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(Re)découvrez

votre château
Gratuit pour les habitants d’Angers

DOSSIER DÉTACHABLE

Rythmes de l’enfant: 

tout ce qu’il faut savoir sur 

la rentrée 2013 dans les écoles

publiques angevines
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Pour nous écrire :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
CS 80 011, 49 020 Angers CEDEX 02.
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
Forum du journal Vivre à Angers

Merci du compliment… transmis aux intéressés! Tout n’est pas

parfait mais la relation à l’habitant-usager est, c’est vrai, notre cheval

de bataille à Angers. Et l’expertise des Angevins n’y est pas pour rien: 

ils sont les mieux placés pour commenter ce qui va bien ou moins bien.

RÉPONSE Priorité à la question 
de l’accessibilité et de la mobilité, liée à l’âge 
ou au handicap. C’est la loi mais à Angers
on se veut exemplaire et nous allons souvent
au-delà du strict minimum. C’est un choix assumé.

RÉPONSE

Nous tenons à vous dire
combien nous sommes satisfaits
de vos services municipaux,
où que nous allions. Administrations,
bibliothèques, musées… 
À l’exposition sur les mini-textiles,
on m’a proposé une chaise, on s’est
inquiété de mon moyen de transport,
et on m’a conseillée. Comme disent
nos proches qui viennent de Lyon ou
de Marseille: “On n’a jamais vu ça”
[…] Yvette F. (Angers)

“

DES SERVICES QUI SAVENT ACCUEILLIR…

La Ville d’Angers s’est
prononcée pour un schéma
d’organisation de la semaine
qui ne bouleverse pas
les habitudes des familles,
conformément au souhait
des élus. À la rentrée, les
parents pourront donc
amener et rechercher leurs
enfants à l’école aux mêmes
horaires que l’an passé,
le matin et le soir.
Le mercredi matin, il y aura
classe de 8h45 à 12h15.
L’intérêt, c’est une meilleure
répartition des temps
scolaires. Et deux fois
par semaine, l’après-midi, 
les petits Angevins se verront
proposer des activités
périscolaires.
(Voir aussi le dossier de ce
numéro en pages centrales). 

RÉPONSE

Est-ce vrai que les nouveaux rythmes scolaires
n’auront pas d’impact sur l’organisation des parents?
“

NOUVELLE ORGANISATION 
À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 

J’ai fait une demande d’aménagement d’une
place de stationnement réservée aux personnes
en situation de handicap. Très rapidement, j’ai eu la
visite d’agents du service de la voirie et les travaux
ont été effectués dans le mois qui a suivi. Je tiens
à vous exprimer ma satisfaction. En effet, j’ai été
particulièrement sensible au fait que les services
de la mairie se déplacent sur le terrain et viennent
prendre connaissance de mes besoins avant
de réaliser les travaux.   Mme G. (Centre-ville)

“

HANDICAP, CITOYENNETÉ,
SERVICE PUBLIC

Projet de ville, projet structurant… et projet qui enthousiasme
les Angevins, à l’évidence! Lesquels suivent depuis le début de l’aventure, 
pas à pas, les grandes lignes de cette opération majeure d’urbanisme qui nous
concerne tous. À découvrir, en ce moment, le plan-guide qui donne maintenant 
des précisions sur ce qui va être fait, où et à quelle échéance. 
(À lire, le supplément de “Vivre à Angers” distribué dans les boîtes aux lettres).

RÉPONSE

Je suis très sensible à l’étape décisive franchie tout récemment dans 
la requalification des berges de la Maine. J’attends avec impatience 
les premières réalisations!   Francis G.

“

ANGERS RIVES NOUVELLES On ne le répétera jamais

assez: la propreté, c’est l’affaire de tous. 

Et souvent, le comportement d’une minorité 

se remarque davantage que les efforts entrepris

par les Angevins, plutôt adeptes du civisme. 

Une campagne de sensibilisation a été lancée.

(photos). Voilà, pour la prévention. Attention,

des sanctions (financières) sont appliquées,

notre brigade environnement y veille !

RÉPONSE

Monsieur le Maire, je viens de déménager 
pour habiter rue Dolbeau. Une rue toute neuve 
qui vient d’être refaite mais je constate que 
des poubelles et des canettes de bière sont 
à même le sol, ce qui détériore l’image du quartier.
Je compte sur vous pour faire le nécessaire assez
vite. Je vous remercie.  (par courriel)

“

L’ENVIRONNEMENT: 
C’EST NOUS, C’EST VOUS… 

Réagissez sur les thèmes abordés 

dans le journal. Sortie du prochain numéro 

de Vivre à Angers, le 15 juillet.
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Le papier 
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées 
durablement.



Le sport à Angers

Permettre aux jeune

rENDEZ-VOUS
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■ Camille Le Joly  Angers s’est fait
remarquer ces dernières années par
l’accueil de nombreux événements
sportifs, comme les championnats de
France de natation à la piscine Jean-
Bouin et d’athlétisme au stade du
Lac-de-Maine, par exemple. À quoi
peut-on s’attendre prochainement?

■ Frédéric Béatse  C’est vrai que
nous venons de vivre une saison
2012-2013 exceptionnelle pendant
laquelle de nombreux champions se
sont retrouvés à Angers. Pour le plus
grand bonheur des Angevins qui se
sont aussi passionnés pour les
championnats de France de 
canoë-kayak, des maîtres de natation
ou très récemment de tennis de table
handisport. Angers est reconnue 
pour la qualité de son accueil 
et de ses équipements et la faculté 
de ses clubs à se mobiliser à 
nos côtés pour organiser de grands
événements. Grâce à la convention
signée avec la Fédération française

A
ngers, ville sportive? L’expression n’est pas
galvaudée. Elle est au contraire bien ancrée
sur le terrain local. De nombreux licenciés
dans les clubs, des équipements
de proximité de qualité, l’accueil

d’événements nationaux et des équipes évoluant au haut
niveau, font de notre ville une place forte du sport.
Ce mois-ci, j’ai eu le plaisir d’en rencontrer de dignes
représentants. 

Frédéric Béatse, maire d’Angers

d’athlétisme, nous allons accueillir 
le DécaNation et, en 2016, 
les championnats de France
qualificatifs pour les JO de Rio.

■ Roger Mikulak Ces grandes
manifestations sont essentielles pour
Angers. Au niveau local, cela ne se
traduit pas forcément par une
explosion du nombre de licenciés
mais ce sont de formidables moments
qui permettent aux Angevins de tous
âges de découvrir une discipline
au contact de ses plus grands
champions. Si on reprend l’exemple
des derniers championnats de France
d’athlétisme en juin 2012, réussir
à rassembler sur deux jours 
15000 spectateurs et plus de 
300 bénévoles est une preuve 
du dynamisme des clubs.

■ Frédéric Béatse  C’est important
de rappeler que le sport à Angers, ce
sont aussi de nombreux clubs et près

de 30000 licenciés auxquels la Ville
apporte tout son soutien pour
pratiquer leurs activités. L’offre
considérable proposée est renforcée
par des animations de proximité
pendant chaque vacance scolaire, 
des opérations à succès telles 
que Tout Angers Bouge et bientôt
Aqua Vita, le centre aqualudique qui
ouvrira à la fin de l’année sur les
Hauts-de-Saint-Aubin. Je n’oublie pas
les bons résultats des équipes 
de haut niveau, notamment ceux 
de l’UFAB 49 qui vient de décrocher
le titre de champion de France 
de basket féminin de Ligue 2.

■ Johanna Cortinovis Et pourtant,
nous ne partions pas favorites du
“Final four”, d’autant plus que les
Niçoises jouaient à domicile. C’est
une belle victoire pour notre équipe
mais surtout une belle récompense

Les invités 
du mois

■ Camille Le Joly
Athlète spécialiste
de l’heptathlon.
S’entraîne au Club
sportif Jean-Bouin
(CSJB). Championne
de France de
pentathlon en salle

■ Roger Mikulak 
Président de l’office
municipal des sports
d’Angers (OMS)

■ Johanna
Cortinovis 
Capitaine de l’équipe
de l’Union féminine
Angers basket (UFAB
49). Championne 
de France 2013 
de Ligue 2

■ Anaël Rouiller
Licencié à Angers
nautique aviron.
Champion de France
junior en deux 
de couple “

“

Nous venons de vivre une saison 

2012-2013 exceptionnelle 

pendant laquelle de nombreux 

champions se sont retrouvés à Angers. 

Le sport à Angers, ce sont

aussi de nombreux clubs

et près de 30000 licenciés

auxquels la Ville apporte

tout son soutien pour

pratiquer leurs activités.
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s talents de s’épanouir
pour le club et toutes les personnes
qui se donnent à fond pour le faire
vivre. C’était osé, il y a neuf ans, 
de monter un club 100 % féminin. 
Je pense que nous avons gagné
notre pari. Et cela, grâce au travail
de terrain que nous menons avec
de super résultats chez les plus
jeunes. Notamment en gardant un
ancrage sur la ville, par exemple dans
le secteur de Monplaisir où nous
menons régulièrement des actions
avec les petites du quartier.

■ Frédéric Béatse  La formation est
la clé. Sans elle, tout l’aspect éducatif
et convivial du sport disparaît. 
C’est pourquoi, nous avons mis en
place des filières afin de permettre

aux talents angevins de s’épanouir 
dans leur pratique. Et pour certains
d’arriver au sommet. Ainsi, dix jeunes
sportifs reçoivent déjà le soutien de 
la Ville dans le cadre du dispositif Rio
2016. Il s’agit de les accompagner
financièrement dans leur progression
sportive mais aussi personnelle, 
voire professionnelle.

■ Anaël Rouiller Ce type de soutien
est essentiel pour nous qui devons
concilier études, entraînements et
compétitions. On ne va pas se
plaindre. On a la chance de pouvoir
pratiquer notre sport dans de bonnes
conditions. Mais c’est vrai que
l’équilibre est fragile. Comme tout le
monde, on peut avoir des baisses
de régime quand il faut enchaîner
examens scolaires, entraînements
dans le froid voire mauvais résultats
sportifs. Dans ce cas, c’est important
de se sentir soutenu par sa ville. 
C’est une belle reconnaissance.

■ Frédéric Béatse  C’est aussi pour
une ville comme la nôtre le moyen,
grâce à vous, de rayonner à
l’extérieur mais pas seulement. Vous
jouez un rôle moteur pour tous ces
jeunes Angevins qui ont envie de
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“

“
La formation est la clé.

Sans elle, tout l’aspect

éducatif et convivial 

du sport disparaît. C’est

pourquoi nous avons mis

en place des filières afin 

de permettre aux talents

angevins de s’épanouir

dans leur pratique. 

découvrir un sport. En règle générale,
tout ce qui contribue à développer la
pratique du sport est une bonne
chose. La mise en place de la réforme
des rythmes de l’enfant, dès la rentrée
scolaire prochaine, va dans ce sens.
Une partie des heures dédiées aux
activités péri-éducatives seront
assurées par des associations 
et le sport y aura toute sa place.

■ Roger Mikulak À ce jour, une
bonne cinquantaine d’entraîneurs
et d’éducateurs salariés des clubs
angevins se sont portés volontaires
pour participer à l’animation de ces
nouveaux temps. Pour eux, c’est une
bonne manière d’augmenter leurs
heures de travail mais aussi de mettre
en avant les bienfaits d’une pratique
sportive.

Dans le cadre de la mise en place

de la réforme des rythmes de l’enfant,

dès la rentrée scolaire prochaine,

une partie des heures dédiées aux

activités périscolaires seront assurées

par des associations et le sport

y aura toute sa place.
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POUR DEMAIN

Le report de la circulation 
sur un boulevard urbain
permettra de libérer l’espace
en bord de Maine, entre 
la place Molière et le pont 
de Verdun, pour créer 
une descente en “plissés”
jusqu’à la rivière.
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L’ADOPTION DU PLAN-GUIDE DONNE 
LE FEU VERT AU PROJET RIVES NOUVELLES
Lundi 27 mai, le plan-guide
du projet Rives Nouvelles a été
approuvé par le conseil
municipal. Cette étape
importante valide les grandes
orientations du futur
réaménagement des berges de
la Maine et de ses 300 hectares.
“Ce que nous proposons pour
notre ville, c’est une vision qui
concilie créativité, innovation,
développement économique
et environnement, souligne
le maire, Frédéric Béatse.
Comme le dit souvent François

Grether, il n’y a pas de ville
qui puisse porter une ambition
sans un grand projet urbain.”
En effet, autour de la volonté
d’une revalorisation de la rivière
et de sa place dans la ville,
le projet embrasse des thèmes
larges : déplacements,
économie, cadre de vie, culture,
activités sportives et de loisirs…
Sur tous ces sujets, Rives
Nouvelles doit permettre à
Angers d’affirmer ses atouts 
et ses ambitions, au bénéfice 
de l’attractivité du territoire.

Parmi les réalisations majeures
prévues par le plan-guide : 
la transformation complète 
du quartier Saint-Serge, destiné
à devenir un pôle majeur
d’innovation et d’économie
culturelle ; une réorganisation
en profondeur des flux
de circulation, pour aboutir
au remplacement de la voie
des berges par un boulevard
urbain et ainsi permettre la
création d’une corniche en
centre-ville, avec une descente
en “plissés” jusqu’à la rivière ;

CE QU’ILS EN PENSENT

« Le plan-guide, désormais acté, va permettre au projet d’entrer dans 

le concret. Toutefois, ce n’est pas un document figé. Il sera révisé tous les ans

pour prendre en compte les opportunités, les nouvelles demandes ou 

les contraintes imprévues qui ne manqueront pas de surgir dans la durée. »

François Grether, architecte-urbaniste du projet Rives Nouvelles
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ou encore l’aménagement
d’une promenade continue sur
la rive droite, du pont Jean-
Moulin au lac de Maine.
“Nous sommes dans un projet
de long terme mais, dès les
prochaines années,
des réalisations emblématiques
sont attendues, ajoute
Frédéric Béatse. 
Je pense, par exemple,
à l’installation d’une passerelle
pour piétons et vélos entre les
deux rives ou encore à celle
d’un ascenseur pour relier 
le château à la rivière, entre 
les promenades du Bout-
du-Monde et Jean-Turc.” 

Les explications 

sur le plan-guide 

sont à découvrir

dans le supplément joint

à ce “Vivre à Angers”.
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Université: Angers, en tête pour la réussite en licence
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Signature du 100e emploi d’avenir dans la région angevine.

“L’emploi est un thème qui
nous mobilise évidemment
très fortement. Tout le
monde a son rôle à jouer
et la venue de Michel
Sapin en est l’illustration. 
À Angers, l’État et la
collectivité vont dans le
même sens.” Au moment
d’accueillir le ministre du
Travail, vendredi 24 mai,
ces propos du maire
Frédéric Béatse donnent
le ton: c’est d’emploi que
Michel Sapin est venu
parler à Angers. Et plus
précisément d’emploi des
jeunes, lors d’un rendez-
vous à la mairie auquel

une dizaine de jeunes
Angevins étaient conviés
pour signer leur contrat
d’avenir. “Il y a en France
500000 jeunes qui sont
au chômage sans
qualification. Ils ont besoin
qu’on leur donne leur
chance et c'est
précisément le rôle des
emplois d’avenir”, a insisté
Michel Sapin. 
La Ville, le CCAS et
Angers Loire Métropole 
se sont ainsi engagés
à en créer 125 au sein
de leurs services.
Fin mai, quarante contrats
avaient déjà été signés.

Le ministre du Travail soutient
les contrats d’avenir angevins

CHU: le nouvel institut 
de cancérologie se construit
Pour continuer à dispenser une qualité de
soins exemplaire et répondre aux exigences
réglementaires, les locaux de l’institut de
cancérologie de l’Ouest Paul-Papin (ICO)
seront relocalisés au CHU, derrière le centre
Robert-Debré, mi-2015. “C’est un moment
important pour notre établissement, insiste
François-Régis Bataille, directeur général de
l’institut. Dans deux ans, patients,
professionnels et chercheurs trouveront là un
environnement adapté à chacun.” Un enjeu
considérable pour la structure, déjà premier
centre français de radiothérapie et de

chirurgie en reconstruction mammaire, 
qui enregistre chaque année plus de 
4000 hospitalisations et près de
40000 consultations. À terme, l’ICO, sur six
étages et 20700 m², accueillera, entre autres, 
une clinique du sein, quinze salles de
consultation, six bunkers de radiothérapie,
une centaine de lits d’hospitalisation médicale
et chirurgicale, des laboratoires d’analyses
et de recherche mais également un bloc
opératoire de neuf salles et un plateau
d’imagerie, tous deux communs avec le CHU.
www.centrepaulpapin.org

Le chantier se situe à l’arrière du centre Robert-Debré.

Semaine de la création
d’entreprise
La semaine de la création d’entreprise 
aura lieu à Belle-Beille du 24 au 28 juin.
Organisée par la Maison de la création 
et de la transmission d’Entreprises, en
partenariat avec la Ville d’Angers et Angers
Loire Métropole, cette semaine propose
rencontres avec des créateurs, informations
pour les porteurs de projet, permanences-
conseils… www.mcte-angers.fr 

Fondation Afone: 
appel aux jeunes Angevins
La fondation Afone lance un appel à
candidatures auprès des jeunes Angevins
afin de leur permettre de bénéficier d’une
bourse pour financer leur projet étudiant et
professionnel. Les dossiers sont étudiés
selon leur originalité, les ressources
financières et les motivations du candidat.
Date limite de dépôt le 15 juin.
http://fondation.afone.com/
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Avec près de 59 % de réussite en licence, l’université
d’Angers décroche la première place du classement
établi mi-avril par le ministère de l’Enseignement
supérieur. Ce bon résultat est notamment dû à la mise 
en place d’un dispositif unique en France. Depuis
septembre 2010, l’université et quinze lycées ont signé
une charte. Objectif: rapprocher enseignements
secondaire et supérieur, au bénéfice de l’orientation
des élèves et d’une transition plus douce entre le lycée
et la fac. Des manifestations sont organisées dans ce
sens, comme “M’essayer, c’est m’adopter” qui propose
aux lycéens de découvrir ce qu’est un cours universitaire
ou encore des journées portes ouvertes. Autre
nouveauté, dans certaines filières: la mise en place du
contrôle continu, en plus des partiels, afin d’éviter un trop
fort taux d’échec en première année.

Autonomie et habitat: 
appel aux projets innovants
Soutenir la réalisation de projets innovants qui favorisent

l’autonomie, traitent de l’habitat et de la réduction 

de son impact sur l’environnement: c’est l’objectif 

du fonds de dotation territorial angevin qui lance 

son premier appel à projets. Créé par la Ville d’Angers,

Angers Loire Métropole, l’Inter-réseau de l’économie

sociale et solidaire (Iresa) et une quinzaine d’entreprises

du territoire, ce fonds dispose de 140000 euros pour

l’année 2013. Chaque dossier retenu pourra recevoir 

une aide maximum de 20000 euros par an, après étude

par un comité de sélection. Les projets doivent être

portés par un organisme à but non lucratif et concerner 

le territoire d’Angers Loire Métropole. 

Dépôt des dossiers jusqu'au 14 juin auprès 

de contact@fonds-territorial-angevin.org

VITE LU



CADRE DE VIE
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ÎLE  SAINT-AUBIN,  SAVOURER 
UNE  PARENTHÈSE  NATURE
Après le printemps bio et ses
dégustations de produits locaux
(le 16 juin), la fête des années 30
sera l’un des rendez-vous
incontournables de l’été sur l’île
Saint-Aubin. Ce 14 juillet, 
la ferme, située au cœur de l’île,
proposera un flash-back d’une
journée: l’occasion de mesurer 
le passage du temps, 
de s’interroger sur les évolutions
des pratiques agricoles, d’écouter
le témoignage des anciens… 

Le tout avec humour et la
participation de compagnies de
théâtre et d’associations locales.
Un passé encore plus lointain a
été choisi pour le thème de la fête
de clôture de saison. 
Le 1er septembre, l’île Saint-Aubin
renouera avec le Moyen-Âge et
des savoir-faire oubliés. Entre-
temps, la maison de
l’environnement et les
associations environnementales
auront décliné leurs propositions

estivales: découverte
ornithologique ou botanique,
initiation au yoga, stage trappeur
ou boulanger, découverte de
métiers d’art et de savoir-faire,
ateliers nature, expositions
temporaires, balades à dos
d’âne…
“Chaque samedi et dimanche
après-midi, les visiteurs de l’île
trouveront des animations et des
activités”, assure Rachel Billon,
responsable de la maison de

CADRE DE VIE

l’environnement. La ferme,
rénovée par la Ville, propose
également une exposition
permanente en accès libre
pour comprendre
l’environnement, le patrimoine
culturel et traditionnel du site. 
Entre la Mayenne, la Sarthe
et la Vieille Maine, au cœur des
basses vallées angevines et
uniquement accessible par le
bac, l’île Saint-Aubin offre
également plusieurs kilomètres
de sentiers pédestres.
Un espace préservé, entretenu
grâce à l’activité agricole, que l’on
découvre à pied ou à vélo. Pour
s’y rendre, l’itinéraire “tram-vélo”
est recommandé. À partir de
l’arrêt tram CHU-hôpital,
il emprunte une boucle verte
jusqu’au bac: prévoir 15 minutes
d’une agréable promenade.

Programme des animations

sur www.angers.fr/mde

Les navettes fluviales reprennent du service les deux derniers

week-ends de juin et tous les jours, sauf le lundi, du 2 juillet 

au 1er septembre. À bord de bateaux traditionnels, cinq

destinations sont proposées sur la Sarthe, la Mayenne, 

la Maine et la Loire avec des arrêts à Béhuard, Bouchemaine,

Briollay, Cantenay-Épinard, Cheffes, Écouflant, Feneu, 

Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné et Sainte-Gemmes-sur-

Loire. Départ cale de la Savatte, plein tarif 4 euros. 

Sur réservation auprès d’Angers Loire Tourisme, place Kennedy,

0241235000 ou de la maison du port, boulevard Henri-Arnauld.

www.angersloiretourisme.com

Les navettes fluviales 
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Deux journées à thème sont programmées sur l’île : l’une sur les années 30, l’autre sur le Moyen-Âge
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Patrimoine: suivez le guide
Le guide “Angers ville
d’art et d’histoire” 
est sorti aux Éditions 
du Patrimoine.
L’ouvrage, 
le premier du genre
à Angers, retrace
l’histoire de la ville
d’hier à
aujourd’hui, 
à travers cinq
circuits.
L’occasion pour
le lecteur de
(re)découvrir 
la richesse 
du patrimoine

bâti, les paysages,
les monuments, les quartiers, 

les marques architecturales et de
nombreuses autres curiosités…
Guide “Angers, ville d’art et d’histoire”, 

en vente en librairie, 12 euros.

Du 15 juin au 29 septembre, la fine fleur de la

filière végétale locale présente son savoir-faire

à l’occasion de la première édition du

concours “Jardins d’expression”. 

La manifestation est organisée par Angers

Loire Métropole dans l’ancien potager du

parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou

où une vingtaine de parcelles de 20 à 40 m²,

plus surprenantes les unes que les autres,

ont été composées par des étudiants

(ÉSA, Agrocampus Ouest, lycées du Fresne

et de Pouillé), sur le thème “jardin d’eau sans

eau”. Le jardin sélectionné sera exposé

à l’été 2014, place du Ralliement.

Entrée libre aux horaires du parc, 

de 8h à 20h.

kg de déchets

collectés lors

des premières

opérations

de nettoyage des berges

de la Maine, en 2011 et 2012.

Le 30 juin, de 14h à 18h,

l’Ablette angevine et une

douzaine de partenaires

locaux lancent un nouvel

appel aux volontaires

pour dépolluer les bords

de la rivière, du pont

Confluences jusqu’au pont

de la Haute-Chaîne.

Renseignements: maison de

l’environnement, 0241223230.

Un jardin éphémère et très pâtissier, une plage, des palmiers et chaises longues, des fontaines habillées

de verdure, un piano en libre-service, des animations pour les petits et les grands, des projections de

lumière en soirée… Pendant tout l’été, le Ralliement s’habille de vert et se fait ambassadeur de la filière

végétale, en lien avec l’événement “Jardins d’expression”, le concours organisé par Angers Loire

Métropole à Pignerolle. Visible dès le 27 juin, le jardin éphémère sera celui de deux élèves du lycée

du Fresne, primé au festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, sur le thème “en pâtisserie, tout est

permis”. Proposées par la Ville, les commerçants, l’association Terre des Sciences et Végépolys,

les animations débuteront, quant à elles, en juillet, autour de l’environnement, du jeu et du végétal.

Chaque week-end de juillet et août, les Jardins de Lumière qui illumineront la façade du Grand-Théâtre

en seront le point d’orgue, à découvrir en famille, de 22h30 à 1h.

Animations et spectacle gratuits. Programme disponible au kiosque du Ralliement, à partir de fin juin.

Les jardins 
s’expriment à Pignerolle

Amateurs de bonnes affaires, 

la braderie se tiendra le samedi

6 juillet dans l’hyper centre-ville.

Les clients sont attendus 

de 8h à 19h pour profiter 

des articles proposés par 

les trois cents commerçants,

sédentaires ou non,

qui prennent part à

l’événement commercial

organisé par les Vitrines

d’Angers. Ce sera aussi

l’occasion de profiter 

de la végétalisation estivale 

de la place du Ralliement, 

une des attractions phares 

de l’été à Angers.

Braderie le 6 juillet
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Tout l’été, le Ralliement côté jardin 
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Depuis dix-huit mois, tous les
emballages en plastique vont
au tri pour la collecte sélective
des déchets. Ne sont donc plus
seulement concernés les
bouteilles et flacons mais
également les pots de yaourt,
films transparents, sacs, boîtes
à œufs… En résumé, tous les
emballages mais pas les
objets. Cela, grâce à
l’expérimentation menée par
l’organisme Éco-Emballages
avec une cinquantaine
de collectivités dont Angers
Loire Métropole. L’enjeu
est multiple. Cela simplifie
considérablement la pratique
du tri pour les habitants qui
n’ont plus à se demander
si tel ou tel déchet plastique

va au tri ou rejoint les ordures
ménagères. Résultat : depuis
l’extension des consignes,
460 tonnes de ces nouveaux
emballages ont été collectées
et les volumes de déchets
récupérés (hors verre)
ont augmenté de 9,6 %. 

Des pots de yaourt

recyclés en cintres

L’expérience est aussi un
moyen de développer des
filières entières de recyclage.
C’est le cas, par exemple,
des barquettes en plastique
comme les pots de glace qui,
une fois récupérés et
transformés, deviennent
des pièces d’injection pour le
secteur de la sous-traitance

automobile. Les pots de yaourt
ou de crème fraîche ?
De futurs cintres ou godets
pour les fleurs. Une vraie
prouesse tant ce matériau est
compliqué à traiter. “Seulement
20 % du gisement représenté
par les emballages en
plastique – plus d’un million de
tonnes jetées chaque année
en France – sont recyclés,
rappellait Catherine Le Pober,
responsable d’Éco-
Emballages, à l’occasion du
lancement de l’expérimentation
angevine. Or, étant dérivés
du pétrole, ces plastiques
atteignent aujourd’hui une
valeur marchande qui justifie
ce grand chantier.”

Optimiser les circuits

et les coûts de collecte

Le jeu en vaut donc la
chandelle et l’effort mérite
d’être poursuivi. En effet,
pour la collectivité,
la valorisation des déchets
recyclables permet de maîtriser
la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères payée
par les habitants. Plus de tri,
c’est moins d’ordures
ménagères et donc une
optimisation des circuits
et des coûts de collecte.

Tout sur le tri :

www.lejustetri.fr 

ou 0800418800 (appel

gratuit depuis un poste fixe).

Depuis le 1er janvier 2012,

tous les emballages

en plastique

sont à déposer dans

le conteneur de tri

à couvercle jaune.

TRI DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE:
LES ANGEVINS BONS ÉLÈVES
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Depuis deux ans, un petit camion jaune sillonne la ville à l’occasion

de manifestations telles que Tout Angers bouge, les tournois de beach

soccer, le Parcours du cœur… et des animations de proximité dans les

quartiers. La “Caisse à santé” propose un lieu original et inédit où l’on

peut échanger autour de la santé de manière ludique, avec l’équipe du

pôle “éducation et promotion de la santé” de la direction Santé publique

de la Ville. Alimentation, sommeil, hygiène bucco-dentaire, vaccination,

utilisation d’un défibrillateur, accidents domestiques, dangers du soleil,

audition, sexualité ou conduites à risques, la prévention et la

sensibilisation sont de mise. “Le dispositif s’adresse à tout le monde,

enfants comme adultes, précise Sébastien Godard, animateur santé.

L’idée est d’informer et de conseiller les personnes qui viennent nous

voir sur leurs pratiques, en aucun cas de faire la morale. Quand je vois

certains jeunes, rencontrés il y a quelques années, pratiquer un sport

aujourd’hui avec une bouteille d’eau dans le sac et de la crème solaire,

cela prouve que nos messages, même les plus basiques, passent.”

Renseignements: direction Santé publique, 

2 bis, rue des Ursules, 0241054418.

Prévention tout terrain 
avec la Caisse à santé

Comme chaque année, dans le cadre du

plan d’alerte et d’urgence (ex-plan

canicule), la Ville recense les personnes

âgées fragiles et/ou isolées afin de leur

proposer des services d’aide à domicile

adaptés à leurs besoins, en cas de forte

chaleur ou tout autre événement

climatique. Le dispositif s’adresse aux

Angevins de plus de 65 ans ou aux plus 

de 60 ans reconnus inaptes au travail. 

Pour y prétendre: soit le bénéficiaire

contacte Mairie 5/5 au numéro vert 

0800490505; soit un tiers procède

au signalement en remplissant une fiche

disponible au CLIC, dans les mairies, 

au centre communal d’action sociale,

dans les pharmacies et sur

www.angers.fr/clic.

CLIC, espace du bien vieillir

Robert-Robin, 16 bis, avenue Jean-XXIII, 

0241250137.

Signaler les personnes
âgées isolées

À SAVOIR

Opération 

Sac Ados

Les jeunes de 15 à 25 ans

qui souhaitent partir en

vacances pour la première

fois en autonomie, seuls

ou en groupe, peuvent

bénéficier d'un soutien de la

Ville, notamment sous la

forme de chèques vacances

d'un montant de 130 euros.

Dossier à retirer au centre

information jeunesse ou dans

les mairies de quartier,

et à déposer avant le 20 juin

pour tout départ prévu avant

le 7 août, ou avant le 1er août

pour un départ après le 7. 

www.angers.fr/jeune-ado

Infos vacances été 

Afin de préparer les

vacances d’été des enfants

et adolescents, deux

brochures “Stages sportifs

et culturels” et “Séjours

de vacances” sont

disponibles gratuitement

au centre information

jeunesse, 5, allée du Haras.

www.angers.fr/jeune-ado

VITE LU

Un espace pour 

les “aidants” à la Roseraie 

Les parents ou proches qui

accompagnent au quotidien une personne

âgée en perte d’autonomie disposent

désormais d’un lieu ressources 

à l’espace du bien vieillir Robert-Robin. 

Objectifs: leur permettre de souffler

via des temps d’écoute, d’échanges,

d’informations et de détente.

Renseignements: Espace des aidants,

16, avenue Jean-XXIII, 0800250800.
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Sébastien Godard avec la Caisse à santé accueillait le public,

à l’occasion de Tout Angers Bouge.

Aqua Vita: 
découvrez le chantier
À la fin de l’année, les Angevins pourront profiter
d’Aqua Vita, le tout nouveau complexe
aqualudique qui, sur 5000 m², proposera
des espaces propices au sport et aux loisirs.
Cela à destination de tous, nageurs comme
familles. Il est possible de visiter le chantier
les jeudis 4 juillet, 8 août et 5 septembre,
de 18h à 19h, et de 19h15 à 20h15. 
Inscriptions préalables à la direction 

des sports et loisirs de la Ville, 

12, rue des Ursules, 0241054525. Gratuit.
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Au cœur du quartier, le Trois-Mâts accueillera la soirée d’échanges avec l’équipe municipale, le 20 juin.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DES JUSTICES
Du 13 au 20 juin, c’est le retour
des Rendez-vous de quartier
dans le secteur Justices,
Madeleine, Saint-Léonard. 
Une semaine pendant laquelle
les occasions d’échanger avec
les élus et les services
municipaux vont être
nombreuses, sous des formes
très variées. La Ville s’attache en
effet à proposer un programme
permettant à chacun de trouver
le moment qui lui convient 

le mieux, que l’on soit habitant,
représentant ou membre d’une
association, commerçant, chef
d’entreprise, artisan… Comme
ces rencontres informelles,
baptisées “Rendez-vous tout
près de chez vous”, 
sous un chapiteau installé 
le 14 juin place Saint-Léonard, 
le 18 au centre commercial 
de l’Arboretum, le 19 place 
des Justices et le 20 place 
de La Madeleine. L’occasion

de découvrir les projets et
actions en cours dans le
quartier, de partager ses
observations, ses idées…
Les moments conviviaux sont
également nombreux: la fête
du sport en famille le 15 juin au
stade de la Baraterie, la fête des
voisins le 16 juin sur la plaine
de Villechien ou encore la sortie
pour l’observation des fleurs
sauvages, le 17 juin avec
le muséum des sciences

naturelles. Quant aux évolutions
du quartier, elles seront
débattues au cours de deux
soirées. La première, le 19 juin,
dans le cadre de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme, avec
les représentants d’Angers Loire
Métropole. La seconde,
le 20 juin, avec le maire et
l’équipe municipale qui
répondront aux questions après
la projection d’un film sur le
quartier et des témoignages. 
Avant cela, l’événement de
lancement des Rendez-vous 
de quartier se tiendra le 13 juin
aux Justices. Rendez-vous rue
Édith-Piaf avec les enfants de
l’école Adrien-Tigeot et Hyppolite,
crieur public de la Compagnie
Oh! Une première occasion
de faire entendre sa voix.
Programme sur www.angers.fr

DÉBAT PUBLIC

CE QU’ILS EN PENSENT

«Les Rendez-vous de quartier permettent de prendre en compte la parole

et la place des habitants dans les projets de la Ville, en mixant les formes 

et les lieux de rencontre. Cette proximité est nécessaire à la construction

d’une ville plus solidaire. »

Christian Cazauba, adjoint du quartier Justices, Madeleine, 

Saint-Léonard 
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Comment mieux se déplacer dans la ville, le quartier? Quelle place pour les espaces

verts? Quel patrimoine préserver? Où et pour qui construire des logements? Quelle offre

de services, d’équipements, de commerces? Toutes ces questions sont au cœur du plan

local d’urbanisme (PLU) qu’Angers Loire Métropole élabore pour ses 33 communes et

ses 265000 habitants. Comme ce fut le cas au printemps 2012, des réunions 

de concertation autour des évolutions des quartiers sont proposées aux Angevins.

■ Roseraie, Justices, Madeleine, Saint-Léonard: mercredi 19 juin, 20h30, 

le Trois-Mâts, 0241660261.

■ Belle-Beille, Lac-de-Maine: jeudi 20 juin, 20h, centre Jacques-Tati, 0241733615.

■ Centre-ville, La Fayette-Éblé, Saint-Serge, Ney, Chalouère: mercredi 26 juin,

20h, salle Desjardins, 0241054210

■ Hauts-de-Saint-Aubin, Doutre, Saint-Jacques, Nazareth: jeudi 27 juin, 20h30,

salle Daviers, 0241351059

■ Monplaisir, Deux-Croix, Banchais: mardi 2 juillet, 19h30, 

centre Marcelle-Menet, 0241370765 ou 0241377377.

Contacts: participation.datj@ville.angers.fr, www.angers.fr,

www.angersloiremetropole.fr/plu

Concertation autour du PLU

Belle-Beille 

Mairie de quartier, 
5, rue Eugénie-Mansion
0241481281
Martine Devaux (adjointe), 

12 juin, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 19 juin, de 16h
à 17h30 et 22 juin, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 26 juin, 
de 16h à 17h30.

Centre-Ville

Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe), 

sur rendez-vous.
Marie-Paul Clemot-Streliski, 

24 juin, de 14h à 15h 
sur rendez-vous.
(Sur rendez-vous les autres jours).
Pierre Laugery, 6 juillet, 
de 11h à 12h, sur rendez-vous.

Deux Croix-Banchais, 

Grand-Pigeon, 

0241054088
Point info quartier, 
17, rue de Jérusalem
Jamila Delmotte (adjointe), 

3 juillet, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 15 juin,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Maison de quartier, 
rue des Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),

13 juin, de 14h à 16h.
Centre Marcelle-Menet, 
2, rue Clément-Paquereau
Annette Bruyère, 21 juin, 
de 14h à 16h, sur rendez-vous.
Hôtel de Ville
Beaudouin Aubret, sur 
rendez-vous au 0241054042.

Hauts-de-Saint-Aubin

Relais-mairie, 
1, rue du Général-Lizé,
0241351059
Silvia Camara-Tombini

(adjointe), 21 juin, 
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat, 12 et 26 juin,
de 16h à 17h30, 
sur rendez-vous.

Monplaisir

Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260

Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint), 3 juillet, de 11h 
à 12h30 et sur rendez-vous 
les autres jours.
Rachida Ouattara, 12 et 26 juin,
de 11h30 à 12h30.
Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman, 
0241044042
Luc Belot, 21 juin, de 10h30 
à 12h, sur rendez-vous.
(Sur rendez-vous les autres jours).

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe), 

12 juin, de 14h à 16h30; 22 juin,
de 9h à 12h; et 4 juillet, de 10h30
à 12h30, sur rendez-vous.
Renée Solé, 17 juin, de 14h 
à 15h, sur rendez-vous.
Bruno Baron, 6 juillet, de 11h 
à 12h, sur rendez-vous.

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme

(adjointe), 6 juillet, de 11h 
à 12h30, sur rendez-vous 
au 0241733704.
Anne Lebeugle, 15 juin, 
de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 0241054088.

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif Desjardins, 
rue Villebois-Mareuil,
0241054044
Vincent Dulong (adjoint), 

15 juin, de 10h30 à 12h.

Saint-Nicolas, Doutre

47, rue Saint-Nicolas, 
0241351059
Catherine Besse (adjointe),

15 juin et 4 juillet, de 10h30 
à 12h, sur rendez-vous
au 0241054045.
Solange Thomazeau, 12 juin,
de 16h à 17h30, sur rendez-vous.
Lucien Chouteau, 22 juin, 
de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Mongia Sassi, 6 juillet, 
de 10h30 à 12h.
Suspendues en août,

les permanences reprendront

à compter du 2 septembre.

À SAVOIR

Prenez la pose pour les Accroche-cœurs
C’est la marque de fabrique des Accroche-cœurs. Le festival, qui se tiendra
du 6 au 8 septembre, invite cette année encore les Angevins à participer en masse. 
Des séances-photos sont par exemple proposées par le photographe Jean-Michel
Delage qui donne quartier libre aux participants pour illustrer le thème de l’édition, l’Ouest.
Seule obligation: venir avec un objet qui colle au fil rouge. Bien entendu, ils recevront leur
cliché qui sera aussi visible sur le site alouestdangers.blogspot.fr et pourra être exposé
dans les rues d’Angers, pendant les festivités.
Séances-photos, de 14h à 18h: Le Quai, le 22 juin; et dans les bibliothèques

Nelson-Mandela, le 15 juin, et des Justices, le 19 juin. Inscription obligatoire

auprès de Nicolas Bidet: 0628060213 ou nicolasbidet@gmail.com 

Le quartier Justices, Madeleine,
Saint-Léonard accueillera la
prochaine sortie sur le terrain
proposée par le muséum dans 
le cadre de l’opération “Fleurs
sauvages de ma rue”, le mercredi
19 juin. Objectif : collecter
des données pour alimenter
les connaissances scientifiques
sur les plantes sauvages qui
poussent de manière spontanée
en ville. En groupe, comme ce
19 juin ou individuellement, chacun
peut s’associer à cette collecte,
organisée en partenariat avec 
le muséum national de Paris.

Fleurs sauvages: sortie sur le terrain
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RENCONTREZ VOS ÉLUS

Frédéric Béatse répondra en direct 

aux questions posées sur

www.angers.fr/tchat le 8 juillet,

de 19h à 20h. Posez vos questions en

ligne à partir de la fin juin.

Tchat du maire le 8 juillet

Renseignements, inscriptions,

www.angers.fr/museum, 0241054805.
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e château” répond spontanément
un Angevin sur deux quand on lui
demande de compléter la phrase,
“si Angers était un symbole, ce
serait…”. Et quand il s’agit de
désigner le site emblématique du
territoire, 84 % d’entre eux répondent
de nouveau “le château”(1). Il existe un
lien viscéral entre les Angevins et
“leur” château. Cet attachement s’est
concrétisé lors de la souscription
publique suite à l’incendie qui
ravagea le logis royal en 2009.
L’important chantier de restauration
qui s’ensuivit vient de s’achever. 
À cette occasion, la Ville et le Centre
des monuments nationaux ont conclu
un partenariat. Grâce à celui-ci, les
habitants d’Angers détenteurs d’une
carte A’Tout peuvent désormais
accéder gratuitement au site
(modalités d’application, page 16).

Un jardin de 2,5 hectares
En effet, même si le château et ses 
dix-sept tours font partie de leur
paysage quotidien, beaucoup
d’Angevins connaissent mal les
trésors que recèle la forteresse.
Certains n’ont même jamais franchi le
pont-levis de la promenade du Bout-
du-Monde. Ce qui frappera d’abord
ce nouveau visiteur, c’est l’immensité
du site de 2,5 hectares. Autre
surprise: le contraste entre l’austérité
extérieure de la citadelle et la sérénité
intérieure d’un jardin habité avec ses
bâtiments en tuffeau. La chapelle
Sainte-Geneviève en est un
magnifique exemple. Construite par
Yolande d’Aragon, elle est un des
plus beaux représentants du style
gothique angevin, très lumineux.

LE CHÂTEAU 
GRATUIT POUR
LES HABITANTS
D’ANGERS

➔ La Ville et le Centre des monuments
nationaux viennent de signer une convention
offrant désormais l’accès gratuit au château
pour les habitants d’Angers. 
De quoi permettre aux Angevins 
de (re)découvrir les trésors de leur citadelle.

L

CE QU’ILS EN PENSENT

« De nombreux partenariats existent déjà avec des associations, des
établissements scolaires ou des organismes locaux. Je pense à l’entretien
de nos ruches, de nos vignes, de nos jardins… Ouvrir enfin gratuitement 
le château aux Angevins me réjouit car cela va renforcer ce lien
d’attachement déjà puissant entre la population et ce monument. »
Patricia Corbett, administratrice du château d’Angers

Et quand le soleil perce les vitraux,
il fait briller l’étonnante sculpture de
l’artiste Sarkis. La lumière transforme
alors cet étrange échafaudage doré 
en un objet quasi sacré.

Dans les pas du roi René
À deux pas, se trouve le logis royal.
Le gigantesque chantier de
restauration de trois années est
désormais terminé. Il a notamment
servi à remettre aux normes le
bâtiment, à revoir des interventions
précédentes un peu hasardeuses et à
repercer une lucarne originelle. “Les
nouvelles recherches ont aussi permis
de dater avec certitude sa construction

à l’époque du roi René”, précise
Patricia Corbett, l’administratrice 
du monument. Et bientôt, les étages
du logis royal seront de nouveau
accessibles aux visiteurs. Il sera alors
possible de mettre ses pas dans ceux
du roi René, de traverser sa chambre,
d’embrasser la vue qu’il avait sur la
Maine, et de découvrir la pièce où il
hébergea les plus grands artistes du
15e siècle. C’est certainement là que
le peintre liégeois Barthélemy d’Eyck
enlumina “Le livre du Cœur d’amour
épris”, célèbre roman chevaleresque
écrit par René lui-même.

Le combat acharné 
entre le bien et le mal
Ensuite, le passage incontournable
de la visite du château est la galerie
de la tenture de l’Apocalypse. Avec
ses cent mètres de long, cette
dernière est la plus grande tapisserie
médiévale au monde. Les visiteurs
viennent d’ailleurs de toute la planète
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(suite page 16)

“
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LE TOUR DE RONDE
a été restauré
progressivement depuis
quelques années. Il est
désormais possible de faire
le tour de la forteresse
sur les trois quarts de sa
longueur et de découvrir
ainsi des points de vue
uniques sur la ville.

LA CHAPELLE
SAINTE-GENEVIÈVE

accueille encore tout au
long de l’été la surprenante

œuvre dorée de Sarkis.
L’artiste contemporain 

a également installé
d’étonnants néons dans 

les tours de la porte 
des Champs.

170 000
visiteurs par an
au château

d’Angers. Un tiers entre gratuitement
(moins de 26 ans, scolaires…).

7
ans est le délai qu’il a fallu
pour tisser, entre 1375 et 1382,

la tenture de l’Apocalypse. Très court
comparé à la dimension de l’œuvre!

40
mètres, c’est la hauteur 
de la tour du Moulin, la plus

élevée du château qui a accueilli
autrefois un moulin à vent.



16 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2013

REPORTAGE

(suite de la page 14)

PRATIQUE

La gratuité,
comment ça marche ?

Depuis le 6 juin, l’accès 
au château est gratuit pour
les habitants d’Angers
détenteurs d’une carte
A’Tout. Pour profiter de
cette gratuité, les conditions
à remplir sont les suivantes:
habiter Angers, avoir sa
carte A’tout avec photo, être
référencé dans la base
A’tout de la Ville (et non pas
uniquement Irigo) et y avoir
“justifié” son identité et son
adresse. La carte A’tout
est une carte multiservices
pour les usagers des
services municipaux
et du réseau Irigo. Elle est
délivrée à l’hôtel de ville,
dans les mairies de
quartier, les bibliothèques,
la direction des Sports et
Loisirs (rue des Ursules)
et sur le portail internet:
http://atout.angers.fr.
Avant de se présenter
au château, les habitants
d’Angers sont donc invités
à se faire délivrer leur carte
A’Tout. À noter que, pour le
lancement de cette
opération, un kiosque
A’tout se trouve à proximité
de l’entrée du château pour
retirer une contremarque
échangeable ensuite
contre une entrée gratuite
auprès de la caisse du
château. À partir de la mi-
juillet, l’obtention du billet
gratuit devrait se faire
directement à la caisse du
château sur présentation
de la carte A’Tout. Pour
information, l’accès au
château est déjà gratuit
pour les moins de 26 ans.

Une saison culturelle 
Le Centre des monuments
nationaux (CMN) et la Ville
d’Angers ont signé une
convention pour la saison
2013-2014. Objectif : ouvrir
encore plus le monument
sur la ville et aux Angevins.
Outre la nouvelle mesure
de gratuité, les deux parties
ont acté une utilisation
renforcée du château
comme cadre à des
événements culturels.
Le château proposera 
une programmation pour 
la nouvelle saison. De son
côté, la Ville verse une
somme de 50000 euros
au CMN afin de permettre
le déploiement de ce
partenariat.

1

3

2

pour admirer cette illustration biblique 
du combat acharné entre le bien et le mal.
Enfin, pas question de quitter les lieux sans avoir
flâné sur le chemin de ronde et découvert ainsi 
la ville sous des angles inédits. Des panoramas
où se dévoilent les toits d’Angers, la cathédrale, 
la Maine, la Doutre…
Et tout ceci n’est qu’un aperçu des multiples
surprises que réserve la citadelle. En effet, il ne
faut pas hésiter à prendre son temps et s’attarder
sur la porte des Champs et sa gigantesque
herse, sur les maquettes explicatives de l’histoire
du château, sur le très joli logis du gouverneur
qui accueille de nouveau un restaurant…
(1) études réalisées par TMO en 2010.

Château d’Angers,

ouvert tous les jours, de 9h30 à 18h30.

1. La voûte de l’escalier du logis royal, bientôt de
nouveau visible, montre toute la finesse des détails
souhaitée par le roi René pour sa demeure.

2. Image de l’Apocalypse où Satan, représenté 
par un dragon hybride à sept têtes, transmet son
pouvoir à un autre animal hybride sortant de l’eau
avec des têtes de léopard. Le choix du léopard,
symbole de l’Angleterre, n’est certainement pas 
un hasard en pleine guerre de Cent Ans.

3. ”Richard Webb, 1778”. Inscription sur un mur de
la chapelle, certainement faite par un des cinq cents
marins anglais détenus au château lors de la guerre
d’Amérique. Il ne faut pas oublier que le château 
a souvent servi de lieu de détention.
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Rythmes scolaires - Rentrée 2013

Mode d’emploi

N° 374 / JUIN 2013 

➔ École le mercredi matin et deux 
plages hebdomadaires d’activités
périscolaires : telles sont les deux
grandes nouveautés qui s’appliqueront 
à partir de septembre 2013 dans 
les écoles publiques angevines.

A
N

TO
N

IO
 B

O
Z

Z
A

R
D

I/
 A

R
C

H
IV

E
S



II / VIVRE À ANGERS / JUIN 2013

À

CHANGEMENT DE RYTHMES

   CE QU’ILS EN PENSENT
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« Le projet angevin est un bon projet. Il correspond à l’esprit de cette réforme

gouvernementale qui porte une ambition forte au service des enfants 

et de leur réussite. La proposition angevine redonne plus de régularité 

dans le rythme de vie et permet de proposer des temps d’apprentissages

mieux répartis. Nous mettrons tout en œuvre, mes services et moi-même,

pour que sa mise en place soit un succès en septembre. »

Luc Launay, directeur académique des services de l’Éducation Nationale

Les écoles publiques
passent à la semaine
de 4 jours et demi

Frédéric Béatse, le maire,

lors de la présentation de la nouvelle

organisation à l’occasion de

la Conférence des parents, le 13 avril.
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la rentrée de septembre 2013,

les 9300 enfants inscrits dans les
écoles publiques angevines auront
classe le mercredi matin. Le temps
ainsi libéré sur les autres jours d’école
leur permettra de bénéficier de deux
grandes plages d’activités périscolaires
hebdomadaires, de 15h à 16h45.
Dans la moitié des établissements
scolaires, ces animations gratuites
seront programmées les lundis et
jeudis. Dans l’autre moitié, elles auront
lieu les mardis et vendredis.
(Lire pageIV)

Accompagner
l’organisation
des familles
Afin que l’organisation de la vie des
familles ne soit pas perturbée, les
horaires de début et de fin de prise
en charge des enfants, au sein des

établissements scolaires, resteront
identiques à ce qu’ils sont actuellement,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Dans ce même esprit, le mercredi midi,
la Ville assurera la transition entre l’école
et l’accueil de loisirs pour les enfants
concernés. 

Mieux répartir
les temps
d’apprentissages
Pour les enfants, cette réforme va
représenter un véritable changement
dans leurs rythmes de vie.
L’objectif est de mieux équilibrer les
temps d’apprentissages tout au long
de la semaine. Aujourd’hui, la France
est la mauvaise élève des pays
européens avec le plus petit nombre
de jours de classe (144 jours) et le plus
grand nombre d’heures
d’enseignement (864 heures).

Offrir deux grandes
plages d’activités
périscolaires gratuites
La Ville décide de mettre à profit le
temps récupéré en fin d’après-midi afin
de proposer deux grandes plages
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À Angers, l’école de l’Isoret

teste depuis la rentrée

de 2009 un rythme scolaire

sur quatre jours et demi.
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« Réussir enfin à faire bouger les choses dans le bon sens est

une chance à saisir. Angers peut être fière d’être une des premières villes

à mettre en place cette réforme. Angers est un véritable moteur pour

son succès au niveau national. Ici, on croit à la réussite de nos enfants. »

Jean-Jacques Hazan, président national de la FCPE

(Fédération des conseils de parents d’élèves)

72
écoles publiques 
à Angers:

35 écoles élémentaires 
et 37 maternelles.

9336
élèves dans les
écoles publiques

(rentrée 2012): 3 834 en maternelle
et 5502 en élémentaire.

24h
d’enseignement
hebdomadaires

désormais réparties sur
4 jours et demi et non plus sur 4.

8h45-16h45
restent les horaires d’école
pour déposer et récupérer les

écoliers angevins les lundis, mardis, jeudis et vendredis, quand ceux-ci
vont à la cantine et participent aux nouvelles activités périscolaires.

CHIFFRES

CLÉS

3h30
hebdomadaires
de nouvelles

activités périscolaires encadrées
par des animateurs qualifiés.

8h45-12h15
sont les nouveaux horaires d’école 
pour le mercredi matin.

d’activités périscolaires par semaine pour
chaque enfant. Ce nouveau service aux
familles sera gratuit.

Une ouverture sur le monde
pour les écoliers angevins
“Pour la Ville, cela représente un
investissement important, explique Frédéric
Béatse, le maire. Mais nous le faisons avec

détermination car nous sommes convaincus
qu’il s’agit d’une avancée au service des
enfants. En effet, chaque enfant des écoles
publiques bénéficiera désormais
gratuitement de trois heures trente
d’activités hebdomadaires encadrées
par des animateurs qualifiés. Nous
proposerons des activités complémentaires
à l’enseignement et une ouverture au
monde à laquelle beaucoup d’enfants n’ont

pas accès pour des raisons de temps,
d’opportunités ou de moyens.”
(Lire pageV)
Les bénéfices attendus de la réforme sont
considérables en termes de “mieux vivre
l’école”. C’est moins de fatigue donc moins
d’absentéisme des enfants.
C’est également à plus long terme une
meilleure réussite éducative pour un
territoire plus dynamique et créatif.  ■
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LE NOUVEL EMPLOI DU TEMPS
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« Si on saisit bien notre chance, 

c’est une nouvelle ère qui commence

pour l’école. En effet, on décompresse

enfin le temps des apprentissages.

Et ce temps récupéré sert à mettre

en place des activités qui peuvent jouer

un rôle très important de passerelle

entre ce qui est appris à l’école 

et leur mise en pratique dans la vie. »

Deux plages d’activités périscolaires
Chaque écolier angevin bénéficiera désormais de deux grandes plages

d’activités périscolaires gratuites chaque semaine. Pour des raisons

d’organisation et afin de permettre une bonne répartition des

animateurs, la moitié des groupes scolaires sera concernée par les

nouvelles activités périscolaires les lundis et jeudis �. L’autre moitié

le sera les mardis et vendredis ➋. Cette répartition s’inversera d’une

année scolaire sur l’autre.

Pour connaître l’emploi du temps de l’école de votre enfant
à la rentrée 2013, consultez la liste disponible sur le site
internet de la ville: www.angers.fr/rythmesdelenfant

�

➋

François Testu, professeur 

de psychologie à l’université de Tours



Parmi les nouvelles activités

périscolaires, le jardinage

aura sa place. Il permet d’aborder

des thèmes comme les saisons,

la nourriture, la protection

de l’environnement…

Ici, une séance “jardinage” avec

des élèves de l’école de l’Isoret. 
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3 H 30 D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Quels types
d’activités périscolaires?
D’une école à l’autre, les programmes d’animations pourront

être très différents car il s’agira de profiter au maximum des

compétences des animateurs et de la présence

d’intervenants de proximité dans les quartiers. Le tout, bien

évidemment, au maximum en lien avec les projets

pédagogiques portés par les écoles.

Les enfants en maternelle auront peu de déplacements

à l’extérieur de l’école. Il s’agira de temps calmes, de jeux,

de cuisine, d’approches ludiques des sciences,

de découverte de l’informatique, d’ateliers de danse

ou de musique… L’objectif est également d’apprendre

les règles de la vie en société.

Pour les enfants en élémentaire, l’éventail des possibilités

est très large: découverte de sports, animations dans les

musées, projets scientifiques, activités nature, apprentissage

des gestes citoyens, sensibilisation au bon usage des

écrans, découverte du patrimoine, initiation à la vidéo… 

À la demande du directeur

académique des services de

l’Éducation Nationale, six écoles

publiques angevines n’appliqueront

pas exactement l’emploi du temps

présenté ci-contre. Il s’agit des

écoles Robert-Desnos, Voltaire,

Montesquieu, Grégoire-Bordillon,

René-Descartes et de l’Isoret.

Ces groupes scolaires passeront bien

à la semaine de 4 jours et demi mais

expérimenteront d’autres horaires

sur la base de projets pédagogiques

particuliers.

Ces six emplois du temps sont visibles

sur le site internet de la ville:

www.angers.fr/rythmesdelenfant

Un autre rythme
pour 6 écoles

Qui seront les intervenants?

La création de deux grandes

plages d’activités périscolaires

permet à la Ville de conforter les

emplois des animateurs actuels

et d’en recruter de nouveaux.

Les animateurs interviendront

généralement dans deux

groupes scolaires différents. 

Pour encadrer ces nouvelles

activités périscolaires, il faudra

mobiliser quotidiennement

environ 300 animateurs.

La Ville s’appuiera d’abord sur

les animateurs déjà présents et

qui ont en charge notamment les

temps de garderie du matin, de

la pause du midi, de l’étude du

soir et des accueils de loisirs.

Pour atteindre l’effectif

nécessaire, la Ville recrute

actuellement une centaine

d’animateurs supplémentaires.

Un partenariat
avec le monde
associatif
En complément des animateurs

municipaux, la Ville fait appel

aux nombreuses structures

et associations culturelles,

sportives et d’éducation populaire

pour intervenir sur ces créneaux.

Déjà, plus d’une centaine d’entre

elles a donné son accord pour

participer, dont soixante-dix clubs

sportifs. Et, bien sûr, en partenariat

avec les services de l’État, la Ville

s’assurera de la qualité

des projets proposés par

ces associations et structures. 
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« Offrir des activités périscolaires en lien avec le projet pédagogique des

écoles permettra à nos enfants de découvrir des activités qu’ils n’auraient

jamais eu l’occasion de connaître. Partout où ils ont été expérimentés,

comme à l’école de l’Isoret à Angers depuis 2009, les nouveaux rythmes

de l’enfant ont permis de renforcer les parcours et la réussite scolaires,

dans une logique de continuité éducative cohérente et enrichissante. »

Luc Belot, député et conseiller municipal
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Afin de faciliter la vie des

familles, la Ville assurera

gratuitement, le mercredi,

le passage entre l’école

et l’accueil de loisirs pour

les enfants concernés.
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Les écoles privées comptent 4 000 enfants scolarisés à Angers.

Elles ont décidé de ne pas appliquer la réforme à la rentrée 2013,

sauf une. Seule l’école privée Bellefontaine fait exception et va

passer dès cette rentrée à la semaine de quatre jours et demi.

Pour les familles des enfants fréquentant les autres écoles privées,

des réponses seront apportées sur la question des accueils de

loisirs du mercredi matin. Tous les accueils de loisirs ne pourront

évidemment pas être ouverts le mercredi matin car ils sont souvent

hébergés dans des écoles publiques qui seront désormais en

fonctionnement. Néanmoins des solutions seront proposées sur

toute la ville en s’appuyant sur les accueils de loisirs associatifs.

À PROPOS DU MERCREDI

Les enfants des écoles publiques
angevines auront désormais école
le mercredi matin.
Il s’agit d’heures d’enseignement
classique donc obligatoires. L’horaire

de début d’école le mercredi matin est

fixé à 8 h45, c’est-à-dire le même que

celui des autres jours. La Ville assurera
donc également une garderie du matin,
de 7h30 à 8h45 le mercredi, comme
c’est le cas les autres jours de la semaine.

Ce qui change, c’est l’heure de fin de

cours de cette matinée du mercredi.

Elle est fixée à 12 h15, et non 12h
comme les autres jours de la semaine.
Pour permettre aux parents qui
récupéreront leur enfant de pouvoir le
faire facilement, la Ville assurera de

12h15 à 13h tous les mercredis une

garderie gratuite.

De l’école
vers l’accueil de loisirs

Quant aux enfants qui iront en accueil

de loisirs à partir du mercredi midi,

la Ville facilite la vie des parents et

assure gratuitement le passage

de l’école à cet accueil de loisirs.

À noter que le temps de restauration intervient
dans le cadre de l’accueil de loisirs.

Attention, les modalités de ce passage
sont différentes si les enfants sont en classe
maternelle ou en classe élémentaire.
Les enfants de classe maternelle (petite,
moyenne et grande sections) resteront sur
place. Toutes les écoles maternelles
publiques deviendront le mercredi après-
midi des accueils de loisirs maternels.
Les petits n’auront donc pas à se déplacer
ni pour se restaurer, ni pour faire des

activités. Ceci permettra d’éviter un
déplacement supplémentaire toujours plus
compliqué à vivre pour les petits. Si toutefois
des parents d’un enfant en maternelle
souhaitent le voir rejoindre un autre accueil
de loisirs, ils devront assurer le trajet par
leurs propres moyens.
Les enfants des classes élémentaires

(CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) ne resteront
sur place que si l’école héberge un accueil
de loisirs élémentaire. Sinon, ils seront
accompagnés à pied ou transportés en
bus vers leur accueil de loisirs à l’issue des
heures d’enseignement du mercredi matin.
Les enfants des classes élémentaires
pourront être emmenés dans un accueil
de loisirs municipal ou un accueil de loisirs
associatif, tous deux situés à proximité de
l’école. Les familles devront choisir vers
lequel de ces deux accueils de loisirs, 
elles souhaitent voir leur enfant orienté.

Une solution le mercredi
pour les élèves scolarisés
dans l’enseignement privé

   CE QU’ILS EN PENSENT
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« Pour le mercredi, notre ambition est claire. Nous voulons limiter

au maximum les changements d’habitudes dans l’organisation de la vie

familiale. Nous avons notamment pensé aux familles dans lesquelles

le ou les parents travaillent. Dans l’immense majorité des cas, le passage

à quatre jours et demi ne nécessitera aucun changement notable

en termes d’organisation. »

Michel Houdbine, adjoint à l’Éducation, aux Sports et aux Loisirs

Le mercredi midi : passage en douceur assuré
de l’école vers les accueils de loisirs
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LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

La mise en place de cette réforme à Angers est
l’aboutissement d’une longue concertation sur
les rythmes de vie des enfants. Depuis le début de
l’année, les rencontres entre élus, services
municipaux, acteurs du milieu éducatif et parents
se sont multipliées. Ces derniers n’ont cessé
de montrer leur intérêt pour ces enjeux. Pour preuve,

le spectaculaire taux de retour du questionnaire que
tous les écoliers angevins ont reçu dans leur cartable.
Près de 4 000 formulaires ont été retournés sur
les 9 300 envoyés. Chaque famille a pu ainsi poser
ses questions et faire des propositions.
Ci-dessous, se trouve une synthèse des principales
interrogations, suivies des réponses.

Les nouvelles plages

d’activités périscolaires

sont-elles obligatoires?

Les temps périscolaires ne sont pas des

temps obligatoires. Il est donc

envisageable pour les parents de

récupérer leur enfant à la fin du temps de

classe à 15h, soit les lundis et jeudis, soit

les mardis et vendredis, selon l’emploi du

temps appliqué à l’école (Lire page IV).

Néanmoins, il est important de rappeler

que ces nouveaux temps d’activités ne

sont pas de simples temps de garderie

mais bien des activités encadrées 

par des animateurs.

La Ville encourage fortement les parents

à inscrire leur enfant à partir de la

rentrée prochaine à ces nouvelles

activités périscolaires. L’objectif est

évidemment de voir les écoliers

angevins y participer avec régularité.

Le mercredi midi,

puis-je laisser mon enfant

à la cantine et

le récupérer ensuite?

La mairie n’assure pas de restauration

scolaire le mercredi midi. Si votre enfant

ne va pas en accueil de loisirs le mercredi

après-midi, vous devez le récupérer à

l’issue des heures d’enseignement qui se

terminent à 12h15. Afin de faciliter la vie

des familles et laisser le temps aux parents

de récupérer leurs enfants, la ville assurera

une garderie gratuite de 12h15 à 13h

dans toutes les écoles. Si votre enfant

va en accueil de loisirs, la ville assurera

la transition entre l’école et l’accueil

de loisirs qui comprend le temps

de restauration 

(lire aussi la question suivante).

Comment inscrire
mon enfant à la cantine
du mercredi?

Le temps de restauration du mercredi

midi fera partie du temps d’accueil de

loisirs. Par conséquent, votre enfant ne

pourra manger à la cantine le mercredi

seulement s’il fréquente l’accueil de loisirs

l’après-midi. Dans ce cas, aucune nouvelle

démarche n’est nécessaire. L’inscription à

la restauration du mercredi midi se fera,

comme c’est déjà le cas aujourd’hui,

dans le cadre de l’inscription à l’accueil

de loisirs. Pour les accueils de loisirs

municipaux, ces inscriptions s’effectuent

soit au Point info famille dans le hall de

l’hôtel de ville, soit dans les mairies de

quartier.

Pourquoi proposer
le même rythme d’école
pour des enfants âgés
de 3 à 11 ans?

Il existe des différences entre les capacités

d’écoute et d’apprentissage d’un enfant de

3 ans qui rentre à l’école et celles d’un

grand CM2 qui va bientôt partir au collège.

Mais si une multitude d’emplois du temps

avait été mise en place en fonction des

âges, une difficulté supplémentaire de

lisibilité de la réforme était à craindre

pour les parents. Le choix a donc été fait,

en concertation avec les services de

l’Éducation Nationale, de proposer un seul

emploi du temps pour tous les écoliers

angevins. La Ville fait entièrement

confiance à l’Éducation Nationale et aux

enseignants pour gérer au mieux les temps

d’apprentissages. Concernant les

activités périscolaires, les propositions

seront adaptées en fonction des âges.

Pour les enfants en maternelle, il s’agira

plutôt de temps calmes et de socialisation.

Pour les enfants en classes élémentaires,

beaucoup plus d’activités “mobilisantes”

et de sorties seront programmées (Lire

page V).

Deux journées comptent
encore six heures
d’enseignement. Pourquoi?

À partir de la rentrée prochaine, les élèves

auront six heures d’enseignement deux

jours par semaine. Dans ce cadre,

ils bénéficieront également de cinq

matinées régulières, très intéressantes

du point de vue pédagogique, et de trois

jours d’école avec au maximum 4h15

d’enseignement. Ceci marque donc un

allégement conséquent. En outre, le

directeur académique des services de

l’Éducation Nationale a précisé qu’il

encouragerait "les enseignants à dispenser

les apprentissages les moins ‘mobilisants’

sur la sixième heure des deux journées qui

demeureront à six heures d’enseignement".

Pourquoi avoir
choisi le mercredi matin
et non le samedi matin?

La réforme gouvernementale prévoit le

retour de l’école le mercredi matin, sauf

dérogation. De plus, les nombreuses

rencontres qui se sont tenues dans le

cadre de la concertation ainsi que le

dépouillement des questionnaires des

familles montrent que l’immense majorité

des personnes consultées est favorable

au choix du mercredi matin pour la demi-

journée de classe supplémentaire. 

À noter également qu’avec l’école le

mercredi matin, on redonne plus de

régularité dans le rythme de la semaine.

En effet, comme il n’y a pas école le

lendemain, le mardi soir est aujourd’hui

dans beaucoup de familles une soirée où

les enfants se couchent plus tard; ce qui

dérègle leur sommeil.



VIII / VIVRE À ANGERS / SEPTEMBRE 2010VIII / VIVRE À ANGERS / JUIN 2013

SUR INTERNET
Vous trouverez un maximum d’informations sur les pages

internet dédiées à la réforme des rythmes de l’école 

sur le site internet de la Ville :

www.angers.fr/rythmesdelenfant

Vous trouverez notamment sur ces pages:

● dès maintenant, l’emploi du temps de l’école publique

de votre enfant pour la rentrée 2013,

● dès maintenant, une foire aux questions et des vidéos

explicatives,

● d’ici à fin juin, la liste des accueils de loisirs associatifs et

municipaux qui seront desservis à partir de l’école de votre

enfant le mercredi midi,

● d’ici à la rentrée, la liste des accueils de loisirs ouverts

le mercredi matin à destination des élèves du privé.

VOUS AVEZ UNE QUESTION
Plusieurs possibilités pour poser vos questions.

● directement à partir du formulaire sur le site de la Ville:
www.angers.fr/rythmesdelenfant

● par téléphone, un numéro vert est mis à disposition des Angevins
sur la question des rythmes de l’enfant du 17 juin au 19 juillet

et du 26 août au 6 septembre, de 10h à 13h et de 14h 30 à 17h 30.

EN SAVOIR PLUS
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LA LETTRE AUX PARENTS
Chaque écolier scolarisé dans une école publique angevine recevra bientôt
dans son cartable le nouveau numéro de la Lettre aux parents, entièrement
consacré à la mise en place des nouveaux rythmes de l’enfant.

▲
N° VERT 0 800 490 103

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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TRIBUNES ➔ En application de la loi “démocratie et proximité” du 27/07/2002, cette page 
est consacrée à l’expression de la minorité et de la majorité du conseil municipal.

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Angers Rives Nouvelles : maintenant, le plan-guide ! 
Il y a un peu plus d’un an s’achevait la phase

de définition du projet Rives Nouvelles, qui a

pour ambition d’impulser un développement

nouveau pour Angers, pour l’emploi et la

qualité de la vie.

À l’issue d’une concertation à laquelle les
Angevins s’étaient très largement associés, c’est
le projet de l’équipe Grether-Phytolab qui avait
été plébiscité. Le 2 avril 2012, le Conseil
Municipal entérinait le choix des habitants et
votait la création de la Société Publique Locale
“Angers Rives Nouvelles”, chargée d’affiner le
projet et d’en décliner les grandes phases de
réalisation.

Présenté en réunion publique le 23 mai

dernier, le plan-guide est le résultat de cette

deuxième étape. Il détaille en 100 pages le projet,
pour en fixer les grandes lignes… jusqu’en 2030-
2035! En effet, Rives Nouvelles, c’est d’abord un
projet d’urbanisme d’envergure qui doit remodeler
totalement les deux rives de la Maine.

Dans la partie Nord, en rive gauche, Saint-
Serge bénéficiera d’un nouveau quartier mixant
toutes les fonctions modernes d’une métropole
durable : économie, végétal, logement, emploi,
secteur culturel et créatif, santé. En centre-ville, le
caractère économique et commercial du grand
centre d’agglomération sera conforté. Il proposera
notamment des édifices singuliers pour accueillir
les sièges de grandes entreprises, et des
“plissés” piétonniers permettant de descendre
doucement vers la rivière. La Cale de la Savatte
et le château du Roi René verront enfin leur
vocation touristique renforcée par la création
d’une passerelle piétonne. Débouchant sur un
ascenseur, elle offrira en quelques instants la
possibilité de contempler la ville depuis les
remparts.

En longeant la rive vers la Baumette, plus au

Sud, un bois urbain accueillera toutes les
activités de jeux, associatives et sportives
dédiées aux familles. En rive droite, le quartier de
La Rochefoucault et de la Doutre ne seront, bien

sûr, pas oubliés puisque le projet assure un
traitement des rives en vis-à-vis, améliorant les
contacts et les franchissements.

Plus qu’un projet d’urbanisme, Rives

Nouvelles, c’est avant tout un projet de

territoire. Faire entrer la nature dans la ville,
augmenter le contact avec la rivière et améliorer
l’accessibilité aux berges, c’est changer le regard
sur notre ville. Les premières réalisations,
programmées dès 2013, concrétisent déjà cette
ambition: cet hiver, les premiers travaux viseront
la création de continuités piétonnes tout le long
des deux rives. Et en décembre, la nouvelle base
d’aviron, agrandie, ouvrira ses portes à proximité
du CHU. Venez découvrir le projet en détail sur :
http://www.angers.fr

Rives Nouvelles: un projet qui voit la vie en

Grand, pour tous les habitants!

Vos élus de la Majorité Aimer Angers

Un dysfonctionnement de la démocratie locale sanctionné par le juge
En 2010, le Maire a refusé d’accorder un espace d’expression à la minorité.
Celle-ci a formulé un recours auprès du tribunal administratif de Nantes qui
vient de confirmer le non respect de la démocratie locale à Angers. Extraits: 

Article 1er : la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Angers
a refusé aux conseillers municipaux membres du groupe “Angers, Choisir
l’Avenir” la publication d’un droit d’expression supplémentaire en réponse au
document “Angers, le point d’étape compte rendu de l’action municipale,
zoom sur l’avancée des 339 engagements municipaux” est annulée. 
Article 2 : Il est enjoint au Maire de la commune d’Angers, directeur de la
publication, d’accorder aux requérants, dans le prochain bulletin d’information
municipale “Vivre à Angers” un droit d’expression supplémentaire à celui qui
leur est accordé périodiquement, en réponse au document intitulé, “Angers,

le point d’étape compte rendu de l’action municipale, zoom sur l’avancée des
339 engagements municipaux”
Cette décision sanctionne sévèrement l’absence de démocratie de la Majorité
municipale qui a refusé à la Minorité de s’exprimer sur le bilan de mi-mandat
et sur le rôle qu’elle a joué entre 2008 et 2010. 
Le tribunal a par ailleurs condamné la ville à verser une somme de 1000 euros
à la Minorité angevine. Nous affecterons cette somme à une association cari-
tative ou au CCAS.

Marie-Claude COGNE, Daniel DIMICOLI, Michelle MOREAU, 

Ahmed El BAHRI, Roselyne BIENVENU, Emmanuel CAPUS,

Françoise LE GOFF, Gilles GROUSSARD, Valérie RAIMBAULT,

Bernard DUPRE, Caroline FEL, 

Catherine GOXE, Monique COSNEAU, Laurent GERAULT.

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Rives de Maine ou rêve de Maire? 
Enfin le Maire a un cap pour l’aménagement des
berges de Maine. Un cap sous forme de plan
guide détaillé promettant aux Angevins une Maine
aux multiples visages : une Maine naturelle et
créative, urbaine et animée, culturelle et touristique
ou encore ligérienne et récréative. Que de
qualificatifs qui aiguisent l’imaginaire, suscitent
l’envie! 
Mais derrière le discours angélique que tient la
majorité sur le projet Rives de Maine, il y a un
certain nombre de réalités qui ne peuvent être
négligées. La réalisation de ces promesses est
conditionnée par plusieurs éléments majeurs.  

Comment reconquérir la rivière sans régler
l’épineuse question du passage quotidien des
milliers de véhicules qui empruntent les voies sur
berges? Compléter le contournement d’Angers
aurait pu être une solution, mais elle a été balayée
d’un revers de la main par la Majorité. Alors le plan
guide évoque des idées telles le report du trafic
de transit sur les voies de contournement en
reconfigurant les échangeurs d’entrée de ville
(St Serge, Beaucouzé, la Baumette). Ce n’est pas
convaincant, les Angevins le savent, ces points
deviendront des points noirs de circulation.
On déplace le problème. 

Le projet des rives de Maine c’est aussi
l’aménagement d’un site de 300 hectares, cela va
donc prendre du temps et mobiliser un budget
important. Là encore ni le Maire, ni le plan guide
n’éclairent en rien sur les réalisations à venir ni sur
leurs coûts. Décidément le cap devient flou, sans
doute parce qu’il est souvent difficile de passer du
rêve à la réalité mais c’est une responsabilité que
les élus locaux se doivent d’assumer.     

Les élus du groupe Angers, Choisir l’Avenir

Contact: 0241054037 

www.angers-avenir.fr
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TOUT ANGERS 
A BOUGÉ
➔ Beau succès populaire cette année
encore pour Tout Angers Bouge. 
Le 26 mai, la manifestation a permis
aux “coureurs du dimanche” 
comme aux plus aguerris, de découvrir
Angers et son patrimoine de manière
originale. Ce fut l’occasion également
d’aller à la rencontre des clubs sportifs
venus présenter leur discipline 
sur les bords de la Maine.

L’ÉVÉNEMENT
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RENCONTRES

hotographe, Angevin d’adoption,
philosophe à ses heures et sans cesse
en train de s’interroger sur tout… 
Marc Legros est assurément 
un personnage peu commun. À bientôt
cinquante ans, il arrive cet été au terme
d’un projet photographique qui l’anime
depuis longtemps: révéler l’âme
d’Angers. À travers les photos prises par
un panel représentatif de cent Angevins,
l’artiste exposera au jardin du Mail autant
de clichés et de points de vue sur la ville
qu’il a d’apprentis photographes.
Pour en arriver là, le petit garçon
du Havre a parcouru bien du chemin
depuis ses parties de pêche sur les
quais du port industriel d’où il voyait
arriver et repartir les bateaux apportant
café et agrumes en Europe. “Je viens 
d’un milieu modeste et, comme
beaucoup d’autres enfants à l’époque,
mon avenir était de travailler à l’usine”,

P
raconte-t-il. Mais ses tympans trop
sensibles pour le vacarme du monde
industriel changent ce destin tout tracé.
Devenu coursier à 15 ans, le jeune homme
ne rentre décidément pas dans le moule:
“Au bout de deux ans, je suis parti dans 
le Sud faire des saisons comme serveur.” 
Il y rencontre une Québécoise qu’il suit au
Canada. Il y restera dix ans. C’est là qu’il
apprivoise son premier appareil photo,
offert par un ami. En 1994, il réalise sa
première exposition photographique,
à Angers où il est maintenant installé. 
Il parcourt l’Europe du Nord au Sud,
photographiant seulement les conducteurs
qui le prennent en stop. “Ce que je fais

aujourd’hui part de cette expérience:
ne pas choisir le sujet, ni chercher le cliché.
Dans mon projet, “L’âme d’Angers”, ce sont
les habitants qui choisissent un lieu et le
photographient. Ensuite, j’y reviens avec
eux et je les prends, eux, dans le décor
qu’ils ont choisi. C’est leur point de vue
que l’on voit.” L’exposition qui aura lieu 
au jardin du Mail et à la salle Chemellier 
à partir du 5 juillet est le fruit d’un travail qui
a pris presque dix ans: “J’ai commencé
par différents quartiers, avant 
de développer ce projet sur toute la ville.
Aujourd’hui, il est à maturité et cette
exposition en est l’aboutissement.”
www.marclegros.fr
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Marc Legros, 
le révélateur d’âme
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lacer les cailloux, disposer les plantes
au bon endroit, vérifier le suivi du projet…
En ce mercredi midi, les élèves de l’Atelier
d’arts appliqués sont sur le terrain. Bottes
de rigueur pour l’installation des trois
jardins qu’ils créent pour l’opération

“Jardins d’expression” dans le potager 
de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le thème de cette première édition, “Jardin
d’eau sans eau”, a inspiré ces élèves en
communication visuelle: “Au lieu d’un
jardin, notre groupe a imaginé une mini-

P

epuis 30 ans que 

Jean-Michel Sébillaud

travaille à l’ÉPARC(1),  

sa passion pour son métier 
de chef cuisinier n’a pas pris 
une ride. Arrivé à Angers par
le biais du sport, en tant
qu’athlète de haut niveau dans 
le domaine de l’aviron, il ne 
se prédestine pas forcément 
à cette profession. Il ne regrette
son choix pour rien au monde.
“Travailler au service des enfants en leur faisant découvrir et
apprécier ce que nous avons pris plaisir à préparer, c’est mon
plus grand bonheur”, assure-t-il en présentant avec fierté 
un plat qui mijote dans les énormes récipients de la cuisine
centrale: des carottes rissolées avec de l’ail et du persil
qu’accompagneront des œufs durs. Avec son équipe de vingt-
cinq cuisiniers, tous polyvalents, Jean-Michel Sébillaud met un
point d'honneur à élaborer une cuisine traditionnelle à partir de
produits frais et locaux, tant pour les légumes, la viande que le
poisson. “Purée, potages, sauces, vinaigrette, gâteaux… nous
faisons le maximum nous-mêmes. J’ai la chance de pouvoir

m’appuyer sur une équipe de professionnels avec lesquels nous
travaillons dans une bonne ambiance et de disposer d’un matériel
très performant. Tout est réuni pour offrir une cuisine de qualité.”
Jean-Michel Sébillaud ne ménage pas ses efforts pour
transmettre sa passion pour la gastronomie aux enfants. 
Avec la direction de l’ÉPARC, il a créé, il y a huit ans, une école 
de cuisine accessible à tous le mercredi après-midi. 
“L’an passé, nous avons organisé un concours type Top chef. 
Le meilleur plat a été cuisiné pour le repas de Noël des écoliers.
Un super souvenir”.
(1) ÉPARC: établissement public angevin de restauration collective.

D

Leur quête du Graal dans un jardin
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forêt, racontent Fanny et Camille. Un jeu
d’association d’idées nous a conduits à un
mélange entre la quête du Graal et la
corne d’abondance, ici représentée par un
arrosoir.” Fanny, Camille, Paul, Caroline 
et les autres ont joué avec la lumière, les
couleurs et travaillé à la création du jardin
comme à la mise en œuvre d’une
exposition. “Rien n’est gratuit dans notre
mini-forêt. Les plantes qui vont pousser
dans les semaines à venir nous offriront les
clairs-obscurs qui ajouteront à
l’atmosphère. Petit à petit, nous allons voir
grandir notre maquette.” Malgré les
brouettes de terre qu’il a fallu charrier et le
temps maussade, les étudiants conservent
tout leur enthousiasme: “Notre école cultive
l’interaction avec l’extérieur. En plus des
“Jardins d’expression”, nous avons aussi
collaboré avec le musée Jean-Lurçat et Art
d’Ici. Chaque fois, un travail d’équipe qui
mobilise toutes nos capacités.”
“Jardins d’expression”, à découvrir du

15 juin au 29 septembre à Pignerolle,

Saint-Barthélemy-d’Anjou. Gratuit.

Cuisiner pour les enfants: 
un métier passionnant
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RENCONTRES

■ L’Abri de la Providence vient d’avoir quatre-vingts ans.

Comment est née l’association?

■ L’Abri de la Providence est né dans la Doutre, le quartier qui a
toujours pris en charge les pauvres dans l’histoire d’Angers.
L’année 1932 est marquée par un hiver rigoureux et une forte
augmentation du chômage. La municipalité aménage alors un
ancien entrepôt, cour des Petites-Maisons, pour abriter les
différents services d’aide aux chômeurs. Dans le même temps,
un comité voit le jour pour ouvrir un asile de nuit à proximité. 
Ce site historique est toujours celui de l’Abri de la Providence. 

■ Le champ d’action de l’Abri de la Providence 

s’est considérablement élargi au fil des années.

■ L’histoire de l’association, c’est celle du pays, de la montée
des exclusions et des différents dispositifs mis en place par les
gouvernements qui se sont succédé: le Samu social, le 115,
l’accueil des migrants… L’Abri de la Providence n’est pas animé
par une volonté de se développer à tout prix mais par celle de
répondre aux besoins des populations reçues. 

■ Vous vous apprêtez à prendre votre retraite après trente

années à la tête de l’Abri. Comment voyez-vous 

l’avenir de l’association?
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L’Abri de la Providence, quatre-vingts ans
auprès des plus démunis

S
amedi 25 mai, c’est la queue à l’isoloir installé dans la salle
polyvalente de la maison de quartier Le Trois-Mâts, aux
Justices. Tout au long de la matinée, une animation autour des
livres y est organisée à l’occasion de l’élection du prix Tatoulu
2013. Océane, 6 ans, vote pour “Le Petit Roi” car “il y a plein
de bébés dans cette histoire rigolote“. Même bulletin pour
Léandre. Pourtant, ce ne sera pas suffisant pour faire gagner
leur livre préféré. Au final, c’est “Lunaparc en pyjamarama“ qui
remporte le plus de suffrages. “Normal, s’exclame Inès. On fait
tout bouger dans ce livre, on se croirait dans un manège.”
C’est donc cet étonnant livre animé qui décroche cette année
le prix Tatoulu décerné par les écoliers de la maternelle
d’Adrien-Tigeot. Le prix Tatoulu est le fruit d’un joli partenariat

entre six bibliothèques et des écoles de quartier. Il a été
inventé en 2009 par la médiathèque Toussaint avec l’école
Parcheminerie. Depuis, les bibliothèques de Monplaisir, Annie
Fratellini, Belle-Beille, Justices et Nelson-Mandela ont créé
chacune leur propre prix. Cette année, 630 écoliers issus de
25 classes étaient concernés. Au-delà des enfants, toute la
famille s’implique. Au fil de l’année, les parents, les grands
frères et les grandes sœurs sont invités à participer au choix
des cinq livres de la sélection finale. “Les livres circulent dans 
les familles. Un nouveau public vient dans les bibliothèques.
C’est important de créer ainsi un lien de proximité avec 
les enfants et les parents”, concluent avec satisfaction Anne
Boudaud et Sylvaine Lamoureux, bibliothécaires aux Justices.

Entretien avec Jean-François Fribault, 

directeur de l’Abri de la Providence
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■ Avec soixante-trois salariés et 2300 personnes reçues chaque
année, l’association s’est professionnalisée et ne compte plus
beaucoup de bénévoles. Il me paraît important pour l’avenir de
renouer avec cet ancrage mais aussi d’initier des rapprochements
avec des associations partenaires comme Jardin de Cocagne,
Resto Troc ou Atlas, pour créer une mobilisation citoyenne.

630 écoliers participent 
au prix Tatoulu
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a prestation du comédien-danseur angevin

Martin Juvanon du Vachat a marqué les esprits cet
automne au théâtre du Champ de Bataille à Angers.
Tant et si bien que son spectacle “Les règles du 
savoir-vivre dans la société moderne” a été sélectionné
par la Région des Pays de la Loire pour participer 
au festival d'Avignon “off” 2013. Il le présentera
du 7 au 27 juillet, au Grenier à sel.
“Ce spectacle m’accompagne depuis 2008, confie
Martin Juvanon du Vachat. Je l’ai créé avec François
Thomas, le metteur en scène, un ami de longue date.”
Ce monologue est l’adaptation par Jean-Luc Lagarce
d'un manuel de savoir-vivre de la fin du 19e siècle, écrit
par la baronne Staffe, qui connut en moins de dix ans
plus de 130 éditions et eut une influence durable. 
“Le texte est à la fois comique, cynique et émouvant
quand il aborde à la fin le vieillissement et la mort,
qui nous concernent tous. Il suscite de nombreuses
réactions de la part du public. Le choix du
travestissement accentue l’ambiguïté du personnage,
qui a décidé de faire une croix sur les
sentiments et les émotions.” Originaire
de Paris, Martin Juvanon du Vachat est
arrivé à Angers en 2009, où il a suivi
une formation de deux ans au
CNDC(1). “J’y ai complété ce que
j’avais appris au Conservatoire de théâtre de la Ville de
Paris. J’ai également découvert la ville d’Angers 
et les bords de Loire, que j’aime beaucoup.” 
Après Avignon, le spectacle sera présenté à Blois, 
à Nantes et au Mans fin 2013 et début 2014. 
Le public angevin pourra revoir Martin Juvanon

L

Le comédien participera 
au festival d’Avignon
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du Vachat dans une nouvelle création, “Orphée
aphone”, au théâtre du Champ-de-Bataille en
novembre 2013, une variation sur le mythe d’Orphée 
et Eurydice. 
(1) centre national de danse contemporaine.

compagnieicicommeailleurs.blogspot.com

Mobilisés pour Artaq
Les Angevins ont encore

une fois répondu “présent”

pour le festival des arts

urbains Artaq, du 31 mai

au 1er juin. Associés

dès le mois de janvier à la

réalisation des pliages aux

couleurs de l’arc-en-ciel,

ils étaient nombreux

à participer à l’installation

de la fresque de l’artiste

Mademoiselle Maurice,

aux pieds de la cathédrale.
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ngers est, avec Bordeaux et Grenoble, l’un des berceaux
du cyclisme. Bertrand Soux, chef d’atelier de l’école 
des arts et métiers, construit en 1869 un vélocipède dont il
se sert le dimanche. C’est le premier constructeur de cycles
à Angers. La même année, le 22 avril, l’intrépide cavalier
Jacques de Vezins, Paul de Chemellier et Baillergeau
organisent la première réunion sportive cycliste de l’Anjou,
au rond-point des Magnolias, actuelle place André-Leroy,
sur le modèle des courses de chevaux. La ferveur du public
est immédiate. 
Quelques années s’écoulent jusqu’à la fondation, en 1875,
du Véloce-Club d’Angers, sous l’impulsion, en particulier,
de chefs d’atelier de l’école des arts et métiers. Le club
inaugure le 4 juillet sa première réunion de courses, allée 
du Mail (avenue Jeanne-d’Arc). L’événement est salué par
la presse avec enthousiasme: “La longue allée du Mail 
a servi d’hippodrome aux vélocipèdes. Les coureurs,
juchés sur les hauts et rapides véhicules, avaient un aspect
fantastique!” (Revue de l’Anjou). L’influence du club est
considérable: ceux de Bordeaux (1877) et du Mans (1882),
par exemple, sont créés par des Angevins.

HISTOIRE

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr

➔ 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… 

A

LA PREMIÈRE COURSE CYCLISTE

Ci-dessus :

l’en-tête du Véloce-Club

d’Angers, 9 mars 1883. 

Courses du Véloce-Club

d’Angers au jardin 

du Mail, début 20e siècle. 
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En 1876 est créé le concours international, baptisé Grand
Prix d’Angers en 1901 et considéré comme l’une des plus
importantes courses de vitesse du calendrier sportif cycliste
jusqu’en 1940. 
La première course sur route disputée en Anjou a lieu 
le 7 juin 1876, sur un parcours Angers-Tours-Angers, soit
220 km. C’est une nouveauté, ce type de course ayant été
inauguré en 1869, sur le trajet Paris-Rouen. Toutes 
ces compétitions font d’Angers “la véritable capitale 
du cyclisme en France”, suivant le mot de L. Mertens,
journaliste parisien spécialiste du nouveau sport.
Quoi d’étonnant à ce que l’Anjou ait produit de nombreux
champions, Angevins d’origine ou d’adoption, bien oubliés
aujourd’hui, tels Louis Cottereau, Ferdinand Charron,
Georges Laulan? Quoi d’étonnant aussi à ce que l’industrie
cycliste ait été si florissante à Angers dès les années 1880,
avec Quenion, Rivain, Gaultier, Brice, Malinge…? 
N’est-ce pas d’ailleurs l’Angevin Pierre Giffard qui a donné
à la bicyclette son surnom de “petite reine” en 1891?

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers
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LE GUIDE

LES RIVES PRENNENT LE TEMPO

C’est devenu une habitude: pendant l’été, les amateurs de bonne

musique ont rendez-vous chaque mardi et jeudi soir sur les

bords de la Maine pour le festival Tempo Rives. Le coup d’envoi

de cette cinquième édition aura lieu exceptionnellement un

samedi, le 13 juillet, fête nationale oblige. Au programme de cette

soirée: un feu d’artifice tiré depuis le quai Tabarly à 23h, puis à

23h30, le premier concert de Tempo Rives avec Juan Rozoff.

Un authentique petit génie du groove pour un son très funk,

qualitatif, énergique et original.

Puis deux fois par semaine et jusqu’au 20 août, la scène installée

cale de la Savatte accueillera en première partie un groupe

amateur et émergent angevin (20h), suivi d’une tête d’affiche

internationale (21h). Le 18 juillet, les cinq musiciens d’Ajnendriya

(rock) se confronteront au public angevin. Puis, ce sera au tour

de Slow Joe & the Ginger Accident. Un véritable rhythm’blues

garage, au service d’une voiture unique…

Du 13 juillet au 20 août, cale de la Savatte. Gratuit.

www.angers.fr/temporives

FESTIVAL
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T

LE CHEMIN À L’ENVERS,
UNE VIE D’ARTISTE 
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RENCONTRE

endre l’oreille, se laisser bercer par la
petite musique de l’accent, la fluidité
du débit, la simplicité du discours… 
et suivre le chemin de l’artiste. 
Ce “Chemin à l’envers”, c’est celui
d’Edward Baran auquel le musée 
des beaux-arts consacre sa nouvelle
exposition temporaire. 
En ce jour de vernissage, l’artiste
polonais de soixante-dix-neuf ans,
installé en Anjou, a malicieusement
glissé un large pinceau dans la poche
de son costume. L’homme donne 
le ton et pose un regard presque
étonné sur son travail à la faveur de
cette rétrospective. Certaines œuvres
accrochent son regard plus que
d’autres, suscitent son commentaire. 
Comme cette tapisserie pliée
monochrome de 1977 ou ces
compositions tissées, réalisées alors
qu’Edward Baran vivait en France
depuis une dizaine d’années.
“Jusqu’alors je peignais, je tissais puis
j’ai ressenti le besoin d’utiliser 
le papier.” Avec ces “papiers évidés”

dits aussi “libres” ou “déchirés”,
emballages de boulangerie sublimés
ne tenant qu’à un fil, Edward Baran
prend un nouveau chemin, celui de la
“destruction organisée”. L’artiste utilise
fil, colle, peinture, couches de papier

superposées “puis grattées
comme la peau d’une patate”
dans des formats très divers. 
Pour autant, Edward Baran poursuit
l’exploration d’autres voies: le dessin,
la gravure sous toutes ses formes,
le monotype… À présent, “plus le
temps passe, plus je reviens à ce
mode habituel qu’on appelle peindre,
ajoute l’artiste. Revoir toutes ces
étapes confirme mon besoin de
couleur, de chromie, d’un retour à la
peinture abandonnée à mes débuts.
C’est cela mon ‘Chemin à l’envers’.”
Jusqu’à cette huile sur toile de 2013,
l’œuvre la plus récente présentée dans
cette exposition, dans laquelle peinture 
et papiers évidés se rejoignent.

Edward Baran, “Le Chemin à l’envers”,

jusqu’au 15 septembre au musée des

beaux-arts. Tous les jours, de 10h à

18h30. Entrée: 3 et 4 euros, gratuit

moins de 26 ans. Animations adultes,

enfants, familles, renseignements:

0241053800. www.musees.angers.fr
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Tout l’été, le végétal à l’honneur

Deux scènes seront installées place 
du Ralliement le 21 juin à l’occasion
de la Fête de la musique. Une dizaine
de groupes amateurs s’y succéderont,
de 18h à 2h. Les chorales du territoire
se rejoindront quant à elles sur la place
Lorraine et partageront leur répertoire
avec le public, de 18h à 21h. La fête
sera aussi, bien sûr, dans les bars et
restaurants du centre-ville, nombreux
à proposer des concerts, comme dans
les parcs et places. La Ville profitera
de l’événement pour sensibiliser au tri
des déchets avec des bénévoles de
l’association Philodrome et distribuera
des bouchons d’oreille en prévention
contre les risques auditifs. 
www.angers.fr

La Fête de la musique en centre-ville

DÉCOUVERTE

RENDEZ-VOUS

MUSIQUE

Alexandre Desplat est un des compositeurs de musiques de film les plus prolifiques et les plus
récompensés (Twilight, Harry Potter et les Reliques de la mort, Le Discours d’un roi, Fantastic Mister
Fox…). Il est également l’auteur d’un concerto pour flûte et orchestre inspiré de Pelléas et Mélisande,
commandé par l’ONPL et joué par l’orchestre pour la première fois au mois de juin.
Le compositeur donne sa propre version de cette histoire d’amour tragique, imaginée par Maeterlinck.
Pelléas et Mélisande a inspiré de nombreux compositeurs, comme Claude Debussy, Jean Sibelius 
ou Gabriel Fauré. Programme placé sous la direction de John Axelrod.
Jeudi 13 juin, 20h30, centre de congrès. www.onpl.fr

JEUNE PUBLIC

À la découverte 
du patrimoine
Du 8 juillet au 30 août, les 6-12 ans sont
invités à redécouvrir Angers sous toutes
ses coutures avec le service éducatif
Angers, ville d’art et d’histoire.
Chaque après-midi, du lundi au
vendredi, un thème leur sera proposé.
Lundi: les sculptures de la collégiale
Saint-Martin. Mardi: dessin de
monuments. Mercredi: la mythologie 
au Grand-Théâtre. Jeudi: atelier théâtre
autour de la création de la poire
Doyenné. Vendredi: les collections 
de gravures de la tour Saint-Aubin. 
Ce même programme sera dispensé 
le matin aux accueils de loisirs.

Du lundi au vendredi, de 15h à 17h.
Inscription à partir du 17 juin 
au service éducatif Angers, ville d’art
et d’histoire, 43, rue de Salpinte, 
0241602213. 2 euros.

RENDEZ-VOUS

Gay pride le 22 juin

La Lesbian & Gay pride, initialement prévue le 1er juin, a été reportée au samedi 22 juin. Le programme

reste inchangé: village et animations quai Ligny, marche des fiertés dans les rues à partir de 14h,

“Folle nuit LGBT” au Chabada dès 21h30. www.quazar.fr

MUSIQUE

La cale de la Savatte
accueille la Fashion Gospel
Première édition pour ce rendez-vous
proposé par l’association angevine Issue,
autour du gospel et du spectacle vivant. 
Le 15 juin, la Fashion Gospel proposera
concerts et spectacles gratuits tout au long
de l’après-midi, en valorisant la scène locale.
Au programme: danse avec Tidiani N’Diaye,
chant avec Keur Couleur Gospel, théâtre
d’improvisation avec Les Zygomatics… 
Objectifs de l’association organisatrice:
favoriser les échanges culturels, participer
au mieux vivre ensemble, en s’appuyant 
sur la richesse du Gospel et le talent 
des artistes.
Samedi 15 juin, de 14h à 19h,
cale de la Savatte. Gratuit.
www.issue-association.com

Une création d’Alexandre Desplat pour l’ONPL
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Dès le 5 juillet, les Jardins de lumière illumineront
la façade du Grand-Théâtre et la place 
du Ralliement, chaque vendredi et samedi soir.
Toutes les demi-heures, de 22h30 à 1h, 
une projection d’une quinzaine de minutes en
musique habillera l’édifice de fleurs et de plantes,
en harmonie avec la végétalisation de la place
(lire également en page 9). En prélude au
spectacle, Angers Loire Tourisme proposera
deux visites guidées: “Angers by night” et les
grands boulevards haussmanniens, le vendredi ; 
“Jardins de ville, des Plantes au Ralliement”
et le jardin des Plantes (photo) à la lampe torche,
le samedi. De nombreux autres rendez-vous sont
organisés cet été pour découvrir la ville et ses
alentours, côté rivière, patrimoine ou
gastronomie… Parmi les nouveautés, les familles
se laisseront tenter par l’initiation au géocaching
et la chasse au trésor au cœur de la Cité.
Jardins de lumière, les vendredis et samedis,
du 5 juillet au 31 août, sauf le 13 juillet. Gratuit.
www.angersloiretourisme.com
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Du 13 au 18 juin, le festival de théâtre amateur
Le Tout pour le Tout, organisé par la maison 
de quartier Saint-Serge Saint-Michel donne 
rendez-vous à tous les amateurs de fantaisie.
Vingt-deux compagnies et onze ateliers de 
la maison de quartier participeront à cette
édition portée par des bénévoles, proposant 
des représentations et des moments théâtraux
chez l’habitant, dans le théâtre ou encore à ciel
ouvert. Tout commencera le 13 juin à 18h15
avec une parade d’inauguration depuis la gare
Saint-Laud, suivie d’un premier spectacle gratuit
par la troupe des Zygomatics. Pendant les six
jours, des aboyeurs animeront la maison 
de quartier transformée pour l’événement,
accueilleront le public, le conduiront 
vers les lieux de représentations… 
Animations familiales pendant le week-end. 

Le festival Le Tout pour le Tout revient en juin

OPÉRA “La Traviata”, le drame de l’amour
Créé en 1853 d’après la pièce “La Dame aux camélias”
de Dumas, “La Traviata” de Verdi clôture la saison d’Angers
Nantes Opéra. Grisée de son succès auprès d’hommes qu’elle
méprise autant qu’ils l’adorent, rieuse égarée dans la futile
compagnie de trop bruyantes assemblées, Violetta s’est

oubliée. Jusqu’à ce qu’Alfredo
la touche au cœur et qu’elle lui
abandonne, à la fois, 
une fleur de camélia et sa vie. 
Dès les premières notes, Verdi
mène au drame final.
Ni l’entrain des fêtes, ni les
joyeux éclats du chœur ne
distrairont sa musique de la
romantique noirceur dans
laquelle il a voulu que vive
et meure “La Traviata”. Le fol
amour peut bien s’y chanter
magnifiquement, l’éphémère
espoir adoucir les plaintes,
Violetta est condamnée 
à bouleverser.
Dimanche 16 juin, 14h30
et mardi 18 juin, 20h. Le Quai.
www.angers-nantes-opera.com

MUSIQUE

La clôture du 21e Printemps des
orgues sera marquée par un
dialogue entre Thierry Escaich,
compositeur et organiste,
et Emmanuel Rossfelder,
guitariste classique.
Au programme: transcriptions
d’œuvres symphoniques
célèbres et du répertoire
classique. Ce dialogue musical
entre deux grands artistes sera
suivi d’une seconde partie avec
la compagnie Antonio Gadès 
et deux ballets flamencos.
Mardi 18 juin. Concert orgue
et guitare à 20h à la
cathédrale. Ballets flamencos
à 21h45 au Grand-Théâtre.
http://printempsdesorgues.fr

Entre guitare 
classique et orgue 

THÉÂTRE

L’artiste autodidacte Artémis est à l’honneur du musée Jean-Lurçat
et de la tapisserie contemporaine à compter du 21 juin. L’exposition
présente le cycle de “L’Odyssée”, douze tapisseries de grand
format, offertes par l’artiste à la Ville en 2010, et un nouveau cycle:
“La Grande Licorne”. L’occasion de découvrir le travail d’Artémis
et son attachement à la Grèce et, notamment, à l’île de la mer Égée
Tinos. Pour compléter la visite, des dessins et maquettes
préparatoires aux tapisseries accompagnent le parcours et rendent
compte du travail de la tapisserie de haute lice et de l’ultime acte
de création au moment du tissage.
À noter: le café-expo en présence de l’artiste, le 2 juillet, à 20h30.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine. 
Tous les jours, de 10h à 18h30. Entrée: 4 euros (réduit, 3 euros).
www.musees.angers.fr

EXPOSITION “L’Odyssée” par Artémis

C’est une figure internationale 
du piano qui sera sur la scène 
du Grand-Théâtre, jeudi 20 juin. 
Non pas comme concertiste mais
comme professeur de trois élèves
du conservatoire d’Angers.
L’occasion pour eux de recevoir
les conseils du maître mais aussi
de jouer sur des pianos Steinway
uniques: une réplique de 1836,
un de 1873 et un contemporain.
Intitulée “Trois époques, trois
pianos, trois élèves”, la soirée
“master-class” promet un voyage
à travers le temps et la musique, 
en compagnie d’un grand
de la discipline.
Jeudi 20 juin, Grand-Théâtre, 

20h, entrée libre.

Master-class de piano
avec Abdel Rahman 
El Bacha

RETROUVEZ

L’AGENDA

CULTUREL

SUR www.angers.fr

MUSIQUE

EXPOSITION

Drôle d’endroit pour une expo. 
Et pourtant, l’association Artactile
a choisi le jardin qui entoure le musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine pour présenter 
le travail de seize artistes liciers
d’horizons et de techniques différents,
mais proches par la matière, le fil, 
la ligature, le lien, le croisement de
fibres souples. Ce parcours textile
se prolonge dans la salle “Petit
Daviers” et à l’atelier des liciers
angevins qui sont ouverts gratuitement 
tous les week-ends.
Jardin du musée Jean-Lurçat 

et de la tapisserie contemporaine.

Entrée libre tous les jours jusqu’au

30 juin, de 10h à 18h30.

Le textile 
est dans le jardin

Emmanuel Rossfelder.
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Tarif unique, 3 euros à partir de 6 ans, billetterie
ouverte trente minutes avant chaque représentation.
www.letoutpourletout.org
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SPORTS

À L’HONNEUR

Où s’arrêteront-elles? Les joueuses de l’Union
Féminine Angers Basket (UFAB 49) viennent
d’être sacrées championnes de France 
de Ligue 2 au terme du “Final four” (finales entre 
les quatre meilleures équipes de la saison
régulière) à Nice, les 10 et 11 mai. Un exploit
d’autant plus grand que les Angevines venaient
d’accéder à cet échelon cette saison. 
Calais en demi-finales (68-59) puis Nice en finale
(65-55) ont subi les foudres des basketteuses 
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Les basketteuses de l’UFAB championnes de France de Ligue 2

Hormis pour l’UFAB 49 (lire ci-contre),

pas de titre mais de jolis parcours pour

les clubs de haut niveau. À commencer

par celui des Ducs d’Angers en hockey

sur glace. Premiers à l’issue de la

saison régulière, ils échouent d’un rien

en finale de la Ligue Magnus,

lors du 7e match décisif contre l’éternel

rival Rouen. Des Rouennais qui avaient

déjà fait des misères aux Angevins en

les privant de coupe de la Ligue, tout

comme Briançon, vainqueur de la coupe

de France. Pour le SCO, là encore, tout

s’est joué dans un mouchoir. Encore en lice pour décrocher l’accession en Ligue 1,

les footballeurs angevins se sont fait coiffer à deux journées du terme par Nantes

et Guingamp, leurs deux principaux rivaux pour la montée. Angers-Noyant en handball

et l’ABC en basket ont réussi à se maintenir, plus difficilement pour les seconds,

respectivement en Pro D2 et Nationale 1. Enfin, les pongistes de la Vaillante terminent

en milieu de tableau de la Pro A.

Fin de saison pour les clubs angevins

de l’UFAB. Cerise sur le gâteau, Johanna
Cortinovis, la capitaine, a été élue “MVP”
(meilleure joueuse) du tournoi.

La victoire d’un collectif

“Nous sommes venus à Nice dans la peau des
outsiders. Personne ne nous donnait vainqueurs
sauf peut-être… nous”, s’amuse Brito de Sousa, 
le président du club. “C’est une surprise oui et
non, ajoute David Girandière, le coach. 

Avant le “Final four”, nous étions invaincus
depuis le 9 février et avions déjà battu Calais
et Nice récemment à Jean-Bouin. Nous étions
donc sur une bonne dynamique. En pareils cas, 
c’est le collectif, l’équipe tout entière qui fait la
différence. Il n’y a pas de ‘5 majeur’, de titulaires
et de remplaçantes. Chacune a tout donné pour
les autres. Ces dix filles sont vraiment super,
aussi bien sur qu’en dehors des parquets.” 

L’esprit “club”

Côté palmarès, ce titre s’ajoute aux deux
Trophées Coupe de France remportés en 2010
et 2012. Sans oublier, chez les plus jeunes, 
les deux titres nationaux de sport scolaire glanés
par les lycéennes de Chevrollier en 2011 
et cette année. Car si l’UFAB est reconnue
grâce aux résultats de son équipe première, 
le club insiste également beaucoup sur 
la formation. “La victoire à Nice est le fruit du
travail de tout le club, les licenciées, le staff
technique et bien entendu tous les bénévoles
qui ne comptent pas leur temps pour faire vivre
le club, s’enthousiasme le président. 
Et puis pourquoi changer maintenant? 
Nous fonctionnons comme cela depuis neuf ans
alors que nous étions en championnat régional.”
Reste maintenant à obtenir le droit de jouer
la saison prochaine à l’échelon supérieur.
En effet, faute de centre de formation
homologué, la Ligue féminine de basket pourrait
refuser l’accession pourtant acquise
sportivement sur le terrain!
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AGENDA
12 juin
Hippisme
Trot. Hippodrome
d’Éventard, 13h

14 juin
Danse sur glace
Gala de l'Asga
Patinoire

15 juin
Fête du sport en famille
Stade de la Baraterie, 
de 10h à 18h

16 juin
Natation adaptée
Championnat régional
Piscine Jean-Bouin

19 juin
Courses
Run and bike de l’USEP
(course à pied et vélo) 
Lac de Maine

19 et 20 juin
Beach Soccer
Challenge départemental
Lac de Maine, 18h

30 juin
Gymnastique
Gala d’Angers
Gymnastique
Salle de La Roseraie, 20h

3 juillet
Multisports
Sardine au lac
Lac de Maine

7 juillet
Beach volley
Tournée Anjou Loire
Lac de Maine, 10h

14 juillet
Natation
Big jump
Lac de Maine, 15h

Une partie de foot sur sable? Les adeptes de la discipline ont rendez-vous les 26, 29 et
30 juin pour les traditionnels tournois de beach soccer organisés par la Ville au parc de
loisirs du lac de Maine. Premiers convoqués: les “Minos” (11-13 ans) pour le mercredi 26,
puis les “ados” (14-16 ans) et les filles (plus de 16 ans), le samedi suivant et, enfin, 
les “grands” (plus de 17 ans) le dimanche. Les équipes doivent être composées de cinq
joueurs plus trois remplaçants (deux pour la catégorie “minos”). Des animations seront

proposées sur le bord des
terrains: danse,
percussions, battle de DJ,
ateliers graff et
maquillage, structure
gonflable, démonstrations
de capoeira…
Renseignements et
inscriptions: direction
des Sports et loisirs,
0241054525 pour les
tournois des 29 et
30 juin, et animation
sportive municipale,
0241257283, pour
celui des “Minos”.

RENDEZ-VOUS

Quatre tournois de beach soccer au lac de Maine

NDC voile, Pavoa au lac de Maine, 0241738300, www.ndcvoileangers.com
CKCA, Pavoa au lac de Maine, 0241720704, www.ckca.fr
Angers nautique aviron, 11, rue Larrey, 0241482361, www.angersnautique.org

Trois clubs angevins proposent aux jeunes
une découverte de leurs disciplines
nautiques. À commencer par l’école 
de voile NDC qui, dès le 25 juin, organise
des stages sur la base du lac de Maine. 
Au programme: “Jardin des lacs” pour 
les plus petits (à partir de 6 ans), optimist,
catamaran, RS Feva et planche à voile.
Même endroit mais autre discipline, 

le CKCA invite les 8-17 ans à découvrir 
la pratique en eau vive tout l’été: 
canoë-kayak, voile, kayak-polo, vitesse,
stand-up et même pêche. 
Enfin, direction la base d’Angers nautique
aviron pour des sessions d’initiation
et d’apprentissage en bateaux individuels,
collectifs et de compétition, sur les rivières
angevines.

SPORTS NAUTIQUES Tous à l’eau cet été

NATATION

Aquarius club Angers organise la 13e édition

de la descente de la Maine à la nage,

le 15 juin. L’occasion de découvrir

la pratique de la natation en eaux libres, tout

en participant à une bonne cause. En effet,

l’épreuve de 4,5 km de l’après-midi (ouverte

à tous) est au profit de Surfrider, fondation

de défense des milieux aquatiques.

Plus tôt dans la journée (départ à 10h30),

les licenciés s’élanceront sous le pont Jean-

Moulin pour une course de 2,5 km, sous

l’égide de la Fédération française de natation.

www.aquariusclub-angers.fr.gd

Descente de la Maine 
à la nage
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Gratuite, ouverte aux licenciés comme

aux non-licenciés, l’opération

Festyvolley, organisée cette année par

le SCO volley-ball, fait étape à Angers

le 16 juin. Cette grande fête du volley

qui table sur 800 participants

accueillera sur le parc des sports de la

Baumette des joueurs de 7 à 17 ans

de la région autour de tournois adaptés

au niveau de chacun et d’animations

permanentes, de démonstrations, 

en présence de professionnel(le)s…

Inscriptions sur 

www.paysdeloire-volley.com

Festyvolley le 16 juin 
à la Baumette

VOLLEY

Pour les “Bleues”, le dernier match amical

de préparation à l’Euro 2013 passe par Angers,

le samedi 6 juillet. Après la Finlande et la

Norvège, les footballeuses de l’équipe de

France affrontent l’Australie, quart de finaliste

de la dernière coupe du Monde.

Un test sérieux pour les joueuses de Bruno Bini

avant leur entrée dans la compétition six jours

plus tard, face à la Russie.

France-Australie, stade Jean-Bouin, 20h45.

Places de 5 à 20 euros.

France-Australie à Jean-Bouin

FOOTBALL FÉMININ



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) 0800231313

Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents
0241807662

Maison Chouette 0241876311

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée 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
0969390000

Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
0241888749

SOS Homophobie 
0810108135 

Conseil conjugal et familial
(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
0800834321

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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