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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.

Les 9 et 16 mars,
se dérouleront les
élections municipales
afin de désigner les
cinquante-neuf
conseillers municipaux
qui seront chargés
d’élire, parmi eux, le
maire et ses adjoints.
À noter que,
simultanément, les
électeurs de cinq des
huit cantons angevins
sont également
appelés à voter pour le
renouvellement de leur
conseiller général.
Lire page 11.
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ACTUALITÉ

arry Potter, Superman, Charlot, des
héros de western, des limousines de
stars… Samedi 5 avril, pour leur défilé
en centre ville, les quartiers (1) font leur
cinéma ! “Le thème a accroché tout de

suite, souligne Nicolas Bidet, de Lez’arts vers, coor-
dinateur du carnaval. Chaque maison de quartier le
décline à sa guise, tous les genres cinématographi-
ques cohabitent. Cela permet également d’inciter
les Angevins à se déguiser”.
Car tout le monde est invité à participer, selon ses
envies. Il est possible, dès maintenant, de rejoindre
la préparation, au sein d’un des ateliers. Ils sont gra-
tuits, encadrés par des professionnels et il y en a
pour tous les goûts : fanfare, danse, maquillage, bri-

colages en tous genres… En outre, les ateliers Gau-
bourgs regroupent la construction des chars, struc-
tures carnavalesques et marionnettes géantes, le
samedi après-midi. “C’est un lieu ouvert à tous, on
peut y venir simplement pour regarder, discuter, ou
participer, précise Nicolas Bidet. Il y a toujours beau-
coup d’ambiance !”
Les associations ou les groupes qui souhaitent me-
ner leur propre projet pour le défilé en centre ville
sont invités à le proposer aux organisateurs : une
aide financière pourra leur être allouée.
Mais les Angevins peuvent aussi simplement se dé-
guiser sur le thème du cinéma et s’insérer dans le
défilé orchestré par Calixte de Nigremont, ou sim-
plement le regarder comme un spectacle, avec ses

Le 5 avril,
carnaval à Hollywood- s

RENDEZ-VOUS 
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La nouvelle tribune Saint-Léonard a été mise en service le 2 février.

Cette année, le carn aval évo

rès attaché à Angers, sa ville natale, l’artiste Jean-Adrien Mercier
(1899-1995) tenait à ce que beaucoup de ses œuvres y soient conser-
vées. Sa fille Sylvie vient de faire une donation de soixante aquarelles

et gouaches, dans leur encadrement d’origine, aux Archives municipales.
“Elles reflètent quatre-vingt-quinze ans d’une vie au service de l’art”, souligne
Sylvie Mercier. Ces œuvres, qui seront régulièrement exposées, à Angers et

ailleurs, évoquent certai-
nes facettes de l’art mul-
tiforme de son père :
bouquets, illustration de
vieilles chansons, de
contes et de fables de
La Fontaine, costumes
de théâtre, cinéma, pu-
blicité… ■

T

Soixante œuvres de Mercier
données par sa fille

À L’HONNEUR

COUP DE CHAPEAU

Après sa belle victoi re l
le Sco disputera à Sedan

istorique ! La Vaillante tennis de table vient de réaliser un exploit ja-
mais atteint par un club angevin en décrochant, le 8 février dans une
salle Jean-Bouin surchauffée, sa place en finale de l’ETTU Intercup,

l’équivalent pour les pongistes de la coupe UEFA des footballeurs. En demi-
finale, l’équipe angevine s’est offert la tête de série n°1 de la compétition, le
club allemand de Fulda-Maberzell. Battus 3-2 à l’aller en ayant frôlé l’exploit,
les Vaillantais ont remonté leur retard à domicile pour l’emporter à la diffé-
rence de sets. La finale se déroulera également en matchs aller et retour
contre les pongistes de Fenerbache : l’aller, le 7mars à 20h à Jean-Bouin, et
le retour, en Turquie mi-avril. Sur le papier, une équipe moins impressionnante
que celle de Fulda-Maberzell… ■

La Vaillante 
en finale européenne !
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Sylvie Mercier.

Le poing levé du Vaillantais Wosik pour le point de la victoire.

TB
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d- sur-Maine

À
NOTER

fanfares dont Tarace Boulba, l’école de samba de
Tours, des déambulations théâtrales, la classe de
saxophone du conservatoire… Le départ est prévu
à 15 h, place du Pilori et, nouveauté, le cortège tra-
versera la Maine et investira la Doutre, jusqu’au Quai.
“Nous sommes accueillis sur le parvis et dans le fo-
rum, se réjouit Nicolas Bidet. Il y aura un événement
fort pour le final !” ■

(1) Centre ville, Doutre – Saint-Jacques – Nazareth, 
Grand-Pigeon, Lac-de-Maine, Justices – Madeleine –
Saint-Léonard, Belle-Beille, Hauts-de-Saint-Aubin, 
Monplaisir.
Renseignements : 
www.carnavalangers.over-blog.com 
ou Nicolas Bidet, 0628060213.
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, le carn aval évoquera le cinéma et défilera jusque dans la Doutre.

e CHU et le centre Paul-Papin intensifient
leur coopération en créant l’Institut régional
de cancérologie Anjou-Maine (Ircam). Les

deux établissements travaillent en commun de-
puis déjà plusieurs années, à travers notamment
la clinique du sein, les consultations sur les cau-
ses génétiques des cancers ou la mise en place

d’une banque de tumeurs. Une meilleure prise
en charge de la douleur et des maladies liées à la
prostate font partie des projets du nouvel orga-
nisme. Ce regroupement conforte également la
position d’Angers comme pôle régional de lutte
contre le cancer pour les départements de
Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire. ■

L

Création de l’institut régional 
de cancérologie

À SAVOIR

a journée nationale de l’audition aura
lieu le 13 mars. Place François-Mitter-
rand, de 11 h à 17 h, la Ville proposera,

avec les associations et institutions, un dé-
pistage des troubles auditifs, mais aussi des
stands de prévention et d’information : fonc-
tionnement de l’oreille, prévention de la sur-
dité, aides aux personnes malentendantes,
association Surdi 49, utilisation des baladeurs
MP3 (photo). ■
Contact, Sébastien Godard, direction Santé
publique, 0241054454. 
Aussi, portes ouvertes au centre 
Charlotte-Blouin, 4, rue de l’Abbé-Frémont :
forum des métiers, sensibilisation 
à la surdité, contes… Renseignements, 
Mutualité française Anjou-Mayenne,
0241368585.

L

AGENDA

Le 13 mars,
une journée pour entendre

ctoi re le 2 février à Jean-Bouin contre Nice (Ligue 1) 3 buts à 1,
Sedan (Ligue 2) les 8e de finale de la coupe de France, le 18 mars.

Angers Loire
Tourisme a
obtenu la
certification
Iso 9001 pour sa
démarche
qualité. Objectif :
garantir
la satisfaction
des clients tout
en améliorant 
les prestations.
Le restaurant du
château, installé
dans le logis du
gouverneur,
a rouvert ses
portes le 1er mars,
avec un nouveau
gérant: Mickaël
Bansard, du café
des Orfèvres.
Nouveauté: tout
détenteur de la
“carte blanche”
peut y venir
accompagné sans
avoir à payer
d’entrée
supplémentaire
au château. Pour
mémoire, cette
carte permet un
accès illimité au
château pendant
un an pour
15 euros.
La chambre de
commerce et
d’industrie du
Maine-et-Loire et
la jeune chambre
économique
d’Angers lancent
la CCI junior.
Objectif : faciliter
les échanges
entre les
étudiants
angevins et le
tissu économique
local.
www. cci-junior.fr

a journée internationale des femmes sera
fêtée à Angers, non seulement le 8 mars
mais dès le 6. Au programme, une rencon-

tre littéraire avec Marie Sizun, auteur de La femme
de l’Allemand ; la chorégraphie de la compagnie
Bobaïnko Ta mère en mieux ; un récital de la chan-
teuse québécoise Danielle Mainville ; une soirée
“Femmes du monde”, avec poésie, musique,
chant, danse et défilé, dans le cadre du Printemps
des poètes ; et l’exposition Histoire de papiers
collés, de Christine Chauviré. ■
À l’Espace femmes, sauf compagnie Bobaïnko au
théâtre du Champ-de-Bataille, et “Femmes 
du monde” au centre Marcelle-Menet. 
Contact, 024136 29 73.

L

PENSEZ-Y !

Le 8 mars,pour les femmes de partout

VAA 320 actualité.qxd  19/02/08  11:04  Page 5
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ACTUALITÉ Évolis, leader européen des
sa nouvelle usine ultra -m
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u 18, rue Guillaume-Lekeu, dans le parc de l’Arceau, la Mutualité
française Anjou-Mayenne vient de construire, pour 1,6 million d’eu-
ros et sur un terrain de la Ville, une nouvelle crèche de 42 places :

les Petits de l’Arceau. Le confort des enfants et du personnel a été particu-
lièrement pensé : grandes baies vitrées pour la luminosité, protections contre
les rayonnements solaires, planchers chauffants, renouvellement de l’air…
Étant donné l’implantation dans un parc, l’intégration des bâtiments dans
leur environnement a été également très soignée avec une ossature en bois
et des terrasses végétalisées. Trois types d’accueil sont proposés : crèche
collective pour les enfants jusqu’à trois ans, crèche passerelle pour les 2-4
ans et crèche d’entreprises. L’équipement propose des horaires élargis de
7h30 à 19h30. ■
Renseignement : 0241346338. 

A

42 places de crèche 
à l’Arceau

PRATIQUE

À LA POINTE

TB

inci Environnement pour la concep-
tion, Sogéa Atlantique pour les travaux
et l’atelier Rolland pour l’architecture.
Ce trio vient d’être choisi par Angers
Loire Métropole pour construire, à

Saint-Barthélemy-d’Anjou, le Biopole. Un site qui
prendra en charge, à partir de 2011, les ordures mé-
nagères non triées de l’agglomération. Actuelle-
ment, un volume de 62500 tonnes annuelles, mais
qui pourrait atteindre, en 2030, 90000 tonnes.
L’équipement se substituera à l’incinérateur de la
Roseraie. Mais, attention, plus question d’incinéra-
tion. À la place, un procédé écologique innovant : le
traitement mécano-biologique. Angers est une des
premières agglomérations françaises à miser sur ce
procédé à une telle échelle.
Les ordures ne seront plus brûlées mais triées
au fil de diverses étapes : criblages, tube ma-
laxeur, déféraillage, tables à rebond…

Ainsi sera récupérée la fraction fermentescible,
composée en partie des déchets d’assiette. Jusqu’à
47000 tonnes annuelles de matière organique pour-
ront être transformées en compost et biogaz. Cette
dernière opération, appelée méthanisation, durera
une vingtaine de jours à une température de 55 °C.
Le gaz recueilli sera ensuite valorisé sous forme
d’électricité et de chaleur. S’ajoutera l’électricité is-
sue des 3000m2 de panneaux photovoltaïques ins-
tallés sur la toiture. En tout, le Biopole pourra pro-
duire en énergie l’équivalent de la consommation
électrique de 3 000 foyers, soit une ville de
10000habitants. À signaler également que l’ensem-
ble du site sera fermé et couvert. Histoire d’éviter
au voisinage les mauvaises odeurs.
Vinci Environnement l’a emporté grâce à la fiabilité
du système proposé et à la présence de deux lignes
de traitement garantissant une continuité de ser-
vice même en cas d’arrêt de l’une des deux. Enfin,

V

En 2011,Biopole 
valorisera nos ordures mVisitez les musées angevins

avec Télérama

BON PLAN

es musées an-

gevins participe-
ront à l’opération

Pass week-end du jour-
nal Télérama, les 15 et
16 mars. Les titulaires
du Pass, publié dans le
magazine daté du 12
au 19 mars, pourront
visiter gratuitement
(deux places) le musée
des beaux-arts, la gale-
rie David, le musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine et le château de Ville-
vêque. Seront également gratuits : l’animation poétique prévue dans
le cadre du printemps des poètes à la galerie David, samedi, à 16 h
et 18h30, les parcours commentés du dimanche, 15h30, à la gale-
rie David et autour de l’exposition Come to me!, de Marie-Jo Lafon-
taine, au musée de la Tapisserie contemporaine. ■
www.telerama.fr

L

Tra

Administration

Réception des ordures

Méthan isation

Séparation des déchets
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en des systèmes d’impression de cartes plastiques, a inauguré
tra -moderne sur la zone d’activités d’Angers-Beaucouzé.

AGENDA
SPORTIF

JUSQU’AU 2 MARS
MASTERS TENNIS
ACBB, Jean-Bouin

29 FEVRIER
BASKET
ABC / Centre fédéral 
20 h, Jean-Bouin

Étoile d’Or / Cherbourg
20 h, Villoutreys 

2 MARS
HANDBALL
Angers Noyant / Saint-
Cyr, 16 h, Jean-Bouin 

4 MARS
BASKET
ABC / Toulouges 
20 h, Jean-Bouin 

8 MARS
VOLLEY-BALL
SCO / Saint-Herblain
20 h 30, les Plantes 
ROLLER HOCKEY
Hawks / Anglet
20 h, Debussy
WATER-POLO
Angers/Val-de-Reuil
19 h, Jean-Bouin

14 MARS
FOOTBALL
SCO / Sedan
20 h, Jean-Bouin 

15 MARS
BASKET
Étoile d’Or / Caen
20 h, Villoutreys

ABC / Challans
20 h, Jean-Bouin 

16 MARS
HANDBALL
Angers Noyant / Pays
d’Aix, 16 h, Jean-Bouin 

28 MARS
FOOTBALL
SCO / Clermont-
Ferrand, 20 h, Jean-
Bouin

29 MARS
VOLLEY-BALL
SCO / Cholet
20 h 30, les Plantes

29 ET 30 MARS
PATINAGE
Coupe de printemps
8h, patinoire

30 MARS
ROLLER HOCKEY
Hawks / Ris-Orangis
15 h, Debussy

5 AVRIL
BASKET
ABC / Saint-Chamond
20 h, Jean-Bouin

Étoile d’Or / Juvisy
20 h, Villoutreys
ROLLER HOCKEY
Hawks / Bordeaux
20 h, Debussy 

6 AVRIL
HANDBALL
Angers Noyant /
Besançon, 16 h,
Jean-Bouin

assionnés de boxe an-
glaise, réservez votre soirée
du 8 mars. À l’affiche : douze

combats amateurs. Angers n’avait
pas accueilli un tel gala depuis plus
de dix ans. Pour l’occasion, Angers
boxing club montera son ring salle
Jean-Bouin. De belles confronta-
tions en perspective avec les
Angevins Bernard Dominique,
Hermann Assamoi, Georges Ory
et Wilfried Agyapong. Ces deux
derniers ont été demi-finalistes
des championnats de France de
leur catégorie. À noter également

P

Gala de boxe 
à Jean-Bouin

NOTEZ-LE

Deux boxeurs d’Angers boxing club à l’entraînement salle Raspail.

Biopole sur 9hectares, dans la zone d’activités
Angers-Est de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

e hockey en salle est spectaculaire, ra-
pide, sans temps mort”, explique Yann
Granet, de La Vaillante. Pour découvrir

cette discipline, le club accueille deux événe-
ments nationaux en mars : les finales hommes et
femmes de Nationale 2, les 1er et 2 mars et, les
finales jeunes, les 8 et 9. Le premier week-end
verra s’affronter les meilleures équipes issues
des cinq poules de ce championnat. Les finales
sont prévues vers midi le dimanche, les vain-
queurs obtenant leur ticket pour la première divi-
sion. Les 8 et 9 mars, deux cents des meilleurs
jeunes hockeyeurs français, de 11 à 17 ans, s’af-
fronteront sur le parquet de la salle Bertin. ■

L
Finales nationales de hockey à Bertin

À VOIR

Deux nouveaux sites de plongée
ZOOM
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es adeptes de la plongée dispo-
sent de deux sites supplémentaires
pour pratiquer leur passion : L’Aubi-

nière, d’une profondeur de 53 m, et la Bré-
L

élément non négligeable : un coût inférieur à celui
de son concurrent direct. Le projet devrait coûter
autour de 50 millions d’euros. L’enquête publique
va être menée cette année. Les travaux sur le parc
d’activités Angers-Est pourraient débuter en fé-
vrier 2009 pour deux ans.
Parallèlement, l’incinérateur de la Roseraie s’arrê-
tera à la fin 2009. D’ici là, la chaudière, qui utilise
l’énergie de l’incinération pour chauffer 6000 loge-
ments, devrait être remplacée par un équipement
fonctionnant au bois et si besoin au gaz.
Reste également à décider du devenir des dé-
chets qui ne seront pas valorisés au Biopole, soit
45 % du tonnage entrant. La majeure partie dis-
pose d’un pouvoir calorifique important et pour-
rait donc trouver un débouché énergétique. Au-
tres décisions à venir : la gestion des déchets de
l’année 2010 où l’incinérateur ne fonctionnera
plus et le Biopole pas encore. ■

s ménagères

Finales Nationale 2, les 1er et 2 mars. 
Finales jeunes, les 8 et 9 mars. Salle Bertin. 
Entrée gratuite. 

mandière, de 33 m. Eau pure et parois ré-
gulières caractérisent ces deux plans
d’eau des Ardoisières. L’opération s’intè-
gre dans la valorisation par Angers Loire
Métropole de l’ancien site industriel de
Trélazé. Un aménagement qui se poursuit,
notamment avec le passage du parcours
“Loire à vélo”. Concernant les plongeurs,
la convention a été signée avec le comité
départemental de la fédération d’études
des sports sous-marins (1350 plongeurs
amateurs) et des corps spécialisés de l’ar-
mée (photo), de la gendarmerie et des
pompiers (160 hommes). ■

la présence d’un combat fémi-
nin avec Aurélie Lemarchand
et, pour débuter, deux assauts
de poussins et poussines âgés
de 7 ans. Premier coup de gong
à 20h. Angers boxing club pro-

fite de la présence d’un ring à
Jean-Bouin pour organiser un
après-midi dédié à la boxe édu-
cative, de 14 h à 18 h. ■
Salle Jean-Bouin, le 8 mars, 
à 20 h. Entrée : 8 euros.

Traitement de l’air

Méthan isation

Compostage

ets

“

Entraînement
pour les
plongeurs
du Génie.
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Dernier budget 
de la mandature
sous le signe 
de la continuité.
Investissement
et taux
d’imposition
restent
inchangés
alors que 
l’autofinancement
progresse.

e dernier budget de la mandature vient

d’être adopté. La continuité est de rigueur
par rapport à l’exercice précédent.
À 66,64 millions d’euros, le montant des
investissements est identique à celui de

2007 et trois secteurs prioritaires se dégagent pour
2008. La circulation et les déplacements à hauteur
de 12,7 millions d’euros avec notamment les tra-
vaux d’aménagement pour accompagner l’arrivée
du tramway. La rénovation urbaine qui se poursuit
à Belle-Beille, au Grand-Pigeon, à Monplaisir, à la
Roseraie et à Verneau pour 11 millions d’euros
avec en particulier la fin du chantier de la cité édu-
cative Annie-Fratellini. Enfin, l’environnement,
pour près de 9 millions d’euros dont le lancement
du chantier de la nouvelle chaufferie collective au
bois pour le quartier de la Roseraie.
À noter également, deux opérations dans le do-
maine touristique : la restructuration du parc-expo
pour 4,6 millions d’euros et les études en vue de

la mise en lumière du centre-ville par Yann Kersalé.
Côté équilibres financiers, les recettes de fonction-
nement de la Ville (197,22 millions d’euros en
hausse de 1,7 %) progressent plus vite que les dé-
penses (166,18 millions d’euros, + 1,5 %). Cela per-
met de dégager un autofinancement des investis-
sements en hausse de 830000 euros à 31,04 mil-
lions d’euros. Les dotations de l’État, elles, connais-
sent une progression inférieure à l’inflation. Ainsi,
la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) était attendue en
hausse de 1%, elle ne le sera que
de 0,74%.
Les contributions directes connais-
sent une évolution favorable de
2 % : actualisation des bases décidées par l’État
pour 1,6 % et élargissement de l’assiette pour le
reste. En revanche, les taux fixés par la Ville restent
inchangés. Ils sont au même niveau depuis 1983.
Afin d’équilibrer le budget, une inscription de

18,5 millions d’euros d’emprunt est faite. Mais,
cette année encore, la Ville ne devrait pas y avoir
recours. Cela, pour la douzième année consécu-
tive. D’ailleurs, la Ville n’a plus la moindre dette
depuis 2001.
Enfin, deux raisons techniques expliquent la
baisse du montant des subventions : 33,02 mil-
lions d’euros contre 33,72 millions d’euros en
2007. Premièrement, un changement de mode

de gestion des parkings publics
a entraîné la disparition d’une
subvention de 1,5 million d’eu-
ros à la Sara. Deuxièmement, le
passage sous contrat des cinq
dernières écoles privées de la

ville qui ne l’étaient pas encore fait basculer
450 000 euros de subventions en frais de fonc-
tionnement. Conclusion : à périmètre constant,
les subventions, notamment aux nombreuses as-
sociations, augmentent de 2,5 %. ■

L
Autofinancement en
hausse de 830 000 €
à 31 millions d’euros

Le budget 2008 est voté

Chiffres
clefs du
budget

CONSEIL MUNICIPAL

66,64
millions d’euros

33,02
millions d’euros

Cette somme représente à la fois 
le niveau des recettes et des dépenses

MONTANT DU BUDGET

Cette enveloppe est entièrement
consacrée à l’équipement de la ville

INVESTISSEMENT

C’est l’ensemble des aides versées à des
organismes, notamment les associations

SUBVENTIONS

(260,58
en 2007)

(66,61
en 2007)

263,86
millions d’euros

(33,72
en 2007)
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Les élus ont voté,
le 12 février, 
un budget primitif
d’un montant 
de 263,86 millions
d’euros.

Dépenses par grands secteurs
COHÉSION SOCIALE, SERVICES
À LA POPULATION, PRÉVENTION

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Matériel de vidéo-protection 270 000 €
Transfert de locaux associatifs 200 000 €
Cité de la solidarité 100 000 €
Locaux associatifs Blaise-Pascal 50 000 €
Chantiers écoles d’insertion 45 000 €

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

56,39
millions d’euros

Fonctionnement : 55,29 M€

Investissement : 1,10 M€ Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Maintenance des groupes scolaires 1 M€

Restructuration école Lebas 650 000€
Transformation groupe scolaire Dacier 610 000€
Travaux centre de loisirs du Hutreau 460 000€
Extension micro-crèche Marcel-Pagnol 250 000€
Aménagement restaurants scolaires 200 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

29,53
millions d’euros

Fonctionnement : 24,60 M€

Investissement : 4,93 M€

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Travaux églises (Saint-Laud, Notre-Dame…) 1 M€

Restauration chapelle Saint-Lazare 640 000€
Travaux église de la Trinité 565 000€
Maintenance de l’hôtel de ville 500 000€
Façade du Temple 250 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

27,51
millions d’euros

Fonctionnement : 21 M€

Investissement : 6,51 M€ Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Maintenance du théâtre Le Quai 600 000€
Ravalement chapelle des Arts 125 000€
Mise en sécurité locaux Bodinier 110 000€
Musée des beaux-arts 100 000€
Hôtel Pincé 100 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

25,14
millions d’euros

Fonctionnement : 21,43 M€

Investissement : 3,71 M€

ACTION CULTURELLE

ÉDUCATION, ENFANCE

BÂTIMENTS, PATRIMOINE,
INFORMATIQUE

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Accompagnement du tramway 5,4 M€

Renouvellement horodateurs 740 000€
Maintenance égouts pluviaux 550 000€
Abords clinique de l’Anjou 300 000€
Renforcement éclairage public 300 000€
Travaux signalisation carrefours 250 000€
Contournement nord 221 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

24,65
millions d’euros

Fonctionnement : 11,96 M€

Investissement : 12,69 M€

CIRCULATION, PARKINGS, DÉPLACEMENTS

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Restructuration parc-expo 4,6 M€

Études Scénolumières 500 000€
Maintenance du centre de congrès 300 000€
Pôle touristique de la cale de la Savatte 270 000€
Chemin de halage du lac de Maine 250 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

7,95
millions d’euros

Fonctionnement : 1,69 M€

Investissement : 6,26 M€

COMMERCE, TOURISME, ÉCONOMIE,
RELATIONS INTERNATIONALES (*)

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Maintenance des maisons de quartier 300 000€
Salle de spectacle Outre-Maine 300 000€
Mobilier locaux associatifs 40 000€
Réaménagement locaux Marcelle-Menet 50 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

9,41
millions d’euros

Fonctionnement : 8,32 M€

Investissement : 1,09 M€

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE,
CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Subventions pour l’habitat social 3 M€

Zones d’aménagement 800 000€
Subventions d’équipement au CCAS 380 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

4,68
millions d’euros

Investissement : 4,68 M€

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT,
ZONES D’AMÉNAGEMENT

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Tribune Saint-Léonard, stade Jean-Bouin 1,1 M€

Terrain synthétique, stade de l’Arceau 725 000€
Restructuration stade de la Baumette 700 000€
Maintenance salles de sports 250 000€
Rénovation hall de la patinoire 200 000€
Création salle de rollers 150 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

16,42
millions d’euros

Fonctionnement : 10,59 M€

Investissement : 5,83 M€

SPORT, LOISIRS
M O N T A N T R É P A R T I T I O N

20,15
millions d’euros

ENVIRONNEMENT, PARCS, JARDINS

Fonctionnement : 11,30 M€

Investissement : 8,85 M€

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Chaufferie urbaine de la Roseraie 4,1 M€

Ferme de l’île Saint-Aubin 636 000 €
Travaux paysagers cimetière de l’Est 300 000€
Conteneurs enterrés pour les déchets 300 000€
Aménagement d’espaces verts 250 000€
Plantations d’alignement 155 000€
Aménagement jardins familiaux 150 000€

M O N T A N T R É P A R T I T I O N

10,99
millions d’euros

RÉNOVATION URBAINE

Investissement : 10,99 M€

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

Cité éducative du Grand-Pigeon 4,6 M€

Restructuration du pôle sportif Jean-Vilar 2,3 M€

Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau 1,5 M€

Avenue Notre-Dame-du-Lac 500 000€
Parc Hébert-de-la-Rousselière 500 000€
Groupe scolaire Marcel-Pagnol 300 000€

es dépenses de la Ville s’élèvent  à 232,82 mil-
lions d’euros: addition des investissements
et des dépenses de fonctionnement (1). L’in-
vestissement permet d’équiper la ville. L’en-

semble des chantiers de l’opération de rénovation
urbaine sont regroupés sous cette appellation. Quant
aux dépenses de fonctionnement, elles assurent la
bonne marche des services et des équipements mu-
nicipaux, et comprennent les subventions. ■

(1) Pour obtenir le montant global du budget,
il faut ajouter 31,04 millions d’euros d’épargne 
qui financent l’investissement.

L

(*) En complément d’Angers Loire Métropole qui a en charge le développement économique dans l’agglomération.
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Les Compagnons du devoir

vont réhabiliter leurs locaux de la
Baumette en vue de moderniser
l’accueil de la Maison des
Compagnons et d’y installer leur
centre de mémoire national. 
Coût de l’opération: 2,4 millions
d’euros dont une aide de
200000 euros de la Ville.

La piscine de la Roseraie va
être rénovée. Le projet du cabinet
d’architectes Bastide-Fouque
prévoit, dans une première tranche
ferme, la réfection des vestiaires et
la mise en conformité du
traitement de l’air et de l’eau. 
Trois autres tranches envisagées
concernent la réfection de la
couverture, l’isolation et
l’amélioration de l’acoustique.
Durée prévue des travaux : un an.

Les vestiaires du parc des

sports de la Baumette vont être
restructurés selon la démarche de
“haute qualité environnementale”.
Le terrain sera également rehaussé
afin de faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite
depuis la promenade de la
Baumette et de se mettre à l’abri
des éventuelles inondations. Une
deuxième tranche est prévue. Elle
concerne la création d’une salle de
tennis de table. En complément,
l’accès principal du stade devrait
être modifié avec des entrées
piétons et voitures séparées et la
création d’un parc de
stationnement de cinquante
places. Le projet est signé par le
cabinet Berthelot-Crespy.

Un terrain de football en gazon
synthétique avec des gradins va
être réalisé au stade de l’Arceau.
C’est le cabinet Osmose qui en
assurera la maîtrise d’œuvre
comme pour deux autres terrains
envisagés au stade André-Bertin.
L’appel d’offres pour la réalisation
du terrain de l’Arceau est lancé.

La Ville apporte une aide

spécifique aux clubs sportifs
évoluant au meilleur niveau.
390277 euros sont accordés pour
2008. Une somme répartie selon la
proposition de l’office municipal
des sports : 261481 euros pour les

sports individuels, 72093 euros
pour les sports d’équipe,
10076 euros pour les champions
de France, 44071 euros pour les
déplacements régionaux et
interrégionaux, 2556 euros pour les
scolaires. À noter que 30000 euros
supplémentaires seront répartis
entre onze clubs afin de les aider à
l’acquisition de gros matériel.

La Ville réunit dans son projet
“Angers terre d’athlétisme” divers
partenaires : fédération, ligue,
comité départemental, office
municipal des sports et bien
évidemment les clubs de l’ENA, du
CSJB, du Sco et de l’Intrépide.
Objectif : favoriser la tenue
d’événements sportifs à Angers.

La réhabilitation du groupe

scolaire Jean-Jacques-

Rousseau, dans le cadre de
l’opération de rénovation urbaine, a
été confiée aux architectes Anne et
Pierre de Coquereaumont. L’école
maternelle sera restructurée et
agrandie. Des travaux seront
également menés sur le premier
étage de l’école élémentaire avec
l’intégration d’une salle polyvalente
et la réhabilitation de la partie
restauration.

La Ville apporte sa garantie

d’emprunt à plusieurs organismes
HLM  pour des programmes de
rénovation : à la SEM de
construction et de gestion de
logements de la ville d’Angers pour
la rénovation de 250 logements,
rues Maurice-Pasquier et du Petit-
Papillaie ; au Toit angevin pour
47 chambres au foyer des jeunes
travailleurs David-d’Angers et
53 logements à la cité des Viviers
boulevard Jacques-Millot ; à Logi-
Ouest pour 26 logements aux 
11, rue Maillé et 1, rue des Zéphyrs.

Dans le cadre du contrat

urbain de cohésion sociale et pour
la mise en place du fonds de
participation des habitants, la Ville
verse une subvention de
3000 euros à chacune des cinq
associations d’habitants des
Chalets (Verneau), Monplaisir, Haut-
des-Banchais, Roseraie
(interassociation) et Belle-Beille.

LES DÉCISIONS EN BREF

es panneaux photovoltaïques sur
le toit pour produire l’électricité. Le
futur centre de maintenance du
tramway, dont la construction a dé-
buté sur le plateau de la Mayenne,

sera très “développement durable“. D’autant
qu’une chaufferie au bois, construite en 2009, en
assurera aussi le chauffage. Au fur et à mesure
de leur construction, 1 500 logements, des équi-
pements publics dont une école et des bâtiments
tertiaires profiteront de l’aubaine. Pour cela, la
chaufferie fonctionnera à terme avec trois chau-
dières au bois.Elles seront doublées par trois
chaudières au gaz, qui prendront le relais en cas
de panne ou de problèmes d’approvisionnement

en bois. D’ici à cette date, un réseau de distribu-
tion de 4,2 km de long aura été installé et 80 sous-
stations construites au pied des futurs immeu-
bles. La chaufferie fera l’objet d’études poussées,
notamment en termes de rejet des fumées. L’ins-
tallation répondra évidemment aux normes en vi-
gueur mais les partenaires du projet (Angers Loire
Métropole, les villes d’Angers et d’Avrillé et la So-
ciété d’équipement de Maine-et-Loire) souhaitent
aller plus loin et anticiper les éventuelles régle-
mentations à venir.
À noter qu’à la Roseraie, une chaufferie au bois
prendra le relais de l’usine d’incinération pour ali-
menter le chauffage urbain de 6 000 logements
et plusieurs bâtiments publics du quartier. ■

D
Une chaufferie au bois 
sur le plateau de la Mayenne

oter les quartiers ouest d’une salle
socioculturelle polyvalente, modu-
laire et de bonne qualité. Tel est l’ob-
jectif de l’équipement qui sera
construit rue de Pruniers, à cheval sur

les quartiers Belle-Beille, Lac-de-Maine et Doutre-
Saint-Jacques. Les conseils consultatifs de ces
quartiers ont d’ailleurs eu l’occasion de plancher
sur le sujet depuis trois ans : contenu du projet, uti-
lisations futures, gestion de l’équipement…
Le projet architectural de l’équipe Deshoulières et
Jeanneau (Poitiers) prévoit une construction com-
pacte, favorisant les économies lors de la construc-
tion, avec aussi des efforts particuliers sur l’acous-
tique et l’aspect thermique. Intégré dans un parc
paysager de 1 500 m2, l’équipement sera par ail-
leurs largement ouvert sur le quartier avec une vi-
gie vitrée, en hauteur, servant de signal. Bâti sur
un terrain libre, entre le lycée Bergson et l’école
Montesquieu, l’équipement de 1 000 m2 disposera
d’une salle polyvalente d’une capacité de 350 pla-
ces assises, sur des gradins télescopiques, et
650 places debout. On y accédera par un vaste hall

avec bar. Dotée d’une scène de 200 m2 et 14 m de
profondeur, la salle pourra accueillir des manifes-
tations diverses : danse, théâtre, concerts, soirées
cabaret, défilés de mode… Conférences et expo-
sitions pourront également s’y tenir, tandis que la
salle pourra servir de repli pour des spectacles de
plein air. Les amateurs et les scolaires seront les
principaux utilisateurs de cette structure, qui pourra
occasionnellement accueillir de petites compa-
gnies professionnelles. Une régie lumière et son,
des loges, des locaux techniques et des sanitaires
compléteront l’équipement. De même, des amé-
nagements extérieurs sont envisagés : un espace
sportif avec aire de jeux, le renforcement des liai-
sons douces vers les pistes cyclables de l’avenue
du Lac-de-Maine, du chemin des Hautes-Fouassiè-
res, de la rue de Pruniers et de la rue de la Barre,
et l’aménagement de 75 places de stationnement.
Les études de conception vont démarrer. Les tra-
vaux pourront débuter en janvier 2009, après
consultation des entreprises. La mise en service
est prévue pour juillet 2010. Coût total du projet :
4 millions d’euros. ■

D
Une salle de spectacle à
partager entre les quartiers

En hauteur, une vigie vitrée sera un signe distinctif pour la future salle socioculturelle.
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lu en mars 2001, le conseil municipal va
être renouvelé pour un mandat de six ans.
Cinquante-neuf conseillers municipaux
seront élus. Le premier tour est fixé au
dimanche 9 mars et le second au diman-

che 16. Le vote se déroulera de 8 h à 18 h, sans
interruption. À l’issue du scrutin, tous les résultats
seront centralisés et rendus publics, au fur et à
mesure de leur arrivée, dans le parking de l’hôtel de
ville accessible à tous. Dans cinq cantons d’Angers,
se dérouleront simultanément les élections cantona-
les pour élire de nouveaux conseillers généraux.

90376 électeurs sont inscrits sur la liste électorale à
Angers, soit 11,5 % de plus qu’en 2001 où on comp-
tait 81 028 électeurs. Parmi les 90 376 électeurs
angevins, 52525 voteront également pour les canto-
nales. 143 ressortissants de l’Union européenne, qui
figurent sur la liste électorale complémentaire, peu-
vent voter aux élections municipales et cantonales.
Pour mémoire, aux municipales de 2001, le taux de
participation s’était élevé à 55,18 % au premier tour
et à 54,92 % au second.

Des panneaux d’affichage électoral seront instal-
lés sur soixante sites, dans toute la ville. Et ce, à
compter du 25 février, premier jour de la campagne
officielle. Chaque liste disposera sur ces panneaux
d’une place tirée au sort. Chaque électeur recevra
également la profession de foi et le bulletin de cha-
cune des listes candidates par courrier.

Le vote par procuration est possible dans plu-
sieurs cas : obligations professionnelles ou de for-
mation, vacances, maladie, handicap, assistance à
une personne malade ou infirme.
Il faut se présenter en personne au tribunal d’ins-
tance ou au commissariat de police, avec un justifi-
catif d’identité ; remplir une attestation sur l’hon-
neur mentionnant le motif de l’empêchement et un
formulaire indiquant l’identité de la personne man-
datée. Elle doit être elle-même inscrite sur la liste
électorale d’Angers, mais pas forcément dans le
même bureau de vote.
Cette démarche est à effectuer le plus tôt possible,
pour que la procuration puisse être transmise à
temps à la mairie.

Les personnes ayant des difficultés à se déplacer

peuvent bénéficier d’un service de transport gratuit
mis en place par la Ville, avec le Comité de liaison
des handicapés. S’inscrire au plus vite auprès de
Mairie 5 sur 5, au 0800 49 05 05 (gratuit depuis un
poste fixe).

Lors du vote, il faut présenter une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire…) et sa carte d’électeur, la même que
celle des élections présidentielles et législatives de
2007. Sur cette dernière, se trouvent le numéro et
l’adresse de son bureau de vote. Les électeurs nou-
vellement inscrits, ceux qui ont déclaré un change-
ment d’adresse en 2007 et ceux dont le bureau de
vote a changé, recevront leur carte entre le 1er et le
7 mars, par courrier. Les personnes qui n’auraient
pas leur carte peuvent voter avec l’ancienne ou
avec leur seule pièce d’identité.

Soixante-dix-neuf bureaux de vote seront mis
en place pour le bon déroulement du scrutin muni-
cipal. Huit de plus qu’en 2001. Attention, dans les

ÉLes 9 et 16 mars,
les Angevins
sont appelés
aux urnes pour
l’élection d’un
nouveau
conseil
municipal.
Et, dans cinq
cantons, pour le
renouvellement
des conseillers
généraux.

Électionsmunicipales:
mode d’emploi des 9 et 16 mars

▼

INFOS  MAIRIE
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INFOS  MAIRIE

cantons concernés par les élections cantonales, les bureaux de
vote seront doubles pour les électeurs. Cent vingt-sept prési-
dents et autant de secrétaires assureront donc le bon déroule-
ment des scrutins, aidés de deux cent six agents d’accueil et
de deux cent cinquante-quatre assesseurs. À signaler que les
trois bureaux de l’ancienne école du Daguenet au Grand-Pigeon
sont transférés à la nouvelle cité éducative Annie-Fratellini,
mail Clément-Pasquereau.

Le dépouillement commencera dès la clôture du scrutin, à 18 h.
Dans chaque bureau, l’urne sera vidée, les enveloppes comptées
et regroupées par centaines. Elles seront ensuite dépouillées,
une à une, par les scrutateurs. Seront comptabilisés les bulletins
pour chacune des listes ou candidats inscrits, à l’exception des
bulletins nuls, non considérés comme suffrages exprimés. Il
s’agit des bulletins blancs, bulletins sans enveloppe et envelop-
pes sans bulletin, bulletins biffés…
Plusieurs bulletins d’une même liste dans l’enveloppe comptent
pour une voix mais le vote est annulé si plusieurs listes différen-
tes y figurent. Les bulletins de couleur et enveloppes non régle-
mentaires ne sont pas valides. ■

■ Hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30,

0241054000. 

■ www.angers.fr rubrique Vivre à Angers,

dossier “Vos droits et démarches”.

POUR EN SAVOIR PLUS 

es 9 et 16 mars, se dérou-
leront également les élec-
tions cantonales afin de

désigner pour six ans les
conseillers généraux.
L’assemblée départementale
étant renouvelée par moitié
tous les trois ans, seuls cinq
des huit cantons d’Angers sont
concernés par ce scrutin. Il
s’agit des canton 1 Angers-
Nord-Est (bureaux de vote 101

à 110), canton 2 Angers-Est
(bureaux de vote 201 à 210),
canton 3 Angers-Centre (bu-
reaux de vote 301 à 319), can-
ton 7 Angers-Nord (bureaux de
vote 701 à 704) et canton 8
Angers-Nord-Ouest (bureaux
de vote 801 à 805).
Dans ces cantons, les bureaux
de vote seront doubles et les
électeurs participeront à ces
deux scrutins. ■

Les élections
cantonales

L

En bleu,
les cantons
renouvelables
les 9 et 16 mars.
Les autres le seront en 2010.

Comment va être élu le conseil   m
Toute personne inscrite sur 
les listes électorales d’Angers
ou y payant des impôts directs
au 1er janvier 2008 peut être 
candidate aux élections 
municipales. Y compris un citoyen 
d’un autre pays de l’Union 
européenne.

Si aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue des suffrages 
exprimés, il y a un second tour. 
Toutes les listes ayant obtenu 
au moins 10 % des suffrages 
exprimés peuvent y participer.
Celles qui ont obtenu plus de 
5 % des voix peuvent fusionner avec
une liste allant au second tour. 
Certains de leurs candidats intègrent 
alors cette liste. Enfin,
celles ayant obtenu

moins de 5 %
ne peuvent

ni fusionner
ni se maintenir.

Les listes 
ont jusqu’au 

mardi 11 mars, 
18 h, pour 

se déclarer 
en préfecture. 

La commune 
expédie à nouveau 
professions de foi 
et bulletins de vote 
aux électeurs.

Le 16 mars,
second tour
de scrutin. 
La liste qui a le plus 
de voix, mais pas 
forcément 50 %, 
remporte 
l’élection.

1

7

8

9

6

▼

VAA 320 infosmairie.qxd  19/02/08  11:58  Page 12



il   municipal d’Angers?

en

Les candidatures se font 
uniquement sous forme de liste.
Cette dernière comporte 59 noms,
autant que de conseillers 
municipaux à élire. Elle respecte 
également la parité avec une 
alternance homme / femme.

Le 25 février,
la campagne
officielle commence.
La commune se 
charge d’expédier 
professions de foi 
et bulletins
de vote à tous 
les électeurs.

Le 9 mars,
premier tour 
de scrutin. 
Tous les électeurs 
inscrits à Angers 
peuvent voter.

Cette liste est 
déposée auprès
du préfet entre
les 14 et 21 février.

Les 59 conseillers municipaux se 
réuniront d’ici au 23 mars afin 
d’élire parmi eux le maire et
ses adjoints.

2

3

4

5

Conseillers acquis
par la liste

gagnante

Conseillers
répartis à la
proportionnelle

30 29

La liste gagnante obtient d’office la majorité des sièges, soit 
30 conseillers municipaux. Les 29 autres sièges sont répartis 
proportionnellement entre  toutes les listes qui ont obtenu au 
moins 5 % des voix, y compris la liste gagnante.

Exemple de résultat :
Liste 1 : 53 % des voix, liste 2 : 43 % des voix,

liste 3 : 4 % des voix.
La liste 1 obtient 30 sièges d’office et 16
sièges sur les 29 autres.
La liste 2 décroche 13 sièges sur les 29.
La liste 3 n'obtient aucun siège.
Répartition finale des 59 sièges :
46 pour la liste 1 et 13 pour la liste 2.

10

6 Si, au premier tour, 
une liste obtient 
la majorité absolue 
des suffrages exprimés 
(50 % plus une voix), 
elle remporte l’élection. 
Dans ce cas, allez au 10.
Sinon, allez au 7 .
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a nouvelle salle omnisports du
complexe Jean-Vilar vient d’être
inaugurée à l’angle de la rue

Henri-Bergson et du boulevard d’Arbris-
sel. Une révolution pour les usagers de
l’ancien Cosec. Les carrelages, les
matériaux, les couleurs…, tout a été
choisi avec soin. Le hall d’accueil est
immense et lumineux, et dispose d’un
bar, espace de convivialité d’après
match. Côté salle, même sensation de
clarté et d’espace. Avec une hauteur de
9 m sous les lumières, afin de permet-
tre notamment la pratique des discipli-
nes de la gymnastique rythmique et
sportive. Déjà utilisée par les scolaires

et les associations, cette salle pourra
également accueillir des galas de gym-
nastique, des rencontres de basket ou
de boxe grâce à sa tribune de
520 places. Une capacité qui peut être
doublée en cas d’événement excep-
tionnel. Par ailleurs, l’ancien dojo a été
entièrement rénové. Quant à la salle
destinée à la gym d’entretien et au
tennis de table, sa remise à neuf est en
cours d’achèvement.
Désormais, le grand chantier du site
consiste en la transformation de l’an-
cien Cosec en salle dédiée à la gymnas-
tique avec fosse, praticable et agrès à
demeure. Ces travaux devraient s’ache-

ver cet été. Le club Angers gymnasti-
que disposera alors d’un équipement
de tout premier plan. Un grand gala
inaugural est en projet pour octobre
avec des gymnastes roumains. L’en-
semble de l’équipement aura coûté
4 millions d’euros. À signaler que l’ac-
cès au complexe se fait désormais par
la rue Henri-Bergson. À terme, un grand
parvis y sera construit. Ceci à l’issue
des autres travaux du secteur : passage
du tramway avec la construction d’une
station, rénovation du centre Jean-Vilar
et restructuration de la piscine. Ce der-
nier chantier débutera en juillet pour
une durée d’un an. ■

Nouvelle salle omnisports 
à la Roseraie
L

Utilisée par les scolaires et les associations, la nouvelle salle pourra accueillir également des événements sportifs.

INFOS  MAIRIE
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Une salle paroissiale auprès du temple
es anciennes réserves du musée des beaux-arts sont en tra-
vaux depuis décembre. Après démolition, l’espace va être entièrement
réaménagé. La Ville y construit une salle paroissiale pour l’Église réfor-

mée de France, juste à côté du temple, rue du Musée. 
Ce bâtiment moderne en bois et verre, conçu par les architectes Valérie
Legrand et Sophie Seigneurin, offrira 120 m2 dont une salle polyvalente de
100 m2 équipée d’une kitchenette, le tout parfaitement accessible. “Un lieu
très attendu par la communauté (environ trois cents familles) pour ses activi-
tés culturelles et diverses réunions”, a souligné François Lauverjat, président
du conseil presbytéral. L’équipement sera livré fin septembre. 
Son coût, de 650000 euros, est financé par la Ville. Il comprend les travaux
indispensables pour ancrer le bâtiment dans un sol meuble, avec des pieux
enfoncés jusqu’à 8 m sous terre. ■

L

Des cendriers
design devant 
les bistrots

our aider les 250 bars, cafés et restaurants à
s’adapter à la nouvelle législation sur le tabac, la
Ville met à leur disposition des cendriers design

de couleur grise. Ces derniers seront installés par les
services municipaux devant les
établissements qui en feront la
demande. À eux d’en assurer
ensuite l’entretien. Objectif :
éviter les amoncellements de
mégots de cigarettes sur les
trottoirs. La Ville vient d’acqué-
rir une trentaine de ces cen-
driers appelés Drop’in auprès
du fabricant Polycar, entreprise
de Saint-Sylvain-d’Anjou. Le
coût : 300 euros l’unité. À noter
que leur créateur, Luc Flécheux,
est un designer angevin.
Enfin, pour lancer cette
opération, la Ville
offrira aux éta-
blissements
volontaires
une cen-
taine de
sucettes.
Un clin
d’œil pour
encourager
à patienter les
clients-fumeurs
avant la cigarette
suivante. Par ailleurs, la
Ville reste très vigilante aux conséquences d’une telle loi
sur l’augmentation du bruit devant les cafés et rappelle
qu’aucune consommation de boissons ne peut se faire
sur l’espace public, en dehors des terrasses. ■

P

Margreet Dieleman,
ancienne présidente

du conseil presbytéral
et son successeur

François Lauverjat ont
scellé la première
pierre de la salle

paroissiale sous le
regard du pasteur

Étienne Berthomier. 
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EN BREF

Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril,
à la Maison du tram, place Imbach. Animations sur le thème
“Production et consommation durables”: ateliers gourmands
bio équitables, jeux sur les déplacements et l’éco-
consommation… En parallèle, lancement d’un site internet
sur la consommation responsable dans l’agglomération. De
10 h à 19 h (lundi, à partir de 13 h), gratuit.
Contact, 0241055042, www.angersloiremetropole.fr

Trophées de robotique pour 50 équipes en lice, le 22 mars,
de 10h à 17h, au parc-expo pour les qualifications régionales.
Thème 2008 : “Les forces de la nature”. Renseignements
au 0241054395 ou sur www.planete-sciences.org

Le parking de l’hôtel de ville est fermé jusqu’au 24 mars
inclus, en raison des élections.

Le bureau des jumelages recherche des familles d’accueil
pour de jeunes Allemands. Information: Mareike Hage,
ambassadrice d’Osnabrück, 0241054084.

www.esba-angers.eu, nouveau site internet de l’École
supérieure des beaux-arts.

Les petites oreilles, ateliers et histoires en musique, sons
et chansons. Pour les 1-4 ans, le troisième mercredi de
chaque mois, à 10h15, à la bibliothèque Toussaint. Nouveau
rendez-vous de vingt à trente minutes pour découvrir le fonds
de CD de l’espace jeunesse. Gratuit. Réservation sur place.
Renseignements: 0241242550.

Pendant les vacances d’hiver, les piscines élargissent
leurs créneaux d’ouverture. Renseignements: 0241797020.

Dimanche en baskets permet la pratique de sports en
famille le dimanche, de 10 h à 12h30, salles Montaigne, rue
Joseph-Cussonneau, et Belle-Beille, 47, boulevard Beaussier.
Séances les 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril. Carte 10 séances:
de 11,40 à 18,20€. Renseignements et vente: Sports et
Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

Vacances en baskets, pour les 11-14 ans au Lac-de-Maine,
du 14 au 18 avril et du 21 au 25. De 13 h à 18 h du lundi au
jeudi et de 10 h à 18 h le vendredi. 12,5€ la semaine,
9€ avec la carte Passe-sports, 6,75€ avec la carte
Partenaires. Inscriptions: Sports et loisirs, 12, rue des Ursules,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tél.: 0241054525.

Les 16-25 ans peuvent suivre une formation d’apprentissage
au sein de services municipaux. Pour la rentrée, préparation
aux diplômes suivants: CAP/BEP travaux paysagers,
logistique et commercialisation, serrurerie - métallerie et
maçonnerie; Bac Pro photographie, et micro-informatique et
réseaux (préparés au CFA de Ker Lann en Ille-et-Vilaine); BTS
assistant de direction, gestion et protection de la nature
(préparé au CFA de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine).
Candidature avec photo à envoyer à Monsieur Le Maire,
BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01, avant le 22 mars.
Renseignements au 0241054665.

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.

Désormais,
soixante-quinze
reproductions
d’œuvres des
musées angevins
sont exposées
dans le service
endocrinologie,
diabétologie,
nutrition.

Conseil d’Anne-Claire Chiron : couvrir la casserole
pour faire bouillir l’eau plus vite.

Des économies d’énergie
avec le CCAS et Alisée

epuis deux ans, le centre communal d’action
sociale (CCAS) et l’association Alisée propo-
sent des rencontres autour des économies

d’énergie. Objectif : passer au crible les pratiques quo-
tidiennes des participants et déceler là où il y a gaspil-
lage pour, au final, alléger les factures et préserver l’en-
vironnement. Exemples : baisser la température d’une
pièce d’un degré permet de réaliser une économie de
7 % sur la facture, trois ampoules de 75 watts laissées
allumées une soirée consomment autant qu’une tour-
née de lave-linge à 60 °C... Anne-Claire Chiron, anima-
trice des séances à l’espace Welcome entre dans les
moindres détails : un appareil laissé en veille, un robi-
net qui goutte, une chasse d’eau qui fuit. “Nous abor-
dons des choses toutes simples, explique-t-elle :
savoir lire sa facture EDF, décrypter les étiquettes
énergétiques au moment d’acheter un appareil élec-
troménager, ou encore surveiller la température à l’in-
térieur d’un réfrigérateur ou d’un congélateur qui,
comme tous les appareils de froid, sont particulière-
ment gourmands en électricité.” Des conseils simples
et futés à expérimenter chez soi. ■

Séances les 6 et 24 mars, 14 h, espace Welcome,
place Maurice-Sailland. Inscription gratuite au CCAS,
0241054909.
Alisée, 312, avenue René-Gasnier, 0241930053,
www.alisee.org.
Espace Info énergie : 0810036038 
(prix d’un appel local).

D

e CHU et la Ville vien-
nent d’officialiser leur parte-
nariat dans le domaine cultu-

rel par une convention. Trois
actions résultent de ce rapproche-
ment. Premièrement : une exposi-
tion permanente de soixante-
quinze reproductions d’œuvres
des musées angevins dans le ser-

vice endocrinologie, diabétologie,
nutrition. Cette initiative s’accom-
pagne de la réalisation d’un livret
remis au patient.
Deuxièmement : l’aide des biblio-
thèques municipales au dévelop-
pement de celle de l’hôpital et
l’élargissement aux malades quit-
tant l’hôpital du portage de livres

à domicile expérimenté depuis
septembre à la Roseraie et aux
Justices.
Troisièmement : l’étonnant parte-
nariat entre le muséum des
sciences naturelles et le pôle
imagerie médicale qui a permis
de passer aux rayons X une ving-
taine d’animaux naturalisés. ■

L
Ville et CHU œuvrent pour l’art
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La CLCV s’est

beaucoup investie

dans le projet

Patton-Licorne ;

Monique Rouleau

le commente pour

deux autres

personnes de

l’association.
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Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260. 
Lundi et jeudi,14h-
17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.

Carnaval : défilé

le 2 avril, départ de la

place de l’Europe à 14 h,

goûter vers 16h30 place

de l’église. Contact,

0241438409.

EN BREF

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.

“

EN BREF
La Boutique de gestion

accompagne les

demandeurs d’emploi qui

envisagent la création

d’une entreprise. 

Tél. : 0241665252 ;

bganjou@wanadoo.fr

Carnaval : défilé, avec

char et percussions

africaines, le 2 avril,

rendez-vous place de 

la Dauversière, arrivée

au centre Jacques-Tati.

Contact, 0241485190.

our le site Licorne-Patton, c’est la troisième
urbanisation qui commence. Il y a d’abord
eu la cité Phénix, puis, dans les années
1950, les tours Hamon. Aujourd’hui, elles

ont presque toutes disparu du paysage pour faire
place à une nouvelle forme de logement social. 
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine,
Angers Habitat bâtit, en effet, trois nouveaux
ensembles. La construction du Narval, quatre-vingt-
quatorze logements en trois petits bâtiments, le
long de l’avenue Patton, est bien avancée. 
Fin janvier, les premières pierres ont été posées
pour le Hameau de la Licorne 2, seize logements
individuels à la place des quatre pavillons démolis. 
Et pour le Béluga, en dessous du Narval : vingt-
neuf logements collectifs, quinze logements en
petites maisons de ville avec entrée séparée et
dix-huit logements individuels, autour d’un espace

vert. À côté s’élèveront les locatifs privés de la
Foncière. Ces formes de logement diversifiées,
du pavillon au petit immeuble de quatre étages au-
dessus du rez-de-chaussée, permettront de
redonner à tout le secteur son caractère de fau-
bourg urbain. 
Avec un mélange entre nouveaux venus et anciens
habitants, puisqu’une majorité des locataires des
tours ont choisi de rester dans le quartier. L’opéra-
tion avait d’ailleurs fait l’objet de la toute première
charte de relogement signée en mars 2003 entre
l’association Consommation, logement, cadre de
vie, Angers Habitat et la Ville. ■

● Déconstruction de la tour 101 en cours, 
et de la tour 99 en 2009. 
● Livraison du Narval fin 2008 et courant 2009,
du Beluga et de la Licorne 2 en 2009. 
● Voirie définitive et plantations achevées en 2010.

Patton :
un habitat diversifié 
à la place des tours

P

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

BELLE-BEILLE
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ui l’a lu celui-là ? demande Ségolène, un brin ma-
licieuse. Franchement, il est trop super! Indispen-
sable ! Je vous le conseille.” Le ton est donné. La
scène se passe à la bibliothèque des Justices. Tous

les deux mois, un petit groupe de collégiens se retrouve. Une
ambiance de café littéraire, sans la caféine mais avec la pas-

sion et le verbe qui caractérisent tous ces bons dévoreurs
de bouquins. Ségolène, Laura, Marie-Anaïs et François-Char-
les sont de ceux-là. Les allers-retours à la bibliothèque à la
recherche de la dernière sortie littéraire, la pile de romans
sur la table de nuit, ils connaissent. Pas étonnant qu’à eux
quatre, ils forment un des comités de sélection de “J’ai lu,

Au Trois-Mâts, les ados planchent 
sur le prix “J’ai lu, j’élis”,

Q

Des travaux au parc Hébert-de-la-Rousselière

Claire Isnardon, François-Charles, Marie-Anaïs, Ségolène et Laura sélectionnent les ouvrages en lice pour le prochain prix “J’ai lu, j’élis”.
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aménagement du parc Hébert-de-la-Rousse-
lière et de ses abords devrait commencer en
avril. Inscrits dans l’opération de rénovation
urbaine(1), ces travaux visent à rapprocher le

parc du cœur du quartier, en améliorant la liaison pié-
tonne depuis la rue de l’Écriture. Toute la partie située
entre l’entrée du parc et la passerelle, elle-même ren-
due plus agréable et sécurisée, sera transformée.
Végétalisé, l’espace sera alors piétonnier ; seuls pour-
ront y accéder les riverains, les véhicules de service et
les personnes handicapées se rendant à la piscine.
Pour augmenter le stationnement, le parking de la piscine
sera refait: création d’une nouvelle entrée, éclairage…
Devant la piscine, l’espace sera dégagé pour créer un
parvis. Quant aux allées contournant le parc, elles
seront recouvertes d’un enrobé à liant végétal brun,
confortant leur aspect de chemins creux pour piétons
et cyclistes.
Le parc lui-même, déjà entretenu, bénéficiera d’un
meilleur marquage des allées, en copeaux de bois.
L’aire de loisirs sera reconstituée, avec tables de
pique-nique, bancs et jeux pour les 4-12 ans. Même
chose au terrain de foot, avec des bancs et de nou-
veaux buts. Nouveauté : l’installation de candélabres à
fût de bois. Un premier essai pour la Ville. ■

(1) L’étude a été menée avec le conseil consultatif 
et la commission cadre de vie. La subvention 
de l’Agence de rénovation urbaine s’élève 
à 50 800 euros, pour un coût total de 600 000 euros.

L’

j’élis”, le prix littéraire pour adolescents de la Ville. Leur rôle :
lire des romans présélectionnés par les bibliothécaires et les
documentalistes des collèges participants et discuter,
convaincre, se chamailler... “On commence les lectures dès
septembre, explique François-Charles. On essaye de lire deux
voire trois romans entre deux rencontres du comité.” En mai,
l’équipe vote afin de désigner les six ouvrages qui seront en
lice pour le concours 2008-2009. Le choix des jeunes compte
pour moitié. Les professionnels font le reste. “Au final, le
consensus est là, constate Claire Isnardon, coordinatrice de
l’action. En moyenne, quatre romans font l’unanimité. Les
deux autres titres sont davantage débattus.” ■

Carnaval : défilé le 

6 avril, départ à 15h30 

devant l’église 

Saint-Léonard, final au

terrain Saint-Gabriel. 

Contact, 0241660202.

Exposition du club

photo de la Madeleine,

du 11 au 20 mars,

au Trois-Mâts, de 9h

à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

EN BREF

Tables de pique-nique, bancs et jeux viendront agrémenter l’aire de loisirs du parc Hébert-de-la-Rousselière.

“
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LES QUARTIERS

EN BREF
Collecte de la mémoire orale de la Doutre

sur les écoles et les patronages le 1er mars,

et sur l’entreprise d’artisanat du bâtiment

“Les Travailleurs réunis” le 5 avril. 

De 10 h à 12 h, résidence 

Grégoire-Bordillon, avec Mémoires vives. 

Tél. : 0689378481.

Soirée cabaret le 8 mars, à 20 h 30, 

au Petit Théâtre, 19, rue de l’Abbaye, 

avec Garçons SVP. 12, 8 et 5 €.

Réservations : 0241248910.

Préparation du carnaval le mardi, de 18 h

à 20 h, et le vendredi, de 9h30 à 11h30, 

19, rue de l’Abbaye. Répétition battucada

(percussions brésiliennes) le samedi, 

de 14 h à 17 h, 11, rue Raspail. 

Gratuit. Contact : 0241248910.

Carnaval : défilé le 6 avril, départ à 11 h 

du parking du parc de la Garenne, 

rue des Rêveries. Contact, 0241248910.

Programme des sorties familiales

pour 2008 de la maison de quartier

disponible au 41, rue Lionnaise.

es stars hollywoodiennes, Sissi impéra-
trice et un “César” géant sur son char…
Le cinéma, thème du carnaval, a donné
à l’atelier Bricol’tout de la maison de

quartier Saint-Jacques des envies de réalisations
grandioses. Pour autant, ses participants ne se
prennent pas au sérieux. Comme Hervé, costumé
en… Marilyn Monroë. “C’est venu d’une plaisan-
terie avec un animateur”, rigole-t-il. Plus classi-
quement, Jean sera Charlot, “car j’ai beaucoup
d’admiration pour Chaplin, il avait beaucoup d’al-
lure”, explique-t-il en tirant l’aiguille pour coudre
l’ourlet de son pantalon. Visiblement un peu labo-
rieux car il n’avait jamais fait de couture avant.
À l’atelier, la dizaine de participants réguliers se
réunit fidèlement le mardi soir pour créer les cos-
tumes, chacun à son rythme. Michelle a fini sa te-
nue de Mary Poppins, une suggestion de ses en-
fants, et s’est déjà attaquée aux habits des ou-

vreuses, dont l’animatrice de l’atelier, Kadija El
Moktari. Quant à Danièle, qui sera Hardy aux cô-
tés d’Annick - Laurel, elle fait de la peinture dans
la pièce à côté, réservée au “gros bricolage”. C’est
là que se préparent quelques éléments du char.
Le fauteuil de metteur en scène est fini, “on a
peint un vieux siège et on a ajouté un dossier en
tissu. Pratiquement tout est à base de récupéra-
tion, on fait du neuf avec du vieux”.
C’est aussi le principe de Yanek Chomicki, de Tout
l’toutim, qui anime la fabrication du char, le samedi
après-midi, aux ateliers Gaubourgs. C’est lui qui a
eu l’idée d’un “César” de 3 m de haut, habillé
d’une bâche couleur or. Tellement beau que cha-
cun a voulu en avoir un petit. Même la benjamine,
Maëva, qui sera une charmante Sissi. ■
Ateliers ouverts à tous. Mardi, 18 h - 20 h, 
19, rue de l’Abbaye ; samedi, 14 h - 17 h, 
1, rue Albéric-Dubois. Contact, 024124 89 10.

D

Tandis que Marie-Noëlle pique, sous les yeux de sa fille Maëva, Hervé aide Jean à essayer son costume de Charlot.

Bricol’tout prépare 
un carnaval de stars

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue Saint-
Nicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi, 9h -
12h30. Mercredi, 9h -
12h30 et 14h - 17h30.
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GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS
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epuis la rentrée scolaire, le collège Jean-
Vilar propose aux élèves des activités
facultatives et gratuites, après les cours.
Ce dispositif -- de quelque mille heures

par an -- mis en place par l’Éducation nationale
concerne les collèges en zone d’éducation priori-
taire. “Mais à Jean-Vilar, on l’a déjà mis en place
depuis plusieurs années”, précise Annie Lemesle,
le proviseur. Ainsi, de 16 h à 18h30, les deux cent
soixante-dix élèves de l’établissement ont le
choix : sport version loisir ; activité culturelle avec,
par exemple, le défi lecture en partenariat avec la
bibliothèque Toussaint ; ou aide au devoir. Curieu-
sement, c’est cette dernière activité qui rencontre
le plus gros succès avec une centaine de volontai-
res. Contre une trentaine pour le sport et une dou-
zaine pour la culture. 
Par groupe de quinze, les jeunes sont pris en
charge par quatre professeurs, cinq assistants
d’éducation et des étudiants de l’Institut national
d’horticulture. “Quand il n’y a personne à la
maison, il est difficile de se mettre au travail, expli-
que Annie Lemesle. Certains élèves ont besoin
d’un petit coup de pouce.”
La formule séduit les parents, d’autant qu’elle est
gratuite et basée sur le volontariat. Il est d’ailleurs
possible d’inscrire son enfant à tout moment.
Seule obligation pour l’élève : être assidu jusqu’à la

Le collège Jean-Vilar joue les prolongations

La Ville construit

au Grand-Pigeon

une cité éducative

comprenant le

groupe scolaire

(au premier plan),

une bibliothèque

et une salle de

sport. Ces deux

derniers

équipements

sont encore en

chantier (au fond

à gauche).

Sport, culture 
ou aide aux devoirs,

les élèves 
du collège Jean-Vilar

ont le choix 
de l’activité 

après les cours.
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DROSERAIE

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.

fin de l’année. Chaque séance dure environ une
heure, les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Et le
fonctionnement est adapté à l’emploi du temps de
chacun. Les plus motivés peuvent même cumuler
deux ou trois activités. C’est le cas pour une cen-
taine de collégiens. ■

e lundi 3 mars, à l’issue des vacances
d’hiver, la nouvelle école Annie-Fratellini
accueillera ses premiers élèves. Un peu
plus loin sur le boulevard des Deux-Croix,

l’école du Daguenet aura fermé définitivement
ses portes. Face au centre Marcelle-Menet, la
Ville a construit, sur 2500m2, un groupe scolaire
de premier ordre.
Le bâtiment intègre les normes haute qualité
environnementale. Cela se traduit par une multi-
tude de détails : lumière du jour privilégiée,
acoustique particulièrement soignée, notamment

dans le restaurant scolaire, isolation thermique
renforcée grâce à l’utilisation de briques “mono-
mur”, eau de pluie récupérée dans d’immenses
citernes enterrées afin d’être utilisée pour l’arro-
sage. Enfin, une première pour un bâtiment
municipal : l’utilisation de la géothermie pour le
chauffage, qui se fait par le sol.
Le confort des élèves et du personnel a donc été
particulièrement travaillé. On peut encore citer les
nombreuses salles d’activités thématiques : infor-
matique, motricité, musique, ateliers dont un
dédié aux sciences… Dans un premier temps,

L

L’école Annie-Fratellini 
ouvre ses portes

Stage de danse africaine

le 8 mars, avec Yédélé, au

centre Marcelle-Menet :

0611663600,

yedele@voila.fr

“Femmes du monde”,

poésie, musiques,

danses, grignotages le 

8 mars, à 19 h, au centre

Marcelle-Menet. Gratuit.

Contact : 0241961200.

Assemblée générale de

l’association des

habitants du Haut-des-

Banchais le 21 mars, à

20 h, salle Henri-

Cormeau.

Théâtre le 30 mars, à

16h, salle Henri-

Cormeau, dans le cadre

du Printemps des poètes.

Carnaval : animations

autour du centre

Marcelle-Menet, le 

5 avril, de 12 h à 14h30.

Contact, 0241961200.

EN BREF

l’école comptera cent cinquante-sept enfants
répartis dans sept classes, trois en maternelle et
quatre en élémentaire. Un chiffre qui, à terme, a
vocation à doubler. 
L’école va pour cela développer des pôles d’ex-
cellence pédagogiques en littérature, sciences et
musique. De quoi attirer des élèves au-delà du
périmètre du quartier. À signaler que l’ancien
accueil de loisirs maternel va également démé-
nager du Daguenet à l’issue des vacances d’hi-
ver et intégrer les nouveaux locaux. Premier jour
d’activités : le mercredi 5 mars.
Quant aux chantiers de la nouvelle bibliothèque
de quartier et de la salle de sport, ils se poursui-
vent juste à côté. Ces deux équipements ouvri-
ront en septembre. Coût global de cette opération
qui intervient dans le cadre de la rénovation
urbaine : 8,5 millions d’euros. ■
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Avenue Jeanne-d’Arc,un zinc aux airs d’antan 
l en a vu passer des clients le zinc de Philippe
Vaillant. Situé à l’extrémité de l’allée Jeanne-
d’Arc, au 117, rue Franklin, il a connu l’époque
Bessonneau. À la débauche, les ouvriers dé-

barquaient pour taper le carton. “J’ai un client de
92 ans qui venait déjà là quand il avait 14 ans, note
Philippe. Il y en avait une palanquée de bistrots
dans le coin…” Aujourd’hui, le décor est sensible-
ment le même : chaises en bois, banquettes de

moleskine, et des airs d’antan… Joséphine Baker,
Piaf, la Callas, Charlie Parker… écoutés sur de
vieux vinyles apportés par les clients. “Ici, le DJ
c’est moi”, sourit le patron à l’air débonnaire, que
rien ne semble perturber. Comme chaque matin,
il affiche sa “phrase du jour”. Ce matin : “Si la ma-
tière grise était rose, il n’y aurait plus d’idées noi-
res”. Signé Pierre Dac, pas Furax. Ses maximes,
il va les cueillir dans des recueils et dans l’intaris-

sable Almanach Vermot. “Les habitués m’appor-
tent parfois des phrases qu’ils ont trouvées sur in-
ternet.” Un esprit familial qu’il cultive en accueil-
lant ses clients autour de moments festifs : soi-
rée de la chanson française, soirée bottereaux
pour la Chandeleur. Il l’a même renouvelée le 5 fé-
vrier, pour Mardi-Gras. Ce soir-là, au café de l’Ave-
nue, “obligation  pour chaque client de venir goû-
ter au moins un bottereau”. ■

alai en main, l’abbé était monté sous la
charpente pour “chasser les pigeons et
faire un peu de ménage”. C’était en 1988,
des archéologues voulaient jeter un œil à

son église et aux arcades romanes conservées
sous les voûtes gothiques. “En époussetant, je
suis tombé nez à nez avec une peinture murale
complètement oubliée”, se souvient Antoine
Ruais, alors curé de la paroisse Saint-Serge. “Une
peinture du 11e siècle, sans doute la plus ancienne
de la ville avec celles du musée Saint-Jean.” Cette
découverte ne reste pas isolée : “toujours ma ma-

nie de la poussière..., sourit l’abbé. Il y avait une
toile d’araignée dans l’église, au pied de Saint-Be-
noît. J’approche pour l’enlever, je vois un œil qui
me regarde.” Les restaurateurs de peintures, alors
embauchés à la cathédrale, sont appelés en ur-
gence. Méticuleusement, ils mettent au jour une
superbe Sainte-Catherine du 15e siècle. “Une com-
mande certainement passée par une personne ai-
sée à en juger par la qualité du dessin et des pig-
ments utilisés”, estime ce féru d’histoire qui, quel-
ques années plus tard, sera nommé conservateur
des Antiquités et objets d’art du Maine-et-Loire.

Des peintures murales, il en sera trouvé d’autres
près du buffet d’orgue à l’occasion de récents tra-
vaux : une crucifixion de moindre qualité et surtout
un grand Saint-Christophe, posté près de la sortie.
“Bien visible des fidèles, il les protégeait de la
‘mort violente’, celle qui intervient sans les sacre-
ments de l’église. Il a malheureusement été dété-
rioré dans les années 1960 à l’installation du chauf-
fage central”, regrette l’abbé. ■
Pour en savoir plus, lire l’ouvrage “D’Intimité,
d’Éternité”, de Christine Leduc-Gueye. 
Éditions Lieux-Dits. 40 euros.

B
Sous Saint-Benoît, l’œil de Sainte-Catherine 

EN BREF
Rencontre sur le projet

“les fenêtres qui

parlent” puis

présentation

de l’expérience de 

30 jeunes au festival

Premiers Plans, 

le 7 mars, 17 h 

à la maison de quartier

Saint-Serge : 

0241432813.

EN BREF
Carnaval des enfants 

le 2 avril, dans les rues

piétonnes ; rendez-vous

15, rue Thiers à 13h30,

déguisés en noir

et blanc. 

Contact, 0241860505.

“Obligation

de goûter au moins un

de mes bottereaux”,

suggère

Philippe Vaillant 

à ses clients.

Antoine Ruais, 
ancien curé

de Saint-Serge, 
a découvert des

fresques oubliées.

SAINT-SERGE
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
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Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

LES QUARTIERS
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n

Des habitants fabriquent leur éolienne
ctivité dans le vent… au sens
propre, pour six habitants du
quartier : ils construisent des
éoliennes. Petites mais belles,

avec leurs pales en pin massif, et qui
fonctionneront. À l’origine du projet, Cyril
Roudot. “J’en ai construit une il y a quel-
ques années, mais elle n’était pas au
point, explique-t-il. En 2004, j’ai fait un
stage avec l’Anglais Hugh Piggott. Il a
trouvé un concept d’éolienne qu’on peut
faire soi-même dans son garage, avec des
matériaux élémentaires.”
Cet habitant de Mollières a proposé à la

maison de quartier de créer un atelier.
Parmi les six passionnés, Amandine et
Robin, deux étudiants de Moselle, res-
pectivement en horticulture et en écolo-
gie. “Nous participons à l’opération
“Campus vert”(1) et l’éolienne servira de
support pédagogique.” Ils sont aidés par
Christian. Il ne peut pas installer pour l’ins-
tant d’éolienne chez lui mais est très inté-
ressé par leur construction.
À côté, Philippe s’active. “Je suis motivé
par tout ce qui se rapporte aux énergies
renouvelables et j’adore bricoler. Là, il a
fallu rechercher des outils pour sculpter le

bois et nous nous entraidons, nous parta-
geons les techniques.” Justement, Nico-
las a les compétences pour aider les
autres : il enseigne la construction méca-
nique. “C’est un projet où il y a de la
conception, apprécie-t-il. Nous avons
récupéré un moyeu à la casse pour faire
l’axe, il faut créer les pièces métalliques
en conséquence.” En attendant, la sculp-
ture des pales se poursuit. “On espère
avoir fini au bout de l’année scolaire.” ■

(1) Lancée par le collectif “L’ardoise verte”,
du réseau international Solargeneration initié
par Greenpeace.

Les pales 
des éoliennes, 
en forme d’ailes
d’avion vrillées,
sont entièrement
faites à la main
par un groupe
d’habitants.

A
e

aire d’un séminaire fermé une mai-
son des chrétiens pour le 21e siè-
cle”. C’était l’ambition affichée par
Mgr Bruguès, alors évêque d’An-

gers, à l’élaboration du projet de réhabili-
tation du centre Saint-Jean, en 2000-2001.
Un projet des architectes Bodinier et Ko-
renbaum, d’un montant de 7 millions d’eu-
ros, financés par les paroisses, les dons,
des ventes immobilières et un emprunt
sur vingt ans. Les travaux ont démarré le
17 avril 2006. Ils ont, depuis, pris un peu
de retard. “Trois mois exactement” selon
le père Joseph Bréhéret, délégué de l’évê-
que pour la maîtrise d’ouvrage. Les trois
quarts du bâtiment principal, qui date de
1913, ont déjà été restaurés. Reste, prin-
cipalement, les quatre niveaux de l’aile
Nord, le parc et les jardins. Sauf imprévu,
tout sera terminé pour l’été.
Ainsi, à la rentrée, les Angevins trouve-
ront sur ce site tous les services du dio-
cèse. Déjà, depuis 2001, catéchèse, litur-
gie et audiovisuel y sont présents avec
les pèlerinages, la santé, la famille, les

F

7 millions d’euros sont investis dans la restauration du centre Saint-Jean.
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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.

jeunes et les mouvements chrétiens.
Une librairie, une bibliothèque, un point
information et de nombreuses salles de
réunions ouvertes à réservation seront à
disposition “pour trois missions : ras-
semblement, animation et formation à

la culture religieuse”. Une crèche sera
également créée pour les enfants des
bénévoles et du personnel. Au total, une
centaine de personnes seront présentes
en permanence pour répondre aux atten-
tes de chacun. ■

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.

EN BREF
Carnaval : défilé secteur

Mollières le 5 avril

matin, grand carnaval

du quartier le 6. 

Contact, 0241480540.

EN BREF
Ateliers conte pour les

parents, les 6 mars, 

13 mars et 10 avril, de

14 h à 16 h, à la maison

de quartier site Verneau,

avec Annabelle Sergent.

Contact : 0241734422.

Mémoires de quartier

sur radio G. Neuf

émissions diffusées du

10 au 21 mars, du lundi

au vendredi, à 12h10,

sur 101.5 FM. 

Contact : 0241604747,

www.radio-g.org 

Carnaval : rendez-vous

le 5 avril, à 9h30, stade

Marcel-Nauleau pour un

défilé sur le thème du

Livre de la jungle.

Contact, 0241734422.

Troisième édition de

“jour de fête” le 31 mai.

Rue Barra, le “grand séminaire”
bientôt restauré
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es animaux du muséum des scien-

ces naturelles sont de sortie : ils parti-
cipent aux manifestations organisées
autour des fables de La Fontaine. Cer-
tains s’exposent dans les bibliothè-
ques : la cigale et la fourmi sa voisine

économisent à Belle-Beille ; un renard pique son
fromage au corbeau à la Roseraie, mais ses
deux compères, à Saint-Nicolas et à Toussaint,
se font gruger, l’un par une cigogne, l’autre par
un coq. Des coqs, il y en a deux encore, rivaux,
à Monplaisir. Et, dans les autres quartiers, un mi-
lan affamé et un rossignol, une tortue suivie
d’un lièvre, la fameuse poule aux œufs d’or, un
héron trop gourmet et un cygne qui sait parler
au cuisinier…
La Fontaine ayant aussi cherché ses personnages

dans le monde des végétaux et des objets, un pot
de terre lutte contre un pot de fer à La Fayette et,
aux Justices, une collection d’herbiers du mu-
séum évoque le chêne et le roseau. 
D’autres bestioles ont investi la salle Chemellier.
Un lion sauvé par un rat et une grenouille qui veut
être aussi grosse que le bœuf. Fameux bœuf !
Il vient, comme le lion, du mu-
séum de Nancy, car aucune
bête de cette taille n’existe à
Angers.
La salle est également consa-
crée aux illustrations des fa-
bles, de toutes époques et de
tous styles. Les archives et la bibliothèque muni-
cipales ont sorti de leur patrimoine des livres illus-
trés, le plus ancien datant de 1755. À voir aussi

les objets les plus divers : timbres, monnaies,
vignettes, fables en patois, objets publicitaires,
figurines anciennes… Au-delà de l’illustration, les
fables ont inspiré les artistes. Tout un pan de mur
est consacré à l’artiste angevin Jean-Adrien
Mercier, avec la présentation d’aquarelles et de
menus illustrés, en 1956, pour la Compagnie gé-

nérale transatlantique.
L’Artothèque a prêté une séri-
graphie contemporaine d’Alain
Sechas et les musées, des œu-
vres de Jean Lurçat, dont un re-
cueil de fables de La Fontaine
illustré. Les lithographies qui le

constituent sont exposées, ainsi que celles des
recueils “Géographie animale” et “Domaine”,
avec des céramiques et une petite tapisserie. Ou-

LE GUIDE

L

Trois mois “ fabuleux”,

avec La Font
Fables en patois 

et lithographies 

de Jean Lurçat

Les fables ont investi la ville
avec “Jean de la Fontaine... 
de bestioles en bestiaire” :
expositions, animations, ateliers
et spectacles jusqu’à fin avril.

Salle Chemellier, la gren  ouille a
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e festival organisé par les étudiants de l’école nationale
supérieure des Arts et métiers se tiendra du 23 au 29 mars. Il est
ouvert à tous avec, au programme, une exposition de peintures, 
des concerts, du théâtre d’improvisation, des courts-métrages, 

des arts de la rue… À l’exception du concert de Wax Tailor et DJ Torsenu, 
le 27 au Chabada, tous les rendez-vous auront lieu au cloître du Ronceray.
Certains payants, d’autres gratuits, comme le tremplin rock du 26. ■

Détail sur http://angers.ueensam.org/TransesQ

L

10e édition pour les

Transes culturelles  

e conservatoire ouvre ses portes et propose “Une journée
particulière autour de Liszt”, le 29 mars. L’idée est double. D’une
part, le conservatoire est mal connu. Le 29 mars le public pourra
tout voir et entendre. Le matin, salles de cours, bibliothèque et

studios de danse ouvriront grand leurs portes et les cours seront publics.
Tout le personnel sera sur le pont
pour guider la visite.
L’après-midi, place à Liszt et aux
concerts exceptionnels, gratuits.
Plus de cinq cents élèves, de 7 à
25 ans, des débutants aux plus
avancés, joueront ensemble, en
interclasses, ce qui est une
première. De nombreux cours
sont concernés : piano, musique
de chambre, formation musicale,
orgue, percussions, trombone,
chant et chant choral, avec au
moins deux ou trois instruments
différents dans chaque concert.
Neuf thèmes ont été retenus :
Liszt et la musique slave, Liszt et
la littérature, … et la virtuosité, 
… et sa descendance, … et la
musique religieuse, … et les
transcriptions, … à Paris, … 
et la littérature, … et ses amis
compositeurs. “Fin juin aura lieu à
Angers un colloque international
autour de Liszt, auquel des
professeurs du conservatoire
participeront, explique Claire-Marie
Mille, professeur de chant. C’est
ce qui nous a donné l’idée de ce
projet pédagogique”. ■

Cours publics de 10h30 à 12h30,
concerts de 14 h à 17h45 ; 
toute la journée, accueil 
dans la cour sous un barnum, 
avec boissons et petits gâteaux. 
Contact, 0241241453.

Le conservatoire s’ouvre 
aux Angevins et joueLiszt

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

L

ntaine
tre ces expositions, les fables s’animent, de tou-
tes les façons : théâtre de papier, découverte en
famille dans les musées, ateliers philo et même…
La Fontaine en slam, avec les élèves du lycée pro-
fessionnel de la Roseraie et des slameurs profes-
sionnels.
Enfin, pendant les vacances de printemps, le ser-
vice éducatif ville d’art et d’histoire propose aux
6-12 ans des ateliers pour créer, à partir de jeux, li-
vres et improvisation, leur propre fable. ■

Et aussi, dans les bibliothèques, valises jeux du Musée
en herbe, exposition de l’atelier Art Terre de Rennes,
vidéos. Plaquette programme disponible 
dans les mairies, bibliothèques, musées… 

Les concerts Litz réuniront plusieurs classes du conservatoire.

a gren  ouille a bien du mal à rivaliser avec la taille du bœuf.
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a musique d’aujourd’hui est au
programme en mars. Le 14,
l’ensemble TM+, invité par
l’association départementale danse et

musique (ADDM 49), jouera une œuvre
d’Olivier Messiaen et des compositions de
trois artistes nés entre 1965 et 1974 : Régis
Campo, Bruno Mantovani et Alexandros
Markeas. Le 29, l’association Hors Piste
propose des œuvres de Stockhausen,
Poulenc, Bellocq (création)… par le duo de
clarinettistes Muriel Rhimbault et Christian
Abiad. Et aussi, le 3 avril, un concert des
élèves des classes violoncelle, percussions et
piano du conservatoire, suite à un projet
pédagogique avec le compositeur Bernadette
Clozel. Hors Piste lui a commandé un
morceau pour le trio Cézembre, en vue d’un
concert exceptionnel, fin mai. ■

L

loge de l’autre, carrefours,

croisements, métissages”, tel est 
le thème du Printemps des Poètes
2008, du 3 au 16 mars. 

Les nombreux partenaires de la Ville s’en
sont emparé pour proposer près de vingt-cinq
manifestations : des lectures de poésie,
certaines en russe, d’autres accompagnées
de musique, voire de peinture ; 
des spectacles, dont “Le tour du monde 
de Raymond Queneau”, avec Gérard Pierron ;
des ateliers d’écriture, réunissant parfois
plusieurs générations ; des expositions…
Quant aux lieux, ils se répartissent dans tous
les coins d’Angers : Lac-de-Maine, 
Grand-Pigeon, Haut-des-Banchais, Monplaisir,

É

La poésie 
se métisse, du  3 a

Des photos inédites 
du camp nazi de Mauthausen 

es photos des camps de concentration

nazis sont rarissimes, mais ô combien
précieuses. Témoin : l’exposition “La part
visible des camps”, initiée par l’Amicale

de Mauthausen. Des clichés que les SS n’ont pas
eu le temps de détruire, pris
de 1938 à la Libération. Ce
fonds photographique
exceptionnel de près de trois
cents images sera présenté
du 5 au 22 mars aux salons
Curnonsky. 
Dans ce camp autrichien, créé
dès 1938 près de Linz, furent
conduits plus de deux cent
mille hommes – prisonniers
de guerre soviétiques, juifs
hollandais puis hongrois,
Espagnols républicains,
prisonniers polonais,
français…) et plusieurs
milliers de femmes après
l’évacuation du camp de
Ravensbrück. Cent vingt mille
personnes y furent
assassinées, victimes des
conditions du travail forcé dans

L

e chorégraphe américain Alwin

Nikolais, disparu il y a quatorze ans, a
été le premier directeur du centre
national de danse contemporaine

(CNDC), à partir d’octobre 1978. En prélude au
trentième anniversaire du CNDC, une semaine
lui est consacrée, du 25 au 30 mars, en
présence de ses proches de toujours, Murray
Louis, Joan Woodbury et Alberto del Saz. Des
ateliers seront proposés aux étudiants anciens

et actuels. Pour le public, trois rendez-vous :
projection d’un film sur Nikolais, rencontre avec
Murray Louis et représentations du spectacle
Nikolais Dance Theatre, par la Ririe-Woodbury
Dance Company. Au programme, cinq pièces
courtes, créées par Nikolais entre 1955 et 1985,
pour retrouver ou découvrir l’univers d’un artiste
qui a inventé un théâtre total, dont il créait tous
les éléments, chorégraphie mais aussi musique,
costumes, accessoires, décors et lumières. ■

L
Une semaine pour Nikolais au CNDC

Projection le 25 mars, 19 h,
aux studios Bodinier, gratuit
sur réservation 
au 0244012266 ; 
rencontre avec Murray Louis
le 29, 17 h, au Quai, gratuit ;
spectacle les 28 et 29, 
20 h 30, au Quai, 
8 à 21 euros, 
réservation 0241222020.

Salons Curnonsky,
du 5 au 22 mars.
Du lundi au samedi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
www.campmauthausen.org

Un mars
musical
très contemporain

Alwin Nikolais en répétition avec ses danseurs, octobre 1978.

les carrières de granit, des mauvais traitements
ou de la logique d’extermination. Dans la
classification nazie, Mauthausen était le seul
camp de troisième catégorie, la plus dure,
destiné aux “irrécupérables”. ■

“La part visible des camps” : près de 300 clichés du camp de Mauthausen.
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CINÉMA
4 mars
Tête d’or
De Gilles Blanchard.
20h15, Les 400 Coups.

5 et 9 mars
Les aventures
de Pinocchio
Dès 6 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.

6 mars
Au fond du garage
Documentaire. 3 à 5€,
Trois-Mâts.

11 mars
Ordet
20h15, Les 400 Coups.

12 mars
Cinémas d’Afrique
20h30, espace culturel
de l’université.

12 au 25 mars
Quinzaine du cinéma 

de langue espagnole
Avant-première, Le Roi
de la montagne, le 25, à
20h15. Les 400 Coups.

16 au 18 mars
Printemps du cinéma
3,50€. Les 400 Coups.

17 mars
Eragon
Et discussion en anglais.
Gratuit. 18 h, CNAM,
122, rue de Frémur.

26 et 30 mars
Le magicien d’Oz
Dès 6 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.

1er avril
La Commune
20 h, les 400 Coups.

2, 6 et 9 avril
Monsieur et Monsieur
Dès 3 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.

3 avril
Ciné Tout-court
Courts métrages. 20h15,
Les 400 Coups.

4 avril
Fernand Deligny
20 h, Les 400 Coups.

8 avril
Dead man
20h15, Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
1er mars
La tradition orale 
au Québec
11 h, Champ-de-Bataille.

3 mars
Mobilier
Second Empire
18h30, institut municipal.

4 mars
Arnaud Tézé
18h30, Maison de
l’architecture.

La beauté
Café Sagesses. 20 h 30,
23, rue Voltaire.

La création végétale
en Anjou
18h30, institut municipal.

Réfugiés cambodgiens
18h30, institut municipal.

4 mars et 1er avril
La tenture
de l’Apocalypse
Café philosophique. 5€.
18 h, château.

5 mars
Poissons prédateurs
18h30, institut municipal.

Que reste-t-il des
idées de Marx ?
20h15, institut municipal.

6 mars
Truman Capote
En anglais. 18h30,
institut municipal.

Musiques actuelles
et patrimoine
Tremoplino. 18h, UCO.

Afrique et cinéma
20h15, institut municipal.

Cuba et Nicaragua,
chanson contestataire
18h30, institut municipal.

L’identité
Espace éthique. 2 à 5€.
20h30, lycée du Bellay.

7, 14 et 21 mars
Cinéma français,
des origines à 1950
18h30, institut municipal.

10 mars
La nature en ville
18h30, institut municipal.

11 mars
Mobilier
Second Empire
17 h, institut municipal.

La recherche
végétale en Anjou
18h30, institut municipal.

Les thérapies
comportementales
18h30, institut municipal.

12 mars
Couleurs et mots
Les Lyriades. 18 h, ENSAM.

Les ossuaires
20h15, institut municipal.

Gdansk, ville rebelle
18h30, institut municipal.

13 mars
Une famille angevine
au Canada
SEA. 2 à 4,50€. 20 h 45,
La Godeline.

Le logement solidaire
18h30, ESSCA.

Peter Taylor
En anglais. 18h30,
institut municipal.

Henry de Monfreid
17h15, institut municipal.

Architecture : la
reconstruction
18h30, institut municipal.

Le cerveau
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.

14 et 15 mars
Étymologiques
Histoires de mots, UCO.

15 mars
Éducation
à la parentalité
3 à 7€. 14h30, institut
municipal.

AGENDA
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Musique - Kwal.

Musique - Mayra Andrade.

Danse - Déclic.
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du  3 au 16mars

TM+, le 14 mars, 20 h 30, au Quai.
Duo de clarinettes, le 29 mars à 17 h,
à la Maison de l’architecture ; classes
du conservatoire, à la chapelle, le 3 avril,
à 19 h ; contact, Hors Piste, 0241443009.

n

Justices et bien sûr centre ville, de la
Bibliothèque anglophone à l’université du temps
libre, en passant par la médiathèque Toussaint,
les 400 Coups, l’espace Welcome, les salons
Jeanne-de-Laval… La rue du Mail deviendra
même “rue des Poètes” pour une journée, 
avec les Librairies Passion. 
Mais la poésie s’installera aussi dans le parc du
musée château de Villevêque avec des lectures
par les Dé-livreurs et une exposition d’arbres à
poèmes, comme dans les jardins du musée des
beaux-arts et de l’Hôpital Saint-Jean. ■
Programme dans les mairies, maisons de quartier, 
lieux culturels…
Contact, 0241054149, www.angers.fr ou
www.printempsdespoetes.com

Un des percussionnistes de TM+.
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AGENDA
Monde. 4,90 à 8,50€. Le
8 au centre de congrès,
le 9 à Chanzy et le 10 au
THV Saint-Barthélemy.

Mobilier Art déco
17 h, institut municipal.

Autonomie et
procédure de divorce
18h30, institut municipal.

9 avril
Europe, notre avenir
Foi et Cultures. 20 h 30,
centre Saint-Maurice.

La culture polonaise
18h30, institut municipal.

10 avril
Costumes et statuaire
de la collégiale
2 à 4,50€. 18 h, collégiale
Saint-Martin.

Littérature : voyager
en France
17h15, institut municipal.

Sculpture : l’espace
18h30, institut municipal.

Mythologie japonaise:
esprits de la nature
2,10€. 18 h, Welcome.

De la cité grecque à
la république romaine
20h30, bibliothèque
Toussaint.

DANSE

6 et 7 mars
Ta gueule et danse
et Ta femme en kit
Bobaïnko. 6,50 à 11,50€.
20h30, Champ-de-Bataille.

7 et 8 mars
Déclic
Clair’Empreinte. 8 à 10€
(5€ – 16ans). 20h30,
théâtre des Ponts-de-Cé.

8 et 9 mars
Ta mère en mieux
Bobaïnko. 6,50 à 11,50€.
Champ-de-Bataille.

14 mars
See seeds
Jazz. 3€. 19h30, Chanzy.

22 mars
Hommes-ni-bus
Hip hop. 3€. 20 h 30,
centre Jean-Vilar.

25 mars
Nikolais
Vidéos. CNDC. Gratuit.
19 h, studio Bodinier.

28 et 29 mars
Alwin Nikolais
CNDC. 8 à 21€. 20 h 30,
Le Quai. Le 29, à 17 h,
rencontre avec Murray
Louis.

1er avril
Communauté
Vidéodanse. CNDC.
Gratuit. 19 h, Bodinier.

3 avril
Jennifer Lacey
Gratuit sur réservation
au 0244042266.
19 h, Le Quai.

Classes de danse du

conservatoire
3€. 20 h 30, Chanzy.

5 avril
Soli
Deborah Hay. CNDC. 8€.
19 h et 20 h 30, Le Quai.

8 et 9 avril
O,O
Déborah Hay. CNDC. 8 à
21€. 19h30, Le Quai.

LECTURES

1er mars
Bébé à quoi rêves-tu?
3,50 à 6,50€. 10h30,
Champ-de-Bataille.

Tour de contes
5€. 17 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.

Tranche montagne
6,50 à 11,50€. 21 h,
Champ-de-Bataille.

1er et 2 mars
Apéro-contes
Gratuit. 19 h (18h30 le
2), Champ-de-Bataille.

2 mars
D’une sagesse à l’autre
Conte. 6,50 à 11,50€.
17 h, théâtre du Champ-
de-Bataille.

4 mars
Werner Lambersy
20h30, Bibliothèque
anglophone.

5 mars
Les murs
ont des oreilles
Contes. Dès 5 ans.
15h30, bibliothèque des
Hauts-de-Saint-Aubin.

Jean Ourlier, Henrick,
Antoine Boisseau
Printemps des Poètes.
19h30, Le Temporel.

Sariyev et Orazaline
Printemps des Poètes.

Danse - Nikolais Dance Theatre.

Musique - Marielle Dechaume.

Le

Brésil, de Léry à Rufin
17h15, institut municipal.

Amérique latine :
chanson contestataire
18h30, institut municipal.

28 mars
Vincente Minnelli
18h30, institut municipal.

31 mars
Mobilier Art déco
18h30, institut municipal.

1er avril
Pierre Dolivet et
Frédéric Boureau
18h30, Maison de
l’architecture.

La sagesse
Texte de l’Ecclésiaste.
Café Sagesses. 20 h 30,
23, rue Voltaire.

Les gnostiques
20h15, institut municipal.

2 avril
Les mots de la mer
Lyriades. 18 h, ENSAM.

Archaïsmes
chez les poissons
18h30, institut municipal.

L’Évangile de Judas,
manuscrit gnostique
20h15, institut municipal.

3 avril
Art nouveau et art
déco à Angers
Angers Musées Vivants.
2,50 à 5€. 14h30, musée
des beaux-arts.

Pascale Ravilly
18h30, institut municipal.

Théâtre et société
en Afrique noire
20h15, institut municipal.

Étrangers seuls en
foyers… habitants
de nulle part ?
Espace éthique angevin.
2 à 5€. 20 h 30, lycée du
Bellay.

4 avril
Ciné : Pierre Chenal
18h30, institut municipal.

5 avril
Schubert
15h30, Ursules.

7 avril
Les duos pour piano
17h15, institut municipal.

Jardins aristocratiques
18h30, institut municipal.

8 au 10 avril
Laponie
Connaissance du

17 mars
Schœnberg et Bacri
17h15, institut municipal.

Mobilier Art nouveau
18h30, institut municipal.

18 au 20 mars
Indonésie
Connaissance du
Monde. 4,90 à 8,50€.
Centre de congrès le 18,
Chanzy le 19, THV le 20.

La double carrière
des femmes
18h30, institut municipal.

19 mars
Faut-il revenir
au charbon ?
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.

Poissons cartilagineux
18h30, institut municipal.

20 mars
Maisons sur l’eau
18h30, Maison de
l’architecture.

Stratégies foncières
18h30, CNAM, 122, rue
de Frémur.

Ernest Gaines
En anglais. 18h30,
institut municipal.

Matériaux et sculpture
18h30, institut municipal.

21 mars
Histoire du théâtre
à Angers
5,50 à 7€. 18 h, office du
tourisme.

25 mars
Le pôle végétal
18h30, institut municipal.

Mobilier Art nouveau
17 h, institut municipal.

Pourquoi les enfants
parlent de monstres ?
18h30, institut municipal.

Mythes de la création
dans l’Égypte antique
20h15, institut municipal.

26 mars
Géo : la Pologne
18h30, institut municipal.

Pharaon, un dieu ?
20h15, institut municipal.

27 mars
Élisabeth Spencer
En anglais. 18h30,
institut municipal.

Théâtre - La Seconde Surprise de l’amour.
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20h30, Bibliothèque
anglophone.

7 mars
La Magie Sienne
Conte musical. 18h30,
Le Trois-Mâts.

8 mars
Poésie et musique
Printemps des Poètes.
16h, espace Welcome.

Jazz, poésie et
installations
Roger Lahu, Tony Baker,
Claire Alary. 16 h,
Bibliothèque anglophone.

cité, malade de régime.
19 h, bibliothèque des
Hauts-de-Saint-Aubin.

11 et 15 mars
Poésie et musique
Printemps des Poètes. Le
11, 20 h 30 ; le 15, 15 h,
salons Jeanne-de-Laval.

12 mars et 9 avril
L’heure du conte
en langue des signes
Dès 5 ans. Le 12 mars,
15h30, bibliothèque
Toussaint ; le 9 avril,
15h30, bibliothèque de
Belle-Beille.

L’heure du conte
La Bagoulu. 10h30,
centre Marcelle-Menet.

15 mars
Eoliharpe
Printemps des Poètes.
4 et 5€. 16 h et 18h30,
galerie David-d’Angers.

19 et 29 mars, 9 avril
Les murs
ont des oreilles
Contes. Dès 5 ans. Le 19,
10h30, bibliothèque
Belle-Beille ; le 29, 15h30,
Toussaint ; 9 avril, 15h30,
Saint-Nicolas.

culturel de l’université.

Les reprises
de l’impossible
5 à 8€. 20h30,
L’Autrement.

La Gueule du Ch’val
4€. 20h30, T’es rock coco.

K Driver
4€. 20 h 30, T’es rock coco.

11 mars
L’histoire du soldat,
de Stravinsky
Conservatoire. 3 à 5€.
20h30, Grand-Théâtre.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

12 mars
Chœurs de l’Armée
rouge
27,50 à 36€. Amphitéa.

Il convito musicale
Claire et Maude Gratton.
Anacréon. 10 à 20€.
20h30, préfecture.

Musique de chambre
du conservatoire
12h30, forum du Quai.

Flexa Lyndo
Pop rock. 5€. 20 h 45,
Le Chabada.

Gesualdo variations
A Sei Voci. 12 à 20€.
20h30,collégiale St-Martin.

En avant la musique !
20 h, Chanzy.

13 mars
Henri Texier
Jazz. 8 à 21€. 20 h 30,
Le Quai.

Marielle Dechaume
et Riobé Trio
3€. 20 h 30, L’Autrement.

Le tour du monde de
Raymond Queneau
Dès 12 ans. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.

Djak
4€. 20h30, T’es rock coco.

13 et 14 mars
Anamnesis
Maîtrise des Pays de la
Loire. 7 à 12€ (gratuit
– de 12 ans). 20 h 30,
collégiale Saint-Martin.

14 mars
Zapping - TM+
Musique contemporaine.
8 à 21€. 20 h 30, Le Quai.

Zenzile et Warehouse
15 à 17€. 20 h 45,
Le Chabada.

Amorica
Airs d’Amérique latine
au profit d’Enfance et
Avenir. 6 à 15€. 19h30,
maison de quartier
Saint-Serge.

Le tour du monde de
Raymond Queneau
5 à 8€. 20h30,Trois-Mâts.

Elijah et Human Cruz
21 h. 5 à 8€, espace
culturel de l’université.

Vibrascène
3€. 19h30, Jean-Vilar.

Chubaka All Star
4€. 20h30, T’es rock coco.

15 mars
Voix en devenir
17 h, Grand-Théâtre.

Sandi Thom
18 à 20€. 20h45,
Le Chabada.

Emmanuelle Bercier
20h30. 4 à 7€,
L’Autrement.

Sorter
4€. 20h30, T’es rock coco.

16 mars
Orchestre d’Harmonie
Et Kaléidovox. Stabat
Mater, de Rossini et de
Schubert. 5 à 10€. 15 h,
abbaye de Cunault.

Orchestre
du lycée David
Au profit de Comali. 
5 à 10€. 15 h, théâtre
Chanzy.

17 mars
Saint Patrick’s Day
19h30, Le Quai.

18 mars
Quatuor Ebene
et Françoise Salque
Mardis Musicaux.
20h30, Grand-Théâtre.

Bacri et Schœnberg
ONPL. Fabien Gabel et
Jean-Pierre Wallez.
20h30, greniers Saint-
Jean.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

19 mars
Yannick Noah
41,50€. 20 h, Amphitéa.

On stage # 27
Amateurs locaux. 3€.
20h45, Le Chabada.

20 mars
Les Suprêmes Dindes
4€. 20h30, T’es rock
coco.

20 mars
Duong Thu Huong
Rencontre. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.

25 mars
Sophie G. Lucas
Prix de poésie de la Ville.
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

26 mars
Slam poésie
21 h, T’es rock coco.

2 avril
Contes
2€. 20h30, T’es rock coco.

3 avril
Jacques Serena
Rencontre. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.

8 avril
La Fontaine en slam
18 h, bibliothèque
Toussaint.

MUSIQUE
1er mars
El Trio Grande
3 à 5€. 20h30,
L’Autrement.

Alex Grenier
et DJ Sharko
3€. 21 h, T’es rock coco.

2 et 4 mars
Bruch et Mendelssohn
ONPL. Yoel Levi et Mila
Georgieva. 10 à 26€.
Centre de congrès, 17h
le 2 ; 20h30 le 4.

4 mars
Nonette, de Spohr
ONPL. Gratuit. 19 h,
centre de congrès.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

5 mars
Brisa Roché
et La Maison Tellier
13-15€. 20h45, Chabada.

6 mars
Asa
20-22€. 20h45, Chabada.

Jazz manouche
2€. 20h30, L’Autrement.

Arther et Dandy Dub
4€. 20h30, T’es rock coco.

7 mars
Bernard Lavilliers
40€. 20h30, Amphitéa.

Sinik et L’Algérino
Rap. 20 à 22€. 20h45,
Le Chabada.

Zoot et Mix City
Jazz. 5 à 8€. 21 h, espace

Femmes du monde
Printemps des Poètes.
19h, centre Marcelle-
Menet.

9 mars
Des jardins à écouter
Printemps des Poètes.
Gratuit. 15 h, 16 h et 17h,
château de Villevêque.

11 mars
Beryl Schlossman
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

Sylvie Cognard
Er Rhaimini
Autour du livre Toubib de

Musique - Sandi Thom.

Musique - Brisa Roché.

Lectures - Magie Sienne.

Musique - Asa.

Danse - Soli.
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Exposition - Chorégraphies.

Danse - O,O.
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AGENDA
et Riobé Trio
3€. 20 h 30, L’Autrement.

OPÉRA
4, 6 et 8 mars
The Rake’s Progress
Stravinsky. ANO. 10 à
55€. 20 h, Grand-Théâtre.

SPECTACLES
1er mars
Kirikou et Karaba
32-35€. 15 h, Amphitéa.

8 mars
Eric Server
Humour. 5 à 7€. 20 h 30,
L’Autrement.

13 mars
Gad Elmaleh
42 à 46€. 20h30, Amphitéa.

14 mars
Le cirque de Pékin
28 à 40€. 20h30, Amphitéa.

29 mars
Julie Ferrier
Humour. 25 à 32€.
20 h 30, Grand-Théâtre.

3 avril
L’Auberge
du cheval blanc
Opérette. 32 à 44€. 14h30
et 20 h, Grand-Théâtre.

THÉÂTRE
4 au 7 mars
La Maman Bohème
et Médée
NTA. 8 à 21€. 19h30
(20h30, 6 et 7). Le Quai.

5 mars
La vengeance 
de la chauve-souris
La Mandoline. 5 à
10 ans. Adulte gratuit,
enfant 1€. 15 h et 18 h,
Chanzy.

8 mars
La Troupe
5 à 7€. 21 h, L’Autrement.

Cie Gaïa
Improvisation. 6 à 8€.
20h30, centre Jean-Vilar.

Fantaisie de p’tites
bestioles
Dès 6 ans. 14h30,
bibliothèque Belle-Beille.

10 mars
Pierre Richard
et Pierre Palmade
35 à 55€. 20 h 30, centre
de congrès.

11 et 12 mars
Pour un oui,
pour un non
7 à 10€. 20 h 30,
L’Autrement.

12 mars
Les Expresso
4€. 20h30, T’es rock coco.

13 mars
La Framboise frivole
Tournées Baret. 18 à 44€.
20 h, Grand-Théâtre.

13 au 16 mars
Opération bistouri
Marionnettes. 6,50-11,50€.
Champ-de-Bataille.

14 mars
La LIMA
6€. 20 h 30, L’Autrement.

15 mars

Nuit d’ivresse 
Les Arthurs. 12 à 15€.
21 h, Chanzy.

17 au 21 mars
La seconde surprise
de l’amour
Marivaux. NTA. 8 à 21€.
19h30 (20h30 les 20 et
21), Le Quai.

20 mars
Provocation à la
sécurité routière
Lez’Arts Vers. 2€. 20h30,
Le Trois-Mâts.

25 et 26 mars
Le pays lointain

NTA. 8 à 21€. 19h30,
Le Quai.

26 mars
Les crocodiles rouges
Spectabilis. 8 à 10€ (3€
– de 12 ans). 14h30,
Grand-Théâtre.

27 mars
Les Expresso
6€. 20 h 30, L’Autrement.

27 et 28 mars
Pourquoi j’ai mangé
mon père
8,50 à 11,50€. 20 h 30,
MPT Monplaisir.

Derniers remords
avant l’oubli
NTA. 8 à 21€. 20 h 30,
Le Quai.

Quand on a que
l’hymne à l’amour
7 à 10€. 20 h 30,
L’Autrement.

Fantaisie de p’tites
bestioles
Dès 6 ans. 19h30,
bibliothèque La Fayette.

28 et 29 mars
Pension complète
Les R’Culéens. 6 à 9€.
21 h, Chanzy.

Musique - Pauline Croze.

Théâtre - Derniers remords avant l’oubli.

Musique - Olivier Gann.

Exposition - Bataille des champs.

1er avril
Âge tendre, tête de bois
45 à 49€. 14 h et 20h30,
Amphitéa.

Mayra Andrade
Musique du Cap-Vert. 8 à
21€. 19h30, Le Quai.

Bœuf blues
20 h 30, T’es rock coco.

2 avril
Yael Naim
15 à17€. 20h45, Chabada.

La Grande Sophie
15 à 17€. 20h45,
Le Chabada.

Jazz manouche
2€. 20 h 30, L’Autrement.

Violoncelle,
percussions, piano
Œuvres de Clozel. Hors
Piste. 19 h, conservatoire.

3 au 6 avril
Marielle Dechaume
6,50 à 11,50€. 20h30 (le 6,
17h) Champ-de-Bataille.

4 avril
Cabaret folk
3€. 19 h, Jacques-Tati.

Les reprises
de l’impossible
5 à 8€. 20h30,
L’Autrement.

À la Gueule du Ch’val
4€. 20 h 30, T’es rock coco.

5 avril
Les Z’eclectiques 
18 à 23€. 20h30,
Le Chabada.

Olivier Gann
4 à 7€. 20h30,
L’Autrement.

Soirée salsa
22 h, T’es rock coco.

5 et 6 avril
Le hautbois en folie
Conservatoire. 20h30,
Grand-Théâtre, 3 à 5€. Le
6, 15 h, Chanzy, gratuit.

8 avril
Nemanja Radulovic,
Quatuor Illico et
Stanislas Kuchinski
Mardis Musicaux.
14 à 28€. 20h30,
Grand-Théâtre.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

10 avril
Pauline Croze et Mai
21 à 23€. 20 h 45,
Le Chabada.

Marielle Dechaume

21 mars
N’iq
Chanson. Gratuit. 19h30,
Le Trois-Mâts.

Fabiola Toupin
20h30, L’Autrement.

6Mik et Delirium
4€. 20h30, T’es rock coco.

22 mars
Kwal
et Matthieu Bouchet
11 à 13€. 20h45,
Le Chabada.

Marion Rouxin
4 à 7€. 20 h 30,
L’Autrement.

Zalem et Io
5€. 20h30, T’es rock coco.

25 mars
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

26 mars
Hocus Pocus
Rap. 15 à 17€. 20 h 45,
Le Chabada.

27 mars
Wax Tailor
Transes culturelles.
20h45, Le Chabada.

Marielle Dechaume
2€. 20 h 30, L’Autrement.

Nagual
Rock bielo-russe. 4€.
21 h, T’es rock coco.

28 mars
Pierrick Menuau
Jazz pour tous. 5 à 8€.
21 h, maison de quartier
Saint-Serge.

Carnal Lust
et Soul Rejected
4€. 20 h 30, T’es rock coco.

29 mars
Muriel Rhimbault
et Christian Abiad
Hors Piste. 10 à 12€
(gratuit scolaires). 17h,
Maison de l’architecture.

Escale Metiss
Soirée afro. 13 à 15€.
20h45, Le Chabada.

Leaptone Trio
Jazz. 5 à 12€. 20h30,
L’Autrement.

Journée Liszt
Conservatoire.

30 mars et 1er avril
Gustav Mahler
ONPL. James Judd.
17 h, (20h30 le 1er) centre
de congrès.

Théâtre - La Maman bohème.
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29 mars
LIMA / Cormeilles
Improvisation. 7 à 9€.
20h30, centre Jean-Vilar.

4 et 5 avril
Merlin
Répétition publique.
Le Quai.

5 et 6 avril
Turbulences
et petits détails
5€. 21 h (15h le 6),
maison de quartier
Saint-Serge.

7 et 8 avril
Sonny’s blues

VISITES
8 mars
Bibliothèque
Toussaint
10h30, sur place.

La femme
d’hier à aujourd’hui
Parcours commenté. 4 à
5€. 15h30, musée des
beaux-arts.

Jusqu’au 9 mars
Made in Angers
S’inscrire au
0241235000 et
programme sur
angersloiretourisme.com

13 mars
Portraits angevins
4 à 5€. 12h15, musée
des beaux-arts.

19 mars
La sculpture au 19e

4 à 5€. 14h30, musée
des beaux-arts.

20 mars
Auberge d’Éventard
Rendez-vous gourmand.
S’inscrire : 0241235000. 

23 mars
Dimanche en famille
La Fontaine. 4 à 5€. 15h30,
musée Jean-Lurçat.

Jusqu’au 14 mars
Le développement
durable, pourquoi ?
La terre vue du ciel.
En semaine, 9h-17h,
Maison de la technopole.

L’ABC des bestioles
Bibliothèques Belle-
Beille et Lac-de-Maine.

Du 14 au 16 mars
Exposition florale
Et conférences. 14 (14h-
22h), 15 (9h-22h) et 16
(9 h-19 h). 3,50 à 6€. INH,
2, rue Le Nôtre.

Du 14 mars au 11 avril
Plantes menacées
Lundi au vendredi, 9h-
17h, Maison de la
technopole.

Du 15 mars au 4 avril
L’an vert du décor
Gratuit. 15 (10h-17h30)
et lundi au vendredi (9h-
19h (17h vendredi), UCO.

Jusqu’au 16 mars
Nadine Altmayer
Œuvres textiles. Mardi
au samedi, 12h-19h ;
dimanche, 14h-18h,
Grand-Théâtre.

Du 22 au 30 mars
Kazem
Lavis. Tous les jours, 11h
-19h30, tour Saint-Aubin.

Du 22 mars au 6 avril
Peinture et sculpture
Ligue contre le cancer.
Tous les jours, 15h-19h
(dimanche 18h). hôtel
Bessonneau, bd Foch.

Jusqu’au 23 mars
Insectes géants
De Juliette Vicart. 4€
(gratuit – 18 ans). Mardi
au dimanche, 14h-18h,
muséum.

Du 28 mars au 13 avril
Artistes pour la liberté
Amnesty International.
Mardi au samedi, 12 h;
dimanche, 14 h-18 h,
Grand-Théâtre.

Du 4 au 13 avril
Insoutenable légèreté
Tous les jours, 11 h-19 h,
tour Saint-Aubin.

5 et 6 avril
L’art à 2 pas
Ateliers et jardins
ouverts. 10 h - 19 h,
quartier de la gare. 

Du 5 avril au 29 juin
Les castrats
Peintures de Dominique
Guimmard. 2 et 3€
(gratuit – 18 ans). Mardi
au dimanche, 13 h-18 h,
collégiale Saint-Martin.

Du 5 avril au 31 août
Pierre Daquin
Peintures. Gratuit. Mardi
au dimanche, 10h-12h,
14h-18h, musée des
beaux-arts.

Jusqu’au 11 avril
Chorégraphies
Photos Jean-Paul Texier.
Lundi au samedi, 9h-
19h, bibliothèque
universitaire,
rue Le Nôtre.

Jusqu’au 13 avril
Dreams are free
De Marie-Jo Lafontaine.
3 à 4€. Mardi au
dimanche, 10h-18h,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 26 avril
Autour d’une fable
de La Fontaine
Diorama d’animaux du
muséum dans les
bibliothèques et herbiers
aux Justices.

Jusqu’au 27 avril
Jean de La Fontaine
Gratuit. Tous les jours,
11h-18 h, salle Chemellier.

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

Jusqu’au
20 septembre
La chasse
au Moyen Âge
Château.

25 au 28 mars
Escapades
Portrait le 25, nature
morte le 26, paysage le
27, histoire le 28. 12h30,
musée des beaux-arts.

29 mars
Le centre historique
10h. S’inscrire au
0241235000. 5,50 à 7€.

5 avril
Bibliothèque
Monplaisir
16 h sur place. Et à
Toussaint, 10h30.

Angers rive droite
S’inscrire au 0241235000.
5,50 à 7€. 15 h, jardins
musée Jean-Lurçat.

10 avril
Le Grenier à pain
Rendez-vous gourmand.
Inscription 0241235000.

EXPOSITIONS

29 février au 11 mars
Quelques mots
d’amour
Olivier Guillemain.
Bibliothèque Monplaisir.

Du 1er au 21 mars
Correspondance
Photos. Bibliothèque
Toussaint.

Du 1er au 30 mars
Histoire d’orée
Peintures, Marianne
Péneau. Champ-de-
Bataille.

Du 1er mars au 26 avril
Jean de La Fontaine
Parcours-jeu dans les
bibliothèques Toussaint,
Monplaisir et Roseraie.

Du 5 au 22 mars
La part visible
des camps
Photos de Mauthausen.
9 h-12h et 14h-17h,
salons Curnonsky.

Du 6 mars au 12 avril
Bataille des champs
Dessins Daniel Nadaud
et table-ronde sur la
lithographie. Artothèque.

Du 6 mars au 4 mai
Regards
Lundi au vendredi, 9h-
12h, 14h-18h; dimanche,
14h-18h, Maison de
l’architecture.

Du 8 au 16 mars
Anne Morea
Peintures et installations.
Tous les jours, 11h-19h,
tour Saint-Aubin.

Gratuit. 20 h 30 (et 17h le
8), espace culturel de
l’université.

8 au 12 avril
Adieu, institut
Benjamenta
8 à 21€. 20 h 30 
(16 h et 20 h 30 le 12), 
Le Quai.

9 avril
Fantaisie de p’tites
bestioles
Dès 6 ans. 14h30,
bibliothèque Imbach.

Les Expresso
5€. 20h30, T’es rock coco.

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

Théâtre - La Lima.

Musique Hocus Pocus.

/ J
U

LI
E

 H
A

R
N

O
IS

Musiques - Yael Naim.

Musique - Leaptone Trio.

Musique - Fabiola Toupin.
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HISTOIRE

Angers, ville
d’eaux ?
Sources et
ruisseaux y
abondaient,
aujourd’hui
détournés
vers le réseau
d’eaux
pluviales.
L’une des
sources
avait même 
une “certaine
réputation”,
quoique locale :
la source
ferrugineuse
du boulevard
Descazeaux…

n 1865, l’actuel quartier Descazeaux
n’est que décombres et carrières. Un
boulevard est ouvert au beau milieu
des anciens hôpitaux. Le nom de Ma-
dame Descazeaux lui est attribué le

24 février 1869 pour rappeler la généreuse fon-
datrice de l’hôpital des incurables en 1734. Les
terrains schisteux sont sévèrement nivelés et
aplanis. C’est sans doute à cette occasion qu’est
mise au jour, dans les anciens jardins du Carmel,
une source ferrugineuse dont les eaux vont pa-
raître propices à la médecine. 
Tout ce quartier est d’ailleurs très riche en eaux
souterraines. Sa découverte est signalée pour la
première fois par le docteur Adolphe Dulavouer,
dans une lettre au Journal de Maine-et-Loire
(13 juillet 1870). Il en compare les eaux avec cel-

les de Jouanet à Martigné-Briand, sources ferru-
gineuses froides réputées dans la région.
Il n’existe alors pas moins de quinze sources ferru-
gineuses à Angers, recensées en 1876-1877 dans
un article du Bulletin de la Société d’études scien-
tifiques par Ernest Préaubert : au jardin
des Plantes, place du Ralliement et rue
Plantagenêt (déjà détournées), au Pied-
Boulet, fontaine Saint-Laurent rue Saint-
Jean, toujours existante, fontaine Gar-
nier place de la Laiterie, fontaine
Saint-Nicolas sur l’actuel boulevard Cle-
menceau, à l’étang Saint-Nicolas avec cinq sour-
ces à faible débit rive gauche, deux rive droite,
dont une au “vallon sacré” qui fournit une “eau
ferrée très abondante et très agréable”. Quant à la
source du boulevard Descazeaux, il la qualifie
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d’”abondante, très ferrugineuse et d’une certaine
réputation”. Certaines sont éphémères, comme
celle attestée en 1907 boulevard Ayrault ou celle
découverte en 1824 dans les carrières abandon-
nées du Pré-Pigeon.
Pourquoi tant de sources ferrugineuses ? C’est
que le terrain, appartenant à l’ère primaire, est ri-
che en filons renfermant des oxydes de fer. Le
banc ferrifère de Reculée a été très anciennement
exploité. Sur l’autre rive, un essai est tenté à partir
de 1908 à la mine du Pavillon. Quant aux coteaux
de l’étang Saint-Nicolas, ils fournissaient des
schistes ferrugineux prismatiques pour la fabrica-
tion d’échalas de vigne et de la terre ferrugineuse
acide destinée à faire bleuir les fleurs d’hortensia.
Inutile d’aller boire à la source Descazeaux ! Il n’y
en a plus trace. À plusieurs reprises, les habitants

Pas moins de quinze
sources ferrugineuses

recencées en 1876

Angers vu en ballon, en 1878. 
Au premier plan, le boulevard
Descazeaux planté de jeunes
arbres, avec la “dent creuse”
entre les immeubles, réservée
à la source. Il descend vers la
place de la Laiterie où se
trouve la fontaine Garnier.
À gauche de la vue, le couvent
du Carmel et les terrains
vagues à lotir provenant de la
démolition des anciens
hôpitaux. À droite, les clochers
du Ronceray et de la Trinité.

Projet de square autour 
de la fontaine ferrugineuse. 
En haut, la rue Guittet. 
Au premier plan, 
le boulevard Descazeaux 
et la borne-fontaine projetée,
sur le trottoir.

▼

ferrugineuse... oui !
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es dons ont

augmenté de

8,7 % cette
année, une

bonne surprise vu la
conjoncture”, se
félicitent Danielle
Fizelier, responsable de
l’opération Bébés du
cœur, et Guy Bellanger,
président des Restos du
cœur de Maine-et-Loire.
“Ceci va nous
permettre de couvrir les
besoins en nourriture et
hygiène de 450 enfants
de moins de douze mois
pendant un an, poursuit
la responsable. Sans
cela, il faudrait un
budget de 27 euros par
semaine et par
nourrisson”. Depuis

L

Couvrir les besoins indispensables 

de 450 “Bébé s 
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ouvoir accueillir, pour une ou plusieurs
nuits, la famille ou les amis des enfants qui
sont hospitalisés à Angers. Tel est le projet
de l’association Soleil Afelt(1). Il devrait voir

le jour d’ici à octobre puisque le chantier de sa
“Maison des familles” a démarré au 8, rue du
Figuier. Juste derrière l’hôpital, la grande et belle
bâtisse du 16e siècle sera bientôt aménagée en
“hôtel des parents”. Sur 270 m2, l’architecte Patrick
Brunel a prévu d’aménager au rez-de-chaussée une
cuisine, un salon, une grande pièce à vivre et deux
bureaux. Dans les deux étages : sept chambres
pour une capacité totale de quatorze lits. Meublées,
elles disposeront toutes d’une salle de bain, de la
télévision et seront même pré-équipées en
informatique. Un ascenseur sera aménagé côté
jardin afin de rendre le bâtiment totalement
accessible. “Aujourd’hui, les proches d’un enfant
hospitalisé au CHU, au centre Paul-Papin ou dans
un autre établissement angevin, ont peu de
possibilités d’hébergement s’ils habitent loin. C’est
souvent l’hôtel, constate Thérèse Guéguin,
membre de Soleil Afelt et présidente de
l’association de gestion du futur équipement. Or,
les patients viennent de tout le département, de
Sarthe, de Mayenne…” Côté tarifs, une convention
sera passée avec la caisse régionale d’assurance-
maladie. Selon le quotient familial, le coût d’une
nuitée pourrait être de 7 euros par personne. Quant

P

Une maison pour les familles

d’enfants hospitalisés
L’eau
ferrugineuse…
oui !

“

de la Doutre ont réclamé son aménagement.
Il ne s’agissait que d’y transporter le monu-
ment de la fontaine des Vignes, tarie : tra-
vaux peu coûteux, quoiqu’essentiels, car

s’approvisionner en
eau dans un simple
trou creusé en terre
rendait la source
aussitôt boueuse.
Au contraire, son
emplacement fait

partie des terrains dont le conseil décide
l’aliénation pour lotissement le 15 décembre
1873. Seule l’absence d’acheteur le laisse
provisoirement “réservé” à la source.
Après un projet sans lendemain de petit
square à l’anglaise envisagé en 1877, la mu-
nicipalité autorise, le 7 avril 1887, la vente du
terrain à l’entrepreneur Chassard, qui se pro-
pose d’y construire trois maisons, les 18 bis
et ter, boulevard Descazeaux, et le 23 rue
Guittet. Il s’engage cependant à n’y faire au-
cune cave ni excavation susceptibles d’em-
pêcher la captation de la source et son écou-
lement, tandis que la Ville conserve le droit
d’y faire exécuter tous travaux nécessaires,
si la source venait à tarir. 
C’est sans doute entre 1878 et 1887 que la
source est captée par des canalisations la
conduisant à une borne-fontaine, au bord du
trottoir. Jour et nuit,
la “fontaine d’eau
rouillée” coule inta-
rissable dans un cani-
veau couleur ocre,
jusqu’au bas de la
rue Billard, où l’eau
est avalée par l’égout. Elle intéresse tou-
jours. C. Blais, place Sainte-Croix, obtient en
1905 la permission d’y puiser régulièrement
pour livrer l’eau à domicile. Les écoliers du
boulevard de Laval viennent encore y boire
dans les années trente.
Elle coule, intarissable… jusqu’à la suppres-
sion de la borne-fontaine en 1949. Deux ana-
lyses successives avaient été commandées
à la suite des bombardements de jui l -
let 1944. Déclarée potable en février 1945,
elle ne l’est plus en février 1947. Les résul-
tats sont pourtant strictement identiques,
mais les traces d’ammoniaque, dont on
n’avait pas tenu compte deux ans aupara-
vant, deviennent rédhibitoires ! La source
présentait aussi un taux de nitrates de
51,2 mg/l (la norme actuelle prescrit de ne
pas dépasser les 50 mg/l) mais à l’époque,
c’était sans importance. ■

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

Les écoliers
viennent encore
y boire dans les
années trente

Jour et nuit,
“la fontaine d’eau

rouillée” coule

▼

Danielle Fizelier (au premier plan), responsable de l’opération Bébés du cœur.

au projet global, son coût total s’élève à
550000 euros; soit pas moins de 130000 euros de
plus que la première estimation, réalisée en 2005.
Travaux supplémentaires, augmentation du coût de
la construction, il faudra de nouvelles aides pour
boucler le budget. Déjà, le projet a bénéficié de
subventions de la fondation des hôpitaux de France,

2002, en janvier,
l’association mène ainsi
son opération au
bénéfice des tout petits,

“car il est anormal que
chacun n’ait pas, dès le
début de sa vie, le
minimum dont il a

besoin”, insiste Danielle
Fizelier. Les 18 et
19 janvier, deux cents
bénévoles angevins (six
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Santé mentale :
une semaine pour s’informer

évrose, agoraphobie, anorexie,

dépression…, les maladies
psychiques sont méconnues. Pour
informer, “briser les tabous et faire

changer le regard”, la semaine d’information
sur la santé mentale s’adresse au grand public.
Du 17 au 23 mars, il sera question de la souffrance
psychique et de l’isolement des malades, mais
aussi de leur famille. Les organisateurs(1) proposent
un forum, le 20 mars, avec table-ronde le matin et
ateliers l’après-midi. Des spécialistes
s’interrogeront avec le public :  quelles
répercussions de l’isolement de la personne
souffrante sur son entourage ? Comment
continuer à aimer et se préoccuper d’une personne
qui souffre? Quelle reconnaissance pour la
personne en situation de handicap psychique ?

Quelle médiatisation de la maladie et quels
impacts? Pour alimenter la réflexion, un micro-
trottoir sera réalisé sur le marché La Fayette, le
12 mars. D’autres rendez-vous sont prévus : concert
des chorales Aquarelle et la Rose des vents, le
16 mars, à 15 h, en l’église Saint-Martin-des-
Champs (participation libre). Le 17, permanence
d’information du Centre de santé mentale de 15h15
à 17 h, à Jean-Vilar et, à 18 h, film sur l’isolement
(3 euros) au théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé. Le
18, à 20h, film-débat (payant) au centre Jean-Vilar
qui, dès le 3 mars, proposera une exposition
d’œuvres de personnes fréquentant le Cesame. ■
(1) Coordonnée cette année par l’Unafam, elle associe divers
partenaires dont la Ville.

Tél. : 0241470801. Forum public le 20 mars au centre
Jean-Vilar, de 9 h à 17 h, gratuit.

N

Ateliers,visites et distribution de graines

au jardin bio
nvie de jardiner ? Allez au
jardin “bio” de la Maison de
l’environnement. À partir du
16 mars, il sera ouvert les

dimanches et jours fériés, de 14 h à
18 h. C’est le lieu idéal pour découvrir un
jardinage respectueux de

E

Thérèse Guéguin,
de l’association

Soleil Afelt, 
et l’architecte 

Patrick Brunel.

ur.

Atelier jardin
avec Michel le
jardinier, sorties
ornithologiques,
stage boulange,
visites énergie…,
la Maison de
l’environnement
accueille quatre
cents Angevins
par an dans ses
activités de
sensibilisation à
l’environnement
et plus de cinq
mille dans ses
expositions.
Sans oublier
quelque cent
classes et
centres de
loisirs.

Demandez le programme !
Sorties ornithologiques, stage boulange pour la fête du pain,
café Éthic sur les océans…, la Maison de l’environnement
propose jusqu’à fin juin plus de vingt-cinq animations 
et deux expositions dans ses locaux de la Corne de Cerf, 
au lac de Maine. Programme disponible sur place 
et dans les lieux publics. Également sur www.angers.fr

de la Ligue contre le cancer, de la Ville et des dons
faits à l’Afelt (environ 32000 euros). Un appel est
lancé aux donateurs… ■
(1) Amis et familles d’enfants atteints de leucémie ou de
tumeurs. Créée en 1983, Soleil Afelt compte 700 adhérents.

Association de gestion de la Maison des familles, 
2, rue des Bleuets, 49000 Écouflant.

cents dans tout le
département) sont allés
à la rencontre du public
dans une cinquantaine
de petites, moyennes et
grandes surfaces. “On
propose aux gens de
faire un don de 2 euros
en passant à la caisse,
explique Guy Bellanger.
Il n’y a pas d’échange
d’argent, le magasin
prend nos commandes
et nous livre
directement les palettes
de petits pots, de lait, de
couches…”
Quant aux Restos, ils
mènent actuellement
leur vingt-deuxième
campagne “avec pour le
moment une légère
baisse de

fréquentation”, indique
prudemment le
président. 3348 familles
bénéficiaires les
fréquentent durant
l’hiver, 831 familles l’été.
En 2007, quelque
746739 repas ont ainsi
été servis. Quant aux
dons, ils sont toujours
les bienvenus : jouets,
vêtements, matériel de
puériculture… en bon
état, évidemment. ■

Restos du cœur : 
11, rue du Mail. Contact
par téléphone 
au 0241887142, 
les mardi et vendredi, 
de 9 h à 16h15, et les
mercredi et jeudi, 
de 9 h à 11h15.

l’environnement mais aussi le
compostage, la récupération d’eau de
pluie, l’arrosage au goutte-à-goutte ou
encore le paillage qui permet
d’économiser l’eau. On peut aussi
bénéficier des précieux conseils
d’étudiants en horticulture, qui

proposent des visites à 15 h et 17 h.
En complément, des ateliers à thème
sont proposés par Michel, le jardinier.
Le prochain aura lieu le 30 mars sur la
culture des fruitiers et les associations
végétales. À propos de ces associations
“légumes - fleurs”, des sachets de
graines (mélange carottes - soucis ou
radis - capucine) sont actuellement
distribués gratuitement au public. ■
Jardin bio de la Maison de
l’environnement, parc de loisirs du lac 
de Maine. Atelier gratuit sur inscription 
au 0241223230, du lundi au vendredi,
9 h - 12 h, 13h30 - 17h30.
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INFORMATIONS

Médiations 49,service de
médiation familiale, est
désormais installé au
1,rue Bardoul.
Permanence téléphonique
le lundi, de 13h30 à 16h,
et le jeudi, de 15h30
à 18h30. Entretien
sur rendez-vous
Tél.: 0241684900.

Les trophées APAJH

récompensent les
initiatives en matière
d’éducation, de culture et
d’insertion professionnelle
de personnes handicapées.
Tél. : 0155395600.

Recrutement de l’école

de police de Vannes
ouvert aux 18-26 ans,
sans condition de
diplômes. Candidatures
jusqu’au 14 mars.
Tél. : 0297621044.

Nouveau service de

dépannage et formation

informatique pour
personnes déficientes
visuelles ou auditives
proposé par Accès Cité.
Institut Montéclair,
0241735610.

Fin de vie : quelle place

pour la famille dans

l’accompagnement ?,
soirée grand public le
3 avril, 20 h 30, au centre
de congrès. Gratuit.
ADESPA : 0241886767.

Info jobs d’été le 5 mars,
14 h-17 h, au Trois-mâts.
Contact : 0241660202.

RENDEZ-VOUS

Made in Angers, cent
entreprises à visiter
jusqu’au 9 mars avec
Angers Loire Tourisme:
0241235023.

Fête du timbre les 1er et
2 mars, salle Athlétis,
les Ponts-de-Cé. 
Contact : 0241547791.

Foire aux croûtes le
2 mars rue des Lices et
place Saint-Éloi.

Rencontre avec l’écrivain

Éric Pessan le 5 mars, à
18h30, au T’es rock coco.

Mercredi d’info du CIJ sur
“Le spectacle: métiers et
emplois” le 12 mars,
14h30-17 h, 15, rue Thiers.
Tél. : 0241877447.

Groupe d’échanges pour

enseignants d’anglais de
collège et lycée les 15 mars
et 5 avril, à la Bibliothèque
anglophone. Gratuit.
Tél. : 0241249707.

Nouvelles technologies et

solidarités internationales,

rencontre intergénérations
le 19 mars, 14 h, relais
accueil Jean-Vilar. Gratuit.
Contact : 0241231331.

Ateliers d’écriture

poétique intergénérations
du 3 au 14 mars et récital
poétique le 8, à 10 h.
Espace Welcome.

Portes ouvertes à la

Bibliothèque anglophone

et vente de livres, 29 mars.
Tél. : 0241249707.

Bourse d’échange de

voitures miniatures, trains,

jouets anciens le 30 mars,
10 h-17 h, aux greniers
Saint-Jean. 2 €, gratuit
– 16 ans. Mini auto club
angevin : 0241733450.

Semaine développement

durable du 1er au 7 avril :
expositions, animations,
visites avec la Maison de
l’environnement,
0241223230.

Dimanche au musée pour
les 7-11 ans et parcours
commenté pour adultes :
“Marie-Jo Lafontaine” les
2 mars et 6 avril, musée
des beaux-arts ; “Jean de
la Fontaine”, musée Jean
Lurçat, le 23 mars.
De 15h30 à 17 h. 4 et 5 €.
Réserver : 0241053838.

Arbres à poèmes le
9 mars dans les jardins
des musées : beaux-arts,
8 h-18h ; Saint-Jean, 10h-
18h30 ; château de
Villevêque, 14h-17h30.
Peintures, tapisseries et
objets exposés. Gratuit.
Contact : 0241053838.

Rallye-jeux Jean de la

Fontaine, autour de
l’expo “de bestioles en
bestiaire”, pour les
familles: 5, 12, 19, 25 et
26 mars, 1er et 9 avril, de
14h30 à 18 h, au musée
des beaux-arts (4 €).
Réserver : 0241053838.

Salon du chocolat le
8 mars, 10 h-19 h, hôtel
de France. Gratuit.

Le service retraite de la

Cram reçoit uniquement
sur rendez-vous au
0821 100 110 (0,09€/mn).

Vivre ensemble avec des

temps décalés: table
ronde le 9 avril, 18 h, à la
B.U. Saint-Serge. 
Contact : 0241231331.

Forum des métiers de la

banque et de l’assurance

le 10 avril, 14 h-18 h, salle
du Doyenné. École
supérieure des Pays de la
Loire : 0241732030.

SOLIDARITÉ

Braderie du Secours

populaire le 8 mars, 9h-
12h, 1, rue Albéric-
Dubois: vêtements neufs
et occasion, brocante,
livres. Tél. : 0241251175.

L’action de Colombie

Sans Frontières, 13 mars,
19h30, lycée Le Fresne.
Contact : 0241346504.

Rencontre SOS anorexie

le 15 mars, 14h30, salle
Henri-Cormeau, rue
Haute-des-Banchais.
Ouverte à tous. 
Tél. : 0686941504.

L’association Se canto, qui
fait chanter les personnes
âgées dans les maisons
de retraite, hôpitaux…,
cherche des bénévoles.
Tél.: 0679971471.

Expo-vente d’œuvres

d’artistes maliens et

angevins au profit d’Aide
et Action, du 10 au
16 mars, 13 h-19 h, salle
Bessonneau, 15 ter, bd
Foch. Tél. : 0241437221. 

Les actions de parrainage

d’Enfants du Mékong en
Asie, 29 mars, 20h30,
école Sainte-Agnès.
Gratuit. Tél. : 0241225326.

SANTÉ

Journée mondiale du rein

le 9 mars. Concert des
flûtistes de Lancreau UATL
et trio guitare, flûte,
contrebasse, 15 h, chapelle
des Ursules.  Gratuit. 
Contact : 0241664862.

Semaine nationale contre

le cancer : 17 au 23 mars.
Appel aux dons de la
Ligue contre le cancer.
Tél. : 0241889021.

Sidaction, les 28, 29
et 30 mars. Tél. : 110,
www.sidaction.org

SORTIES

Découverte de la

héronnière du lac de
Maine avec la Maison de
l’environnement et la LPO
le 5 mars, 10 h-12 h.
Sortie ornithologique le
25 mars, 20 h-22 h.
Gratuit. Inscriptions au 
0241223230.

Angers et ses crues,

balade le long de la
Maine pour comprendre
les mouvements d’eau, le
6 avril, 9 h-12 h. Gratuit.
Réserver : 0241223230.

Sortie “chants d’oiseaux”

à l’arboretum, le 9 avril,
10 h-12 h, avec la LPO.
Gratuit. S’inscrire au 
0241223230.

Visite “énergie” d’une
chaufferie aux granulés
de bois, le 8 mars, 10 h,
avec Alisée. Gratuit.
Réserver : 0241223230.

SPORTS

Trois séances d’essai

gratuites de hockey sur

glace pour les 4-10 ans, le
mercredi à 10h30 et le
samedi à 12h15.
Tél. : 0241883819.

Course pédestre Angers-

Pellouailles le 13 avril.
Départ 15 h, avenue du
11-Novembre. Arrivée
vers 16 h, à Pellouailles.

LOISIRS

Jeux de société en anglais

avec pizza, 18 mars et

15 avril, 18h. Bibliothèque
anglophone, 0241249707.

Soirée Boîtes à jeux le
7 mars, de 20 h à minuit,
centre Marcelle-Menet. 1€.
katou7349@cegetel.net

Expo de maquettes

volantes, les 22 et
23 mars, et salon de
l’aviation légère et
sportive les 5 et 6 avril.
Musée de l’air de Marcé,
14 h-18h, 5 €, réduit 2 €,
gratuit – 10 ans.
Tél. : 0241330410.

ENFANCE

Réunion du Point info

famille sur les modes
d’accueil petite enfance à
Angers, le 13 mars,
18h30-20h30, 3, allée du
Haras. Tél. : 0241054580.

ATELIERS 

Initiation aux cultures

d’Afrique, formation pour
bénévoles d’association,
animateurs…, 3 et 4 mars
avec Cinémas et cultures
d’Afrique, 22, bd Ayrault.
S’inscrire : 0241243525.

Ateliers d’écriture à la

Bibliothèque anglophone,

5 et 12 mars, 20h30, avec
Le Chant des mots. Gratuit. 
Tél. : 0241249707.

Atelier Terramorphoses le
16 mars au Quai: création
de figurines d’argile pour
une œuvre collective avec
Lulu. Adultes 2 €, enfants
1€. Tél. : 0244012222.

Module informatique

Excel pour débutants, du
14 mars au 11 avril, avec
l’Afocal, 0241220088.

Atelier d’écriture Aleph le
18 mars, 19 h-22 h,
36, rue Barra. 27 €.
Tél. : 0241877568,
www.aleph-ecriture.fr

Atelier danse CNDC les 29
et 30 mars au Quai. 50€.
S’inscrire : 0244012266.

Dimanche en famille au

Quai le 16 mars, 14h-19h,
avec Carcara. Entrée libre.
Ateliers : 1 et 2 €.
Tél. : 0244012222.

Stages cirque Jo Bithume

pour les 6-14 ans,
débutants et initiés, 14 au
18 avril et 21 au 25 avril.
Tél. : 0241660445.

FORMATION

BAFA et BAFD avec
l’Adfocal, 0241220088.

BAFA avec les Foyers
ruraux, 0241733834.

TOEIC bridge le 27mars
avec la Bibliothèque
anglophone, 0241249707.

ENSEIGNEMENT

Concours d’entrée en

classe CHAM (horaires
aménagés) des collèges
Chevreul (danse,
instrument) et Montaigne
(chant), et du lycée Du
Bellay (bac TMD), les
22 mars (danse) et 5 avril
(musique). S’inscrire au
conservatoire, 26, rue
Montaigne jusqu’au
17 mars (danse) et
28 mars (musique). 
Tél. : 0241241450.

Portes ouvertes à l’École

supérieure des beaux-arts

le 12 mars, 9 h-12 h et 14h-
17h. Tél. : 0241241350,
www.esba-angers.eu

Portes ouvertes des

centres de formation

agricole en mars. Chambre
d’agriculture :0241967527.

Portes ouvertes de

l’Université le 8 mars,
9h30-12h30 et 13h30-
17h30, sur les campus de
Belle-Beille, Saint-Serge
et Santé.
Contact : 0241962300,
www.univ-angers.fr

Portes ouvertes de l’École

supérieure d’agriculture

le 15 mars, 9h30-17h. 
Contact : 0241235555,
www.groupe-esa.com

Portes ouvertes à l’ISTIA,

école publique
d’ingénieurs, le 8 mars,
9h30-12h30 et 13h30-
17h30, 62, avenue Notre-
Dame-du-Lac.
Tél. : 0241226500,
www.istia.univ-angers.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales) : 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU :
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

Dimanche 2 mars
Pharmacie Balanger, 241 ter, av. Pasteur
Pharmacie Schwoob,114, bd de Strasbourg
Dimanche 9 mars
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur
Pharmacie Lebon, 6, rue Saumuroise
Dimanche 16 mars
Pharmacie Trousselle, 94, avenue Patton
Pharmacie Fouché, 6, place du Pilori
Dimanche 23 mars
Pharmacie Chaudet, 7, rue Plantagenêt
Pharmacie Albiol, 15, rue Bressigny
Lundi 24 mars
Pharmacie Planchet,100 bis, av. Pasteur
Pharmacie Péan-Girard,
centre commercial du Chapeau-de-Gendarme

Dimanche 30 mars
Pharmacie Deraëve, 
65, boulevard Foch
Pharmacie Harter,  
3, avenue Pasteur
Dimanche 6 avril
Pharmacie Dolais-Nicolle,
5, place du Lycée
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare

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…

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 la justice et du droit
3, boulevard Picasso, lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13 h à 20 h. 
02 41 45 34 00

Maison départementale 
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 
02 41 05 44 18

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 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi, de 9h à 17h, les dimanches de
9 h à 12 h.  Fermées les jours fériés. 

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 

Pour les autres jours de la semaine, 
de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Besson,
Centre commercial Saint-Serge
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