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Conformément à l’article 45 bis du règlement intérieur du conseil municipal, adopté par l’ensemble des élus angevins,

et pour respecter les dispositions de la loi sur la communication en période préélectorale, l’éditorial du maire et les

tribunes d’expression des groupes politiques sont suspendus jusqu’au scrutin municipal prévu les 9 et 16 mars 2008.

PHOTO DE UNE

Un circuit confort balisé
et adapté, créé par
Angers Loire Tourisme,
donne accès aux
grands sites du centre
ville, notamment au
musée des beaux-arts.
Une initiative qui
facilite la vie des
personnes à mobilité
réduite (ici, Irène
Cesbron, secrétaire
d’Handisport Angers,
entourée de Claudine
Vergnaud, présidente,
et de sa fille). Cet
aménagement est
également utilisé par
les mères de famille
avec poussette, 
les passants les plus
âgés… Depuis
longtemps, la ville
s’adapte au handicap
pour faciliter la vie de
tous. Un volontarisme
récompensé cette
année par la remise du
prix national Territoria.
(lire page 10)
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essais à 2. L’équipe des 7 jeunes de la Ros
finale du challenge national RubgyCit é qACTUALITÉ

La 10e édition des Soleils d’hiver animera la
ville du 1er au 29 décembre. Elle nous invite à
redécouvrir nos cinq sens, pour un Noël diffé-
rent et solidaire.

oleils d’hiver 2007 évoquent les cinq
sens en cinq lieux, entre lesquels on
déambulera au fil d’un cheminement
animé(1) par des comédiens, qui feront
jouer les Angevins avec leurs sens.

Le premier, la vue, s’exercera principalement place
du Ralliement avec de nouvelles illuminations, mo-
dernes et épurées, d’inspiration nordique. Place
Saint-Éloi, des instruments de musique géants sol-
liciteront l’ouïe, tandis que, place du Pilori, les cha-
lets du marché de Noël exhaleront saveurs et par-
fums, pour chatouiller l’odorat.
Le toucher sera l’affaire de Bazar Divers : la scéno-
graphie de la place de la République, toute en ma-
tériaux naturels et de récupération, se regardera
aussi avec les mains. Le chapiteau des deux asso-

ÉVÉNEMENT

S

3

Soleils d’hiver du 1er au 29 d
ciations Le Jardin bucolique et Armatures, abritant
des artisans d’art et artistes angevins, avait séduit
l’an dernier par sa créativité et son ambiance. On y
trouvera à nouveau des objets et œuvres accessi-
bles à tous. L’espace bar et restauration s’installera
sous une yourte chauffée et de nombreuses anima-
tions y auront lieu : concerts, spectacles, initiations,
démonstrations…
Il reste un sens : le goût. On le retrouvera au Village
équitable, qui inaugure une nouvelle formule pour
sa cinquième édition. Les chalets des acteurs du
commerce équitable angevin entoureront un vaste
bistrot, chauffé et couvert. Exposition, débats, ani-
mations…, seront agrémentés de boissons chau-
des et de crêpes. Quatre après-midi par semaine,
place aux saveurs des terroirs du monde, avec dé-
monstrations, recettes et dégustations.
Et le père Noël alors ? Il déambulera dans les rues,
quand il ne sera pas dans son lieu privilégié, place
Maurice-Sailland, où les ateliers pour parents et en-
fants des salons Curnonsky jouxteront les anima-

Un tramway dans les airs
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e Courrier de l’Ouest a
changé de format le mardi
27 octobre. Les lecteurs du

quotidien angevin ont désormais en
main un journal plus petit avec plus
de pages en couleur. C’est la consé-
quence de la mise en route de la
nouvelle rotative. Un investisse-

ment de 14 millions d’euros réalisé
au siège du Courrier de l’Ouest,
boulevard Albert-Blanchoin.
La nouvelle machine imprimera
jusqu’à 230 000 exemplaires cha-
que nuit, soit les différentes édi-
tions du Courrier de l’Ouest et du
Maine Libre. ■
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Le Courrier change sa rotative

pectaculaire! Le 29 octobre place Imbach, la rame du futur tramway,
présentée à la foire expo, a été installée au cœur de la Maison du tram-
way, qui ouvrira le 15 décembre, dans les anciens locaux du NTA. Réa-

lisée par les airs, cette opération a exigé l’emploi d’une puissante machine
de levage. Cette rame grandeur nature sera une des attractions majeures
de ce lieu. Mais le public pourra y retrouver toutes les informations : tracé,
matériel, aménagements, travaux à travers des films, photos et les maquet-
tes du pont, du centre de maintenance et du Ralliement). La Maison sera ou-
verte les 16 et 23 décembre pour Soleils d’hiver. Le design intérieur des bus
sera dévoilé et des ponctuations théâtrales accueilleront les visiteurs. ■

12, place Imbach. Du mercredi au samedi, 13 h - 19 h, et le 1er dimanche
du mois, 14 h - 19 h. Fermée du 24 décembre au 8 janvier.

S
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la Roseraie a remporté face à Vitrolles, le 19 octobre à Paris, la 
Cit é qui a mis en compétition une centaine d’équipes de quartiers.

À VOIR

Responsable de la

communauté

d’Emmaüs de

Saint-Jean-de-

Linières depuis

1980, Jean

Rousseau est,

pour quatre ans,

le nouveau

président

d’Emmaüs

international. 

Un centre de la

langue française

s’installera à

Angers, dans la

foulée des

Lyriades,

rencontres de

promotion de la

langue initiées à

Liré. Le centre

propose six

conférences (les

21 novembre et

12 décembre) à

l’Ensam,

boulevard du

Ronceray. 

Le prix 2007 de

l’Association

française

d’information et

de recherche sur

l’animal de

compagnie

(AFIRAC) a été

décerné à la Régie

de quartiers

d’Angers, pour

ses actions

d’éducation

canine, menées

sur cinq quartiers

depuis neuf ans.

À
NOTER

légende
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ne plaque a été dévoilée, le 21 octobre, au Mémorial des fusillés à Belle-Beille lors
de la traditionnelle cérémonie en l’honneur des femmes et hommes tués sous les
balles ou dans les camps nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit

de rappeler aux promeneurs l’histoire de cette clairière, où les Allemands ont fusillé, de
février 1942 à juin 1944, des dizaines de résistants (1), le plus souvent en provenance
directe de la prison du Pré-Pigeon. ■
(1) Une liste de soixante-sept noms a été arrêtée, mais elle n’est pas exhaustive.

U

Angers 7,c’est parti

tions intergénérationnelles de l’espace Welcome.
Soleils d’hiver, c’est encore les quarante-cinq chalets
du marché de Noël, une exposition sur les cinq sens
salle Chemellier, des visites insolites au musée des
beaux-arts, des spectacles… et du bon chocolat ! ■
(1) Les mercredis, samedis et dimanches après-midi.

Contact : Angers Loire Tourisme, 0241235000.
Programme disponible à partir du 24 novembre à
l’office de tourisme, au kiosque d’information de la
rue Lenepveu et à la boutique des services des
Vitrines d’Angers, place Sainte-Croix. Circulation
régulée rues d’Alsace et Chaussée-Saint-Pierre du
21 novembre au 29 décembre ; navettes gratuites
tous les quarts d’heure pour le centre ville,
proposées par la Cotra Kéolis (sauf le dimanche) :
du 23 novembre au 7 décembre inclus, de la place
Maurice-de-Farcy (entrée parc Balzac) ; du 8 au
29 décembre, de la place La Rochefoucauld.
Renseignements : Cotra / Kéolis, 0241336464.

a télévision locale, qui a remplacé TV10, a
proposé le 7 novembre à 20 h 35, son tout
premier JT quotidien : sept minutes tout

image. Les locaux d’Angers 7(1), rue de la Rame,
sont encore en chantier. 700000 euros sont inves-
tis pour remettre à niveau, d’ici à la fin de l’année,
matériel, bureaux et plateau. Les programmes
d’Angers 7 monteront alors en régime. À terme,
la chaîne proposera, outre son journal, deux heu-
res d’émissions quotidiennes de 18 h à 20 h. Un

direct en plateau autour d’un invité avec jeux, di-
vertissements et infos services, puis un magazine
thématique (sport, éco…). Angers 7 emploie dix-
huit salariés dont une moitié de journalistes. ■

(1) L’opérateur d’Angers 7 est le groupe de presse 
Sipa – Ouest-France.

Angers 7 est disponible via une antenne rateau
orientée vers Rochefort, avec ou sans TNT,
et via Numéricable (en version analogique).

L

Le nouveau
directeur de 
la rédaction,
Nicolas Didelle, 
en compagnie
d’une partie 
de son équipe.

29 décembre 
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ACTUALITÉ Fruit de la recherche des labos IN RA 
Un premier pommier vient d’être  pla

vec la nouvelle usine Véolia, la réa-
lité rattrape la science-fiction. Dans un
entrepôt de la taille d’un gymnase, une
immense machine est en cours d’ins-
tallation. À son extrémité, un tapis rou-

lant où seront déposés des réfrigérateurs en fin de
vie. Les frigos seront alors comme digérés. Ils tran-
siteront par un nombre incalculable de tuyaux et su-
biront une multitude de traitements : broyage, chauf-
fage, vis sans fin, refroidissement… À la sortie, on
récupérera les matières premières triées. En granu-
lés : le plastique, les métaux et les mousses. Et, sous
forme liquide, les gaz CFC qui percent la couche
d’ozone. “Une seconde machine va être montée
pour le petit électroménager : grille-pain, aspirateur…
L’unité coûte 3 millions d’euros. Testés en Autriche,
ce seront les premiers modèles en France”, expli-
que René-Bernard Gallard, le directeur industriel de
Triade, la filiale de Véolia spécialisée dans le recy-
clage des appareils électriques et électroniques.
L’entreprise a investi ce secteur car la loi oblige dé-
sormais à recycler ces produits. Les magasins d’élec-
troménager doivent notamment récupérer l’ancien
appareil lors de la vente d’un nouveau.
Véolia possède en France sept usines en fonction-
nement ou en projet sur ce créneau. Celle en chan-

tier sur la zone d’Angers-Est est la plus importante.
Un hectare de bâtiments est en train de sortir de
terre sur une parcelle de cinq hectares. Angers Loire
Métropole en assure la construction pour 8 millions
d’euros. Véolia, qui louera ensuite ces locaux,
équipe le site pour une somme équivalente.
Outre les appareils frigorifiques et le petit électro-
ménager, y seront recyclés tous les écrans et des
produits comme les distributeurs de billets ou de
boissons. “Nous pourrons traiter 300 000 frigos par
an et 26 000 tonnes d’écrans et petit électroména-
ger. Notre zone de collecte s’étend sur vingt-six dé-
partements du grand Ouest, soit 15 millions d’habi-
tants”, précise René-Bernard Gallard.
La mise en route de la première machine est pro-
grammée en fin d’année. Le reste suivra début
2008. “Les effectifs devraient atteindre la centaine
d’employés d’ici à un an”, ajoute le directeur. Au
lancement, on en comptera une cinquantaine, en
provenance du site de Thomson. En effet, l’activité
y a démarré depuis la mi-novembre. Le projet s’ins-
crit dans le cadre de la reconversion des emplois de
cette société. Autre particularité : le partenariat avec
deux entreprises d’insertion spécialisée dans le re-
cyclage. Envie, pour la collecte, et Arceau Anjou,
pour le démantèlement des écrans. ■

L’usine qui digère 
les frigos

A

À LA POINTE

René-Bernard Gallard devant cette étonnante machine qui recycle les réfrigérateurs.
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À SAVOIR

arler du sida, faire tomber les tabous “, le
Collectif 1er décembre de Maine-et-Loire par-
ticipe activement à la journée mondiale. Samedi 1er décembre, il or-

ganise des animations de rue, le matin sur le marché place Leclerc et l’après-
midi place de la République. Le soir, concert Solidaires ! au Chabada. À no-
ter aussi des dépistages anonymes et gratuits du VIH, des hépatites et de
la syphilis, au lycée Jeanne-d’Arc (10 h -13 h) et à Anjou Prévention Santé
(15 h -18 h) ; des portes ouvertes (10 h -13 h) à Aides ; le film d’André
Téchiné Les Témoins, le 3 décembre aux 400 Coups. Dans la région, envi-
ron cent personnes découvrent chaque année qu’elles sont séropositives
ou qu’elles ont le sida. ■

AIDES 1, rue Joubert ; lycée Jeanne-d’Arc, 3, rue Joubert ; Anjou Prévention
Santé, 7, rue du Parvis-Saint-Maurice. Concert au Chabada, 11 euros sur
place, 9 euros en prévente (Salsa, Jackson, Fnac).  

P

À SUIVRE

a Poste va investir 24 millions
d’euros en Maine-et-Loire, dont
10 millions dans l’actuel centre

de tri d’Angers. Objectif : en faire une
plate-forme industrielle dernier cri.
Fonctionnant six jours sur sept et 24h
sur 24, elle pourra traiter 900000 plis
par jour. Les travaux sont prévus sur
trois ans, de 2008 à 2010. Un million
d’euros supplémentaire y sera investi
pour créer une plate-forme, plus pe-

tite, de préparation et de distribution
du courrier. Trois autres seront
construites à Saint-Barthélemy-d’An-
jou, Cholet et Saumur pour complé-
ter le dispositif. De quoi améliorer la
fiabilité et les délais d’acheminement,
et passer à 85 % des lettres distri-
buées dès le lendemain du dépôt ac-
tuellement, 90 % d’ici à 2010.
270 personnes travaillent sur le site.
Leur effectif ne devrait pas varier. ■

L

10 millions d’euros 
pour le centre de tri

PROJET

Une journée 
pour briser le silence

L’école de médecine a 200 ans
’école de médecine et de pharmacie d’Angers fête ses deux cents
ans, du 5 au 7 décembre. L’occasion d’une exposition sur “Deux siè-
cles de médecine en Anjou”, préparée par les Archives départemen-

tales, ouverte à tous. Et d’un colloque, “Médecine, pharmacie et hôpitaux
en Anjou, du Moyen Âge à nos jours”. ■
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Exposition à l’UFR
de sciences 
pharmaceutiques, 
16, boulevard 
Daviers, 
entrée libre ; 
colloque 
sur inscription.
Renseignements,
02 41 72 12 02.
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s IN RA d’Angers, la pomme Ariane s’installe au château de Versailles.
tre  planté dans les jardins, qui en accueilleront en tout une centaine.

Une résidence sociale construite à Emmaüs
INITIATIVE

e festival du Scoop se tient au centre de
congrès jusqu’au 24 novembre, date de la soi-
rée palmarès animée par Harry Roselmack

(TF1). Conférences, projections des documents en
compétition, expositions se poursuivent, dont cel-
les réalisées par les enfants des centres de loisirs,
à l’occasion d’ateliers animés notamment par l’as-
sociation Graine de citoyens et l’Unicef, autour du
“droit à l’image”. Leurs travaux, exposés à l’hôtel
de ville et au centre de congrès, font écho à la jour-
née du 20 novembre. Organisée par les Villes amies
des enfants, auxquelles Angers appartient, elle est
dédiée à la convention des droits de l’enfant, signée
le 20 novembre 1989. À noter enfin : l’émission On
refait le monde de Nicolas Poincaré, sur RTL, se fera
en direct d’Angers, le vendredi 23, à 20 h. ■

(Lire Vivre à Angers n°316)
www.festivalscoop.com ou 0241221212.

L

Scoop : jusqu’au 
24 novembre

AGENDA
SPORTIF

23 NOVEMBRE
TENNIS DE TABLE

1/8 finale coupe
d’Europe, 17 h, salle
Jean-Moulin

24 NOVEMBRE
ROLLER HOCKEY

Hawks / Rethel  
20 h, salle Debussy
BASKET

ABC / Feurs Forez
20 h, salle Jean-Bouin
BASKET HANDISPORT

Angers / Saint-Pol
17h30, gymnase
Henri-Bergson 

25 NOVEMBRE
HANDBALL

Angers Noyant / Lille
14 h, salle Jean-Bouin
WATER-POLO

Angers / Cholet
14 h, Jean-Bouin 
FOOBALL FÉMININ

Angers CBOS/ Vannes
15 h, stade de l’Arceau
RUGBY

Angers / Grandchamp  
15 h, la Baumette
BASKET

Angers union féminine
N3 / Saint-Berthevin  
15h30, salle Villoutreys
VOILE

6 heures dériveur, lac
de Maine

30 NOVEMBRE
FOOTBALL

SCO / Libourne
20 h, stade Jean-Bouin 

1ER DÉCEMBRE
BASKET

Étoile d’Or Saint-
Léonard / Fougères  
20 h, salle Villoutreys, 
VOLLEY-BALL

SCO / Sables d’Olonne  
20h30, salle des Plantes
HOCKEY SUR GLACE

Ducs d’Angers/Briançon
18h30, patinoire

2 DÉCEMBRE
ROLLER HOCKEY

Hawks / Rennes  
15 h, salle Debussy, 
BIATHLON

canoë-kayak + course 
à pied, lac de Maine 

8 DÉCEMBRE
BASKET

ABC / Lille, 20 h, 
salle Jean-Bouin
VOILE

Régate dériveur “les
rillauds”, lac de Maine 

15 DÉCEMBRE
BASKET 

Étoile d’Or Saint-
Léonard / Denain 
20 h, salle Villoutreys,
VOLLEY-BALL 

Angers SCO / Nantes,
20 h 30, Les Plantes

La résidence a été inaugurée en présence de Martin Hirsch, Haut
Commissaire aux solidarités actives et ancien président d’Emmaüs France.

âtie en rond autour d’un pa-
tio d’herbe, avec de larges
panneaux de bois, elle porte le

nom de “Lucie Coutaz” en hom-
mage à la secrétaire particulière de
l’abbé Pierre.
La résidence sociale Emmaüs a été
inaugurée le 19 octobre au Sauloup,
siège de la communauté à Saint-
Jean-de-Linières. De quoi “accueillir
les cabossés de la vie dans une cha-
leureuse ambiance “, a tenu à souli-
gner Gérard Deltombe, président
d’Emmaüs France.
Adaptée aux personnes à mobilité
réduite, la résidence offre douze lo-

gements individuels, mais peut
aussi recevoir, et c’est une première
dans la communauté, des person-
nes vivant en couple.
Ce projet “d’habitat très social dura-
ble” a été conçu par le cabinet d’ar-
chitecte Humeau et construit par An-
gers-Habitat. Le coût total s’élève à
850 000 euros.
Ce chantier s’est accompagné de la
réfection de l’ancienne chaufferie.
Le nouvel équipement permet dé-
sormais de chauffer l’ensemble du
site avec du bois de récupération.
412 000 euros ont été consacrés à
cette dernière opération. ■

’édition 2008 de Premiers
Plans, du 18 au 27 janvier, sera
marquée par les anniversaires:

20 ans pour le festival, 60 ans de car-
rière pour l’actrice Jeanne Moreau,
qui y fêtera également ses 80 ans.
Pas question néanmoins d’oublier
l’objectif du festival : celui de mon-
trer des premiers films et permettre
aux jeunes réalisateurs de rencon-
trer un public. Soixante premières
œuvres européennes seront donc
présentées dans la sélection offi-
cielle : courts et longs métrages,
films d’école et, cette année en plus,
une section “films d’animation”.
À côté de la compétition, le public
pourra picorer dans les nombreuses
manifestations : une intégrale Alain
Resnais inédite, un retour sur vingt
ans de cinéma d’animation, des

courts et longs métrages sélection-
nés depuis les débuts du festival, un
gros plan sur la carrière de Jeanne
Moreau “l’Européenne”, des leçons
de cinéma, des lectures publiques
de scénarios… Cette spécificité an-
gevine trouvera d’ailleurs un écho
particulier avec la projection de dix
films dont les scénarios ont été lus à
Angers avant d’être tournés : la Sen-
tinelle, d’Arnaud Desplechin ; Y aura-
t-il de la neige à Noël ?, de Sandrine
Veysset ; La vie rêvée des anges,
d’Erick Zonca ; Jeanne et le garçon
formidable, d’Olivier Ducastel et Jac-
ques Martineau ; ou encore les Tri-
plettes de Belleville, de Sylvain Cho-
met. Comme eux, ils sont plus de
mille cinéastes à avoir fait leurs pre-
miers pas à Angers. ■

www.premiersplans.org

L
20 ans de cinéma avec Premiers Plans

e 23 octobre, Angers Loire métropole a été l’une des trois collectivités dis-
tinguées par le prix national Écotop, remis par l’organisation Éco-emballage.
Une récompense qui vient saluer sa politique volontariste en faveur de la li-

mitation des déchets et la gestion de leur tri : composteurs individuels, campagnes
de sensibilisation, optimisation des collectes, modernisation des déchèteries, pose
de conteneurs enterrés… Un dispositif complété en 2010 par le “Biopole”, centre
innovant de valorisation des déchets ménagers qui s’appuie sur le traitement mé-
cano-biologique et la méthanisation et non plus sur l’incinération. ■

L

Angers au top pour 
le tri de ses déchets

COUP DE CHAPEAU
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Depuis 2005, 
la Ville dresse
un tableau
annuel de 
ses actions
en matière de
lutte contre 
les inégalités.
Cet observatoire
donne une
photographie
détaillée 
de l’évolution
de la cohésion
sociale 
à Angers.

utte contre l’isolement des personnes
âgées, accès à la culture pour les famil-
les les plus modestes, rénovation urbaine
des quartiers, coup de pouce aux élèves
en difficulté, interventions de proximité

de la police municipale… Toutes ces actions, gran-
des ou petites, menées par la Ville ont un même
objectif : renforcer la cohésion sociale de la cité.
Mais il est souvent difficile d’évaluer l’impact glo-
bal de telles mesures sur la vie des Angevins.
Pour ce faire, la Ville a créé l’an passé un observa-
toire. Cet outil offre une vision d’ensemble des
différentes politiques urbaines : programme de ré-
novation des quartiers, contrat urbain de cohésion
sociale, insertion professionnelle, contrat de sé-
curité et de prévention, plan éducatif local…
Au final, on obtient une photographie très détail-
lée des populations les plus en difficulté. S’en dé-
gagent des indications géographiques précieuses,
avec une attention particulière portée sur les cinq
quartiers prioritaires : Belle-Beille, Grand-Pigeon,
Monplaisir, Roseraie et Verneau.
Il s’agit de voir comment les politiques municipa-
les portent leur fruit. C’est aussi l’occasion de re-
pérer des signaux d’alerte permettant à la Ville
d’adapter sa politique à de nouveaux besoins.
Quelques chiffres ressortent de l’étude menée
tout au long de l’année 2006 :

L
Cohésion sociale : l’état d e

CONSEIL MUNICIPAL

■ L’opération de rénovation urbaine ange-

vine, avec 327 millions d’euros investis en sept
ans, constitue un des dossiers les plus importants
suivis par l’agence nationale de ré-
novation urbaine en France. 80 %
des 4 500 réhabilitations de loge-
ment programmées sont réalisés ou
en cours. Et 70 % des nouveaux
équipements publics. Pour renforcer l’efficacité du
bouclier logement, qui compense en partie la hausse
de certains loyers liée à la rénovation urbaine, la Ville
va élargir les critères de son attribution.

■ Les contrats de ville ont mené un travail de
fond et ont assuré leur rôle de coordination sur les
cinq quartiers prioritaires. La Ville a ainsi soutenu plus
de cent quarante-quatre actions dans des domaines
aussi divers que l’éducation, la culture, l’emploi, la
santé... Coût global de ces opérations en 2006 :
6,7 millions d’euros dont plus d’un tiers financé di-
rectement par la Ville et l’Agglomération. La Ville s’est
également appuyée sur cent quatorze associations.
Depuis début 2007, les contrats de ville ont été rem-
placés par les contrats urbains de cohésion sociale.

■ L’emploi est évidemment au cœur de la ques-
tion sociale. Le 31 décembre 2006, Angers comp-
tait 9 401 demandeurs d’emploi, soit une baisse

de 9% par rapport à l’année précédente. Il faut no-
ter l’efficacité de la zone franche urbaine qui a vu
le jour à Belle-Beille et Beaucouzé. En 2007, la ten-

dance du repli du chômage s’est
confirmée. En juin, le taux de chô-
mage sur le bassin angevin était de
7,7% et Angers était classée hui-
tième meilleure agglomération

française créatrice d’emplois.

■ En termes de sécurité, l’année 2006 a été
marquée par une baisse importante des faits consta-
tés. 11 654 plaintes ont été déposées, soit 6,7 %
de moins qu’en 2005, année des violences urbai-
nes. La baisse est tout de même de 2,3 % compa-
rée à 2004. La chute la plus importante concerne
les actes de délinquance sur la voie publique.

■ Dans le cadre du projet éducatif local

mené par la Ville, il faut signaler la création du Point
info famille dans le hall de l’hôtel de ville afin de
répondre à toutes les questions liées notamment
à l’enfance et la jeunesse. Ce guichet a dénom-
bré plus de 16 500 passages. À noter également:
l’augmentation de 50 %, par rapport à 2005, du
nombre d’enfants bénéficiant d’une aide finan-
cière à la restauration scolaire, depuis l’élargisse-
ment des conditions d’obtention.

L’emploi,
au cœur de la

question sociale 

VAA 317 conseil.qxd  13/11/07  11:03  Page 8



9 VIVRE À ANGERSNOVEMBRE 2007 -  N°317

d es lieux

Le foyer “Le Bosquet” va être agrandi et
réhabilité. L’association Aladin, qui gère cette
maison d’enfants et de jeunes, emprunte
413000 euros. La Ville apporte son soutien
en garantissant l’emprunt.

Le centre Jean-Vilar à la Roseraie sera
rénové et remis aux normes. Ce projet
prévoit la réfection des façades et des
couvertures, le réaménagement de l’accueil
et des espaces d’activité, la restructuration
de la bibliothèque et du centre socioculturel.
Pour cette opération, la Ville lance une
procédure négociée spécifique.

Au stade Jean-Bouin, une tribune
métallique modulable va remplacer la tribune
Saint-Léonard. Coût : 1 million d’euros.
Cette tribune provisoire comptera
4000 places couvertes. 
Son remplacement à terme interviendra 
dans le cadre d’un projet plus global 
de nouveau stade.

Salle Jean-Bouin, des travaux
d’amélioration de fonctionnalité de la salle
sont prévus, notamment l’installation d’un
ascenseur dans le hall à destination 
des personnes à mobilité réduite 
et l’aménagement de loges VIP.

Rue des Capucins, quatre logements du Toit
angevin vont être démolis sur le passage du
tramway. Dans cette même rue, le bailleur
reconstruira cinq logements et doit
emprunter 415000 euros. La Ville y apporte
sa garantie.

La tombe de la famille Desmazières, 
qui comprend celle de l’ancien président 
du conseil général, nécessite une réfection
pour 32000 euros. Cette sépulture 
du cimetière de l’Est est classée 
par les Monuments historiques.

Dans le cadre de l’opération du plateau
de la Mayenne, la Ville cède 60 hectares de
terrain situés sur son territoire et sur celui
d’Avrillé à la Sodemel, qui a pour mission
d’aménager ce secteur. Le tout pour
4,2 millions d’euros.

Rue Le Gouz, Angers Habitat procède 
à des démolitions puis reconstructions 
de logements dans le cadre de l’opération de
rénovation urbaine. Pour la construction de
62 logements, la Ville verse au bailleur
493000 euros.

À l’occasion de Noël, près de 6000 enfants
de moins de 16 ans vont recevoir deux
chèques Lire d’une valeur unitaire de
7,70 euros. Cette opération municipale est
menée en partenariat avec la caisse
d’allocations familiales. Pour bénéficier de
ces chèques, il faut disposer d’un quotient
familial inférieur à 400 euros.

Dans le cadre de l’opération Accueil des
nouveaux Angevins menée conjointement
par la Ville et l’association AVF le 24 octobre,
les bibliothèques municipales ont édité
275 abonnements gratuits d’un an.

Au château du Hutreau, centre de loisirs
municipal, des travaux d’aménagement 
et de mise aux normes vont être entrepris.

Le père Noël sera en personne présent
cette année encore aux “Soleils d’hiver”. 
Il est donc recruté par la Ville suivant un
régime de vacation.

Romuald Tahari et Gérard Thibault font
leur entrée au conseil municipal suite au
décès de Jean-Claude Langlois 
et à la démission de Michelle Moreau.

LES DÉCISIONS EN BREF
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Séance du conseil municipal, le 29 novembre, à 19h, à l’hôtel de ville.

■ Le centre communal d’action sociale

(CCAS) est un bon observatoire de la précarité.
À Angers, 15 % des ménages sont sous le seuil
de pauvreté, c'est-à-dire qu’ils touchent moins de
739 euros mensuels par unité de consommation.
Modeste satisfaction : leur nombre baisse de 3 %
par rapport à 2005. Une évolution explicable par
la bonne santé économique de la ville.
Autre point positif, leur meilleure prise en charge
par le CCAS. En revanche, à Angers comme ail-
leurs, le nombre de travailleurs pauvres ne baisse
pas. Ainsi, quatre ménages sur dix sous le seuil
de pauvreté ont pourtant une activité salariée : jeu-
nes qui alternent les petits boulots, femmes seu-
les avec enfants travaillant à temps partiel, cou-
ples avec de grands enfants ne touchant plus les
prestations sociales…

■ 28 130 Angevins ont plus de 60 ans et
12 069 plus de 75 ans. Dans cette dernière caté-
gorie, 80 % vivent à domicile. Un des enjeux est
donc d’adapter l’habitat au vieillissement.
Autre question cruciale qui se pose partout en
France : la fragilisation des ménages à revenus
modestes face aux dépenses dues à la dépen-
dance. D’autant que la pauvreté gagne du ter-
rain depuis quelques années chez les person-
nes âgées. ■
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Angers vient de se voir décerner le prix Territoria(1) pour sa politique en faveur 

du handicap. C’est la reconnaissance d’un travail de fond, initié depuis plusieurs

décennies, et mené en partenariat étroit avec les associations concernées. 

INFOS  MAIRIE

Angers s’adap
aux

Dans les musées, 
audio guides et textes

de présentation 
ont été soigneusement

étudiés avec 
les associations. 
Des animations

adaptées comme 
les visites “tactiles” 

de la galerie 
David-d’Angers sont

également proposées.
Et un effort 

tout particulier 
est porté sur la

formation des agents.
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ne fois par mois, dans une biblio-
thèque municipale, l’heure du conte
se fait en silence. Sans paroles.
Avec juste quelques images proje-
tées et une traduction du conte en

langue des signes, assurée par un enseignant du
centre Charlotte-Blouin (2). “Dans la salle, les
enfants n’en perdent pas une miette : sourds,
malentendants et entendants mélangés”, note
Marie-Hélène Le Goff, bibliothécaire responsable
du secteur Jeunesse. La prochaine séance aura
lieu au Lac-de-Maine, le 12 décembre. Cette ini-
tiative, menée depuis 2003, n’est qu’un exemple
de la prise en compte des handicaps à Angers. 
Cette prise en compte a commencé par l’amélio-
ration de l’accessibilité de la ville… Les associa-
tions de handicapés sont largement associées à

la réflexion. Ainsi, la gare, le musée des beaux-
arts, le théâtre Le Quai… ont tous fait l’objet
d’une concertation en amont afin que chacun
puisse décortiquer le projet en fonction de son
handicap et donner son avis : pertinence de la
boucle magnétique, améliora-
tion d’un accès, inclinaison
d’une rampe, déplacement
d’une cabine téléphonique,
modification d’un éclairage…
Sachant que, de toute façon,
même après réalisation, les améliorations sont
toujours possibles. Ainsi, au Quai la signalisation
lumineuse en place a été renforcée pour les mal-
voyants. 
Chaque année, des travaux sont d’ailleurs enga-
gés. En 2007 par exemple : réfection des trottoirs

U

▼

apte 
ux handicaps

Esca’l,un centre de loisirs adapté
e centre de loisirs

associatif Escal’ accueille
des enfants le mercredi et

pendant les vacances scolaires.
Certains sont valides, d’autres
handicapés. Un accueil que la Ville
ne peut pas toujours proposer dans
ses propres structures, faute
d’aménagement ou d’un
encadrement spécialisé. C’est
pourquoi un partenariat a été conclu
depuis septembre entre la
collectivité et l’association. Elle est
hébergée dans les locaux de l’école
Alfred-de-Musset, à Monplaisir,
tandis que la Ville prend en charge,
avec d’autres partenaires financiers,
le surcoût de fonctionnement du
centre de loisirs. ■

L

JE
A

N
-P

A
TR

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

Vingt groupes
scolaires accessibles
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INFOS  MAIRIE
▼ caps sont concernés : moteur,

visuel, auditif, intellectuel.
“Nous instruisons les deman-
des, donnons un avis et vérifions
la conformité avant l’ouverture

au public”, expliquent Sylvette Gaboreau et Jean-
Michel Brault, de la direction Santé publique.
D’ailleurs, d’ici à la fin 2008, tous les grands éta-
blissements vont en plus devoir effectuer un
diagnostic “accessibilité”.
L’intégration passe également par une aide aux
associations : 28400 euros leur ont été attribués
en 2006 pour leur fonctionnement, en plus du
financement de projets spécifiques. Et un parte-
nariat a été formalisé pour trois ans avec le
Comité de liaison des handicapés (CLH) en
avril 2006 afin de mener à bien une étude appro-
fondie sur le logement.
Citoyenneté, accessibilité, emploi, loisirs, lutte

autour de la cathédrale, moderni-
sation des feux sonores, mise en
place de dalles podotactiles pour
les non ou malvoyants…
Des efforts tout particuliers sont
également réalisés dans les bâtiments munici-
paux. Sur les trente-cinq groupes scolaires
publics, vingt sont déjà accessibles. À l’école
Grégoire-Bordillon par exemple, les élèves souf-
frant d’un handicap moteur accèdent directement
à leur classe de l’extérieur (lire ci-dessous).
Dans le même esprit, 38000 euros sont investis
chaque année dans les équipements sportifs
pour des aménagements spécifiques : fauteuils
d’accès au bassin dans les piscines, vestiaire
pour le basket handisport au gymnase Bergson…
La Ville, qui délivre les permis de construire,
veille aussi au respect de la réglementation pour
les bâtiments recevant du public. Tous les handi-

Un Conseil local
du handicap

contre la solitude…, sont autant de questions
abordées par le Conseil local pour les personnes
en situation de handicap. Créé en septem-
bre 2006, il réunit associations, élus et habi-
tants. “Il est force d’examen sur le terrain et de
propositions concrètes, apprécie Vincent Jau-
nay, de l’association Surdi 49. Et il représente
toutes les situations de handicap. Il ne pourra
être efficace que si tous prennent en main sa
dynamique.” ■

(1) Le prix national de l’observatoire Territoria 
“Civisme-citoyenneté” récompense les actions
innovantes des collectivités territoriales. 
Angers a été distinguée comme “ville à haut confort
d’usage” dans le domaine du handicap. 

(2) Géré par la Mutualité française Anjou-Mayenne,
l’institut accueille des enfants sourds et malentendants. 

u sein des services

municipaux, de nombreuses
initiatives sont entreprises pour

faire bouger les habitudes. Tout d’abord,
la Ville emploie directement cent
soixante-cinq personnes handicapées,
soit un peu plus des 6% que prévoit la
loi. Mais un diagnostic est engagé pour
trouver de nouvelles pistes et faire
mieux. Parallèlement, la Ville facilite le
recours aux ateliers protégés et aux
entreprises adaptées à travers ses
marchés publics.
Un autre volet important se développe :
la formation. Depuis 1999, une
cinquantaine de personnes -- notamment
à l’Éducation-Enfance -- se sont formées
à la langue des signes. Cent trente
agents de la Ville, du centre communal
d’action sociale et d’Angers Loire
Métropole ont été sensibilisés au
handicap, dans le cadre de la semaine
de l’accessibilité, en septembre. Enfin,
soixante et un cadres et agents de la
direction Éducation-Enfance ont suivi
une formation afin de mieux accueillir
les enfants handicapés dans les crèches
et haltes-garderies, les écoles et les
centres de loisirs. Objectif : acquérir un
socle commun de connaissances sur le
handicap afin d’améliorer la relation à
l’enfant, aux parents et faciliter les
échanges avec d’autres professionnels.
Une démarche que les responsables du
service Éducation-Enfance résument
bien : “On n’accueille pas un handicap,
on accueille un enfant”.  ■

A

Au-delà des aménagements:
emplois,marchés publics, formations…
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Un interprète en langue des

signes est mis à la disposition des personnes

atteintes d’un handicap auditif souhaitant

rencontrer un élu. Renseignements par fax au

0241053917, martine.foucher@ville.angers.fr

ou sur www.angers.fr

350 places de parking, payant ou gratuit,

sont réservées aux personnes à mobilité

réduite en plus des espaces aménagés au

Ralliement, au Mail et à la gare.

Le Guide de l’accessibilité recense

les lieux, parkings réservés, cabines

téléphoniques adaptées… avec un plan par

quartiers. Disponible à l’hôtel de ville et

auprès des associations.

Angers Loire Handicap Transports

s’adresse aux personnes à mobilité réduite.

Quatorze véhicules sont disponibles.

Transport tous les jours sauf fériés, sur

réservation au 0241272929.

À SAVOIR

La “Rentrée facile”
étendue à toute la ville

Faire aimer la lecture aux ados

cole, cantine, crèche, inscription à la danse, au

foot, à la piscine ou à la bibliothèque munici-

pale… Pour “aider les familles à faire face à toutes les
obligations de la rentrée”, la Ville a initié l’opération
“Rentrée facile à la Roseraie”, qui s’est déroulée fin

août et début septembre.
Objectif : faciliter les démarches en regroupant, sur une journée
et en un même lieu, tous les services et les associations qui
œuvrent sur le terrain. Huit-cent-cinquante familles en ont
bénéficié. À la Roseraie, chacun a pu venir chercher des infor-

mations, préparer ses inscriptions, assister aux démonstrations
des associations… et repérer les lieux incontournables : le
relais-mairie, le centre Jean-Vilar, la piscine, la bibliothèque, les
écoles, les lieux pour la petite enfance…
Des propositions inédites ont également été testées et adop-
téees. Par exemple, l’envoi aux familles d’imprimés préremplis
pour l’inscription à la piscine afin d’éviter les files d’attente.
Enfin, ces journées ont permis de “tricoter du lien social entre
les habitants”. Devant ce succès, l’initiative sera étendue l’an-
née prochaine à tous les quartiers. ■

‘ai lu, j’élis”, le prix litté-
raire pour adolescents de la
Ville, fait sa rentrée. Les six
romans de la sélection trô-
nent en tête de gondole dans

les bibliothèques municipales et les
centres de documentation de vingt-
deux collèges et lycées profession-
nels d’Angers. Il s’agit “d’inciter à
lire les jeunes qui sont souvent des
lecteurs très occasionnels”, rap-
pelle Marie-Hélène Le Goff, respon-
sable du réseau Jeunesse de la
bibliothèque.
Depuis sa création en 1999, l’essai
est transformé. En 2006, près de
neuf cents lecteurs ont participé au
vote. La démarche doit rester indivi-
duelle, en dehors du travail scolaire.
Néanmoins, de nombreux projets
parallèles émergent des établisse-
ments : expositions, pages web,
films d’animation... “J’ai lu, j’élis”
souhaite associer au maximum les
participants. Huit comités de lec-
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Soixante agents municipaux se sont mobilisés aux côtés de leurs partenaires pour la “Rentrée facile à la Roseraie”.

À l’école 
Grégoire-Bordillon, 
la Ville a fourni du
mobilier sur mesure
pour équiper les quatre
classes d’intégration
scolaire (CLIS) : 
tables adaptées,
chaises modulables…,
en complément 
des mobiliers et
matériels fournis 
par l’Éducation
nationale et la Maison
départementale 
des handicapés.

ture d’adolescents participent à la
sélection préalable des romans et
des rencontres avec les auteurs
sont organisées. Désormais, les
jeunes peuvent livrer leurs impres-
sions sur le courriel de la bibliothè-

que : bibliotheque@ville.angers.fr.
Les votes sont possibles jusqu’au 
5 avril. ■

Renseignements au 0241242550,
http://bm.angers.fr.

“
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uarante-huit respon-

sables d’associations
étudiantes (1) ont signé

une charte des organisateurs de
soirées étudiantes. Imaginé par la
Ville, ce dispositif appelé “s’amu-
ser sans abuser” vise à limiter les
nuisances engendrées par ces
rendez-vous. Leurs organisateurs
s’engagent à réduire la consom-
mation d’alcool et à prévenir les
conduites à risque. En échange,
la Ville met à leur disposition la
salle municipale du Hutreau, un
jeudi sur deux. Elle propose de
former des étudiants “relais

santé” et de renseigner les orga-
nisateurs sur les questions liées à
la sécurité et à la santé.
Depuis quelques années, les soi-
rées sont devenues plus problé-
matiques à Angers, notamment
dans le centre ville et particulière-
ment le jeudi, jour de sortie des
étudiants. On assiste à une aug-
mentation des incivilités et de
l’ivresse sur la voie publique. Un
phénomène national qui ne se
réduit pas aux seuls étudiants. Les
pratiques festives et la manière de
s’alcooliser ont énormément
changé ces dernières années au

sein de la jeunesse. La Ville s’est
saisie de cette question. Le
conseil consultatif de quartier du
centre-ville a élaboré une charte
de bonne conduite pour les
acteurs de la vie nocturne. Une
charte des bars et établissements
de nuit existe également et une
réflexion est en cours avec les
débitants de boissons. Enfin, des
actions de prévention vont être
menées dans les lycées. ■
(1) Il existe 135 associations étudiantes
à Angers.

Renseignements : mission
jeunesse de la Ville, 0241744568

Q

EN BREF

Pour voter en 2008, il faut être inscrit sur la liste électorale au
plus tard le 31 décembre. Pour cela, il faut se présenter à l’hôtel
de ville ou dans une mairie de quartier avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile. Pré-inscription possible à
mairie.angers@ville.angers.fr ou sur www.angers.fr rubrique
“vivre à Angers”. Sont concernés: les nouveaux arrivants, les
personnes ayant déménagé et les jeunes qui auront 18 ans d’ici
à la fin février. Renseignements: 0241054000.

La Maison du projet Mayenne-Capucins ouvre le 
23 novembre. Maquette, panneaux d’information mis à jour au
fur et à mesure de l’urbanisation des deux plateaux, espace
chantier, occuperont une grande salle au Relais mairie des Hauts-
de-Saint-Aubin. Visites libres ou commentées, mardi et jeudi,
14 h à 18 h ; mercredi et vendredi, 9 h à 12h30 et de 14 h à
18 h; samedi, 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18 h (sauf le premier
samedi du mois). Fermé pendant les vacances de Noël. Relais-
mairie, 1, rue du Général-Lizé, 0241350141.

Au 2e étage de la bibliothèque Toussaint, le secteur
jeunesse accueille désormais les CD audio pour enfants,
proposés auparavant dans la discothèque du rez-de-chaussée.
Un espace ados regroupant romans et bandes dessinées a
également été aménagé. Autre nouveauté : la gratuité des prêts
pour les moins de dix-huit ans concerne désormais l'ensemble
des documents et non plus seulement les imprimés. Cela dans
l'ensemble des bibliothèques de la Ville.

Santé, sexualité, famille, justice… Entre 12 et 18 ans, il
n’est pas toujours facile de trouver les réponses aux questions
qu’on se pose. La Ville vient de publier un petit fascicule avec,
classées par thème, les coordonnées des bons interlocuteurs.
Disponible au centre d’information jeunesse, allée du Haras (en
face de la patinoire). Pour en savoir plus : www.angers.fr/jeunes 

Les bibliothèques municipales offrent à leurs lecteurs des
marque-pages qui présenteront des sélections thématiques
d’auteurs et une iconographie puisée dans les collections
patrimoniales adultes et jeunesse.

“Dimanche en basket” permet une pratique familiale de
sports (volley, badminton, tennis de table…), le dimanche de 10
h à 12h30, au Cosec Belle-Beille (47, boulevard Beaussier) et
salle Montaigne (boulevard Joseph-Cussonneau). Les 6-11 ans
peuvent y bénéficier d’activités encadrées et du matériel de
baby-gym est mis à disposition pour les 0-5 ans. Carte de 10
séances : de 11,40 à 18,20 euros. Prochaines séances les 25
novembre, 2, 9 et 16 décembre. Renseignements et vente :
Sports et loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

Vingt et un canisites ont été aménagés dans la ville pour
recueillir les déjections canines. En complément, quarante-quatre
distributeurs de sacs ont été installés dans les différents
quartiers. Il suffit de ramasser la crotte de son chien et de
déposer le sac dans la corbeille du distributeur ou dans n’importe
quelle autre poubelle. 800000 sacs environ sont utilisés chaque
année tandis que les canisites sont nettoyés quotidiennement.

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, 

BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.

Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.

Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr  Site: www.angers.fr

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h,

pour les déclarations de naissance et de décès.

INFOS  MAIRIE
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tade de Frémur à la Roseraie, un des
deux terrains stabilisés a été remplacé par un
gazon synthétique. Une opération qui s’ac-

compagne d’un nouvel éclairage. En tout, la Ville a
investi 600 000 euros. Il faut y ajouter les
100000 euros consacrés à la transformation de l’an-
cien logement du gardien en local de convivialité
d’après match. Des travaux qui vont bénéficier à l’In-
trépide, aux jeunes du Sco, aux vétérans des munici-
paux et aux lycéens de Chevrollier. C’est le cin-
quième terrain synthétique de nouvelle génération
créé en quatre ans : Marcel-Denis à Monplaisir
(2004), Paul-Robin à Belle-Beille et la Baraterie aux
Justices (2006) et la Grande-Chaussée à la Chalouère
(2007). À chaque opération, une dépense de
750 000 euros. Celui de Frémur, légèrement plus
petit, coûte un peu moins cher. L’investissement de

départ est donc important, mais les clubs réclament
ce type d’équipement. En effet, il est possible d’y
pratiquer le football quelle que soit la météo. Le
temps d’occupation sur un tel revêtement est plus
du double de celui d’un gazon classique. En outre,
l’entretien est allégé: pas d’arrosage, pas de traçage,
pas de tonte. 
Juste, tous les trois mois, un brossage et un
décompactage du mélange de sable et de caout-
chouc sur lequel est placé le gazon artificiel. Ces
terrains possèdent une durée de vie estimée à
près de quinze ans. Enfin, pour les parents des
jeunes footballeurs, un dernier atout : il n’est pas
salissant. La Ville va donc poursuivre la mise en
place de terrains synthétiques. L’un d’eux est pro-
grammé en 2008 à la Baumette et des études
sont en cours pour l’Arceau et André-Bertin.  ■

S

Frémur :cinquième terrain
synthétique angevin
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Le nouveau terrain synthétique a été inauguré, le 17 octobre, au stade de Frémur.

Les étudiants s’engagent 
à ”s’amuser sans abuser”

VAA 317 infos mairie.qxd  13/11/07  11:30  Page 14
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Le maire dialogue
avec trois cents habitants

Mairie: 5, rue Eugénie-

Mansion, 0241481281.

Lundi, 14h - 17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Permanences des élus
● Mme Petit-Jean,
21 décembre, 

de 10h30 à 12 h

● M. Limousin, 
23 novembre, de 16h30

à 17h30, 

sur rendez-vous 

● Mme Prodhomme, 
1er décembre, 

de 11 h à 12h30

BELLE-BEILLE

Mairie: bd de la

Résistance-et-de-la-

Déportation,

0241054000.

Permanences des élus
● M. Lebouc, 
24 novembre, 15 et 

22 décembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous

● Mme Clémot-Streliski,
3 décembre, de 11 h à

12 h, sur rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

“

JUSTICES 
MADELEINE 

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts, 

42, place des Justices,

0241791440.

Lundi, 14h-17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Samedi, 9h - 12h.

Permanences des élus
● M. Chiron,
1er et 15 décembre, 

de 10 h à 12 h

● Mme Roland,
12 décembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous

e maire a effectué sa tradition-
nelle journée dans le quartier
qui s’est terminée par une ren-
contre au Trois-Mâts avec près

de trois cents habitants. Réponses du
maire sur différents thèmes abordés.
Agrandissement du Trois-Mâts :
“L’extension promise n’a pu se faire à
cause de l’immense chantier de l’opé-
ration de rénovation urbaine qui a
mobilisé nos efforts. Mais cet agran-
dissement aura lieu. Le projet va être
mis en route, en concertation avec
tous les acteurs, d’ici à deux ans.”
Inquiétude liée à des projets d’urba-
nisme à la Madeleine, notamment
rue Charles-Denis : “Il s’agit de pro-
jets privés. La Ville ne peut pas refuser
un permis de construire s’il respecte
les règles. Nous pouvons juste encou-
rager le promoteur à tenir compte de
l’environnement. Que les riverains
entreprennent un recours, c’est leur
droit. C’est donc au juge de trancher,
non au maire. Plus généralement, il
faut savoir que les logements man-
quent cruellement en milieu urbain.

Certains estiment que si on continue à
grappiller les terrains ruraux pour
construire de l’habitat, il n’y aura plus
de campagne en France d’ici à trente
ans. En outre, il faut loger à Angers les
personnes qui y travaillent, et non les
repousser à plusieurs dizaines de kilo-
mètres avec toutes les conséquences
que cela entraîne.”
Danger représenté par le mobilier
urbain pour les déficients visuels :
“Nous faisons le maximum afin de ren-
dre la ville plus douce à vivre à tous les
handicaps. Mais nous pouvons toujours
nous améliorer. Cette question montre
la difficulté de gérer une ville. D’un
côté, on me demande de rajouter des
plots pour éviter des stationnements
sauvages et, de l’autre, de les enlever
car ils constituent un danger.”
L’avenir de la place Saint-Léonard :
“Déjà, je tiens à rappeler que nous
avons dû, il y a deux ans, investir des
sommes très importantes pour renfor-
cer la coupole de l’église qui menaçait
de s’effondrer. Nous avons aussi mis
beaucoup d’argent cet été afin d’amé-

liorer les conditions de vie de l’école
René-Brossard. Le conseil consultatif a
proposé des projets d’aménagement
de la place. Il ne me paraît pas envisa-
geable d’agrandir la dalle qui surplombe
le boulevard, pour des raisons financiè-
res, mais aussi de sécurité vis-à-vis de
la route. Néanmoins, il est évident qu’il
faut redessiner cet endroit. Concernant
la possibilité d’y installer un distributeur
de billets, ce sont les banques qui déci-
dent, pas moi. La place du Lycée, pour-
tant plus commerçante, ne parvient
pas non plus à en obtenir un.”
Rue de la Maître-École : “Cet espace
va connaître une mutation dans les
années qui viennent. Déjà, le foyer
Adoma (ex-Sonacotra) va être démoli et
reconstruit. Un bailleur social a égale-
ment un projet de construction. Ses
premiers plans nous ont paru dispro-
portionnés. Nous lui avons donc
demandé de revoir sa copie à la baisse.
Rien n’est encore décidé.”
La vitesse rue Parmentier : “Il faut
revoir cette rue avec sa grande ligne
droite. C’est une priorité.” ■

L

À proximité de la place Saint-Léonard, le maire a rappelé que la Ville a investi 850000 euros à l’école 
René-Brossard : doublement de la façade par une verrière et pose d’un mur anti-bruit en bordure du boulevard.

VAA 317 quartiers.qxd  12/11/07  15:38  Page 16
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ous avons voulu une fête qui marque les
esprits, pour rendre vivant le quartier “, ex-
plique Sylvie Saint-Macaire. L’an dernier,
elle a participé au lancement d’une fête de

Noël, à l’initiative du conseil consultatif.
Un groupe s’était constitué, avec des habitants et
des associations : la Régie de quartiers, Resto-troc,
Renouveau et le Réseau d’échanges réciproques
de savoirs. Cette année, tous se retrouvent pour
rééditer cette journée festive. Elle aura lieu dans

et autour du centre Jacques-Tati, qui en est aussi
le coordinateur.
La date choisie, le 8 décembre, est celle du Télé-
thon, ce qui a pour avantage de lier les deux ani-
mations. Ainsi, Resto-troc proposera “La guerre
des bouchons”, au profit du Téléthon. “Resto-
troc est synonyme de solidarité, c’est pourquoi
nous voulions participer ainsi “, explique Martine
Dufauret, nouvelle habitante et également béné-
vole à Renouveau.

Le 8 décembre,Téléthon et fête de Noël

N

La musique,seconde
vie d’Anne-Cécile

Une partie de
l’équipe très motivée
pour animer 
la journée 
du 8 décembre : 
de gauche à droite,
Maryline, Sylvie,
Emmannuelle,
Martine et Jean-Louis.

Pour vivre sa passion de la musique,
Anne-Cécile vient d’ouvrir une boutique

consacrée au classique et au jazz.
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a prof de philo a décidé de faire une petite fugue. Après vingt ans
d’enseignement au Gabon, pays de son mari, Anne-Cécile Makasso-
Akendengué est rentrée en France, où ses enfants font leurs étu-
des supérieures. Et elle a voulu vivre à fond sa passion pour la mu-

sique. “Je n’ai pas le souvenir d’un seul moment de ma vie où je n’ai pas
aimé cela, avoue-t-elle. Au Gabon, en plus de mon travail, je donnais des
cours de piano aux enfants”.
Après quelques expériences chez les autres, elle a voulu avoir son magasin
à elle. La Petite Fugue a ouvert en février. Anne-Cécile y vend uniquement
du classique et du jazz. Des disques bien sûr, compacts ou vinyls, la plupart
introuvables ailleurs. Mais aussi des livres, partitions, revues, objets… En
tout cas, toujours d’occasion. Sauf les cadres et les coussins qu’elle crée
elle-même, en collages de tissus. Sur le thème de la musique. ■

La Petite Fugue, 4, rue Valdemaine, 0241690549,
site : lapetitefugue.blogspot.com 

L

Au programme aussi, un petit marché de Noël, une
exposition du peintre du quartier Ioan Bader, du
théâtre de rue, des jeux et le lancement du
concours d’illumination des balcons, qui avait très
bien marché l’an dernier.
En 2006, une belle ambiance de fête s’était créée,
d’où la motivation renouvelée et amplifiée de cette
année. ■

Contact, centre Jacques-Tati, 0241485190.

“
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LES QUARTIERS
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à

T

mètres au-dessus de la
Maine”. C’est l’altitude du
plateau des Capucins. C’est
aussi le titre d’un livre réalisé

par les habitants sur leur quartier. “Ce livre,
c’est la première étape de la construction du
futur grand quartier, insiste Gérard Sallé, pré-
sident de l’association des Capucins. Il fallait
à tout prix garder une trace du quartier actuel,
rassembler ses habitants, tisser des liens en-
tre nous afin de préparer au mieux l’arrivée
de nouveaux habitants”. Comment ? En per-
mettant déjà à chacun de bien connaître cha-
que lieu. En six chapitres et 240 pages, le li-
vre propose une jolie balade à travers les Ca-
pucins, Sainte-Thérèse et Saint-Lazare, les
Chalets, la rue Barra, la cité Verneau, le ter-
rain des Perrins, l’île Saint-Aubin… Plus de
150 photos ont été réunies pour cela. “Un vé-
ritable réseau s’est mis en place pour retrou-
ver certaines images à Candé, Pellouail-
les…,” se souvient Pierre-André Vincent. Dé-
marré il y a quatre ans, ce livre a touché près
de cinq cents personnes autour de la petite
équipe de rédacteurs : neuf auteurs bénévo-

les qui ont tout suivi de A à Z(1). Parmi eux,
des “vieux” du quartier comme Nicole qui y
est née. Et, d’autres arrivés depuis : Moni-
que, Marie, Valério…
L’ouvrage s’inscrit évidemment dans le pro-
jet plus large mené autour de la “Mémoire” :
quatre-vingt-treize témoignages enregistrés,
le film présenté il y a un an, l’expo photo des
habitants, le travail des centres de loisirs, les
cafés mémoires, la réunion des anciens sa-
lariés de l’entreprise Excelsa…
“Notre souhait n’était pas de raconter une
histoire de vieux, mais plutôt une histoire de
relais”, souligne Gérard Sallé.
Tiré à 1 000 exemplaires, le livre sera pré-
senté le 21 décembre aux greniers Saint-
Jean, à 18 h. Y seront invités les tout pre-
miers “futurs habitants” du quartier. ■

(1) Projet financé par la Ville et l’État, la Fondation
de France, la CAF, le Conseil général, la direction
Jeunesse et sports et la Caisse d’épargne.

“40 mètres au-dessus de la Maine, racines
d’un quartier ”. Laïus éditions. 
25 euros dans les librairies, 
aux 2, rue Renée et 26, rue des Capucins. 

40

V
Le 15 octobre, à
l’imprimerie Abélia de
Beaucouzé, les auteurs
du livre 40 mètres 
au-dessus de la Maine,
racines d’un quartier et
l’agence Laïus qui en a
conçu la maquette ont
assisté, “comme des
gamins”, à la sortie
des toutes premières
pages.
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Un livre témoigne
du passé pour
préparer l’avenir

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue Saint-

Nicolas, 0241872161.

Mardi et vendredi, 9h -

12h30. Mercredi, 9h -

12h30 et 14h - 17h30.

Permanences des élus
● M. Belot, 
24 novembre et 

22 décembre, 

de 10h30 à 12 h, sur

rendez-vous ou autre

jour sur rendez-vous

● M. Rotureau, 
8 décembre, 

de 10h30 à 12 h

● Mme Camara-Tombini,
19 décembre, de 14 h à

15 h, sur rendez-vous

EN BREF
Fêtes de fin d’année
avec la maison de
quartier. Marché de Noël
et spectacle pour
enfants à Verneau le
19 décembre. Repas le
22, à 12 h, aux greniers
Saint-Jean (7,5€, 4 €
pour les 4-12 ans, places
à acheter à Verneau).
Repas intergénération
les 24 novembre et
8 décembre, aux
Capucins. 0241734422
(Verneau) ou
0241739649 (Capucins).

Cafés éco citoyens à la
maison de quartier
(Verneau), avec Terre
des sciences, le
29 novembre, à 18 h, et 
le 30, à 14 h. Inscription :
0241734422.

Une humanitaire au
Niger : rencontre avec
Clarisse Marteau (lire
Vivre à Angers n° 316)
à la bibliothèque, 
2, rue Renée, 
le 27 novembre à 19 h ;
exposition sur Action
contre la faim. Contact,
0241734423.

Permanences des élus
Maison de quartier
● Mme Poupin, 
11 décembre, 

de 11 h à 12 h, 

sur rendez-vous

● M. Castel, 
13 décembre, 

de 15 h à 16 h

Contrat de ville
● M. Castel, 
23 novembre, 

de 11 h à 12 h

● Mme Bruyère, 
5 décembre, 

de 18h30 à 19h30

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 
1, rue du Général-Lizé,

0241350712.

Lundi et jeudi, 14h -

18h. Mardi et mercredi,

9h - 12h30 et 14h -

18h. Vendredi, 8h30 -

12h30 et 14h - 18h.

Permanences des élus
● M. Houdbine, 
23 novembre 

et 14 décembre, 

de 10 h à 11h30

● Mme Camara-Tombini,
5 décembre, 

de 10h30 à 12 h

“
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EN BREF
Fête d’hiver au centre
Marcelle-Menet,
le 15 décembre, en
après-midi et soirée. Au
programme: spectacle
pour enfants de la
compagnie Bagoulu,
jeux, déambulation dans
le quartier avec des
lampions, chants,
concerts…
Tél.: 0241961200.

Stage de danse africaine
le 15 décembre, de 16 h
à 19 h, au centre
Marcelle-Menet.
25 € + 8 € d’adhésion.
Inscriptions : 2, rue
Clément-Pasquereau,
0241961200.

Les animations Téléthon
du quartier sur
http://relay2doo.telethon.
fr/un_quartier_qui_boug
e_a_angers

EN BREF
Collecte de la mémoire
orale de la Doutre sur les
Arts et Métiers le
1er décembre, de 10h à
12h, résidence Grégoire-
Bordillon, avec
Mémoires vives. 
Tél. : 0689378481.

Animations de la maison
de quartier : karaoké le
1er décembre, à 20 h.
Le 19, à 17 h, spectacle
phosphorescent pour
enfants “au fil des
étoiles” (sur réservation),
19, rue de l’Abbaye.

Exposition à 
la bibliothèque 
Saint-Nicolas sur la
semaine de l’avenir
partagé, jusqu’au 
1er décembre. 
Tél. : 0241248910

Accompagnement
scolaire à la maison de
quartier le soir, de 17 h à
18 h, sauf week-end et
mercredi, 11, rue Raspail.

Ateliers jeunesse de la
maison de quartier, rue
Raspail, de 17h30 à
19 h ; il reste des places.
Tél. : 0241248910 ou
0241398562.

rois entraînements par semaine. Pour les
filles de la Croix-Blanche football, c’est du
sérieux. Elles viennent d’accéder à la troi-
sième division nationale. Parmi ses

430 adhérents, la Croix-Blanche compte une
soixantaine de filles : une quarantaine de seniors,
une douzaine de cadettes et une poignée de jeu-

nes. Le foot féminin est une véritable tradition au
stade de l’Arceau. “Quand on a lancé une équipe
de filles en 1973, une partie de nos adhérents les
regardait comme des extraterrestres. Les remar-
ques lancées de la touche ne volaient pas toujours
bien haut ”, se souvient Claude Cherré, le prési-
dent. Aujourd’hui, tout cela est bien loin. Les fil-

35 ans de foot féminin
à la Croix-Blanche 

T

Les filles de la Croix-Blanche, réunie
autour de Catherine Mercadier,
viennent de remonter en troisième
division et ont de l’ambition.

Depuis 1995, Madeleine Cesbron,
avec une poignée de passionnés,
fait visiter l’église de la Trinité,
notamment la crypte.

19

u fond de l’église de la Trinité, un petit
escalier descend sur une porte souvent
close. Pour la franchir, il faut faire appel à
Madeleine Cesbron. À coup sûr la meil-

leure guide pour découvrir l’église paroissiale de la
Doutre. Depuis 1995, avec une poignée de pas-
sionnés, elle fait visiter le monument aux six mille
curieux qui s’y aventurent chaque année. “J’ai
80 ans et j’ai toujours vécu dans le quartier. J’ai
grandi à Saint-Jacques. J’habite maintenant à la
résidence Grégoire-Bordillon. La Trinité, c’était
l’église de ma grand-mère.”
Derrière cette porte mystérieuse, une crypte.
“Pas celle de la Trinité, mais celle de l’abbatiale du
Ronceray. Les deux monuments se touchent et
sont totalement imbriqués.” De style roman, la
crypte date du 11e siècle, comme l’abbaye. Une
légende veut qu’elle ait remplacé une église sou-
terraine qui aurait accueilli en 512 une cérémonie
à rebondissements en présence de cinq saints :
Aubin, Laud, Melaine, Mars et Victor. 
Première curiosité, les niveaux des crues sont
gravés dans le mur. “Nous sommes en zone inon-
dable, la crypte évite donc à l’abbatiale de prendre
l’eau.” La partie la plus remarquable est la petite
chapelle centrale avec ses vingt-huit colonnes aux
chapiteaux recouverts d’étranges animaux. “Dans
ce sanctuaire, j’ai fait des promesses de “jean-
nette”, une de mes sœurs s’est fiancée avec un
gadzart…” Au fond, sur un autel, une statuette en
argile de Notre-Dame-de-la-Charité. La reproduc-
tion de celle du 11e siècle, dérobée en 1978. Un
vol que Madeleine Cesbron ne digère pas : “j’es-

Visitez la crypte avec Madeleine Cesbron
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les ont fait leurs preuves et ont écrit parmi les plus
belles pages de l’histoire du club.
À la fin des années 80, entraînée par Sophie Char-
rier, une ancienne internationale, la Croix-Blanche
remporte quatre fois le championnat de l’Atlanti-
que et accède à la Nationale 1. Une compétition
qui se dispute alors par poule. Les footballeuses
alignent ensuite de bons résultats en Nationale
1B. Et la consécration vient en 1998 avec un ticket
pour la première division, sous la direction de Jean-
Alain Erdeven. “À ce niveau-là, on ne faisait pas
le poids, concède Claude Cherré. On rencontrait
des clubs où les filles étaient semi-professionnel-
les.” Ensuite, le club s’est maintenu quelques an-
nées en deuxième division. En 2004, Catherine
Mercadier, qui a porté pendant dix ans les couleurs
tricolores, reprend l’équipe au niveau régional et
lui redonne une nouvelle ambition. “On a actuel-
lement un bon groupe : jeune et motivé. Si on peut
se battre de nouveau cette année pour la montée,
on se battra ”, conclut même l’entraîneur. ■

Croix-Blanche football, 10, rue Guillaume-Lekeu,
tél. 0241603176.

A

père qu’un jour ce joyau retrouvera sa place. D’au-
tant que cette Vierge porte un cœur sur la main.
Une belle image de notre quartier, longtemps un
des plus pauvres d’Angers, où le mot partage
signifie quelque chose.” ■

Visite guidée de la Trinité et de la crypte, 
tous les mercredis, de 14h 30 à 18 h.

VAA 317 quartiers.qxd  12/11/07  15:38  Page 19



20VIVRE À ANGERS NOVEMBRE 2007 -  N°317

Philippe Rollo, architecte de la lumière
ur une immense table en bois recouverte
d’un plan en verre sablé, un vitrail en cours
de restauration. “Tout démarre ici, sur
cette table lumineuse éclairée par un

néon. Elle nous permet d’avoir une luminosité
constante et d’apprécier au mieux l’œuvre à res-
taurer.” Dans l’atelier de Philippe Rollo, maître ver-
rier, tout est lumière et transparence. De larges
fenêtres anciennes, un “échantillonnier” multico-
lore de verres lisses, bulleux… “Nous disposons
de 800 références”. Adossés contre les murs, des
vitraux mal en point attendent la main du maître.

Tout au long de son travail de restauration, Phi-
lippe Rollo suivra, au trait près, un dessin ressem-
blant à une toile d’araignée. “Cette reproduction
au 1/10e est une résille de plomb, c’est le sque-
lette du vitrail”. Sur une étagère, une poudre gris
anthracite. “Du sel d’argent que l’on dépose sur
les verres pour nuancer les couleurs.  À la cuisson,
il jaunit.” On obtient alors un ”jaune d’argent”.
Entre le sertissage au plomb, la soudure à l’étain,
la cuisson -- les pièces du vitrail sont cuites sé-
parément --, le masticage dont la “recette-mai-
son” est écrite sur une ardoise, et le lustrage à

la sciure de bois blanc, il peut s’écouler six mois
minimum. “Quand on a eu la chance d’avoir en-
tre les mains des pièces exceptionnelles que l’on
a sauvées d’une disparition probable, et qu’el-
les repartent flambant neuves, on se dit qu’on a
bien bossé”. C’est ensuite reparti pour quatre-
vingts ou cent ans. “Soixante ans seulement si
le vitrail est plein ouest ou si des garnements y
vont de leur sarbacane !” ■

Ateliers Barthe Bordereau,
20, rue Florent-Cornilleau.

S

nimer la place de l’Europe,
faire venir les femmes et
les enfants sur cette espla-
nade fréquentée essentiel-

lement par les hommes, voilà le
souci d’un groupe d’associations(1) et
d’habitants. Ils ont eu l’idée d’ampli-
fier le mouvement créé par la distri-
bution des sapins de Noël, pour
décorer les parties communes des
immeubles(2). “Elle aura lieu dans la
matinée du samedi 15 décembre.
Nous avons décidé de nous installer
sur la place en même temps, mais
de rester jusqu’en milieu d’après-
midi, avec un petit marché animé”,
explique Marianne Dumont, une
habitante. Seront en vente unique-
ment des objets fabriqués par les
associations. 
Ceux d’Amis sans frontières seront
en tricot : figurines de Noël, décora-
tion… L’association des habitants a

A

mobilisé ses ateliers de peinture sur
soie, patchwork, couture et travaux
manuels divers.
Pendant toute la journée, les habi-
tants organisateurs et la Régie de

quartiers offriront des boissons chau-
des, jus de fruits et papillotes. La
place sera décorée, il y aura un
manège(3) et bien sûr le père Noël. Et
pour que cela ne soit pas sans lende-

Habitants et associations 
se mobilisent pour animer 
la place de l’Europe. 
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SAINT-SERGE 
NEY 

CHALOUÈRE

Maison de quartier 
7 et 9, rue Duboys,

0241432813.

Permanences des élus
● Mme Bernardin, 
5 et 19 décembre, 

de 18 h à 19 h, 

sur rendez-vous

● M. Dulong, 
24 novembre, 8 et 

22 décembre, 

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous

Sapins et marché de Noël place de l’EuropeMONPLAISIR

Mairie: 7, rue de

Normandie,

0241272260. 

Lundi et jeudi,14h-

17h30. Mardi, mercredi

et vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30. Samedi,

9h-12h.

Permanences des élus
● Mme Tamtouir,
24 novembre, 8 et 

22 décembre, de 10h30 

à 12 h, sur rendez-vous

● Mme Sallé, 23

novembre, 7 et 

21 décembre, de 10h30 

à 12 h, sur rendez-vous

main, une boîte à idées sera à dispo-
sition. “C’est une ouverture sur
l’avenir, insiste Kaddour Moham-
medi, président de l’Union des com-
merçants. Toutes les bonnes volon-
tés peuvent nous rejoindre”. ■

(1) Amis sans frontières, Association
des habitants, Union des commerçants,
Régie de quartiers, maison pour tous,
CLCV, CSF, Toile d’éveil.
(2) Sapins remis par la CSF et la CLCV
en lien avec les bailleurs, gratuitement
sur demande préalable.
(3) Privé et payant.
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Le cirque des
Machicotes s’installe
place Ney du
15 décembre au
6 janvier. Journée festive
avec la maison de
quartier et l’association
“les Gavroches” le
16 décembre après-midi.

EN BREF

LES QUARTIERS
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L’école Marcel-Pagnol
dit au revoir 
à son ange gardien

Jacqueline Janin aide à décrypter les livres
epuis un an, la maison de
quartier propose un atelier
de lecture, le premier mer-
credi de chaque mois, à

20 h. Mené par Jacqueline Janin, il
permet d’échanger et d’explorer en
profondeur une œuvre choisie par les
participants. 
Et les débats sont souvent vifs,
animés par la passion du lecteur et
les divergences de points de vue.

“J’interviens au besoin pour recadrer
la discussion, explique Jacqueline
Janin. L’idée est de suivre une trame
qui permette de voir tous les aspects
du livre”. 
La deuxième saison de l’atelier a
débuté mi-septembre avec un
groupe de dix personnes. “Mais tout
le monde peut venir participer libre-
ment”, ajoute l’organisatrice, qui a
voulu ce rendez-vous dynamique et

facilement abordable. “Parfois, les
gens ont peur que ce soit trop intel-
lectuel mais ce n’est pas le cas”,
insiste Jacqueline Janin.
Au cours de l’année, des rencontres
avec des auteurs sont programmés
pour parler de leurs œuvres et de lit-
térature en général ou sur un thème
en particulier (voir les prochaines
dates ci-dessous). 
Jacqueline Janin, qui a déjà écrit

deux romans autobiographiques,
publiera, d’ailleurs, un recueil de nou-
velles pour la fin de l’année. ■

Renseignements : maison de quartier,
0241480540.
Prochaines rencontres : 
5 décembre, avec l’écrivain Gérard
Nédellec ; 9 janvier, L’enfant bleu,
d’Henry Bauchau ; 5 février, Les jours
fragiles, de Philippe Besson.

Jacqueline Janin
anime un atelier
lecture une fois par
mois à la maison
de quartier.

Serge Couty vient de partir
à la retraite après trente-
deux ans de service à
l’école Marcel-Pagnol.
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rente-deux ans qu’il veillait sur
le site, entretenait les locaux,
réparait le mobilier. Depuis
1976, Serge Couty était le gar-

dien de l’école, rue de Salpinte. Il était
même plus que ça, véritable maître des
lieux qu’il ne quittait quasiment jamais,
puisqu’il avait son domicile au sein
même de l’établissement scolaire. Mais
le samedi 10 novembre, il a donné son
dernier tour de clef, l’heure de la retraite
a sonné.
Au fil des ans, Serge aura vu l’école et
le quartier se construire, évoluer. “Au
début, c’était le chemin de Salpinte, la
campagne. Et, au fur et à mesure, c’est
devenu une véritable petite ville” témoi-
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gne-t-il. En trois décennies, sept direc-
teurs se sont succédé entre la mater-
nelle et le primaire à l’école Marcel-Pa-
gnol. Serge, lui, n’a pas bougé. Les élè-
ves aussi ont changé. Ils ont pris de
l’âge : “J’ai vu défiler plusieurs généra-
tions. Aujourd’hui, des anciens de
l’école amènent leurs enfants !” dit-il,
un brin nostalgique lorsqu’il parle de
cette “petite famille” au sein de laquelle
il fait figure de sage.
D’ailleurs, avant de passer le relais, le
principal conseil qu’il adresse à son suc-
cesseur, “c’est d’être diplomate car ce
n’est pas toujours facile”. Le goût du
contact, du dialogue et sa bonne hu-
meur expliquent sa longévité au sein de
l’établissement. Désormais, Serge va
pouvoir savourer un repos bien mérité,
du côté de Saint-Léger-des-Bois et sur-
tout “en profiter pour bouger, faire du
vélo, du canoë, de la marche…”. L’ange
gardien a pris son envol. ■

ROSERAIE

Relais-mairie: 
3, rue André-Maurois,

0241664740.

Lundi et jeudi, 14h -

17h30. Mardi, 9h -

12h30. Mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Samedi, 9h - 12h.

Permanences des élus
● Mme Solé, 
7 et 21 décembre, 

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous

● M. Béatse, 
24 novembre, 

8 et 22 décembre, 

de 9 h à 12 h

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie: 
Place Guy-Riobé,

0241733704.

Lundi et jeudi, 14h -

18h. Mardi et vendredi,

9h - 12h30 et 14h - 18h.

Mercredi, 9h - 18h.

Samedi, 9h - 12h30.

Permanence de l’élue
● Mme Véron, 
15 décembre, 

de 10h30 à 12 h
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Artiste contemporaine

internationale, la Belge

Marie-Jo Lafontaine propose 

une double exposition dans deux

musées angevins. Come to me !,

depuis le 17 novembre, au musée 

de la Tapisserie contemporaine.

Et, dans un mois, Dreams are

free!, au musée des beaux-arts. 

Marie-Jo Lafontaine :

“Je raconte toujours
la même histoire”

L’exposition Come to me ! est présentée au
musée de la Tapisserie contemporaine. C’est
avec des textiles monochromes que vous avez
obtenu en 1977 le prix de la jeune peinture
belge et le début de la consécration… est-ce un
retour aux sources ?
J’ai très vite abandonné la tapisserie pour faire
autre chose. Mais j’aime la tapisserie pour son côté
répétitif. Je suis très intéressée par la répétition
des gestes. Je la retrouve en peinture où pour
réaliser mes laques monochromes, je dois peindre
une couche, puis poncer, peindre, poncer, peindre,
poncer… jusqu’à obtenir la couleur juste. Et même
en photographie où je peux appuyer cent fois sur le
déclencheur pour saisir l’image que je veux avoir.

Vous présentez ces fameux textiles
monochromes et des sculptures

monumentales anciennes… comment 
voyez-vous vos œuvres trente ans après ?
Je les revendique, évidemment. Elles ont d’ailleurs
continué à tourner dans le monde, mais sans moi.
Ici c’est différent, je m’implique plus. Et, les
redécouvrir il y a six ou huit mois pour préparer
cette exposition a été un peu douloureux. D’où
viennent-elles ? quand et comment les ai-je
faites?... je n’arrive pas à revivre ce moment. Je
suis émue, un peu mal à l’aise, c’est comme une
vie qui s’affiche.

À l’inverse, beaucoup d’œuvres de l’exposition
sont inédites…
Des sculptures, des vidéos, des peintures…,
notamment trois monochromes composés et peints
spécialement pour Angers. Il y a aussi des œuvres
anciennes mais qui n’ont jamais été montrées.

Pourquoi ?
Parce que pour montrer une œuvre, il faut que ce
soit le bon moment, que l’ensemble se présente
bien. Dans la dernière salle par exemple, j’expose
des photographies de jeunes gens prises il y a
trois ans aux bains de Saint-Josse, dans un quartier
populaire de Bruxelles. Elles accompagnent une
vidéo plus ancienne [une jeune femme en apnée
sous l’eau] dont la bande sonore a été refaite
pour cette exposition. Ces œuvres sont
présentées au public pour la première fois.

Tapisserie, sculpture, photographie, vidéo,
montage sonore, peinture, tapisserie,
installation… votre œuvre est multiple ?
Ce ne sont que des moyens différents de
m’exprimer. Mais à travers ces diverses
techniques, je raconte toujours la même histoire.

LE GUIDE
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rs 

es atmosphères brumeuses des rives du Mékong, les
chemins d’Hanoï, des tracés de Grèce… Le musée des
beaux-arts présente les œuvres sur papier de Francis
Limérat(1). En effet, à côté des travaux de constructions et

d’assemblages en bois, l’artiste a toujours pratiqué le dessin et le
lavis. Les œuvres présentées sont de deux époques : les plus
anciennes ont été réalisées entre 1977 et 1982 en Chine et en Grèce.
Les plus récentes, datant de 2003 à 2006, sont autant de “Mémoires
en promenade” au Vietnam et au Cambodge. ■

(1) Francis Limérat a enseigné de nombreuses années à l’école 
des beaux-arts d’Angers.
Musée des beaux-arts, cabinet d’arts graphiques, jusqu’au 27 janvier, 
du mardi au dimanche, 10 h-12 h et 14 h-18 h.

L
Mémoires en promenade 
de Francis Limérat

Je parle toujours des mêmes choses, qui nous
sont proches. Ce qui m’importe, c’est le monde
qui nous entoure. 

Vous interrogez le spectateur, vous le mettez
au centre de l’œuvre pour l’amener à réagir…
Je propose une promenade, une découverte de
mes œuvres. Je libère des choses, je questionne.
Avec ces regards photographiés, ceux pleins 
de gravité des “Enfants de la Ruhr“. Avec ces
images de guerre, ces images de feu, ce ciel
impossible à attraper… Certains spectateurs
pourront se sentir voyeurs, certains seront
gênés, d’autres non, selon leur propre histoire. 
Je ne cherche pas à tout prix à faire réagir 
le spectateur sur mes œuvres. Mais si chacun
prend en compte ne serait-ce qu’une seule 
de mes images, alors j’ai gagné.  ■

uelle voix cette Sara Lazarus !
Portée avec finesse par un trio
de tout premier choix : Alain
Jean-Marie au piano, Gilles

Naturel à la contrebasse et Michel Soirat à la
batterie. C’était le 23 octobre, un petit bijou
de swing, souriant et chaleureux, offert en
ouverture de la saison Jazz pour tous au
Grand-Théâtre. La saison se présente sous
les meilleurs auspices avec déjà un
deuxième concert programmé le
27 novembre. Place cette fois au latin jazz
d’Omar Sosa. Le pianiste cubain se produira

en trio avec le contrebassiste Childo Thomas
et le percussionniste Jullio Barretto. Inspiré
par Thelonious Monk ou Keith Jarrett, autant
que par les rythmes de son île natale, Omar
Sosa cultive un jazz aux couleurs des
Caraïbes. Encore une belle affiche à ne rater
sous aucun prétexte. ■

Mardi 27 novembre, à 20 h 30,
au Grand-Théâtre. Réservation sur place
ou au 0241241640;au Quai, 0241222020,
ou à la FNAC. Pour plus de renseignements :
www.jazzpourtous.com

Jazz des Caraïbes 
avec Omar Sosa
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Come to me, au musée 
de la Tapisserie
contemporaine, 
jusqu’au 18 mai. 
Dreams are free, 
au musée des beaux-arts,
du 15 décembre 
au 13 avril. 
Œuvres anciennes
(Babylon Babies, 
Les Fables de la Fontaine...)
et The World starts every
minute !, installation
sculpturale et sonore
spécialement créée 
pour Angers.

Q
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LE GUIDE

our sa toute première création au Quai,  Frédéric Bélier-Garcia, a choisi 
La Cruche cassée, d’Heinrich von Kleist. “La” grande comédie classique
allemande écrite en 1805 et mise en scène par Goethe en 1808. La seule
comédie que Kleist, suicidé à 34 ans et célèbre pour ses tragédies, ait

d’ailleurs jamais écrite. “Depuis longtemps, j’avais envie de monter cette comédie
festive. C’est une farce furieuse et céleste sur les grands travers de l’humanité”, note
le directeur du centre
dramatique national d’Angers.
Adam, juge peu scrupuleux
d’un village de la province
d’Utrecht, est inspecté par
l’intraitable conseiller de
justice. Malheureusement
pour lui, l’affaire qui vient en
audience publique le
concerne directement. Juge
et coupable -- d’une visite
nocturne et sulfureuse chez
la jeune Ève --, l’arroseur
arrosé va alors s’employer à
détourner les soupçons.
Derrière ce fait divers
grotesque, Kleist raconte
évidemment sa propre
histoire du monde. Créée fin septembre à Angers, la pièce s’est offert un petit tour de
France avant de revenir au Quai, parfaitement rôdée. Elle repartira pour six mois de
tournée, notamment en Belgique puisque ce spectacle est co-produit par le Théâtre de
Namur. Il mêle par ailleurs sur scène comédiens français et comédiens belges, wallons
et flamands. ■
Du 12 au 22 décembre, théâtre Le Quai. Réservation au 0241222020. De 8 à 21 €.

P

BD et cinéma 
au centre de congrès

e festival Angers-BD se tiendra les
1er et 2 décembre. Fil rouge de la
9e édition : les liens entre la bande
dessinée et le cinéma. Projections,

conférences, animations et expositions à
l’appui, les professionnels et le public
évoqueront les sources d’inspiration
communes aux deux arts, la technique du
story-board et les expériences d’auteurs
ayant troqué le stylo pour la caméra et
inversement. Côté expositions, le festival
posera ses cimaises au centre de congrès, à
la bibliothèque Toussaint (1), au centre-Jean-

Vilar et à l’espace Cotra. Quant aux
bédéphiles, ils auront tout le week-end pour
partir à la chasse aux dédicaces et rencontrer
une quarantaine de dessinateurs. ■

(1) Croquis et planches du dessinateur choletais
DAV (“Les aventures du Gottferdom studio”),
jusqu’au 4 décembre.

Centre de congrès. Samedi 1er décembre, 
11 h - 19 h, dimanche 2, 10 h - 18h30. 
Entrée : 3,50 € ; pass deux jours, 5 € ; 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : http://angersbd.free.fr

L

La Cruche cassée,
farce céleste 

Dernier concert 

de Jean-Jo Roux 
à la tête de l’Olda

e 8 décembre, Jean-Jo Roux raccrochera la baguette. Désormais retraité de
l’Éducation nationale, le créateur de l’orchestre du lycée David-d’Angers
(Olda) donnera son dernier concert avec la formation symphonique
composée de collégiens et lycéens. L’aventure a commencé il y a vingt-

quatre ans. Jean-Jo Roux, alors tout jeune professeur de musique, crée un orchestre
de jeunes talents. En 1983, la première formation réunit treize musiciens.

Aujourd’hui, elle en compte quatre-
vingt-six. En un quart de siècle, l’Olda
a connu de grands moments,
notamment des concerts à Bamako,
Berlin, Pékin ou New-York. Depuis le
début, plus de 600 concertistes ont
joué sous les ordres de Jean-Jo Roux.
Tous sont d’ailleurs appelés à venir
conclure le grand concert hommage
qui se tiendra au centre de congrès. ■
Samedi 8 décembre, 17h30, centre de
congrès. 6 et 12 €. Billetterie Fnac et
lycée David-d’Angers.

L

ix concerts gratuits de quarante minutes
ouverts à tous, en première partie des
concerts d’abonnement. Le prochain : 
le 12 décembre, à 19h, consacré à

Schubert. Après les concerts à 3 euros pour 
les moins de 25 ans et 2 euros pour les étudiants,
c’est le “bon plan” 2007 de l’ONPL. De quoi
séduire, encore, un nouveau public. Le nombre
d’abonnés angevins (3465) ne cesse d’augmenter.
Rien d’étonnant ! Car, sous la baguette du chef Isaac
Karabtchevsky pour la quatrième saison, l’orchestre
poursuit son ascension. Avec une tournée en Chine
et au Japon fin avril, et de nouveaux projets. Parmi
ceux-ci : un concert du Nouvel An autour d’Édith Piaf
avec Fabiola Toupin, un festival des grands pianistes
avec Katia et Marielle Labèque, Nelson Freire,
Rudolf Buchbinder…, la sortie dans les bacs du CD
consacré à Chostakovitch, un concert a cappella du
chœur de l’orchestre et, pour clore la saison et le
cycle dédié à Mahler, la Symphonie des Mille,
donnée fin juin, à Nantes.  ■
www.onpl.fr

S
ONPL une saison 

riche en nouveautés
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Les percussions de l’orchestre 
donneront un concert gratuit le 13 janvier.
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Sur le mur,des peintures 
ous le vieux badigeon : le
visage de sainte Catherine.
Peint directement sur le mur,
probablement à la fin du

Moyen-Âge. Une heureuse
découverte, mise au jour près du
buffet d’orgue de l’église Saint-Serge,
à l’occasion de travaux. De tels
trésors, l’Anjou en compte plusieurs
dizaines largement inspirées par le roi
René. Certains sites visités, d’autres
préservés du regard du public,
d’autres encore totalement ignorés.
L’exposition “D’intimité, d’Éternité”
propose un éclairage inédit sur ces

peintures monumentales, leurs
auteurs, les thèmes illustrés, les
techniques de fresque et de badigeon,
la conservation de ces œuvres… 
Le fruit d’un travail de recherche 
de l’historienne d’art Christine 
Leduc-Gueye en collaboration avec
l’Inventaire du Patrimoine, plus de
cent lieux répertoriés, 1800 clichés 
et reproductions de ces œuvres
intransportables. ■
À découvrir jusqu’au 6 janvier, à la
collégiale Saint-Martin. Visite guidée 
le premier dimanche du mois à 15 h.
www.collegiale-saint-martin.fr

S

ent trente choristes et quatre-
vingts musiciens seront réunis au
musée Jean-Lurçat pour un concert
exceptionnel : le Stabat Mater de

Schubert et celui de Rossini. Le concert des
“premières fois”, en somme, puisque
l’orchestre d’harmonie d’Angers, dirigé par

Thierry Rose, ne s’est jamais produit avec un chœur
tandis que la chorale KaléïdoVox de Mûrs-Érigné, dirigée par Michel

Houdbine, n’a jamais chanté avec une telle formation. Peu connues et difficiles,
ces œuvres sont peu jouées et toujours dans leur version symphonique. Pour
ce concert, il a donc fallu réécrire les œuvres pour les pupitres de l’harmonie :
un travail de bénédictin auquel s’est livré le chef d’orchestre angevin. 
Rendez-vous les 8 et 9 décembre, au musée Jean-Lurçat. ■
Le 8 décembre, à 20 h 30, et le 9, à 15 h, au musée Jean-Lurçat. 
10 €, 5 € pour les moins de 12 ans. Réservations : 0241577299.

C

eintres, sculpteurs, lissières et photographes ouvriront
leurs ateliers au public les 24 et 25 novembre. Lancée il y a
dix ans par l’association Ateliers d’Artistes, l’initiative
regroupe aujourd’hui plus de trente artistes qui présenteront

leur travail et leurs œuvres dans dix-sept ateliers d’Angers 
et des alentours. ■
Dépliant disponible à Angers Loire tourisme et dans les lieux publics.
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lus qu’un chanteur,
Kwal est un conteur.
Dans Là où j’habite,
son troisième album,

il met en musique dix tranches
de vie. Il croque, avec
sensibilité et humour, des
personnages rencontrés dans
la cour de son immeuble, au
comptoir du bar d’à-côté ou en
Palestine. On croise ainsi des
Guinéens sans-papiers, un
vieux un peu perdu, un enfant
qui se bat contre la maladie,
ou sa copine qui vient de le
quitter. Le tout dans un style
hybride au carrefour du slam,
de la chanson française et du
groove.
De quoi surprendre une
nouvelle fois ceux qui suivent
l’artiste angevin bientôt
trentenaire. Kwal a en effet
débuté dans l’univers “métal”,
a fait un détour par le hip-hop,
a fricoté avec les musiques du
monde. En fait, il n’a cessé de
chercher sa voie et de placer
toujours plus en avant ses
textes. Là où j’habite est donc
le fruit d’un long
cheminement.
Vincent Loiseau (c’est son
nom) a grandi au Lac-de-
Maine. “École Jean-Rostand,
lycée Bergson, fac d’histoire à
la Catho. “ Très vite la
musique l’intéresse. “J’ai
l’impression d’avoir toujours
voulu être chanteur. Pourtant,
je n’avais pas vraiment de
voix.“ Il s’inscrit au

conservatoire : solfège et
violon. “Un truc très
institutionnel et un peu
stressant. D’autant que je
n’étais pas très bon
violoniste.” Il stoppe à treize
ans, diplôme de solfège en
poche. Condition requise par
ses parents pour lui offrir une
guitare électrique.
“Je me voyais désormais rock
star. J’étais plutôt petit et
timide, la musique était un bon
moyen de m’affirmer.”
D’autant qu’à cette époque, la
scène rock angevine est en
pleine effervescence. “J’ai vu
les Thugs à Jean-Vilar, Dan
Slackers, place du Pilori. Je me
souviens aussi des Happy
Drivers et de Bepi-Faliero.”
Une petite annonce aboutit à
la naissance des A’S men
metal. “Ça a duré un an.
C’était bien pourri. On a fait
une fête de la musique devant
le cinéma Ariel et un ou deux
concerts à la MJC du Lac-de-
Maine. On chantait des
choses du genre We’re born
to die (1).”
Au lycée, cela devient plus
sérieux avec Carc[h]arias. Une
aventure de huit ans. “On a
tourné dans toute la France,
notamment avec Lofofora, et
on a sorti deux Maxi. “
Progressivement, le style
glisse du métal vers la fusion
et distille des sonorités hip-
hop. À côté, Vincent écrit pour
lui. Il met trois de ses textes

en musique. Son entourage
adore. Il persévère. En 2002,
sort Règlement de compte,
son premier album solo. “Un
rap sombre qui marque la
naissance de Kwal, un nom
choisi parce qu’il ne veut rien
dire.” À partir de là, Kwal
multiplie les rencontres. Il
participe au Festival au désert
en pays touareg au Mali, mène
un projet avec des gamins des
rues de Bamako, prend des
cours de sitar avec un
musicien indien et croise la
route d’artistes palestiniens.
Des univers qui imprègnent le
deuxième album, Mogo Ya,
signé chez Naïve, le label de
Carla Bruni, Akhénaton ou Titi
Robin. En 2005, le festival les
Escales de Saint-Nazaire lui
commande une version
acoustique de ses titres. “Une
révélation. Cela donnait aux
textes un volume particulier.“
Voilà d’où vient Là où j’habite.
On y retrouve les violons de sa
jeunesse, l’esprit engagé de
Règlement de compte,
l’ouverture sur le monde de
Mogo Ya. “On aime ou on
n’aime pas. En tout cas, c’est
ce que j’ai fait de plus sincère.
C’est vraiment moi.”  ■ 

Benoît Chanteloup
(1) Nous sommes nés pour mourir.

Le spectacle La où j’habite,
coproduit par le Chabada,
s’arrêtera à la salle angevine 
mi-mars.

P
Du côté de chez Kwal

Deux Stabat
Mater inédits

L’art dans les ateliers
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CINÉMA
20novembre
Gala du Caméra vidéo
club angevin
20h30, Les 400 Coups.

23 novembre
Un baiser s’il vous plaît
Avec Emmanuel Mouret
et Julie Gayet. 20h15,
Les 400 Coups.

25 novembre
Parade
Dès 6 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

Le Kid
18 h, Les 400 Coups.

26 novembre
Les oubliées de Juarez
20h15, Les 400 Coups.

28 nov. et 2 déc.
Chantons sous la pluie
Dès 8 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

29 novembre
Les brigades du Tigre
Avec Fabien Nury,
coscénariste. Angers BD.
20h15, Les 400 Coups.

1er décembre
Rencontre cinéma
15h, T’es rock coco. Gratuit.

3 décembre
Les témoins
Lutte contre le sida.
20h15, Les 400 Coups.

4 décembre
M le maudit
20h15, Les 400 Coups.

5 au 11 décembre
Cinéma anglais
11 films dont It’s a free
world, de Loach, le 6.
www.les400coups.org

8 décembre
Roman Polanski
15h, T’es rock coco. Gratuit.

10 décembre
A Christmas Carol
Gratuit. 18 h, CNAM,
122, rue de Frémur.

12 décembre
La vie sur terre
Gratuit. 20 h 30, espace
culturel de l’université.

12, 16 et 19 déc.
Fabuleuses fabulettes
Dès 3 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

13 décembre
Soleil vert
De Fleischer. 5,50 à 7 €.
20h15, Les 400 Coups.

17 et 18 décembre
Les portes de la nuit 
Cinélégende. Le 17, à
13h45, et le 18, à 20h15,
Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
23 novembre
Correspondances
d’écrivains
Académie d’Angers.
16h, hôtel de Livois.

Différentes versions
filmiques de romans
18h30, institut municipal.

Lutter contre la
malnutrition infantile
CASI 49. 20 h 30, centre
Marcelle-Menet.

23 et 24 novembre
Festival du Scoop
Gratuit. Détail sur
www.festivalscoop.com

26 novembre
Le marché et le droit
des populations
CASI 49. 20 h 30, lycée
agricole Le Fresne.

Mobilier Régence et
Louis XV

18h30,institut municipal.

Chopin, Debussy,
Fauré, Ravel
17h15,institut municipal.

27 novembre
De Verneau au Niger
Témoignage de Clarisse
Marteau, bibliothèque de
Verneau, 19 h.

L’accessibilité pour
une ville durable et
solidaire
18h, UCO.

France, protections
sanitaire et sociale
20h15,institut municipal.

Hegel
18h30,institut municipal.

Le développement
durable au quotidien
Terre des Sciences.
20h15, centre d’accueil
du lac de Maine.

28 novembre
Les terriers
18h30,institut municipal.

29 novembre
Van Gogh
18h30,institut municipal.

30 novembre
La parentalité

Par Pierre Delion. 5 à 8 €.
20h30, UFR médecine.

R. L. Stevenson
18h30,institut municipal.

3 décembre
Le sens de la vie,
des Monthy Pithon
18h30,institut municipal.

4 décembre
Tenture de
l’Apocalypse
Café philo. 5 €, - de 18ans
gratuit. 18 h, château.

Carte blanche
à Christian Dautel
Directeur de l’ESBA.
CAUE 49. 18h30, Maison
de l’architecture.

Dire non à la
souffrance
Café-sagesse. 20 h 30,
Café 23, rue Voltaire.

France : instruction,
éducation, recherche
20h15,institut municipal.

Marx et la religion
18h30,institut municipal.

Mobilier Régence et
Louis XV

17 h, institut municipal.

5 au 7 décembre
Médecine, pharmacie
et hôpitaux en Anjou,
du Moyen Âge à nos
jours
Bicentenaire de l’École.
Gratuit sur inscription au
02 41 72 12 02. 
Greniers Saint-Jean.

La Pologne dans la
Seconde Guerre
mondiale
18h30,institut municipal.

6 décembre
Protection sociale
et mutualisme
18h30, ESSCA. 

Renoir et le Déjeuner
sur l’herbe
20h15,institut municipal.

Le Chili d’Allende
18h30,institut municipal.

7 décembre
Oscar Wilde
18h30,institut municipal.

8 décembre
Familles œdipiennes
3 à 7 €. 14h30 à 18 h,
institut municipal.

10 décembre
Mobilier Louis XVI

18h30,institut municipal.

11 décembre
Sartre
18h30,institut municipal.

12 décembre
Le jardin botanique de
la fac de pharmacie
20h15,institut municipal.

Les nids souterrains
18h30,institut municipal.

13 décembre
Les risques sanitaires
18h30, CNAM, 122, rue
de Frémur.

Curnonsky, prince
des gastronomes

Société des études
angevines. 2 à 4,50 €.
20h45, La Godeline.

Mondes noirs : traite
et esclavage
20h15,institut municipal.

Le geste, chez Monet
18h30,institut municipal.

Le roman des
voyageurs français
au 19e siècle
17h15,institut municipal.

14 décembre
Turpin de Crissé
5,50 à 7 € ; gratuit - de

12 ans. 18h, Angers
Loire Tourisme.

Sciences : illusions
et périls
18h30,institut municipal.

17 décembre
La nuit : démons et
merveilles
Cinélégende. 2,10 €.
18h, espace Welcome.

Un poisson nommé
Wanda
18h30,institut municipal.

18 décembre
Symbolique de la mer

Société angevine de
philosophie. 3 à 7 €.
20h30, lycée David.

Commerce équitable
et territoires
Centre de congrès.

Foucault
18h30,institut municipal.

Mobilier Louis XVI

17 h, institut municipal.

18 et 19 décembre
Chine
Connaissance du
Monde. 4,90 à 8,50 €.
Le 18, à 14h30, 17h30 et

Opéra - Sumidagawa.

Danse - Terrain vague.

Musique - Suprêmes Dindes.

Danse - Essai 3.
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20h30, centre de
congrès; le 19, à 14h30
et 18h30, théâtre Chanzy.

19 décembre
La Pologne occupée
par les Russes
18h30,institut municipal.

20 décembre
Ville et
mondialisation
18h30, Maison de
l’architecture.

Les frontons
Angers Musées Vivants.
5 €. 14h30, musée des
beaux-arts.

21 décembre
Métamorphoses
L’homme qui rétrécit.
18h30, institut municipal.

DANSE
27 nov. au 1er déc.
Essai 3
Création des étudiants 
du CNDC, avec Loïc
Touzé et Jan Kopp. 8 €. 
À 19 h, sauf le 28 (22 h),
Le Quai.

28 au 30 novembre
Incantus
De Vincent Dupont.

Merzouki, Cie Käfig.
CNDC. 8 à 21 €. 20h30,
Le Quai.

8 décembre
Faux bonds
Film d’Agnès Guillaume
sur la Cie Käfig et
rencontre avec l’équipe.
CNDC. Gratuit sur
réservation au
0244012266. 16 h,
studio Bodinier.

12, 15 et 16 déc.
Vent et jeux de billes
Cie du Rien L’Envolée.
Dès 2 ans. 3,50 à 6,50 €.
10h30 et 16h30, théâtre

du Champ-de-Bataille.

18 décembre
Ouverture studio
à Nuno Bizarro
Gratuit, sur inscription au
0244012266. 19h, studio
Les Abattoirs.

LECTURE
27 novembre
Georges-Olivier
Chateaureynaud
20h30, Bibliothèque
anglophone.

28 novembre
Monsieur Mouch’
Slam, poésie. Gratuit.
21 h, T’es rock coco.

1er décembre
Histoires d’ours
Moins de 4 ans. 10h15,
bibliothèque La Fayette.

1er et 2 décembre
Festival Angers BD
Au centre de congrès.

5 décembre
Histoires d’ours
Moins de 5 ans. 10h15,
bibliothèque Monplaisir.

Le sapin de M. Jacobi
Cie Bagoulu. Dès 4 ans.
15h30, bibliothèque
Justices.

Contes et autres dires
2€. 20h30, T’es rock coco.

6 décembre
Maryline Desbiolles
20 h 30, bibliothèque
Toussaint.

11 décembre
Hamid Tibouchi
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

12 décembre
L’heure du conte en
langue des signes
15h30, bibliothèque du
Lac-de-Maine.

15 décembre
Histoires d’ours
Moins de 4 ans. 10h15,
bibliothèque La Fayette.

Café littéraire
15 h, T’es rock coco.

19 décembre
Soirée slam
21 h, L’Autrement.

Le sapin de M. Jacobi
15h30, bibliothèque
Toussaint. 
(voir 5 déc.)

MUSIQUE
20 novembre
Les Wriggles
20 h 45, Chabada.

21 novembre
Aaron
20h45, Le Chabada.

23 novembre
Le Peuple de l’herbe
17,70 à 19,70 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Schwervon
4€. 20h30, T’es rock coco.

24 novembre
Trio Dobrin
et Vox Campus
CASI 49. 20 h, centre
Jacques-Tati.

Pierre-Yves Merel trio
Cabaret jazz. 5 à 12 €.
20h30, L’Autrement.

Schola René d’Anjou
Pour les Chiens-guides
d’aveugles. 20h30,
chapelle du Bon-Pasteur.

Le Coq et Sing Sing
Chanson. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Liars et HTRK
Rock. 13 et 15 €. 20h15,
Le Chabada.

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

25 novembre
Schola René d’Anjou
Et chœur ukrainien.
Gratuit. 17 h, Saint-Serge.

Sainte-Cécile
École maîtrisienne.
Gratuit. 15h30, cathédrale.

25 et 27 novembre
Chopin et Strauss
ONPL. 10 à 26 €. Le 25,
17h ; le 27, 20h30,
centre de congrès.

27 novembre
Omar Sosa trio
Jazz Pour Tous. 8 à 20 €.
20h30, Grand-Théâtre.

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

Zik et zoom sur
l’économie sociale
Apéro et mini concert.
IRESA. Gratuit. 18 h -
21h30, Le Chabada.

28 novembre
Classes de cordes
18 h, conservatoire.

29 novembre
Printemps de Bourges
Gratuit. 19h30, Chabada.

Duo Lauruol - Baker
5 €. 21 h, T’es rock coco.

30 novembre
Christophe Willem
35 à 38 €. 20 h, Chanzy.

Pelouse interdite
4€. 20h30, T’es rock coco.

Ellipse
Jazz. 5 à 8 €. 21h, espace
culturel de l’université.

Suprêmes Dindes,
Big Mama, Beautés
Vulgaires
Chanson rock. 15 à 17 €.
20h15, Le Chabada.

Ensemble baroque
de Toulouse
20 h 30, conservatoire.

Classe de saxophone
18 h, conservatoire.

30 nov. et 1er déc.
Samira El Alaoui,
Éric Baret, Éric
Onillon
Jazz. 10 et 12 €. 20 h 30,
L’Autrement.

30 nov. au 2 déc.
Road to nowhere
Reprises rock par les
pensionnaires d’une
maison de retraite
américaine. Inédit en
France. Ponctuation de
“La musique à tous les
âges”. 8 à 21 €. Les 30 et
1er, à 20 h 30 ; le 2, à 16 h,
Le Quai.

1er décembre
Concert solidaire
Aides et REVIH 49
9 à 11 €. 20h30,
LeChabada.

Trophée Vocci Kiwanis
Élèves du conservatoire.
16 h, Grand-Théâtre.

2 décembre
Touche pas ma planète
Adème. 9,50 €. 16h,
Chanzy.

Damien Rahier et
Quentin Vigneau
Orgue et violon. 16h30,
chapelle du Bon-Pasteur.

2 et 3 décembre
Récital Chopin
et ses héritiers
ONPL. Dang Thaï Son,
piano. 10 à 26 €. Le 2, à
17 h ; le 3, à 20 h 30,
centre de congrès.

CNDC. 8 à 21 €. 19h30
le 28, 20h30 les 29 et 30,
Le Quai.

5 décembre
Carte blanche à
Emmanuelle Huynh
et Boris Charmatz
CNDC. 8 à 21 €. 20h30,
Le Quai.

7 et 8 décembre
Classes de danse
du conservatoire
3 €. 20h le 7, 15h le 8,
théâtre Chanzy.

Terrain vague
Hip hop. De Mourad

Musique - Liars.

Musique - Road to nowhere.
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4 décembre
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

Soprano
Rap. 20 à 22 €. 20h15,
Le Chabada.
5 décembre
The Coral et Calc
Rock. 15 à 17 €. 20h15,
Le Chabada.

6 décembre
Jazz manouche
2 €. 20h30, L’Autrement.

Ma Valise
Chanson. 5 €. 20h30,
T’es rock coco.

Mass Hysteria, V 13…
Rock metal. 15 à 18 €.
20h15, Le Chabada.

7 décembre
Electric Bazar Cie
4€. 20h30, T’es rock coco.

8 décembre
Le Messie, de Haendel
Opéra de Baugé. Gratuit.
20 h, cathédrale.

L’adieu de Jean-Jo
Roux à l’OLDA
17h30, centre de congrès.

Luke et Été 67
Pop rock. 21 à 23 €.
20h15, Le Chabada.

Garçons SVP
5 €. 22 h, L’Autrement.

Guitare celtique
5 €. 21 h, T’es rock coco.

Classe de basson du
conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

8 et 9 décembre
Stabat Mater
Harmonie et KaléïdoVox.
5 à 10 €. 20h30 le 8, 15 h
le 9, musée Jean-Lurçat.

9 et 12 décembre
Schumann et Schubert
ONPL. Lan Shui. 10 à
26€. 17h le 9, 20h30
le 12, centre de congrès.

11 décembre
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

Lidija et Sanjia
Bizjak, Abel Billard…
Mardis Musicaux. 10 à
26€. 20h30, Grand-
Théâtre.

12 décembre
Octuor, de Schubert  
ONPL. Gratuit. 19 h,
centre de congrès.

On stage # 26
Amateurs à découvrir.
3€. 20h15, Le Chabada.

Classes de chant
19h30, conservatoire.

Classe de jazz
Conservatoire. Gratuit.
20h, L’Autrement.

13 décembre
Marielle Dechaume
et Riobé trio
Jazz. 3 €. 20 h 30,
L’Autrement.

Elsa Maria Marisol
5€. 20h30, T’es rock coco.

13 et 14 décembre
Noëls traditionnels
École maîtrisienne. 7 à
12 €, gratuit - de 12ans.
20h30, collégiale Saint-
Martin.

Joy Denalane, An
Pierlé et White Velvet
Pop soul funk. 15 à 17 €.
20h15, Le Chabada.

14 décembre
Concert de Noël
Conservatoire. 2,50 €.
20h30, théâtre Chanzy.

Juniors and the
Ligerians
Garage. 4 €. 20 h 30, T’es
rock coco.

Misja Fitzgerald
Michel trio et Himalia
Jazz. 5 à 8 €. 21h, espace
culturel de l’université.

Scènes d’enfant
Piano et musique de
chambre. 18h30,
conservatoire.

15 décembre
Victor Noir
5 à 7 €. 20 h 30,
L’Autrement.

Cavalaïka
et Human Crux
Reggae, funk, jazz, soul.
5 à 8 €. 21 h, espace
culturel de l’université.

Trombones de Noël
Percussions et tubas du
conservatoire. Gratuit.
15h30, place Saint-Éloi.

Les pianistes
du conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

Le bal de l’empereur
15h et 20h30, Amphitéa.

16 décembre
Sainte-Cécile
6e Régiment du Génie.

Ravel, Offenbach, Glenn
Miller, Piaf… Gratuit.
15h, Chanzy.

Oorsmeer
Spectacles, installations,
ateliers autour de la
musique contemporaine.
Ponctuation La musique
à tous les âges. Open-
Arts. Le Quai.

18 décembre
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

19 décembre
Notre contrebasse
14h30 à 15h15 et 15h45
à 16h30, conservatoire.

Audition des cordes
18 h, conservatoire.

20 décembre
École maîtrisienne
Gratuit. 20h30, Ursules.

Sharkee
Electro jazz. 5 €. 20h30,
L’Autrement.

Liz Newton Jazzbird
Jazz Pour Tous. 9 à 13 €.
21 h, Georges-Brassens,
Avrillé.

Les Shakers
4 €. 20h30, T’es rock coco.

Classe de guitare
18h30, conservatoire.

21 décembre
The Veil
et Idden in Eternity
4€. 20h30, T’es rock coco.

Classe de flûte
18h30, conservatoire.

21 au 23 décembre
Le petit bossu
De James Wood, avec
les Percussions de
Strasbourg. 8 à 21 €.
Le 21, à 19h30 ; le 22, à
15h30 et 19h30 ; le 23, à
11h30 et 15h30, LeQuai.

22 décembre
Manu Baudoin
Chanson. 5 à 7 €. 20h30,
L’Autrement.

Sextoys
Punk rock. Gratuit. 21 h,
T’es rock coco.

OPÉRA
23 et 24 novembre
Sumidagawa
Opéra-nô. Création
mondiale. Angers
Nantes Opéra. 5 à 40 €.
20 h, Grand-Théâtre.

SPECTACLE

14 décembre
Jean-Marie Bigard
47 €. 20 h 30, Amphitéa.

THÉÂTRE

23 et 24 novembre
Deux sur la balançoire
Les Arthurs.12 à15€.
21h, Georges-Brassens,
Avrillé.

29 et 30 novembre
Le Gardien
Tournées Baret. 18à49€.
20h, Grand-Théâtre.

29 nov. au 2 déc.
La robe de Jessica
était rouge
Cie Quat’Z’Yeux. 6,50 à
11,50 €. 20h30 (17h le
2), Champ-de-Bataille.

30 nov. et 1er déc.
Terrain miné
Les Anjoués. 5 à 8 €.
21h, La Comédie.

Deux sur la balançoire
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, Carré des Arts,
Pellouailles-les-Vignes.

4 au 6 décembre
Répétition Hamlet

Cie Dos Atores (Brésil).
Rencontre avec le public
le 5. NTA. 8 à 21 €. 
Les 4 et 5, 19h30 ; 
le 6, 20h30, Le Quai.

5 et 8 décembre
Les crocodiles rouges
Cie Spectabilis. Jeune
public. 3 à 10 €. 
Les 5, 18 h, et 8, 15h,
Grand-Théâtre.

5 au 8 décembre
Pourquoi j’ai mangé
mon père
Cie Personae. 8,50 à
11,50 €. 20h30, MPT
Monplaisir.

7, 8, 14 et 15 déc.

Plus vraie que nature

Les Arthurs. 12 à 15 €.
21h, La Comédie.

7 au 9 décembre

Une vie gourmande

7 à 10 €. 20h30 (16h30
le 9), L’Autrement.

12 décembre

Démons et merveilles

Dès 7 ans. Soleils d’hiver.
17 h, Grand-Théâtre.

Les Expresso

Improvisation. 4 €.
20h30, T’es rock coco.

Musique - Liz Newton Jazzbird.

Théâtre - Hamlet.

Musique - Beautés vulgaires.

Exposition - Come to me.

Musique - An Pierlé.
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12 au 22 décembre

La cruche cassée

De Kleist. Création NTA.

8 à 21 €. 20h30, sauf

mardi et mercredi,

19h30, et dimanche,

16 h. Le Quai.

13 décembre

Délit de fuites

Tournées Baret. 18 à 49€.

20h, Grand-Théâtre.

14 décembre

La LIMA

6 €. 20h30, L’Autrement.

15 décembre

La LIMA / Limoges

Match d’impro. 7 à 9 €.
20h30, MPT Monplaisir.

17 décembre

Les crocodiles rouges

Spectabilis. 4 à 10ans. 10 h,
Georges-Brassens, Avrillé.

19 décembre

L’atelier de Grimberg

3 €. 21 h, T’es rock coco.

Au fil des étoiles

Spectacle pour enfants.
Cie Atout Az’Art. Réserver
au 0241248910. 17 h,

VISITES

4 et 8 décembre
Derrière la Cruche
cassée
de l’objet au sens,
les attributs dans la
peinture. Avec le NTA.
4 à 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.

5, 12 et 19 décembre
Les cinq sens
Piment langue d’oiseau.
Dès 4 ans. Soleils
d’hiver. 2,50 € ; gratuit -
de 7 ans. 15h30, musée
des beaux-arts.

8 décembre
Le centre historique,
promenade sensorielle
Réservation Angers
Loire Tourisme,
0241235000. 5,50 à 7 € ;
gratuit - de 12 ans. 15 h.

13 décembre
Pierre-Louis David
et son héritage
Rendez-vous de midi. 4 à
5 €. 12h15, musée des
beaux-arts.

19 décembre
Le baroque
Parcours commenté. 4 à
5 €. 14h30, musée des
beaux-arts.

19 et 21 décembre
Angers en lumières 
Circuit guidé en bus.
Réservation Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
3,50 €. 20h. Place de
l’Académie.

EXPOSITIONS
Du 22 nov. au 21 déc.
Chendgu-Petrograd
De Jean-Christophe
Nourisson. École des
beaux-arts.

Du 26 nov. au 28 déc.
La marine de Loire
En semaine, 9 h - 18 h,
Archives départementales.

Jusqu’au 28 nov.
Couleurs et reflets
Lundi au vendredi, 9 h -
18 h, Banque populaire
Foch.

Jusqu’au 30 nov.
Groupe Ange
Photos d’Isabelle
Sanchis. T’es rock coco.

Du 30 nov. au 9 déc.
Abstraction et création
Peintures de Pascale
Montresor. 13 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 1er décembre
Semaine de l’avenir
partagé
Photos. Bibliothèque
Saint-Nicolas.

Du 1er au 9 décembre
BoubouMali
De Françoise Chauvigné.
10 h - 19h, galerie des
Deux-Voûtes.

Du 4 déc. au 31 janv.
De l’image fixe à
l’image animée
Autour du praxinoscope
d’Olivier Guillemain.

Expo interactive.
Bibliothèque la Roseraie.

Du 5 au 21 décembre
Deux siècles de
médecine en Anjou
UFR de pharmacie.

Du 5 au 24 décembre
Instruments de
musique géants
Soleils d’hiver.
Place Saint-Éloi.

Du 5 au 29 décembre
De l’autre côté du
miroir
Hologrammes. Soleils
d’hiver. Grand-Théâtre.

Jusqu’au 7 décembre
Min clô m’mala
Peintures de Ludovic
Kouassi. 10 h - 19 h, centre
d’accueil du lac de Maine.

Du 7 déc. au 6 janv.
1,2,3,… 5 sens
Soleils d’hiver. 11 h -
18h, salle Chemellier.

Jusqu’au 8 décembre
La BD fait son cinéma
Angers BD. Rencontre
avec Dav le 5, à 15 h.
Bibliothèque Toussaint.

Du 11 déc. au 9 janv.
Les acquisitions
patrimoniales
de la bibliothèque
Enluminures, exemplaire
unique d’une édition
originale du 16e siècle,
gravures de Lurçat et
Mercier… Bibliothèque
Toussaint. Visite le 15, à
14h30, sur inscription au
0241242550.

Du 12 au 24 déc.
Influence et résonance
Peintures de Grane et
Strullu. Avec Axolotl. 
10 h - 12h30 et 14 h -
19h, tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 13 déc.
Planches originales
de Fabien Lacaf
Angers BD. Rencontre le
30 novembre, à 18h30,
bibliothèque la Roseraie.

15 et 16 décembre
Orchidéologie
2,5 à 4 €, gratuit moins
de 12 ans. 9 h - 19 h,
INH rue Le Nôtre.

Du 15 déc. au 13 avril
Dreams are free
Photos, installations
vidéos et sonores de
Marie-Jo Lafontaine. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
10 h - 18 h, musée des
beaux-arts.

Jusqu’au 20 déc.
Aquarelles et pastels
De Marie Charozé. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; week-
end, 14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.

Jusqu’au 22 déc.
Quand le pouce fait
son cinéma
Flip-books. Bibliothèque
du Lac-de-Maine.

Jusqu’au 31 déc.
La chasse
au Moyen-Âge
Château. Tous les jours,
10 h - 17 h 30. 7,50 €,
gratuit moins de 18 ans.

Jusqu’au 5 janvier
25 ans de recherche
pour l’ingénierie de
l’agriculture et de
l’environnement
Lundi au vendredi,
9 h - 17 h, Maison de la
technopole, 8, rue Le
Nôtre.

Jusqu’au 6 janvier
D’Intimité, d’Éternité
Peintures murales. Mardi
au dimanche, 13 h - 18 h,
2 € et 3 € collégiale
Saint-Martin.

Arto-mobile
Maison de l’architecture,
lundi au vendredi, 9 h-
12 h et 14 h-18 h,
dimanche, 14 h-18 h, et
Artothèque, mardi au
samedi, 14 h-18 h.

Jusqu’au 27 janvier
Francis Limérat
Dessins, encres. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h- 18 h,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 18 mai
Come to me
Marie-Jo Lafontaine. 3et
4 €. Mardi au dimanche, 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

maison de quartier Saint-
Jacques.

21 décembre

Tranches de femmes

Et dîner. 25 €. 20h30,
L’Autrement.

Si j’étais elle

Œil du Mandracasspam.
4 à 8 €. 20 h, Chanzy.

21 et 22 décembre

Le Prince

de Hombourg

De Kleist. Conservatoire.
Gratuit. Le 21, à 19h30 ;
le 22, à 16 h, Le Quai.

Retrouvez 

tous les détails

des sorties et l’agenda, 

jour par jour, sur www.angers.fr,

rubrique “agenda”.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
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Musique - Joy Denalane.

Musique - Luke.

Théâtre - Démons et merveilles.

Musique - Electric bazar.

Musique - Aaron.

An Pierlé.
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HISTOIRE

Avant l’apparition des hypermarchés, trois grandes
enseignes se partageaient la clientèle angevine : 
le Palais des Marchands (1875), les Nouvelles
Galeries (1901) et les Dames de France (1906).
Chacun avait sa “tonalité”. Aux Nouvelles Galeries,
on respirait un chic tout parisien...

n 1900, la Société française des Nouvelles
Galeries réunies, fondée en 1891-1899 par
Aristide Canlorbe, décide l’ouverture
d’une succursale à Angers. Elle en confie
les plans à l’architecte Auguste Martin. Le

bâtiment est conçu sur le modèle des grands maga-
sins parisiens : plan centré sur une vaste trémie ou-
verte par des balcons à tous les niveaux, ossature
métallique à la Eiffel, tour d’angle “porte-drapeau” à
lanternon. Pas d’escalier trop majestueux cepen-
dant. Le terrain, certes admirablement situé au bas
de la rue d’Alsace, se trouve coincé entre le Grand-
Hôtel et la rue des Angles où toute négociation
d’achat a échoué. L’un des propriétaires, actionnaire
du Palais des Marchands, n’avait aucun intérêt à fa-
voriser le développement d’un concurrent…
Le bel immeuble est inauguré avec succès le 6 avril
1901. Au sous-sol sont présentés articles de mé-
nage, de chauffage, vaisselle et verrerie. Le rez-de-
chaussée expose les articles de Paris et tissus ; le
premier, la confection, les articles de mode pour da-
mes, la lingerie ; le deuxième étage, l’ameublement.

Le magasin vend aussi bien des
vélos que de l’alimentation. Mais
ce qui frappe surtout aux Nouvel-
les Galeries, écrit Le Petit Cour-
rier, “c’est le bon goût parfait et
le chic tout parisien qui ont pré-
sidé à l’agencement des rayons”. 

Le mot est lancé ! Le chic parisien… “Cette maison
si parisienne” écrit-on lors de l’exposition nationale
d’Angers en 1906. Une maison qui ne refuse rien à
ses clients, pas même des concerts. Et les témoi-
gnages concordent : “Le Palais des Marchands ?
C’était campagne par rapport aux Galeries”. Sa
clientèle était plutôt rurale, celle des Galeries plus ci-
tadine. Le magasin étouffe vite. Une première ex-
tension le conduit en 1916 rue Saint-Denis, avec
l’annexion des Fantaisies-Cinéma. Voici que le
Grand-Hôtel de la place du Ralliement ferme en
1919. Une aubaine! Des difficultés repoussent l’ac-
quisition et le début des travaux. L’affaire est d’im-
portance. Il s’agit de vider entièrement les différents
niveaux de l’hôtel, hormis les combles, pour insérer
dans cette coquille vide une vaste ossature en bé-

E
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Au chic parisien:les Nou

Le magasin vend
aussi bien des vélos

que de l’alimentation.
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ton armé dont le cadre rigide soutiendra l’immeuble
tout entier. Du façadisme avant la lettre ! “Sachant
combien les Angevins tiennent à la tradition”, les
Nouvelles Galeries “se sont bien gardées de tou-
cher à cette façade connue de tous ”. 
Sur ce cadre en béton s’appuie un monumental es-
calier à double révolution, placé devant la grande ar-
che percée dans le mur du premier magasin. Par un
subtil agencement, il permet de rattraper les diffé-
rences de niveaux entre les deux bâtiments. Le

vaste hall ainsi dégagé est magnifié à la fois par l’es-
calier -- l’emblème architectural du grand magasin --
et par la verrière Art déco “en cascade” qui dis-
pense un éclairage zénithal direct à travers ses diffé-
rents types de verre : verre américain, cathédrale,
opalin… Tels sont les plans de Laville, l’architecte
parisien de la société. 
Les travaux débutent par le ravalement des façades
du Grand-Hôtel, à l’automne 1926. Le gros œuvre,
réalisé entre janvier 1927 et juin 1928, demande

Le hall en cours d’aménagement, 1928.
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Dix mois de travaux et 2,5 millions d’euros ont été nécessaires pour “re-
mettre en éclat ce magasin – le grand magasin d’Angers – qui le vaut
bien”, s’enthousiasme Philippe de Boissieu, directeur des Galeries
Lafayette depuis deux ans. L’alimentation supprimée, tout a été redéployé
autour de la mode : lingerie et chaussure au sous-sol, 400 m2 supplémen-
taires pour la confection féminine, nouvel espace maroquinerie et par-
fums… Et d’importants travaux ont été réalisés sur le bâtiment : consoli-
dation des balcons, rénovation de la superbe verrière, mis au jour et
réfection d’un escalier en ferronnerie d’art menant au sous-sol, création
d’une cage d’ascenseur qui permettra prochainement de desservir tous les
étages… Ces “nouvelles” Galeries Lafayette (photo) seront inaugurées le
7 décembre. Elles emploient cent soixante personnes.

beaucoup de précautions. Le sol, fouillé et refouillé
par des générations successives, depuis le cime-
tière qui s’étendait primitivement à cet endroit,
n’offre pas la solidité voulue. Pour dégager l’es-
pace, une poutre en béton armé de 11 mètres de
portée doit remplacer les anciennes colonnes de
fonte. Une marquise entoure l’intégralité du bâti-
ment, protégeant les devantures habillées d’un re-
vêtement de marbre.
Le grand jour de l’inauguration arrive le 14 mars

1929. Vitrines et stands regorgent jusqu’à la débau-
che d’occasions à prix spécial “inauguration”.

À l’heure dite, les abords sont assié-
gés. Une sonnerie retentit. La foule
s’engouffre dans ce “véritable palais
du commerce”. Ce ne sont qu’excla-
mations: Un vrai régal ! Quel cadre su-
perbe ! On se croirait à Paris ! 
Événements commerciaux et exposi-

tions d’actualité rythment désormais la vie du maga-
sin. Des mannequins présentent les collections
haute couture. Dans les années cinquante, Alexis
Poulain monte son petit manège pour enfants dans
le grand hall. Mais à cette date la période faste des
grands magasins est close. Il faut trouver un nou-
veau souffle, celui de la rénovation. Le magasin est
radicalement transformé en 1966 - 1967. Pour ga-
gner en espace, la trémie du magasin primitif est ob-
turée par des planchers. 700 m2 de supermarché ali-
mentaire sont ouverts au sous-sol le 10 novembre
1966. Des escalators sont installés. Ces travaux por-
tent la superficie du magasin à 5700 m2. Ce qui peut

paraître mince par rapport aux 12700 m2 du premier
hypermarché angevin, Record, inauguré en 1969. 
Avec la multiplication des hypermarchés -- déjà cinq
à Angers en 1974 -- les grands magasins tradition-
nels souffrent. Les Dames de France disparaissent
en 1985, tandis que les Nouvelles Galeries ferment
une à une leurs cinq cents succursales de la belle
époque pour n’en plus compter que 58 en 1990.
Même si son personnel diminue de plus de moitié,
celle d’Angers tient bon, fréquentée quotidienne-
ment par 5000 à 8000 personnes en période ordi-
naire. La société des Nouvelles Galeries est encore
assez attractive en 1991 pour être rachetée par les
Galeries Lafayette. Le magasin d’Angers est parmi
les premiers à bénéficier d’un lifting complet en
1993, avant de passer officiellement sous l’ensei-
gne des Galeries Lafayette le 6 septembre. En
2007, il fait à nouveau peau neuve. L’alimentation
est supprimée. Les Galeries se recentrent définitive-
ment sur la mode, la mode, la mode ! ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

2,5 millions d’euros de travaux 
pour le “Grand magasin”d’Angers

“Le Palais des
Marchands? C’était

campagne par rapport
aux Galeries.”

Le premier magasin, rue d’Alsace, avec sa trémie
centrale modernisée en 1929 (grilles Art déco).
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e mouvement du Nid a 70 ans. Créée par un
prêtre afin de venir en aide aux femmes en
difficulté, cette association nationale s’est
progressivement recentrée sur le soutien aux

prostituées et a quitté le giron de l’Église. Longtemps,
ce mouvement a été incarné à Angers par les
religieuses du Bon-Pasteur. Mais, depuis plusieurs
années, l’antenne locale était tombée en sommeil,
faute de bénévoles. Cela fait un an qu’une animatrice,
Céline Gazon, a décidé de reprendre le flambeau et de
relancer le mouvement. Autour d’elle, huit jeunes
femmes bénévoles, âgées de 20 à 25 ans, qui
travaillent ou étudient dans les milieux socio-culturel,
éducatif ou sanitaire.
La spécificité de l’association est d’aller sur le terrain,
au contact du monde de la prostitution. “Tous les
quinze jours, nous effectuons ainsi une sortie en
soirée, essentiellement autour de la gare et de la place
La Rochefoucauld. Il s’agit de dire aux prostituées que
nous existons, que nous pouvons leur venir en aide si
elles rencontrent des difficultés ou veulent s’en sortir.”
Angers n’est pas une ville où la prostitution est
importante. “Nous avons dénombré une douzaine de
femmes dont beaucoup de transsexuels. Il y a
également quelques hommes, souvent des étudiants
qui pratiquent la prostitution de fin de mois pour des
raisons financières. Mais nous savons bien qu’une
partie invisible nous échappe, avec notamment
certains bars à hôtesses ou internet.“
Le mouvement du Nid tient donc des permanences
d’écoute et d’accueil. Il veut être un relais sur les
questions de santé, de logement ou d’obtention de
papiers. Autre volet de son action : la prévention.
“Nous possédons de bons outils pédagogiques à
destination des collégiens, lycéens et étudiants. Nous
voulons aussi sensibiliser les clients sur la réalité de la
prostitution, qui consiste à acheter une personne
humaine.”  ■

De jeunes bénévoles relancent le Nid 
L

partir du 1er janvier, “l’ASSAD AFA” et “Aide et Présence” ne feront
officiellement plus qu’une. Mais déjà depuis quelques semaines, les
deux associations, qui œuvrent depuis plus de vingt-cinq ans dans
l’aide à domicile, ont décidé d’unir leurs forces. La nouvelle structure

s’appelle “Anjou Soins Services aux Domiciles” et dispose de trois cent
cinquante salariés de terrain : auxiliaires de vie, infirmières, aides soignantes,
gardes d’enfants…, aptes à répondre, 24 h sur 24, à toutes sortes de situations
pour des personnes rencontrant des difficultés dans les actes de la vie
quotidienne. “Mutualiser nos moyens devient une nécessité” explique la
présidente, Jacqueline Chabot. L’idée de la fusion s’est donc imposée il y a un an
pour “être plus forts ensemble”, insiste Pierre Mainguy, trésorier de l’association. 
“Anjou Soins Services aux Domiciles” couvre Angers et ses alentours, découpés
en six secteurs dont chaque responsable gère environ quatre cents dossiers.
L’aide proposée peut aller de quelques heures à du temps plein(1). ■

(1) Facturée 12 ou 18 euros de l’heure selon la formule choisie. Il y a en plus une déduction
fiscale de 50 %. 

Anjou Soins Services aux Domiciles, 
10, square Dumont-d’Urville, à la Roseraie. Tél. : 0241 66 27 66.

À
Une nouvelle association spécialisée dans l’aide à domicile
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Le mouvement du Nid sera les 24 novembre et 1er décembre sur le
marché de la place Leclerc, le matin. Et, le 24 novembre après-midi,

rue Lenepveu. Permanence les 1er et 3e mardis du mois, de 18 h à 20 h,
à la maison pour tous Monplaisir. Tél. : 0241362212 (messagerie).

Céline Gazon (à droite) et une partie
des bénévoles du mouvement du Nid.

La nouvelle
association
est installée
au 10, square
Dumont-
d’Urville.
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’est “le” lieu à fréquenter pour tous les élèves de
première et terminale, les étudiants et leurs familles.
Les 29 et 30 novembre et le 1er décembre, le forum
Formation professions réunira au parc expo quelque

deux cents établissements de formation et professionnels, par
grands secteurs d’activité. En complément, le CALEP(1),
organisateur de la manifestation, met sur pied des conférences
et tables rondes pour répondre au mieux aux questions que se
posent les jeunes, mais aussi des espaces conseils pour les
études à l’étranger, l’orientation et l’insertion professionnelle,
l’accompagnement du handicap…, ou encore des animations
autour des métiers.
L’occasion également de découvrir les secteurs professionnels
qui proposeront le plus de postes d’ici à 2015 : services aux
particuliers, gestion et administration des entreprises, santé et
action sociale, transport et logistique, commerce et vente,
enseignement et formation…  ■
(1) Comité angevin de liaison entre l’enseignement et les professions.

Forum Formation Professions, au parc-expo :
jeudi 29 novembre, de 10h à 17 h ; vendredi 30, de 8h30 à 17 h ;
et samedi 1er décembre, de 9 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements : 0241475066 ou calep.forum@9business.fr
Pour préparer la venue au forum, consulter le site
www.meformer.org

C

trois jours 
pour s’informer

Forum Formation professions :

n millier de personnes est attendu au parc expo pour la cinquième
édition du réveillon de l’amitié. L’initiative est à mettre à l’actif de dix
associations œuvrant auprès de personnes démunies. Objectif :
“proposer un temps de fête et un lieu de rencontre à un prix

modeste”, rappelle Jean-Noël Écrepont, d’Emmaüs, qui coordonne la
manifestation cette année. Au programme : repas confectionné par un traiteur,
orchestre et spectacle pour enfants. La participation demandée aux usagers des
associations est de dix euros, quarante pour le public. Deux cents bénévoles
sont mobilisés: préparation, décoration, cuisine, transport, permanences
téléphoniques… Les volontaires sont les bienvenus.  ■

Inscription au 0 800 00 50 14 (gratuit depuis un poste fixe), à partir du 3 décembre.

U
Réveillon solidaire   
le 31 décembre
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Le Sco Rugby  
face à l’effet Mondial

i-octobre, le
téléphone du
Sco Rugby club
Angers sonnait

deux à trois fois par jour.
Et Jean-Claude Delbart, le
secrétaire général du club,
répondait invariablement :
“Désolé, nous ne pouvons plus
accueillir de nouveaux enfants à
l’école de rugby.” Le dirigeant
ajoute : “Il y a un mois, c’était
dix ou quinze coups de fil!”
Effet coupe du monde oblige, le
Sco Rugby passe la barre des
500 licenciés, contre 350 la
saison dernière. Une hausse de
plus de 40 % ! “Depuis trois
ans, on sentait un
frémissement. Mais là, ça a été
l’explosion”, constate le
secrétaire général. Chez les
seniors, une troisième équipe a
été inscrite en compétition.
“Des personnes,qui ont fait du
rugby dans leur jeunesse, s’y
remettent. Plusieurs adultes
débutent après avoir fait du foot
ou du judo.” À l’école de rugby,
“on est passé de 105 à

170 jeunes.” Le souci, c’est
qu’en face, la logistique a un
peu de mal à suivre. “Les
effectifs de nos bénévoles n’ont
pas gonflé dans les mêmes
proportions, grimace Jean-
Claude Delbart. Alors, ça tire un
peu.” D’autant qu’il n’y a pas la
même densité de clubs de
rugby que de foot. Cela a deux
conséquences : un recrutement
au-delà de l’agglomération et
des déplacements lointains.
Le Sco est donc victime de son
succès. Mais le club en a vu
d’autres au fil de sa très longue
histoire. La section rugby est
née avec le Sporting club de
l’Ouest en 1919, tout comme la
section football. Les maillots
des rugbymen sont d’ailleurs,
eux aussi, noir et blanc. On y
ajoute des chaussettes rouges
en souvenir du Rugby club
angevin. Les deux entités ont,
en effet, fusionné en 1995 pour
renforcer le secteur
compétition. Un principe auquel
souscrivent les dirigeants
actuels. “Notre équipe

première joue en troisième
division amateur. Depuis 2005,
on est monté de deux divisions.
Notre école de rugby est
également reconnue. En 2006,
elle a remporté un challenge
national à égalité avec Tarbes.
Plusieurs de nos éléments sont
devenus professionnels : Mirco
Lozupone à Clermont-Ferrand
et Julian Fiorini à Bayonne.”
Reste à digérer le pic
d’adhésions. “On sait bien que
tous les nouveaux ne resteront
pas, conclut le dirigeant.
Certains gamins ont peur de
tomber ! De toute façon, notre
souhait n’est pas de surfer sur
un effet de mode mais de nous
inscrire dans la durée.“
Pour soutenir le club, la Ville va
aménager un nouveau terrain
engazonné à la Baumette.
Et, à partir de septembre 2008,
les  vestiaires vétustes seront
remplacés par un nouveau bloc
de huit vestiaires joueurs et
deux arbitres, complétés de
sanitaires et de locaux de
rangement. ■
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Le monoxyde de carbone,
responsable chaque

année de nombreux cas

d’intoxication, apparaît

lors d’une mauvaise

combustion d’un appareil

de chauffage. Un dépliant

présentant ces risques est

disponible : préfecture,

DRASS, DDASS, sapeurs

pompiers.

Concours de nouvelles
sur le thème “L’hôpital du

futur”, lancé par le CHU

avec dix-huit hôpitaux

français. Écrire pour des

lecteurs de 6 à 12 ans.

Le recueil sera vendu au

profit des enfants

hospitalisés. Quatre

feuillets maximum à

adresser par courriel

avant le 15 décembre à

prix-flaubert@chu-

angers.fr ou par courrier

au CHU d’Angers, prix

Flaubert, service

communication, 4, rue

Larrey, 49933 Angers

CEDEX 9. 

www.chu-angers.fr

ou 0241355333. 

La RJT l’Harmattan
propose aux 18-30 ans

des informations sur le

logement, un

accompagnement

personnalisé dans les

démarches, des ateliers

de recherche et des offres

de location. En

partenariat avec des

propriétaires privés, il

loue des logements à des

jeunes en difficulté.

Permanence le jeudi, de

15h à 17h, au foyer, 36, bd

Allonneau, 0241877447.

Le guide des lieux d’art
contemporain 2007-2008
en Pays de la Loire est

disponible dans les offices

de tourisme, universités,

espaces régionaux ou

téléchargeable sur

www.paysdelaloire.fr 

Concours “conjuguez les
métiers du bâtiment au
féminin !“ pour les 3e avec

option “découverte

professionnelle”.

Projet à retourner avant le

23 avril à la CAPEB, rue

du Landreau, 49070

Beaucouzé.

Tél.: 024136 8368,

capeb@capeb49.fr

Terre et terroirs, nouveau

magasin de 300 m2 de

produits équitables et

issus de l’agriculture

durable, a ouvert

57, avenue Jean-Boutton,

aux Ponts-de-Cé. Une

initiative d’Échoppe,

association de promotion

de l’économie solidaire,

et d’agriculteurs.

Tél. : 0241 93 9147.

L’Accueil familial
international de l’Anjou
(AFIA) cherche des

familles pour recevoir des

étudiants étrangers pour

un repas ou un week-end.  

Tél. : 0241683775.

RENDEZ-VOUS

La prison, ce n’est pas
automatique: débat le

22 novembre, à 20 h 30,

salle Thiers-Boisnet.

Contact : 024142 9103.

Conférence-débat
“Parents, si vous saviez!
Enjeux et avatars de la

parentalité aujourd’hui”

le 30 novembre, à 20h30,

à la faculté de médecine,

avec l’association du

secteur II du CESAME.

5 € ou 8 €, soutien pour

les clubs thérapeutiques

en psychiatrie.

Contact : 0241807977.

“Dimanche en famille au
musée des beaux arts”, le
9 décembre, à 15h30 :

“à la découverte de David

d’Angers” pour les

grands et “intrigue à la

galerie” pour les enfants.

5 € (réduit 4 €), tarif

famille, 15 €. 

Tél. : 0241053838.

“De la presse à la
télévision”, thème du

26e salon de la carte

postale et des collections,

les 15 et 16 décembre, de

9h à 18h, aux greniers

Saint-Jean. 2 €, gratuit

pour les moins de 16 ans. 

Portes ouvertes de
l’AAPAI, Association

angevine de parents

d’adultes inadaptés,

du 26 novembre au

1er décembre. 

Tél. : 0241435422,

www.aapai.com

Le père Noël des
aviateurs sera au musée

de l’air le 16 décembre,

de 14 h à 18 h. 5 €, réduit

2 €, gratuit pour les

moins de 10 ans.

Tél. : 02 41 33 04 10.

Au parc expo : salon du

mariage les 24 et

25 novembre (5€, de

9h30 à 12h; 6 €, de 12h à

19h) ; salon des vins et de

la gastronomie du 1er au

3 décembre (5 €, gratuit

pour les moins de 16 ans) ;

expo-vente de jouets et

miniatures de collection,

le 9 décembre (2,50 €,

gratuit pour les moins de

15 ans).

SOLIDARITÉ

Veillée de Noël pour

personnes seules, avec ou

sans enfants, le

24 décembre, de 19h30 à

23 h, avec la Fraternité.

Gratuit (5 € à l’inscription

rétrocédés lors de la

soirée). Transport retour

assuré. Inscription du 4 au

20 décembre, de 9h30 à

12 h et de 14 h à 16 h,

17, rue du Colombier.

Dépression 49, aide et

soutien au malade et à

son entourage, propose

un groupe de parole le

lundi, de 20h à 21h30, et

des ateliers créatifs :

lundi, théâtre, de 14h à

16h; mardi, esthétique,

de 14h à 16h, et peinture,

de 14h30 à 16h30. 

Tél. : 0637510761.

Le Téléthon 2007 aura

lieu les 7 et 8 décembre.

Contact : 024188 5252.

Se nourrir, un droit
pour tous jusqu’au

26 novembre, dans le

cadre de la Semaine de

solidarité internationale.

Théâtre, films, débats,

conférences… avec les

400 Coups, le centre

Jacques-Tati et le Trois-

Mâts, l’institut national

d’horticulture et le lycée

du Fresne. Coordination

d’associations de

solidarité internationale

(Casi 49), 77, rue

Bressigny, 0241767307

ou www.casi49.org

La société Saint-Vincent-
de-Paul a un nouveau

local de distribution, 5,

rue Marc-Sangnier, à la

Roseraie.

Tél.: 0241370212.

Journée internationale
contre les violences faites
aux femmes, le

25 novembre. À Angers,

distribution de tracts

d’information sur les

marchés les 24 et 25,

projection du film Les

Oubliées de Juarez et

débat, aux 400 Coups, le

26, à 20h15. Espace

femmes : 0241887073.

Braderie du Secours
populaire le 1er décembre,

de 9h à 12h, 1, rue

Albéric-Dubois:

vêtements neufs et

d’occasion, brocante,

livres. Tél. : 0241251175.

S.O.S. anorexie organise

une réunion le

8 décembre, à 14h30,

salle Henri-Cormeaux.

Entrée libre. L’association

cherche des bénévoles. 

Tél. : 0241802738 

ou 0686941504.

L’association Contact
aide à accepter

l’homosexualité d’un

proche. Réunion

le 15 décembre, de

20h 30 à 22h30, à

l’Espace femmes,

35, rue Saint-Exupéry. 

Tél. : 0241488779.

Le sac à sapin d’Handicap

international, pour

décorer le pied et faciliter

son enlèvement, est

vendu 5 €, dont 1,30 €

pour les personnes

handicapées. En grandes

surfaces, chez les

fleuristes et pépiniéristes. 

www.handicap-

international.frORTIES

Sortie ornitho au lac de

Maine le 16 décembre, de

9h30 à 12 h, avec la LPO.

Rendez-vous parking du

camping. Gratuit.

Inscriptions au

0241223230.

LOISIRS

Paris en liberté le
15 décembre et séjours

neige avec Tourisme et

Loisirs, 25 rue Saint-

Lazare, du lundi au

vendredi, 10 h à 12h30 et

14 h à 18 h. 

Tél. : 0241487373,

www.tourisme-loisirs49.fr

Les boîtes à jeux, club de

jeux de société, se réunira

le 29 novembre, de

14h30 à 18h, au centre

Marcelle-Menet. 1 €.

Contact : 0677108231,

katou7349@cegelec.net

Jeux de société en

anglais autour d’une pizza

le 18 décembre, de 18 h à

20 h, à la Bibliothèque

anglophone. 6 €, pizza et

boisson comprises, 3 €

pour les anglophones.

Inscriptions : 0241249707.

ATELIERS 

Ateliers de tissage, en

regard de l’exposition de

Marie-Jo Lafontaine

Come to me !, les 1er,

15 et 29 décembre, de

14h30 à 17 h, au musée

de la Tapisserie

contemporaine. 5 €,

réduit 4 €, matériel

compris.

Inscriptions : 0241053838.

Atelier nichoirs
et mangeoires le
8 décembre, de 14 h à 16 h,

avec la LPO, à la Maison de

l’environnement. 8 €.

Inscriptions : 0241223230.

Atelier jardin bio “Planter
un arbre” le 25 novembre
à la Maison de

l’environnement. 

Renseignements au

0241223230.

Peindre comme au
Moyen-Âge : atelier pour

les 7-11 ans les

27 décembre et 3 janvier,

de 14h30 à 16h30, à la

collégiale Saint-Martin.

4 €. Inscriptions au

0241811607.

Music’english, atelier

découverte de l’anglais

par la musique pour les 

6-10 ans, le mercredi, de

10h30 à 11h30, au

collège de la Madeleine.

Inscriptions : 0241444736.

Éveil musical pour les 3-
6 ans le mercredi, de 17 h

à 18 h, au collège de la

Madeleine, en lien

intergénérationnel avec la

maison de retraite de

La Retraite

Inscriptions : 0241444736.

Stages de chant ados et

adultes en décembre et

janvier avec Musicollège,

0241444736.

Conversation anglaise à

la Bibliothèque

anglophone sur le temps

du midi ou en début de

soirée. 90 € l’année.

Renseignements au

0241249707.

Activités en anglais pour

les 15-17 ans à la

Bibliothèque anglophone

le mercredi, de 16h30 à

17h30. 98 € l’année. 

Inscription : 0241249707.

Groupes de discussion
avec des étudiants

américains, pour les 15-

18 ans, le vendredi de 

17h15 à 18 h, ou entre

étudiants francophones et

anglophones, à la

Bibliothèque anglophone,

le samedi de 13h30

à 14h30 ou de 15 h à 16

h. Gratuit. Inscription :

0241249707.

Stage Aleph
d’entraînement à la

lecture publique, les 24 et 

25 novembre. 120 €. 

Inscription : 0241877568,

boisdechesne@aleph-

ecriture.fr

http://lespetitsdebrouillards
-paysdelaloire.org est le

nouveau site des Petits

débrouillards. 

Atelier d’écriture avec le

Chant des mots le

28 novembre, 20h30, à la

Bibliothèque anglophone.

Gratuit sur inscription au

0241249707.

FORMATION

La formation Projet
professionnel et
personnel du Cnam

propose bilan de

compétences et

valorisation des acquis. 

Tél.: 0241661066.

Le Cnam prépare aux

nouveaux diplômes de

comptabilité et expertise-

comptable en formation

continue : 0241661066.

BAFA et BAFD avec

l’Adfocal, 26, rue Brault,

0241220088.

TOEIC à la Bibliothèque

anglophone les 4 et

13 décembre, 18h45. 93 €

(réduit 77 €). Inscriptions :

0241249707.

ENFANCE

SOS urgences mamans,
garde d’enfants. 

Tél.: 0241602638.

Éveil musical jeune
public, le 8 décembre,

10 h, maison de quartier

Hauts de Saint-Aubin,

rue Renée. 1,50 à 2,50 €.
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Pompiers : 18

Police secours : 17

Samu (urgences vitales) : 15

Médecin de garde (urgences non

vitales) : 02 41 33 16 33

Samu social (sans-abris) : 115

Urgences - CHU :

02 41 35 37 12

Urgences - Clinique de l’Anjou: 

02 41 44 70 70

Centre antipoison :

02 41 48 21 21

Clinique de la main: 

02 41 86 86 41

Urgences dentaires (week-end) : 

02 41 87 22 53

Gaz de France (numéro azur) : 

0 810 433 049

Électricité de France

(numéro azur) : 0 810 333 049

Eau: 02 41 05 50 50

Assainissement: 02 41 05 51 51
Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Pantais, centre commercial Saint-Serge, 3, bd Gaston-Ramon.

Dimanche 25 novembre 

Pharmacie Giffard,

57, rue de Frémur
Pharmacie Maechler,

4, place Mendès-France

Dimanche 2 décembre

Pharmacie Harter, 

3, avenue Pasteur
Pharmacie Viguier-Besson,

centre commercial, boulevard Gaston-Ramon

Dimanche 9 décembre

Pharmacie Mercier, 

40, place des Justices
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,

5, esplanade de la Gare

Dimanche 16 décembre 

Pharmacie Ricadat-Bourligueux,

5, esplanade de la Gare
Pharmacie Maxence,

54, boulevard Ayrault

Pharmacies de garde

ALCOOL

Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes: 
02 41 48 49 48
Vie libre: 
02 41 86 07 22
Croix-d’or: 
02 41 32 79 17
DROGUE

Drogues info service
(numéro vert) : 

0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144 
02 41 47 47 37
FAMILLE

Ecoute 
parents-enfants:
0 800 835 792
MALTRAITANCE

Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Alma 49 (personnes

âgées et handicapés) :
02 41 24 99 39
Sos femmes: 
02 41 87 97 22
Violences conjugales : 
39 19 (prix appel local)

MÉDIATION 

ET AIDE

AUX VICTIMES

Médiation familiale 
et conjugale (CAF) : 
02 41 81 14 17
Médiation 49 : 
02 41 68 49 00
Adavem 49 : 
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victi-

mes d’abus sexuels) : 
02 41 36 02 07
SEXUALITÉ

Planning familial : 
02 41 88 70 73
Info contraception 
et IVG: 0 800 834 321
SIDA

Sida info service
(numéro vert) : 
0 800 840 800
Aides : 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13
SOLITUDE

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

Tabac info service
(0,15 euro/mn) : 
0 825 30 93 10

Assistance 
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème: banc endommagé, lampadaire défectueux, 

nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

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

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

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

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

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 00

Point information famille

hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. 

02 41 05 45 80

Centre information jeunesse

5, allée du Haras (en face de la patinoire),

lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h; 

samedi, de 10 h à 12 h.  02 41 84 74 47

Clic, agence conseil personnes âgées,

15 bis, rue du Port-de-l’Ancre. 
du lundi au vendredi de 14h à 17h.

02 41 25 01 11

Centre communal d’action sociale

esplanade de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.

02 41 05 49 49

Accueil logement, 68, rue du Mail,

lundi, de 14 h à 18 h; mardi, 

jeudi et vendredi, de 10 h à 12h30 et de

13h30 à 18 h; le mercredi, de 10 h à 18 h. 

02 41 86 50 50

Maison de justice et du droit

3, boulevard Picasso, lundi, mardi, 

mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et 

de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13 h à 20 h. 

02 41 45 34 00

Maison départementale 

des personnes handicapées

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.

0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie

(bruit, insalubrité, pollution): 

02 41 05 44 18

Déchets et collectes sélectives (Tom) 

0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d’Angers Loire Métropole

et recyclerie Emmaüs ouvertes du lundi

au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à

18 h, le samedi, de 8 h 30 à 18 h, les

dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 12 h.

Qualité de l’eau : 

02 41 79 73 90

Vaccinations : 

02 41 05 44 30

Point accueil

santé solidarités (Pass) :

5, rue de Crimée, 02 41 88 87 40

Douches municipales :

2, rue Léon-Jouhaux, 02 41 20 30 84

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

Pour les dimanches et jours fériés 

VAA 317 pratique.qxd  12/11/07  14:29  Page 36




