des Angevins : la
municipalité est engagée sur le terrain
et ça se voit !

Nouvellement élu député de la première
circonscription de Maine-et-Loire, Luc Belot
poursuivra à l’Assemblée à Nationale l’action
engagée à la Mairie dans sa délégation à la
petite enfance. Il s’appuiera pour cela sur
l’expérience acquise à Angers en matière de
rythmes scolaires – avec l’expérimentation menée
à l’école de l’Isoret – et d’école numérique, grâce
aux 1 000 tablettes numériques qui équipent
désormais les écoles d’Angers.

Construire l’avenir grâce à la participation

de tous, c’est la force d’un territoire qui se

rassemble autour de perspectives partagées

et ambitieuses !

Nous vous souhaitons de passer

un très bon été.

Vos élus de la majorité

Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Lettre ouverte à Frédéric Béatse
Le 4 juillet 2012

Monsieur le Maire,

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal,
vous avez fait voter une délibération concernant la
mise en place d’une redevance pour utilisation
réservée du domaine public, une “taxe trottoir” ou
”taxe kébab“. 

Nous vous avons vivement alerté sur la dangerosité
et l’injustice de cette décision, à la fois, aberration
juridique et faute politique. 

Aberration juridique d’abord, car la mise en place
de cette taxe risque de générer un important
contentieux. Malgré cela, vous avez passé outre notre

mise en garde en votant cette délibération. Vous
n’avez même pas attendu le délibéré de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille qui était amenée
à statuer sur la légalité de la même taxe mise en
place par la mairie d’Avignon ; elle l’a depuis, nous
vous le rappelons, jugée illégale. Le fait que vous
vous obstiniez à la maintenir est incompréhensible
pour ne pas dire irresponsable.  

Mais cette décision est aussi et surtout une faute
politique. 

Monsieur le Maire, après avoir voté la hausse des
impôts locaux, l’augmentation du versement transport
pour les entreprises, vous vous attaquez aujourd’hui
directement aux commerçants. Vous faites le choix de

pénaliser une profession déjà meurtrie par les travaux
du tramway, l’ouverture d’Atoll et la crise. À travers
cette décision, c’est le tissu économique, l’attractivité
de notre centre-ville et la qualité des services de
proximité que vous fragilisez. 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous
demandons de retirer la délibération relative à la taxe
trottoir. 

Nous vous demandons d’assumer vos responsabilités.

Les élus du groupe 

“Angers, Choisir l’Avenir”

Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr
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ANGERS FÊTE
LES CHAMPIONS
➔ Comme en 2005 et 2009, le stade 
du Lac-de-Maine a fait le plein à l’occasion
des championnats de France d’athlétisme, 
du 15 au 17 juin. Au total, 30000 personnes
ont assisté aux exploits des Lemaitre,
Soumaré et autres Lavillénie (photo) venus
glaner un titre et se préparer aux JO de
Londres. Un beau succès populaire 
qui récompense le savoir-faire angevin en
matière d’organisation d’événements sportifs.
Toutes les images sur www.angers.fr/photos

L’ÉVÉNEMENT
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“DEPUIS TRENTE-CINQ ANS, la NDC a tenu
un rôle important dans mes activités familiales 
et amicales. Pendant longtemps, j’ai été membre 
à titre personnel comme pratiquant et compétiteur. 
Mais l’an dernier, j’ai repris le flambeau de la présidence.
L’été, l’école de voile est très fréquentée. Nous accueillons

des enfants dès sept ans : on leur fait découvrir l’eau 

et on les aide à s’enhardir. En plus des cours classiques, 

on propose des journées mixtes kayak et voile 

ou pêche et voile qui sont très appréciées.”

« On va se régaler cette année! 

Jackie Charlot, guide à Angers Loire Tourisme

“L’ÉTÉ EST TOUJOURS UN TEMPS ENTRE PARENTHÈSES: 

les gens sont détendus et souvent les visites se font le soir, 
quand la ville est apaisée… Le programme est varié et on a la liberté
de choisir nos coups de cœur. Ma collègue, Marine Réto, qui est plus
sportive, mènera la randonnée à roller au mois d’août. Moi, je vais me
régaler à faire la visite de nuit du jardin des Plantes. Nous animerons
aussi les Nuits magiques, une promenade avec des comédiens dans
l’ensemble hospitalier Saint-Jean, qui promet d’être unique!”

ILS VOUS PRÉP

RENCONTRES
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« L’association m’a permis 

de faire de belles rencontres 

Pierre Monéger, 
président de la NDC voile au lac de Maine

« L’important est de réunir les habitants 

Josette Macé, animatrice parentalité dans le quartier 

Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon

“MON RÔLE EST D’INFORMER les familles de toutes les sorties
possibles pour les enfants et leurs parents. C’est essentiel pour ceux
qui ne peuvent pas partir en vacances. Cet été, il y a des animations
thématiques pendant sept semaines dans le quartier, au pied 
des immeubles. Parmi beaucoup d’autres activités, je vais animer un
atelier d’écriture ludique lié au thème “Les mots du jardin”, 
du 17 au 20 juillet. C’est ouvert aux enfants de tous âges et à leurs
parents. On veut que les habitants se rencontrent.”
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« L’été, on souffle un peu, 

c’est plus festif 

Virginie Lesein, 
responsable de l’accueil de loisirs le Hutreau

«Le travail est intensif, mais l’ambiance est décontractée 

Nicolas Houdebine, régisseur technique du festival Tempo Rives

“AVEC THIERRY, L’AUTRE RÉGISSEUR, nous travaillons beaucoup l’été. Pour les intermittents
du spectacle, c’est une période bien remplie. À Tempo Rives, l’ambiance est plutôt familiale et
tranquille. Les gens viennent pique-niquer et les gamins courent partout, alors que les vrais fans
restent en général juste devant la scène. Les pépins sont vraiment rares. Le seul problème, ce sont
les aléas de la météo… C’est compliqué parce qu’on n’a pas de salle de repli suffisamment grande,
mais il est quand même rare qu’on annule.”

« Le bénévolat est une

fleur que l’on s’offre 

Marie Séché, bénévole au centre

communal d’action sociale

“C’EST UN PLAISIR POUR MOI. 

Je suis retraitée depuis un an, mais 
je fais du bénévolat depuis mes 16 ans.
Je n’ai arrêté que lorsque j’ai eu mes
enfants. Je travaille parfois avec des
petits, mais le plus souvent avec des
personnes à mobilité réduite,
généralement vieillissantes. Elles
m’inspirent le respect. Je suis conteuse
et, bien souvent, les histoires que je
raconte éveillent des souvenirs dans leur
tête et au final, ce sont eux les passeurs
d’histoire… C’est très enrichissant.”

“MON TRAVAIL CONSISTE À MENER L’ÉQUIPE

et à gérer la logistique, mais l’été, on change les

animations courantes pour créer de nouveaux jeux.

Cette année, avec les saisonniers, on a travaillé sur le

thème des super-héros. On va adapter la fabulation des

jeux habituels pour fabriquer des histoires autour des

héros les plus en vogue. Ça devrait plaire aux enfants!

On aura tout le parc pour faire des jeux sportifs et on

fera aussi des ateliers de création de costumes.”

ARENT UN BEL ÉTÉ
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SAINT-SERGE, UN QUARTIER 
EN PLEINE MÉTAMORPHOSE

➔ Avec le futur réaménagement des berges de Maine et du
secteur du marché d’intérêt national (MIN), le quartier Saint-Serge
achèvera une mutation amorcée au début des années 1990.
Résolument tourné vers l’avenir et dynamisé par les actions de ses
associations et de ses habitants, l’ancien quartier d’ouvriers et
d’artisans aura complètement changé de visage à l’horizon 2025.

REPÈRES

Population : 11328 habitants
Superficie : 2,25 km2

Densité : 5035 hab./km2

Moins de 20 ans : 20,1 %

ifficile aujourd’hui d’imaginer à quoi
pouvait ressembler le quartier au
début du siècle dernier: les petites
échoppes d’artisans et de petits
commerçants n’existent plus que dans
la mémoire des habitants. Insalubre,
notamment aux abords du boulevard
Saint-Michel, le quartier a subi de
nombreuses transformations depuis la
fin des années 50. C’est effectivement
à cette époque que les premières
barres d’immeubles sont construites
du côté du jardin des Plantes. 

À l’ouest du quartier, la véritable
réhabilitation de la friche industrielle,
située aux abords de l’ancienne ligne
de chemin de fer (actuel tracé du
tramway) et de la gare Saint-Serge,
est amorcée dans les années 90 et se
poursuit encore aujourd’hui.
De nouveaux bâtiments ont contribué
à moderniser ce secteur, à en faire l’un
des centres universitaires et tertiaires
de la ville. De 1996 à 2000, les
constructions s’échelonnent du siège
de la CNP au multiplexe Gaumont, en

D

NOS QUARTIERS

Le quartier Saint-Serge sera fortement repensé lors du réaménagement des rives de la Maine.
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passant par le campus Saint-Serge.
Cette transformation redessine
complètement les abords du quartier
près des rives de la Maine. 
La réalisation du pont Confluences en
2010 et l’arrivée du tramway en 2011
renforcent le lien avec le centre-ville et
la rive droite, ouvrant la voie à un
renouveau du quartier qui se veut un
centre névralgique de la ville.
Car, si le quartier n’oublie pas son
passé –des habitants ont eu la bonne
idée de compiler leurs souvenirs dans
plusieurs livres de témoignages
accompagnés de photos anciennes
(lire ci-contre)–, il est cependant bel et
bien tourné vers l’avenir. Dans les
prochaines années, Saint-Serge
affirmera encore son essor, grâce au
projet Rives nouvelles de l’équipe
Grether-Phytolab choisi pour le
réaménagement des berges. Outre
une continuité dans l’habitat et les
aménagements du quartier, la
démolition de la voie rapide
permettra une réappropriation des
rives avec un parc paysager en bord
de Maine. Sans compter que le MIN
devrait également être transformé.
Après son déménagement, le secteur
devrait accueillir de nouvelles
entreprises et d’autres projets
immobiliers.
Rendez-vous de quartier du 13 au

20 septembre, date de la réunion

publique avec le maire.

Lire sur www.angers.fr/rdv_quartier
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SES FIGURES

Jules Moreau, à 17 ans, est bénévole
à la maison de quartier depuis déjà
quatre ans : “j’y ai fait des rencontres
exceptionnelles, dont Nahuel Baeza,
avec qui j’ai créé le groupe C’est dans
nos cordes.” Les deux musiciens se
produiront au festival nantais L’Île était
une fois, en octobre.

Jérôme Houadec accueillera, en
septembre, la première promotion de
son atelier d’arts appliqués en
communication visuelle, rue Florent-
Cornilleau. L’artiste plasticien
souhaite aussi recevoir dans ce lieu
ouvert sur le quartier et la ville, des
événements artisques ponctuels.

Najet Ferrari est allée un jour à une
réunion de la maison de quartier.
Depuis, elle a participé à l’organisation
d’une soirée couscous, d’un vide-
greniers et de la fête des voisins
à Savary. “Même si ce sont des petites
choses, les gens sont contents de
passer un bon moment ensemble.”

SES PROJETS PHARE

Code de la rue. Un quartier qui roule à
30 km/h? C’est ce qui se prépare pour
la rentrée. Avec le concours d’une
quinzaine d’habitants, la circulation a
été étudiée à la loupe et des
aménagements proposés. Les travaux
se feront cet été. Reste à trouver des
solutions pour quelques “points chauds”.

Des rues, des voix. Un ouvrage de
témoignages retraçant l’évolution du
quartier depuis des décennies va être
édité. À travers les souvenirs de vingt-
cinq habitants, on découvrira l’histoire
de Saint-Serge par le petit bout de la
lorgnette. Trois ans de travail ont été
nécessaires aux neuf habitants auteurs.

Maison de quartier Saint-Serge.
Les vieux locaux et le manque de place
ne seront bientôt plus qu’un souvenir :
agrandissement du hall, rénovation de
l’entrée et de la salle de spectacle de
150 places… Commencés en avril, les
travaux (2,9 millions d’euros) devraient
durer jusqu’en 2014.

SES LIEUX DE VIE

Parc Desjardins. Le site de l’ancienne
caserne est désormais complètement
réhabilité après six ans de travaux.
L’écoquartier a mis l’accent sur la
qualité du cadre de vie des habitants
des 400 logements construits.
Une crèche et la nouvelle salle des
associations ont ouvert en 2010.

Place Ney. Située en plein cœur de
Saint-Serge, cette place est
emblématique du quartier. La proximité
de la maison de quartier dynamise le
lieu, tout comme le marché qui se tient
le mardi, de 8h à 13h30, et le célèbre
vide-greniers qui s’y installe chaque
année au printemps.

Le campus. Entre la voie rapide et la
ligne de tramway, Saint-Serge s’est
complètement transformé depuis le
début des constructions en 1996. Avec
l’installation de la CNP, de l’université et
du multiplexe, puis l’arrivée du tramway
l’an dernier, Saint-Serge est un quartier
universitaire et tertiaire.

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

JE
A

N
-P

A
TR

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

_061U2_603092_ASSEMBLE.pdf   30 10/07/12   18:22



32 / VIVRE À ANGERS / JUILLET 2012

➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.
Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui… 

LE PREMIER PASSAGE 
DU TOUR DE FRANCE

epuis sa création en 1903, la grande
épreuve cycliste a fait étape quinze
fois à Angers, dix-huit si l’on compte
les simples passages. C’est le cas lors
de la première épreuve en 1903: l’un
des contrôles de l’étape Nantes-Paris
est installé place Lorraine. Le Tour
n’est alors fractionné qu’en six étapes,
d’environ 400 km, avec deux ou trois
jours de repos entre chacune d’elles:
Paris-Lyon, Lyon-Marseille, 
Marseille-Toulouse, 
Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes,
Nantes-Paris (Ville-d’Avray).
Le 19 janvier 1903, Henri Desgrange,
directeur du journal L’Auto, l’annonce
comme la plus grande épreuve
sportive cycliste du monde. Le Petit
Courrier relaye l’information à Angers
le 21 janvier et rend compte des

préparatifs par plusieurs
communiqués, noyés au sein de la
rubrique des sports. L’Auto-Véloce-
Club angevin (AVCA), le Vélo-Doutre
angevin (VDA) et l’Union cycliste
Ponts-de-Céaise préparent activement
le passage des coureurs. L’inspecteur
général de L’Auto, Abran, sillonne la
France pour organiser les différents
contrôles. Il est à Angers le 16 juin et
fait “une causerie” au café du Sport,
siège de l’Auto-Véloce-Club, place
Lorraine. Il parle du rôle important des
sociétés cyclistes, qui vont contrôler le
parcours et “empêcher les coureurs
de truquer”. Comme il n’y a pas de
chronométrage, ceux-ci devront
s’arrêter périodiquement pour signer
des feuilles de route indiquant l’heure
de leur passage.

Le départ est donné le 1er juillet à 
3h. Le 18 juillet, à 23h07, 
les coureurs signent à Angers, au café
du Sport, devant Louis Cointreau,
correspondant de L’Auto. L’Angevin
René Salais figure dans le peloton de
tête et termine le lendemain à Ville-
d’Avray 17e du classement général.
Une bonne performance, car des
soixante engagés du début, seuls
vingt et un terminent la grande boucle.
En 1936, Angers est pour la première
fois capitale d’étape. À deux reprises
même, en 1967 et 1972, elle accueille
le départ du Tour de France, dont le
dernier passage remonte à 2004.

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

D

HISTOIRE

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr
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À gauche, le

parcours du Tour

de France 1963.

Ci-contre, des

macarons destinés

aux techniciens et

à la presse. 

À droite, en 1972,

à Angers, Eddy

Merckx, porteur du

maillot jaune.

En bas, l’édition de

1972, sur la place

La Rochefoucauld.
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LE GUIDE

UN WEEK-END TOUT PATRIMOINE

Les 15 et 16 septembre, les journées du patrimoine
permettront de découvrir les curiosités autrement.
En pénétrant dans des lieux habituellement fermés au public
et en rencontrant leurs occupants: propriétaires d’hôtels
particuliers, élus à l’hôtel de ville, habitants du quartier à la
chapelle Saint-Lazare, les équipes du théâtre Le Quai…
Ou bien encore en profitant des animations proposées dans
des sites chargés d’histoire. Orgue, chorale, orchestre ou
danse animeront les greniers Saint-Jean, l’abbaye du
Ronceray, l’hôtel des Pénitentes…
Installé tour Saint-Aubin, le service éducatif Angers ville d’art
et d’histoire proposera quant à lui de se familiariser avec ses
outils pédagogiques: la maquette d’Angers au 1/2000e (photo),
l’application smartphone “Laissez-vous conter Angers au fil du
tramway”, la maquette du Grand-Théâtre, les fiches
patrimoine… Du 12 au 19 septembre, de 10h à 18h;
samedi et dimanche, visite libre de 10h à 18h.
Programme fin août sur www.angers.fr
et www.angersloiretourisme.com

ANIMATIONS
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homas Gleb et son épouse Maria ont
adopté Angers. Ou bien est-ce
l’inverse?”, s’interroge Monique
Ramognino, adjointe à la Culture.
“Angers a été pour lui une patrie, une
famille, un endroit où l’on a reconnu
pleinement son travail autour du
textile.” Plusieurs expositions ont déjà
dévoilé son œuvre aux Angevins, son
tissé est présenté en permanence au
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine tandis que deux
arbres de Judée, évoquant le couple
aujourd’hui disparu, ont depuis été
plantés dans les jardins.
Né en 1912, Yehouda Chaïm Kalman
dit “Gleb” aurait eu 100 ans cette
année. Son fils Jean Kalman, sa
famille, ses amis, le centre de
recherche Thomas Gleb créé à
Angers et le musée ont souhaité lui

rendre hommage à travers
l’exposition “Sacré Blanc !”. Blanc,
pour l’omniprésence de cette
“matière colorée” dans son œuvre.
Sacré pour l’histoire de sa famille,
décimée par la Shoah. Cette
exposition est une “symphonie en
cinq variations” à découvrir au fil de
cinq salles où “le blanc, le textile et le
sacré se fondent pour exprimer
plusieurs environnements
émotionnels”, suggère Yves Sabourin,
commissaire de l’exposition. Son parti
pris : “placer Gleb dans un dialogue
avec les artistes contemporains”.
Une cinquantaine d’œuvres du musée
(Josep Grau-Garriga, Patrice
Hugues…), d’artistes angevins
(Monique Chapelet, Muriel Crochet…)
ou d’ailleurs sont présentées en
regard de celles de Gleb. Parmi elles,

le Virus, d’Angélique, en organdi
cousu, qui semble flotter dans l’air ;
le Cœur de Marie, réalisé à la dentelle
à l’aiguille par Marjolaine Salvador-
Ros ; l’immense Palpitations au sol 
de Martine Shildge ; ou encore 
la conquête de la couleur, 
d’Olga Boldyreff.
“Cette exposition, conclut Françoise
de Loisy, conservateur du musée, est
une belle occasion de renouveler notre
regard sur l’artiste et son œuvre.”

“Sacré Blanc !”, musée Jean-Lurçat
et de la tapisserie contemporaine.
Tous les jours, de 10h à 18h30.
Autour de l’exposition : 
parcours commentés, ateliers,
concert-promenade, café-expo…
Renseignements : 0241241848 ou 

T

www.musee.angers.fr

SACRÉ BLANC!, 
HOMMAGE À THOMAS GLEB

EXPOSITION
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Les œuvres de Gleb sont présentées en regard d’une cinquantaine de créations contemporaines autour du blanc et du sacré.

“
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Éclectique et audacieux avec
une pointe de musiques du
Sud. C’est le cocktail spécial
“Tempo Rives”. Démarré le
13 juillet après le feu d’artifice, 
le festival prend ses quartiers
d’été sur les bords de la Maine,
pour huit soirées musicales
gratuites. Le 17 juillet, Asaf
Avidan, attendu depuis l’été
dernier où il avait dû déclarer
forfait pour raisons de santé. 
Le 19, Ndidi O (soul jazz folk) ;
le 26, Aziz Sahmaoui (world
music) ; le 2 août, Jupiter and

the Okwess International (afro
beat) ; le 7, le duo Justin Adams
& Juldeh Camara (afro rock) ; 
le 9, Zita Swoon, Awa Démé &
Mamadou Diabaté (pop world) ;
le 16, Hildegard Lernt Fliegen
(hybrid jazz) ; le 21, Back Pack
Jax (hip-hop, soul, funk) et le 23,
Médéric Collignon (jazz)
précédé du concert des
stagiaires ayant suivi, cet été,
les ateliers jazz proposés par le
conservatoire. Car Tempo Rives
est aussi découvreur de talents : 
les premières parties seront

assurées par de jeunes
groupes angevins lauréats du
Tremplin Tempo Rives: OSPE
(rock), Scarlet (pop rock),
Manafina (chansons et poèmes
orientaux), La Jambe de Frida
(rock et cuivres), Oscar (pop
rock disco), Mad Del’y (pop
rock folk) et Sam & Yarel (folk).
Cale de la Savatte, gratuit.
Première partie à 20h, 
tête d’affiche à 21h. 
Toute la programmation sur 

Tempo Rives, soirées musicales en bords de Maine

RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

www.bm.angers.fr

www.angers.fr

PATRIMOINE Un trésor de 
la Renaissance à Toussaint

C’est l’acquisition la plus importante 
de la médiathèque municipale depuis
son installation rue Toussaint, en 1978.
La geste des comtes de Dammartin,
le manuscrit original du roman de
chevalerie de Nicolas de Houssemaine,
réalisé vers 1500-1503, sera présenté
pour la première fois au public du
14 septembre au 14 novembre, à la
médiathèque Toussaint. Orné de six
enluminures pleines pages, cet
ouvrage de la Renaissance conte les
exploits du comte de Dammartin
sauvant le roi Clovis II, fils du roi
Dagobert, d’un complot ourdi par le
comte d’Anjou. Son exceptionnelle
reliure originale, mosaïquée de velours
de différentes couleurs, lui a valu d’être
classé acquisition patrimoniale
d’intérêt national par le ministère de la
Culture. Le 15 septembre, à l’occasion
des journées du patrimoine,
présentation-conférences du
manuscrit à 10h, 11h, 15h et 16h.

RENDEZ-VOUS

Se faire photographier à la bibliothèque avec le mot de son choix. C’était le
principe de l’exposition Mo[t]saïques présentée à la médiathèque Toussaint et
dans les bibliothèques Annie-Fratellini, Belle-Beille, Justices, Lac-de-Maine,
Monplaisir et Roseraie jusqu’au 13 septembre. Une exposition “participative”
qui a associé deux cent cinquante Angevins et mobilisé quatre clubs photos
pour prendre les clichés: le club photo de la Madeleine, La Palette,
l’association APPPA et le collectif Rémanence. Cent quarante-quatre portraits
sélectionnés sont exposés, les autres sont visibles sur
www.flickr.com/photos/bmangers

Mo[t]saïques d’Angevins dans les bibliothèques

EXPOSITION

Bernadette Chéné poursuit
depuis les années 90 un travail
de sculpteur qui insiste sur un
rapport privilégié aux matériaux
(papier, bois, végétaux,
minéraux…) qu’elle accumule
dans ses installations. Dès
1993, le musée des beaux-arts
lui avait consacré une première
exposition. Deux ans plus tard,
elle offrait au musée de 
la tapisserie contemporaine une
série d’œuvres réalisées dix
ans auparavant, Buvards. Cette
importante suite n’avait jamais
pu être montrée au public dans
son intégralité. Il fallait le cadre
exceptionnel de l’abbaye 
du Ronceray pour la dévoiler,
en offrant en outre une vision 
de l’endroit et de l’envers 
des œuvres, associées à
des pièces jalonnant la carrière
de l’artiste et à de nouvelles
installations in situ. 
“Autrement dit”, tous les
jours, de 10h à 18h,
jusqu’au 16 septembre,
à l’abbaye du Ronceray,
place de la Laiterie. Gratuit.

Autrement dit, 
Bernadette Chéné

C’est son ami Mourad qui le dit:
“Mounir est un virtuose des
cultures urbaines”. Déjà
champion du monde de break
dance avec le Vagabonds Crew
en novembre 2011, Mounir Biba
est devenu champion de
France de hip-hop en solo à
Lille le 27 avril. Beau chemin
parcouru depuis 1997. Alors
collégien, Mounir prenait ses
premiers cours de hip-hop à
Avrillé, Monplaisir et Belle-
Beille. Ses projets: “développer
les cultures urbaines à Angers
à travers une structure

fédératrice pour dispenser de la formation aux plus jeunes
et créer de l’événementiel autour du hip-hop.” Sans oublier
les compétitions: championnat d’Europe solo à Rotterdam
en septembre, championnat du monde à Londres avec les
Vagabonds Crew pour défendre leur double titre…
Mounir Biba a reçu la médaille de la Ville le 27 juin (photo).
Lire aussi sur www.angers.fr

Mounir Biba: 
virtuose des cultures urbaines

HIP-HOP

Médéric Collignon.

FESTIVAL
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Back Pack Jax.

Justin Adams et Juldeh Camara.
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RENDEZ-VOUS

Préparez votre saison culturelle
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Renseignements et abonnement
dès maintenant sur :

www.lequai-angers.eu
www.angers-nantes-opera.fr
www.onpl.fr
www.lechabada.com

NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS.

Entre tragédie sur le malheur d’exister et
satire douce-amère, La Mouette [1] de
Tchekov marque le retour au théâtre de
Nicole Garcia, mise en scène par son fils
Frédéric Bélier-Garcia. C’est l’un des
spectacles majeurs de la saison du NTA,
qui fait une large place aux classiques
(Rabelais avec Paroles Gelées en
octobre [2], Molière, Labiche, Céline…).
CENTRE NATIONAL DE DANSE

CONTEMPORAINE. Côté danse, 
la saison du CNDC est à nouveau
construite en diptyques: deux
spectacles d’un même créateur, d’une
même thématique ou esthétique. Parmi
eux, Spiel [4] avec Emmanuelle Huynh.
FORUM DES ARTS VIVANTS. Les arts
circassiens, qui ouvrent la saison avec
Plan B [5], connaîtront un temps fort
avec le festival Cirque[s] en mars. Côté
musique, à noter le concert de La Ruda
en décembre: l’un des derniers de 
la formation avec son public angevin,
dans une configuration inédite.
ANGERS NANTES OPÉRA. Les Deux
Veuves, de Smetana, ouvrira la saison
d’Angers Nantes Opéra: créé pour la
première fois en France. Cinq autres
productions suivront, classiques 
du répertoire (Enlèvement au sérial,
Traviata) ou pièces contemporaines
comme Le Chapeau de paille d’Italie,
version Nino Rota…
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS

DE LA LOIRE. En juin 2013, John
Axelrod [6] dirigera une pièce inspirée
de Mæterlinck écrite pour l’ONPL par
Alexandre Desplats, compositeur de
musiques de films parmi les plus doués.
La saison, dédiée aux “chefs-d’œuvre
de la littérature en musique”, aura
débuté avec L’Éventail de Jeanne, 
un ballet pour enfants coécrit par dix
compositeurs français en 1927, qui fera
l’objet du prochain CD de l’orchestre.
LE CHABADA. Lo’Jo [3] en septembre,
Titi Robin et Zenzile en novembre,
La Ruda pour deux concerts d’adieux en
décembre (complets)… quelques-uns
des meilleurs représentants angevins
sont invités par le Chabada en début de
saison, au milieu d’une programmation
éclectique de rap, rock, house, soul,
folk… et des dates à ne pas rater dont
Carmen Maria Vega, Aldebert ou Irma.
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LES SPORTS

RENDEZ-VOUS

Après le foot en juin, place à d’autres sports sur sable, du 20 au 24 août, au parc de loisirs du lac de Maine. La Ville y organise chaque

après-midi des initiations et mini-tournois afin de découvrir des disciplines bien connues des terrains engazonnés et des parquets, 

mais beaucoup plus originales quand elles sont pratiquées sur du sable. Cela commence dès les lundi et mardi par du beach-volley 

et de l’ultimate frisbee. Le mercredi, place au beach-rugby suivi par le sandball (handball) au programme du jeudi et du vendredi.

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Les groupes déjà constitués (accueils de loisirs, maisons de quartier)

sont invités à se faire connaître en amont, auprès de l’animation sportive municipale au 0241257280.
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Une semaine de sports de plage au lac de Maine

Rendez-vous traditionnel de l’avant-saison de basket,

le tournoi Prostars sera sur le parquet de la salle

Jean-Bouin, les 14 et 15 septembre.

Au total, six équipes sont annoncées: Chalon-sur-

Saône le champion de France en titre, son dauphin

Le Mans, Cholet, Gravelines, Paris-Levallois et Vitoria,

champion d’Espagne. Angers accueillera les derniers

matches de poule après ceux disputés les jours

précédents à Rennes, Bressuire, Laval et 

Saint-Nazaire et les finales. Au programme 

du vendredi : Gravelines-Paris-Levallois puis 

Vitoria-Chalon. Le lendemain: matches de classement

et grande finale à 20h30, agrémentés d’animations

spectaculaires comme le concours de tirs à 3 points

et le show des “Barjots dunkers”.

Renseignements et réservations: www.prostars.fr

L’élite du basket à Prostars

TOURNOI

À vos muscles. Les clubs de
canoë-kayak d’Angers, de
Bouchemaine et des Ponts-de-Cé
proposent cette année encore le
raid de la Loire angevine, le
dimanche 26 août. Au programme:
15 km de VTT, 8 km de kayak et
9 km de course à pied (5 au
départ, 4 à l’arrivée). Un parcours
réservé aux sportifs aguerris mais

également aux amateurs qui
souhaitent se lancer un défi. 
Le départ et l’arrivée sont prévus
au lac de Maine; le reste 
de l’épreuve passant par
Bouchemaine, Sainte-Gemmes-
sur-Loire et Les Ponts-de-Cé. 
Renseignements et
inscriptions en ligne sur
www.raiddelaloireangevine.fr

DÉFI Raid de la Loire angevine le 26 août

Au menu du raid le 26 août : kayak, VTT et course à pied autour de la Maine.
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AGENDA
jusqu’au 22 juillet

Tennis 
Masters
Angers Tennis Club, 
2, rue Colombier

21 et 22 juillet

Triathlon

Championnat de
France des clubs,
Bords de Maine

27 juillet

Football

Angers-SCO /
Sedan (L2),
stade Jean-Bouin

10 août
Football 
Angers-SCO /
Guingamp (L2),
stade Jean-Bouin

du 20 24 août

Sports de plage
à partir de 14h,
base de loisirs 
du lac de Maine

24 août

Football

Angers-SCO / Istres
(L2), stade
Jean-Bouin

26 août

Raid
Raid de la Loire
angevine
10h–14h, 
lac de Maine

2 septembre

Solidarité
Une Foulée 
pour la vie,
stade du 
Lac-de-Maine

du 12 au

15 septembre
Basket 
Tournoi Prostars
à Angers
les 14 et 15,
salle Jean-Bouin

14 septembre
Football

SCO / Le Havre (L2),
stade Jean-Bouin
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5e Triathlon d’Angers (natation, vélo et course à pied) autour de la Maine et de la place de 
La Rochefoucauld les 21 et 22 juillet. Au programme: dix courses pour tous niveaux et finales des championnats
de France de troisième division  Quatre médailles au dernier championnat de France de Viet Vo Dao pour le
Nam Club Angers, dont l’or en combat vétéran des moins de 75 kg  Forum sport et santé, le 21 septembre
à Terra Botanica : conférences, tables rondes et animations sportives.

Six courses disputées, cinq médailles remportées.

C’est la moisson ramenée de Riccione en Italie par la

nageuse angevine Marion Blanchard, à l’occasion des

championnats du monde des maîtres, réservé aux

nageurs de plus de 25 ans. Marion est montée sur la

plus haute marche du podium en 800 m nage libre,

200 m et 400 m quatre nages et 3 km eau libre.

Elle décroche aussi le bronze en 400 m nage libre.

Marion Blanchard, “maîtres” nageuse

TELEX

À L’HONNEUR

À l’issue de la saison 2011-
2012, les clubs
professionnels angevins
affichent un bilan mitigé.
À l’image du club phare de
la ville : Angers-Sco pour la
partie football. 11e de
Ligue2, les blancs et noirs
ont assuré leur maintien
sans trop frémir dans un
championnat serré de bout
en bout. À noter : la saison
2012-2013 démarre dès le
27 juillet avec la réception
de Sedan, au stade Jean-
Bouin. Côté hockey sur
glace, les Ducs, 5e à l’issue
de la phase régulière de la
ligue Magnus sont tombés
en demi-finales des play-
offs face à Rouen, leur “bête
noire” et futur champion.

En handball, Angers-Noyant
reste la saison prochaine en
division 2 au terme d’une
lutte âpre pour le maintien.
Les pongistes de 
La Vaillante sont eux passés
par tous les états.
Moribonds en Pro A (8e sur
10), ils ont disputé une finale
de coupe d’Europe (ETTU
cup) face aux Allemands de
Düsseldorf. Enfin, en basket,
double coup de chapeau
aux filles de l’UFAB qui
remontent en Ligue 2 et
remportent le Trophée
coupe de France. Un titre
déjà conquis en 2010. Chez
les hommes, Angers basket
club termine dans le ventre
mou du championnat de
Nationale 1 (11e).

MULTISPORTS

Une foulée pour 
la vie le 2 septembre

Courir ou marcher contre le cancer
au profit de l’institut de cancérologie
de l’ouest Paul-Papin, c’est l’objectif
de la 5e édition d’une Foulée pour 
la vie, le 2 septembre, au stade du
Lac-de-Maine. Pour les participants,
il s’agit de faire sponsoriser leur
performance. Ils sont donc invités 
à trouver des personnes (amis,
familles, entreprises…) prêtes 
à s’engager à verser une somme
par tour de piste effectué. 
Avec ce système, plus les parrains
sont nombreux, plus la somme
collectée sera importante. 
En 2011, plus de 10000 euros
avaient été reversés à la lutte
contre le cancer.
Renseignements 

et inscriptions sur 

www.unefoulee-pourlavie.org

SOLIDARITÉ
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Statu quo pour les clubs pros angevins

Finale de coupe d’Europe pour La Vaillante.
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0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste fixe pour signaler tout problème : banc endommagé, lampadaire
défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

ASSISTANCE 
ET ÉCOUTE
ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872

Alcooliques anonymes
0241484948

Vie libre 0241860722

Alcool assistance 49
0626426794

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13

Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents
0241807662

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119

ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148

SOS femmes 0241879722

Violences conjugales 39 19
(prix d’un appel local)

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
09 69 39 00 00

Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
02 41 88 87 49

SOS Homophobie 
0810 108 135 

Médiation familiale 
et conjugale (CAF)
0241811417

Médiation 49 0241684900

Adavem 49 0241205126

Aavas (aide aux victimes 
d’abus sexuels) 0241360207

Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 0241930313

SEXUALITÉ
Planning familial 0241887073

Info contraception et IVG
0800 834321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)

Aides 0241887600

Centre de dépistage
0241354113

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
0241869898

TABAC
Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance- 
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9h à
17h30 ; le samedi, de 9h à 12h
0241054000

POLICE MUNICIPALE
les lundis et samedis de 9h à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 20h 
0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500
Accueil Taxi Angevin 0241349652

URGENCES
Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU
0241353712

Maison médicale de garde
0241325449

Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070

Centre antipoison
0241482121

Clinique de la main
0241868641

Urgences dentaires (week-end)
0241872253

Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert

Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur

Eau 0241055050

Assainissement
0241055151

Retrouvez toute l’actualité sur internet : www.angers.fr

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous 

trouverez des réponses 

à vos questions.

Point info famille

Hall de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30, 

samedi, de 9h à 12h

0241054580

Centre 

d’information jeunesse

5, allée du Haras 

(face à la patinoire),

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h à 18h ;

le mercredi, de 10h à 18h ;

le samedi, de 10h à 12h

0241877447

Pass’âge

plateforme gérontologique

(Clic - agence conseil

personnes âgées et réseau 

de santé), 16bis, av. Jean-XXIII,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

0800 250 800

Centre communal

d’action sociale

Esplanade de l’hôtel de ville,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30

0241054949

Accueil logement

68, rue du Mail,

lundi, de 14h à 18h; 

mercredi, de 10h à 18h;

mardi, jeudi et vendredi, de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

0241055055

Maison de la justice 

et du droit

3, boulevard Picasso,

lundi, mardi, mercredi 

et vendredi, de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 ; 

le jeudi, de 13h à 20h

0241453400

Maison départementale

des personnes 

handicapées

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

0800 49 00 49

Environnement 
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations
0241054430

Point d’accueil santé 
solidarités (Pass)
5, rue de Crimée

0241888740

Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux

0241203084

Qualité de l’eau
0241797390

Déchets et collectes

sélectives

numéro vert

0800 41 88 00

Déchèteries d’Angers

Loire Métropole et

recyclerie d’Emmaüs

du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h

et de 14h à 18h ; 

le samedi, de 8h30 à 18h ; 

le dimanche, de 8h30 à 12h.

Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 
et jours fériés.

3237 0,34€ la minute, prix d’un
appel local à partir d’un poste fixe.

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80011 49020 Angers Cedex.
Par téléphone : 0800490400 (gratuit depuis un poste fixe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
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www.angers.fr/accrochecoeurs

                                    

pour en savoir plus
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