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DE LA RENOMMÉE D’ANGERS…

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
DANS LES ÉCOLES

“

Auparavant, je n’entendais jamais parler d’Angers, nationalement. Maintenant,
cela commence !… Alors pourquoi ne pas imaginer un grand festival de musique
classique, excellent pour la renommée, au-delà des petites choses existant
Gilles D.-P.
actuellement ?

Lors des Accroche-cœurs, des Angevins ont
témoigné leur attachement à la ville.

“ANGERS, MA VILLE D’ADOPTION”

“ M. le Maire, Angevine depuis deux ans pour
des raisons professionnelles, je proﬁte du
magazine de la Ville pour remercier Angers pour
son accueil chaleureux et sa qualité de vie
exceptionnelle. Quelques exemples : vélo gratuit,
composteur remis aux habitants, très bonnes
bibliothèques municipales, sans parler des
programmes d’accession à la propriété… merci !
J’ai décidé de remercier ma ville d’adoption en
m’impliquant dans sa vie citoyenne, à travers
Sandra D.
deux associations.

RÉPONSE
Sandra, votre témoignage
nous rappelle que les choses
ne vont pas si mal… et qu’on
peut même se réjouir de
quelques belles réussites dans
notre ville. “Fiers d’être
Angevins” entend-on, en cette
rentrée. En tout cas, bravo à
vous pour cet engagement
associatif et “citoyen”
comme vous dites.

À LA ROSERAIE,
UNE NOUVELLE PLACE JEAN-XXIII

“

Bonjour à vous, j’habite le quartier de la Roseraie depuis peu et j’ai remarqué
les travaux effectués sur la place Jean-XXIII. Cependant, après quelques
recherches, je ne trouve aucune information concernant la date de ﬁn de travaux,
Gwenaël.
qu’en est-il ?
RÉPONSE
Tramway, logements neufs, nouveaux équipements publics…
le quartier de la Roseraie fait peau neuve. Un processus entier qui s’achève avec
la réhabilitation de la place et de ses commerces, lieu central pour les habitants.
Encore un peu de patience avant de proﬁter d’une place réaménagée et plus
agréable. Les travaux en cours sur le centre commercial et ses abords seront
terminés en mai 2012. Suivra alors la rénovation de l’actuelle place du marché,
prévue en juin et juillet 2012.

2 / VIVRE À ANGERS / OCTOBRE 2011

ANTONIO BOZZARDI

RÉPONSE
Le constat que dresse
Gilles est intéressant dans
le sens où il salue la notoriété
d’Angers, pas si mauvaise
qu’on le dit !
Oui, les Angevins n’ont
aucun complexe à avoir.
Leur territoire est souvent
montré en exemple, leurs
réalisations citées et connues
à l’extérieur. Ainsi en est-il
des Accroche-cœurs,
de Premiers Plans et des
grands événements sportifs,
qui drainent chacun des
dizaines de milliers de
spectateurs. Tout, sauf des
“petites choses” !

“

Bonjour, nous découvrons légèrement
étonnés l’idée d’un adjoint à l’Éducation qui veut
doter les écoles élémentaires de tablettes tactiles.
Idée qui peut sembler lumineuse mais est inutile,
voire contre-productive, si le but est d’enseigner
la lecture et l’écriture, ce à quoi ne servent pas
Armel H.
ces tablettes […]
RÉPONSE
Faire de l’informatique
pour l’informatique, ça n’a aucun sens, tout le
monde en convient ! Mais Armel ne semble pas
réaliser la portée d’une telle dotation, sur le
plan pédagogique. Bien utilisée, cette tablette
numérique et interactive offre de multiples
avantages pour les élèves. Ce sont des outils
modernes, qui aideront les enseignants. Un
millier de ces tablettes vont équiper les écoles
d’Angers, au cours de l’année. C’est l’un des
plus importants projets de ce type en Europe,
il faut le savoir. Alors oui, la priorité à Angers,
c’est bien l’éducation !

PAS DE PESTICIDES
POUR LES HÉRISSONS !

“

La ville continue à utiliser des pesticides au
lieu de brûler les mauvaises herbes… Il y a sept
ans, dans le parc à côté de chez moi, on trouvait
encore des hérissons et des écureuils roux !
Quand allez-vous cesser cette pratique ? […]

Rosy V.
RÉPONSE
Le maire Jean-Claude
Antonini et l’adjoint à l’environnement Gilles
Mahé ne disent pas autre chose ! Ou plutôt, ils
nuancent : les villes sont devenues des
sanctuaires pour le vivant, espèces végétales
et animales. On ne le sait pas toujours, mais
cette biodiversité – une richesse – existe
réellement dans les agglomérations. La Ville
d’Angers défend en effet le recours à des
pratiques alternatives, moins polluantes, à
l’impact réduit pour l’environnement. L’objectif
“zéro phyto” est plus que jamais d’actualité !
Les choses vont dans le bon sens, Rosy.

Réagissez sur le thème du dossier :

La Ville accompagne
les jeunes
Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 21 novembre.
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HABITANTS D’ANGERS, souvent de longue date mais originaires de tous les continents, quatre-vingts “nouveaux naturalisés” étaient
reçus en mairie mardi 27 septembre. Tous ont obtenu la nationalité française cette année : par cette réception, les élus de la Ville
souhaitaient “rendre hommage à leur décision de devenir français, qui souvent suppose un parcours long et difﬁcile avant d’accéder
à la nationalité”, a souligné Silvia Camara-Tombini, adjointe à la citoyenneté. “La diversité des origines et des cultures est une force
pour la France, a poursuivi l’élue. Mais cette diversité doit être acceptée. Pour cela, la lutte contre les discriminations requiert une
vigilance de tous les instants.” Pour les personnes présentes, la naturalisation était aussi synonyme d’accès au droit de vote: les guichets
étaient exceptionnellement restés ouverts pour leur permettre de s’inscrire le soir même sur les listes électorales.

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers,
Président d’Angers Loire Métropole
jean-claude.antonini@ville.angers.fr

P

our la première fois, un conseil municipal sera exclusivement
consacré aux questions de l’enfance et de la jeunesse.
La municipalité a voulu ce moment car nous avons tous un devoir
particulier à l’égard des nouvelles générations.
Celui de leur transmettre d’abord tous les savoirs qui leur
permettront de construire leur vie. C’est l’objet du projet éducatif
local qui mobilise tous les acteurs pour créer les conditions les plus
favorables à l’apprentissage à Angers et casser les inégalités qui
sont réelles. Une expérimentation est ainsi menée dans les écoles
primaires en équipant
certaines classes de
tablettes électroniques.
Construire sa vie, c’est
aussi trouver un cadre qui
permette l’accès à
l’emploi, à la citoyenneté,
aux loisirs, à l’information.
Les jeunes entre 16 et
25 ans sont animés d’une
grande énergie, d’une volonté de trouver leur place dans une
société qui ne les écoute parfois pas assez. Nous avons le devoir
de les accompagner pour leur donner conﬁance en l’avenir.
Car si la jeunesse est parfois un sujet d’inquiétude pour les
parents, c’est d’abord un atout extraordinaire, le socle de la
société à venir. De quoi nous interroger sur l’exemple que nous lui
donnons et sur les chances que nous lui laissons. À Angers, nous
prenons résolument le parti de la jeunesse.

QUELLE VIE DEMAIN
À ANGERS POUR
NOS ENFANTS ?
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POUR DEMAIN

Deux cents Angevins ont assisté à la réunion publique sur le projet Gare+, le 10 octobre, au théâtre Chanzy.

UN NOUVEAU QUARTIER
AUTOUR DE GARE +
Le 10 octobre s’est tenue, au théâtre
Chanzy, une réunion publique pour
faire le point sur le projet Gare+.
L’opération vise à créer dans le secteur
de la gare un nouveau quartier de ville
combinant pôle d’affaires, logements
et commerces. Et ceci de part et
d’autre des voies ferrées. Un geste
architectural fort a été choisi pour
remplacer les anciens entrepôts
Sernam, rue Auguste-Gautier.
Dessinée par l’architecte Jacques
Ferrier et portée par le groupe Giboire,
cette opération donnera naissance à
trois immeubles de bureaux et à un
hôtel aux formes contemporaines.
Le tout, venant se poser sur un tapis
de verdure vallonné dissimulant les
parkings des employés et des
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Ce pôle
d’affaires
devrait
accueillir
70000 m2
de bureaux
et permettre
la création
de 2500
à 3000
emplois.

usagers. À noter qu’un parking
supplémentaire, d’une capacité
similaire à l’actuel parking Saint-Laud,
verra également le jour à l’ouest.
De l’autre côté des voies ferrées,
le périmètre allant de la rue Brosseau à
la place Giffard-Langevin va également
être entièrement redessiné. En bordure
des voies, de part et d’autre Pont-Noir,
des immeubles tertiaires verront le jour.
Les nouveaux logements, eux,
donneront sur un parc paysager
aménagé à proximité du boulevard
Yvonne-Poirel. Quant au Pont-Noir,
site peu attrayant, il va connaître
un lifting aﬁn de rendre sa traversée
plus agréable, tout en sécurisant
les déplacements des piétons
et des cyclistes.

Dans ce même esprit, la passerelle
piétonne qui surplombe les rails entre
les places Sémard et Giffard-Langevin
sera rénovée, ainsi que ses accès.
Les travaux de réseaux et
d’aménagement du boulevard YvonnePoirel se poursuivent jusqu’à la ﬁn de
l’année. La rénovation du Pont-Noir est
attendue en 2012, tout comme les
débuts de construction des premiers
immeubles du secteur. 2012 devrait
être aussi l’année de lancement de la
construction du deuxième parking
Saint-Laud et du premier immeuble de
bureaux, côté rue Auguste-Gautier.
En savoir plus sur
www.angers-gareplus.com

Le tramway angevin
primé à Londres
Le 5 octobre, à Londres, lors de la
cérémonie du Light Rail Awards
organisé par le secrétariat d’État des
Transports britannique, le tramway
angevin s’est vu attribuer le second prix
ex-æquo avec Gold-Coast en Australie,
dans la prestigieuse catégorie du
Worldwide Project of the Year (le projet
de l’année). Ce prix récompense la
globalité du projet : aménagement
urbain, design, respect de
l’environnement, accompagnement lors
du chantier… La ville norvégienne de
Bergen a reçu le premier prix pour sa
ligne de tramway, mise en service
il y a environ six mois.

Comment nos déplacements ont-ils
évolué ces dernières années ? Se font-ils
plutôt à pied, à vélo, en voiture, en
transports en commun? Dans quelle
proportion selon les zones
géographiques? Combien de
déplacements quotidiens les ménages
opèrent-ils en moyenne? Quelles sont
les zones de départ et de destination
les plus sollicitées?… 3000ménages
des soixante-six communes du Pays
Loire Angers seront interrogés de
novembre à février. Objectif: disposer
de données actualisées sur les
“mobilités et déplacements” pour
l’élaboration du Plan local d’urbanisme

communautaire. La dernière enquête
remonte à 1998. Depuis, le traﬁc
d’échange a évidemment augmenté,
l’aire urbaine s’est étendue, le
franchissement sud Loire a révélé des
points de saturation. Les habitants
consultés seront informés par un courrier
préalable leur expliquant la démarche
et les modalités de l’enquête. 1650,
domiciliés dans l’agglomération, seront
consultés à domicile; 1300, résidents
des autres communes du Pays, le seront
par téléphone. L’opération, ﬁnancée par
Angers Loire Métropole, est labellisée
par l’État qui apporte un soutien
technique et ﬁnancier.

Une étude va être menée afin de mieux connaître la nature des déplacements.

THIERRY BONNET

GUY DURAND

Nos déplacements à la loupe

Une des deux nouvelles salles physiologiques d’accouchement.

JÉRÔME BOCCON-GIBOD / 360 IMAGES

Une nouvelle maternité pour le CHU
Mobilier aux formes arrondies, architecture tout en rondeur,
couleurs douces dans les salles d’accouchement, lumière
naturelle… Le CHU vient d’inaugurer sa nouvelle maternité. En dix
ans, le nombre d’accouchements y a presque doublé, passant de
2 500 à plus de 4 000 par an. Le chantier de 12,4 millions d’euros
permet de faire face à cette augmentation considérable d’activité
tout en équipant le service des outils les plus performants. À cela
s’ajoute la volonté d’accueillir le plus sereinement possible les
futures mamans, leur famille et les nouveau-nés. D’où la présence
de deux salles physiologiques d’accouchement, des baignoires
de relaxation, et la dissimulation dans les placards des appareils
médicaux. Tout cela favorise une prise en charge “moins
standardisée” et un accouchement “plus naturel”. Dans cet esprit,
il faut signaler les illustrations murales du célèbre dessinateur
Quentin Blake. Enfin, l’ensemble du pôle gynécologique
obstétrique a été repensé avec un nouveau plateau technique de
six salles d’opération contre quatre précédemment. Urgences,
consultations et hospitalisations, il reçoit 17 000 patientes par an.
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CADRE DE VIE

Favoriser les circuits courts dans l’alimentation : une façon
concrète de lutter au quotidien contre le changement climatique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
ANGERS PASSE À L’ACTION
Réduire de 20 % nos émissions
de gaz à effet de serre d’ici à
2020 : c’est l’ambition du plan
climat-énergie du territoire
angevin présenté le 22 octobre.
L’aboutissement de deux ans
de travail et de concertation
avec des habitants, entreprises,
associations et collectivités.
Au programme, de 9 h à

12 h 30, la présentation du plan
d’action, des témoignages
d’Angevins impliqués dans
la réduction des émissions
et la signature de la charte
d’engagement par
les partenaires et tous
les Angevins qui le souhaitent.
De 12 h 30 à 18 h, des
animations, conférences et

projections illustreront les
thèmes du plan climat-énergie
et les bonnes pratiques pour
agir au quotidien. De nombreux
acteurs du territoire seront
présents auprès d’Angers Loire
Métropole et de la Ville pour
aborder concrètement
le changement climatique,
la thermographie aérienne,

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

«Le climat c’est l’affaire de tous. Chacun de nous peut agir en réﬂéchissant à
sa manière de consommer, de se déplacer… C’est pourquoi, le 22 octobre,
nous proposons une charte d’engagement à laquelle chacun pourra adhérer
et expliquerons, concrètement, comment passer à l’action. »

Gilles Mahé, adjoint à l’environnement,
vice-président d’Angers Loire Métropole
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la consommation responsable,
les déplacements ou
la biodiversité.
Des animations ludiques
apprendront à diminuer sa
facture énergétique, à fabriquer
soi-même des produits
ménagers ou à tester
un simulateur de conduite pour
rouler de façon plus économe.
Pendant ce temps les enfants
construiront la ville de demain
avec le Ludobus et l’association
Bobo Planète.
Forum angevin du climat,
22 octobre, théâtre Le Quai,
de 9 h à 18 h. Entrée libre.
Infos et programme sur
www.angersloiremetropole.fr/
planclimat

ANTONIO BOZZARDI

Mieux maîtriser ses
dépenses d’énergie

L’Espace info énergie renseigne
les particuliers sur les économies
d’énergie dans l’habitat.
Le 21 octobre, de 14 h à 18 h:
conseils d’isolation, ventilation et
chauffage, visite d’une rénovation
exemplaire. Le lendemain,
au théâtre Le Quai, à 14 h,
conférence sur la rénovation
performante dans le cadre du
lancement du Plan Climat
d’Angers Loire Métropole.
Renseignement et
réservation : 02 41 93 00 53.

15

voitures citadines et petits
utilitaires constituent la ﬂotte
d’AutoCité+, le service
d’autopartage angevin.
Dès le 2 novembre, ces véhicules
pourront être empruntés dans
six stations situées en centre-ville.
Ce service sera ouvert à tous,
particuliers et professionnels,
sur abonnement auprès de Sara
Stationnement, 0241241340.
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À SAVOIR

Les jardins familiaux
des Schistes inaugurés le
5 octobre, lors des Rendez-vous
des Hauts-de-Saint-Aubin, ont
été livrés aux jardiniers dès le
printemps. Ils sont gérés par
l’Amicale des petits jardiniers
de la Doutre, qui s’occupe déjà
des parcelles de Balzac. Situé
dans l’île des Chalets, le jardin
des Schistes offre des jeux pour
enfants, des terrains de
pétanque, un espace “salon”
avec des bancs, et des allées de
promenade.

THIERRY BONNET

DANS VOS
QUARTIERS

Le square des AnciennesProvinces, à la Roseraie, est
en travaux pour l’adapter aux
besoins des riverains. Une
concertation a été menée
pour cela avec les habitants,
le conseil de quartier et les
élèves du lycée Chevrollier,
situé face au square.
Au programme: une aire de
jeux pour les jeunes enfants,
un espace de détente pour
adultes et ados, la réfection
des sols usagés, de
l’assainissement pluvial et
des aménagements
paysagers. Fin des travaux
prévue le 28 octobre.

Le projet avec, à l’angle, une partie des anciens bâtiments réhabilités.

CABINET D’ARCHITECTE DE COQUERAUMONT

Roseraie

Bâtiments “basse consommation” et logements adaptés rue Dupetit-Thouars
Deux années de travaux débutent rue Dupetit-Thouars aﬁn de construire un important ensemble immobilier. Constitués de
99 logements et 1700 m2 de locaux tertiaires, ces nouveaux immeubles vont remplacer l’ancienne usine aux murs de
schiste. En souvenir de ce lieu industriel emblématique, qui date du milieu du 19e siècle, un cinquième du bâti ancien va
d’ailleurs être conservé et intégré au projet. Angers Habitat, le bailleur social, entreprend l’opération. Les nouvelles
constructions, labellisées “bâtiments basse consommation”, et tous les logements, du T2 au T4, seront adaptés pour les
personnes handicapées; et cinq entièrement équipés. Parmi les activités tertiaires, à noter que Lucie Lom, agence de
scénographes et graphistes, présente dans les anciens bâtiments, disposera de 200 m2 dans ce projet.
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Les 5 et 6 novembre, venez découvrir les associations angevines au parc-expo.

500 ASSOCIATIONS
AU FORUM AGORA
Cinq cents associations seront au forum Agora
les 5 et 6 novembre. “Cette mobilisation témoigne
de la richesse et de la diversité du tissu associatif
local”, se félicite Frédéric Béatse, adjoint aux
associations. C’est aussi une mine d’or pour ceux
qui cherchent une activité ou souhaitent s’engager
bénévolement. Pour répondre à cette attente, les
“Rencontres express du bénévolat”, de 15 h à 17 h
les deux jours, proposeront des “échanges
d’expériences de 10 à 15 minutes pour se
renseigner sur la disponibilité qu’on peut attendre
d’un bénévole, les compétences recherchées…”,
explique Gwenhaël Feunteun de la direction
développement de la vie associative de la Ville.
Et près de 200 annonces seront consultables à la
bourse du bénévolat : aide aux devoirs, rédaction
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de courriers, accueil téléphonique… Pour la
première fois également, les associations pourront
faire connaître leurs besoins en matériel. “Il ne s’agit
pas de transformer Agora en vide-grenier mais
d’indiquer au public quelles associations ont besoin
de jeux pour enfants, de fournitures scolaires, de
laine, d’ordinateurs…”, ajoute Gwenhaël Feunteun.
Cette 13e édition sera enﬁn l’occasion de présenter
et signer la charte d’engagements réciproques.
“Depuis novembre 2008, près de 80 associations
se sont engagées dans une démarche participative
à nos côtés pour améliorer le présent et préparer
l’avenir”, rappelle Frédéric Béatse. Un travail
aujourd’hui abouti qui témoigne des relations
de conﬁance tissées entre ces partenaires
de la vie de la cité.

5 et 6 novembre,
au parc-expo.
Samedi, 11 h - 20 h ;
dimanche, 11 h - 18 h.
Navettes gratuites toutes
les demi-heures au départ
de la gare, à partir de
10 h 35. Animations,
expositions, restauration,
émissions de radio en
direct. Entrée libre.
Renseignements :
02 41 05 45 72 ou vieassociative@ville.angers.fr
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SERVICES

Démarches en ligne facilitées

Semaine de l’info du centre
information jeunesse sur le thème :
“Construire son orientation et préparer
son avenir, du 24 au 28 octobre.
Le 24, à 13 h 30, les stages ; à 15 h 30,
prise de contact, CV, lettre de
motivation, entretien, des outils pour
convaincre.
Le 25, à 13 h 30, métiers d’hommes,
métiers de femmes, les métiers n’ont
pas de sexe ; à 15 h 30, quels sont les
obstacles qui m’empêchent d’avancer ?
Le 26, à 10 h 30, créer son projet ;
13 h 30, l’engagement bénévole ;
15 h 30, le volontariat en France et à
l’étranger.
Le 27, à 13 h 30, qui peut m’aider
dans mon parcours d’étude et mon
orientation professionnelle ? ;
à 15 h 30, quand les études ne vont
plus, qui peut m’aider ?
Le 28, à 10 h 30, le bilan de
compétences.
Contact : CIJ, 5, allée du Haras,
02 41 87 74 47, cij.angers@angers.fr ou
sur jeunes.angers.fr

La salle Claude-Chabrol a été inaugurée en présence de l’épouse et du fils du cinéaste.

Une nouvelle salle pour les spectacles des associations
Avec sa scène de 200 m2, 346 places
assises et 700 debout, la salle ClaudeChabrol, inaugurée le 8 octobre, s’ajoute
au théâtre Chanzy et aux salles de
spectacle des maisons de quartier.
Sa vocation : accueillir des spectacles
amateurs dans toutes les disciplines,
théâtre, danse, chant, musique ampliﬁée
ou non, mais aussi des colloques et
conférences. Seule condition, que ces
manifestations soient organisées par des
associations, établissements scolaires et
autres organismes à but non lucratif,
implantés à Angers. Mais pas les réunions
familiales, repas, tournois de cartes, qui
continuent à trouver place dans les salles

de réunions familiales ou polyvalentes.
La salle fonctionne jusqu’au 30 juin, avec
fermeture pendant les vacances. Gérée
par la Ville, elle est rattachée au GrandThéâtre. Deux personnes composent
l’équipe permanente, Christine Le Solliec,
responsable administrative, et Pascal
Cadeau, responsable technique.
Intermittents du spectacle et vacataires
viendront ponctuellement en renfort.
Premier rendez-vous, les 22 et 23 octobre,
pour le concert du groupe vocal Sans
crier gare.
Salle Claude-Chabrol, rue de Pruniers.
Renseignements et réservations,
02 41 19 19 70.

Handicap, perte d’autonomie :
un accueil “logement adapté”
Créé en juillet 2009 par la Ville, Angers
Loire Métropole et le Comité de liaison des
personnes en situation de handicap, l’accueil
habitat adapté aide les personnes déﬁcientes
ou en perte d’autonomie à trouver un
logement adapté à leur situation. Un rendezvous permet de faire le point sur les besoins
des demandeurs, transmis ensuite aux
bailleurs sociaux de l’agglomération. Depuis
sa création, l’accueil habitat adapté a traité
189 demandes. Plus de la moitié a obtenu une
ou plusieurs propositions après moins de six
mois d’attente. Contact : 02 41 88 77 15.
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L’Éparc – qui prépare 11000 repas par jour
notamment pour les écoles publiques
angevines et les centres de loisirs – dispose
d’un nouveau site internet. Recettes, menus,
conseils…, il offre un “espace famille”
permettant certaines démarches en ligne,
dont le paiement et la réinscription.
Application pour smartphone, Intranet et
services interactifs autour de la diététique
pourraient bientôt voir le jour sur
www.eparc.fr

JEAN-PATRICE CAMPION

À SAVOIR
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DÉBAT PUBLIC

POUR VOTER,
IL FAUT ÊTRE INSCRIT
S’engager dans la ville et faire valoir sa parole.
C’est possible à travers les instances de participation
mises en place par la Ville, les associations, clubs
sportifs, maisons de quartier… et, bien évidemment,
lors d’élections. Pour voter à la présidentielle de 2012,
il faut être inscrit sur la liste électorale. Si ce n’est pas
le cas, que vous êtes nouvel habitant ou que vous
avez récemment changé de domicile, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour le faire. Après, ce sera
trop tard. Et il est fortement conseillé de ne pas
attendre la dernière minute.
Cette inscription peut se faire par téléprocédure à
partir du site www.mon.service-public.fr ou par
courrier en renvoyant le formulaire téléchargé sur
www.angers.fr à “Hôtel de ville, CS 80 011,
49020 Angers CEDEX 02”, ou encore en se présentant
à l’hôtel de ville ou dans les mairies de quartiers.
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La Ville lance
une campagne
de sensibilisation
jusqu’à la fin
de l’année.

Dans tous les cas, il faut présenter une carte nationale
d’identité ou un passeport (en cours de validité
ou périmés depuis moins d’un an) et un justiﬁcatif de
domicile de moins de trois mois au nom du demandeur
(facture eau, gaz, électricité ou téléphone ﬁxe, avis
d’imposition…). Par courrier, il s’agira de photocopies
et par téléprocédure de documents scannés.
Pour les jeunes qui ont ou auront 18 ans avant la veille
du scrutin, l’inscription est automatique mais doit être
vériﬁée auprès du service Élections de la Ville,
dès début décembre. En novembre et décembre,
quatre ambassadeurs de la citoyenneté – des jeunes
en service civique à la Ville – iront à la rencontre
des habitants dans les quartiers pour les renseigner
sur l’inscription, les documents à fournir,
les lieux et horaires…
www.angers.fr
Renseignements: 0241054000 ou

Un “code de la rue” testé dans deux quartiers
“Apaiser la circulation en ville et
garantir un partage équitable et
sécurisé de l’espace public.
C’est l’objectif du futur code de la rue
souhaité par la Ville”, explique
Vincent Dulong, adjoint à la mobilité
et aux déplacements. Les deux
quartiers Madeleine, Justices, SaintLéonard et Saint-Serge, Ney,
Chalouère vont mener l’expérience et
mettre au point une boîte à outils
réutilisable ailleurs. Des groupes de
travail, composés d’habitants et
d’élus du quartier, vont passer les
rues à la loupe, observer la
circulation des piétons, vélos,

voitures et bus, signaler les
établissements scolaires,
commerces, lieux de vie…
Cet énorme travail débouchera sur
un classement des rues : les grands
axes où la vitesse pourrait rester à
50 km/h et les rues où elle serait
limitée à 30 voire 20 km/h. À partir de
ce diagnostic, le conseil municipal
décidera des aménagements à
réaliser. En 2012, la réﬂexion sera
étendue à toute la ville à l’occasion
d’un forum sur le “code de la rue”.
Habitants et associations y seront,
évidemment, étroitement associés.

www.angers.fr

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Mme Devaux, 9 novembre,
de 16 h à 17h30
M. Sylla, 16 novembre,
de 16 h à 17h30 et
26 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
M. Gaudin, 23 novembre,
de 16 h à 17h30
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Mme Briand-Boucher,
19 et 26 novembre, et tous
les jeudis, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
Mme Clémot-Stréliski,
24 octobre et 28 novembre,
de 14 h à 15 h, sur rendezvous, ou sur rendez-vous

M. Laugery, 5 et
12 novembre, de 11 h
à 12 h, sur rendez-vous
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Point info quartier
M. Aubret, 9 novembre,
9 h à 10h30
Mme Bruyère,
19 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
Mme Delmotte,
25 novembre, de 10h30
à 12 h
Centre Marcelle-Menet
Mme Bruyère,
18 novembre, de 14 h
à 16 h, sur rendez-vous
Maison de quartier, 266,
rue Haute-des-Banchais
Mme Delmotte,
10 novembre, de 14 h à 16 h

À SAVOIR

l’assemblée annuelle du
secteur Deux-Croix,
Banchais, Grand-Pigeon,
se tiendra le 28 octobre,
centre Marcelle-Menet, de
18h30 à 22 h.
Au programme: histoire
du quartier, apéritif
dînatoire et tables rondes
sur les projets de
proximité.
Pôle territorial:
0241370765 ou
0241377377,
www.angers.fr/participer

retraçant les parcours de vie de
migrants angevins sera présentée
au forum Agora, les 5 et
6 novembre, au parc-expo.
Le conseil pour la citoyenneté des
étrangers angevins appelle les
étrangers et immigrés intéressés
à prêter des objets du quotidien
(vêtements, photos, livres…)
témoignant de leur histoire ou
symbolisant un moment marquant
de leur parcours.
Contact : Mission diversité,
02 41 05 40 90.

Une exposition interculturelle

TCHAT DU MAIRE

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

Vincent Dulong.

Dans le cadre de la
refonte des conseils
de quartier,

Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059
Mme Camara-Tombini,
4 et 18 novembre,
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat, 9 et
23 novembre, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous

Le maire répondra en direct
aux questions des internautes
sur www.angers.fr/tchat
le lundi 7 novembre, de 18 h
à 20 h. Il sera possible de
poser vos questions en ligne
à partir du 31 octobre.
5 novembre, de 11 h
à 12h30, sur rendez-vous
au 0241733704
Mme Lebeugle,
19 novembre, de 10 h
à 12 h, sur rendez-vous
au 0241054088

Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
Mme Oron, 28 octobre et
25 novembre, de 15h30
à 16h30, sur rendez-vous
M. Cazauba, 19 novembre,
de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous

Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260,
Mme Ouattara,
9 et 23 novembre,
de 11h30 à 12h30
M. Belot, 18 novembre,
de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous
M. Chauvelon, 2 et
30 novembre, de 11 h à
12h30 ou sur rendez-vous,

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé.
Mme Prod’homme,

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740

M. Baron, 5 novembre,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
Mme Solé, 21 novembre,
de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous
Mme Mével-Pla,
26 novembre, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous
Saint-Nicolas, Doutre
Mme Besse, 3 et
19 novembre, 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
M. Rotureau, 12 novembre,
10h30 à 12 h
Saint-Serge, Saint-Michel
M. Dulong, 19 novembre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
M. Markowicz,
sur rendez-vous
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LA VILLE
ACCOMPAGNE
LES JEUNES

Avec deux universités et sept grandes écoles, Angers est la ville la plus étudiante de la région.
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DOSSIER

➔ Emploi, insertion, citoyenneté, accès

aux droits, aux loisirs et à l’information...,
la Ville mène de nombreuses actions
à destination des jeunes Angevins.
Avec pour objectif commun :
donner des clés pour bien vivre à Angers.

L

“

a jeunesse est une priorité du mandat
municipal, insiste Silvia CamaraTombini, adjointe à la Jeunesse et à la
citoyenneté. À Angers, les 15-30 ans
représentent un tiers de la population.
Ils sont un formidable vivier de
compétences et de dynamisme qu’il
faut accompagner et valoriser. Pour
cela, nous devons leur proposer une
dynamique proche de leurs attentes
et veiller à ne laisser personne sur le
bord du chemin.” Cela commence
par l’emploi, la préoccupation
centrale chez beaucoup de jeunes.
La crise économique est passée par
là. Les missions d’intérim se sont
raréﬁées. Conséquence directe :
la Mission locale angevine chargée
de l’insertion sociale et professionnelle
des 16-25 ans a vu sa fréquentation
fortement augmenter (+12 % en
2010). Or, dans un parcours vers

l’autonomie, décrocher un job est
synonyme de pouvoir d’achat,
donc de logement, de couverture
santé, de loisirs…

Faciliter le parcours
des jeunes vers l’emploi
“Même si c’est Angers Loire
Métropole et la Mission locale
angevine qui sont compétentes en
matière d’économie et d’emploi, la
Ville s’engage à lutter contre les freins
à l’insertion professionnelle des
jeunes, explique Katia Bigaud,
responsable de la Mission jeunesse.
Parmi ces freins : les discriminations
en rapport avec les origines sociales
et culturelles et les lieux de vie, la
mobilité ou l’absence de réseau pour
décrocher un entretien d’embauche.”
La Ville doit donner l’exemple en
facilitant les expériences de mise au
(suite page 17)

PASCAL LE MANIO

CE QU’ILS EN PENSENT

«Avec ma collègue Delphine, nous animons le local jeunes qui a ouvert à
Monplaisir, il y a presque un an. C’est un espace réservé à tous les 16-25 ans
du quartier et de la ville, du mardi au samedi, de 17 h à 22 h. C’est un lieu
informel où chacun vient comme bon lui semble pour se retrouver entre
copains, discuter avec nous, écouter de la musique, jouer au baby-foot.
Chaque soir, ils sont entre trente et quarante à venir, dans une ambiance
sympa, sans tensions. Tout le monde y a sa place et est le bienvenu.

Aziz, animateur du local jeunes à Monplaisir
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La Ville
accompagne
les jeunes
DOSSIER

31 %

ZOOM

de la population angevine
a entre 15 et 29 ans ;
soit 47 443 habitants.

33 000

passages au centre
information jeunesse en
2010 pour consulter
les 900 classeurs du fonds
documentaire.

21

projets aidés dans le cadre
du Fonds d’aide aux
projets de jeunes en 2010.
50 dossiers présentés à un
jury et 130 entretiens
effectués par la Mission
jeunesse.

65

jeunes reçoivent chaque
année une bourse
“Sacs ados” de 130 euros
pour partir en vacances.

18 %

des demandeurs d’emploi
ont moins de 25 ans
(source : Pôle Emploi, janvier 2011)
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Le CIJ renseigne les jeunes Angevins sur le logement, la santé, l’insertion, les loisirs…

Tout savoir grâce au centre information jeunesse
Installé au Haras, face à la patinoire, le centre
information jeunesse (CIJ) abrite une
documentation abondante à destination
des jeunes de 16 à 30 ans. Tous les thèmes
de la vie quotidienne y sont recensés :
enseignement, métiers, emploi, vie sociale,
santé, étranger, vacances, loisirs et sports.
Un panneau de petites annonces permet
également au visiteur de consulter les offres
de jobs saisonniers, de baby-sitting,
de logements, de soutien scolaire…
Idem pour ce qui concerne l’actualité
culturelle angevine.
Enﬁn, la presse quotidienne, nationale et
spécialisée est proposée à la lecture et six
postes informatiques sont mis à disposition :
cinq pour consulter Internet, un réservé au
traitement de texte. Le tout, accessible
gratuitement. Mais le CIJ va plus loin. “Nous
souhaitons offrir aux jeunes un lieu rassurant,
un lieu humain et chaleureux où parler
librement d’orientation, d’aide à la décision,
explique Anne-Marie Batard, responsable du
CIJ. C’est pourquoi, nous proposons des
entretiens individuels avec un conseiller.”

Des “services à la carte” sont également
proposés : permanences de la Mission locale
angevine (insertion sociale et
professionnelle), d’une assistante sociale
de la caisse d’allocations familiales (budget,
relations familiales, logement...), de la
direction du développement de la vie
associative de la Ville (création d’association,
bénévolat...) et du service logement des
foyers de jeunes travailleurs. Régulièrement,
le CIJ organise aussi des rendez-vous
thématiques, en présence de professionnels,
sous la forme d’ateliers (apprentissage,
métiers du maintien à domicile, service
civique, habitat partagé...) ou de semaines
d’information. Prochain rendez-vous :
“Construire son orientation et préparer son
avenir”, du 24 au 28 octobre (lire page 11).
Centre information jeunesse, 5, allée du
Haras (face à la patinoire), 02 41 87 74 47.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 13 h à 18 h ; le mercredi, de
10 h à 18 h ; et le samedi, de 10 h à 12 h.
Entrée libre et consultation gratuite.

THIERRY BONNET

20 000

THIERRY BONNET

étudiants. Avec notamment
deux universités et sept
grandes écoles. Angers
est la ville la plus étudiante
de la région et la huitième
de France par rapport
à sa population, devant
Toulouse, Bordeaux et
Nantes.

La Ville accueille les étudiants qui arrivent à Angers par un concert gratuit au Chabada. Sur scène cette année : La Ruda.
(suite de la page 15)

travail et en incitant ﬁnancièrement des
structures à employer un jeune. Des
mesures ont déjà été expérimentées et
pérennisées: “20 heures chrono”
et “Jobs divers” (lire en page 19),
l’aide au déplacement via les
dispositifs Vélocité, Anjou Mob
Services et le ﬁnancement du permis
de conduire par le centre communal
d’action sociale (CCAS). L’accès aux
stages, aux jobs et la découverte des
métiers de la Ville sont aussi étudiés.
Un nouveau coup de pouce est mis
en place : le brevet de l’engagement.
“Un bon outil qui permet de mettre en
avant les ressources des jeunes
autres que les expériences
professionnelles et le niveau scolaire
habituellement demandés sur un CV,
précise Katia Bigaud. Ce brevet
atteste d’autres formes de
compétences – une action bénévole
par exemple – qui sont valorisées
dans un document et peuvent être
diffusées à un employeur.”

“20 heures
chrono”
Initiative menée
par l’association
pour la
sauvegarde
de l’enfance
et l’adolescence
(ASEA) qui
propose aux moins
de 25 ans
une mise au travail
rapide et sans
sélection,
d’une durée,
hebdomadaire
de vingt heures
maximum, avec un
paiement en ﬁn de
chaque semaine.

La Ville n’oublie pas les jeunes
touchés par la précarité, étudiants
compris, et regarde avec attention
leur portefeuille. En revoyant les aides
qu’il verse, le CCAS a décidé de
s’adresser en priorité aux jeunes.
Notamment pour leur alimentation,
un des postes du budget souvent
rogné une fois les charges
mensuelles payées. Une aide à la
restauration existe désormais pour
les étudiants et les jeunes fréquentant
les foyers de jeunes travailleurs.

Améliorer le quotidien
Faciliter la vie au quotidien, c’est aussi
permettre d’accéder plus facilement
aux activités culturelles et aux loisirs.

Cela grâce à une politique tarifaire
avantageuse : gratuité des
bibliothèques (lecture et prêt
de documents) pour les moins de
18 ans, places de spectacles à un
prix très réduit au Chabada, au Quai,
au Grand-Théâtre et pour les concerts
de l’ONPL, des Mardis musicaux, de
Jazz pour tous... Des avantages
également à l’entrée des piscines et
de la patinoire grâce à des dispositifs
comme la carte Partenaires et la carte
Pass-Sports. À ne pas oublier : les
nombreuses animations sportives
gratuites dispensées dans les
quartiers par les médiateurs sportifs
de la Ville.
Autant de bons plans référencés au
(suite page 18)

« La Ville n’oublie pas les jeunes touchés par
la précarité, étudiants compris, et regarde
avec attention leur portefeuille.
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TROIS INITIATIVES À DE
Jeunes Angevins, exprimez-

Valoriser
tous les talents
“La jeunesse est une richesse,
martèle Pierre Laugery, conseiller
municipal délégué à la jeunesse.
Il est temps de battre en brèche les
idées reçues sur les jeunes
uniquement « sources de nuisances
et d’irrespect ». Il ne s’agit pas d’être
angélique mais de savoir reconnaître
leurs qualités, valoriser leurs
engagements.” Ce que fait le fonds
d’aide aux projets de jeunes de la
Ville. Depuis 1998, les 15-30 ans sont
ainsi accompagnés dans l’élaboration
d’une action, la concrétisation
d’une idée, de façon méthodologique,
technique, logistique voire ﬁnancière.
L’initiative ne peut être à vocation
professionnelle. En revanche,
les dossiers portant sur la culture, la
solidarité internationale ou l’animation
d’un quartier, par exemple, sont
éligibles. Dans tous les cas, la Mission
jeunesse accueille, oriente et conseille
les porteurs de projets et ne laisse
partir aucun jeune sans réponse.
Cette mise en avant des jeunes passe
aussi par la reconnaissance de leurs
talents. La journée de valorisation de
la jeunesse (JOVA) créée il y a deux
ans en est l’occasion. De même,
le festival Tempo Rives offre la
possibilité à des groupes locaux
de se produire en première partie de
têtes d’afﬁche alors que dans le cadre
d’Artaq, de jeunes Angevins graffeurs
sont invités à faire découvrir leur
travail et à rencontrer les artistes
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spécialistes des arts urbains.

Depuis deux ans, le conseil des jeunes Angevins accueille
une centaine de participants, de 16 à 30 ans. Objectif : faire
remonter des idées, des projets, tout en dialoguant avec des
élus. À sa tête : des présidents et co-présidents, jeunes et élus
municipaux. Des groupes de travail thématiques choisis par
ses membres sont constitués. Un premier planche sur la
santé, avec en ligne de mire la création d’un kit de prévention
pour les soirées privées. Un second coorganise chaque
année la journée de valorisation de la jeunesse (JOVA).
Prochaine édition : le 2 juin, place du Ralliement.
La communication est également au cœur des
préoccupations. Newsletter et compte Facebook sont
alimentés aﬁn de faire circuler les bons plans du moment.
Le conseil n’oublie pas l’international grâce à des échanges
entre les jeunes Angevins et leurs homologues des villes
jumelles. Enﬁn, un groupe vient de lancer l’idée d’un
parrainage entre jeunes. L’occasion de partager expériences,
carnet d’adresses et conseils en matière d’insertion.
Participer au conseil des jeunes Angevins :
conseil-jeunes-angevins@ville.angers.fr et sur Facebook

Des jeunes engagés
“Valoriser la jeunesse, c’est aussi
savoir l’écouter, l’entendre, note
Silvia Camara-Tombini. C’est dans
cet esprit que le conseil des jeunes
Angevins a été créé en 2009 (lire cicontre). C’est un espace propice au
dialogue, au recueil d’idées et à
l’émergence de projets.” Au total,
90 jeunes sont membres de ce
conseil. Il vient en complément des
autres instances participatives de la
Ville qui existent dans les quartiers
ou autour de thématiques :
environnement, aménagement des
rives de la Maine…
Pour la première fois cette année,
la Ville va faire appel à quatre
volontaires dans le cadre d’un service
civique de six mois aﬁn d’inciter
les habitants à s’engager dans la vie
citoyenne. Première étape : une
sensibilisation à l’inscription sur les
listes électorales et au vote (lire aussi
en page 12).
Valoriser la jeunesse, c’est enﬁn lui
faire conﬁance. L’opération Sac Ados
en est l’illustration. Chaque année
depuis 2005, une soixantaine de
jeunes part pour la première fois en
vacances en autonomie, avec un
“pack” d’une valeur de 130 euros
offert par la Ville. Dans leur besace:
chèque vacances, chèque services,
carte d’assurance responsabilité
civile, carte d’assistance rapatriement,
trousse à pharmacie, carte routière.
Mission Jeunesse,
19, rue David-d’Angers,
02 41 05 45 68.

www.jeunes.angers.fr
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centre information jeunesse (CIJ).
Ce dernier est une porte d’entrée
incontournable pour tout ce qui
touche à l’enseignement, aux métiers,
à l’emploi, à la vie sociale, à la santé,
aux expériences à l’étranger, aux
vacances, aux loisirs et aux sports.

Les Noxambules : objectif pr
“C’est un fait, certaines
soirées sont plus animées
que d’autres dans le centreville, reconnaît Pierre Laugery,
conseiller municipal délégué
à la Jeunesse. Des
débordements individuels
ou de petits groupes lors de
soirées improvisées peuvent
intervenir dans les rues et
perturber ainsi le voisinage,
voire mettre en danger
certains jeunes avec l’alcool.”

C’est pourquoi, des équipes
mobiles de prévention – les
Noxambules – ont été créées
aﬁn d’aller à la rencontre des
jeunes, les mercredis, jeudis
et vendredis, de 20 h à 3 h.
Pas de discours moralisateur
mais des informations sur la
consommation d’alcool, de
drogue, les pratiques
sexuelles, la loi… Le tout
dispensé par des étudiants,
rejoints à partir de 21 h 30 par

CE QU’ILS EN PENSENT
« Montrer à quel point
la jeunesse est
une richesse pour
une ville comme
la nôtre.

STINATION DES JEUNES

THIERRY BONNET

vous !

Élection du bureau du conseil des jeunes, le 24 septembre.

“Jobs divers” :
premier pas
vers l’emploi

évention
deux inﬁrmiers et deux
animatrices d’Avenir santé,
à proximité des lieux de fête
et des sorties de bar.
Parallèlement, la Ville
s’est rapprochée des
organisateurs de soirées,
bureaux et associations
d’étudiants, patrons de bars
et d’établissements de nuit,
gérants d’épiceries vendant
de l’alcool, aﬁn d’appeler
tout le monde à la modération.

Effectuer de la manutention lors d’une
fête de quartier ou entretenir des
espaces verts de proximité, deux
exemples de “Jobs divers” qui ont
permis à 87 jeunes de se (re)mettre à
l’emploi en 2010. L’initiative, lancée
par la Ville dans le cadre du contrat
urbain de cohésion sociale, s’adresse
aux 16-25 ans des quartiers
prioritaires qui n’arrivent pas à trouver
un travail par manque de réseau et de
qualiﬁcation. “C’est la possibilité pour
eux de se sentir utile, d’être reconnus
par les habitants et d’être valorisés
par cette activité salariée, là où ils
sont souvent perçus comme des
fauteurs de troubles”, précise
Frédérique Coquelet, responsable de
la Mission cohésion sociale à la Ville.
Ces “Jobs divers” sont, bien entendu,
rémunérés et de courte durée (trentecinq heures maximum par an).
Les missions proposées doivent servir
l’intérêt général et l’utilité sociale du
quartier. Face au succès, la Mairie a
également développé le dispositif en
mettant des jeunes à l’emploi : garde
d’enfants lors de l’accueil des
nouveaux Angevins à l’hôtel de ville ou
participation à la Journée de
valorisation de la jeunesse (JOVA).

JEAN-PATRICE CAMPION

Silvia Camara-Tombini
adjointe à la Jeunesse
et à la citoyenneté
Pourquoi avoir programmé
un conseil municipal
extraordinaire sur la petite
enfance et la jeunesse?
Le Maire a souhaité rappeler
une priorité du mandat : la
place des jeunes dans notre
ville, des enfants en bas-âge
jusqu’aux jeunes adultes.
Que ce soit en matière
d’accès aux droits et à
l’information, d’insertion
professionnelle, de
valorisation et de
participation citoyenne.
Consacrer un conseil
municipal extraordinaire à
ces questions est un geste
d’autant plus fort qu’il
associe les acteurs qui
travaillent avec et pour les
15-30 ans à Angers :
maisons de quartier, Mission
locale, foyers de jeunes
travailleurs, associations...
Ce conseil est aussi
l’occasion de montrer à quel
point la jeunesse est une
richesse pour une ville
comme la nôtre.
Comment satisfaire
tous les jeunes ?
La jeunesse est plurielle.
Être jeune, c’est aussi bien
aller tous les jours au
collège, au lycée, à
l’université qu’être en
formation professionnelle,
en emploi, en couple avec
ou sans enfants, mais aussi
malheureusement vivre des
situations de précarité, de
galère. Autant de besoins
différents, mais des attentes

communes et une écoute de
chacun. En premier lieu,
l’insertion et l’emploi. C’est
d’ailleurs ce qui est ressorti
du travail de terrain mené
pendant dix-huit mois
auprès des jeunes et des
professionnels qui travaillent
avec eux au quotidien. Sans
oublier l’accès aux loisirs
également plébiscité et la
volonté d’être plus et mieux
informés.
Après l’état des lieux, place
à la politique jeunesse...
Mais nous ne partons pas
de rien. De nombreux
dispositifs d’aide et
d’accompagnement existent
depuis longtemps. Et dans
de nombreux domaines.
Tout ce qui contribue au
bien vivre à Angers est
intéressant. Quelques
exemples : participer à la vie
culturelle angevine, accéder
aux équipements sportifs, se
déplacer, faire entendre sa
voix via des instances de
participation et donner ainsi
son avis sur des projets
d’avenir, réaliser des actions
dans son quartier… La Ville
répond déjà présent.
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Christian
Mousseau-Fernandez
directeur du Quai
L’INVITÉ

SOLANGE ABAZIOU

FAIRE DU QUAI,
UN ÉCO-THÉÂTRE
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« Un théâtre ne se réduit pas à un lieu de
consommation de spectacles. Il appartient
à un territoire et a une responsabilité
vis-à-vis de l’environnement…
SON PARCOURS
41 ans, Angevin, il fait des études
de communication à Bordeaux
et de sociologie à Lyon, notamment
sur la conception et la mise en
œuvre de projets culturels et sur
le développement local. Il dirige
ensuite le service culturel et assure
la programmation du théâtre municipal
de Verrières-le-Buisson, Douchy-lesMines puis Saumur. Il prend la tête
du Quai, à Angers, en 2009.

V

ous voulez faire du Quai
un éco-théâtre,
qu’est ce que cela veut dire ?
Au-delà de la formule, j’ai engagé
depuis deux ans la structure dans
une démarche de développement
durable. Un théâtre ne se réduit pas
à un lieu de consommation de
spectacles. Nous appartenons à un
territoire, nous avons des missions
de service public à remplir et aussi
une responsabilité vis-à-vis de notre
environnement.
Comment cela se traduit-il ?
Nous avons beaucoup réﬂéchi et
changé progressivement nos
habitudes de déplacement,
d’utilisation de papier, de
consommation d’énergie…
Entre 2009 et 2010, nous avons ainsi
réduit de près d’un tiers la

consommation électrique du théâtre.
Soit l’équivalent de ce que
consomment en moyenne trois cents
foyers et un gain de 100 tonnes
de CO2. Nous avons aussi signé un
contrat avec EDF pour qu’au moins
un cinquième de notre électricité soit
compensé par de l’électricité dite
“propre”. De même en ce qui
concerne nos fournitures de bureau :
un tiers est aujourd’hui “écoresponsable”, les deux tiers le seront
dans deux ans. En 2012, notre
implication dans le développement
durable sera inscrite dans toutes les
ﬁches de poste des cinquante
salariés. Venir travailler au Quai sera
alors synonyme d’adhésion à cette
démarche.
Et vis-à-vis des artistes ?
Ils reçoivent une “ﬁche verte” avec
le contrat qui les lie à nous. Nous les
encourageons fortement à prendre
le train quand c’est possible et être
hébergés en priorité dans des hôtels
labellisés. Nous faisons appel à des
traiteurs proposant la nourriture en
circuit court et pensons bientôt
mettre à disposition des vélos pour
que les artistes puissent se déplacer
de façon douce.
Et cela change votre
programmation ?
Bien sûr. L’art est là pour donner
du plaisir mais aussi pour nous
interroger sur le monde qui nous
entoure, nous faire grandir. Au sein
d’un réseau européen de onze
théâtres, nous avons donc choisi
d’encourager la création artistique
traitant du déﬁ planétaire qu’est le
changement climatique. C’est sur
ces bases qu’est né le projet
Imagine 2020 – art et changement
climatique, auquel nous adhérons.
Plusieurs grandes expositions ont
ainsi été accueillies dans le Forum

« L’art nous interroge sur le monde. Au sein d’un
réseau européen, nous encouragerons la création
artistique traitant du changement climatique.

du Quai ces dernières années. Nous
nous intéressons particulièrement
aux artistes qui abordent ce thème.
Je pense notamment au
chorégraphe Rachid Ouramdane
qui travaille aujourd’hui sur la notion
de réfugié climatique. Et puis, nous
accompagnons pendant trois ans
la compagnie Non Nova pour son
projet I.C.E. qui explore la matière
et les éléments. Phia Ménard, qui en
est à l’origine, sera d’ailleurs l’invitée
le 7 décembre d’un café-forum.
Le grand Forum, porte d’entrée
du Quai, est un lieu utile pour
cet engagement ?
140 000 personnes passent tous les
ans dans ce qui a été conçu comme
une rue couverte. C’est donc un
carrefour idéal ouvert sur la ville.
Nous voulons qu’il soit LE lieu de
propositions artistiques différentes,
de rencontres spontanées,
de découvertes. C’est un excellent
site pour développer discussions,
débats et expositions autour
du développement durable.
Comment est perçu votre
engagement “développement
durable” dans le milieu culturel ?
Il y a quelques années, cela laissait
beaucoup de personnes dubitatives.
Mais notre action donne des
résultats et a une certaine visibilité
à l’extérieur. Aujourd’hui, je sens
que les choses bougent. La Villette
ou le théâtre de l’Athénée à Paris
s’intéressent à notre démarche.
Une compagnie de cirque se tourne
vers nous pour être conseillée sur
ce sujet. À Angers, c’est différent.
Notre engagement fait écho à celui
déjà ancien du territoire.
La collectivité porte la mise en place
d’un Agenda 21 des cultures qui
mobilise de nombreux acteurs
culturels et auquel nous adhérons
évidemment. Dans ce cadre, nous
allons prochainement lancer un
chantier de réﬂexion sur comment
mieux impliquer nos spectateurs
dans la vie de l’établissement.
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Conférences thématiques
L’institut propose plus de deux cents
conférences entre septembre et juin.
Une trentaine est organisée avec des
partenaires institutionnels : ainsi,
le 20 septembre, la soirée d’ouverture
du cycle sur le changement
climatique, avec Angers Loire
Métropole, a eu tellement de succès
qu’une vingtaine de personnes n’ont
pas pu accéder à la salle…
Les propositions de l’institut
s’articulent à l’intérieur de cinq
grandes thématiques : nature et

➔ Il y a eu des cours dans le même bâtiment

de la place Saint-Éloi dès le 19 e siècle…
Aujourd’hui, l’institut municipal est un élément
indispensable de la vie culturelle et éducative
angevine, pour tous, des étudiants aux seniors.
biodiversité ; miroir du Monde ; histoire
et patrimoine ; art, culture et
spectacles ; culture générale. S’y
ajoutent des conférences organisées
par des organismes et associations
qui louent des salles, comme
la Société des études angevines,
la Ligue des droits de l’Homme ou
encore La Cause freudienne… qui a
accueilli deux cents personnes au lieu
de cent à sa première conférence !

De l’anglais au roumain
Cet appétit de connaissance
des Angevins se note aussi lors
des cours, payants ou gratuits,

CE QU’ILS EN PENSENT

THIERRY BONNET

sur réservation ou ouverts à tous :
la plupart sont très fréquentés.
On peut y accroître sa culture
générale, en perfectionnant son
français ou en s’initiant à
la psychologie, à la calligraphie
japonaise… Et, bien sûr, apprendre
des langues. L’arabe, le chinois ou
le néerlandais sont du ressort d’Anjou
Inter-Langues, l’institut se concentre
sur l’anglais, l’allemand, l’espagnol,
l’italien et le roumain.

« L’institut municipal est un outil exceptionnel d’éducation et de culture
populaires. Il mélange les publics. La gratuité de la plupart des cours
et des conférences permet à chacun de compléter sa culture générale
et d’avoir accès à des formations. C’est le cas par exemple de l’anglais,
aujourd’hui devenu indispensable.

Bernard Lecoq, directeur de l’institut municipal

Besoin de formation
Sans oublier le français pour les
étrangers. “L’an dernier, j’ai eu jusqu’à
quarante-sept nationalités différentes,
note Suzana Blazec, professeur
du cours public. C’est très
intéressant, d’autant que les étudiants
parlent entre eux et, comme ils ont les
mêmes difﬁcultés, ils peuvent se
donner des conseils, s’entraider.”
Depuis plusieurs années, le public de
l’institut municipal évolue. “Alors
(suite page 24)
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PHOTOS : THIERRY BONNET

M

ardi 27 septembre, entre 18 h 15 et
18 h 30, un ﬂot continu de personnes
de tous âges entre à l’institut
municipal. Certaines viennent juste
prendre des documents sur les cours
et conférences, d’autres se
renseignent : “C’est bien au 4e étage,
le cours d’allemand ?” Pour le
moment, beaucoup se dirigent vers le
2e, pour la conférence de philosophie
de Didier Cailleteau.
“Il y a toujours beaucoup de monde
dans ce cycle, savoure Bernard
Lecoq, le directeur de l’institut.
Je dois même parfois refuser des
entrées, quand les cent places de
la salle sont occupées !” Il faut dire
que le philosophe en est à sa
douzième année de cours. “Ce
trimestre, on travaille sur le pouvoir
de l’argent, précise-t-il. Je change
les thématiques d’une saison à l’autre.”

CULTURE
ET FORMATIONS
POUR TOUS
À L’INSTITUT
MUNICIPAL

heures de cours
1000
gratuits,
1 900 heures de cours payants
et 260 heures de conférences
sont proposées chaque année
par l’institut municipal.

2
000 à 2 500
personnes passent chaque semaine
à l’institut municipal : du lycéen
au retraité, venant d’Anjou
et de partout dans le monde.

ans : l’âge de l’institut
126
municipal,
créé le 23 octobre 1885,

sous le nom de Cours municipaux.
L’emplacement était le même
qu’aujourd’hui.

PLACE SAINT-ÉLOI, un bâtiment chargé d’histoire abrite l’institut municipal : construit en 1824, il a d’abord été un petit séminaire, puis
“L’École préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres”, en 1856. Les “Cours municipaux” s’y sont installés en 1885,
rebaptisés “Institut municipal” après la Seconde Guerre mondiale. Les quelque 220 conférences proposées chaque saison, gratuites et
sans inscription, remportent un grand succès. C’est le cas du cycle de philosophie de Didier Cailleteau : la salle est comble à chaque fois.
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(suite de la page 22)

qu’auparavant, c’était presque
uniquement un moyen de se
cultiver, d’occuper ses loisirs, il y a
désormais de plus en plus de
personnes qui viennent chercher
ici une formation, remarque
Bernard Lecoq. Des chômeurs,
des personnes à temps partiel,
des jeunes mamans qui veulent
reprendre un emploi : ils ont besoin
d’apprendre l’anglais, de se
remettre à niveau en français…”
En fait, cette évolution rejoint
les origines de l’institut municipal :
en 1856, l’École préparatoire
à l’enseignement supérieur des
sciences et des lettres avait été
créée à la demande de
la municipalité, car il n’y avait plus
d’université depuis la Révolution.
Et les Cours municipaux ouverts en
octobre 1885 étaient destinés aux
jeunes voulant compléter leur
instruction et aux commerçants et
industriels qui avaient besoin de
pratiquer les langues étrangères…

Infos pratiques
• Cours publics gratuits
et sans inscription préalable
en formations générales et
langues, jusqu’au 31 mai.
Pas de cours pendant
les vacances scolaires
et jours fériés.
• Conférences détaillées
sur des feuillets disponibles
dans le hall de l’institut.

DANS UN ESPACE RÉNOVÉ, lumineux et
chaleureux, Régis Béguin accueille et
renseigne le public à partir de 16 h 30 ; le
matin, c’est Céline Maire. Tous deux ont suivi,
cet été, une formation en anglais, pour pouvoir
communiquer avec les non-francophones.

• Cours à effectif limité,
sur inscription payante,
jusqu’au 31 mai, en langues,
langue des signes et
calligraphie japonaise.
Session d’été intensive
(langues seulement)
en juin et juillet.
• Les langues plus rares
sont prises en charge par
Anjou Inter-Langues :

11

salles, de 18 à 100 places,
pour les cours
et conférences. Elles peuvent
aussi être louées pour
des assemblées générales,
sessions de formations…

permanences à l’institut
municipal, du mardi au jeudi,
de 17 h 30 à 19 h 30,
vendredi, de 16 h à 18 h.
www.anjouinterlangues.fr
• Renseignements du lundi
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de 14 h à 20 h, samedi, de 9 h
à 12 h ; fermé pendant
les vacances scolaires.
Inscriptions pour les cours
payants, mêmes horaires
sauf samedi, à partir de 10 h.
• L’institut municipal
PHOTOS : THIERRY BONNET

Des personnes
de près de
cinquante
nationalités
différentes
fréquentent
l’institut.
Pour apprendre
le français,
elles peuvent
suivre un cours
payant ou
le cours gratuit,
à deux niveaux,
de Suzana
Blazec.

au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et

se situe 9, rue du Musée
(place Saint-Éloi).
Contact, 02 41 05 38 80,
institut.municipal@ville.angers.fr
www.angers.fr/institutmunicipal

TRIBUNES

➔ En application de la loi « démocratie et proximité »

du 27 février 2002, cette page est consacrée à l’expression
de la minorité et de la majorité du conseil municipal.
AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Angers à l’avant-garde du développement durable
Lutte contre le changement climatique : Angers
conﬁrme son rôle moteur en adoptant son premier
Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Depuis bientôt
10 ans, notre agglomération est à l’avant-garde de la lutte
contre le changement climatique. Reconnue comme une
ville “pionnière” en matière d’environnement, notre collectivité a engagé, dès 1999, de multiples actions: création (en
1999) de la première mission développement durable, élaboration d’un agenda 21 (“ce qu’il faut faire pour préparer
le 21e siècle”), réalisation d’un bilan Carbone (2008), etc.
Ces actions ne sont pas anecdotiques à l’égard de l’actualité (bouillonnante) du moment.
Chaque jour, les soubresauts de la crise ﬁnancière et du
ralentissement économique nourrissent en effet un sentiment d’incertitude. Ces changements brutaux affectent
durablement notre moral et interrogent notre capacité à
“peser” sur le cours des évènements.
Certes, notre avenir est incertain! Au-delà des effets immédiats de la crise ﬁnancière, les incertitudes économiques
vont de pair avec l’accroissement des contraintes environnementales. À titre d’exemple, en France, il est désormais
acquis que 20 % des ménages les plus pauvres consacrent
à l’énergie une part de budget en moyenne 2,5 fois supérieure aux 20 % les plus riches.
Mais soyons également réalistes : notre avenir sera aussi
celui que nous souhaitons en faire ! Aurait-il été possible,
il y a seulement dix ans, d’imaginer un développement
aussi rapide des énergies renouvelables ? Aurait-il été seulement envisageable de disposer de telles facilités de
communication, d’échanges et d’interaction ?

À Angers, nous pensons qu’il est de notre responsabilité
de favoriser l’imagination de chacun pour préparer l’avenir
de tous.
Le Plan Climat Énergie Territorial est à cette image ! Il
concrétise l’aboutissement des travaux de 300 personnes
qui, dans le cadre de plusieurs “ateliers de travail”, ont
accepté durant deux ans de mettre à contribution leur
temps, leur énergie et leurs idées au proﬁt d’une
démarche réellement innovante de concertation. Cette
concertation a permis de formuler deux objectifs : d’une
part réduire au-delà de 20 % le montant de nos émissions
de gaz à effet de serre sur le territoire ; d’autre part anticiper les effets du renchérissement très probable des énergies fossiles d’ici 2020.
Le PCET est donc résolument tourné vers l’action. Grâce à
41 ﬁches, il détaille ce que la collectivité, mais aussi les associations, les citoyens peuvent “faire” dans des domaines aussi
variés que l’habitat, le transport, la consommation, les déplacements, l’isolation thermique, etc.
Ce plan est – en somme – un appel à la mobilisation de
tous ceux et celles qui s’indignent (légitimement) de l’incapacité de la communauté internationale à bâtir une véritable politique environnementale.
Nous vous attendons nombreux le 22 octobre pour
découvrir, seul, entre amis ou en famille, les multiples
facettes du Plan Climat Énergie Territorial à l’occasion
d’une journée publique d’information organisée au Quai,
à partir de 9 h 30 !
Vos élus de la majorité Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Le renouveau de Verneau ?
Malgré les réhabilitations qu’elle a
subies ces dernières années et sa
richesse associative, la cité
Verneau connaît des difﬁcultés :
immeubles dégradés, fort taux de
vacance, insécurité, pauvreté…
Le conseil municipal dans son
ensemble, avec le soutien de
l’État et des bailleurs sociaux, a
décidé de rénover en profondeur
le quartier. Si la démarche est
partagée, une grande vigilance
est indispensable au regard de la
situation sociale du quartier, des
contraintes immobilières et du

contexte socio-économique. Il ne
faut pas reproduire les erreurs du
passé.
Sécuriser l’accès au logement
Destiné dans les années 50 à
accueillir notamment des
populations en difﬁcultés, Verneau
a la particularité d’avoir les loyers
les plus bas du parc HLM
angevin. Si après le relogement
des familles, une aide provisoire
est prévue, qu’en sera-t-il dans le
temps ? En effet, les rénovations
des quartiers d’Angers ont eu un

AutoCité +, l’autopartage malin !
À pied, à vélo, en bus et désormais en tramway, toutes les
mobilités s’offrent à Angers, pour permettre à chacun de se
déplacer de façon plus économique et écologique toute
l’année. Pourtant, il est parfois nécessaire de disposer d’un
véhicule pour des besoins ponctuels, comme par exemple
un colis à aller chercher dans un des magasins du centreville. C’est pourquoi le service Autocité + se met en place
dès le 2 novembre prochain. Le principe : un abonnement
mensuel “tout compris” (stationnement, assurance,
essence…) qui donne accès en libre-service aux quinze
véhicules répartis sur six stations situées en centre-ville.
Malin, Autocité+ propose deux véhicules différents, selon
les besoins : citadine cinq places ou utilitaire, vous avez le
choix. Et vous qu’attendez-vous pour adopter Autocité+ ?

De nouveaux Conseils de Quartier
pour renforcer la participation
Vous êtes Angevin(e) et vous aimez votre ville. Vous souhaitez faire partager vos idées, votre expérience, votre
énergie sur la vie quotidienne de votre quartier ou sur de
vastes projets, tout au long de l’année ou ponctuellement :
les Conseils de quartier sont là pour ça ! La nouvelle formule, encore plus ouverte et participative, vise à rendre
l’action publique plus efﬁcace, améliorer le cadre de vie et
relever les déﬁs auxquels est confrontée la ville. Le but ?
Améliorer davantage le bien vivre ensemble dans sa rue,
son quartier, sa ville. L’appel à candidature a ainsi été lancé
dans chaque quartier depuis le 20 septembre dernier, sous
forme de réunions ou de candidature directe sur le site
internet www.angers.fr/participer. L’aventure se poursuit.
Chacun peut trouver sa place à Angers et participer à la vie
de la cité. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !

impact fort sur les loyers et les
charges (la Roseraie…).
À la sortie du dispositif, nos
craintes sont grandes, pour les
personnes âgées, par exemple,
qui n’auront pas vu leur retraite
évoluer dans les mêmes
proportions. Nous réitérons donc
notre proposition de créer un
fonds dédié, ﬁnancé par la
surtaxe foncière payée par les
bailleurs, aﬁn de maîtriser ces
augmentations. La sécurisation de
l’accès au logement pour chaque
Angevin doit être une priorité
absolue.
Un marché immobilier tendu
Entre le plateau de la Mayenne et

celui des Capucins, ce sont
10 000 logements déjà prévus à
proximité de Verneau d’ici 2017.
L’inquiétude sur l’évolution
prévisionnelle du ﬁnancement du
logement social, la saturation
actuelle du marché privé, nous
invitent à mettre en place des
outils d’évaluation et d’alerte pour
adapter ce projet aux contraintes
économiques et sociales, à
travers la création d’un
observatoire chargé de veiller à
l’évolution de l’offre immobilière.
Les élus du groupe Angers,
Choisir l’Avenir
Contact: 0241054037
et www.angers-avenir.fr
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L’ÉVÉNEMENT

LES ANGEVINS
SE SONT PRIS
AUX JEUX

JEAN-PATRICE CAMPION

➔ Samedi 24 septembre, des milliers

d’Angevins ont participé au 12e festival
de jeux, organisé par l’association “Au tour
du jeu” et les magasins Sortilèges et
La Luciole. Ce rendez-vous familial
a investi le plateau piétonnier du centre-ville
et les salons Curnonsky avec plus d’une
centaine de jeux et quatre-vingts animateurs
mobilisés pour faire vivre cet événement
de plus en plus populaire.
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RENCONTRES

« Pour chanter Offenbach au Grand-Théâtre, il faut tenir la route !
Hélène, alto à l’Atelier lyrique

PHOTOS THIERRY BONNET

“ JE CHANTE DEPUIS L’ÂGE DE
18 ANS ET J’EN AI 54 : j’ai toujours
aimé cela ! Avant, j’ai participé à des
chorales, à la Schola René d’Anjou…
Ce qui est bien à l’Atelier lyrique, c’est
qu’il y a tout un travail scénique, avec
un metteur en scène. Et puis les
œuvres d’Offenbach sont
intéressantes ! Les solistes sont des
professionnels, pour le chœur nous
sommes des amateurs de bon niveau.
C’est beaucoup de travail,
surtout un mois avant le spectacle
(du 4 au 6 novembre, au Grand-Théâtre),
mais c’est très satisfaisant !

«Le plaisir de jouer en groupe

ILS SONT MU

Marion, trompette à l’orchestre
du lycée David-d’Angers

TROIS HEURES DE RÉPÉTITION le samedi avec
l’orchestre, une demi-heure de cours par semaine et trente
minutes de trompette par jour. “Mais c’est ﬁnalement
assez facile de conjuguer le lycée et la musique, note
Marion. Il faut juste anticiper quand, une fois par mois,
on a concert.” Élève en terminale S, elle a démarré
la musique à 8 ans et intégré l’orchestre en cinquième.
“Une chance : pour le plaisir de jouer en groupe,
l’ambiance dans l’orchestre et les tournées !” États-Unis,
Russie, Espagne, Allemagne, Pologne…, Marion
s’envolera cette saison pour la République tchèque avec
ses 70 camarades et le chef, Jean-François Mialot.

Pour nous, la musique c’est un hobby,
«
ça fait durer la jeunesse

JEAN-PATRICE CAMPION

My Baby Thunder, groupe répétant à La Cerclère
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“ ON JOUE ENSEMBLE DEPUIS DEUX ANS. Travaillant tous au centre de tri,
la nuit, on a le temps de répéter une fois par semaine. Nous jouons de la poprock anglaise, uniquement nos compositions. Nos cinq à six concerts par an
sont bénévoles, pour des associations ou lors des fêtes de la musique dans les
villages. On manque encore un peu de présence scénique, mais on est
contents, car notre clip sur internet a été vu plus de 6 500 fois !

La musique, j’en joue
«
en amateur et je l’enseigne,
au collège

Fabienne, basson dans l’Orchestre
d’harmonie de la ville d’Angers

“JE SUIS D’UNE FAMILLE DE MUSICIENS :
à 14 ans, j’ai choisi le basson car mon parrain
était bassoniste solo à l’ONPL et à 16 ans,
j’ai intégré l’Orchestre d’harmonie car mon père
y jouait. Cela fait vingt-trois ans,
mais je ne suis pas lassée du tout:
le renouvellement est constant. Le basson
est un instrument lourd et difﬁcile, mais très
intéressant. Nous sommes peu nombreux
à en jouer, nous sommes donc très demandés!

«

J’ai 92 ans, je suis
ﬁère de mon âge et de
faire tout ce que je fais
Marthe, violon dans
l’orchestre symphonique
César-Frank et l’ensemble
Moderato cantabile

SICIENS AMATEURS

“TOUTE JEUNE, j’ai commencé par
jouer du violoncelle, mais mes parents
ne pouvaient pas m’en acheter un et
cela ne se louait pas à l’époque,
alors j’ai bifurqué vers le violon car mon
père en jouait. J’ai recommencé à
la retraite, à l’université angevine du
temps libre (UATL), puis j’ai fait partie
de plusieurs ensembles: actuellement,
l’orchestre de chambre Moderato
Cantabile, dont je suis présidente,
et “la” César-Frank. Dans cet orchestre,
le plus jeune a 16 ans! C’est formidable
ce mélange de générations,
régulièrement je fais travailler des jeunes
individuellement en plus des répétitions.

Nous ne nous connaissions pas, mais nous allons
«
déjà jouer ensemble en public en janvier
Edwige, Marc, Nicolas, Pierre, Yves P. et Yves R.,
de l’atelier jazz amateur du conservatoire

JEAN-PATRICE CAMPION

REPÈRES

“NOUS SOMMES TRÈS DIFFÉRENTS, par nos âges, nos parcours et nos motivations.
Notre point commun : nous participons à l’atelier de Pierrick Menuau pour apprendre le jazz,
l’improvisation, et perfectionner notre qualité musicale. Ce soir, par exemple, on travaille l’oreille :
on écoute un morceau et on doit le reproduire sur nos instruments, sans partition. Pour la plupart,
nous faisons partie d’un groupe mais cela nous donne l’occasion de jouer autre chose, ensemble.

I La Cerclère, 02 41 34 93 87,
www.lechabada.com
I Atelier lyrique, 02 41 24 16 40
www.atelierlyriqueangevin.fr
I L’orchestre César-Frank,
www.oscf.fr
I Ensemble Moderato cantabile,
02 41 34 33 72, asso.angers.fr
I Atelier jazz du conservatoire
02 41 24 14 50, www.angers.fr/crr
I Orchestre du lycée Davidd’Angers, olda.free.fr
I Orchestre d’harmonie de la
ville d’Angers,
www.orchestre-harmonie-angers.fr
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PHOTOS : THIERRY BONNET

VISITE GUIDÉE

➔ Il n’en existe qu’une

cinquantaine en France.
À l’Artothèque, rue Bressigny,
on peut emprunter pour deux mois
des œuvres originales, découvrir
des artistes au travers des
expositions, s’initier à l’art
contemporain… Bref, se frotter à la
production artistique d’aujourd’hui.

L’Artothèque propose plus de 1 000 œuvres de 425 artistes.

À L’ARTOTHÈQUE,
L’ART ACCESSIBLE
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CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous sommes des partenaires modestes de la
création dont le but est d’accompagner les artistes
le mieux possible et de participer à la formation de
vrais amateurs. Notre travail vise à multiplier les
modes de rencontre entre les publics et la création
contemporaine. »

Joëlle Lebailly, directrice de l’Artothèque

L

a collection de l’Artothèque compte
plus de 1 000 œuvres de quatre cent
vingt-cinq artistes. Et elle s’enrichit
d’une trentaine de créations chaque
année. “Notre première mission est
de favoriser la circulation et la
diffusion des œuvres”, résume
Joëlle Lebailly, directrice du lieu.
Par le prêt dans un premier temps :
parmi ses abonnés, l’Artothèque
compte cent soixante-dix
particuliers, trente-deux
établissements scolaires et vingtdeux entreprises. “Des personnes
curieuses de nature ou qui proﬁtent
de l’Artothèque pour avoir un écho
de la création contemporaine.”

Deux mois, c’est la durée maximum
de l’emprunt. “Vivre avec les
œuvres, c’est irremplaçable, ajoute
Joëlle Lebailly. La rencontre avec
l’art dans notre espace privé s’inscrit
dans la vie quotidienne et prend tout
son temps, ce que ne permet pas la
visite d’un musée ou d’une galerie.”

Accompagner les choix
La sensibilisation du public à la
création emprunte quant à elle de
multiples chemins : rencontres avec
les artistes, visites et ateliers de
pratiques artistiques vers le jeune
public ou les associations,
expositions régulières dans et hors

les murs, lectures d’œuvres…
“Toute personne qui entre ici est
accueillie avec des réponses
spéciﬁques à ses questions,
accompagnée dans son choix, dans
son regard sur les œuvres, souligne
la directrice. Y compris dans
sa sphère privée puisque nous
pouvons apporter un conseil sur
l’accrochage, sur l’association des
œuvres entre elles, sur des
expositions à visiter à Angers
ou aux alentours.”
En savoir plus sur
www.angers.fr

Repères
● Artothèque,
75, rue Bressigny,
02 41 24 14 30,
artotheque@ville.angers.fr
● Prêt du mercredi au
samedi, de 14 h à 18 h, et sur
rendez-vous en dehors de ces
horaires. Expositions du mardi
au samedi, de 14 h à 18 h.
Visites individuelles ou en
groupe sur demande.

27 nouvelles acquisitions sont venues enrichir le fonds de l’Artothèque cette année.

● Abonnement annuel
particuliers ou familles :
28 euros pour une œuvre tous
les deux mois, 61 euros pour
deux œuvres tous les deux
mois, 70 euros pour trois
œuvres tous les trois mois.
Abonnement possible pour
les entreprises, collectivités
et établissements scolaires.
Emprunt ponctuel hors
abonnement : 10 euros par
œuvre pour une semaine.
● Expositions à venir :
photographies de Patrick
Everaert, du 18 novembre
au 21 décembre ; œuvres
du collectif Taroop & Glabel,
du 9 mars au 7 avril.
● Prochaines “Soirées
etc.” : avec Françoise Morin,
de la Galerie Ville Ouverte, de
Paris, le 17 janvier.
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HISTOIRE

➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.

Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui…

LES PREMIÈRES POUBELLES
Poubelles et
voiture
hippomobile
proposées en
modèle pour
Angers par
L’Ouest, “Pour
qu’Angers soit
propre”, 20 et
21 octobre 1912.

Tombereaux
des
établissements
Moury frères,
constructeurs
à Orléans.

QUELQUES DATES

ARCH. MUN. ANGERS, 4 FI 1734

1909 (1er avril) :
premier essai de
poubelles dans
quelques rues.

L

es boîtes à ordures du préfet de la
Seine, Eugène Poubelle (1884), ont
été peu à peu adoptées par toutes les
villes avant 1914. En 1902, la Société
des sciences médicales d’Angers
émet le vœu que les “poubelles”
soient employées, pour éviter la
propagation de maladies contagieuses
dues au séjour prolongé des ordures
dans les rues: les habitants déposent
leurs déchets devant la bordure des
trottoirs dans l’après-midi, mais les tas
ne sont ramassés que le lendemain,
entre 11h et 14h… Il faut l’intervention
de plusieurs personnalités pour que le
conseil municipal autorise, à partir du
1er avril 1909, l’essai des poubelles,
rive gauche seulement, dans le centre
haut de la ville, de part et d’autre des
boulevards. Comme aucun récipient
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normalisé n’est distribué, les Angevins
utilisent toutes sortes d’ustensiles
dépareillés, ce qui ne favorise pas
l’adoption complète du système…
Au conseil de mars 1910, le conseiller
Planchenault se plaint que certaines
rues sont plus sales qu’auparavant, du
fait des poubelles renversées sur les
trottoirs! Les poubelles ne deviennent
obligatoires qu’à partir du 26 avril
1926, à titre d’essai, dans une partie
du centre-ville. Ce périmètre est peu à
peu étendu, tandis que la Ville fait
l’acquisition de nouveaux tombereaux
hippomobiles à essieux surbaissés.
En 1931, alors que chaque jour sont
produites 50 tonnes d’ordures,
l’emploi des poubelles est enﬁn
généralisé. On ne s’était pas
aveuglément lancé dans le nouveau

1926 : l’usage de
poubelles devient
obligatoire dans
une partie du
centre-ville.
1931 : il ne reste
plus que trois
quartiers excentrés
sans poubelles.

système de ramassage! L’histoire de
la poubelle angevine, dans sa forme
circulaire classique, est courte.
Elle est peu à peu supplantée à partir
d’octobre 1976 par les sacs en
plastique qui permettent de diminuer
de moitié les tournées de ramassage.
Mais en 1986, pour éviter d’en
distribuer trop, la municipalité fait
l’essai de conteneurs individuels au
Lac-de-Maine, généralisés en 1994.
Depuis février 2011, nos poubelles
sont traitées par Biopole suivant un
procédé associant traitement mécanobiologique et méthanisation.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Retrouvez la chronique
intégrale sur
www.angers.fr

LE GUIDE

PHOTOGRAPHIE

ENTRE LOIRE ET OCÉANE
Lauréat de la bourse Mécène & Loire, Jérémie Lenoir
revient ainsi qu’il l’avait prévu avec son projet photos
abouti “Entre Loire et Océane”. Loire, comme le ﬂeuve;
Océane, comme l’autoroute qui découpe et jalonne les
paysages de l’Anjou. Du ciel, le photographe propose une
lecture originale du territoire dont l’organisation ne cesse
de se métamorphoser. Fasciné par le devenir des
territoires, il capte une vérité des paysages, de part et
d’autre de ces deux axes que tout oppose; l’un, naturel
et historique; l’autre, construit par l’homme.
Après un “happening” sur le pont de Pruniers, Jérémie
Lenoir revient au Quai. Objectif de son exposition:
produire une installation photographique de très grande
envergure via la mise en espace de clichés aériens.
Les visiteurs auront cette sensation étrange et singulière
de voyager au-dessus des territoires pour mieux en
expérimenter les points de vue. De quoi porter un regard
différent, décalé, parfois illisible jusqu’à l’abstraction.
Le Quai, du 4 novembre au 18 décembre. Entrée libre.
Surface agricole, La Ménitré, 2011. Jérémie Lenoir.
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PIERRE DAVID / MUSÉES D’ANGERS

“Villon se rapproche de l’abstraction mais garde des éléments figuratifs”, indique Patrick Le Nouëne.
EXPOSITION

L

REDÉCOUVRIR VILLON
a prochaine grande exposition du
musée des beaux-arts est une
rétrospective: “Jacques Villon, né
Gaston Duchamp (1875-1963)”. Frère
de Marcel Duchamp, il a choisi son
nom d’artiste en hommage au poète
François Villon. Peintre et graveur,
il a été connu tardivement, à partir
de 1944, mais ses œuvres ont été
exposées dans le monde entier
et son renom est toujours grand aux
États-Unis. “Villon a adhéré au
cubisme mais, isolé par rapport au
milieu artistique parisien, a développé
un style très personnel”, souligne
Patrick Le Nouëne, directeur des
musées d’Angers et commissaire
de l’exposition (1).
L’analyse d’une toile permet d’en
savoir plus. “Elle est intitulée Le Jeu et
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on y voit un échiquier, explique Patrick
Le Nouëne. Issu d’une famille aisée,
où les activités de jeu étaient très
importantes, Jacques Villon a joué aux
échecs toute sa vie. Cette toile a été
peinte en 1919. Son frère Marcel avait
alors arrêté de peindre pour devenir
un joueur d’échecs à part entière:
c’était devenu son œuvre. Avec cette
toile, Villon s’est donc appuyé sur son
frère qui ne peint plus, pour se
remettre à la peinture après la guerre.
À cette époque, le milieu artistique est
complètement changé. Les peintres
s’orientent soit vers un retour au
classicisme, soit vers le surréalisme et
le dadaïsme. Villon, lui, continue à
innover, et se rapproche de
l’abstraction, tout en gardant encore
des éléments ﬁguratifs. Ici, l’échiquier

seul retient l’attention, la table est
presque symbolisée, elle devient une
forme dans le tableau. Alors que le
cubisme déconstruit les objets dans
l’espace, Jacques Villon crée un
nouveau plan sur la toile, grâce aux
camaïeux de marron et de gris, en se
basant sur le nombre d’or.”
(1) Aux côtés de Germain Viatte,
conservateur général honoraire
du patrimoine.

Jacques Villon, né Gaston Duchamp
(1875-1963), musée des beaux-arts,
du 5 novembre au 1er avril, du mardi
au dimanche, de 10 h à 18 h 30.
Contact, 02 41 05 38 00.
www.musees.angers.fr

MUSIQUE

ATELIER

Djak.

À la découverte de l’hôtel de ville

“Remise de la charte par Louis XI aux
Bourgeois d’Angers” par Jules Dauban.

ALEXIS RAIMBAULT

Pour les vacances de la Toussaint,
le service Angers, Ville d’art et
d’histoire propose aux 6 - 12 ans
de découvrir l’hôtel de ville et son
patrimoine, notamment la charte
décidant la création de la mairie,
signée par Louis XI au 15e siècle.
Pendant deux heures, chaque jour,
le jeune public découvrira la mairie,
ses fonctions, son architecture
ancienne et contemporaine, la salle
du conseil et la salle des mariages…
et participera à un jeu de théâtre.

HAPPY BIRTHDAY RADIO G
5 octobre 1981, première émission pour Radio
Gribouille, la radio militante. Trente ans après, devenue
Radio G, le 101.5 propose 56 émissions par semaine,
de 18 h à minuit, un peu plus les mercredis et
week-ends. Le tout avec trois salariés – Cécile
responsable d’antenne, Julien à la technique, Pauline
à la communication – et une centaine de bénévoles.
Une longévité célébrée le 5 novembre au Chabada,
de 22 h à 4 h, avec la pop de Djak, l’électro de
BeatauCue et les platines de Dj Sharklo. La soirée,
animée par les Dj de Radio G, sera diffusée en direct.
Tél.: 0241604747 ou www.radio-g.fr

Ateliers du 24 au 28 octobre,
et les 31 octobre et 2 novembre,
de 15 h à 17 h, à l’hôtel de ville.
Réservation au 02 41 60 22 13 ou
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
2 euros par enfant.

THÉÂTRE

Jean Racine joué au Quai

EXPOSITION

L’opération Voisinages, de la Région, vise à promouvoir des compagnies ligériennes de
théâtre et de danse sur leur territoire. Elles présentent pour cela leur création dans
plusieurs des dix-sept lieux partenaires. Ainsi, Laurent Brethome, directeur du Menteur
volontaire de La Roche-sur-Yon, montre au Quai sa mise en scène de Bérénice, de Jean
Racine. Sans se laisser intimider par ce classique immortel, il respecte les codes et les
contraintes des vers, pour donner à entendre au public la langue magniﬁque du
dramaturge. Bérénice a été jouée pour la première fois le 21 novembre 1670.

PLUIE DE MÉTÉORITES
Des objets célestes tout à fait identiﬁés seront au salon
des Minéraux et fossiles : les météorites. L’association
de recherche et d’études minéralogiques et
paléontologiques de l’Anjou (AREMPA) invite en effet
Alain Carion, spécialiste de renommée mondiale des
météorites. Collectionneur depuis plus de cinquante
ans, il présentera de superbes spécimens,
accompagnés de panneaux pédagogiques. On pourra
voir aussi la météorite angevine, tombée le 3 juin 1822
dans la Doutre. Elle est conservée au Muséum, qui la
prête pour l’occasion.
19 et 20 novembre, 10 h - 19 h, greniers Saint-Jean.
4 euros, scolaires et étudiants 2 euros,
gratuit jusqu’à 10 ans.

Du 2 au 4 novembre, mercredi, 19 h 30, jeudi et vendredi, 20 h 30, Le Quai.
Aussi, dans le cadre de Voisinages, Nature morte dans un fossé,
de Fausto Paravidino par Addition Théâtre (Le Mans),
du 7 au 10 novembre au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

ANIMATION

Grande roue de 22 m, plateau tournant Dreamlive,
nacelles d’Oxygène…, la foire sera place
La Rochefoucauld du 5 au 27 novembre avec cent
trente “métiers”. Ouverte tous les jours, de
14 h à minuit, avec nocturnes pour les grandes
attractions les mercredi,
vendredi, samedi et
dimanche. Pour y
accéder : le tramway,
station CHU-hôpital, ou le
bus (ligne 3, arrêt SaintJean ou Arts et Métiers).
Stationnement
cale du quai Monge.
Tél. : 02 41 21 54 95.
THIERRY BONNET / ARCHIVES

Bérénice, de Racine, au Quai, du 2 au 4 novembre.

ÉLODIE MAUBRUN

Foire Saint-Martin,
jusqu’au 27 novembre

OCTOBRE 2011 / VIVRE À ANGERS / 35

EXPOSITION

MUSIQUE

Biennale d’art sacré
jusqu’au 8 novembre

Térez Montcalm
chante Shirley Horn

Qui connaît le trésor de la
cathédrale ? C’est pourtant l’un
des plus anciens et des plus
riches de France. Jusqu’au
8 novembre, la 2e Biennale d’art
sacré de l’association Foi et
Cultures met un coup de
projecteur sur ces “trésors
oubliés” enrichis d’objets
d’archives diocésaines,
dont un thabor serti de joyaux.
La salle du trésor sera ouverte
gratuitement tous les jours,
de 14 h 30 à 18 h,
sauf le lundi et pendant
les ofﬁces religieux.
Au programme également, conférences, cinéma et concerts
dont celui du 20 octobre, à 20 h 30, à la cathédrale,
avec le Printemps des orgues : Les Vêpres à la Vierge,
de Monteverdi, avec le chœur du Capitole
et les Sacqueboutiers de Toulouse.
Cette initiative complète bien l’exposition de la collégiale
Saint-Martin consacrée à la procession du grand sacre.

MUSIQUE

www.angers.fr/agenda

La pop classieuse
de Syd Matters

EXPOSITION

Objets insolites au musée du génie

Le quintet parisien Syd Matters,
emmené par son leader chanteur
et guitariste Jonathan Morali, vient
jouer sa pop teintée de folk et de
rock au Quai. Déjà quatre albums
au compteur pour ce combo
talentueux qui présente
Brotherocean, son dernier opus
sorti en août 2010. Voix entêtante,
mélodies au cordeau et ambiance
hypnotique au programme.

YANN ORHAN

Casque de scaphandrier, lanterne pliante des tranchées,
jeton de tirage au sort pour partir au combat, épée
d’honneur du maréchal Joffre…, le musée du génie
propose jusqu’au 11 décembre une exposition “d’objets
insolites”. Des pièces, parfois uniques, issues des
réserves du musée qui évoquent l’histoire militaire de la
France mais aussi la vie quotidienne des Français durant
les conﬂits.
Du mercredi au dimanche, de 13 h 30 à 18 h.
Exposition gratuite. Entrée au musée : 4 euros.
Renseignements : 02 41 24 83 16
ou www.musee-du-genie-angers.fr

JIMMY KATZ

“C’est ma chanteuse préférée
depuis toujours”, explique
Térez Montcalm, à propos de
son disque “Here’s to you –
Songs for Shirley Horn”.
La chanteuse québécoise,
qui trouve autant de plaisir à
interpréter Ella Fitzgerald que
Léo Ferré, voulait enregistrer
un disque 100 % jazz. Et elle a
pu faire un album de reprises
de la grande chanteuse et
pianiste Shirley Horn (19342005), qu’elle écoutait en
boucle à l’adolescence !
Elle en a fait un spectacle,
à découvrir le 16 novembre,
à 19 h 30, au Quai. À 18 h 30,
Class’jazz au bar du Forum.

Vendredi 3 novembre, 20 h 30,
Le Quai.

SPECTACLE

WILFRIED THIERRY

WONDERFULL WORLD
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Des hommes qui s’échappent de quelque
part, d’une catastrophe, peut-être d’euxmêmes… L’artiste angevine Nathalie Béasse
réinvestit le Théâtre 900 du Quai avec sa
création Wonderfull World, déjà présentée en
mai. À l’écoute du lieu et de son architecture,
elle se fait tour à tour plasticienne, vidéaste,
metteure en scène et chorégraphe pour
cette fresque empruntant tour à tour à la photo,
au cinéma, à l’happening, à la performance,
à la danse, au théâtre.
Le Quai, 24 et 25 novembre, 20 h 30.

À NE PAS RATER

Cross à Pignerolle le 11 novembre
Le 37e cross du Courrier de l’Ouest et de la Ville d’Angers se tiendra vendredi 11 novembre, parc de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Chaque année, près de 5000 participants sont au rendez-vous. Les courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non, quel que soit l’âge. Au
total, vingt et une épreuves sont programmées, plus ou moins longues selon les catégories. Parmi elles, le parcours des familles qui permet de réunir parents et enfants sur une distance de 950 mètres. Le premier départ du cross sera donné à 8h45, alors que le point d’orgue
de la journée, la course des As, s’élancera à 16h35. À noter, comme bon nombre de manifestations, le cross est labellisé “Sport et développement durable”. Tri des déchets, covoiturage, navettes gratuites, toilettes sèches et parkings à vélos sont ainsi proposés.
ÉVÉNEMENT

Championnat de France de kayak en avril
Cinquante courses au programme,
cinq cents compétiteurs, sept cent
cinquante bateaux et quatre-vingtdix clubs en lice, Angers sera la
capitale du kayak, du 7 au 9 avril,
à l’occasion du championnat de
France. Un rendez-vous organisé
par le Canoë-kayak club d’Angers
(CKCA) avec en point de mire, pour
tous les sportifs engagés, les jeux
olympiques de Londres en 2012.
Le lac de Maine accueille
l’événement pour la première fois.
À suivre : les courses monoplaces
le dimanche 8 avril et les courses
en équipages le lendemain.
www.angerskayak2012.fr
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STÉPHANE GOURICHON

ANIMATIONS

DU SPORT PENDANT LES VACANCES

RENDEZ-VOUS

Dimanche en baskets
Chaque dimanche, de 10 h à 12 h 30, la Ville ouvre la salle Montaigne
aﬁn de permettre aux Angevins de s’adonner aux joies du sport en
famille. Au programme : badminton, tennis de table, baby-gym…
Le tout en présence de deux animateurs, avec la possibilité pour les
plus jeunes de bénéﬁcier
d’activités adaptées.
Salle Montaigne,
boulevard JosephCussonneau. De 1,35 à
2,70 euros la séance.
De 11,80 à 19 euros
les 10 séances.
Renseignements : Sports
et loisirs, 12, rue des
Ursules, 02 41 05 45 25.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

THIERRY BONNET / ARCHIVES

LES SPORTS

“Les ﬁlles, à vous de jouer !”, l’opération invite les
jeunes Angevines à partir de 11 ans à des rencontres
sportives. Cette année, un tournoi de futsal est organisé
par l’animation sportive de la Ville, le 28 octobre, à
partir de 10 h, salle Montaigne (inscription avant le
19 octobre). Deux jours avant, le 26, “Basket en folie”
programme des rencontres mixtes, trois contre trois,
salle Jacques-Millot, à Belle-Beille (inscription jusqu’à
la veille). Jeudi 27, place à des animations sportives aux
Justices, sur le terrain de proximité des Mortiers tout
juste rénové par une vingtaine de jeunes qui en feront
de même en février à Ouarzazate, lors d’un séjour
solidaire au Maroc. Enﬁn, le 25 octobre, les joueurs du
SCO sont attendus au stade de la Baraterie. Attention,
les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions : animation sportive
municipale, 02 41 25 72 83, sur facebook ou
animation.sportive@ville.angers.fr
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AGENDA

1 Demi-ﬁnale
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de la coupe
d’Europe de
roller-hockey,
du 28 au
30 octobre.

2 Les
basketteuses
de l’UFAB
reçoivent
Thouars et
la Couronne.
JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

1
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3 Angers/SaintJean-de-laRuelle,
le 22 octobre.

4 Le SCO
accueille
Sedan
et Tours.

21 octobre
Football
SCO / Sedan
20 h, Jean-Bouin

Water-polo
Angers / Saint-Jeande-la-Ruelle
20 h, Jean-Bouin

22 octobre
Handisport basket
Angers / Lannion
18h30, gymnase
Henri-Bergson

23 octobre
Volley-ball
Angers SCO /
Châteaudun, 16h,
salle des Plantes

Handball
Angers Noyant /
Semur-en-Auxois
20h30, Jean-Bouin

28 au 30 octobre
Roller hockey
Coupe d’Europe
salle Debussy

Basket féminin
UFAB / Thouars
20 h, Villoutreys

29 octobre
Hockey sur glace
Ducs d’Angers / Rouen

2
5 novembre
Basket
Étoile d’or SaintLéonard / Châteauroux
20 h, Villoutreys

18h30, patinoire
Basket
ABC / Le Puy,
20 h, Jean-Bouin
Basket féminin
UFAB / La Couronne
20 h, Villoutreys
1er novembre
Tennis de table
La Vaillante / Chartres
20 h, Jean-Bouin
4 novembre
Football
SCO / Tours
20 h, Jean-Bouin

6 novembre
Voile
6 heures toutes séries
10 h-17 h, lac de Maine
Volley-ball
Angers SCO / Tours,
15h, salle des Plantes
10 novembre
Basket
ABC / Challans
20 h, Jean-Bouin
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3

4

11 novembre
Déﬁ 3 000 USEP
14 h – 18 h, salles
Jean-Bouin, FélixLandreau et Villoutreys
Cross du Courrier
de l’Ouest
8h30, Pignerolle
Saint-Barthélemyd’Anjou
Handball
Angers Noyant /
Mulhouse
20h30, Jean-Bouin

13 novembre
Football féminin
Angers / Rennes
15 h, stade de l’Arceau
14 novembre
Football
Équipe de France
Espoir / République
tchèque, 20h45,
Jean-Bouin
19 novembre
Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Villard-de-Lans, 19 h,
patinoire

ANNIVERSAIRE

JEAN-PATRICE CAMPION

NDC, un des plus vieux “patros” de France
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1851, l’abbé Augustin Le Boucher, vicaire de la paroisse Saint-Laud,
crée le patronage de Notre-Dame-des-Champs pour “s’occuper des
jeunes apprentis et leur donner une éducation à la fois humaine et
chrétienne”. Aujourd’hui, cent soixante ans après, la “NDC”, devenue
fédération omnisports, compte plus de mille adhérents répartis dans
ses six associations sportives : basket-ball, escrime, football,
gymnastique, plongée et voile. D’abord installée dans le quartier de la
Baumette, où elle disposait d’un terrain, d’une salle et d’une chapelle,
puis dans la Cité, salle Jeanson, la NDC s’est déﬁnitivement installée
dans la Doutre, au stade des Gouronnières.
Selon la discipline, on la trouve également au Pavoa du lac de Maine,
à Jean-Bouin, ou encore sur les sites de plongée des ardoisières. “Si le
patronage a perdu son ancrage religieux depuis longtemps, il véhicule
toujours des valeurs humanistes fortes, souligne son président Yves de
Singly. Il demeure l’un des plus vieux clubs omnisports de la ville et
peut-être de France.” www.ndcangers.asso.fr

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

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistanceet-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h 30 ; le samedi, de 9 h à 12 h

Retrouvez toute l’actualité
du tramway sur internet
www.angersloiremetropole.fr/tramway

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE

VIE QUOTIDIENNE

02 41 05 40 17

Des lieux où vous
trouverez des réponses
à vos questions.

OBJETS TROUVÉS

Point info famille

02 41 05 44 79

Hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,
samedi, de 9 h à 12 h

du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 0 h 30,

BUS www.irigo.fr
02 41 33 64 64

02 41 05 45 80

URGENCES
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
Maison médicale de garde
02 41 32 54 49
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
Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement
02 41 05 51 51

Centre
d’information jeunesse
5, allée du Haras
(face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13 h à 18 h ;
le mercredi, de 10 h à 18 h ;
le samedi, de 10 h à 12 h

Centre communal
d’action sociale
Esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30

02 41 05 49 49
Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h ;
mercredi, de 10 h à 18 h ;
mardi, jeudi et vendredi, de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes
handicapées

0800 250 800

0800 49 00 49

35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

Bruit, insalubrité, pollution…

Déchets et collectes
sélectives

5, rue de Crimée

Les nuits, dimanches
et jours fériés.
32 37 0,34 € la minute,
prix d’un appel local à partir d’un
poste ﬁxe.

02 41 88 87 40
Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux

02 41 20 30 84

JEUNESSE
Maison des adolescents
02 41 80 76 62
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 02 41 44 91 48
SOS femmes 02 41 87 97 22
Violences conjugales
39 19 (prix d’un appel local)

plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau
de santé), 16 bis, av. Jean-XXIII,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Pharmacies de garde

Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13
Consultation parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37

MALTRAITANCE

Pass’âge

Point d’accueil santé
solidarités (Pass)

DROGUE

Maison de la justice
et du droit

02 41 87 74 47

Vaccinations
02 41 05 44 30

Centre d’alcoologie
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes
02 41 48 49 48
Vie libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance 49
02 41 32 79 17

02 41 05 50 55

3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le jeudi, de 13 h à 20 h

02 41 05 44 18

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL

numéro vert

0800 41 88 00
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
le samedi, de 8 h 30 à 18 h ;
le dimanche, de 8 h 30 à 12 h.
Fermées les jours fériés.

MÉDIATION ET
AIDE AUX VICTIMES
Halde discriminations
08 1000 5000
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 victimes
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ
Planning familial 02 41 88 70 73
Info contraception et IVG
0800 834 321

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

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

