POUR DEMAIN

REPORTAGE

LE GUIDE

Angers Loire
Aéroport, outil
économique
indispensable

Au cœur
du centre
information
jeunesse

Le Quai fait
son cirque
du 2 au 6 mars

N°350 / FÉVRIER 2011

DOSSIER

DES RÉPONSES
SOLIDAIRES
À LA PRÉCARITÉ

Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
B.P. 23 527 49 035 ANGERS CEDEX 01
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

VIVE LA BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE !

“

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

[…] Puissiez-vous
longtemps encore
porter vos lourds
paquets de livres vers
ceux qui ont du mal
à se déplacer…
Nous vous sommes
reconnaissants,
ma femme et moi,
pour ce service de
bibliothèque à domicile.
Angers, que nous
admirons, mérite
vraiment la première
place parmi les villes les
plus agréables à vivre.
Mme et M. A.
[…]

Heureuse année 2011 et un énorme
“
MERCI pour ce CD photos [remis le
4 décembre dernier lors de l’accueil des
nouveaux Angevins] qui fait la joie de ma
Marie-Élise E.
famille et de mes amis.
Nous vous présentons tous nos vœux.
“
Nous avions reçu une invitation le 4 décembre
dernier, pour l’accueil des nouveaux Angevins.
Nous n’avons malheureusement pas pu
assister à ce rendez-vous qui permet de
découvrir la ville d’Angers, ainsi que ses
activités. Néanmoins, nous tenions à vous
remercier de cette invitation ainsi que
M. le Maire et le Conseil municipal.

Line A. et Stéphane B.

THIERRY BONNET

RÉPONSE
C’est un fait, les Angevins apprécient, et ils le disent, le
service offert par le réseau des bibliothèques municipales. Chacun peut ainsi
avoir accès à la littérature, au plaisir de la connaissance. Aucune exclusion :
même les habitants isolés ou les moins valides y ont droit, grâce à ce service
de prêt à domicile.

DES HABITANTS HEUREUX…
NOUVEAUX À ANGERS, OU
INSTALLÉS DEPUIS TOUJOURS

JEAN-PATRICE CAMPION

Bravo pour le tramway, son tracé,
“
sa réalisation et tous les travaux effectués

BERGES… DÉPLACEMENTS ET FEUX ROUGES
On aura toujours besoin de véhicules, car même avant l’automobile, il y
“ […]
avait
déjà des voitures… (à cheval) ! L’après-pétrole ne signiﬁe pas absence de
voitures, ni de fourgonnettes pour les approvisionnements. […] Déjà, un peu
partout les feux rouges et les ralentisseurs empêchent de circuler vite, les rues
sont trop étroites et le stationnement impossible ! Cela n’améliorera pas la
circulation, si l’on réduit encore plus la vitesse le long des berges ! Cordialement,

Michel A. (La Roseraie).
RÉPONSE
Le 18 janvier dernier, aux greniers Saint-Jean, s’est tenue
une réunion ouverte à tous les Angevins intéressés par le projet de revitalisation
des rives de la Maine. Restitution des groupes (citoyens) de travail et
présentation des équipes d’urbanistes en lice. Une ambition qualitative pour une
vision de l’avenir à Angers. La question des déplacements sur les berges n’est
pas éludée… mais elle n’est pas la seule ! La réﬂexion va bien plus loin, et se
poursuit tous azimuts.
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qui embellissent notre si jolie ville d’Angers,
où il fait bon vivre. De plus, j’affectionne
tout particulièrement la rénovation
du quartier Desjardins, très réussie.
J’y suis née voilà soixante-neuf ans…
Avec toute ma gratitude et mon soutien.

Jeanne H.

Jean-Claude ANTONINI tient
à remercier celles et ceux qui,
nombreux, lui ont fait parvenir
en mairie un message
d’encouragement et de prompt
rétablissement. Des témoignages
de sympathie toujours appréciés,
pour leur sincérité, et qui vont
droit au cœur !

tOUT SAVOIR
6 POUR DEMAIN l’aéroport,
THIERRY BONNET

outil indispensable

8 CADRE DE VIE les premiers déchets
arrivent à Biopole

10 SERVICES 300 vélos disponibles à Vélocité
12 DÉBAT PUBLIC le projet des berges
inspire les Angevins

mIEUX COMPRENDRE
14 DOSSIER des réponses solidaires
JEAN-PATRICE CAMPION

à la précarité

20 L’INVITÉ Élisabeth Poulain : le territoire,
un enjeu essentiel pour demain

22 REPORTAGE au CIJ, une mine d’infos
pour les jeunes

25 TRIBUNES majorité et minorité
municipales s’expriment

pARTAGER
26 L’ÉVÉNEMENT le SCO en quarts de ﬁnale
de Coupe de France !

28 RENCONTRES ils ont suivi Premiers Plans
THIERRY BONNET

avec enthousiasme

30 NOS QUARTIERS Centre-ville - La Fayette,
le quartier de tous les Angevins

32 HISTOIRE la première société sportive

lE GUIDE/LES SPORTS
33 CIRQUE entrez dans le grand chapiteau
du Quai

34 POÉSIE Denis Péan ou la liberté des mots
37 À NE PAS RATER 200 nageurs
UPSO

au meeting national

38 TENNIS DE TABLE La Vaillante à la table
des grands

Directeur de la publication Jean-Claude Antonini. Directeur de l’information et de la Communication Laurent Defrocourt.
Responsable du pôle média Nathalie Maire. Rédacteur en chef François Lemoulant. Rédaction Benoît Chanteloup, Pascal Le Manio,
Marine Leroy, Nathalie Maire, Corinne Picard-Beauvallet, Julien Rebillard. Photo de Une Jean-Patrice Campion. Assistante du pôle
média et diffusion Claudine Bouillet, 02 41 05 41 31, journal@ville.angers.fr Conception graphique Euro RSCG. Réalisation MCM
Information. Photogravure/Impression Easycom Imaye, Laval. Distribution Adrexo. Tirage 83 500 exemplaires. Dépôt légal
1er trimestre 2011 ISSN 0767-354 X

Le papier
utilisé sur ce
journal est issu
de forêts
certifiées PEFC
et gérées
durablement.

FÉVRIER 2011 / VIVRE À ANGERS / 3

THIERRY BONNET

GRAND SUCCÈS POUR LA 23E ÉDITION DE PREMIERS PLANS, DU 21 AU
30 JANVIER. Une fois de plus, une nouvelle génération de jeunes talents
(photo) y a été consacrée. Avec 68 000 entrées, le festival fait mieux que celui
de 2010 et à peine moins bien que 2008, l’année record de la 20e édition. En fait,
il serait difﬁcile d’accueillir plus de spectateurs tant les salles sont pratiquement
toujours pleines à craquer ! Un public composé d’Angevins, bien sûr, mais aussi
de cinéphiles d’autres régions qui ont pris l’habitude de venir passer une
semaine à Angers pendant le festival. Le Quai a été investi pour la première fois,
pour les lectures de scénarios, et c’est un succès. À noter enﬁn, la promesse
d’une collaboration entre Premiers Plans et le First Film Festival de Pékin,
créé par le réalisateur Wen Wu, qui faisait partie du jury des courts métrages.

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

L

e 3 février, j’ai été hospitalisé au centre hospitalier universitaire d’Angers
aﬁn d’y subir une intervention chirurgicale.
Comme des milliers de Français chaque année, je suis atteint d’un cancer,
fort heureusement détecté sufﬁsamment tôt et très localisé, ce qui me laisse,
en tant que médecin moi-même, très optimiste.
Plutôt que de laisser courir des rumeurs sur ma santé, j’ai souhaité
en informer les Angevins par voie de presse. Cette maladie n’est plus
un tabou dans une société faite de progrès médicaux constants.
Je veux vous assurer de ma détermination et de ma sérénité face à cette
épreuve de la vie. Nous avons, à Angers, d’excellentes équipes médicales
et un des meilleurs centres
hospitaliers de France, je sais
que j’y serai bien soigné.

EN TOUTE
TRANSPARENCE

Après trois à quatre semaines
de repos, je serai de retour aux
affaires municipales et intercommunales dont je ne resterai d’ailleurs pas
éloigné. J’ai d’ores et déjà demandé à mes collaborateurs les plus proches
de doubler la capacité de leurs batteries de téléphone portable aﬁn que je
puisse continuer à les solliciter plus que de raison, ﬁdèle à mon habitude…
Les premiers résultats sont encourageants, mon moral est bon !
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PHOTOS : THIERRY BONNET

POUR DEMAIN

La compagnie Air Vallée a basé deux avions Dornier 328 de 30 places sur l’aéroport angevin.

L’AÉROPORT, OUTIL IND
Nice, Barcelone, Aoste-Chamonix, Munich, Dole,
Bruxelles(1), les nouvelles lignes au départ d’AngersMarcé devraient conforter l’objectif d’Angers Loire
Métropole et du gestionnaire Keolis : passer de
70 000 à 100 000 utilisateurs par an. Pour le moment,
l’aviation de loisirs assure le gros du traﬁc, mais “le
marché aérien évolue, note Corinne Amigouet,
chargée du Tourisme et des Grands Équipements à
Angers Loire Métropole. Si nous avons connu une
année 2009 difﬁcile avec l’arrêt de la ligne vers
Southampton, la crise a curieusement redonné toute

leur place à des aéroports comme le nôtre,
parfaitement équipés pour des appareils jusqu’à
80 places en ligne régulière et des vols charters
jusqu’à 140 passagers”. Et l’aéroport angevin a de
bons atouts : accès facile, parking gratuit et sécurisé,
temps d’embarquement réduit à 20 minutes avant le
vol, tarifs attrayants, pré-acheminements vers des
aéroports européens… Déjà utilisé par les touristes
pour accéder à la vallée de la Loire, il devient
également, et de plus en plus, un site
d’embarquement pour les Angevins vers leur

CE QU’ILS EN PENSENT

«Disposer d’un aéroport est une absolue nécessité pour Angers, 16e ville et 13e agglo de
France. C’est la condition indispensable à l’implantation d’entreprises ayant leur siège social
ou des clients à l’extérieur. Outil de développement et d’attractivité pour tout le bassin
angevin, c’est aussi un élément important pour la qualité de vie de notre territoire tant
à travers l’aviation de loisirs que les destinations touristiques proposées.»

Daniel Loiseau, conseiller municipal,
vice-président d’Angers Loire Métropole au Développement économique.
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CABINET D’ARCHITECTES CRESPY-AUMONT

La “Cité” ouvrira en juin 2013
La Cité de la solidarité et de la vie associative devrait ouvrir ses
portes en juin 2013. D’ici là, les 5 600 m2 de locaux des anciens
abattoirs du Doyenné auront été réhabilités selon le projet du cabinet
d’architectes angevin Crespy-Aumont. Enjeu : “encourager et
favoriser le développement de la vie associative et du bénévolat,
être un lieu d’échanges et d’information, apporter une aide
spéciﬁque aux associations caritatives”, résume Frédéric Béatse,
adjoint aux Associations. Au rez-de-chaussée, une plateforme
logistique de stockage des denrées sera ainsi dédiée à la Banque
alimentaire, aux Restos du cœur et au Secours populaire.
Au niveau supérieur, on trouvera la direction Développement de la
vie associative de la Ville, notamment son centre de ressources
audiovisuel, une pépinière d’associations, une cafétéria, des salles
de réunion. Un pôle “santé”, lieu de ressources et d’information
ouvert au public, et un pôle “culture” pouvant accueillir des ateliers
de pratique artistique. D’un montant de 12,5 millions d’euros,
les travaux devraient démarrer début 2012.

ISPENSABLE
destination de vacances. C’était le cas, d’avril à
novembre 2010, des liaisons hebdomadaires vers la
Tunisie avec la compagnie Sevenair ; des vols pleins
à 70 % qui pourraient reprendre après l’été.
La plateforme aéroportuaire fonctionne avec dix-sept
personnes. Angers Loire Métropole y consacre un
budget annuel de 1,2 million d’euros. Somme qui
comprend les aides au démarrage versées par les
partenaires locaux (Métropole, chambre de
commerce et d’industrie, Conseil général et Keolis)
aux compagnies aériennes qui souhaitent s’installer
ici. Enﬁn, Angers Loire Métropole dispose sur le site
d’une zone d’activités de 40 hectares dont
la commercialisation doit être lancée en 2011.
(1) De deux à quatre vols par semaine sont assurés
au départ de l’aéroport selon les destinations avec, dès
le 1er mars, un aller-retour dans la journée pour Bruxelles.
www.angersloireaeroport.fr

Des relations privilégiées
avec Torun, en Pologne
Angers pourrait se jumeler avec
Torun, en Pologne. C’est en tout
cas l’enjeu de la charte d’intention
signée à Angers le 28 janvier
entre le maire d’Angers et son
homologue polonais. “Nous
souhaitions développer des liens
privilégiés avec un pays de
l’Europe de l’Est, a rappelé Olivia
Tambou, adjointe aux Relations
internationales. Nous avons choisi
la Pologne avec laquelle nous
avions déjà des liens particuliers
en raison notamment de la
présence du gouvernement
polonais en exil à Pignerolle
entre 1939 et 1940.” Quant à la
ville de Torun, “nous avons
beaucoup de points communs,
a poursuivi l’élue. Par ailleurs, nos
deux universités entretiennent des

liens déjà anciens”. Comme pour tous
ses jumelages – dix actuellement –
la ville de Torun demande une
période probatoire de deux ans
avant de l’ofﬁcialiser. “À juger de
l’accueil qui nous a été réservé,
nous ne doutons pas de cela”,
a conﬁé le maire de Torun. Rendezvous dans deux ans.

Les maires de Torun et d’Angers.
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JEAN-PATRICE CAMPION

CADRE DE VIE

À terme, entre 60 000 et 65 000 tonnes seront traitées chaque année sur le site de Biopole.

LES PREMIERS DÉCHETS
ARRIVENT À BIOPOLE
Depuis un mois, Biopole commence à recevoir les
déchets de l’agglomération. Le nouveau centre
de valorisation des déchets tournera à plein régime
au printemps. L’usine d’incinération de la Roseraie
vient tout juste de cesser son activité.
“À terme, Biopole traitera entre 60 000 et
65 000 tonnes de déchets par an, précise Gilles
Mahé, vice-président d’Angers Loire Métropole,
en charge de l’Environnement et des Déchets.
Toutefois, comme le veut le mode opératoire
industriel, les divers circuits de traitement de notre
nouvel équipement doivent monter en puissance petit
à petit, avant d’être totalement opérationnels.
D’ici là, j’encourage les Angevins à bien trier leurs
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déchets, notamment le verre et les déchets
dangereux qu’il faut déposer dans les conteneurs et
en déchèterie”. D’ores et déjà, Biopole compte parmi
les rares équipements de France à recourir à la
méthanisation. Ce procédé permet de valoriser la
partie fermentescible des ordures ménagères
en les transformant en biogaz(1) et en compost
utilisable en agriculture.
(1) Le biogaz produit de la chaleur utilisée sur place pour le
fonctionnement de l’usine et le chauffage, mais aussi de
l’électricité revendue à ERDF.
www.angers.fr/info

CORALIE PILARD / ARCHIVES

logements basse
consommation
du Toit angevin
ont été inaugurés aux
Hauts-de-Saint-Aubin :
des collectifs de
la résidence
L’Île des Chalets
et trois pavillons.

À SAVOIR
Faire son compost à la maison
Angers Loire Métropole met à
disposition des composteurs
individuels aﬁn de collecter
épluchures de fruits et légumes,
marc de café, coquilles d’œufs,
pain dur, croûtes de fromage…
Une bonne façon de réduire ses
déchets tout en produisant du
compost pour ses plantations.
Condition d’obtention : avoir un
jardin de 100 m² minimum.
Renseignements et commande
(20 euros) à la maison de
l’environnement, 02 41 22 32 30.

Ne dites plus Cotra, dites Irigo
Depuis plus de trente ans, le réseau de transports en commun
de l’agglomération, exploité par Keolis Angers, était connu
sous le nom “Cotra”. Au printemps, il sera remplacé par “Irigo”,
le nouveau nom adopté par le conseil d’agglomération le
20 janvier. Jugé dynamique et moderne, évoquant le mouvement
et l’irrigation du territoire par les transports, le nom a été choisi
après consultation d’usagers et de salariés de Keolis.
À terme, il sera décliné pour tous les services à la mobilité :
vélo, plans de déplacement d’entreprises, auto-partage…

VITE LU

VITE LU
Boucle magnétique
à l’hôtel de ville pour
les malentendants
Aﬁn de faciliter l’accès et les
démarches des personnes
sourdes et malentendantes aux
services municipaux, une boucle
magnétique fonctionne dans le
hall de l’hôtel de ville et aux
guichets. Elle est utilisable par
les personnes appareillées ou
non. Renseignements à l’accueil
ou au 0241054000.
À noter qu’un équipement
identique est installé dans la salle
du conseil municipal.

DANS VOS
QUARTIERS
Rue du Haras,
les bus circulent désormais
sur la plate-forme du
tramway. Pour mémoire,
il est interdit de stationner
sur cette plate-forme, de jour
comme de nuit. Par ailleurs,
la circulation automobile
se fait en sens unique,
en direction de la gare.

Place Anquetil,

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Du pain bio dans les cantines
Après les pommes, les yaourts, les carottes,
les pâtes, la semoule, un entremets maison
au lait bio et une crudité de saison, les
écoliers angevins vont découvrir le pain bio.
Petit à petit, la démarche engagée il y a dix
ans par la Ville et l’Éparc, l’établissement de
restauration scolaire, se renforce. La plupart
des produits viennent du département, grâce
à un partenariat avec les acteurs locaux.

THIERRY BONNET

32

L’hôtel de ville est équipé
d’une boucle magnétique.

les travaux d’aménagement
du giratoire se poursuivent.
La circulation se fera
sur chaussée rétrécie
dans les deux sens,
jusqu’à début mars.
Pour tout renseignement,
contacter Pascal Deniau
au 06 59 91 12 21.
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THIERRY BONNET

SERVICES

Avec le service Vélocité, 2 400 vélos sont prêtés gratuitement aux Angevins par la Ville.

300 VÉLOS DISPONIBLES
À VÉLOCITÉ
L’agence Vélocité
est installée
2, rue Paul-Bert.
Du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à 18 h 30,
fermé entre 12 h 30 et
13 h 30 pendant les
congés scolaires.
02 41 18 13 21,
velocite@ville.angers.fr

Le froid installé sur Angers depuis décembre
a découragé plus d’un cycliste. Alors qu’il faut
habituellement prendre son mal en patience pour
emprunter un vélo, 300 deux-roues sont
actuellement disponibles dans les locaux de
Vélocité, rue Paul-Bert. L’emprunt est ouvert
aux Angevins et à toute personne travaillant à
Angers. Pour en bénéﬁcier, il sufﬁt de se rendre
à l’agence, muni de sa carte d’identité, d’un relevé
d’identité bancaire ou postal, d’un justiﬁcatif
de domicile de moins de trois mois, ou
d’une attestation du lieu de travail sur Angers.
Le prêt est consenti pour quatre mois,
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renouvelable deux fois. Depuis l’ouverture de
Vélocité, en 2004, près de 13 000 usagers en ont
bénéﬁcié : des étudiants à 51 %, des salariés
pour 38 %, des demandeurs d’emploi pour 8 %,
des retraités et femmes au foyer pour
3 %. Une centaine de vélos est réservée aux
étudiants de l’association Étudiants pour une
société durable (ÉSD), qui relaie l’opération
sur les campus universitaires angevins. L’entretien
et la réparation du parc sont quant à eux conﬁés
à l’association angevine d’insertion par le travail
Angers Mob Service. Le parc de Vélocité compte
actuellement 2 400 vélos.

VITE LU

Soutenir les projets de jeunes
La Ville propose aux Angevins
de 15 à 29 ans un
accompagnement dans leur
projet. L’aide peut être
méthodologique pour le
montage du dossier, technique
(prêt de matériel) ou ﬁnancière
sous la forme d’une subvention.
Les initiatives soutenues doivent
être solidaires, humanitaires,
citoyennes ou participer à
l’animation de la ville ou d’un
quartier.
Ne sont pas retenues :
les actions à visée personnelle
et rémunératrice (création
d’entreprise, formation
professionnelle...).
Mission Jeunesse,
19, rue David-d’Angers,
02 41 05 45 70.

Offres d’emplois
municipaux
3450 agents permanents, dans
plus de 230 métiers différents.
Des postes sont régulièrement
ouverts au recrutement à la Ville
et au centre communal d’action
sociale. Ces offres d’emploi sont

THIERRY BONNET / ARCHIVES

La Ville d’Angers emploie

Coup de projecteur sur les structures
d’insertion. Les structures d’insertion angevines
s’installent les 25 et 26 février aux greniers
Saint-Jean. Objectif : faire connaître leurs activités
aux collectivités et entreprises (le 25), mais aussi
aux particuliers (le 26, de 10 h à 18 h) et les inviter
à consommer autrement. C’est-à-dire acheter
des prestations (services à la personne,
entretien d’espaces verts…) ou des biens recyclés
(vêtements, électroménager, mobilier…)
tout en soutenant l’emploi salarié local.

désormais consultables sur le
site www.angers.fr

La saison des
musées en ligne
Expositions, événements,
ateliers, parcours commentés,
visites théâtralisées,
conférences…, le programme
des musées d’Angers
–à l’exception du muséum des
Sciences naturelles– pour la

Une station de location de vélos sera
disponible ﬁn février, devant la gare SNCF.
Appelée Vélocité +, la station permet
d’emprunter un vélo pour quelques heures
ou la journée. Il devra être ramené à la station
à la ﬁn de son utilisation. L’adhésion au service
coûtera de 1 à 5 euros et la location de 2 à
10 euros suivant la durée. Location avec carte
bancaire ou carte de transports dès la ﬁn juin.

disponible dans les lieux publics
et peut être feuilleté en ligne sur
www.angers.fr.

Inscrivez-vous à la
lettre d’information
électronique
Envoyée par mail chaque
semaine le vendredi en ﬁn
d’après-midi, la lettre

ANTONIO BOZZARDI

période de janvier à mai 2011 est

d’information d’angers.fr
présente les dernières actualités

De l’art et de l’histoire pour les 6-12 ans

mises en ligne sur le site,
l’agenda des sorties de la
semaine et un lien vers le
descriptif des travaux de voirie
en cours. Pour s’y abonner,
la Ville, rubrique “actualités”
et de s’inscrire en laissant
uniquement l’adresse courriel à
laquelle vous souhaitez recevoir
la lettre d’information.

JEAN-PATRICE CAMPION

il sufﬁt de se rendre sur le site de

Pendant les vacances d’hiver, du 28 février au
11 mars, le service éducatif “Angers, ville d’art et
d’histoire” propose aux 6-12 ans un atelier dédié
à la découverte du bestiaire de la collégiale
Saint-Martin. Bas-reliefs et chapiteaux y
présentent de nombreux animaux sculptés.
Après la visite, les enfants fabriqueront un mobile
représentant un animal fantastique.
Du lundi au vendredi, 2 euros, sur
réservation au 02 41 60 22 13 ou à
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
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JEAN-PATRICE CAMPION

DÉBAT PUBLIC

Un nouveau point d’étape du projet “Rives nouvelles” s’est tenu le 18 janvier aux greniers Saint-Jean devant 500 Angevins.

LE PROJET DES BERGES
INSPIRE LES ANGEVINS

Ces équipes ont
été sélectionnées
parmi quarante et
une candidatures.
Retrouvez la
synthèse des
présentations de
ces trois équipes
sur le site
www.angers.fr/
rivesnouvelles.

Comme à la réunion de lancement du projet en février
2010, près de 500 Angevins ont répondu à l’appel de la
Ville le 18 janvier. Il s’agissait, cette fois, de découvrir le
fruit du travail mené par le groupe projet “Berges de
Maine” auquel participent quatre-vingt-dix Angevins.
Chacun dans la salle a, avec la même attention, tendu
l’oreille pour saisir l’inspiration, déjà audible, des trois
équipes internationales retenues pour réﬂéchir au
projet d’aménagement global du site. Celles de François
Grether, de Finn Geipel et de Bernard Reichen. Chacun
rendra sa copie à l’automne, après huit mois de travail.
Déjà, le projet suscite l’adhésion et le désir “d’accéder
facilement aux bords de la rivière, d’y établir de l’activité
commerciale et des animations pour en proﬁter seul ou
collectivement”. De la rivière à la voie des berges toute
proche, il n’aura pas fallu longtemps à la salle pour faire
le pas. “J’ai été choqué de voir à quel point cette voie
autoroutière était proche de l’eau”, a témoigné
l’urbaniste François Grether, artisan de l’aménagement
des berges à Lyon. Même constat pour les participants
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angevins du groupe projet qui suggèrent un traﬁc ralenti
sur une voie des berges rétrécie, accessible aux vélos
et aux piétons. D’une seule voix, les urbanistes ont
acquiescé sur l’évidence “de la petite révolution en
cours qui, après l’ère du tout-voiture et de la vitesse,
amène chacun à vouloir retrouver la maîtrise du temps”.
Organisée dans l’intérêt général, la concertation a
permis d’aboutir “au besoin impérieux d’imaginer des
aménagements simples et accessibles à tous, des
cheminements permettant aux Angevins de tous les
quartiers de gagner les berges de la Maine sans
obstacle”. D’autres, enﬁn, rêvent d’un pont de Verdun
réservé aux seuls piétons, de passerelles, de bateaux
taxis, de cité lacustre…
“Rien ne se fera du jour au lendemain, c’est un projet au
long cours, a conclu le maire, Jean-Claude Antonini,
enthousiasmé de constater à quel point les habitants
s’en sont déjà emparés. Une fois tout ce travail
accompli, personne ne pourra plus jamais tourner le dos
à la rivière.”

VITE LU
Le recensement de la population se poursuit
jusqu’au 26 février. Seules les adresses tirées au sort, soit environ
8 % des logements angevins, recevront la visite d’un agent
recenseur pour enquête. Sont également recensés cette année,
comme tous les six ans, les personnes en habitat mobile et les
sans-abri. Tous les agents sont munis d’une carte professionnelle
qui doit être présentée sur demande. En cas d’absence au
passage de l’enquêteur ou pour tout renseignement, appelez
le 0 800 49 10 10 (gratuit depuis un poste ﬁxe), du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h 30.

A4 ÉDITIONS

À SAVOIR
Mongia Sassi fait son

La Ville invite tous les Angevins à se joindre à la Journée de la
participation, le 19 février, de 9 h à 17 h, au théâtre Le Quai. L’occasion
pour les habitants, bénévoles d’associations, parents d’élèves, élus,
professionnels de s’interroger sur la participation citoyenne, ses
conditions de réussite, ses enjeux pour les politiques publiques…
Entrée libre sur inscription au 02 41 05 42 17 ou
participation.datj@ville.angers.fr
Stationnement parkings du Quai et place La Rochefoucauld.
Lignes de bus 1 et 3, arrêt Trinité ; 5 et 8, arrêt Monproﬁt ;
6, arrêt Front-de-Maine.
Programme de la journée sur

www.angers.fr/participer

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Mme Devaux, 9 mars,
de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
M. Gaudin, 23 février,
de 16 h à 17h30
M. Sylla, 26 février
de 10h30 à 12 h, et
16 mars, de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Mme Clémot-Stréliski,
28 février, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous,
ou alors sur rendez-vous
Mme Briand-Boucher,
19 et 26 février, 19 mars, et

tous les jeudis, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
M. Laugery, 5 et 12 mars
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère,
18 février et 18 mars, de
14 h à 16 h, sur rendez-vous
Point info quartier
Mme Bruyère, 19 février et
19 mars, de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
Mme Delmotte, 25 février,
de 10h30 à 12 h
M. Aubret, 9 mars,
de 9 h à 10h30

THIERRY BONNET

Le 19 février, journée de la participation

Maison de quartier
Mme Delmotte, 10 mars,
de 14 h à 16 h
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
général Lizé, 0241351059
Mme Camara-Tombini,
18 février, 4 et 18 mars,
de 10h30 à 12 h
M. Lahournat, 23 février,
9 mars, de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
Mme Oron,
25 février, de 15h30 à
16h30, sur rendez-vous
M. Cazauba, 19 février,
2 et 19 mars, de 10 h à 12 h

Mongia Sassi.

Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé
Mme Lebeugle, 19 février et
19 mars, de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous
Mme Prod’homme, 5 mars,
de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous
Mme Véron, 12 mars,
de 10h30 à 12 h
Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260,
Mme Ouattara, 23 février,
de 11 h à 12h30
M. Belot, 18 février et
18 mars, de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous
M. Chauvelon, 2 mars,
de 11 h à 12h30,
ou sur rendez-vous

entrée au conseil municipal dans
les rangs de la majorité.
Elle remplace Avril Gommard
qui a démissionné pour raisons
professionnelles. Née en Tunisie
où elle a grandi, Mongia Sassi
est Angevine depuis trente-cinq
ans. Animatrice interculturelle,
elle a travaillé auprès des
habitants de Monplaisir, SaintSerge et du Grand-Pigeon, mais
c’est dans la Doutre qu’elle
interviendra désormais aux
côtés de l’adjointe du quartier,
Catherine Besse.

Roseraie
Relais-mairie,
3, rue André-Maurois,
0241664740
Mme Solé, 21 février,
de 14 h à 15 h
Mme Mével-Pla, 26 février,
de 9 h à 12 h, 9 mars, de 14 h
à 16h30, sur rendez-vous
M. Baron, 5 mars, de 11 h
à 12 h, sur rendez-vous
M. Béatse, 12 mars,
de 9 h à 12 h
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Markowicz, 2 mars,
de 9h30 à 11 h,
sur rendez-vous
M. Dulong, 19 mars,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
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DES RÉPONSES
SOLIDAIRES
À LA PRÉCARITÉ
Au marché d’intérêt national, l’association Jardin de cocagne trie fruits et légumes retirés de la vente. Dès mars, ils serviront à composer les filets solidaires,
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DOSSIER



En France, depuis quelques années,
la pauvreté a changé de visage et gagne
du terrain. À Angers, la Ville
et son centre communal d’action sociale
s’adaptent pour mieux accompagner
ces nouvelles populations fragilisées.

M
Le seuil de bas
revenu, calculé
par unité de
consommation,
tient compte des
allocations
perçues et de
la composition
des ménages.
En 2009, il se
situait à 903 euros
de revenus
mensuels.

ême si à Angers, la cohésion sociale résiste mieux
qu’ailleurs grâce à une politique de solidarité innovante
et un tissu associatif très important, la ville n’échappe pas
aux réalités du monde. Comme partout, la précarité touche
de plus en plus de personnes.
Les causes d’un tel phénomène sont identiﬁées.
Les conditions de travail se sont fragilisées : chômage,
temps partiels, intérim… Le nombre de familles
monoparentales s’est accru. Et les charges de la vie
courante ont augmenté : logement, énergie, déplacements,
communications, santé…
Conclusion : les plus démunis sont marginalisés,
les personnes en situation difﬁcile basculent plus
rapidement dans la pauvreté, et des salariés de condition
modeste ne parviennent plus à joindre les deux bouts.
S’ajoutent deux populations particulièrement exposées :
les jeunes de moins de 25 ans, laissés sans aide,
qui ne parviennent pas à accéder à un premier emploi
et les personnes âgées dont la retraite est rognée alors
qu’explosent leurs dépenses liées au vieillissement.
Enﬁn, il y a la génération dite “sandwich”, tiraillée entre
le coût de la dépendance des parents et le besoin
de soutenir ses enfants, voire petits-enfants, confrontés aux
difﬁcultés du monde du travail.
Aujourd’hui, 14 000 ménages à Angers, soit plus d’un
sur six, vivent sous le seuil de bas revenu.
En 2006, ils étaient 12 500.
Depuis, la crise n’a fait qu’ampliﬁer ces tendances.
À noter que, parmi ces foyers touchés par la précarité, (suite page 17)

JEAN-PATRICE CAMPION

CE QU’ILS EN PENSENT

«Depuis avril, nous récupérons et trions les fruits et légumes retirés de
la vente dans l’agroalimentaire aﬁn qu’ils soient utilisés dans les colis,
en restauration sociale et bientôt dans les ﬁlets solidaires (lire pages 18 et 19).
Cette initiative prend toute sa force grâce au partenariat mis en place
entre la trentaine d’associations de l’aide alimentaire. »

Jean-Luc Pineau, directeur du Jardin de cocagne

une initiative originale soutenue par la Ville.
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Des réponses
solidaires
à la précarité

JEAN-PATRICE CAMPION

DOSSIER

CHIFFRES CLÉS

14
013
ménages angevins
11
650
ménages ont fait

en 2009 une demande
d’aide au centre
communal d’action
sociale.

6
700
Angevins disposent

de la carte
Partenaires
et bénéﬁcient de ses
tarifs préférentiels.

1,5
%
c’est le taux du

microcrédit social
dont bénéﬁcient
150 Angevins
chaque année pour
faire face
à un coup dur.
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vivaient en 2009 sous
le seuil de bas
revenu, soit 18 %
de la population.

Atelier graff et art de la rue, passage Savary avec la maison de quartier.

Focus //

“Angers proximité”
en soutien à la cohésion sociale

 Au-delà des dispositifs de
soutien individuel, la Ville et
Angers Loire Métropole
développent de multiples actions
en faveur de la cohésion sociale.
Avec, en 2010, près de 1,3 million
d’euros pour Angers et Trélazé, les
contrats urbains de cohésion
sociale soutiennent de très
nombreuses initiatives dans les
quartiers prioritaires. Dans ces
mêmes secteurs, il faut
évidemment mentionner le
gigantesque chantier de
rénovation urbaine.
Mais la nouveauté est un dispositif
inédit mis en œuvre par la Ville,
dans le cadre du plan “Angers

proximité”. Lancé il y a moins d’un
an, il soutient des projets portés
par des associations ou, plus
original, des collectifs d’habitants.
Trois thèmes principaux pour être
éligible : la lutte contre l’isolement,
l’appartenance à un “îlot sensible”
ou une initiative en faveur des
16-25 ans. Autres particularités : ce
dispositif concerne toute la ville et
dispose d’un processus de
validation ultrarapide. Bien
souvent, le demandeur sait si sa
demande de subvention est
acceptée en une semaine. En
2010, trente-trois projets ont ainsi
été soutenus pour 213 000 euros.
Cela va de l’organisation d’une fête

de quartier à Belle-Beillle pour
200 euros jusqu’à la réalisation
d’une comédie musicale par les
jeunes de la Roseraie pour plus de
20 000 euros, en passant par un
accompagnement au permis de
conduire de femmes à Saint-Michel
ou des animations aux LongsBoyaux. En 2011, une soixantaine
de projets sont attendus pour
300 000 euros.
Renseignements : 02 41 05 45 61.
Dossier de candidature
téléchargeable sur
www.angers.fr

Une aide au permis de conduire est accordée à des jeunes en insertion professionnelle.
(suite de la page 15)

près de 6 000 appartiennent à la
catégorie des travailleurs pauvres.
Cela revient à dire que le revenu qu’ils
tirent d’un emploi ne sufﬁt plus à
assurer leur quotidien.

2 000 familles
supplémentaires
éligibles aux aides
Face à de telles évolutions, la Ville n’est
pas restée les bras croisés. Dernières
mesures en date: le renforcement des
actions autour de l’aide alimentaire (lire
pages 18 et 19) et l’élargissement de
la population éligible aux aides
proposées par le centre communal
d’action sociale (CCAS). “Jusqu’à ce
jour, seules les charges liées au
logement étaient prises en compte
dans notre calcul, explique Bernard
Mabi, directeur du CCAS. Désormais,
nous considérons certaines dépenses
de santé, de communication ou de
déplacement. Nous aboutissons à une
notion plus juste du “reste pour vivre”.
En outre, nous avons relevé le niveau
de revenus et mieux intégré l’évolution

de la composition des ménages.”
Mis bout à bout, ces ajustements font
passer de cinq mille à plus de sept
mille les familles angevines
concernées par les différentes aides.
En effet, depuis de nombreuses
années, la Ville, par l’intermédiaire de
son CCAS, déploie des réponses
concrètes bien au-delà des obligations
légales.
Ainsi, deux mille deux cents familles
ont recours chaque année à une aide
budgétaire pour un problème
ponctuel de trésorerie, d’une centaine
d’euros en moyenne. Plus de deux
mille écoliers bénéﬁcient de l’aide à la
restauration scolaire. Mille deux cents
enfants et autant d’adultes partent en
vacances familiales. Soixante familles
en grande difﬁculté disposent d’une
complémentaire santé grâce à un
partenariat avec Harmonie Anjou.
Enﬁn, plus de trois cents foyers sont
aidés pour amortir la hausse de leur
loyer provoquée par la rénovation de
leur logement social, un dispositif
unique en France.

Innovation sociale
permanente
Les exemples de cette innovation
sociale angevine sont nombreux…
Ainsi, depuis 2008, une aide au
permis de conduire ﬁnance une
grande partie du coût de l’examen
pour des jeunes en insertion
professionnelle.
Trois cents jeunes ont déjà bénéﬁcié
de cette subvention qui peut
s’élever à mille euros.
Autre initiative originale :
un partenariat entre la Ville et
l’association Proxim’services aﬁn de
faciliter la garde d’enfants à domicile
sur des horaires de travail décalés.
Ceci notamment à destination des
femmes seules, pour qui l’absence
d’un mode de garde peu onéreux
serait synonyme de chômage.
Le CCAS s’est également associé à la
Mission locale et aux foyers de jeunes
travailleurs (FJT) pour développer une
action ciblée en direction des moins
de 26 ans en rupture sociale.
Bénéﬁciaires de tickets repas, ils
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TROIS INITIATIV

Faciliter l’accès à
la culture et aux loisirs
C’est pourquoi la Ville met aussi en
œuvre des actions dans le domaine
des loisirs. Les 6700 possesseurs
de la carte Partenaires bénéﬁcient de
tarifs préférentiels lors de
manifestations culturelles ou sportives.
La carte Partenaires club qui lui est
associée permet à huit cents enfants
de pratiquer un sport à petit prix.
Quant à la charte Culture et solidarité,
elle offre des découvertes culturelles à
des populations qui en sont le plus
souvent exclues: rencontres avec des
artistes, visites guidées d’expositions,
accès aux coulisses d’un spectacle…
Sans oublier le volet citoyen et
participatif. Depuis 2002, un comité
d’usagers du CCAS a été mis en
place. Ses cinquante membres
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Nouvelles mesures
en faveur de l’aide
alimentaire

donnent leur avis sur les actions
sociales et apportent leur vision
des choses. Leurs réﬂexions ont
notamment abouti à la création
du prêt social à 1 % et au lancement
d’un guide sur l’estime de soi.

En 2009, avec la crise, les bénéﬁciaires d’aide
alimentaire étaient 11000 à Angers, soit une hausse
de 15 %. La Ville consacre à ce domaine
800000 euros chaque année: achat de repas pour la

Pour le maintien
à domicile
des personnes âgées
Pour terminer, il faut évoquer le volet
social de la dépendance des
personnes âgées. Les frais engendrés
par une perte d’autonomie peuvent
très vite monter à 700 ou
800 euros par mois si on doit se faire
livrer ses repas et ses courses, payer
une aide à domicile, se déplacer en
taxi… Même avec une retraite
“normale”, difﬁcile de faire face.
Comme il peut être difﬁcile de ﬁnancer
l’adaptation de son logement à la
baisse de mobilité ou de payer une
maison de retraite. Autour de ces
questions, de nombreux chantiers
sont en cours. La Ville, dont ce n’est
pourtant pas une compétence
obligatoire, propose de nouvelles
actions. Une aide ﬁnancière complète
ainsi les aides légales du Conseil
général concernant la dépendance à
domicile. Par an, trois cents personnes
devraient être concernées.
Un accompagnement très poussé va
également être proposé aﬁn d’adapter
le lieu de vie et faciliter le parcours
résidentiel vers un logement social
mieux adapté ou vers une place en
foyer logement.
Centre communal d’action sociale,
parvis de l’hôtel de ville,
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 17 h 30
et le jeudi de 10 h à 17 h 30.
Accueil téléphonique de 8 h 45
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au
02 41 05 49 49

JEAN-PATRICE CAMPION

seront orientés vers un FJT pour se
restaurer. Ils pourront également y
bénéﬁcier d’un accompagnement,
voire d’un logement.
Dans un tout autre domaine, on peut
citer les ateliers sur les économies
d’énergie avec l’association Alisée.
Objectif : enseigner les bons réﬂexes
à des foyers maîtrisant mal leur
consommation. Il existe également
un microcrédit à taux très bas,
permettant d’emprunter jusqu’à
3 000 euros. Chaque année, cent
cinquante Angevins, qui n’ont pas
accès au crédit bancaire traditionnel,
parviennent ainsi à faire face à un
coup dur – une voiture qui lâche –,
ou à organiser un événement familial.
Cette dernière possibilité peut
surprendre. Mais cela fait partie
intégrante de la philosophie
municipale dans l’accompagnement
des populations en difﬁculté. Pas
question de priver de vie sociale ces
personnes déjà fragilisées.

Des étudiants vont pouvoir bénéficier de tickets repas aidés.

Un crédit à taux réduit
pour les associations
Les associations œuvrant dans le champ de la
solidarité sont souvent confrontées à des
difﬁcultés de ﬁnancement et de trésorerie. La
Ville et le centre communal d’action sociale vont
revoir la méthode d’attribution des subventions
aﬁn qu’elles répondent mieux au développement
de certains projets et offrent une meilleure
visibilité de ﬁnancement dans la durée aux
associations. Autre nouveauté : la mise en place
d’un crédit social à taux très réduit pour les
associations du secteur social rencontrant des
difﬁcultés temporaires de trésorerie, dans
l’attente de subventions.

ES ANGEVINES
restauration sociale, participation à la restauration scolaire,
aides ﬁnancières pour l’alimentation et subventions aux
associations. Ces dernières sont une vingtaine à se charger
de la distribution de colis sur le territoire. La Ville va leur
aménager une nouvelle plate-forme logistique de 2700 m2 au
sein de la future cité de la vie associative, qui sera aménagée
boulevard du Doyenné. Un nouveau service de proximité va
être testé dans les quartiers Hauts-de-Saint-Aubin et Justices.
Chaque semaine à partir de mars, un collectif
d’associations réunies autour du Jardin de
cocagne proposera aux détenteurs de la carte
Partenaires, contre participation, 400 ﬁlets
solidaires. Ils seront composés d’environ 5 kg
de fruits et légumes revalorisés après
récupération auprès du marché d’intérêt
national, de la grande distribution, de l’industrie
ou des coopératives.
Autre nouveauté à destination des jeunes:
un ﬁnancement de tickets repas pour
les 18-25 ans en insertion professionnelle
ou les étudiants en précarité.
Enﬁn, deux chantiers sont en cours: la création
d’une cellule de veille avec tous les acteurs
du secteur aﬁn de mieux anticiper
les évolutions et une réﬂexion sur l’offre
de restauration sociale, notamment le soir,
pendant les vacances et le week-end.

Rose-Marie Véron,
adjointe à l’Action sociale

Quel état des lieux
dressez-vous de la pauvreté
à Angers?
Avant, l’idée était admise
que, grâce aux études ou à
l’apprentissage, on accédait
à un emploi et on se mettait
à l’abri de la précarité. Tout
cela a volé en éclats et un
public de plus en plus large
fait appel à la solidarité.
Simultanément, l’État se
désengage avec, récemment
encore, la suppression de
certaines exonérations de
charges pour le soutien à
domicile ou la ﬁn des
contrats aidés. La Ville gère
en bout de chaîne des
situations de plus en plus
tendues.
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Un deuxième lieu pour
la très grande précarité
En 1996, la Ville a mis en place le Point accueil santé solidarité
(PASS) rue de Crimée. Les personnes sans domicile ﬁxe ou en très
grande précarité y sont reçues le matin ou à des horaires étendus en
cas de grand froid. C’est un lieu d’écoute donnant accès à l’hygiène
et aux soins. Il y a quinze ans, une trentaine de personnes
fréquentaient le site quotidiennement. Or, en 2009, on a pu en
dénombrer jusqu’à cent
cinquante. L’arrivée
importante de
demandeurs d’asile a
changé la donne. La Ville
ne pouvait plus assumer
seule cette mission qui ne
fait pas partie de ses
compétences. D’où sa
demande auprès de la
préfecture d’ouvrir un
second site. Ce qui est fait
depuis début décembre,
rue Choudieu, avec
l’association Aide Accueil. Le Pass, rue de Crimée.

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT
« Un public de plus
en plus large
fait appel
à la solidarité.
Simultanément,
l’État se désengage.
La Ville gère,
en bout de chaîne,
des situations
de plus en plus
tendues.

Comment l’offre s’est-elle
adaptée?
Nous avons élargi le cercle
des foyers éligibles aux
aides et mieux ciblé les
jeunes, les personnes âgées
et les travailleurs pauvres.
Mais attention, le centre
communal d’action sociale
n’est pas un simple guichet
où on vient retirer de
l’argent. Chaque situation est
étudiée aﬁn de proposer un
accompagnement global.
Notre objectif est d’éviter aux
personnes fragilisées de
basculer dans la précarité et
d’offrir, à celles qui y sont,
des conditions pour

retrouver une place plus
stable dans la société.
Comment la Ville se
positionne-t-elle par rapport
aux autres acteurs du
secteur?
Nous avons conscience de
l’extrême richesse du
réseau social à Angers et du
dévouement des nombreux
bénévoles. Notre rôle est
celui d’animateur de
territoire. Nos initiatives sont
souvent le fruit de
partenariat. Dans ce
domaine, le Réveillon de
l’amitié est exemplaire.
Chaque année, cet
événement offre un moment
de fête à mille deux cents
Angevins grâce à un
partenariat tissé avec sept
associations et Keolis.
Quels sont les principaux
enjeux pour demain?
Permettre aux jeunes de
trouver leur place dans la
société et accompagner le
vieillissement de la
population. À ce sujet, la
Ville travaille sur le maintien
à domicile et l’aide aux
“aidants”, c'est-à-dire
l’entourage ou les bénévoles
soutenant une personne
dépendante et qui peuvent,
eux-mêmes, avoir besoin
d’écoute et de conseil.
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Élisabeth Poulain,
docteur en droit,
enseignante en marketing
international

THIERRY BONNET

L’INVITÉ

LE TERRITOIRE,
UN ENJEU ESSENTIEL
POUR DEMAIN

20 / VIVRE À ANGERS / FÉVRIER 2011

« Nous savons grâce au développement
durable qu’il n’y a plus de terre vierge
à conquérir ni d’espace disponible,
ce qui rend le territoire si précieux.
SON PARCOURS
Docteur en droit, Élisabeth Poulain a
longtemps exercé dans l’enseignement
supérieur et à l’international.
Ses travaux de recherche ont porté
sur les questions de commerce, de
marketing et d’enjeux internationaux.
Auteur de plusieurs ouvrages
universitaires de marketing et de
techniques de commerce international,
elle a également écrit sur le vin.

A

ngers Loire Métropole s’engage
dans une démarche de marketing
territorial. De quoi s’agit-il ?
Le marketing territorial consiste
à mettre en synergie un ensemble
de techniques aﬁn de rendre plus
visible l’attractivité d’un territoire.
Pour cela, on utilise des éléments
rationnels comme la connaissance
du territoire, des concurrents,
des atouts, des faiblesses,
des opportunités, des menaces,
des cibles… Mais aussi des
éléments immatériels qui vont
permettre de transposer ce territoire
en images et en mots ayant un fort
pouvoir évocateur.
Objectif : attirer, faire rêver, rassurer,
avec l’idée latente que “là-bas
à Angers, je serais bien,
mon entreprise, moi, ma famille”.
Quels sont les enjeux
pour un territoire ?
Ils sont bien sûr très importants,
mais le souci est que tous les
territoires souhaitent la même chose,
au même moment, de la même
façon. Angers est une ville très
agréable, mais dans la vallée
de la Loire et ailleurs, d’autres villes
ont d’autres atouts.
Comme pour les produits, il y a
une réelle concurrence pour savoir
quelle collectivité va pouvoir

accueillir les entreprises dont elles
rêvent toutes. L’enjeu porte
également sur le renouvellement
des actifs. Qui dit nouveaux entrants
dit nouvelles entreprises, nouveaux
logements, vie nouvelle et
dynamisme retrouvé. À l’opposé,
c’est le risque d’un certain
endormissement, au moment
où il faut réunir les forces vives pour
porter les déﬁs du 21e siècle.
Quelles sont les chances
de succès et les limites ?
Il est impossible de savoir à l’avance
si la démarche va impacter
le développement d’une ville et,
qui plus est, de la façon souhaitée.
En revanche, ce qu’on sait avec
certitude, c’est que si on ne fait rien,
il ne se passera rien de bon.
Cela à cause du temps.
Nous sommes pressés, la ville aussi.
Nous ne pouvons plus laisser venir à
nous une nouvelle version de la ville,
sans intervenir. Il faut faire ce qu’il
faut pour la dynamiser.
Comment mettre en œuvre
cette démarche ?
On ne peut plus parler d’une mise
en œuvre mais d’une panoplie
hiérarchisée de moyens
de communication, programmés de
façon réﬂéchie, sur les supports
adéquats, au moment où il le faut
et avec la fréquence optimale.
C’est un énorme travail de mise en
lumière et en musique.
Qui peut se traduire comment
concrètement ?
Il y a de nombreux exemples, mais

« Il y a des points communs entre le marketing
territorial et celui du luxe. Dans les deux cas,
une grande importance est accordée au rêve.

ils sont à manier avec prudence.
Parce qu’ils paraissent souvent
faibles par rapport à l’importance
de la démarche et qu’il faut
absolument éviter le copier-coller
d’un territoire à l’autre. Mais,
prenons Amsterdam : image de ville
composite, grand conquérant
des mers par goût de l’aventure
mais aussi parce que le territoire,
déjà à l’époque de la compagnie
des Indes orientales, était trop petit.
Amsterdam a créé un logo en jouant
sur ses lettres : “I AMsterdam”.
Qui donne en français :
“Je suis sterdam”. A et M ﬁgurant
dans un cœur rouge qui éclate sur
les tee-shirt. Parallèlement, le grand
port voisin très actif de Rotterdam a
pour slogan : “La porte d’entrée en
Europe”. Le tout associé donne une
image dynamique qui fait qu’en plein
hiver, qu’il pleuve ou qu’il neige,
l’ofﬁce de tourisme est plein.
Cela suppose d’emporter
l’adhésion des Angevins
et des entreprises ?
On n’emporte pas une adhésion,
on essaie d’amuser, d’intéresser,
de suggérer des pistes… En évitant
les titres ronﬂants. S’il peut être fait
quelque chose, c’est dans le
domaine de l’humour et de l’art,
avec beaucoup d’intelligence
humaine. L’échange est le meilleur
vecteur, mais chacun reste libre,
comme le touriste d’Amsterdam,
de porter ou non le tee-shirt.
Pour les entreprises, c’est différent
puisqu’on parle affaires. Il faut
qu’elles trouvent sur place ce dont
elles ont besoin pour se développer,
avec un avantage concurrentiel
par rapport à une autre collectivité.
Mais, l’immatériel compte aussi,
et en particulier le cadre de vie,
l’innovation et la culture.
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Q

UNE MINE
D’INFOS POUR
LES JEUNES
uatre jeunes poussent la porte du
centre information jeunesse (CIJ).
Direction l’accueil. Leur question :
comment trouver un job pour cet été ?
Un panneau de petites annonces
leur permet de découvrir les offres sur
le marché. Idem pour le baby-sitting,
les logements, le soutien scolaire.
Pour tout cela, le CIJ est le lieu
incontournable des 16 - 30 ans.
Installé depuis 1984 au Haras, face à
la patinoire, il renseigne et
accompagne les Angevins désireux
de connaître ce qui existe pour eux.
Notamment en matière d’orientation.

 Emploi, enseignement, santé, étranger,

vacances, loisirs… le centre information
jeunesse met à disposition des Angevins
une documentation abondante.
Objectif : apporter une réponse sur mesure
à toutes les questions.

Au total, neuf thèmes sont présentés :
enseignement, métiers, emploi, vie
sociale, santé, étranger, vacances,
loisirs et sports. Tous regroupés en
classeurs consultables gratuitement.
Un jeune souhaite faire de la boxe ?
Direction l’étagère consacrée au
sport. Il y trouvera où pratiquer à
Angers, quartier par quartier, les
coordonnées des clubs, le coût de la
licence, les jours et heures
d’entraînement… Un panneau dédié à
la vie culturelle est également
présenté avec une documentation
(afﬁches, fanzines, tracts…) sur les

événements à venir. Enﬁn, la presse
quotidienne, nationale et spécialisée
est proposée à la lecture et six postes
informatiques sont mis à disposition.
Cinq pour consulter Internet, le
sixième réservé au traitement de texte.

Des entretiens individuels
“Au-delà de l’information brute que
nous leur offrons, nous souhaitons les
aider à devenir autonomes, explique
Anne-Marie Batard, responsable de la
structure. Internet a chamboulé les
pratiques des jeunes. Mais face à la
foultitude d’informations qui leur

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous avons développé des actions dans les quartiers
aﬁn d’aller au-devant des jeunes et leur présenter à la fois le CIJ
et les dispositifs qui les concernent. Ces manifestations rencontrent
un franc succès, notamment pour tout ce qui touche aux jobs d’été.

Anne-Marie Batard,
responsable du centre information jeunesse
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arrive, il est rassurant pour beaucoup
d’avoir un lieu humain et chaleureux
où pouvoir parler.” D’où la mise en
place d’entretiens individuels avec un
conseiller. Soit pour apprendre à
rédiger un CV ou une lettre de
motivation en vue d’un emploi ou d’un
stage, soit aﬁn de faire le point sur sa
situation personnelle.
“En matière d’orientation par exemple,
ces rencontres sont une aide à la
décision pour des jeunes au milieu du
gué.” Autres services à la carte
dispensés par le CIJ : des
permanences de la Mission locale
angevine (insertion sociale et
professionnelle), d’une assistante
sociale de la CAF (budget, relations
familiales, logement…), de la direction
Développement de la vie associative
de la Ville (création d’association,
bénévolat…) et du service logement
jeunes des foyers angevins de jeunes
travailleurs.

PHOTOS THIERRY BONNET

Tous les thèmes
de la vie quotidienne

20 000 aupassages
CIJ en 2010

900

classeurs comme
fonds documentaire…

170

entretiens individuels
réalisés chaque année

LE TABLEAU DES PETITES ANNONCES est un des services les plus recherchés au CIJ. Y sont punaisées les offres de baby-sitting,
de logement et d’emplois saisonniers ou petits boulots d’étudiants. Documentation thématique, consultation d’Internet et rencontre avec
des professionnels sont également proposées. Au programme du 19 janvier, par exemple : les métiers et ﬁlières de l’apprentissage.
En attendant les semaines d’info sur les expériences à l’étranger et les jobs d’été qui devraient accueillir un public nombreux.

FÉVRIER 2011 / VIVRE À ANGERS / 23

REPORTAGE

Ateliers et semaines
d’info

23

titres
de la presse
quotidienne,
nationale et
spécialisée
sont mis à
disposition du
public. Si le
nombre de
lecteurs est en
baisse depuis
le boum
d’Internet, les
jeunes
continuent
néanmoins
à se tenir
informés de
l’actualité.

Infos pratiques
• Centre information
jeunesse, 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.

Régulièrement, le CIJ organise
également des rendez-vous
thématiques, en présence de
professionnels, sous la forme
d’ateliers de deux heures
(apprentissage, métiers du maintien à
domicile, service civique, habitat
partagé…) ou de semaines
d’information. Prochains rendez-vous :
“Vivre une expérience à l’étranger”,
du 14 au 18 février et “Les jobs d’été”,
du 28 février au 2 mars (lire ci-contre).

• “Vivre une expérience
à l’étranger”, du 14 au
18 février, au CIJ. À découvrir :
le service volontaire européen,
les études et stages
à l’étranger, les séjours
linguistiques et au pair,
les actions humanitaires,
les chantiers de jeunes,
la couverture santé…
• “Jobs d’été, ça s’organise”,
du 28 février au 4 mars,
au CIJ. Au programme :
des pistes pour trouver un job,
les emplois saisonniers
agricoles, CV et lettre
de motivation,
l’entretien d’embauche,
le baby-sitting, l’animation
en accueil de loisirs…

QUALITÉ D’ACCUEIL est le maître-mot des cinq salariés du CIJ. En entrant, chaque jeune
peut bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé. Soit en étant orienté vers les
documents adéquats, soit en sollicitant un entretien individuel aﬁn de faire le point sur sa
situation. Objectif : qu’il reparte avec des réponses précises et concrètes.

PHOTOS THIERRY BONNET

• Information sur les jobs
d’été salle Bertin (Doutre),
mercredi 2 mars, de 13 h 30
à 17 h ; salle des Jonchères
(Roseraie), vendredi 4 mars,
de 14 h à 18 h ; et au local
jeunes de Monplaisir, mercredi
23 mars, de 12 h à 18 h.
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• Permanences au CIJ
(avec ou sans rendez-vous) :
Mission locale angevine,
le lundi, de 14 h à 17 h.
Assistante sociale de la CAF,
le mardi, de 14 h à 16 h.
Vie associative, le mercredi,
de 10 h à 12 h 30.
Service logement jeunes,
le jeudi, de 14 h à 17 h.

http://jeunes.angers.fr/

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

Un dialogue continu,
dans une ville durable
Engagée de longue date dans un processus
démocratique, la Municipalité invite les Angevins
à renouveler le dialogue citoyen à l’occasion de la
journée de la participation.
19 février rendez vous au Quai
À Angers les formes de participation sont multiples.
Conseils consultatifs de quartier, comité d’usagers du
Centre communal d’action sociale, conseil local des
personnes en situation de handicap, conseil local de
l’environnement; autant d’instances inscrites
aujourd’hui dans l’histoire citoyenne de notre ville.
Depuis le début du mandat, plusieurs grands projets
font l’objet d’une consultation des habitants. C’est ainsi
que vous vous êtes fait entendre nombreux sur le Plan

Climat, sur l’Agenda 21 de la culture, sur le Plan Local
de l’Urbanisme ou encore sur le projet Berges de
Maine.
Moins formelles, les occasions de rencontres des élus
avec les Angevins se renouvellent à travers les
réunions publiques ou les rendez-vous de quartier.

VŒU SUR LA SITUATION POLITIQUE EN
TUNISIE ET L'ASPIRATION DE SA POPULATION
À LA DÉMOCRATIE
Lundi 31 janvier dernier se tenait le premier
conseil municipal de l’année. Ce fut l’occasion

C’est pour nous l’occasion de saluer l’implication de
tous les Angevins qui ont participé à un moment ou à
un autre à améliorer notre ville ou la façon d’y vivre.
C’est parfois un exercice exigeant, c’est toujours un
peu de votre temps, alors soyez en tous remerciés.
C’est ainsi qu’ensemble nous faisons vivre la
citoyenneté.

pour Silvia Camara-Tombini, adjointe à la

Merci à tous.

processus démocratique puisse être conforté et

citoyenneté et à la jeunesse, de formuler un
vœu au nom de l’ensemble des élus du Conseil
Municipal. Soulignant l’importance historique
des évènements récents pour la Tunisie, elle
exprima le vœu que “le récent et encore fragile
mené à son terme”. Ce fut l’occasion de

RENDEZ-VOUS DE QUARTIER CENTRE-VILLE, LA FAYETTE, ÉBLÉ: LA PROXIMITÉ DANS LA CONTINUITÉ

rappeler l’entière solidarité de la municipalité
“avec celles et ceux que cette situation

Durant une semaine, dans chaque quartier de la ville, l’équipe municipale vient à la rencontre des
habitants pour parler du quotidien et de l’avenir. La réunion publique qui vient traditionnellement clore
cette semaine est reportée, du fait de l’absence de monsieur le Maire. Mais les élus seront plus que
jamais présents sur les marchés et auprès de chez vous. Des projets, de nouveaux besoins, ou encore de
nouvelles idées pour contribuer à la transformation de notre territoire, la parole sera libre. C'est la clef de
notre réussite à toutes et tous.
Depuis le 9 et jusqu’au 15 février prochain, c’est au tour du quartier Centre-Ville, La Fayette,
Éblé d’accueillir les rendez-vous de quartier. Une vingtaine de rencontres sont au programme de cette
semaine d’échanges.
Le renouveau d’Angers passe par la conﬁance et l’échange au quotidien. Notre équipe s’y est
engagée et continuera à agir dans ce sens.

préoccupe, en particulier les habitants ou

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

situation, prétendre que notre Ville va bien, fermer
les yeux sur cette réalité sociale, se limiter à des
postures idéologiques serait irresponsable et
contre-productif.
Sur des problématiques aussi complexes et
humainement difﬁciles que le chômage et le pouvoir
d’achat, nous voulons nous engager pleinement aux
côtés des Angevins. C’est pourquoi, nous formulons
depuis le début de ce mandat de nombreuses
propositions en faveur de la création d’emplois et
de l’aide aux ménages les plus fragiles (comme la
création d’un fond municipal pour maitriser la
hausse des loyers HLM,...).

La réalité du pouvoir d’achat des Angevins
en chiffres
Avec le logement, le pouvoir d’achat et l’emploi sont
les principales préoccupations des ménages et leur
première source d’inquiétude. Aussi, le mauvais bilan
de l’emploi sur notre agglomération comme la
dégradation continue du pouvoir d’achat des familles
ont toutes les raisons de nous alerter sur les difﬁcultés
grandissantes que connaissent les Angevins.
16 000 : c’est le nombre de demandeurs d’emploi
dans notre Agglomération
+ 32% : c’est la hausse de demandeurs d’emploi en
seulement 2 ans
-1 600 : c’est la baisse du nombre d’emplois dans le
secteur privé en 2009
10 208 € : c’est le revenu moyen annuel à ANGERS

contre 12 827 € pour les villes de même strate (100 000
habitants), soit 25 % d’écart
18 % : c’est le pourcentage de ménages actuellement
sous le seuil de bas revenus, représentant une
augmentation de 12% sur ces deux dernières années
85 % : c’est le pourcentage de foyers angevins éligibles
aux HLM
123ème sur 136 villes de plus de 50 000 habitants :
c’est le rang occupé par Angers en termes de revenus
par ménage
30 265ème sur 36 717: c’est le classement de la Ville
d’Angers en matière de revenus sur l’ensemble des
communes françaises.
Les chiffres parlent d’eux mêmes ! Devant une telle

concitoyens d’origine tunisienne”. Le formidable
mouvement engagé est aujourd’hui porteur
d’espoir et d’avenir pour les Tunisiens. Il l’est
également pour de nombreux autres peuples,
comme le montrent les contestations qui se sont
fait jour dans de nombreux autres pays de la
région. La démocratie est une aspiration
légitime, elle doit être défendue.

Retrouvez-nous sur www.angers-avenir.com et n’hésitez pas
à nous contacter au 02 41 05 40 37
Michelle MOREAU, Laurent GÉRAULT, Marie-Claude
COGNÉ, Ahmed EL BAHRI, Françoise LE GOFF, Emmanuel
CAPUS, Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL, Gilles
GROUSSARD, Daniel DIMICOLI, Roselyne BIENVENU,
Catherine GOXE, Monique COSNEAU et Bernard DUPRÉ
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THIERRY BONNET

LE
SCO
AU
QUART
DE
TOUR


Une première depuis 1976. Après avoir éliminé deux équipes de Ligue 1
(Valenciennes et Bordeaux), le SCO s’est défait de Strasbourg (2-0) et accède aux
quarts de ﬁnale de la Coupe de France, bien soutenu par un public fervent. En effet,
les travées de Jean-Bouin n’ont jamais été aussi remplies cette saison. Le match face
aux Girondins s’est même joué à guichet fermé. Cette belle communion entre joueurs
et spectateurs permet de rêver à d’autres exploits. À commencer, dès le mercredi
2 mars, à l’extérieur, contre Chambéry (CFA 2), “petit poucet” de l’épreuve.
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Retrouvez les photos du match SCO-Strasbourg sur

www.angers.fr/photos
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« Je suis arrivé à Angers il y a dix ans. Depuis je viens régulièrement au festival
Alexander, au Quai, à la sortie de la lecture de scénario par Aure Atika

“ DÈS 2001, pour mon premier festival, j’avais été
émerveillé par le ﬁlm La Faute à Voltaire,
d’Abdellatif Kechiche(1). Très pris cette année,
je vois peu de chose : la compétition jeudi soir,
une lecture de scénario et, dimanche, un ﬁlm primé,
sans doute le prix du public. J’ai l’impression que la
qualité des ﬁlms s’améliore d’année en année !
Les salles sont pleines à craquer, j’aime l’ambiance
du festival.
(1) Ce ﬁlm avait remporté le prix spécial du jury
et un prix d’interprétation collectif pour les acteurs.

PHOTOS THIERRY BONNET

ILS ONT SUIV
AVEC ENTHO
C’est mon
«premier
festival :
j’arrive dans
la région,
je viens de loin

Bastien, entre
une émission de radio
et une projection
“ AVEC D’AUTRES PROFS
DU LYCÉE Guist’hau de
Nantes, j’accompagne des
classes en section cinéma et
audiovisuel, mais je suis là
aussi pour mon plus grand
plaisir ! J’apprécie beaucoup
la bonne humeur ambiante du
festival. Tout s’enchaîne très
bien : on est là depuis midi, il
est 19 h, on a déjà suivi un ﬁlm
et une conférence, là on quitte
une émission de France Inter,
en direct, pour aller à une autre
projection.
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Le festival m’apporte
«
beaucoup sur le plan
de la culture générale

Clara, en 2nde section cinéma-audiovisuel
au lycée Renoir
“ LE FESTIVAL EST VRAIMENT SUPER !
Nous y passons tout notre temps depuis samedi.
Le matin, nous avons des séances obligatoires et ensuite
on voit les ﬁlms qu’on veut. J’en ai vu une bonne vingtaine
jusqu’à présent. Lundi et mardi, on s’est concentrés
sur les ﬁlms d’école : on devait faire deux interviews
de réalisateurs chacun. Je les ai effectuées à la caméra.
Dans mes études, je m’orienterai plutôt vers
le journalisme.

Chez moi, j’ai une salle de
«
projection et huit cents DVD
Jean, ﬂânant dans le coin librairie
après une projection
“ JE SUIS UN PASSIONNÉ DE CINÉMA,
j’y vais au minimum une fois par semaine.
C’est la cinquième fois que je viens au festival,
j’y participe de bout en bout. Cette année,
je privilégie les premiers ﬁlms en compétition,
car la rétrospective m’inspire moins. J’ai adoré
la lecture de scénario par Ariane Ascaride : j’aime
cette comédienne et elle a lu merveilleusement.
Ce devrait être un très beau ﬁlm !

I PREMIERS PLANS
USIASME

Je suis de
«
Châteauroux, avec mes
amis c’est la quatrième
fois que nous venons
à Premiers Plans
Ghislaine, collecteuse
d’autographes et de photos
“ JE SUIS FAN DE CINÉMA.
Je n’ai pas encore vu de ﬁlm, je fais
beaucoup de photos de personnalités.
Le thème de cette séance “Musique et
cinéma” nous intéressait, mais on est
venus surtout pour Fanny Ardant !
Je classe mes photos dans des albums.
Je suis venue aussi avec mon livre d’or
pour les autographes, j’en ai déjà
environ deux mille. Avec mes amis,
on apprécie beaucoup ce festival,
il est très accessible et sympa.

« Il faut que les non-voyants aillent au cinéma

Carole, non-voyante, à la sortie du ﬁlm Les Vacances de Monsieur Hulot
“ JE SUIS RAVIE D’AVOIR VU CE FILM en bénéﬁciant de l’audiodescription, j’ai beaucoup ri, et
en même temps que les voyants ! L’audiodescription se démocratise, car maintenant les
réalisateurs y pensent et la font en même temps que leur ﬁlm, c’est le cas du dernier Lelouch.
Cette séance était une volonté forte des organisateurs de Premiers Plans, ils ont demandé au
Conseil local des personnes en situation de handicap, dont je fais partie, de participer à la
formation de leurs bénévoles, du coup cela se passe très bien.

REPÈRES

La 23e édition du festival de ﬁlms
européens Premiers Plans s’est
déroulée du 21 au 30 janvier.
Le festival a enregistré pas moins
de 68 000 entrées, soit 3 000 de
plus que l’an dernier et
seulement 1 000 de moins qu’en
2008, l’année record de la
20e édition. Parmi ce public, au
moins 25 000 jeunes.
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NOS QUARTIERS

➔ De l’extrémité de l’avenue Jeanne-d’Arc

REPÈRES
Superﬁcie : 6,15 km2
Population : 39 677 habitants
Densité : 6 541 hab/km2
Âges : 62 % de 19-58 ans

à la rue Létanduère, de la gare à la rue Louis-Gain,
le quartier du centre-ville est sans doute le plus divers
de la ville et tous les habitants s’y retrouvent.

THIERRY BONNET

CENTRE-VILLE - LA FAYETTE,
LE QUARTIER
DE TOUS LES ANGEVINS

Le tramway fait ses essais, ici, rue de la Roë, et change le centre-ville.

T

out le monde, quel que soit son lieu
d’habitation, a l’occasion de venir au
centre-ville. Ce qui en fait un quartier
très vivant et animé, parfois même un
peu trop…
Pourquoi y vient-on? On y trouve l’hôtel
de ville. Même s’il est relayé par les
mairies de quartier, il propose l’offre et
les horaires les plus étendus. Et c’est là
qu’ont lieu nombre de mariages, cérémonies et réceptions.
Le quartier est aussi le plus grand centre commercial de la ville, avec des
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magasins couvrant pratiquement tous
les besoins. Il y a aussi les marchés :
mercredi et samedi, place La Fayette ;
jeudi square Jeanne-d’Arc ; vendredi
soir place de la République; samedi, le
“grand marché”, qui s’étire de la place
Imbach à la place Leclerc.
On vient aussi au centre pour les loisirs. Côté sport, la patinoire attire les
adeptes de la glisse.
Côté culture, il y a le Grand-Théâtre et
le théâtre Chanzy, très utilisé par les
associations angevines. La média-

thèque Toussaint est le cœur du
réseau des bibliothèques municipales.
Son architecture de verre répond à la
toiture de la galerie David-d’Angers,
elle-même reliée par un jardin au
musée des beaux-arts. Sans oublier le
château ! L’enseignement artistique
trouve lui aussi sa place dans le quartier, avec le conservatoire et l’école des
beaux-arts.
Malgré tous ces bâtiments, la verdure
n’est pas absente. Outre les arbres et
les nombreux coins ﬂeuris, il y a les jardins du musée et de l’école des
beaux-arts, les parcs du Pin, du Haras,
de Bellefontaine, et un bijou… le jardin
du Mail.
Il manque quelque chose dans cet
inventaire du centre-ville : le tramway.
Après de longs mois de travaux, il
prend peu à peu sa place, et transforme déjà favorablement le paysage
urbain qu’il traverse. Dès le 25 juin, il
permettra d’accéder facilement au
centre… même sans voiture.
Le Rendez-vous de quartier
compte encore huit rencontres
entre le 14 et le 16 février.
En revanche, la réunion publique
prévue mercredi 16 est reportée
à une date ultérieure.
Contact, pôle territorial
centre-ville, 02 41 05 42 10.
www.angers.fr/rdv_quartier
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SES FIGURES

Richard Durand,
spécialiste du disque vinyle
Tous les samedis matins, depuis une
vingtaine d’années, il vend des vinyles
aux Puces, place Imbach.
Ses clients viennent de partout.
Il les retrouve aussi au Chabada,
ﬁn mai, pour la foire aux disques.

Sakina Nabir, du foyer de jeunes
travailleurs David-d’Angers
Depuis quinze ans, elle est le sourire
du foyer, pour les personnes
de tous âges qui viennent manger
et pour les jeunes de toutes origines
qui logent là, de leur arrivée
jusqu’à la ﬁn de leur séjour.

Vincent Bouyer,
directeur de l’Hôtel de France
Il est le quatrième de la lignée :
l’hôtel a été créé en 1893 par son
arrière-grand-père, Pierre-Auguste,
puis transmis de père en ﬁls à Jean,
Bernard et enﬁn Vincent, à qui revient
depuis peu l’honneur d’une 4e étoile.

La rue des Poêliers réserve son
charme aux piétons. Maisons de
tuffeau ou à pans de bois, devanture
malicieuse de La Luciole, art culinaire
bien représenté avec la plus ancienne
coutellerie de la ville… sans compter
les bars et restaurants.

Place de la Visitation, la statue de
Marguerite-d’Anjou est entourée
d’une grande richesse de magasins.
De la ﬂeuriste au salon de coiffure mais
surtout de quoi mettre l’eau à la
bouche : rôtisserie, boucherie, traiteur,
maître fromager, deux boulangeries…

PHOTOS JEAN-PATRICE CAMPION

SES LIEUX DE VIE

Le jardin du musée des beaux-arts
est très bien entouré : musée, galerie
David-d’Angers, cloître Toussaint,
bibliothèque, et dans un genre
différent, restaurant universitaire.
Pelouses, bancs et jardin d’ombre sont
encadrés de tuffeau, schiste, verre…

ANGERS-HABITAT

ARTEFACTO

JEAN-PATRICE CAMPION

SES PROJETS PHARES

Le projet Gare + en est au stade
des déconstructions de bâtiments,
actuellement des anciens entrepôts
de la Sernam. Après les sondages
archéologiques, les constructions
devraient débuter dans un an,
pour créer un nouvel espace
économique et des logements.

La place Lorraine va être
réaménagée : les travaux viennent de
commencer. Un groupe de travail
du conseil consultatif du quartier a
étudié le projet avec services
municipaux. Est prévu : plus d’espace
pour les piétons, moins de bus et des
marchés à thème : ﬂeurs, miel…

La rénovation de l’ensemble
Jeanne-d’Arc d’Angers Habitat,
commencée en 2002, en est à
sa dernière phase. La tour du 114,
rue Louis-Gain se verra dotée d’une
casquette en terrasse et d’une verrière
verticale, son ascenseur s’arrêtera
désormais à tous les étages.
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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…

LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ SPORTIVE
QUELQUES DATES

La tour du papegaut
à Rennes, 16e siècle.

1423 Les
arbalétriers de la
ville reçoivent en
don une propriété
pour s’y exercer
au tir.

ARCHIVES MUNICIPALES RENNES, L.61

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS

1556 Les rois du
jeu de papegaut
sont exemptés
de toutes taxes
sur le vin pendant
un an.

Le jeu du papegaut, gravure sur bois, 16e siècle.

L

es compagnies d’archers et
d’arbalétriers apparaissent aux 11e et
12e siècles dans les “bonnes villes”
du nord de la France et connaissent
un grand essor lors des troubles de
la guerre de Cent ans. Il en va de
la défense des villes et c’est aussi un
“honnête” divertissement qui éloigne
de la “débauche”… Nantes obtient
un jeu de papegaut en 1407.
Le papegaut (“papagai” en allemand)
désigne en ancien français
le perroquet, oiseau exotique aux
couleurs vives, idéal pour constituer
une cible. On usait bien sûr
d’un oiseau en bois ou en métal,
ﬁxé sur une lance arrimée par
des haubans au sommet d’une tour,
ou placé en haut d’un grand arbre.
Qui l’abattait était proclamé roi du
papegaut. À Angers, les jeux de l’arc,
de l’arbalète et de l’arquebuse sont
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déjà pratiqués en 1423, lorsque
la duchesse d’Anjou, Yolande
d’Aragon, donne aux joueurs
une maison et un jardin situés rue
de la Chartre (proche de l’actuelle rue
Saint-Étienne). Le 12 décembre 1445,
le roi René conﬁrme ce don et leur
accorde en outre une somme de dix
sols par semaine. À cette date,
les compagnies sont déjà organisées
en confrérie de Saint-Sébastien,
patron des archers. Leurs membres
se recrutent dans toutes les classes
de la société, des seigneurs aux
artisans et aux ecclésiastiques.
La fête du papegaut a lieu une fois
l’an, vers le mois de mai. Il est tiré
au portail Saint-Michel (en haut de
l’actuelle rue Jules-Guitton), sur la tour
Billard. Les exercices ordinaires se
déroulent tous les dimanches aux
buttes de tir, dans les fossés situés

1636 Les trois
compagnies
des archers,
arbalétriers et
arquebusiers
sont réduites
en une seule,
sous le nom
de compagnie
des arquebusiers.

près de la porte de Toussaint,
aménagés en 1559. En 1599, le siège
de la confrérie quitte la rue de la
Chartre pour un grand terrain dans la
Doutre, non loin de l’actuel boulevard
Clemenceau. Les rois du papegaut
jouissent du droit de vendre au détail,
sans payer de taxe, cinquante pipes
de vin, soit 23 789 litres actuels !
Aussi, le nombre des bénéﬁciaires
est-il réduit à un seul par an en
janvier 1636. Devenu moins attractif,
moins nécessaire aussi en temps de
paix, le papegaut tombe en
désuétude dans la seconde moitié
du 17e siècle.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Retrouvez la chronique
intégrale sur
www.angers.fr

LE GUIDE

CIRQUE

ENTREZ DANS LE GRAND
CHAPITEAU DU QUAI

UPSO

C’est désormais une habitude, durant les vacances
d’hiver, Le Quai fait son cirque. Pour la quatrième
année consécutive, le cirque dans sa tradition et sa
modernité investit le théâtre des bords de Maine :
chapiteau dans le forum, animations, ateliers de
découverte et, bien sûr, programmation de spectacles.
Huit sont cette année à l’afﬁche pour vingt
représentations, du 2 au 6 mars : jonglerie, magie et
voltige seront au rendez-vous. Le tout, saupoudré de
rêverie et de poésie pour le bonheur des grands et des
petits. À noter, une grande place donnée à la musique :
accordéon, contrebasse et même tout un orchestre
avec la Fanfarerie nationale.
Il est également possible de participer aux différents
ateliers de manipulation d’objets, stages d’acrobatie,
rencontres avec les artistes…
Tout le programme sur www.lequai-angers.eu
02 41 22 20 20, de 5 à 14 euros selon le spectacle.
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THIERRY BONNET

Denis Péan, entre deux photos de cinéma : poésie visuelle.
POÉSIE

P

DENIS PÉAN
S’ÉVADE PAR LES MOTS
our fêter le Printemps des poètes,
la maison de quartier Saint-Serge et
Saint-Michel propose aux participants
de ses “mercredis de l’écriture”,
organisés avec Le Chant des Mots,
deux ateliers avec Denis Péan.
Le poète chanteur de Lo’Jo donnera
également un spectacle en solo
le 18 mars. Rencontre.
“J’ai l’habitude d’animer
des ateliers… on pourrait aussi dire
des rencontres, des échanges.
Dans ceux-ci, comme il s’agit
d’écrire des chansons, il y aura
aussi des jeunes musiciens du
quartier. Cela ne me dérange pas
s’ils viennent avec leur guitare, mais
je ne m’occuperai pas de la
musique. Tout le monde sera là pour
écrire, pour garder des mots, un
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refrain, une chanson entière…
Avec les participants, on ne se
connaît pas, on va improviser. Je vais
surtout lancer quelque chose, je ne
suis pas prof ! Moi-même, quand
j’écris des chansons, je suis nonconforme, je n’ai pas d’astuces, je ne
connais pas les règles. J’essayerai
de déclencher quelque chose chez
les gens, de les conforter dans leur
liberté de ne pas chercher à faire
comme les autres.
Véronique Poirout, de la maison de
quartier, m’a dit que les participants
aux ateliers réguliers aiment
passionnément écrire, que c’est vital
pour eux. Je me sens aussi amateur
qu’eux : je ne sais pas si l’expérience
vaut beaucoup pour écrire des
chansons. On commence toujours,

c’est à chaque fois un nouveau texte.
Plus ça va, plus je me sens démuni
face à la création, moins je sais
comment l’entreprendre.
Les participants à l’atelier feront la
première partie du spectacle que je
donne le 18 mars. Je serai seul sur
scène, je déclamerai quelque chose,
avec ma musique minimaliste : un
piano, des petits objets, un carillon…
Ou a capella, un genre de slam.”

Printemps des poètes sur le thème
D’Inﬁnis paysages, du 6 au
21 mars. Programme disponible
dans les lieux publics, ﬁn février.
Spectacle de Denis Péan, le 18 mars,
20 h 30, à la maison de quartier
Saint-Serge, 02 41 43 28 13.

MUSIQUE

MUSIQUE

La Renaissance, avec Rabelais

Avec l’ONPL,
Penderecki
crée
Penderecki

“Fay ce que vouldras” commandait Rabelais. Suivant ce conseil, le Printemps des
orgues propose un spectacle réunissant deux ensembles baroques, les Sacqueboutiers
de Toulouse et l’ensemble vocal Clément Janequin, de Dominique Visse. Ils nous
régaleront de textes et musiques de la Renaissance française, un parcours initiatique
sur le thème d’une quête de la Sagesse… guidée par Rabelais et Gargantua.

Le 15 mars, 20 h 30, collégiale Saint-Martin.

Concert événement avec l’Orchestre
national des Pays de la Loire (ONPL) :
Krzysztof Penderecki vient en personne
diriger la création française d’une de ses
œuvres ! Né en Pologne en 1933, le
musicien a été salué comme l’un des
plus importants compositeurs
contemporains dès sa première pièce,
en 1959. Jusqu’à la ﬁn des années 70,
son œuvre se caractérise par son
radicalisme. Ensuite, il abandonne peu
à peu les éléments avant-gardistes et
renoue avec une esthétique post
romantique. Son concerto Winterreise
pour cor et orchestre, écrit en 2007 et
2008, a été créé en Allemagne le 5 mai
2008. Les Angevins pourront l’entendre,
pour la première fois en France, sous la
direction du maestro, dans un
programme comprenant l’adagietto
d’une autre de ses œuvres, Paradise
Lost, mais aussi le célèbre Souvenir de
Florence, de Tchaïkovski. À noter que le
concert du 13 mars permettra
d’entendre deux autres pièces de
Penderecki, les deux soirées composant
un “festival dédié à sa personnalité et à
sa musique”, selon les mots de John
Axelrod, directeur de l’ONPL.

EXPOSITION

DR

Krzysztof Penderecki.

2 500 INSTRUMENTS
DE MUSIQUE À JOUER
Découvrir la Galerie sonore
en famille ou entre amis et
jouer sur ses instruments
d’Afrique noire, du Maghreb,
du Brésil ou d’Indonésie.
C’est désormais possible
une fois par mois, lors
d’ateliers encadrés, adaptés
à l’âge du public. À noter
que des stages à la semaine
sont proposés aux 3-5 ans et
aux 6-10 ans, pendant les
vacances, du 28 février au
4 mars.
Découverte en famille,
les 20 février, 20 mars,
17 avril. 5 euros par
personne (tarif de groupe
dès trois personnes).
Renseignements et
réservation indispensable
au 02 41 66 24 00.

ÉPOPÉE MUSICALE
ROSA LA ROUGE, PAR CLAIRE DITERZI

MICHAL BATORY

Dimanche 20 février, 17 h,
centre de congrès.

DR

L’ensemble Clément Janequin.

Dans Rosa la
rouge, Claire
Diterzi mêle
musique rock
débridée et
théâtre, avec
la complicité
de l’acteur et
metteur en
scène Marcial
Di Fonzo Bo.
Leur spectacle
évoque
Rosa
Luxemburg,
fondatrice
du parti communiste allemand, femme d’élans
dans tous les domaines, un des plus grands
symboles de l’histoire révolutionnaire.
Un spectacle fort et déroutant, riche d’images,
de chansons, de mots et de fougue.
Le 24 février, 20 h 30, Le Quai.
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MUSIQUE

DS ARTISD

Joëlle Léandre improvise
à la contrebasse

Joëlle Léandre.

Une femme, une contrebasse, et c’est l’aventure musicale
qui commence. Il sufﬁt que la musicienne s’appelle Joëlle
Léandre ! Contrebassiste, mais aussi improvisatrice et
compositrice, elle est, à 59 ans, une ﬁgure de premier plan
de la musique européenne. Qu’il s’agisse de jazz ou de
musique contemporaine, elle a travaillé avec les plus
grands. Lors du concert “À voix basse”, le 22 février à
l’invitation du conservatoire, elle interprétera des morceaux
de John Cage et de Scelsi, mais aussi sept de ses
compositions. Notamment une pièce hilarante intitulée Taxi !
mêlant musique et théâtralité, inspirée de ses tribulations
dans les transports avec sa contrebasse.
Concert le 22 février à 20 h 30, Grand-Théâtre.
Conférence le 23, à 10 h, à l’université catholique.

THÉÂTRE

À SUIVRE

Le nez de Cyrano,
aussi pour les aveugles

Tremplin Tempo Rives
les 10 et 11 mars

FRANCOIS BERTHON

Quatorze groupes de musiques amateurs de
l’agglomération – sept par soirée – monteront sur la scène
du Grand-Théâtre les 10 et 11 mars. “Ce sera d’abord
pour eux l’occasion de se produire devant un public, dans
des conditions de scène professionnelles, explique
Rachel Oron, conseillère municipale chargée du dossier.
Il y a aussi, à la clé, pour ceux qui seront sélectionnés par
un jury de spécialistes, un billet pour assurer la première
partie d’un des dix concerts proposés cet été par la Ville
dans le cadre du festival Tempo Rives. Deux actions qui
s’inscrivent parfaitement dans la politique municipale
d’accompagnement à la diffusion des musiques
actuelles.” Ces groupes ont été choisis parmi quelque
cinquante maquettes envoyées au programmateur du
festival Didier Granet. Aux Angevins, maintenant, de les
découvrir à l’occasion de ces deux concerts gratuits.
Grand-Théâtre, 10 et 11 mars, 20 h, gratuit.

Tempo Rives 2010, cale de la Savatte.
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FABIEN TIJOU

Attention, spectacle accessible aux non-voyants! Au Quai, depuis
trois ans, le Nouveau Théâtre d’Angers propose trois séances par
an en audiodescription. Après Les vacances de Monsieur Hulot,
projetées pour Premiers Plans, voilà Cyrano de Bergerac. “Nous
avons un partenariat avec l’association parisienne Accès culture,
précise Séverine Hamelin, du NTA. Le texte a été préparé lors de
répétitions à Tours et à partir de vidéos, puis enregistré. Présent à
la représentatione, le régisseur diffusera les commentaires au bon
moment et pourra intervenir en cas d’imprévus.”
Cyrano de Bergerac, production du Centre dramatique
régional de Tours. Représentations au Quai, du 14 au 16 mars
à 19 h 30, le 17 à 20 h 30. Audiodescription le 16,
réservations au 02 41 22 20 20 ou auprès de Séverine Hamelin,
02 44 01 22 48, severine.hamelin@nta-angers.fr
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LES SPORTS

À NE PAS RATER

200 nageurs à Jean-Bouin pour le Meeting national
Angers Natation Course organise son premier Meeting national des Pays de la Loire, du 18 au 20 février à Jean-Bouin. Pas moins
de deux cents nageurs sont attendus. Cette compétition est qualiﬁcative pour les championnats de France dans les catégories de Nationale 2,
jeunes, minimes et cadets, hommes et femmes. Les épreuves se disputeront dans le bassin de 50 mètres : libre, dos, brasse, papillon et quatre
nages, avec des distances allant de 50 à 1 500 mètres selon les catégories.
Entrée gratuite. Renseignements : 02 41 80 65 79 ou www.angers-natation.com
TENNIS

THIERRY BONNET

HOCKEY SUR GLACE

LES DUCS
BATTUS EN FINALE

Tournoi
Masters

Une défaite au bout du suspense. C’est le sort
réservé aux Ducs d’Angers en ﬁnale de la
Coupe de France de hockey sur glace, le
30 janvier, à Paris-Bercy. La partie est riche en
rebondissements. Angers, mené 4 - 1 au terme
du deuxième tiers-temps, égalise à cinq
minutes de la ﬁn. Le score : 4 - 4. Au terme de
la prolongation puis de la séance des tirs aux
buts, les Dragons de Rouen s’imposent devant
plus de 13 000 spectateurs. Désormais,
les Ducs vont pouvoir se consacrer à la ligue
Magnus dominée par… Rouen.
Photos et vidéo de la ﬁnale sur www.angers.fr

Les six clubs de
tennis d’Angers
organisent à tour de
rôle un tournoi Open
ouvert aux seniors
(non-classé à - 5/6),
en simples hommes
et dames. Premier
rendez-vous à
l’initiative de l’Athletic
club de Belle-Beille,
du 26 février au
13 mars, halle JeanBouin. Entrée libre.

HOCKEY SUR GAZON

Joli cadeau de Noël pour Alexandre
Le Peillet, Louis de Boislaville, Arthur Cahen
et Stanislas Réveillard. Ces quatre jeunes
hockeyeurs du SCO (catégorie moins de
14 ans) ont été sacrés champions de
France interligues, le 29 décembre, à
Chartres, avec l’équipe des Pays de la
Loire composée aussi de Nantais, de
Manceaux et de Carquefoliens. Une
habitude pour cette formation
talentueuse déjà titrée en 2007 et 2008.
“Nous étions bien préparés et pensions
avoir nos chances, précise Louis. Après

la victoire contre la sélection de
Haute-Normandie en ﬁnale (6-3),
nous avons eu tout de même du mal à
réaliser. Nous étions sur un petit nuage.”
De quoi mettre le SCO à l’honneur.
Depuis quatre-vingt-dix ans, le club
accueille jeunes et seniors
dans chaque catégorie d’âge.
Au total, quatre-vingt-cinq licenciés font
vivre cette discipline mal connue.
SCO hockey sur gazon,
02 41 44 85 32,
www.hockeyscoangers.fr

Entraînement des moins de 14 ans,
au gymnase de Belle-Beille.

JEAN-PATRICE CAMPION

Quatre jeunes scoïstes champions de France
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AGENDA

1 Courses
hippiques
à Éventard
les 16, 17 et
27 février.

2 Ligue cadets
et seniors
d’escrime,
les 19 et 20,
à Jean-Bouin

3 Au menu du

2

PHOTOS : THIERRY BONNET

SCO : Nîmes
le 18 février,
Le Havre
le 4 mars et
Évian le 18 .

16 et 17 février
Courses hippiques
Trot le 16, galop le
17, 13h, hippodrome
d’Éventard
18 février
Football
SCO / Nîmes
20h, Jean-Bouin

Salle des Plantes
Hockey sur glace
Ducs d’Angers /
Épinal, ligue Magnus
19h, patinoire
Rugby
SCO / La Source
15h, stade du Lacde-Maine

18 au 20 février
Natation
Meeting. Le 18, 14h19h; Les 19 et 20,
8h-20h; Jean-Bouin

22 février
Tennis de table
La Vaillante /
Pontoise. 20h,
Jean-Bouin

19 février
Basket féminin
UFAB / Pau-Orthez
20h, Villoutreys

Natation
Épreuves de
sauvetage, 9h-12h,
Jean-Bouin

Roller hockey
Hawks d’Angers /
Caen, 20h, salle
Debussy

23 février
Rugby
Journée des
ambassadeurs
14h-17h, stade
du Lac-de-Maine

Basket handisport
Angers / Quimper
18h30, gymnase
Henri-Bergson
19 et 20 février
Escrime
Championnat de
ligue, 12h-20h (8h20h le 20), JeanBouin
20 février
Volley
Féminines / SaintNazaire, 14 h 30. Et
SCO / Vésinet,16 h.

24 février
Natation
Épreuves de
sauvetage. 9h-11h,
Jean-Bouin
26 février
Basket
ABC / Le-Puy-en-Velay.
20h, Jean-Bouin
Basket
Étoile d’Or SaintLéonard / Ormes
20h, Villoutreys
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3

Récréafoot
Foot en salle pour les
petits, animations.
NDC, stade Bertin.

Randonnée roller
10h, départ place
Leclerc

Badminton
Angers / BC Erdre.
17h, Jean-Moulin

Football féminin
Angers / SaintHerblain. 15h, stade
de l’Arceau

Du 26 février
au 3 mars
Tennis
Tournoi Masters,
halle Jean-Bouin
27 février
Courses hippiques
Galop, Éventard, 13h
2 mars
Natation adaptée
10h-11h30,
piscine Bertin
4 mars
Football
SCO / Le Havre. 20h,
stade Jean-Bouin
5 mars
Basket féminin
Marraine d’un jour,
9h-18h et match
UFAB / Pleyber,
20h, Villoutreys
Roller hockey
Hawks / Nice
20h, salle Debussy
6 mars
Volley
SCO / Cesson SaintBrieuc. 16h,
salle des Plantes

4

TENNIS DE TABLE

La Vaillante
à la table des grands
L’exploit est en marche pour les pongistes
de La Vaillante. Ils rencontrent Charleroi entre
le 11 et le 14 mars, en quarts de ﬁnale retour
de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse
compétition européenne. Vainqueur des Belges
à l’aller (3-1), La Vaillante a enﬂammé
les 2 000 spectateurs de la salle Jean-Bouin,
le 14 janvier. Il faut dire que la formation wallonne
est une des plus redoutables à l’échelle
continentale (33 fois championne de Belgique
et 7 fois championne d’Europe). Tout n’est pas
encore acquis. Il reste aux Angevins à remporter
deux matchs pour accéder aux demi-ﬁnales.
À Gionis, Martinez et Juanito de faire
le nécessaire aﬁn de garnir le palmarès du club
déjà auréolé d’une victoire européenne
en ETTU Cup il y a quatre ans.

Rugby
SCO / Le Havre, .
15h, stade
du Lac-de-Maine
11 mars
Basket
ABC / Liévin
20h, Jean-Bouin
12 marss
Water-polo
Angers / Flers. 20h,
Jean-Bouin
Basket
Étoile d’Or SaintLéonard / Caen.
20h, Villoutreys
Chrono de l’étang
5 km en contre la
montre du CSJB, de
10 h à 12h30, étang
Saint-Nicolas.
18 mars
Football
SCO / Évian-ThononGaillard, 20h,
Jean-Bouin

THIERRY BONNET / ARCHIVES

1

de l’UFAB
reçoivent
Pau-Othez
le 19 février,
puis Pleyber,
le 5 mars.

JEAN-PATRICE CAMPION

4 Les joueuses

La Vaillante fait le plein salle Jean-Bouin.

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…

HOTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance
et-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 chantier 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

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

02 41 05 44 79

BUS www.cotra.fr
02 41 33 64 64

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

02 41 05 45 80

MAISON DU TRAMWAY
12, place Imbach,
lundi, de 13 h à 19 h,
du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 19 h. 0800 104 204

www.angersloiremetropole.
fr/tramway

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

02 41 87 74 47

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 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 13 h 30 à 18 h

02 41 05 50 55
Maison de la justice
et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ;
jeudi de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

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

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
Bruit, insalubrité, pollution…

02 41 05 44 18
Vaccinations
02 41 05 44 30
Point d’accueil santé
solidarité (Pass)
5, rue de Crimée
et rue Choudieu

02 41 88 87 40

Déchets et collectes
sélectives
numéro vert
0800 41 88 00
Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
le samedi de 9 h à 17 h ;
le dimanche de 9 h à 12 h.
Fermées les jours fériés.

Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux

02 41 20 30 84
Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches
et jours fériés.
3237 0,34€ la minute, prix
d’un appel local à partir d’un
poste ﬁxe.

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL
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

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

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119
Matraitance personnes
agées et handicapées
ALMA ANJOU
02 41 44 91 48
SOS femmes
02 41 87 97 22
Violences conjugales
39 19 prix appel local

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

