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FESTIVAL PREMIERS PLANS :
LA GRANDE FÊTE DU CINÉMA
RÉPONSE
Large succès, en effet,
que cette 23e édition ! Belle
fréquentation, projections et
séances multiples, nombreux
événements parallèles. Brillant
palmarès. Un festival qui place
décidément Angers au cœur
des villes les plus cinéphiles,
défendant le plus ardemment
les premiers ﬁlms, en France
et en Europe.

Le jury du festival 2011.

THIERRY BONNET

“

[…] On ne peut que se réjouir, une fois
de plus, de la réussite de cet événement tant
attendu par les cinéphiles qui s’est déroulé du
21 au 30 janvier à Angers. D’emblée, mes
remerciements vont à toute l’équipe des
bénévoles et des professionnels
(producteurs, auteurs, comédiens…). […]
Une grande manifestation riche aussi pour
ses hommages et rétrospectives, sans oublier
la marraine d’honneur : Jeanne Moreau. Et le
public angevin, toujours accueillant,
chaleureux et qui aime authentiquement le
Florence M.
cinéma.

La tour Chaptal,
restaurée par
Roland Castro.

PRENONS DE LA HAUTEUR !
Je verrais d’un bon œil la construction à
“
Angers (sur le site de la gare, ou ailleurs) d’une,
voire deux tours, très hautes, ultra modernes…
qui produiraient un signal fort. Pour garder les
habitants intra-muros, et conserver ainsi des
espaces naturels en périphérie. Je pense que
c’est redevenu un enjeu d’avenir, dans nos
villes. Bien entendu, des buildings modernes,
et pourquoi pas végétalisés, comme à Milan ?
Cela donnerait une image forte, sans effacer
l’histoire et l’art de nos centres urbains. Il ne
faut plus s’étaler, mais gagner en hauteur.
Voilà, je voulais simplement vous
communiquer mon point de vue.

THIERRY BONNET

Christophe B.
(agglomération angevine).

ANGERS LOIRE VALLEY : YES, WE CAN !

“

[…] Cerise sur le gâteau, le dévoilement en avant-première de la nouvelle
marque de territoire, “Angers Loire Valley”. Les habitants de l’agglomération
angevine ne communiquent pas en anglais… il serait bon que vous communiquiez
avec eux en français. La prochaine étape est-elle la publication de votre bulletin
d’information en anglais ? […] S’il faut suivre votre logique, nous devrions voir
prochainement les dénominations suivantes : Western France Catholic University
(pour l’UCO), ou bien Marsey Airport (pour l’aéroport d’Angers-Marcé) ?... Yves L.
RÉPONSE
Rassurez-vous, Yves, “Vivre à Angers” continuera de délivrer
aux Angevins l’info municipale dans la langue de Molière ! Sur le fond, et en
mettant de côté l’humour et l’ironie dont vous faites preuve (non sans talent,
d’ailleurs…), il ne faut pas confondre la marque et l’institution. La démarche
d’ouverture à l’international est indispensable pour notre territoire, et cela passe
indubitablement par l’anglais. On peut le regretter, mais c’est un fait. La “Loire
Valley” est connue partout dans le monde. So what ?… Y faire référence permet
de nous situer instantanément, c’est là tout le bénéﬁce.
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RÉPONSE
Ne nous emballons pas !
Mais Christophe, vous avez cependant raison :
il faut réﬂéchir à l’avenir, à de nouvelles
formes urbaines… et conserver un peu,
en nous, une part de rêve ! Audacieuse,
votre vision de la ville de demain n’en est pas
moins intéressante et de nature à alimenter
le débat. Un débat, déjà ouvert d’ailleurs,
dans d’autres agglomérations.
Vos remarques sont donc très pertinentes !

Le mois prochain, réagissez
sur le thème du dossier :

Angers, ville ouverte
sur le monde.
Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 18 avril
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JEAN-PATRICE CAMPION

LES JOURNÉES DE LA PARTICIPATION ONT RÉUNI QUELQUE CINQ CENTS ANGEVINS LES 19 ET 20 FÉVRIER.
Objectifs de cette rencontre : dresser un bilan précis des expériences de démocratie participative menées à Angers et réﬂéchir aux
nouvelles formes de participation qui pourraient être expérimentées pour une plus grande efﬁcacité encore. Le vendredi 19 était
prioritairement destiné aux élus, aux agents des services municipaux et à toutes les personnes déjà impliquées dans un dispositif
participatif. Le 20 février, en revanche, était largement ouvert à tous les Angevins. Au programme : des témoignages, des ateliers de
travail, des débats, des tables rondes… Sans oublier la découverte des divers dispositifs grâce au Village de la participation (photo)
installé dans le forum du théâtre Le Quai.

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

L

a journée de la participation a été un franc succès : vous avez été
nombreux à venir pour nous dire votre soif d’être des acteurs à part entière
du quotidien d’Angers et de déﬁnir des projets pour demain.
Cette citoyenneté active, vous la faites vivre toute l’année en vous
investissant dans tous les lieux ouverts à la parole des habitants.
Conseils de quartier, réunions de concertation, conseil des étrangers,
conseil des jeunes, comité des usagers du CCAS, conseil local
du handicap, de l’environnement : ce large panel permet à chacun
d‘exprimer ses aspirations et ses besoins pour mieux vivre la ville.
Vous avez été plus de 2 500 l’an passé à venir contribuer par votre
présence à l’animation du débat citoyen. C’est une force pour le lien social
et pour la cohésion
de notre ville.
Cette démocratie
locale doit pouvoir
continuer à
s’épanouir
en évoluant en
permanence
au gré des enjeux
et du changement des habitudes de vie dans notre société.
Dans la convivialité des échanges, Angevins, élus, associations ont
envisagé quels changements opérer dès cette année pour que notre ville
continue à considérer la parole de ses habitants comme un moteur de son
développement.

LES ANGEVINS
AIMENT
LEUR VILLE

Rendez-vous dans votre quartier, mobilisons-nous !

MARS 2011 / VIVRE À ANGERS / 5

FABIEN TIJOU

POUR DEMAIN

Parmi les atouts d’Angers : la qualité de vie garantie à ses habitants.

UNE MARQUE
POUR VOIR LA VIE EN GRAND
Angers Loire Métropole lancera ofﬁciellement sa
marque de territoire, le 18 avril : “Angers Loire Valley,
la vie en grand”. “Cette signature va permettre au
territoire angevin de mieux s’imposer, de se faire
connaître à l’extérieur, explique Daniel Loiseau,
vice-président d’Angers Loire Métropole en charge
du Développement économique. Les retombées
attendues sont d’ordre économique et ﬁnancier,
mais aussi social et culturel.”
De nombreux partenaires tels que la chambre de
commerce et d’industrie de Maine-et-Loire, le Bureau
des congrès, Angers Loire Tourisme, le conseil
de développement du Pays Loire Angers…, ont été
associés à la réﬂexion ces deux dernières années.
De même, les habitants de toutes les communes
et un panel représentatif de Français ne résidant pas
dans l’agglomération ont été sondés par téléphone,
l’été dernier.
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Les études, portant notamment sur les
représentations sociales qu’inspire Angers, ont mis
en évidence neuf grands atouts du territoire angevin
comme, par exemple : l’engagement dans
le développement durable, la sécurité et le bien-être
qui s’en dégagent, l’esprit d’excellence et
d’innovation autour du végétal et de la recherche
sur la santé notamment, les richesses naturelles et
patrimoniales ou encore la modernité ambiante…
“Angers est l’une des rares métropoles en France à
garantir à ses habitants une qualité de vie bien
supérieure à d’autres métropoles de même taille ;
et, en même temps, une offre de services dignes
des plus grandes”, ajoute Daniel Loiseau,
avant de constater : “par modestie, peut-être,
ou par méconnaissance, nous avons eu du mal
à le faire savoir en dehors de nos frontières et même
à l’intérieur ; il y a pourtant de quoi être ﬁers”.

créer la plate-forme d’information et
d’orientation sur les maladies rares
(Prior). Une structure unique en France,
coordonnée par le généticien Dominique
Bonneau (Angers) et le neurologue Yann
Péréon (Nantes). L’enjeu est double face
à la grande diversité de ces maladies
(7000recensées). Pour les quelque
165000patients en Pays de la Loire et
leurs familles: rompre l’isolement et mieux
connaître les dispositifs d’aide. Pour les
professionnels: faciliter l’échange de
pratiques et de connaissances.
Pour cela, la Prior mobilise une équipe
pluridisciplinaire et des associations de
malades.

Les pôles santé d’Angers (ici) et de Nantes unissent leurs compétences.

Olympiades des métiers :
deux lycéens à Londres
Dylan Chauvat et Benoît
Campas, deux élèves
en bac pro du lycée du
Fresne, représenteront
la France à Londres, en
octobre 2011. Participant
aux Olympiades
des métiers spécialité
“jardiniers paysagistes”
sous les couleurs de
la région des Pays de
la Loire, ils sont arrivés
premiers à Paris,
début février.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Les centres de cancérologie Paul-Papin
d’Angers et René-Gauducheau de Nantes
sont désormais regroupés au sein de
l’Institut de cancérologie de l’Ouest (ICO).
Enjeu: élargir et renforcer l’offre de soins
pour les patients mais aussi disposer
d’une capacité d’investissements plus
grande pour l’acquisition d’équipements
de pointe et le développement de la
recherche. En France, l’ICO est le premier
centre de radiothérapie, le premier centre
chirurgical de reconstruction mammaire
et le deuxième en nombre de patientes
suivies pour un cancer du sein. Dans le
même temps, les centres hospitalouniversitaires des deux villes viennent de

Le professeur Jean-Pierre Benoit.

UNIVERSITÉ D’ANGERS

Cancérologie et maladies rares :
Angers et Nantes unissent leurs compétences

Le Professeur Benoit
récompensé aux États-Unis
Le prestigieux prix “research
achievement award” de la Fédération
internationale pharmaceutique vient
d’être remis au professeur Jean-Pierre
Benoit notamment pour ses travaux
relatifs aux micro et nanomédicaments.
L’objectif de ses recherches :
améliorer l’efﬁcacité des traitements
des cancers et limiter les effets
indésirables sur les patients.
Son laboratoire d’ingénierie de
la vectorisation particulaire, créé
à Angers en 1988, est labellisé
par l’Inserm depuis 2001
et emploie cinquante personnes.

Plan local d’urbanisme :
la concertation est ouverte
Le 10 novembre, les élus d’Angers Loire Métropole ont décidé
l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme (Plu) unique pour
les 31 communes du territoire. Une nécessité imposée par
la loi Grenelle II et par l’obligation faite à la collectivité de
mettre en adéquation ce document avec le schéma de
cohérence territoriale du Pays Loire Angers.
Comment ? En y intégrant ses objectifs et orientations
autour des grands équilibres territoriaux et de l’organisation
de l’espace, du développement économique, de l’offre
résidentielle, des déplacements, de l’environnement
et du cadre de vie. Des rencontres de sensibilisation sur
des thèmes centraux du projet seront proposées au printemps
dans le cadre de la concertation. En juin, Angers Loire Métropole
proposera au public des balades territoriales aﬁn de découvrir
et comprendre le fonctionnement de nos territoires.
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CADRE DE VIE

Au premier plan, l’usine d’incinération désormais fermée va céder sa place à une chaufferie au bois alimentant 6 000 logements.

L’activité de l’usine d’incinération des ordures
ménagères de la Roseraie a déﬁnitivement pris ﬁn le
mercredi 9 février. Les déchets sont désormais
acheminés vers Biopole, le nouveau centre de
valorisation d’Angers Loire Métropole, à SaintBarthélemy-d’Anjou. Avec le démantèlement de
l’intérieur de l’usine d’incinération, c’est une page qui se
tourne à Angers. Place désormais à une chaufferie au
bois qui permettra d’alimenter en chaleur l’équivalent de
6 000 logements du quartier comme le faisait l’ancien
équipement. Son nom : Biowatt. “C’est un projet
ambitieux qui a de nombreux avantages, souligne
Jean-Claude Bachelot, adjoint aux Bâtiments.
Découvrez le fonctionnement de Biowatt sur
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Il est respectueux de l’environnement et permettra aux
locataires de maîtriser leur facture énergétique. Il
produira également de l’électricité qui sera ensuite
revendue à ERDF et développera la ﬁlière bois.” Chaque
année, 90 000 tonnes de bois issues de l’entretien des
forêts locales seront ainsi brûlées aﬁn d’assurer le bon
fonctionnement de l’équipement. Autant de bénéﬁces
économiques et environnementaux qui se concrétiseront
ﬁn 2012. En attendant, la chaudière au ﬁoul située à côté
de l’ancienne usine continue de chauffer les radiateurs
des particuliers, équipements et commerces de
la Roseraie. Et, dès cet été, une chaudière au gaz,
en cours de construction, prendra le relais.

www.angers.fr/info

THIERRY BONNET / ARCHIVES

FIN 2012, BIOWATT CHAUFFERA
6 000 LOGEMENTS À LA ROSERAIE

À SAVOIR
Les jardins de l’Arboretum
sont ouverts les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 14 h à la
fermeture du parc, et le weekend, de 8 h à 19 h 30 jusqu’au
30 avril, puis de 7 h 30 à 20 h.
10 000 bulbes de printemps
y ont été plantés.
www.angers.fr/
vie-pratique/environnement/
les-parcs-et-jardins-publics

Tourisme et handicap :
nouveau label testé à Angers
Angers, avec quatre autres territoires, a été
retenue pour expérimenter le label
“Destination pour tous” qui doit être lancé
en France avant l’été. Enjeu: permettre aux
personnes
en situation
de handicap
d’identiﬁer les
destinations
touristiques
adaptées.
Si l’issue est
positive, Angers
sera alors l’une
des toutes
premières villes
de France
à bénéﬁcier
de ce label.

Parcours du cœur
au jardin du Mail
Le 2 avril, de 10h à 18h, le jardin du Mail
accueille le Parcours du cœur: sensibilisation,
prévention des maladies cardiovasculaires,
initiation aux “gestes qui sauvent”.

De nouvelles règles
pour un centre-ville apaisé
Avec l’arrivée du tramway, les règles de circulation vont être
revues en centre-ville. Objectif : proﬁter de “l’effet tram” pour créer
les conditions d’un cœur de ville apaisé, propice à la ﬂânerie et
aux commerces.
Des aménagements sont en cours jusqu’au 25 juin, date
d’inauguration du tramway, pour étendre les “zones 30” et créer
des “zones de rencontre”. Sur ces zones, limitées à 20 km/h, les
piétons seront prioritaires sur tous les modes de transport,
tramway excepté. Et, d’ores et déjà, les règles d’accès des
véhicules au plateau piétonnier ont changé aux abords de la ligne
de tramway, avec l’installation de bornes escamotables,
commandées par carte.
www.angers.fr/info

L’enquête publique
du Scot sera réalisée
du 28 mars au 29 avril.
Ce schéma de cohérence
territoriale organise les
grandes orientations
d’aménagement pour un
développement durable
sur 66 communes.
Permanences au 83, rue du
Mail, le 31 mars, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30. Le 29 avril, à l’hôtel
de ville, de 9 h 30 à 12 h 30
et au 83, rue du Mail, de
14 h 30 à 17 h 30.

La thermographie
aérienne réalisée par
Angers Loire Métropole
permet de repérer les fuites
de chaleur sur les toits. Pour
avoir connaissance des
résultats pour leur logement,
les Angevins peuvent
contacter l’Accueil logement
d’Angers Loire Métropole,
au 02 41 05 50 55 (10 h 12 h 30, 13 h 30 - 18 h,
journée continue le
mercredi, fermé le lundi
matin et samedi).
L’information est donnée aux
locataires et propriétaires
d’un logement individuel, sur
présentation d’un justiﬁcatif
de domicile.

VITE LU
Tout pour la santé des jeunes
Une rubrique santé enrichit le portail
“jeunesse” de la Ville. Objectif : répondre
aux questions des 15-30 ans sur la sécurité
sociale et les mutuelles, les visites
médicales et les vaccinations,
l’alimentation, mais aussi la vie affective et
sexuelle, les lieux d’écoute psychologique,
les addictions et les conduites à risque, les
violences, les numéros d’urgence et le
dispositif de prévention “Les Noxambules”.
http://jeunes.angers.fr

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

CORALIE PILARD / ARCHIVES

530

arbres d’essences
diverses jalonneront
le tracé du tramway
dont neuf frênes
plantés place du
Ralliement. Boulevard
Ayrault, des massifs
de plus de 4 000
graminées seront
créés aux abords
du tramway tandis
que les plantations
se poursuivront,
boulevard Foch,
au niveau des trottoirs
à partir du 21 mars.

À SAVOIR
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SERVICES

Procédé d’ultrafiltration et contrôles garantissent une eau potable de qualité aux 70 000 consommateurs angevins.

BUVEZ L’EAU DU ROBINET
Les yeux bandés, êtes-vous capable de distinguer l’eau
en bouteille de l’eau du robinet produite par Angers
Loire Métropole ? Le 22 mars, journée mondiale de
l’eau, vous pourrez le vériﬁer lors de dégustations
proposées au bar à eau, installé de 10 h à 17 h,
rue Lenepveu, devant le musée Pincé. Angers Loire
Métropole y exposera également des maquettes des
usines de production d’eau potable des Ponts-de-Cé et
de dépollution de la Baumette. L’occasion de rappeler
que les Angevins bénéﬁcient d’une eau de qualité, à un
moindre coût, malgré les investissements lourds réalisés
pour moderniser les usines : plus de 120 millions
d’euros ces dix dernières années.
60 millions ont, en effet, été investis dans l’usine de
production d’eau potable des Ponts-de-Cé aﬁn,
notamment, de l’équiper d’un procédé d’ultraﬁltration
qui permet d’éliminer bactéries et virus tout en
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préservant la richesse naturelle de l’eau. L’usine produit
entre 55 000 et 90 000 m3 d’eau potable par jour avec
une capacité maximale de 120 000 m3.
L’eau est consommée en moyenne chaque jour par
270 000 habitants.
À l’autre bout du circuit de l’eau, l’usine de dépollution
de la Baumette a également bénéﬁcié de 66 millions
d’euros de travaux. Objectifs : moderniser le traitement,
qui permet de rejeter en Maine une eau plus propre
que celle prélevée en Loire, augmenter la capacité
de traitement en prévision d’une hausse
de la population et maîtriser les odeurs.
Le litre d’eau potable revient à 0,305 centime d’euros,
un prix mille fois inférieur à celui de l’eau minérale
vendue en bouteille.
www.angersloiremetropole.fr

Le tarif de l’eau est voté
chaque année par les élus
d’Angers Loire Métropole.
Une augmentation de
4 centimes a été décidée
en 2011 sur la redevance
assainissement. S’y ajoute
une hausse de 2 centimes
décidée par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne à
laquelle 0,50 euro/m3 sont
destinés sur la facture
pour ses missions de lutte
contre la pollution et de
modernisation du réseau.
Le prix de
3,05 euros/m3 payé par
les Angevins est inférieur
à la moyenne nationale
qui s’établit à 3,39 euros.

À SAVOIR
La Ville, Angers Loire
Métropole et le centre communal

Élections cantonales
les 20 et 27 mars
Plus de 36 000 Angevins sont
appelés aux urnes aﬁn d’élire
les conseillers généraux des
cantons Angers-Trélazé,
Angers-Sud et Angers-Ouest.
Le scrutin se tiendra les
dimanches 20 et 27 mars dans
trente et un bureaux de vote
ouverts de 8 h à 19 h. Pour voter,
il faut s’y présenter muni
obligatoirement d’une pièce
d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de
conduire…) et si possible de sa
carte d’électeur. Pour les
personnes ne pouvant se rendre
dans l’isoloir, la procuration à
un tiers est possible.
La demande est à faire auprès
du tribunal d’instance ou dans
les commissariats. En cas de
difﬁcultés à se déplacer, la Ville
propose un transport gratuit à
partir du domicile (inscriptions
avant le 17 mars pour le premier
tour et le 24 mars pour le
second : Mairie 5/5, 0 800 49 05 05
ou au 02 41 05 44 72).
Renseignements : 02 41 05 40 00.

JEAN-PATRICE CAMPION

d’action sociale proposent chaque année des
formations en apprentissage pour les jeunes
de 16 à 25 ans. En CAP, spécialités travaux
paysagers, serrurerie, métallerie. En BTS,
assistant de manager et informatique de
gestion. Renseignements :
02 41 05 46 65.Candidatures avec CV
et photo à envoyer avant le 31 mars à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville,
BP 23 527, 49 035 Angers Cedex 01.

La première pierre de la cité éducative Nelson-Mandela a été posée jeudi
17 février. Situé au nord d’Angers, dans le nouveau quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
le futur équipement sera constitué d’une école primaire, d’une bibliothèque, d’une
crèche et d’un centre de loisirs maternel. La cité Mandela ouvrira pour la rentrée
scolaire de 2012. “Le concept de cité éducative est porteur d’un projet cohérent pour
tous les âges de l’enfance et ouvert sur le quartier, notamment par sa bibliothèque”,
a rappelé Luc Belot, adjoint à l’Enfance et à l’Éducation, également vice-président
www.angers.fr/info
d’Angers Loire Métropole délégué aux équipements scolaires.

Le rendez-vous de l’emploi
Deuxième édition du forum pour
l’emploi, le vendredi 18 mars, dans
la salle Athlétis des Ponts-de-Cé.
Le rendez-vous concocté par
Angers Loire Métropole invite les
personnes à la recherche d’un

Place Ney, un marché
alimentaire de proximité s’installera
tous les mardis, de 8h à 13h, à partir du
5 avril: le fruit d’un travail engagé par le
conseil consultatif de quartier.

ANTONIO BOZZARDI / ARCHIVES

www.angers.fr

VITE LU

AvecBelot,
le service
Vélocité,
2 400 vélos
sont
prêtés gratuitement
Angevins
par la Ville.
Luc
adjoint
à l’Éducation,
scelle
la première
pierre de laaux
future
cité éducative
Mandela.

emploi, d’une formation ou d’une
reconversion professionnelle à
rencontrer les représentants des
secteurs et des entreprises qui
recrutent. L’an passé, la
manifestation avait accueilli près de
2 200 participants. En vedette : les
exercices de jobdating proposés
par Pôle Emploi. Le principe : se
faire repérer par un recruteur en dix
minutes d’entretien. Au programme
également : des espaces
d’information sur les métiers et les
ﬁlières et des conférences.
Entrée libre, de 9 h 30 à 18 h,
salle Athlétis (Les Ponts-de-Cé).
Jobdating à 10 h et 15 h.
www.maisonemploi-angers.fr
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DÉBAT PUBLIC

Les 19 et 20 février, les Journées de la participation ont réuni quelque 500 participants.

DES PROPOSITIONS
AUTOUR DE LA PARTICIPATION
“Dresser un bilan des actions menées et jeter les
bases d’une nouvelle forme de participation.
Tels étaient les objectifs des Journées de la
participation qui ont réuni cinq cents Angevins
au Quai les 19 et 20 février. Des idées
intéressantes ont émergé”, se félicite Frédéric
Béatse, adjoint aux Associations, à la Politique
de la Ville, aux Quartiers et à l’Amélioration du
service public.
Ainsi, la création d’un groupe de pilotage, dirigé
par le maire et composé de plusieurs élus.
Objectif : coordonner et planiﬁer les actions de
participation, et être le garant de la cohérence
des projets engagés.
Amélioration également dans les quartiers, avec
la création d’une rencontre annuelle regroupant
toutes les formes de participation du quartier, et
d’autres, plus transversales, comme le conseil
des jeunes angevins ou celui pour la citoyenneté
des étrangers. De même, les conseils
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consultatifs de quartier devraient évoluer vers
un fonctionnement mieux cadré.
Faciliter la communication entre les instances
était une des questions posées. La solution : un
forum permanent qui pourrait également aborder
des sujets transversaux comme le vieillissement,
le code de la rue, la charte des engagements
réciproques de la vie associative.
Enﬁn, de nouveaux outils devraient voir le jour :
une charte qualité de la participation, servant de
référence aux différentes démarches
participatives, posant les valeurs communes et
les principes ; un agenda de la participation
rendant lisible l’ensemble des rencontres et des
temps fort de la participation ; ou encore la
création d’une plate-forme participative sur
Internet.
Les actes de ces journées seront
prochainement mis en ligne sur

www.angers.fr

À SAVOIR
Mieux connaître les journaux de quartier

VITE LU
Conseil des
étrangers
JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

“Étrangers, immigrés :
le parcours du
combattant”. C’est le
thème du forum
organisé par le conseil
pour la citoyenneté des
étrangers angevins
(CCEA) le 23 avril,
de 13 h à 19 h 30.
Objectif : rendre lisible les dispositifs d’accueil et d’accès
aux droits, et les démarches liées au logement, à la santé,
au travail… ; faciliter les contacts entre les acteurs
et les étrangers ; sensibiliser les Angevins.
Détails sur www.angers.fr/projets-etpolitiques/democratie-participative

THIERRY BONNET / ARCHIVES

À l’occasion des dix ans du journal de quartier “La Roseraie
a la parole”, les bénévoles de la rédaction et la Ville
proposent plusieurs animations, notamment une rencontre
des journaux de quartier angevins le mardi 22 mars, de 18 h
à 22 h, au centre Jean-Vilar. Au programme, divers ateliers :
qu’est-ce qu’une actualité de quartier ? Comment mobiliser
le plus grand nombre de personnes ? Rôle et fonctionnement
d’un comité de rédaction. Plaisir d’écrire et contraintes
“de qualité”. Internet et journal de quartier.
Renseignements : Philippe Rouilly, 02 41 66 02 61.

Parmi les thèmes abordés : l’éducation à l’environnement.

Assemblée plénière
du conseil local de l’environnement
Tous les Angevins sont invités le
22 mars à 18h30 à l’hôtel de ville. Au
programme: premier bilan des travaux
menés autour de l’éducation à
l’environnement, la propreté publique et
la question des encombrants, les
micros-jardins et plantations en pied de
mur, la biodiversité et la concertation, un

projet d’auto-partage, les économies
d’énergie et l’éclairage public, l’usage
limité des pesticides dans les rues et
jardins avec un projet d’exposition
interactive sur les “mauvaises herbes”.
Renseignement : 02 41 05 44 18,
cle.angers@gmail.com ou
www.angers.fr/cle

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
M. Gaudin, le 23 mars,
de 16h à 17h30
M. Sylla, 26 mars,
de 10h30 à 12h, et
20 avril, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Mme Briand-Boucher,
26 mars et 16 avril, et tous
les jeudis, de 11h
à 12h30, sur rendez-vous
Mme Clémot-Stréliski,
28 mars, de 14h à 15h,
sur rendez-vous,
ou sur rendez-vous
M. Laugery, 2 et 9 avril, de
11h à 12h, sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Salle Henri-Cormeau
Mme Bruyère, 15 avril,
de 14h à 16h,
sur rendez-vous
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem,
0241054088
Mme Bruyère, 16 avril,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
Mme Delmotte, 25 mars et
22 avril, de 10h30 à 12h,
M. Aubret, 13 avril,
de 9h à 10h30
Maison de quartier,
266, rue Haute-desBanchais,
0241054088
Mme Delmotte,
14 avril, de 14h à 16h

Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059
Mme Camara-Tombini,
1er avril, de 10h30 à 12h
M. Lahournat, 23 mars,
13 avril, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
Mme Oron, 25 mars,
de 15h30 à 16h30,
sur rendez-vous
M. Cazauba, 6 et 16 avril,
de 10h à 12h
Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé.
Pour Mme Prod’homme:
0241733704,

Pour Mme Lebeugle:
0241054088
Mme Prod’homme, 2 avril,
de 11h à 12h30,
sur rendez-vous
Mme Véron, 9 avril,
de 10h30 à 12h
Mme Lebeugle, 16 avril, de
10h à 12h, sur rendez-vous
Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260,
Mme Ouattara, 23 mars et
13 avril, de 11h à 12h30
M. Belot, 22 avril, de 10h à
11h30, ou sur rendez-vous
M. Chauvelon, 30 mars
et 6 avril, de 11h à 12h30,
ou sur rendez-vous
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740

Mme Solé, 21 mars
et 18 avril, de 14h à 15h,
sur rendez-vous
Mme Mével-Pla, 26 mars,
de 9h à 12h, 13 avril, de
14h à 16h30,
sur rendez-vous
M. Baron, 2 avril,
de 11h à 12h,
sur rendez-vous
M. Béatse, 9 avril,
de 9h à 12h
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088
M. Markowicz, 6 avril,
de 9h30 à 11h,
sur rendez-vous
M. Dulong, 16 avril,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
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ANGERS,
VILLE OUVERTE
SUR LE MONDE
Dragons, musiques, animations, parade dans les rues…, les Angevins ont célébré le Nouvel An chinois le samedi 5 février.
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DOSSIER



Avec Yantaï, Torun et Austin,
Angers élargit ses horizons. À côté de
ses jumelages européens historiques
et de sa coopération exemplaire avec
Bamako, la ville multiplie les initiatives
en matière de relations internationales.

Y

antaï en Chine, Torun en Pologne et
Austin aux États-Unis : avec ces trois
nouvelles villes, la carte des relations
internationales d’Angers est en train
de prendre une autre dimension.
C’est le signe d’un dynamisme
important et une preuve
supplémentaire de l’ouverture
angevine sur le monde.

Premiers jumelages
en 1964
Depuis 1964, Angers a des villes
jumelles. Des échanges nés du
rapprochement franco-allemand.
Pour éviter un nouveau conﬂit,
les dirigeants des deux pays
multipliaient les passerelles et
encourageaient les rencontres entre
les deux peuples. Et comme
Osnabrück en Allemagne était déjà
jumelée avec Haarlem aux PaysBas, le mariage se ﬁt à trois avec
Angers. Une combinaison tripartite
très innovante pour l’époque. Avec
la construction européenne, Pise,
la ville italienne de la célèbre tour

penchée, se rajouta à la liste en
1982. Puis, ce fut le tour de l’anglaise
Wigan en 1988.
Ces jumelages européens sont
fortement inscrits dans l’identité
angevine. Chaque année, plus de
4 000 élèves, stagiaires ou étudiants
étrangers sont ainsi accueillis à
l’hôtel de ville dans le cadre
d’échanges avec des
établissements angevins.
S’y ajoutent les nombreux
partenariats tissés de longue date
entre les clubs sportifs, les
associations culturelles, l’ofﬁce de
coopération internationale d’Angers.
Autre particularité angevine : les
échanges de jeunes ambassadeurs
qui se déroulent chaque année avec
Osnabrück, Pise et Wigan.
Ces coopérations ont abouti à la
mise en place récemment d’un site
internet commun : www.twinus.eu.
Objectif de ce site plus
particulièrement dédié à la
jeunesse : encourager à encore plus
de mobilité que ce soit pour des
(suite page 17)

JEAN-PATRICE CAMPION

CE QU’ILS EN PENSENT

«Angers et la Pologne, c’est une longue histoire. Avec ce projet de jumelage,
c’est l’avenir que nous construisons. Nous avons de nombreux points
communs: un riche patrimoine, une vie universitaire importante et de
nombreux enjeux de développement urbain identique. Et puis, c’est surtout
une invitation lancée à nos deux populations, particulièrement aux jeunes,
à multiplier les rencontres. »

Michal Zaleski, maire de Torun
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Angers,
ville ouverte
sur le monde
DOSSIER

 Haarlem (Pays-Bas),
jumelée depuis 1964
150 000 habitants
à 660 km d’Angers
Chef-lieu de la province
de la Hollande du Nord.
Une des cités les plus
pittoresques des PaysBas, entourée d’eau et
traversée par de
nombreux canaux. Ville de
ﬂeurs, d’art et de culture
disposant d’une activité
commerciale importante.

 Södertälje (Suède)
partenariat depuis 1998
83 000 habitants à
1 766 km d’Angers
À 30 km au sud de
Stockholm, siège de
Scania, la ville est située
entre le lac Mälar
et la mer Baltique, au
centre d’une boucle
autoroutière, ferroviaire et
ﬂuviale et compte parmi
les plus anciennes cités
de Suède.

 Osnabrück
(Allemagne) jumelée
depuis 1964
164 000 habitants
à 814 km d’Angers
Troisième ville de Basse
Saxe. Ville de la Paix.
Ville au patrimoine
architectural imposant.
Centre commercial
important et cœur
économique d’une
région de plus
de 600 000 habitants.

 Torun (Pologne)
intention de jumelage
en janvier 2011
206000 habitants
à 1489 km d’Angers
Située sur la Vistule,
très ancienne ville
polonaise au riche
patrimoine, elle est la
cité natale du célèbre
astronome Nicolas
Copernic. Elle est
aujourd’hui une ville
universitaire importante.

COMMUNICATION INTERNE VILLE D’ANGERS

 Wigan (Angleterre)
jumelée depuis 1988
300 000 habitants
à 690 km d’Angers
Cœur du Nord-Ouest
de l’Angleterre.
Agglomération de
tradition industrielle,
fondant aujourd’hui
son dynamisme sur sa
reconversion économique
et le développement
d’équipements culturels,
sportifs et de loisirs.

 Austin (États-Unis)
intention de jumelage en octobre 2010
786 000 habitants
à 8 078 km d’Angers
Capitale du Texas, traversée par le
Colorado, à mi-chemin entre les côtes
Ouest et Est. Elle est un centre
incontournable de la haute technologie
américaine abritant un grand nombre de
sièges sociaux d’entreprises high-tech.
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 Bamako (Mali)
jumelée depuis 1974
2 millions d’habitants
à 3 933 km d’Angers
Capitale du Mali. Carrefour
incontournable au sein de
l’Afrique de l’Ouest, Bamako
est devenue un centre
administratif, économique,
culturel et touristique important.

 Pise (Italie) jumelée depuis 1982
89000 habitants à 947 km d’Angers
Au nord de la Toscane,
ville de la tour penchée, riche
d’un patrimoine artistique renommé
et d’une histoire millénaire.
Centre commercial et industriel
essentiel pour la région, patrie des
scooters Piaggio. Importante ville
universitaire.

 Yantaï (Chine) jumelée
depuis 2006
7 millions d’habitants
à 8 950 km d’Angers
Ville portuaire située entre
Pékin et Shanghaï. Au cœur
de la principale région
viticole de Chine,
spécialisée dans
les productions végétales.

Jane McLean (Wigan), Andrea Volpi (Pise), Tabea Hörnschemeyer (Osnabrück), ambassadeurs de leur ville, pour une année à Angers.
(suite de la page 15)

vacances, des études ou du travail…
Un des signes les plus visibles
de cette ouverture sur le monde
est d’ailleurs l’internationalisation
des étudiants angevins.
Sur les 33 500 que compte la ville,
plus de 10 % sont étrangers
et représentent pas moins de
115 nationalités.

Partage d’expériences
sur de nombreux sujets
Depuis une dizaine d’années, les
jumelages ont pris de l’épaisseur. En
se rencontrant, les élus ont bien saisi
tous les avantages que pouvaient tirer
les différentes villes à partager leurs
expériences. Les problématiques
urbaines dépassent les frontières et,
que l’on soit à Angers, Haarlem,
Osnabrück, Pise ou Wigan, les enjeux
sont bien souvent identiques en
termes de gestion des territoires,
valorisation du patrimoine,
déplacements… Désormais, élus et
services municipaux angevins se
tournent naturellement vers ceux des

Les villes jumelles
européennes
réﬂéchissent
ensemble sur
des thématiques
communes,
partagent leurs
expériences
et échangent des
bonnes pratiques.

villes jumelles sur un grand nombre
de sujets. En septembre 2010, une
délégation angevine s’est ainsi
rendue à Osnabrück et Haarlem pour
s’imprégner de leur politique en
matière d’aménagements cyclables.
Angers recevait simultanément des
délégations venues observer les
chantiers d’insertion de la Régie de
quartiers. La Ville a mené un travail
important avec Haarlem sur
l’accessibilité des personnes
handicapées. Angers et Wigan
réﬂéchissent actuellement ensemble
à la participation citoyenne. Pise
travaille de concert avec ses villes
jumelles sur les questions de
patrimoine. Quant à Angers, elle est
très souvent sollicitée pour tout ce qui
tourne autour du développement
durable, ses achats écoresponsables ou la préservation de
l’île Saint-Aubin.
À signaler aussi que, depuis 1998,
Angers a développé des relations de
coopérations privilégiées, sans aller
jusqu’au jumelage, avec la ville

suédoise de Södertälje, la cité de
Scania, le fabricant de poids lourds
dont Angers abrite une importante
usine.

Yantaï au cœur
d’une région tournée
vers le végétal
Et, depuis le milieu des années 2000,
les relations internationales angevines
se sont déployées vers de nouveaux
horizons : la Chine, puissance
devenue incontournable,
les États-Unis, qui ne pouvaient
rester plus longtemps absents des
jumelages angevins, et la Pologne,
pays d’Europe de l’Est dont l’histoire
n’est pas étrangère à notre ville.
Depuis 2006, Angers est donc
jumelée avec l’agglomération chinoise
de Yantaï. Et, depuis 2009, le campus
Saint-Serge accueille même l’Institut
Confucius des Pays de la Loire,
équivalent chinois des Alliances
françaises à l’étranger
(lire page 19). Autour de cet institut,
les partenaires sont nombreux :
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TROIS INITIATIV

Austin, ville “écolo”
et high-tech
Évidemment, pas n’importe quelle
ville. C’est un long travail de ciblage
qui a été entrepris par le service des
Relations internationales pour aboutir
au choix d’Austin et de Torun. Austin
est la 16e ville des États-Unis, Torun
occupe une place similaire dans le
classement des villes polonaises, tout
comme Angers en France. Autres
points communs des trois
collectivités : leur très forte implication
dans le domaine environnemental et
la présence importante d’étudiants,
122 000 à Austin et 40 000 à Torun.
Angers est également intéressée par
l’économie de haute technologie de la
capitale du Texas : Dell, Apple, IBM,
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Bamako, un jumelage
Nord-Sud exemplaire

Hewlett-Packard, Texas instruments
y ont leur siège social. Elle accueille
également un des plus grands
festivals américains, South by
Southwest, événement culturel
combinant musique, cinéma
et high-tech.

Pour Angers, le jumelage tissé depuis 1974 avec
Bamako, la capitale du Mali, est exemplaire. Des
relations durables construites dans un esprit de
coopération Nord-Sud et d’échanges réciproques.

Torun, au patrimoine
mondial de l’Unesco
Point commun entre Angers et Torun :
leur important patrimoine. Torun, la
ville de Nicolas Copernic, est
d’ailleurs inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1997.
En outre, des échanges universitaires
existaient déjà entre les différents
partis. Ainsi, l’université Saint-Edward
d’Austin entretient des relations
privilégiées avec l’Université
catholique de l’Ouest. Elle dispose
d’ailleurs depuis 2009 d’une antenne
décentralisée à Angers comptant une
quarantaine d’étudiants. Quant à
l’université de Torun, elle développe
depuis les années quatre-vingt-dix de
fructueux échanges avec l’université
d’Angers. Un double diplôme en
Management international vient d’être
créé entre l’Université d’Angers et
l’Université Copernic de Torun.
Les déclarations d’intention de
jumelage viennent d’être signées.
En octobre à Austin et en janvier,
à Angers, pour Torun.
Bien sûr, on ne peut parler des
jumelages angevins sans aborder
Bamako, la jumelle malienne, avec qui
Angers a développé de nombreux
projets depuis 1974 (lire ci-contre).

CHRISTINE FARGES

à côté des collectivités territoriales, on
trouve ainsi les universités, les
grandes écoles d’ingénieurs et de
commerce et la chambre de
commerce et d’industrie. Trois
professeurs en provenance d’une
université de Yantaï y assurent des
enseignements. En parallèle, un
centre d’enseignement du français à
Yantaï a été créé en juin 2010. Il
devrait bientôt être dirigé par un
Angevin comme première expérience
professionnelle.
Des liens existaient entre les Pays de
la Loire et le Shandong, province de
Yantaï. Et quand on sait que cette
région chinoise est un important
producteur de fruits et de légumes,
de plantes médicinales et de vins, on
se dit qu’il y a un potentiel d’affaires à
développer avec l’Anjou.
Pour Austin et Torun, les approches
se sont faites différemment.
Accrocher une ville des États-Unis et
une de l’Europe de l’Est faisait partie
du programme du candidat
Jean-Claude Antonini en 2008.

Le centre de santé communautaire de Banconi, à Bamako.

L’Europe
près de chez vous
Autour de la journée de l’Europe, le 9 mai,
la Ville coordonne depuis 2008 de nombreuses
animations. Objectifs : “montrer l’importance de
la réalité européenne et ce qu’elle nous apporte
à l’échelle locale”, explique Olivia Tambou,
adjointe aux Relations internationales.
Cette année, c’est le quartier de Belle-Beille
qui sera le théâtre des festivités grâce à la
mobilisation des habitants, des associations,
des établissements scolaires, de la maison
des Sciences humaines et des bibliothèques
universitaire et municipale. Dans le centre-ville,
la Pologne sera à l’honneur. L’occasion pour les
Angevins de découvrir Torun, future ville jumelle.

Coordonné par Silvia Camara-Tombini, adjointe au maire, ce
jumelage s’appuie sur une centaine de partenaires angevins:
associations, clubs sportifs, organismes culturels et sanitaires,
institutionnels, établissements scolaires et d’enseignement
supérieur…
Cela se traduit à Bamako par une présence angevine
importante pour mener à bien de nombreux projets de
solidarité. L’action municipale se concentre
autour de différents axes: l’éducation, le sport,
la culture, l’enfance et la déshérence, et la
santé publique. Elle a permis la construction
dans les six communes de Bamako d’un
centre de lecture et d’animation pour les
enfants et d’un centre de santé. Des plateaux
sportifs ont également vu le jour, couplés avec
une formation des encadrants sportifs.
Côté Angers Loire Métropole, les opérations
portent sur les domaines de l’eau,
des déchets et de l’assainissement.
À noter la construction en 2007 d’une
déchèterie au centre de Bamako.
Pour ﬁnancer ces actions, Angers a eu recours
à un procédé innovant. En 1985, Angers fut la
première ville en France à mobiliser 0,5 % de
son budget annuel d’investissement pour cette
coopération. Rejoint depuis 1999 par Angers
Loire métropole qui y consacre 0,3 %.

L’institut Confucius pour
découvrir la culture chinoise

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Créé à Angers ﬁn 2009, l’institut
Confucius est ouvert à tous
ceux qui souhaitent découvrir
la culture chinoise sous
ses différents aspects :
apprentissage de la langue,
ateliers culinaires, conférences,
cinéma… L’institut a une
vocation régionale et dispose
d’une médiathèque
de plus de 4 000 documents
parfois introuvables ailleurs.
Il propose également
L’atelier de calligraphie.
des ateliers de calligraphie
et de peinture, des cours de mandarin de tous niveaux, des
rencontres thématiques gratuites en coopération avec l’Institut
municipal. Chaque année, il permet aux Angevins de venir fêter le
Nouvel An chinois avec la communauté chinoise. Bref, une adresse
tout indiquée pour découvrir la Chine.
22 allée François-Mitterrand: du mardi au samedi, de 12h à 19h.
Tél. : 02 41 95 53 52. www.confucius-angers.eu

THIERRY BONNET

ES ANGEVINES

CE QU’ILS EN PENSENT
« Nous réﬂéchissons
ensemble et
échangeons nos
bonnes pratiques.
À plusieurs,
on est toujours plus
intelligents.

Olivia Tambou,
adjointe aux Relations
internationales
Pourquoi développer des
relations internationales?
Angers est une métropole
ouverte sur le monde.
La connaissance de l’autre,
de sa langue, de sa culture
est la base de la tolérance.
Dans un monde de plus en
plus connecté, Angers ne
peut se passer d’échanger
avec les autres pour mieux
cerner les évolutions et saisir
les enjeux d’avenir.
Il s’agit aussi de renforcer le
réseau international angevin,
la notoriété de la ville,
sa capacité à attirer plus
de touristes et d’entreprises.
Enﬁn, nous souhaitons ouvrir
le monde aux Angevins,
notamment aux jeunes
en facilitant leur insertion
professionnelle. Maîtriser
plusieurs langues, avoir une
expérience de l’étranger est
devenu indispensable dans
beaucoup de métiers.
Quelles évolutions pour
les jumelages angevins?
L’échange de populations
reste un axe majeur, en
particulier les scolaires.
Mais nous partageons aussi
de nombreuses questions
avec nos villes jumelles,
notamment d’Europe.
Nous multiplions les
passerelles, échangeons nos
bonnes pratiques.
À plusieurs, on est toujours
plus intelligents.

Pourquoi de nouveaux
jumelages?
Le monde évolue, les
relations internationales
d’Angers aussi. Pour Yantaï,
Angers a su proﬁter de la
coopération qui existait
entre les Pays de la Loire et
la province du Shandong
pour y trouver une ville à
notre image: jeune,
universitaire, ayant une
bonne qualité de vie et
tournée vers le végétal.
Héberger un Institut
Confucius est une chance
à l’heure où la Chine devient
incontournable et
l’apprentissage de sa
langue de plus en plus
demandé. Pour les villes
américaine et polonaise,
nous avons prospecté pour
trouver des villes qui nous
ressemblent et partagent
nos valeurs. Nous sommes
ﬁers d’initier un nouveau
jumelage avec Austin,
capital du Texas. De même
pour Torun, en Pologne, ville
universitaire au riche
patrimoine. Il s’agit pour
cette dernière de nous
inscrire dans le mouvement
vers l’est de l’Union
européenne. Ces trois villes
constituent de belles
promesses de riches
échanges pour les
Angevins.
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Roger Mikulak
Président
de l’ofﬁce municipal
des sports

JEAN-PATRICE CAMPION

L’INVITÉ

SPORT AMATEUR:
IL FAUT AIDER
LES BÉNÉVOLES
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« On reproche aux clubs sportifs de ne
s’intéresser qu’à la compétition, ce n’est pas
la réalité puisqu’au moins 37 % des licenciés
sont inscrits dans des sections loisirs.
SON PARCOURS
Fils d’un mineur polonais et d’une mère
française, coureur de 400 m haies et
bon athlète départemental (“en région
je ﬁnissais dernier”), c’est en
responsable du mouvement sportif que
Roger Mikulak va s’épanouir. Licencié
au CSJB en 1958, il en sera secrétaire
puis président pendant quarante ans,
président du comité départemental à
25 ans, membre du comité directeur
de la fédération d’athlétisme à 40 et,
depuis vingt-sept ans, à la tête de
l’ofﬁce municipal des sports. À 73 ans,
le créateur du cross du Courrier de
l’Ouest et de la Ville d’Angers brigue
à nouveau la présidence de l’OMS.

A

ngers, ville sportive ?
En 2010, il y avait 30 394 licenciés,
soit 20 % de la population. L’OMS en
regroupe 16 500 dans les 155 clubs
qui lui sont afﬁliés et même 28 000
avec le sport scolaire, militaire,
corpo… Et encore, ces chiffres
n’englobent pas tous ceux qui
pratiquent en dehors d’un club.
Cette pratique individuelle
est-elle un souci
pour le sport amateur ?
Ce n’est pas une menace, mais le
club apporte une vie sociale, un
encadrement, des valeurs…
On lui reproche de ne s’intéresser
qu’à la compétition. C’est faux car
au moins 37 % de nos licenciés sont
dans des sections loisirs.
À propos du rôle social du sport,
vous avez pointé, aux Assises
du sport amateur en novembre,
la nécessité de mieux
coordonner les actions entre
clubs, maisons de quartier,
médiateurs sportifs de la Ville…
Nous devons tous travailler
ensemble auprès des jeunes des
quartiers, mais chacun sur sa
mission. Favoriser la pratique
sportive, c’est le rôle des clubs, pas
d’une maison de quartier. De même,

les médiateurs sportifs doivent être
une passerelle pour les jeunes entre
la rue et les clubs. Ainsi, notre
vocation sociale sera mieux identiﬁée.
Les clubs ont aussi un rôle
économique…
La vocation d’un club n’est pas de
créer des emplois, mais il y a un
équilibre à trouver. Les dirigeants
doivent rester des bénévoles, mais
nous favorisons aussi la
professionnalisation de
l’encadrement en recrutant des
diplômés. Une aide aux salaires est
accordée à une trentaine de clubs,
elle devra être étendue.
Vous évoquez également une
aide aux bénévoles…
Nos clubs mobilisent
3 239 bénévoles, irremplaçables
pour la gestion, le secrétariat, la
logistique… Problème : ils sont
moins disponibles qu’avant. Pour les
conserver, il faut soutenir les clubs
par une aide spéciﬁque attribuée
selon des critères précis comme
c’est le cas pour l’accession au
meilleur niveau, le soutien à
l’encadrement, les gros
investissements ou les longs
déplacements. J’en ferai la
proposition à l’assemblée générale
de l’OMS le 18 mars.
Vous aurez d’autres
revendications à transmettre
à la Ville ?
Il manque bien quelques
équipements : deux salles pour
libérer des créneaux, quelques
lignes de nage, un ou deux terrains
de foot synthétiques. Mais
globalement, nous n’avons pas à

« Nos clubs mobilisent 3 239 bénévoles,
irremplaçables pour la direction, la gestion,
le secrétariat, la logistique…

nous plaindre. La Ville accorde une
subvention(1) de 1,3 million d’euros.
L’OMS propose la répartition aux
clubs sur des critères transparents,
le conseil municipal la vote. Il n’y a
jamais eu de problème car nous
travaillons en amont.
De la démocratie participative…
Oui. Ce n’était pas le cas en 1950
avec le Comité de défense du sport
amateur angevin – j’en faisais partie.
Il avait ligué les clubs contre la Ville
pour une meilleure répartition des
subventions entre amateurs et
professionnels. Les choses ont
changé en 1966 quand Hubert
Grimault, adjoint aux Sports, a
proposé la création de l’OMS avec
un représentant par discipline et
cinq élus dont deux au bureau.
Aujourd’hui, on se rencontre au
moins dix fois par an avec l’adjoint
aux Sports Michel Houdbine et le
service des Sports et Loisirs.
Et côté compétition, les résultats
sont-ils à la hauteur ?
Nos quatre sélectionnés olympiques
de 2008 ont rapporté des médailles :
l’or pour l’athlète Arnaud Assoumani,
l’argent pour la nageuse Élodie
Lorandi, le bronze pour le pongiste
François Sérignat et le rameur Julien
Bahain. Chaque année, près de
deux cents sportifs font également
une belle moisson dans de
nombreuses disciplines. L’essentiel
est de voir émerger des champions
de nos clubs : Bahain, Assoumani et
Camille Joly en athlétisme, Margaux
Chrétien en natation synchronisée…
La recette est simple : un bon club,
un bon encadrement et vous
obtenez d’excellents résultats !

(1) La subvention municipale a été votée
le 28 février. Le détail sur
www.angers.fr/infos
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LE CONSERVATOIRE,
UNE RUCHE
À DÉCOUVRIR

Trois studios et cinquante
salles de musique
Mais revenons à la Maison des arts.
La musique et la danse y ont droit de
cité tous les jours, de tôt le matin à
tard le soir. Indispensable pour faire
de la place à tous.
Les cent soixante-quinze élèves du
cursus danse occupent trois studios.
Le troisième a été ouvert à la rentrée
de septembre 2007, pour renforcer
l’offre chorégraphique et proposer
aux amateurs passionnés de travailler
la danse contemporaine et le jazz en
plus du classique.

 Le conservatoire à rayonnement régional

d’Angers dispense plus de mille heures de
cours hebdomadaires et propose deux cents
rencontres par an au public. Découverte,
à l’occasion des prochaines portes ouvertes.
Mais, quand on pense conservatoire,
on pense d’abord musique. Ou plutôt
musiques : une simple balade dans le
dédale de couloirs et d’escaliers sufﬁt
à entendre la nécessité du “s” !
Derrière les portes fermées des salles
de cours individuel, une ﬂûte ici, un
piano là, des notes de violon, puis de
clarinette. Tiens, un saxo, qui vient
d’un étage supérieur.
En redescendant, sans perdre le son
du saxo, voilà que, d’en bas, déferle
un morceau au piano virtuose…
professeur ou grand élève sûrement !
Il joue salle Fauré, qui peut accueillir

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Le plan de développement de 2007 a permis un élargissement
des pratiques collectives, avec le recrutement d’un chef d’orchestre,
d’un professeur de musique ampliﬁée et d’un autre pour le jazz.
Il rend possible aussi une véritable saison culturelle,
qui ouvre le conservatoire vers l’extérieur.

John-Richard Lowry, directeur du conservatoire
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du public. C’est aussi le cas de la
chapelle et de la salle OlivierMessiaen, où s’élève un orgue à trois
claviers, rareté à l’intérieur des
conservatoires.
Les élèves ont le choix entre une
vingtaine d’instruments. Mais alors,
comment se décider ? Première
possibilité : venir aux journées portes
ouvertes annuelles, comme celles du
26 mars, pendant lesquelles les
Angevins peuvent les essayer.
Pour ceux qui hésitent encore, le
conservatoire propose une
découverte en deux étapes : un
concert de présentation, puis des
visites de classes, avec trois
instruments différents par enfant (1).
Enﬁn, la location permet de vériﬁer la
pertinence du choix, avant toute
acquisition. Une fois qu’ils commencent
à maîtriser leur instrument et le
solfège, indispensable, les élèves
s’inscrivent dans un orchestre,

PHOTOS THIERRY BONNET / ARCHIVES

L

e 26 mars, le conservatoire ouvre ses
portes aux Angevins, de 10 h à 18 h.
Il faut bien huit heures pour découvrir
toutes les richesses de
l’établissement ! Depuis 1983,
il occupe 6 500 m2 de locaux à la
Maison des arts, avenue Montaigne.
Un lieu chargé d’histoire, construit en
1841, qui a été pensionnat de jeunes
ﬁlles puis hôpital militaire. Le
conservatoire dispose aussi d’un local
hors les murs, pour le théâtre. Vingtcinq comédiens suivent les cours de
Yannick Renaud au 108, rue du PréPigeon. En juin, ils s’y produisent
pendant une semaine, à l’occasion de
leur certiﬁcat d’études théâtrales.

élèves, dont
1350
25 comédiens,
175 danseurs et 1 150 musiciens ;
80 enseignants ;
1 100 heures de cours
hebdomadaires

écoliers
2200
sensibilisés
à la musique dans leurs classes,
grâce à un travail mené
avec l’équipe de musiciens
intervenants du conservatoire

spectateurs par an
11110
aux 200 temps
de rencontre avec le public proposés

lors de la saison culturelle :
concerts, Instants jazz, Graines
d’artistes au foyer du Grand-Théâtre…

LE JAZZ A DROIT DE CITÉ AU CONSERVATOIRE depuis la rentrée 2007, avec des cours et un atelier, qui se produit régulièrement
en public, par exemple au Quai, avant certains concerts. Ce n’est qu’un élément de la riche saison culturelle du conservatoire, qui propose au public de nombreux concerts, dans sa chapelle-auditorium, à la chapelle des Ursules, au théâtre Chanzy ou au Grand-Théâtre.
La danse se montre également, comme lors d’un spectacle début décembre pour le Téléthon, qui a permis de découvrir les différentes
esthétiques étudiées : classique, jazz, contemporain.
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des
ﬁnancements
du conservatoire
à rayonnement
régional
sont apportés
par la Ville,
10 % par l’État,
2 % par le
Département,
8 % par
les droits
d’inscription

Infos pratiques

centre de ressources, riche de plus
de 15 000 documents sur la musique,
le théâtre, la danse, dont
13 000 partitions, essentiellement
classiques et jazz. Ce lieu méconnu
sera à découvrir le 26 mars comme
tous les autres du conservatoire !

• Portes ouvertes, 4e édition,
samedi 26 mars de 10 h
à 18 h : autour de Bach.
Le conservatoire est ouvert
entièrement, le public peut
assister à des cours de
musique ou de danse, à des
représentations de théâtre,
essayer un instrument, écouter
des concerts…

(1) Ce dispositif s’adresse avant tout aux
élèves déjà inscrits en éveil ou formation
musicale, mais aussi aux enfants encore
non inscrits au conservatoire.

Quinze mille documents
à la bibliothèque
Les élèves de ces classes utilisent
beaucoup la bibliothèque du
conservatoire. Ils ne sont pas les
seuls à fréquenter ce lieu ouvert à
tous : étudiants en musicologie,
parents d’élèves, membres
d’associations de musiciens
amateurs… y viennent fréquemment.
Chaque mercredi, une centaine de
personnes passent dans ce véritable

THIERRY BONNET / ARCHIVES

80%

à cordes, symphonique, d’harmonie,
de musique de chambre ou de
classe. Ou encore un ensemble
vocal, une classe de direction
d’orchestre, un groupe de jazz ou
de musiques actuelles ampliﬁées…
Parmi les inscrits au conservatoire,
certains suivent leur scolarité dans
des classes à horaires aménagés,
musique et danse (CHAM et CHAD).
Un dispositif en partenariat avec
l’Éducation nationale, pour des jeunes
motivés, qui s’engagent pour toute la
durée de leur cycle d’enseignement,
primaire (à partir du CE1) ou collège.
Ils peuvent poursuivre au lycée,
avec la ﬁlière technologique
musique et danse.

JEAN-PATRICE CAMPION

LE VIOLONCELLE ET LES AUTRES INSTRUMENTS permettent aux élèves de jouer, en
pratique collective, toutes les musiques. Une ouverture ampliﬁée par les semaines
thématiques, comme “Asian Experience”, du 9 au 16 février : projections, exposition… et
master class sur les tambours kodo du Japon, suivie d’un concert dans la chapelle.
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• Classes à horaires
aménagés musique (CHAM)
à l’école élémentaire
Cussonneau, au collège
Chevreul (instrumentales)
et au collège Montaigne
(vocales) ; classes à horaires
aménagés danse (CHAD) au
collège Chevreul. Classes de
ﬁlière technologique musique
et danse (TMD) au lycée
du Bellay, menant au
baccalauréat et permettant
la poursuite d’études
supérieures dans ces
domaines.
• Bibliothèque accessible
à tout public en consultation
sur place, du mardi au jeudi,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h, les lundis et vendredis,
seulement l’après-midi ;
fermeture pendant les
vacances scolaires. Fonds
consultable sur le site de la
bibliothèque municipale,
www.bm.angers.fr, catalogue
musique. Le prêt est réservé
aux élèves et enseignants.
• Maison des arts,
26, avenue Montaigne,
02 41 24 14 50. Administration
du conservatoire ouverte les
lundis et vendredis de 13 h 30
à 18 h, du mardi au jeudi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. Bâtiment ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à
22 h 30, le samedi, de 9 h à
18 h, et le dimanche, de 10 h à
17 h. Fermé pendant les
vacances scolaires.
www.angers.fr/crr

TRIBUNES
 En application de la loi « démocratie et proximité »

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

Angers SCO : retrouver l’esprit du sport
Il y a des signes qui ne trompent pas : les résultats
exceptionnels afﬁchés par le SCO en coupe de France
prouvent que le club de football angevin n’a jamais perdu
sa combativité, joueurs et staff technique en tête. Des
incertitudes lourdes pèsent pourtant sur l’avenir du club,
à la veille de la comparution de son président au tribunal.
Le SCO et la ville d’Angers, une longue relation de
conﬁance, gage d’efﬁcacité. Le soutien de la ville à son club
de football n’est pas récent, puisque la municipalité accompagne les activités du Sporting Club de l’Ouest depuis plusieurs
dizaines d’années. Dans les périodes fastes comme dans les
moments de doute, cette présence constante mais attentive a
contribué à assurer la pérennité d’un club évoluant au plus haut
niveau de la compétition. Outre l’impact évident sur l’image et le
rayonnement du territoire, ce subventionnement soumis à une
convention de partenariat garantit également un cadre solide
dans lequel les équipes amateurs peuvent évoluer. Il permet enﬁn de faire vivre un réseau associatif et sportif riche, qui
s’adresse aux jeunes licenciés et à leurs familles.
Ainsi, l’aide de la Ville est apportée contre des services
qui participent du lien social dans les quartiers. Les subventions directes représentent environ 100000 € chaque année.
Pour la première fois en 2010, la municipalité accordait en outre
une avance exceptionnelle de 500000 €. Remboursable sur
3 ans, elle avait pour but d’éviter au club de se retrouver relégué
en 3e division à cause d’une situation ﬁnancière temporairement
fragile, malgré de bons résultats sportifs. Cette avance s’est basée sur le rapport de l’expert-comptable de la société gestionnaire du SCO, lui-même étayé par l’analyse d’un commissaire
aux comptes, chargé de contrôler la sincérité et la régularité des
comptes. Complété par un suivi de la Direction Nationale du
Contrôle de Gestion (DNCG), organisme de tutelle des clubs de
football en France, ce dispositif de contrôle strict est celui sur lequel la Ville s’est basée pour accorder cette avance. C’est la tri-

ple défaillance de celui-ci qui a conduit à masquer les irrégularités constatées pendant près de deux ans.
La municipalité n’a été informée que début février des
soupçons de malversations qui pèsent sur Willy Bernard,
le président du SCO. C’est pour prendre connaissance de
tous les éléments du dossier et défendre l’image du territoire
que la Ville a décidé de se porter partie civile, le 4 février,
quelques jours avant que le Département et la Région ne fassent de même. Nous avons par ailleurs fait le choix de suspendre le reliquat de l’avance de 500000 €, en attendant la décision
de la justice, le 8 avril prochain. Ceux qui ont tenté de faire
croire que la collectivité ne contrôle pas l’usage qui est fait des
fonds publics, en seront pour leurs frais.
Nous devons à présent agir pour l’avenir du SCO. Le préjudice moral est évident pour la collectivité. S’il n’est bien entendu
pas question de conduire le procès à la place de la justice, les
bases de la conﬁance ont été rompues. Car le SCO, c’est également du patrimoine collectif angevin, qui participe de l’identité
de notre territoire. Il s’agit ainsi aujourd’hui, de travailler à un renouvellement du partenariat qui unit la Ville au club du SCO,
pour retrouver des bases de gestion saines, nécessaires à la
conﬁance. Le procès du 8 avril fait apparaître l’éventualité de
menaces de pénalités ﬁnancières sur le club. Nous espérons
bien entendu qu’il n’en sera rien. À condition que les pratiques
changent, nous serons bien sûr toujours aux côtés du club.
Angers est une ville sportive. Les valeurs du sport comme
le collectif, la rencontre de l’autre, le dépassement de soi,
sont celles que nous défendons. Angers sera toujours
derrière les licenciés comme derrière ses joueurs
professionnels. À nous d’imaginer l’avenir du futur SCO
d’Angers pour déﬁnir un nouveau fonctionnement
vertueux, et retrouver, ensemble, les plus belles valeurs
du sport.
Merci à tous.

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Allier rigueur ﬁnancière
et soutien au club du SCO
Quelle que soit l’issue du procès, cette période aura
des incidences sur le plan ﬁnancier et humain. Nous
pensons tout d’abord aux salariés, aux joueurs, aux
supporters du SCO,… qui ont fait leur travail et ont
rendu service avec compétence, passion et
honnêteté. Cette affaire aura, sans nul doute, des
effets négatifs sur l’image du club et celle de la Ville.
Apporter un soutien indéfectible aux joueurs du
SCO et à l’administrateur provisoire désigné
SOUTENIR le SCO : nous devons éviter que cette
période trouble ne conduise à une descente de
division de notre club sur tapis vert et à une crise
structurelle. Et pour ce faire, à nous élus, de

manifester notre soutien, de montrer aux joueurs et à
l’administrateur que nous sommes à leurs côtés, que nous
leur faisons pleinement conﬁance pour l’avenir du Club.
Préparer l’avenir, c’est se donner les moyens du
“Plus Jamais cela”
ADAPTER nos dispositifs de contrôle : notre
responsabilité d’élus est d’éviter à tout prix qu’un tel
dysfonctionnement éclate à nouveau au sein d’une
association, d’un établissement public ou d’une
délégation de service public, ﬁnancés par la Ville.
Nous aurions pu constater dés mars 2010 des
dysfonctionnements, au regard des documents remis,
mais non analysés avec la rigueur qu'il se doit, d’autant

SPORTS AMATEURS ET
PROFESSIONNELS: UN LIEN ÉTROIT
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS
Dans une ville en mutation, la vivacité
du sport angevin est un moteur pour
notre territoire. Cette vitalité, nous y
tenons et nous y travaillons. Avec
plus de 36000 licenciés répartis sur
150 clubs couvrant pas moins de
55 disciplines nous continuerons à
décupler ces énergies. Et les
résultats sont là. Car Angers a su
préserver une pratique de loisir, de
détente, aux cotés de la compétition.
De nombreux jeunes amateurs
angevins seront ainsi appelés à
s’engager un jour dans la
compétition pour constituer nos élites
sportives de demain. Dans le même
temps, la part de spectacle et de
rêve inhérente au sport professionnel
impulse une dynamique très forte
dans la pratique amateur dans de
nombreuses associations, véritables
acteurs de la cohésion sociale.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE AUX CÔTÉS
DU JEU ET DES JOUEURS
La Ville d’Angers félicite les joueurs
du SCO. Ils ont su allier l’art et la
manière, en portant les couleurs
d’Angers au plus haut de la Coupe
de France depuis 1969, face à
Chambéry. Nous nous associons à
tous les Angevins et renouvelons nos
encouragements auprès des joueurs
et de leur entraîneur, pour la suite de
la compétition.

que la ville a les compétences nécessaires en
interne.
Nous souhaitons donc renouveler la proposition
avancée par notre équipe, mais jamais reprise
(même en février dernier) de créer une commission
de suivi ﬁnancier pour l’ensemble des structures
concernées par les ﬁnancements de la ville. Nous
croyons, en effet, que c’est dans le renforcement
des dispositifs de contrôle que nous nous
assurerons d’une collaboration sereine et pérenne
avec l’ensemble de nos partenaires.
Pour pouvoir dire dans la durée “allez SCO!”,
le 19 avril, le 14 mai et bien sûr, la saison prochaine!
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
Contact : 02 41 05 40 37 et www.angers-avenir.fr
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L’ÉVÉNEMENT
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13000 VISITEURS À
MADE IN ANGERS
 Vendredi 4 mars après-midi, l’usine de

production d’eau potable d’Angers Loire
Métropole, aux Ponts-de-Cé, accueille une
trentaine de personnes, sur les deux cent vingthuit au total qui découvriront ce site lors des
douze visites programmées. L’édition 2011
de Made in Angers a rassemblé quelque
13 000 visiteurs, dont plus de mille pour le
grand succès de l’année: le centre de
maintenance du tramway. Vingt-quatre
nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes
cette année, elles ont également été largement
plébiscitées par un public désormais ﬁdèle.
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« Pour le déﬁlé, nous avons fait des masques de poussins pour les enfants
Amal Bentahar, atelier parents-enfants du Resto-troc, Belle-Beille

“ J’HABITE TOUT PRÈS et je participe à l’atelier
avec mes trois enfants, Souﬁane, 6 ans, Simohammed,
4 ans et Lilya, 2 ans et demi. Avant, nous déﬁlions
uniquement lors du carnaval des enfants, je leur
mettais des vêtements traditionnels marocains.
J’ai décidé de participer avec le Resto-troc car j’y ai
travaillé, je connais toute l’équipe. C’est amusant, cela
me plaît et m’encourage. Du coup, je fais des activités
au centre Jacques-Tati : on ira en séjour à la mer et,
avant, on organise une soirée loto. J’ai collecté des lots
et je ferai la présentation au micro.

JEAN-PATRICE CAMPION

ILS PRÉPAREN
DES ATELIERS
Nous serons
«habillés
en rouge et

JEAN-PATRICE CAMPION

blanc, les couleurs
des percussionnistes
de Bloco Chango,
qui soutiendront
la danse

Flavie Lenoir, atelier danse
avec le CNDC, Justices
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L’été, je participe aussi aux
«
ateliers pour les Accroche-cœurs,
toujours avec Tout l’toutim

Hervé Gaye, atelier Bricol’tout, Doutre

JEAN-PATRICE CAMPION

“ DEPUIS L’ÂGE DE DIX ANS,
je prends des cours de danse
modern jazz avec Carla
Thompson, aux Trois-Mâts. Je fais
aussi partie de son association
franco-brésilienne, Dansarte,
avec laquelle j’ai participé au
carnaval l’an dernier. Les autres
fois, c’était avec l’atelier danse
du carnaval, ouvert à tous.
Cette année, j’ai intégré l’atelier
mené par le CNDC, nous allons
travailler la chorégraphie du ﬁnal,
un enchaînement très simple,
pour que tout le monde puisse
participer !

“ LE THÈME DU CARNAVAL, c’est la pub, ici nous
sommes partis sur celles de Gotainer et cette marionnette
géante va être customisée pour lui ressembler !
Là, je ﬁnis de peindre mon chapeau. Je m’amuse toujours
beaucoup avec mes costumes, souvent je suis en robe :
j’ai été Marilyn Monroe, Marie-Antoinette… Je prépare le
carnaval dès janvier, quand l’atelier de l’Archipel ouvre.
Je vais aussi à la construction de chars. Le carnaval,
c’est mon dada, un grand moment de détente !

Avant, en Normandie,
«
j’ai fait partie de deux batucadas

JEAN-PATRICE CAMPION

Matthieu Bertin, Bloco Chango, Lac-de-Maine
“ JE MÈNE LOS PERCUTOS, batucada créée il y a
quatre ans. Nous participons au carnaval avec
l’Interassociation (ILM). Pour le carnaval, le meneur de
Bahaifro, de Chemillé, a eu l’idée de réunir quatre
ensembles de la région dans une grande formation,
Bloco Chango. Nous serons 65 ! Pour le ﬁnal,
nous soutiendrons les danseurs des maisons de
quartier, qui entraîneront eux-mêmes les Angevins
sur une chorégraphie très simple. Nous jouerons
le samba-reggae, un rythme qui touche tout le monde !
JEAN-PATRICE CAMPION

T LE CARNAVAL LORS
DANS LES QUARTIERS «

On a un CD
des chansons du déﬁlé,
je l’écoute en faisant
le ménage !
Ghislaine Broix, atelier fanfare
percussions, Hauts-de-Saint-Aubin

THIERRY BONNET

“ LE CARNAVAL, C’EST
IMPORTANT, j’y participe depuis le
début. Avec la maison de quartier, pas
de char cette année : on fait de la
musique, c’est bien, ça change. Je n’en
avais jamais fait, mais je n’ai aucune
hésitation pour chanter et taper en
rythme : on est dans l’ambiance et on a
un bon chef de chœur. Nous avons déjà
notre chapeau du déﬁlé !

J’ai participé au carnaval il y a vingt ans,
«
quand j’étais animateur au Lac-de-Maine
Nicolas Bidet, coordinateur artistique
“ C’EST MON CINQUIÈME CARNAVAL en tant que coordinateur. On choisit le thème avec les
maisons de quartier, toujours un peu décalé, pour que les gens puissent jouer. Ensuite, sans me
substituer au travail des équipes d’animation, je gère des formations d’animateurs ou de bénévoles,
j’accompagne des projets, je contacte des compagnies professionnelles… Le jour J, j’ai une
équipe dans le déﬁlé à laquelle je donne des consignes pour maintenir le rythme. Et je remonte la
parade une bonne quinzaine de fois, pour voir tout le monde, vériﬁer que tout se passe bien.

REPÈRES

Carnaval en centre-ville, samedi
2 avril, départ à 15 h place de la
Visitation, ﬁnal place du
Ralliement. Itinéraire sur :
http://carnavalangers.over-blog.com
Même adresse pour apprendre le
refrain-danse du ﬁnal, à la portée
de tous, grâce à une vidéo
réalisée par le Centre national de
danse contemporaine d’Angers.
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VISITE GUIDÉE

 Langues étrangères, activités

sportives, culturelles, artistiques
et ludiques… l’université angevine
du temps libre (UATL) propose aux
retraités un large panel d’activités,
encadrées par plus de trois cents
bénévoles. Direction l’hôtel
Lancreau que la Ville met
à disposition de l’association.

UATL :
L’UNIVERSITÉ
DES RETRAITÉS
30 / VIVRE À ANGERS / MARS 2011

Répétition de l’atelier théâtre.

De la gymnastique pour se maintenir en forme.

CE QU’ILS EN PENSENT

« En misant sur le bénévolat des intervenants,
l’UATL fait ﬁgure de pionnière en France.
Ce qui ne nuit en rien à la qualité de
l’enseignement et permet de pratiquer des tarifs
d’adhésion très accessibles. »

Alain Jacobzone, président de l’UATL

R

ue Pocquet-de-Livonnières, un petit
groupe de retraités pousse la
grande porte cochère en bois de
l’hôtel Lancreau-de-Bellefond. Leur
point de chute : l’université angevine
du temps libre (UATL). Leur objectif :
participer à une des deux cent
soixante-trois activités proposées
par l’association. “Depuis sa
création en 1975, l’UATL poursuit le
même but, explique Alain
Jacobzone, son président. Il s’agit
d’offrir aux personnes en ﬁn
d’activité professionnelle un
épanouissement à la fois physique,
personnel et intellectuel.” Et cela
fonctionne. L’université compte plus
de trois mille adhérents. “Parmi les
nombreuses universités du temps
libre implantées en France, Angers
conserve une originalité :

Un atelier de reliure très prisé.

L’informatique pour tous.

le bénévolat. Trois cents personnes
font ainsi tourner la boutique.”

Du tarot à l’astrophysique
Le catalogue d’activités est
impressionnant. Parmi elles : des
cours de langues, des ateliers
artistiques (photo, musique, chant,
peinture, danses) et ludiques (mots
croisés, échecs, scrabble, bridge,
tarot). Côté culture générale :
littérature, histoire, recherche,
sciences et informatique. Le tout
ponctué de conférences mensuelles.
“Un esprit sain dans un corps sain”,
dit la locution latine. L’entretien
physique des seniors est aussi en
vedette : gymnastique, randonnée,
yoga, cyclotourisme, tir à l’arc, golf…

méfaits du grand âge en allant
au-devant des plus fragiles.
“Dès maintenant, nous organisons
dans des établissements
d’hébergement pour personnes
âgées des rencontres gratuites
autour des mots croisés et de la
géologie”, explique Chantal Hardy,
secrétaire générale de l’UATL.

Repères
 Université

angevine
du temps libre, 14, rue
Pocquet-de-Livonnières,
02 41 88 96 41,
www.uatl-eca.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 45 à 11 h 45
et de 13 h 45 à 16 h 45.

 Inscriptions

Un enseignement
accessible
“Nos activités permettent de se
cultiver, mais aussi de prendre du
plaisir à rencontrer du monde et à se
rendre dans le centre-ville”, note le
président. Tout cela grâce à un
enseignement accessible. En effet,
une initiation est proposée dans
chaque discipline aﬁn de permettre
à tout le monde de s’y retrouver,
quels que soient ses connaissances
et son niveau.
Si les effectifs sont composés aux
deux tiers de personnes de 60
à 75 ans, l’UATL se penche sur le
vieillissement de la population et les

pour
l’année universitaire
2011-2012, pour les

personnes non adhérentes
les 19 et 20 septembre.
Condition : avoir 55 ans
minimum. Tarif : 70 euros
les quatre activités.
 Fête

annuelle de
l’UATL, le mercredi
23 mars, à partir de 14 h 30,
salle Jean-Carmet, à MûrsÉrigné. Renseignements et
réservations à l’UATL.

 “Rencontres
du lundi” autour des mots
croisés les premiers et
troisièmes lundis
à la résidence Bellefontaine ;
et sur la géologie les
deuxièmes et quatrièmes
lundis, à la maison de retraite
Saint-Martin-la-Forêt.

Cours de langues étrangères.
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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…

L’ÉCOLE COMMUNALE LAÏQUE
QUELQUES DATES

1816 Formation
d’une société
d’encouragement
pour
l’enseignement
mutuel
élémentaire.

u
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ru

En rouge, l’école des Cordeliers, vers 1848. Vétuste, elle est démolie en 1914.

É

coles privées ou écoles paroissiales,
les petites écoles de l’Ancien Régime
sont contrôlées ou dirigées par
l’Église. La Convention décide de
conﬁer les écoles primaires à des
instituteurs laïcs, sous la surveillance
des municipalités, mais la réaction
thermidorienne favorise à nouveau les
écoles privées. La Ville continue à
salarier des instituteurs jusqu’au
1er janvier 1819. Le budget de
l’enseignement primaire est alors
alloué aux sœurs de la Sagesse et de
Saint-Vincent, pour les ﬁlles et, pour
les garçons, à l’école d’enseignement
mutuel ouverte aux Cordeliers en
1817. Ce type d’enseignement,
découvert en Inde, a été introduit
d’Angleterre à Paris en 1815. Les
élèves les plus forts – les moniteurs –
aident le maître en instruisant les plus
faibles. Séduit par ce modèle, Angers
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l’imite. Une société d’encouragement
pour l’enseignement mutuel
élémentaire se crée au sein de la
bourgeoisie libérale de la ville, aﬁn de
promouvoir un enseignement gratuit
pour tous. La réunion fondatrice se
tient le 27 novembre 1816 autour du
manufacturier Joseph-François
Joubert-Bonnaire, ancien maire
d’Angers. La société ouvre une école
pour 300 garçons le 21 mars 1817
dans l’ancienne salle capitulaire du
couvent des Cordeliers (actuelles rue
et cour des Cordeliers). Jean-Gabriel
Adville, professeur reçu à l’École
normale de l’enseignement mutuel à
Paris et futur bibliothécaire d’Angers,
est chargé d’enseigner la nouvelle
méthode à l’instituteur en titre, JeanBaptiste Gellerat. L’école de ﬁlles
ouvre en 1821. Ainsi est née la
doyenne des écoles primaires

ARCH. MUN. ANGERS, 2Fi 336

rue

1817 Ouverture
d’une école
primaire gratuite
dans l’ancien
couvent
des Cordeliers.
1823-1833
Première école
primaire
construite
à Angers,
boulevard
de Laval.

publiques d’Angers (aujourd’hui
Joseph-Cussonneau). Mais
l’enseignement mutuel est en butte
à l’hostilité de l’Église et des
conservateurs, qui lui reprochent
d’effacer la perception des
hiérarchies. L’école des Cordeliers est
fermée du 1er janvier 1825 à juin 1828.
En 1830, la bourgeoisie libérale
triomphe et la société pour
l’enseignement mutuel peut ouvrir une
nouvelle école en janvier 1834,
boulevard de Laval (école AndréMoine, fermée en 2009, sur l’actuel
boulevard Georges-Clemenceau).
C’est la première école primaire bâtie
à Angers.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
Retrouvez la chronique
intégrale sur
www.angers.fr

LE GUIDE

MUSIQUE

LAURENT PERRY

CONCERT TRÈS CUIVRÉ
POUR L’HARMONIE
Comme il l’a fait ces trois dernières années, l’orchestre
d’harmonie d’Angers invite un soliste pour son concert
du 3 avril : le quintette de cuivres Arabesque, créé en
1995 par cinq musiciens professionnels, enseignants
dans les conservatoires de la région. Leurs
instruments : trompettes, cornet, cor, trombone, tuba,
mais aussi bugle, à la couleur sonore feutrée, et
euphonium, gros cuivre de la tessiture ténor-basse.
Arabesque se produit régulièrement en concert, dans
le répertoire pour quintette de cuivre ou en faisant des
incursions dans d’autres styles. Il suscite des projets
avec d’autres musiciens et participe à des concerts
éducatifs et des classes de découverte.
Au programme : des concertos de tuba (Edward
Gregson), de cor (Franz Strauss), de trombone (FélixAlexandre Guilmant) et de trompette (David Gillingham),
mais aussi Tell me a Jazz Story, de Jean-Claude Naude.
Dimanche 3 avril, 17 h, Grand-Théâtre.
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Mascarades, de Leys Salem (Algérie) dans le programme jeune public.
CINÉMA

U

PORTER UN AUTRE
REGARD SUR L’AFRIQUE
ne invitation à voir l’Afrique… depuis
l’Afrique ! Depuis plus de vingt ans, le
festival biennal Cinémas d’Afrique se
propose ainsi de faire découvrir
l’Afrique “autrement” aux Angevins,
de changer le regard que l’on porte
sur le continent. “La curiosité envers
l’autre, sa culture, ses différences
sont un bon remède au repli sur soi”,
commentent Myriam de Montard et
Saïda Ragui, les deux codirectrices
du festival.
Pour la 13e édition, du 12 au 17 avril,
vingt ﬁlms seront présentés. “Des
ﬁlms d’une nouvelle génération de
cinéastes – parfois provocateurs –
qui ont des choses à dire. Depuis
deux ou trois ans, on les voit émerger
en Tunisie… Fictions, courts et longs
métrages, documentaires, rendent
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compte de la vie au quotidien,
évoquent l’histoire post-coloniale,
dressent le portrait de femmes,
parlent de migration…”, commentent
les jeunes femmes. Des ﬁlms récents,
sélectionnés en octobre aux
Journées cinématographiques de
Carthage, à Tunis, et au Fespaco qui
vient de se tenir à Ouagadougou.
Chaque ﬁlm, projeté deux fois, sera
présenté par son réalisateur ou un
membre de son équipe et, tous les
jours à 17 h salle Chemellier, le public
pourra échanger avec les cinéastes.
Un critique de cinéma burkinabé
apportera lui aussi son regard.
Nouveauté : à côté du jury du public,
composé par tout spectateur titulaire
du passeport (25 euros), un “jury
jeune” sera composé de vingt jeunes.

“Ils seront accompagnés, verront
d’autres ﬁlms africains avant le
festival”, explique Saïda Ragui.
Les tout jeunes aussi seront choyés
avec des séances scolaires, un
programme jeune public et une
journée “conte africain”. Enﬁn, les
jeunes impliqués dans le projet Bled,
dont certains sont issus de
l’immigration, exprimeront leur
rapport à l’Afrique en présentant leur
réalisation au public : vidéo, chant,
littérature, photo, slam…
Programme et renseignements sur
www.cinemasdafrique.asso.fr
ou 02 41 20 08 22.
Projections aux Gaumont Variétés.
Ouverture et palmarès au centre
de congrès.

OPÉRA
JAZZ

FALSTAFF,
COMÉDIE LYRIQUE DE VERDI
Dernier opéra de Verdi, composé à 79 ans,
Falstaff est une comédie drôle et tendre, un
hommage à la vie. Sur un livret inspiré de
Shakespeare, principalement des Joyeuses
Commères de Windsor, le compositeur a conçu
un véritable festin musical autour du truculent
personnage de Falstaff. Pour cette nouvelle
production, Angers Nantes Opéra a fait appel
à un trio d’habitués – Mark Shanahan à la direction
musicale, Patrice Caurier et Moshe Leiser
à la mise en scène – et conﬁé le rôle d’Alice Ford
à la grande soprano Véronique Gens.
31 mars (20h) et 3 avril (14h30), Le Quai.
En prélude, concert du Quatuor Liger,
le 23 mars (19 h 30), Café des Orfèvres.

Les standards
de Scott
Hamilton

EXPOSITION

Poèmes
sur créations papier

(Z)O
LIVE
GUIL
LEM
AIN

Scott Hamilton.

DR

“J’aime tous les standards de Scott
Hamilton”… chantait Michel Jonasz.
Rien d’étonnant vu le parcours de ce
sax ténor américain. Après des débuts
en 1976 aux côtés du trompettiste Roy
Eldridge, il joue avec les plus grands :
Benny Goodman, Woody Hermann,
Gerry Mulligan. Puisant son style
auprès de ses aînés – Coleman
Hawkins, Ben Webster, Lester Young –,
il tourne depuis trente-cinq ans dans le
monde et a enregistré plus de cent
albums. Aujourd’hui installé en Europe,
Scott Hamilton sera au Grand-Théâtre
le 24 mars à l’invitation de Jazz Pour
Tous. Il sera entouré de Patrice Galas
(piano), Didier Dorise (batterie) et
Patricia Lebeugle (contrebasse).
Jeudi 24 mars, 20 h 30, Grand-Théâtre.
EXPOSITION

Les animaux dans la ville
Étourneaux, rat noir, renard roux, cygnes tuberculés…, tous ces animaux vivent autour
de nous, dans les villes du monde entier. Le photographe suisse Laurent Geslin les
présente dans son “Safari urbain”, à découvrir au muséum des sciences naturelles,
à partir du 25 mars. Son credo : inutile d’aller en Afrique pour voir des animaux de près.
En construisant des villes, l’Homme a chassé des milieux naturels de nombreuses
espèces, mais une vie sauvage demeure. L’exposition est complétée d’un atelier
d’écriture (le 3 avril) et d’un concours photos ouvert aux lycéens.

Le thème 2011 du Printemps des poètes,
D’inﬁnis paysages, ne pouvait que convenir
à Kenneth White et Dominique Rousseau.
Quand, il y a cinq ans, l’auteur d’origine
écossaise, fondateur de l’Institut international
de géopoétique, a rencontré le plasticien
angevin et ses papiers artisanaux, il a imaginé
“les pages d’un grand atlas géopoétique, alliant
histoire naturelle et géographie de l’esprit”.
Depuis, les deux hommes ont fait une dizaine
de livres d’artistes ensemble.
Neuf poèmes et calligraphies de Kenneth
White sur les papiers et eaux-fortes
de Dominique Rousseau. Du 18 mars
au 16 avril, bibliothèque Toussaint.

Muséum des sciences naturelles, 02 41 05 48 50, www.angers.fr/museum

Renard roux à Londres.

LAURENT GESLIN

CONCERT SOLIDAIRE
LA CARAVANE DES MAL-LOGÉS AU CHABADA
À l’occasion d’une tournée de sensibilisation dans
l’Ouest, la caravane des sans-abri et des mal-logés
s’arrêtera à Angers du 1er au 3 avril. Diverses
manifestations sont prévues (lire sur angers.fr/info)
dont un concert de soutien au Chabada,
avec Swing Sofa, Ma Valise, Les Locataires
et le Santa Macairo Orkestar.
Le Chabada, 2 avril, 20 h 45. Entrée, 12 euros,
réservation Chabada, Fnac.
Renseignements : dal49@laposte.net
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EXPOSITION

THÉÂTRE

Chantiers en ville,
le dimanche

LAURENT VERGNE

Entre1998 et 2010, la ville a évolué, au ﬁl de
nombreux chantiers. Des “espaces vagues,
chaotiques, bruyants, agressifs, syncopés”,
pour le photographe Laurent Vergne. Il a
choisi de les parcourir le dimanche matin,
quand tout est ﬁgé, silencieux. Pour mieux
voir “leur beauté étrange de matières, de
lignes, d’objets en suspens, éclairés ou dans
l’ombre, comme des bouquets de béton”.
Fragments d’une vie urbaine,
trente-deux photos en noir et blanc.
Salle audiovisuelle du parcours Histoire
d’Angers, musée des beaux-arts,
jusqu’au 29 mai.

MUSIQUE

LOUISE, ELLE EST FOLLE, DE LESLIE KAPLAN
Deux femmes en scène et une absente, Louise, celle
dont les deux autres disent : “Louise, elle est folle”.
La pièce de théâtre présentée sous ce titre est un
travail à trois, entre l’auteur, Leslie Kaplan, et les
comédiennes du Théâtre des Lucioles, Élise Vigier et
Frédérique Loliée. Des allers-retours entre écriture
et recherche de formes scéniques ont abouti à cette
création. Une pièce sur les femmes, la ville et la folie,
sur ce que signiﬁe être une femme aujourd’hui.
Et une interrogation pleine d’humour sur la
consommation, l’identité, l’étranger…
Texte de Leslie Kaplan, jeu et mise en scène Élise
Vigier et Frédérique Loliée. Coproduction Théâtre
des Lucioles – Nouveau Théâtre d’Angers.
Du 15 au 23 avril, jeudi au samedi à 20 h 30,
lundi au mercredi à 19 h 30, relâche dimanche.
Le Quai, théâtre 400.

ÉVÉNEMENT

Jazz inspiration baroque, à deux trios

Nicholas Angelich
et Hélène Desmoulin,
à deux pianos

Quand le jazz est là… le baroque ne s’en va pas!
Du moins quand l’ensemble Amarillis et le trio de Louis
Sclavis s’unissent pour un projet inédit. Les six
musiciens réunissent sur scène ﬂûtes à bec, hautbois,
clavecin, clarinette, saxophone et deux violoncelles.
Mais aussi leur goût commun pour la fantaisie, la liberté
de ton et l’improvisation. Et voilà que des pièces de
Rameau, Purcell, Marais, Telemann… inspirent les
jazzmen, tandis que les compositions de ceux-ci vibrent
avec la pulsation baroque.
Projet des associations Amarillis, Anacréon,
Jazz pour tous. Le 30 mars, 20 h 30, Grand-Théâtre.

Louis Sclavis.
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Les Mardis musicaux proposent, pour leur concert du 22 mars,
d’écouter quatre grandes œuvres pour deux pianos,
par le plus Français des pianistes américains et la plus Angevine
des pianistes françaises: Nicholas Angelich et Hélène Desmoulin.
Le premier, né aux États-Unis, est arrivé en France à 13 ans.
La seconde, professeur titulaire au conservatoire d’Angers,
poursuit une carrière commencée en duo avec sa sœur Marie,
disparue en 2003. Ils joueront des œuvres de Schubert,
Rachmaninov, Brahms et Ravel.
Mardi 22 mars, 20 h 30, Grand-Théâtre.

DR

Nicholas
Angelich.

STÉPHANE DE BOURGIES

Hélène Desmoulin.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

LES SPORTS

À NE PAS RATER

Le circuit Sarthe - Pays de la Loire le 6 avril à Angers
Rendez-vous incontournable de préparation aux tours cyclistes de l’été, le 59e circuit Sarthe – Pays de la Loire fait étape à Angers.
Seize équipes professionnelles, dont celle des frères Schleck, sont attendues à Belle-Beille, mercredi 6 avril. L’arrivée de l’étape du
matin, Saint-Mars-la-Jaille – Angers (99,8 km), sera jugée boulevard du Bon-Pasteur, entre 11 h 30 et 12 h, après un circuit de 6,2 km
répété trois fois dans le quartier. Peu de temps de repos pour les coureurs puisque le départ du contre-la-montre individuel de 6,8 km
sera donné dès 15 h, avenue Yolande-d’Aragon. Arrivée : boulevard Henri-Arnauld. Renseignements : www.circuitcycliste.sarthe.com
BOXE

Nuit de l’eau

Gala, le 9 avril

Aquarius club Angers (nage
en eaux libres et sauvetage
sportif) organise la 4e Nuit
de l’eau, samedi 2 avril, à la
piscine Belle-Beille, de 20 h
à minuit. Au programme :
exposition photo et vidéo
sur l’eau, challenge de natation
interentreprises,
démonstrations de secourisme,
tombola… Le tout au proﬁt de
l’UNICEF. Tarif : 2 euros.
Renseignements :
http://aquariusclub-angers.fr.gd

Angers Boxing Club monte sur
le ring en organisant un gala
réunissant douze boxeurs
angevins de niveau national et
régional. En vedette : Georges
Ory, jeune espoir en moins de
49 kg, récent vainqueur de la
coupe de France. Un combat
professionnel avec Bernard
Dominique en super-welter est
également au programme.
Samedi 9 avril,
salle Jean-Bouin, 20 h.
Entrée : 10 euros.

SCO ATHLETISME

PISCINE

COURSE

THIERRY BONNET

PELLOUAILLES-ANGERS SOLIDAIRE LE 17 AVRIL

Mercredi 2 mars, les Angevins se sont qualiﬁés pour les
demi-ﬁnales de la coupe de France aux dépens de Chambéry
(3-0). Au prochain tour, il accueillera le Paris SG (Ligue 1) les
19 ou 20 avril. Revivez le match en photos sur www.angers.fr

À 62 ans, Pellouailles-Angers garde bon pied bon œil. La vice-doyenne
des courses de ville à ville en France derrière Sedan-Charleville se
déroulera le 17 avril. À l’issue des 15 km, les six cents coureurs
attendus arriveront place Leclerc, après quarante-cinq minutes d’effort
pour les plus aguerris. Cette année encore, le SCO athlétisme,
organisateur de la manifestation, mise sur le développement durable.
“Ramasser les gobelets et rendre le parcours propre est un minimum,
rappelle Patrick Goyon, du club. Nous mettons aussi à l’honneur des
associations qui agissent autour de la santé et de la solidarité grâce au
challenge Georges Delaporte, du nom du président du SCO omnisports
disparu en 1999.” Ainsi, des équipes de dix athlètes minimum
parraineront chacune une association. La meilleure permettra à sa
ﬁlleule de recevoir une subvention. La course sera également l’occasion
pour des enfants handicapés de participer à l’événement. Assis dans
une joëlette, ils seront portés par des athlètes tout le long du parcours.
Renseignements : pellouailles-angers.org
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AGENDA

1 Tout Angers
bouge ! aura
lieu le 29 mai.
Programme et
inscriptions
aux trails sur
www.angerstrails.fr

2 Les Hawks
2

3 Rugby
le 3 avril :
le Sco
rencontre
Caen.

4 Natation
synchronisée,
les 9 et 10 avril
à la piscine
Jean-Bouin.

4

3

18 mars
Football
SCO / Évian-Thonon
20 h, Jean-Bouin

27 mars
Football féminin
Angers / Limoges ,
15 h, l’Arceau

2 et 3 avril
Gymnastique
Compétition Étoiles
9 h - 21 h, Bertin

Volley féminin
SCO / Cholet,
13 h 30 - 15 h 30,
Les Plantes

19 mars
Handball
Angers-Noyant /
Billère, 20h30,
Jean-Bouin

Volley
SCO féminin / Les
Herbiers, 13 h 30
et SCO / Cesson,
16 h 30, Les Plantes

3 avril
Rugby
SCO / Caen, 15 h,
stade Lac-de-Maine

Voile
Lac de Maine
En journée

20 mars
Gymnastique
Coupe de l’Anjou,
9h - 20h, Jean-Vilar

Pétanque
Tournoi, la Baumette

8 avril
Football
SCO / Metz, 20 h,
Jean-Bouin

15 avril
Basket
ABC / Bayonne
20h, Jean-Bouin

9 avril
Basket féminin
UFAB / Reims
20 h, Villoutreys

16 avril
Handball
Angers-Noyant / Aix,
20h30, Jean-Bouin

21 mars
Courses hippiques
13h, Éventard
25 mars
Basket
ABC / Challans
20h, Jean-Bouin
26 mars
Water-polo
Angers / Flers et
Eurélienne, 18h 21h30, Jean-Bouin

29 mars
Tennis de table
La Vaillante / Cestas,
20h, Jean-Moulin
30 mars
VTT
Championnat, 10 h 16 h, lac de Maine
1er avril
Basket
ABC / Saint-Étienne
20 h, Jean-Bouin

Basket
Saint-Léonard /
Cherbourg, 20 h,
Villoutreys

2 avril
Handball
Angers-Noyant /
Mulhouse, 20h30,
Jean-Bouin

Basket féminin
UFAB Angers / Nice
20 h, Jean-Vilar

Hockey en salle
Hawks / Villeneuve
20 h, salle Debussy

Badminton
Angers / Brest, 17h,
Jean-Bouin
Basket handisport
Angers / Rennes
18 h 30, gymnase
Henri-Bergson

TENNIS

Open “Future” à l’ATC
La terre battue d’Angers tennis club (ATC)
accueille le 11e open Espace Anjou, du 11 au
17 avril (qualiﬁcations pour le tableau ﬁnal les
9 et 10 avril). En compétition : trente-deux joueurs
internationaux en simple, autant en double.
“En tant qu’épreuve « Future », nous accueillons
de jeunes talents qui cherchent à s’aguerrir sur le
circuit professionnel, explique Philippe Couaillier,
directeur du tournoi. Les joueurs souhaitant
relancer leur carrière après une période de
blessure ou de méforme sont aussi intéressés.”
Bon nombre de joueurs classés dans le top 100
à l’ATP ont également foulé les courts angevins.
Parmi les plus connus : Gilles Simon, Gaël Monﬁls,
Julien Benetteau, Feliciano Lopez et, bien
entendu, Nicolas Mahut, régional de l’étape.
Open Espace Anjou, 2, rue du Colombier,
02 41 66 86 86, www.openespaceanjou.fr
Entrée gratuite jusqu’au jeudi soir ; 3 euros
les 15, 16 et 17 avril (5 euros les 3 jours).

Basket
Saint-Léonard /
Vanves, 20 h,
Villoutreys

9 et 10 avril
Nat synchro
Tournoi, Jean-Bouin

17 avril
Volley féminin
SCO / VNBA
13 h 30 - 15 h 30,
salle des Plantes

10 avril
Volley
SCO / Fontenay,
16 h, Les Plantes

22 avril
Football
SCO / Reims
20 h, Jean-Bouin

SAUVETAGE

Deux cents nageurs du Grand Ouest sont attendus, le 20 mars, à Jean-Bouin
pour disputer une compétition de sauvetage organisée par le club Aquarius.
Les épreuves sont qualiﬁcatives pour les championnats de France.
De 14 h à 18 h, entrée libre.
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Le 20 mars, compétition de sauvetage à Jean-Bouin
Olivier Patience, vainqueur en 2010 .

PHOTOS : THIERRY BONNET
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JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

joueront
contre
Villeneuve,
le 2 avril.

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 Résistanceet-de-la-Déportation
du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h

Retrouvez toute l’actualité
du 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

