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L’INVITÉ

Pierre Radanne : 

“Il faut inventer

un avenir pour

la planète”

SERVICES

Gros plan

sur le futur

espace

aqualudique

POUR DEMAIN

Le 29 mai,

Tout Angers

bouge, sur les

berges de Maine

DOSSIER

“RENOUVELER 
LE CONTRAT 
AVEC LES ANGEVINS”
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Pour nous écrire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
B.P. 23527 49035 ANGERS CEDEX 01
ou journal@ville.angers.fr
Précisez que votre courrier est destiné à la rubrique
forum du journal Vivre à Angers

6000 entreprises participantes
(de toute taille et dans tous les
secteurs d’activité), 20000 visiteurs
comptabilisés, “Made in Angers”
compte, en effet, parmi les grands
rendez-vous organisés chaque
année. S’il permet aux Angevins
de découvrir les fleurons de leur
économie, cet événement assoit
également, comme le montre votre
témoignage, l’image et l’attractivité
de notre territoire.

RÉPONSE

20000 VISITEURS À MADE IN ANGERS

MERCI AUX SERVICES

BIENTÔT UN “CODE DE LA RUE” ANGEVIN

Le 22 février, j’ai demandé à vos services
un extrait d’acte de naissance de mon père
afin de restituer l’histoire de ma famille. 
J’ai reçu le document deux jours plus tard. 
Je tiens à vous féliciter pour la rapidité 
de fonctionnement de vos services 
et vous demande de bien vouloir transmettre
mes remerciements aux dits services.

Pascal R.

À l’attention du service Culture :
Parisienne, je viens souvent à Angers 
chez une amie. Je découvre cette fois 
le musée Jean-Lurçat, véritable merveille !
Mais tellement mal indiqué pour le trouver…
Un si bel endroit, une telle œuvre. 
Mention pour le personnel de vos musées : 
la gentillesse au service des visiteurs. D.C.

Le message 
sera transmis aux intéressés, promis! 
La relation à l’usager, c’est vrai,
est au cœur d’un service public municipal
de qualité, voulu et perçu comme tel à
Angers… Et pour la signalisation du musée
Jean-Lurçat, que notre lectrice soit rassurée, 
on y travaille !…

RÉPONSE

Le mois prochain, réagissez
sur le thème du dossier :

Un contrat renouvelé
avec les Angevins
Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 30 mai

[…] Regagnant mon domicile à vélo, vers la place Lafayette, ma roue s’est
encastrée dans un aiguillage de rails du tram et je me suis retrouvée aux urgences !
Poignet immobilisé, dix jours dans une attelle […] Vélo et tram ne peuvent pas
circuler ensemble ! Chantal C.

“

“

“
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Monsieur le Maire, accompagnant
mon mari en déplacement professionnel
à Angers, j’ai trouvé “chez vous” un
équilibre entre la préservation, la
valorisation du patrimoine naturel et
architectural, avec une pointe d’innovation
et de futurisme remarquablement intégré
dans son environnement. Je vous félicite,
vous et votre équipe, pour vos initiatives
telles Made in Angers, pour la propreté,
l’accessibilité (parkings) et l’accueil des
Angevins. Anne M. (Carolles, Manche)

“

Une mésaventure qui devrait nous inciter tous à la prudence…
Souhaitons à cette habitante un complet rétablissement. S’agissant de cette portion
de la rue Létanduère, Chantal a raison d’en souligner le caractère étroit, de façade à
façade. C’est pourquoi nous avons prévu de proposer un “itinéraire bis”, par les rues
Gutenberg ou Condorcet, Dupetit-Thouars et l’avenue de Contades. Bon à savoir…

RÉPONSE

[…] Bonjour, le vélo dans l’agglo, c’est tout beau… sauf quand il roule sur les
trottoirs de façon aléatoire ! Témoin d’un accrochage vélo contre landau au coin
Haras/Paul Bert… D’accord, pas de victime, de simples bobos : ouf ! ! M.A.
“

Avec les associations, la mairie milite pour une circulation
apaisée, une mobilité où l’ensemble des modes peuvent coexister, en partageant
l’espace… et en respectant, aussi, des règles de civisme et de bonne conduite
réciproques! La base du nouveau “Code de la rue”, que nous voulons promouvoir
en ville.

RÉPONSE

Hall d’accueil de l’hôtel de Ville.

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



MIX’ÂGES, LE RENDEZ-VOUS DE L’INTERGÉNÉRATION ET DES SOLIDARITÉS, s’installe à Angers les 25 et 26 mai. 
Tout commence par une grande journée festive quai Ligny, le mercredi, à partir de 11 h. Au programme : apéritif offert au public,
pique-nique animé (non fourni), concerts, déambulations, fanfares, jeux, manèges, ateliers de fabrication d’objets flottants 
non-identifiés, balades en petit train, chorales, théâtre... Objectif : mettre en lumière les Angevins – associations, accueils de loisirs,
centres sociaux, écoles, établissements pour personnes âgées... – qui agissent à longueur d’année pour les solidarités
intergénérationnelles. Le lendemain, les rencontres Mix’âges proposent de réfléchir et d’échanger autour de l’habitat de demain, 
le temps de conférences et d’ateliers thématiques. Renseignements : espace Welcome, 02 41 23 13 34.
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D
ans un contexte national et international fait d’incertitudes, dans un

contexte local instable quant au financement des collectivités territoriales,

nous avons plus que jamais besoin de perspectives d’avenir claires.

Alors que les Français n’ont jamais eu autant besoin d’un service

public qui les accompagne au quotidien, alors que l’emploi est la première

des préoccupations, il faut impulser une nouvelle dynamique qui allie

protection et développement. Localement, la Ville d’Angers veut contribuer

activement à cette impulsion, clef du rebond après la crise. Rien ne serait

pire en effet que la frilosité et le repli sur soi.

C’est le nouveau CAP (Contrat d’Avenir et de Performances) que nous

proposons aux Angevins, un contrat pour le reste du mandat qui fixe des

objectifs forts en matière

de service public, qui

inscrit le socle des

investissements pour

l’avenir du territoire dans

le réalisme budgétaire,

qui conforte des

mesures contre la crise.

Enfin, il donne un cadre

budgétaire à ce projet pour Angers en fixant des limites sur le recours à

l’impôt, à l’emprunt et en établissant un niveau d’investissement à

60 millions d’euros en moyenne sur les prochaines années.

Cette démarche ouverte et transparente marque un tournant dans

l’action publique locale. Notre détermination à atteindre les objectifs du

CAP est sans faille.

Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers, 

Président d’Angers Loire Métropole
jean-claude.antonini@ville.angers.fr

EN 2011,
FRANCHISSONS
UN NOUVEAU CAP

Le prochain tchat du maire aura lieu lundi 23 mai de 18 h à 19 h sur
Possibilité de poser vos questions à partir du 11 mai. 

www.angers.fr/tchat
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l’occasion de dresser une table de 200 m de long

pour un grand pique-nique au pied de la montée

Saint-Maurice. Dans l’après-midi, les marches de la

cathédrale seront, comme l’an passé, le terrain de jeu

des coureurs contre la montre. Objectif du “défi

Saint-Maurice” : gravir l’escalier le plus vite possible.

À côté des courses, pas moins de cinquante-cinq

associations sportives présenteront leurs activités

avec quelques nouveautés : la possibilité de tester

des mini-bateaux électriques sur la Maine, une

randonnée en roller dans la Doutre, du handbike,

des courses d’équipes de jeunes cyclistes, du kin-

ball. Et toujours, des sports collectifs, des balades

à cheval, de l’escrime artistique, un mini-stade

d’athlétisme et de l’escalade sur les murs du château.

LE 29 MAI, 
TOUT ANGERS BOUGE !

Profiter pleinement des bords de Maine et imaginer

ce que permettra la reconquête des berges. C’est

l’idée de “Tout Angers Bouge” dont la seconde

édition aura lieu le dimanche 29 mai. Un riche

programme d’activités et d’animations sportives

adaptées à tous les publics est proposé par la Ville

de 9h30 à 16h30, en lien avec de nombreux

partenaires. Pour l’occasion, la voie des berges sera

fermée à la circulation. C’est d’ailleurs là que seront

donnés les départs des trails urbains concoctés par

l’association Angers Terre d’athlétisme. Quatre

distances au choix, notamment un trail de 25,5 km

pour les plus aguerris qui s’aligneront dès 9h30 pour

un parcours à travers la ville et ses monuments suivi

d’une longue boucle par l’étang Saint-Nicolas, le parc

Balzac et le lac de Maine. Quant aux familles avec

poussettes et jeunes enfants, un trail de 1 km leur

sera proposé juste avant le déjeuner. Ce sera

POUR DEMAIN

Quatre trails urbains de 1 à 25,5 km seront proposés durant la journée.
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www.angers.fr
Programme complet à venir sur 

Inscription 

pour les trails 

de 25,5 km, 9 km 

et 1,5 km

(trail réservé aux

jeunes licenciés 

de 6 à 14 ans) sur

www.angers-trails.fr 

Pour le trail des

familles, inscription

sur place.
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Fin 2010, trois équipes d’architectes-

urbanistes ont été retenues pour plancher

sur le nouveau visage des berges de

Maine. Parmi leurs propositions un seul

projet sera retenu, cet automne, avec

l’objectif de transformer les rives en un

lieu d’échanges ouvert sur la ville et

accessible aux Angevins. D’ici là,

différents temps d’étude sont organisés.

Le dernier en date, début mars, a permis

aux trois équipes de découvrir les rives

lors d’une balade en bateau. À voir en

images sur angers.fr/videos

À l’occasion de la Journée de l’Europe,

célébrée le 9 mai, la Ville propose des

expositions et même un flashmob.

Salle Chemellier, du 29 avril au 15 mai, de

11 h à 18 h, découvrez Torun, future ville

jumelle polonaise d’Angers: sa culture,

son patrimoine, son histoire mais aussi

des œuvres d’artistes polonais liés à

l’Anjou comme le licier Thomas Gleb, 

le photographe Bogdan Konopka 

ou encore le peintre Edward Baran. 

Au lycée Henri-Bergson, à Belle-Beille, 

du 9 au 20 mai, de 9 h à 18 h, collégiens

et lycéens dressent le portrait des

grands physiciens, astronomes et

chimistes européens des siècles

passés mais aussi des scientifiques

d’aujourd’hui.

Enfin, tous les Angevins sont invités 

à assister ou participer au flashmob

européen proposé par la Maison de

l’Europe, le 7 mai, à 15 h et à 18 h, 

place du Ralliement. Vêtu aux couleurs 

de l’Union européenne, chacun pourra

danser sur l’hymne européen remixé version

hip-hop. Programme des animations 

en ligne sur www.angers.fr

À découvrir également jusqu’au 20 mai, 

à la Maison de la technopole, l’exposition

“Elles aussi, elles ont fait l’Europe” 

et les animations de la Maison de l’Europe

sur www.maisondeleurope49.eu

Balade sur la Maine 
pour les architectes 
des Rives nouvelles Pour préparer le projet de Plan local

d’urbanisme (PLU) unique pour

toute l’agglomération, des

rencontres de sensibilisation du

public sont prévues. Thème “nature

et cadre de vie”, le 20 mai à

Bouchemaine, le 27 à Trélazé.

Thème “habitat et formes urbaines”,

le 8 juin à Pellouailles-les-Vignes, 

le 17 à la faculté de droit d’Angers.

Rendez-vous à 18 h. Suivront des

balades territoriales, fin juin et en

septembre. Tél. : 0241054145.

www.angersloiremetropole.fr

Plan local d’urbanisme: 
changeons de regard

Un bus hybride testé à Angers

En mai, Angers fête l’Europe

Trésors archéologiques, décors reconstitués, objets de

collection… la foire 2011 évoquera l’histoire de l’empire inca et

des civilisations précolombiennes. Autre temps fort : les quatre

jours de l’éco attitude, du 23 au 26 avril. Prenant la suite du

salon Écolobio, ce nouveau rendez-vous présentera les

initiatives locales en matière de développement durable, avec

quatre-vingts stands, une vingtaine de conférences, des

ateliers… L’espace d’Angers Loire Métropole mettra en valeur

le tri et la valorisation des déchets, au travers d’informations,

animations et même saynètes. À visiter également, l’exposition

annuelle du Club photo d’Angers, le Village loisirs Cézam et,

bien sûr, les stands des cinq cents exposants, dont la galerie

du commerce équitable et le village international.

Du 23 avril au 1er mai, de 10 h à 19 h, les samedis jusqu’à 20 h,

nocturnes jusqu’à 22 h les 26 et 29 avril. 

Saviez-vous qu’un bus classique consomme en

moyenne 44 litres de gasoil pour 100 kilomètres?

Pour réduire cette consommation, Angers Loire

Métropole a lancé un groupement de commandes

avec Nantes Métropole pour l’acquisition de bus

hybrides diesel/électrique. Dans ce cadre, un modèle 

du constructeur MAN a été testé sur le réseau pendant

trois jours. Résultat :

l’économie est de

20% de carburant.

Le choix du

constructeur lauréat

aura lieu fin 2011,

pour une livraison

prévue courant

2012.

Foire d’Angers, du 23 avril au 1er mai: l’empire inca et l’éco attitude

www.foire-angers.comÀ découvrir à la foire : l’histoire de l’empire inca.

M
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24 HEURES DANS LA NATURE

CADRE DE VIE

Les Angevins sont invités à venir observer, identifier, inventorier et photographier la faune et la flore.

Recenser la faune et la flore sur une zone de 4 km2

autour de l’étang Saint-Nicolas. C’est le programme

proposé aux Angevins, les 21 et 22 mai à l’occasion

des 24 Heures de la biodiversité, par le muséum des

sciences naturelles d’Angers en lien avec de

nombreux partenaires : universités, associations

spécialisées… “L’objectif de cette manifestation est

double, explique Mamadou Sylla, conseiller municipal :

permettre aux naturalistes d’améliorer leurs

connaissances du site, mais aussi sensibiliser le public

à la richesse et à la diversité des espèces végétales et

animales en milieu urbain.” Accompagné de

naturalistes chevronnés, le public pourra ainsi

déambuler sur le terrain, observer, identifier,

inventorier les espèces rencontrées et même les

photographier afin d’alimenter l’exposition virtuelle

envisagée sur le site Internet du muséum. “Les

données collectées sur le terrain seront exploitées

scientifiquement et contribueront à élaborer notre plan

communal de la biodiversité”, explique Vincent

Dennys, directeur du muséum des sciences naturelles.

L’étude portera sur un espace situé au nord-ouest de

l’étang Saint-Nicolas. Il offre lui-même une grande

diversité de paysages : un plateau couvert de landes,

l’étang et son milieu aquatique, une partie urbanisée à

cheval sur les communes d’Angers et d’Avrillé et des

terres cultivées autour de deux exploitations agricoles.

En complément, plusieurs sorties nature thématiques

seront proposées durant ces deux jours (inscription sur

site le jour même).

Pour participer aux 24 Heures de la biodiversité,

rendez-vous dès le samedi à partir de 14h30 et

dimanche toute la journée à la faculté des sciences,

2, boulevard Lavoisier, sur le campus de Belle-Beille.
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Renseignements : muséum des sciences naturelles, 0241054850 ou museum.histnat@ville.angers.fr

Au lac de Maine
La 4e Fête de la
nature se déroulera
également le 22 mai
au lac de Maine avec
plusieurs animations
proposées par la LPO
en lien avec la Maison
de l’environnement
qui accueille la
manifestation. 
Animations,
expositions, ateliers
au jardin bio et sorties
nature –ornithologie
et amphibiens– en lien
avec les 24 Heures 
de la biodiversité.
Programme à venir
sur www.angers.fr
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À SAVOIR

Fête du vélo 
en ville le 14 mai
Première “fête du vélo

urbaine” en centre-ville,

avec l’association Place au

vélo. L’idée: réunir les

partenaires associatifs et

commerciaux du vélo à

l’occasion d’une journée

ludique et informative. 

Avec ateliers de petites

réparations, marquage

antivol, essai de vélos

électriques, expositions,

spectacle, parcours de

maniabilité ou expérimentation

d’un trajet cycliste de la

Roseraie au Ralliement.

Tél. : 0241443544 ou

angers.fubicy.org

VITE LU

Les 14 et 15 mai, fête dans
le quartier Deux-Croix
Banchais. Samedi, Les Printanières,

centre Marcelle-Menet: animations,

spectacles, visites théâtralisées du

centre et inauguration (lire aussi

pages 30 et 31). Dimanche, de 8h30 à

17 h, vide-greniers, place Camille-

Claudel ; de 14 h à 18 h, Roller tour des

Banchais (Tél. : 0241608343).

À l’angle de l’avenue Patton
et de la rue de Belle-Beille,
les travaux ont commencé pour

construire 74 logements en deux

immeubles, avec rez-de-chaussée

commercial autour d’une place et 

d’un mail. Livraison prévue en juin 2013.

621

P
A

R
C

S
 E

T
 J

A
R

D
IN

S

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

crapauds ont été
recueillis dans le
“crapauduc” installé 
le long de l’avenue du
Lac-de-Maine pendant
trois mois. Ce dispositif
a permis de limiter la
mortalité des batraciens
quittant la plaine du
Vallon pour aller pondre
près de l’étang du centre
nautique, de l’autre côté
de la route. Détails sur
www.angers.fr/info

À SAVOIR 

À la Baumette, c’est tout confort pour le sport
Sacré coup de jeune pour le parc des sports de la Baumette. Les locaux ont été entièrement rénovés: 

huit vestiaires équipés de douches et casiers collectifs sécurisés, espace pour le tennis de table (dix tables),

salle de réception, bar… et un parking intérieur de cinquante places. Le bâtiment mise sur le confort des

150000 scolaires, particuliers, associations et clubs

qui fréquentent le parc chaque année. La Baumette

est le site le plus spacieux de la ville avec le lac de

Maine. Sur vingt-six hectares, on peut pratiquer en

accès libre une quinzaine de sports: tennis(1),

athlétisme, skate, handball, rugby, beach volley,

football traditionnel et américain, basket, roller et

même tir à l’arc, pétanque et golf. Le tout sept jours

sur sept, même pendant les deux ans de travaux.

“Le chantier s’est déroulé en trois phases afin de

maintenir le lieu ouvert, explique Patrick Boisdron,

des Sports et loisirs de la Ville. Nous avons construit

le bâtiment puis démoli l’ancien avant de réaliser les

abords.” Coût de l’opération: 3 millions d’euros.

(1) Quatre des huit courts sont en accès libre. Les autres, comme 
les tables de ping-pong, sont utilisables avec la carte Passe-Sports.

Un tee-shirt contre un grille-pain
Savez-vous ce que sont les D3E? Ce sigle désigne les déchets d’équipement

électriques et électroniques: grille-pain, sèche-cheveux, poste de radio…, qui

ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères, mais portés en déchèterie

ou déposés en magasin lors de l’achat d’un matériel neuf. Pour expliquer 

la nécessité du tri et du recyclage, Angers Loire Métropole, Écosystèmes 

et les organismes de collecte proposent une animation le 21 mai, rue Lenepveu. Les personnes 

qui s’engageront à déposer leurs appareils hors d’usage la semaine suivante chez les distributeurs ou 

en déchèterie recevront un tee-shirt. Parallèlement, l’Agglomération rappelle l’importance du tri du verre,

seul matériau recyclable à l’infini. La campagne d’affichage en cours sera accompagnée d’animations, 

du 23 au 26 avril lors des Quatre jours de l’éco attitude au parc-expo.

Embellissez la ville !
La Ville lance son concours annuel

“Fleurissons Angers”. Objectif : inciter les

Angevins à participer à l’embellissement de

leur cadre de vie en exposant jardinières,

fleurs, pots et massifs. Seule obligation: que

la composition soit visible du domaine public.

Fenêtres, balcons, terrasses, jardins,

immeubles et leurs abords et même vitrines

des commerçants sont ainsi concernés.

“Nous encourageons les initiatives collectives,

insiste Alice Évain, responsable du

fleurissement aux Parcs et jardins de la Ville.

Elles permettent de fédérer des voisins autour

d’un projet commun.” Seront notés par un jury

d’élus: l’esthétisme, l’harmonie, l’entretien,

l’originalité et la diversité des végétaux. “Le

concours permet de sensibiliser les

participants au jardinage écologique, ajoute

la responsable. Une visite du jardin bio est

proposée le 11 juin.”

Bulletin d’inscription jusqu’au 15 juin
dans les lieux publics
et sur www.angers.fr
Renseignements: 0241225300.



10 / VIVRE À ANGERS / AVRIL 2011

SERVICES

C
A

B
IN

E
T

 D
’A

R
C

H
IT

E
C

T
E

 G
U

E
R

V
IL

L
Y

ESPACE AQUALUDIQUE:
L’ESPRIT DE FAMILLE
C’est une priorité du mandat : la construction de

l’équipement aqualudique démarre le mois prochain dans

le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Un chantier d’un an

et demi, pour une ouverture prévue en septembre 2013.

Sobre et s’intégrant parfaitement dans le site, avec un toit

végétalisé, le projet est signé de l’architecte Jean

Guervilly, également concepteur du stade nautique de

Caen. “Ce projet répond parfaitement à notre attente en

termes de budget – 27,5 millions d’euros hors taxe –, de

délais et d’esprit, explique Michel Houdbine, adjoint aux

Sports. Il offre notamment un espace famille complet et

élaboré.” Plus ludique que sportif, cet équipement

comptant plus de 1600 m2 de bassins est, en effet, conçu

pour répondre aux besoins de toute la famille. Les plus

jeunes s’y familiariseront avec l’eau au fil d’un parcours

pour jouer, manipuler, glisser… Aux plus grands, l’espace

glisse offrira pentaglisse, toboggan, torrent, avec passage

en extérieur. L’espace nage et détente est quant à lui

conçu pour répondre aux attentes des adultes : geysers,

jets aquatiques, douches parapluie…, permettront

d’imaginer sa propre séance bien-être. À cela s’ajoute un

bassin extérieur de 50 m, accessible toute l’année et

orienté plein sud, ainsi qu’un bassin d’apprentissage pour

l’école municipale de natation, l’aquagym et les scolaires,

en remplacement de celui de la piscine de la Baumette.

“Construite en 1959, coûteuse en entretien, cette piscine

n’aura plus de raison d’être, explique l’élu. D’autant que

l’espace aqualudique, ouvert toute l’année et offrant 

des tarifs très étudiés, sera parfaitement accessible à tous

les Angevins avec une station de tramway juste en face 

et l’autoroute à proximité.” Enfin, à l’étage, l’espace

fitness/remise en forme comportera salle de musculation,

hammam, sauna, cabines de soin esthétique… et sera

géré en délégation de service public.

www.angers.fr/info

Toboggan, torrent, petit bain, bassin extérieur… le nouvel espace aqualudique répond aux besoins des familles.
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La Ville et l’Inter-CE Dacc lancent

la carte Cezam Sports

Mise en place par la Ville et les

comités d’entreprise regroupés au sein

de l’Inter-CE Dacc, elle facilite l’accès

aux équipements sportifs d’Angers.

Pour 18,60 euros, l’adhérent bénéficie

d’un crédit de vingt unités utilisable

dans les piscines, à la patinoire, pour

l’entrée à Dimanche en baskets ou

encore aux “midis bad” (salle Bertin

les lundis, mardis, jeudis et vendredis

midi), en plus de l’accès libre à la salle

de tennis de table et aux courts 

de tennis de la Baumette. 

Raconte-moi 

l’hôpital Saint-Jean

Découvrir l’histoire et

l’architecture de l’ancien hôpital

Saint-Jean avec un guide-

conférencier du patrimoine.

C’est le programme proposé par le

service éducatif Angers Ville d’art

et d’histoire du 26 avril au 6 mai

aux enfants de 6 à 12 ans. 2 euros.

Réservation au 0241602213 ou à

ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

La Ville cherche des ambassadeurs ou
ambassadrices pour la représenter
d’octobre 2011 à septembre 2012 dans
ses villes jumelles d’Osnabrück
(Allemagne), Pise (Italie) et Wigan
(Angleterre). Parfaite maîtrise de la langue
du pays d’accueil et bonne connaissance
d’Angers sont notamment demandées.
Lettre de motivation et CV avec photo à
adresser avant le 13 mai à Bénédicte
Assamoi, service Relations internationales, 
BP 23527 49035 Angers Cedex 01.

Samedi 28 mai, à 9h30, c’est une

bibliothèque toute neuve qui ouvrira ses

portes à la Roseraie, au cœur du centre

Jean-Vilar. Ses 800 m2 ont été entièrement

refaits – peintures, sols, organisation des

différents espaces… – et sont désormais

accessibles par un ascenseur. Une salle

d’animation de 60 m2 accueillera le public

pour les heures du conte, des projections

vidéo… L’équipe (six personnes) proposera

de nombreux services: horaires élargis, prêt

automatisé, postes internet plus nombreux,

wifi… La bibliothèque sera facilement

accessible par le tramway, avec une station

juste en face de l’entrée.

À SAVOIR

Braderie des bibliothèques municipales
le 21 mai, de 9h30 à 18h, au cloître Toussaint (entrée rue

Toussaint): romans, BD, albums pour enfants, CD, catalogues

d’exposition du musée des beaux-arts…

Bibliothèque Toussaint, 0241242550.

Cours de chinois à l’Institut Confucius en mai et juin.

Renseignements : 22, allée François-Mitterrand, du mardi au

vendredi, de 14h à 18h30, et mercredi matin, de 9h à 12h30.

Tél. : 0241955352, bienvenue@confucius-angers.eu

www.confucius-angers.eu

Le temps pour toiT, habitat partagé solidaire met en

relation des étudiants ou salariés en déplacement avec des

hébergeurs: personnes âgées isolées, familles

monoparentales… Objectif : échanger un toit contre un peu

de présence. À découvrir les 28 avril et 9 juin, de 13h30 à

15h30, au centre information jeunesse, 5, allée du Haras.

Contact: 0241877447 ou cij.angers@ville.angers.fr

VITE LU
Semaine européenne
de la vaccination, du

26 avril au 2 mai: conférences,

jeux, animations, exposition…

Programme complet sur

www.semaine-vaccination.fr ou

auprès de la direction Santé

publique, au 0241054419.

VITE LU

Infos vacances 
de l’été. Le centre

information jeunesse vient 

de rééditer sa brochure 

sur les vacances d’été. 

Un document gratuit pour

tout savoir sur les activités

sportives et culturelles

proposées à Angers et 

dans les environs, ainsi que

sur les camps, centres de

vacances, séjours adaptés,

chantiers jeunes. 

CIJ : 5, allée du Haras. 

Tél. 0241877447.

La bibliothèque de la Roseraie ouvre le 28 mai

www.angers.fr/jeunes

DANS VOS
QUARTIERS

Monplaisir Journée

portes ouvertes à la Courte

échelle, boulevard de

Monplaisir, le 21 avril, de 10h

à 15h30. Lieu d’accueil pour

les enfants jusqu’à 4 ans

accompagnés d’un adulte

(parents, grands-parents…),

ce lieu gratuit et confidentiel

fonctionne le mardi, de 14h

à 17h, et le jeudi, de 9h à 

11h30 dans les locaux

Maria-Montessori, mis à

disposition par la Ville. Il est

animé par des professionnels

de la petite enfance du

Conseil général, de la Caisse

d’allocations familiales, de

l’association des Habitants

de Monplaisir et de l’AAPIJ.
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LE 21 MAI, DÉCOUVREZ
DES INITIATIVES DE JEUNES
Ils font du théâtre, jouent de la musique, ont mené à bien un projet

humanitaire ou réalisé des courts-métrages. Leur point commun : 

ils habitent ou étudient à Angers. Ces jeunes de 16 à 30 ans

seront mis en lumière le samedi 21 mai, à l’occasion de 

la Journée de valorisation des jeunes angevins (Jova), organisée

par la Mission jeunesse de la Ville, le conseil des jeunes angevins,

les maisons de quartier et des associations de jeunes.

“Nous avons envie de valoriser l’engagement des jeunes, explique

Marielle Hamard, membre du conseil des jeunes. Cette journée 

leur donnera l’occasion de s’exprimer publiquement, de s’enrichir

des expériences des uns et des autres et de faire connaître 

leurs initiatives.” “D’autant que contrairement aux images parfois

véhiculées, les jeunes sont aussi une richesse et une ressource :

c’est l’occasion de le démontrer”, ajoute Pierre Laugery, conseiller

municipal délégué à la Jeunesse.

Le 21 mai, les démonstrations se succéderont place du Ralliement

(musique, théâtre, danse), des stands présenteront 

les engagements des jeunes par grands thèmes, et deux tables-

rondes permettront d’élargir le débat : l’une sur l’engagement, 

la seconde sur la solidarité. En 2010, la première édition 

de cette journée avait rassemblé 700 personnes, de tous âges 

et tous milieux : un brassage favorisant le débat, 

que les organisateurs espèrent renouveler cette année.

Le 21 mai, de 11 h à 21h30, place du Ralliement. 

Entrée libre. Renseignement: Mission jeunesse, 0241054568.

DÉBAT PUBLIC

Le groupe chargé de l’organisation de la Jova du 21 mai.
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Tirage au sort électronique sous contrôle d’huissier.

LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Belle-Beille 

Mairie de quartier, 

5, rue Eugénie-Mansion,

0241481281

Mme Devaux, 11 mai, 

de 16 h à 17h30, 

sur rendez-vous

M. Gaudin, 27 avril 

et 25 mai, de 16 h à 17h30

M. Sylla, 18 mai, de 16 h 

à 17h30, et 28 mai,

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous

Centre-ville 

Hôtel de ville, 0241054088

Mme Briand-Boucher, 

30 avril, 21 et 28 mai,

et tous les jeudis, de 11 h à

12h30, sur rendez-vous

Mme Clémot-Stréliski, 

23 mai, de 14 h à 15 h, 

sur rendez-vous, 

ou sur rendez-vous

M. Laugery, 7 et 14 mai, 

4 juin, de 11 h à 12 h, 

sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,

Grand-Pigeon,

0241054088

Salle Henri-Cormeau

Mme Bruyère, 20 mai, 

de 14 h à 16 h, 

sur rendez-vous

Point info quartier

Mme Bruyère, 21 mai, 

de 10h30 à 12 h,

sur rendez-vous

Mme Delmotte, 27 mai, 

de 10h30 à 12 h, 

M. Aubret, 11 mai, 

de 9 h à 10h30

Maison de quartier

Mme Delmotte, 12 mai, 

de 14 h à 16 h

Afin d’encourager les habitants à participer à la réflexion sur les abords 

du futur centre de congrès, la Ville a tiré au sort quarante Angevins inscrits

sur les listes électorales de huit bureaux de vote. La réunion de lancement

du 23 mars a réuni quatre-vingt-dix personnes. 

Pour participer aux groupes de travail : 0241054217.

Réflexion autour du futur centre de congrès

À SAVOIR

Élections cantonales
Trois cantons angevins étaient

concernés par le suffrage des

20 et 27 mars. Angers-Trélazé

(20696 inscrits, 8329 votants,

participation de 40,24 %), où

Grégory Blanc (Parti socialiste)

est réélu au second tour avec

75,98 % des suffrages exprimés

devant Pierre Bahain (Majorité

départementale), 24,02 %.

Angers-Sud (14796inscrits,

5544 votants, 37,47 % de

participation) où Norma Mével

Pla (PS) est élue au second tour

avec 60,47 % des suffrages -

devant Gilles Groussard (MD),

39,53 %. Enfin, dans le canton

d’Angers-Ouest (22232 inscrits,

8588 votants, 38,63 % de

participation), Fatimata Amy (PS)

est élue au second tour avec

61,14 % des suffrages exprimés

devant Caroline Fel (MD),

38,86 %. Les détails par bureaux

de vote sur www.angers.fr/info
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Hauts-de-Saint-Aubin

Relais-mairie, 1, rue du

Général-Lizé, 0241351059

Mme Camara-Tombini, 

6 et 20 mai, 3 juin, 

de 10h30 à 12 h

M. Lahournat, 11 et 25 mai,

de 16 h à 17h30,

sur rendez-vous

Justices, Madeleine,

Saint-Léonard 

Mairie de quartier, 

place des Justices, 

0241791440

Mme Oron, 29 avril et 27 mai,

de 15h30 à 16h30, 

sur rendez-vous

M. Cazauba, 4 et 21 mai, 

1er juin, de 10 h à 12 h

Lac-de-Maine

Relais mairie, place Riobé. 

Mme Prod’homme, 7 mai et

4 juin, de 11 h à 12h30, 

sur rendez-vous 

au 0241733704

Mme Lebeugle, 21 mai, 

de 10 h à 12 h, 

sur rendez-vous 

au 0241054088

Monplaisir 

Mairie de quartier, 

7, rue de Normandie,

0241272260,

Mme Ouattara, 27 avril, 

11 et 25 mai, 

de 11 h à 12h30

M. Chauvelon, 

4 mai et 1er juin, 

de 11 h à 12h30, 

ou sur rendez-vous

M. Belot, 20 mai, 

de 10 h à 11h30, 

ou sur rendez-vous

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-

Maurois, 0241664740

Mme Solé, 16 mai, de 14 h 

à 15 h, sur rendez-vous

Mme Mével-Pla, 18 mai, de

14 h à 16h30, et 28 mai, de

9 h à 12 h, sur rendez-vous

M. Baron, 7 mai et 4 juin, de

11 h à 12 h, sur rendez-vous

M. Béatse, 14 mai, 

de 9 h à 12 h

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif, 

rue Villebois-Mareuil,

0241054088

M. Markowicz, 4 mai 

et 1er juin, de 9h30 à 11 h,

sur rendez-vous

M. Dulong, 21 mai, 

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous

VITE LU

Conseils

des étrangers.

Le forum du conseil pour la

citoyenneté des étrangers

angevins prévu le 23 avril sur

le thème “étrangers, immigrés: 

le parcours du combattant” 

est reporté à l’automne.

www.angers.fr/projets-et-

politiques/democratie-

participative

DANS VOS
QUARTIERS

Deux-Croix
Banchais. Rendez-vous

de quartier du 11 au 18 mai

(lire pages 30-31). Réunion

publique le 18, à 20 h, 

au centre Marcelle-Menet.

www.angers.fr/rdv_quartier
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“RENOUVELER
LE CONTRAT
AVEC LES
ANGEVINS”

Jean-Claude Antonini : “Nous allons partager publiquement un contrat d’avenir et de performance avec les Angevins.”

T
H

IE
R

R
Y

 B
O

N
N

E
T



AVRIL 2011 / VIVRE À ANGERS / 15

� À l’occasion du débat d’orientation
budgétaire au conseil municipal, le maire
Jean-Claude Antonini présente le nouveau
contrat d’avenir et de performance
qu’il propose aux Angevins afin de faire
face à la nouvelle donne financière des
collectivités locales.

omment allez-vous?
Très bien. Avec ce cancer, j’ai connu

une épreuve importante. J’ai appris

sur moi. J’ai eu la trouille. Mais j’ai été

très bien soigné au CHU d’Angers

et accompagné par un personnel

fantastique. J’ai profité de ces

quelques semaines d’arrêt forcé

pour prendre un peu de recul. 

Et comme la marche m’a été

recommandée, j’ai beaucoup

arpenté les rues de la ville. 

Cela m’a bien souvent conforté dans

mes convictions. Quand on voit

la jeunesse et le nombre de

chantiers en cours, on se dit qu’il

existe ici un véritable dynamisme.

Aujourd’hui, je suis de nouveau à la

mairie avec ce regard affûté et

j’assume entièrement mes

responsabilités. 

Il le faut, car de lourds chantiers

nous attendent et d’importantes

décisions sont à prendre.

Pour Angers,
comme pour toutes les
collectivités, la situation
n’est pas aisée…
La crise, débutée en 2008, n’est pas

finie, loin de là. Elle pèse sur

l’économie et la capacité des

entreprises à investir. Elle pèse sur

les Français, leur pouvoir d’achat et

leur confiance en l’avenir. 

Elle pèse sur les recettes des

collectivités. L’époque des vaches

grasses est derrière nous. 

Et puis, il y a le désengagement de

l’État qui se poursuit chaque année

un peu plus. Une véritable casse 

du service public est orchestrée.

Pour des collectivités comme la

nôtre, c’est un tiraillement quotidien

dans des domaines essentiels que

sont le logement, la petite enfance,

l’éducation, la politique 

de la ville ou la culture. Cela nous

met face à un dilemme: pouvons-

nous priver les Angevins, surtout les

plus fragiles, des services

indispensables dont ils ont besoin?

À cette question, nous répondons

évidemment non. Alors la Ville

compense, encore et toujours, 

là où l’État se retire. Ce qui, au final,

représente un coût très important

dans le budget municipal.

C

DOSSIER

(suite page 17)

« Quand on voit la jeunesse et le nombre de chantiers en
cours, on se dit qu’il existe ici un véritable dynamisme.
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DOSSIER

Renouveler
le contrat
avec les Angevins
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� Gare+ est un nouveau quartier mixant bureaux,

logements et commerces, qui va sortir de terre de part 

et d’autre des voies ferrées près de la gare. Et ce, en lieu 

et place d’anciennes friches industrielles. Les premières

constructions devraient débuter dans environ un an. 

� Le tramway sera mis en service le 25 juin avec une ligne de 12,5 km reliant

Avrillé à la Roseraie. Fin d’un gigantesque chantier de quatre ans qui va changer

la ville et les habitudes des Angevins en profondeur.

L’usine de
dépollution
des eaux de 
la Baumette
a été

entièrement

remise à niveau.

Elle permet de

rejeter à la

Maine les eaux

usées produites

par

l’agglomération,

après leur totale

dépollution.

Coût de ce

chantier : 66 M€.

� La cité de la vie associative et de la solidarité
est en projet boulevard du Doyenné. 5 630 m2 aménagés 

pour servir à la fois de plate-forme logistique aux associations

caritatives et de lieu de ressources pour toutes les

associations angevines.

� L’usine de production d’eau potable
aux Ponts-de-Cé produit chaque jour entre

55000 et 90000 m3 d’eau pour 270000 habitants.

Coût de sa rénovation : 60 M€.

� La cité éducative Nelson-Mandela
est en cours de construction au cœur des Hauts-de-Saint-

Aubin avec, en son sein, un groupe scolaire, une crèche, 

un accueil de loisirs et une bibliothèque. Coût : 11,8 M€.

� Biopole traite depuis janvier les

déchets produits dans l’agglomération.

Situé à Saint-Barthélemy-d’Anjou,

ce centre de traitement est un des plus

innovants jamais construits en France

grâce à la mise en place d’un tri

mécano-biologique. Coût : 56 M€.

� Opération de rénovation urbaine
Ce chantier d’envergure redessine

depuis 2004 et jusqu’en 2012 les cinq

quartiers prioritaires de Belle-Beille,

Grand-Pigeon, Monplaisir, Roseraie

et Verneau. Coût : 426 M€ dont 75 M€

financés par la Ville (Lire page 30).

Les grands équipements angevins
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soit diminué les services rendus

à leurs concitoyens.

Pour nous, il n’est pas question de

réduire brutalement les

investissements. Notre priorité reste

l’économie: nous croyons au

développement du territoire angevin

et soutenons ainsi le tissu

économique local. Pas question non

plus de diminuer les services à la

population; c’est la cohésion de la

ville qui serait mise en danger.

Dernière possibilité pour maintenir

l’équilibre financier : avoir recours à

une hausse raisonnée de la fiscalité.

Votre choix 
est donc fait…
Oui, nous avons décidé d’augmenter

les impôts, ce que nous n’avions pas

fait depuis vingt-huit ans. Un record

pour des villes comparables à la

nôtre. Nous avons attendu le plus

longtemps possible avant d’effectuer

cet ajustement. Ce n’est pas un “bon”

choix, c’est juste le “moins mauvais”

au vu des circonstances. Et puis,

payer des impôts, c’est participer à la

vie de la collectivité.

La hausse des impôts à Angers et à

Angers Loire Métropole devrait

représenter au maximum 10 %:

4 à 5 % côté ville et de 5 à 6 % côté

agglomération. Cela permettra de

maintenir Angers en mouvement

et de conserver notre capacité

d’autofinancement des

investissements pour l’économie et

l’emploi. Mais je tiens à dire que la

municipalité ne perd pas de vue la

question essentielle du pouvoir

d’achat des familles les plus

La reconquête des Berges de Maine fait partie des projets prioritaires pour l’avenir. Un nouveau centre de congrès prendra place à côté du théâtre Le Quai.

(suite de la page 15)

Quelles sont les
conséquences négatives
sur les finances 
de la Ville?
Voyons d’abord ce qui est positif.

Notre bonne gestion financière nous a

été fort utile pour mener à bien depuis

une dizaine d’années une série de

chantiers hors normes dans la Ville et

dans l’agglomération: l’opération de

rénovation urbaine (lire page 18), le

tramway, la construction de Biopole

pour la valorisation des déchets, la

modernisation de l’usine de

production d’eau potable aux Ponts-

de-Cé ou encore la rénovation de la

station de traitement des eaux usées

de la Baumette. Tout cela met Angers

à l’avant-garde en termes

d’équipements structurants. Tout

ceci, sans augmenter les impôts,

en maintenant un niveau élevé

d’investissements, et avec un recours

limité à l’emprunt. Les métropoles

ayant réussi un tel tour de force sont

rares. Beaucoup ont soit réduit la

voilure au niveau des investissements,

« Notre bonne gestion financière nous a été fort utile
pour mener à bien depuis une dizaine d’années une série
de chantiers hors normes.
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Renouveler
le contrat
avec les Angevins

modestes. Nous mettons d’ailleurs en

œuvre depuis plusieurs années 

de nombreuses mesures en ce sens.

Nous venons ainsi d’élargir les

conditions d’attribution des aides 

du centre communal d’action sociale

afin que deux mille foyers angevins

supplémentaires puissent en

bénéficier. Notamment la catégorie

émergente des travailleurs pauvres,

c'est-à-dire ces familles qui, 

malgré la présence d’un revenu lié 

à un emploi, ne parviennent plus 

à joindre les deux bouts.

Cela remet-il en cause 
le projet de mandat?
Là aussi, nous allons devoir faire des

choix. L’an passé, en réaction à la

crise économique, nous avions déjà

remis à plat une partie des projets 

en deux catégories: les prioritaires et

ceux qui pouvaient attendre. 

Cette fois-ci, nous avons décidé 

de procéder différemment. 

Nous avons voulu retourner

positivement ces contraintes

financières fortes. Nous avons décidé

de ne pas nous arrêter au simple

constat qu’il y a moins d’argent, 

mais plutôt de faire preuve de

volontarisme. C’est le CAP, le contrat

d’avenir et de performance.

Comment cela va-t-il 
se traduire?
C’est un contrat que nous partageons

publiquement avec les Angevins. 

Ce sera notre feuille de route jusqu’à

la fin du mandat. Et ceci, en toute

transparence. Ce contrat se bâtira

DOSSIER

autour de quatre grandes questions

sur lesquelles nous voulons

rassembler les Angevins: quel service

public? quelles priorités parmi les

projets? quelles réponses apporter à

la crise? avec quels moyens et quelle

gestion financière?

Avec toujours en toile de fond: 

en premier, l’économie et l’emploi ; 

en deuxième, la défense d’un service

public efficace sur tout le territoire; 

en troisième, le renforcement de

l’action publique dans les secteurs les

plus fragiles. Il va donc falloir innover,

optimiser nos dépenses, développer

les réseaux de partenariat, aller

chercher les financements partout 

où cela est possible. Plus que jamais,

l’équipe municipale et moi-même

allons mouiller notre chemise et devoir

faire preuve d’inventivité.

Et concernant 
les nouveaux grands
équipements?
Nous nous recentrons sur l’essentiel :

la cité de la vie associative et de la

solidarité, la cité éducative 

Nelson-Mandela, le futur centre 

de congrès et le nouvel espace

aqualudique. Quatre équipements

indispensables pour la cohésion

sociale et le rayonnement de notre

ville. Et puis, à plus long terme, bien

sûr: la deuxième ligne du tramway

dont les études se poursuivent et la

reconquête des berges de Maine. 

Le tout, en maintenant cet équilibre

exceptionnel combinant qualité de vie

et dynamisme.

Ce devrait être le premier poste des investissements

municipaux pour 2011avec 13 millions d’euros. Mais la

rénovation urbaine est aussi un chantier de longue

haleine entamé depuis 2004. Elle se terminera à

Vendredi 8 avril, le débat

d’orientation budgétaire

était à l’ordre du jour du

conseil municipal.

L’occasion pour le maire

et André Despagnet,

adjoint aux Finances,

d’expliquer les choix pour

2011. Priorités du budget:

le maintien du haut niveau

de services aux

Angevins; un

renforcement de la

solidarité avec

notamment la hausse

de la subvention au

centre communal d’action

sociale; plus de

60 millions d’euros

d’investissements afin de

préparer l’avenir et

soutenir l’économie

locale. L’autofinancement,

qui devrait être supérieur

à 20 millions d’euros,

reste à un niveau élevé.

Au chapitre des

principaux chantiers: la

poursuite de l’opération

de rénovation urbaine

pour 13 millions d’euros,

les aménagements autour

de la ligne de tramway

pour 8,5 millions d’euros

et 6 millions pour la

politique en faveur du

logement social. On peut

également citer les

études menées pour la

Cité de la vie associative

et de la solidarité, la salle

de spectacle de Belle-

Beille, la rénovation des

centres Jean-Vilar et

Marcelle-Menet, les

travaux des vestiaires

de la Baumette…

Côté recettes, les

Le nouveau visage du Grand-Pigeon, depuis la tour Chaptal.

« Il va falloir innover, optimiser nos dépenses,
développer les réseaux de partenariat, aller
chercher les financements partout 
où cela est possible.

La rénovation urbaine change  

Budget 2011:  les orientations
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Le désengagement de l’État se

traduit dans de nombreux

domaines: petite enfance,

éducation, logement, urbanisme,

cohésion sociale… Pour les

collectivités, c’est un manque à

gagner considérable. Quelques

exemples à Angers. Sur la garde

des enfants, plus d’un million

sera versé en moins par le

gouvernement, soit

130000 euros à trouver chaque

année par la Ville pour continuer

à ouvrir les crèches municipales

et associatives. C’est l’équivalent

en fonctionnement de 24 places

de crèche.

Sur le volet jeunesse du contrat

enfance-jeunesse (centres de

loisirs, associations, animations

du midi…), l’État diminuera sa

participation à terme de 82 %,

soit 1,4 million de moins.

Sur les classes du patrimoine,

l’aide de l’État est divisée par

deux pour chaque enfant.

Sur la politique de la ville et la

solidarité dans les quartiers,

l’État diminue en 2011 sa

subvention au contrat urbain

de cohésion sociale (CUCS)

de 14 %. Sur la sécurité, cinq

nouveaux policiers municipaux

ont déjà été engagés pour

compenser en partie la

suppression de la police de

proximité par l’État. Sur la

dépendance et les personnes

âgées, les dotations pour les

soins des personnes

dépendantes sont gelées depuis

2008. Sur les contrats aidés et

les aides à l’insertion, la

diminution des aides nationales

est de près de 150000 euros.

Enfin, la Ville a touché

526000 euros en moins en 2010

de dotation de fonctionnement et

encaissera encore 820000 euros

de moins en 2011. 

l’horizon 2012. Au final, la Ville aura investi 75 millions d’euros

dans cette opération. Et la collectivité n’est qu’un des

financeurs puisqu’au total 426 millions d’euros auront permis

de réhabiliter et redessiner les cinq quartiers prioritaires de

Belle-Beille, Grand-Pigeon, Monplaisir,

Roseraie et Verneau. Cela fait d’Angers un

des dossiers les plus importants validés

par l’agence nationale de rénovation

urbaine. En tout, 40 % des Angevins se

trouvent directement concernés. Premier

axe: l’amélioration de l’habitat. Un millier de

logements trop vétustes ont été

déconstruits. Autant ont été reconstruits ou

vont l’être. En outre, 6000 logements ont

été ou seront réhabilités.

À côté, de nouveaux équipements et

services apparaissent ou sont entièrement

rénovés: la cité éducative Annie-Fratellini,

le complexe sportif et le centre Jean-Vilar,

le centre Marcelle-Menet, la place Jean-XXIII,

le centre commercial du Daguenet…

Enfin, à Monplaisir, Verneau et Belle-Beille,

d’autres projets de rénovation en

profondeur sont à l’étude.

 la vie dans les quartiers
L’Étatse désengage: des
millions de manque à gagner

En 2011, le budget global de
l’agglomération devrait s’élever
à 422 millions d’euros dont
176 millions d’investissements.
Ce montant élevé comprend la
fin du financement du tramway
pour 91 millions d’euros et celui
du centre de valorisation des
déchets Biopole pour
8,5 millions.
Pour les années à venir, les
grands équipements ayant été
réalisés et financés, le montant
de ces investissements devrait
être réduit aux environs de
91 millions dès 2012.
C’est un des axes majeurs
du “pacte financier” proposé
aux Angevins par les élus.
Celui-ci permettra de garantir
le développement du territoire.
Les investissements seront
notamment concentrés sur le
logement, l’accompagnement
des entreprises et le soutien
à l’emploi.
Par ailleurs, ce pacte prévoit

une maîtrise des coûts de

fonctionnement avec, dès cette

année, une baisse de 5 % des

charges de fonctionnement des

services sur le budget principal.

Enfin, le recours à l’emprunt

sera limité. Mais pour cela,

et alors que la taxe

professionnelle a été

supprimée, il faudra dégager

25 millions supplémentaires

d’autofinancement sur trois ans.

Les élus proposent cette année

une hausse de 4,78% de la

taxe d’habitation et de 7,3%

de la taxe foncière, payée

par les seuls propriétaires.

Cela se traduirait par une

augmentation moyenne

de 54 euros pour un couple

propriétaire avec deux enfants

et de 20 euros pour un couple

locataire avec deux enfants.

Le budget 2011 sera soumis

au vote du conseil

d’agglomération le 21 avril.

Garantir le développement
de l’agglomération

dotations de l’État continuent

d’être grignotées chaque

année un peu plus. Ainsi, la

Ville a perdu 520000 euros

l’an passé sur la dotation

globale de fonctionnement.

Elle perdra cette année

820000 euros

supplémentaires.

Pour parvenir à l’équilibre,

les impôts devraient

augmenter de 4 à 5 %. Pour

donner un ordre d’idée: en

tenant compte de la valeur

locative moyenne, cela

représente 15 euros de taxe

d’habitation en plus pour un

ménage en location avec

deux enfants, auxquels il faut

ajouter 15 euros de taxe

foncière si ce foyer est

propriétaire de son logement

principal. Malgré cela,

la taxe d’habitation restera

l’une des plus faibles des

villes comparables. Les

recettes fiscales devraient

ainsi passer de 81 millions

d’euros au budget 2010 à

plus de 87 millions en 2011.

La Ville devrait par ailleurs

avoir recours à un nouvel

emprunt d’une vingtaine

de millions d’euros.
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Pierre Radanne
conférencier et consultant
auprès d’institutions,
de collectivités locales
et de grandes entreprises.

L’INVITÉ
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IL NOUS FAUT 
INVENTER UN AVENIR
POUR LA PLANÈTE
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« Nous allons quitter une société de
consommation prédatrice et gaspilleuse
pour aller vers une société relationnelle.

« La démarche de co-construction du plan Climat
engagée avec les Angevins est un premier pas
essentiel pour mobiliser les acteurs du territoire.

L

SON PARCOURS
Président de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie de 1998 à 2003, expert des
politiques énergétiques nécessaires 
à la lutte contre le changement
climatique, Pierre Radanne a pris dès
1997 une part active aux négociations
internationales sur la protection du
climat, notamment au cabinet de la
ministre de l’Environnement Dominique
Voynet. Ses travaux ont largement
inspiré les orientations des politiques
énergétiques de 2005 établissant, pour
la France, l’engagement de division par
quatre des émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2050.

www.angersloiremetropole.fr

a loi de juillet 2010 dite “Grenelle2”

mobilise État et collectivités

locales sur le réchauffement

climatique. Un chantier immense…

C’est la toute première question

posée à l’humanité en termes de

solidarité obligatoire. Car la planète

va devoir régler, et vite, l’énorme

problème du réchauffement

climatique lié à l’activité humaine,

et à l’utilisation du charbon,

du pétrole, du gaz, la déforestation

massive… Le climat varie en fonction

de la concentration de gaz

carbonique dans l’atmosphère. Les

scientifiques l’avaient compris dès

1827 mais cela n’a été confirmé qu’en

1985 avec l’analyse, sur près d’un

million d’années, des bulles d’air

contenues dans les glaces de

l’Antarctique. On sait aussi que le gaz

émis aujourd’hui mettra plus de cent

ans à disparaître. S’ajoute à cela la

croissance démographique: nous

serons 9 milliards en 2050.

Quelles sont les conséquences

de ce réchauffement climatique?

Si on ne fait rien, nous allons gagner

6 °C en moyenne d’ici à 2100. Pour

mémoire, cet écart de 6 °C, c’est ce

qui nous sépare de l’ère glaciaire,

quand la banquise était à Londres,

l’océan 120 m sous le niveau actuel,

la toundra en Anjou. Il faut limiter ce

réchauffement à 1,5 °C pour éviter

un dérèglement trop important de 

la pluviométrie et la perte de zones

agricoles en Afrique, Australie,

Amérique du Sud…

Quelles mesures prendre?

Pour stabiliser le climat, il faut diviser

nos émissions de gaz par deux d’ici

à 2050 dans le monde ; pour nous,

Français, par quatre. Et si nous 

ne trouvons pas nous-mêmes 

les solutions, elles s’imposeront à

nous de manière violente.

Cela suppose un changement

radical de nos comportements?

En France, la moitié des émissions

proviennent de l’activité des

familles : chauffage, alimentation,

transports. Dans notre bulle de vie

domestique, on devrait s’en sortir

avec les énergies renouvelables

–solaire, géothermie, biomasse,

éolien…–, des logements isolés, 

de l’électroménager économe, des

comportements responsables dans

nos achats. Dans les transports, 

en revanche, le bouleversement sera

énorme. Ils dépendent à 98 % du

pétrole, il faut en sortir.Marcher 

ou circuler à vélo sur les courtes

distances, privilégier les transports

en commun, développer 

les véhicules électriques, les

biocarburants… Cela aura aussi un

impact sur l’alimentation avec des

circuits d’approvisionnement courts

et une moindre consommation de

viande ; l’élevage occupe la moitié

des surfaces cultivées alors que 

la famine a touché plus d’un milliard

d’habitants en 2008.

Angers Loire Métropole élabore

un plan climat énergie territorial.

De quoi s’agit-il ?

Cela revient à s’interroger sur ce que

peut faire l’agglomération pour

prendre sa part dans la lutte contre

le réchauffement climatique. Le bilan

carbone, publié en 2009, a permis

de mesurer les émissions de gaz à

effet de serre sur le territoire

angevin. Le plan climat énergie

territorial va cerner les secteurs où il

est possible d’agir efficacement.

Par exemple?

Les collectivités peuvent agir en

développant les transports collectifs,

en rénovant le patrimoine ancien, 

en protégeant la biodiversité, 

en améliorant la gestion des déchets...

Mais, elles ne doivent pas être 

les seules à porter un tel projet. 

Il faut impliquer habitants, entreprises,

bailleurs sociaux, institutions et 

les banques, qui vont devoir injecter

de l’argent dans ce vaste chantier.

Comment mobiliser ces acteurs?

La démarche de co-construction 

du plan climat engagée avec 

les Angevins est un premier pas

essentiel car un travail collectif

important a été mené depuis

plusieurs mois à travers des ateliers

publics, les forums climat… 

La mobilisation de toute cette

matière grise a permis d’identifier

plus de cinq cents propositions en

termes de déplacements, d’habitat, 

de comportements, d’éducation, 

de services, de culture… Aux élus

maintenant d’arbitrer parmi 

ces idées, de définir les priorités et

de chercher les financements.

Ce combat va être difficile… êtes-

vous optimiste sur son issue?

On n’a pas le droit d’être pessimiste.

Et puis il y a, pour le territoire, 

un enjeu économique énorme, 

celui de conserver, grâce à tous 

ces chantiers, l’emploi et l’argent 

au pays… Enfin, il y a là un progrès

de culture collectif à réaliser. 

Nous allons quitter une société 

de consommation prédatrice 

et gaspilleuse pour une société

relationnelle.
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u cœur du parc de loisirs du lac de

Maine, la belle bâtisse affiche plus de

cinq cents ans. C’est le logis de la

Corne-de-Cerf, du nom d’une petite

herbe, autrefois mangée en salade.

C’est ici que la Ville a choisi d’installer

il y a vingt ans sa Maison de

l’environnement, flanquée d’un très

beau jardin biologique imaginé il y a

dix ans.

Outil de sensibilisation, de formation,

d’information et d’éducation à

l’environnement, le lieu est grand

ouvert aux scolaires et aux centres de

loisirs tout au long de l’année: 

3 247 enfants ont poussé la porte de

la Maison de l’environnement en 2010!

“Nous pouvons les accueillir autour

de plusieurs thèmes: le changement

climatique, la découverte de la nature,

le crapauduc installé en janvier, la

découverte ornithologique…”, détaille

Rachel Billon, responsable des lieux.

Des expos à découvrir
Tout au long de l’année, l’équipe

d’animation composée de sept

personnes imagine de nouvelles

pistes pour répondre aux attentes 

de ce jeune public, comme des plus

grands. Le programme d’activités

élaboré avec le conseil local de

l’environnement et les associations

CURE DE NATURE
À LA MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT

� Expositions, jardin biologique, animations... 
Il y a toujours quelque chose à voir, ou à
apprendre, avec la Maison de l’environnement.
Ce centre de ressources est fréquenté toute
l’année par les scolaires et le grand public. 

A

CE QU’ILS EN PENSENT

« La Maison de l’environnement a pris beaucoup d’essor et propose un
programme d’animations riche. Naturellement, nous collaborons pour
proposer des rendez-vous au public : cafés éthic, conférences, animations...
Les actions de la Maison de l’environnement et le développement 
de l’Éthic Étapes – introduction des produits bio, écolabel des services
d’hébergement touristiques…– se font en cohérence.

Louis Basdevent, directeur de l’Éthic Étapes Lac-de-Maine

partenaires permet en effet de passer

d’un stage de fabrication de pain à un

atelier photo, en passant par une

sortie ornithologique ou une visite de

l’usine de production d’eau potable.

“Les participants sont accompagnés

soit d’une association spécialisée,

comme la Ligue de protection des

oiseaux pour les sorties

ornithologiques, soit d’un intervenant

pour les ateliers savoir-faire pain,

vannerie ou confiture”, ajoute Rachel

Billon. Depuis peu, des “cafés éthic”

organisés avec l’association Terre des

Sciences et le voisin Éthic Étapes

permettent également de proposer

des temps d’échange autour de

thèmes variés, comme le tourisme

responsable, le 10 mai prochain.

En dehors de ces rendez-vous

programmés sur un semestre, il est

toujours possible de pousser la porte

du logis pour découvrir une nouvelle

exposition: la Maison de

l’environnement en propose cinq ou

six chaque année, artistiques (photo,

peinture…) ou informatives, en lien

avec ses sujets de prédilection.

Un jardin 100 % naturel
De mars à octobre, le jardin bio offre

une raison supplémentaire de

fréquenter les lieux: 4000 m²

labellisés culture bio, gérés par deux

jardiniers, Baptiste Canevet et

Philippe Blanchard. “Ici, tout est

100 % nature!”, lance Baptiste

Canevet. Pas d’engrais chimiques de

synthèse sur les fruits ni de produits
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LE LOGIS DE LA CORNE-DE-CERF abrite la Maison de l’environnement depuis vingt ans. Cinq ou six expositions y sont proposées
chaque année, en lien avec l’environnement et la biodiversité. Créé voici dix ans, le jardin biologique est ouvert quant à lui de mars à octo-
bre : 4 000m2 cultivés sans engrais ni produits chimiques de synthèse, par deux jardiniers qui partagent volontiers leurs trucs et astuces
chaque dimanche après-midi. À découvrir, 200 variétés de légumes et de plantes aromatiques, dont de nombreuses variétés anciennes
ou méconnues : les carottes pas forcément de couleur orange, la menthe-chocolat...

3 247 enfants ont été accueillis 
en 2010 à la Maison de

l’environnement dans le cadre des activités
scolaires ou des centres de loisirs, à la
découverte des arbres, du paysage, du
jardin bio, des oiseaux… Actuellement, sept
classes sont associées au projet crapauduc.

60 activités (sorties,
conférences, randonnées,

expositions…) sont proposées cette
année par la Maison de
l’environnement. Le programme est
élaboré en concertation avec le
conseil local de l’environnement.

7000 visiteurs
poussent

chaque année les portes de la
Maison de l’environnement, au
cœur du parc de loisirs du lac
de Maine. Elle est ouverte de 
13h30 à 17h30 sauf le samedi.
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PLUS DE 3 000 ENFANTS FRÉQUENTENT CHAQUE ANNÉE la Maison de
l’environnement, dans le cadre d’activités scolaires, ou avec le centre de loisirs. Crapauduc,
jardin bio, oiseaux, arbres, paysages... Chaque fois, les animateurs de la Maison de
l’environnement proposent des animations sur mesure.

chimiques sur la cabane de jardin –

sa teinte provient des feuilles d’une

plante tinctoriale –, ni même de

traitement sur les fleurs. “Ce n’est pas

parce qu’on ne mange pas de rosiers

qu’il faut les asperger de n’importe

quoi, lance le jardinier. On peut se

servir de la nature pour atteindre ses

objectifs.” Et visiblement, la nature

leur est plutôt reconnaissante. Deux

cents variétés de légumes et de

plantes aromatiques poussent ici,

vingt et une variétés de tomates, dix

de carottes de couleurs différentes…

“Principalement des variétés

anciennes, qui nous donnent le plaisir

de surprendre les visiteurs, ajoute

Baptiste Canevet. Néanmoins, tout ce

qu’on propose est facile à mettre en

place, y compris dans un jardin de

ville : la rotation des cultures pour

éviter d’appauvrir le sol, le compost

pour l’enrichir, la gestion de l’eau…”

Pour en savoir plus, la Maison de

l’environnement propose un atelier

jardin chaque troisième dimanche du

mois, de mars à octobre, et un accueil

par un jardinier tous les dimanches,

de 13h30 à 17h30. Les scolaires,

quant à eux, ont leur “jardin école”,

200
variétés de
légumes et de
plantes
aromatiques
poussent dans
le jardin bio,
dont de
nombreuses
variétés
anciennes ou
méconnues
comme la
menthe-chocolat
ou la 
menthe-banane.
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Infos pratiques
• Maison de l’environnement,
avenue du Lac-de-Maine,
0241223230. Tous les jours
sauf le samedi, de 13h30
à 17h30. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

• Programme des activités
sur www.angers.fr/mde 
Inscription indispensable,
remise de 50 % avec la carte
Partenaires.

• Le jardin bio est ouvert du
13 mars au 31 octobre, tous
les jours sauf le samedi, 
de 13h30 à 17h30. 
Le dimanche, un jardinier
accueille les visiteurs.

• Jardiner au naturel,
l’exposition de la Maison de
l’environnement, est visible en
mai à la Roseraie et en juin au
centre Marcelle-Menet,
au Grand-Pigeon.

• Concours de dessins
sur le thème “Angers et son
environnement en 2050”,
organisé jusqu’au 27 mai pour
les cinq ans de l’association
Terra Nova. Informations sur
www.lignesdhorizons.org.
Les dessins seront exposés
cet été à la Maison de
l’environnement.

• Les 22 mai, la Maison de
l’environnement accueille 
la fête de la nature
organisée par la LPO :
animations et ateliers en
continu autour de la
biodiversité (lire aussi page 8).
Tél. : 0241444422.

• Expositions à venir :
“Contre vents et marées”,
pastels de Françoise Réthoré
et sculptures de Gérard-Marie
Cailleau jusqu’au 19 juin ;
“Angers et son environnement
en 2050”, dans le cadre du
concours de dessins organisé
par Terra Nova. Entrée libre,
tous les jours sauf le samedi,
de 13h30 à 17h30.

• Reportage vidéo : visite
guidée du jardin bio avec le
jardinier Baptiste Canevet
à visionner sur
www.angers.fr/videos

• En juillet et août, la Maison
de l’environnement accueille
l’école de pêche de l’Ablette
angevine : stages de cinq jours
en accueil de loisirs pour 
les 9-15 ans. Renseignements : 
0241883226 ou

www.angers.fr/mde

dont ils s’occupent cinq fois dans

l’année en classe découverte.

Cerise sur le gâteau, le jardin bio offre

régulièrement des légumes au 

Resto-Troc de Belle-Beille, en fonction 

de sa production. La solidarité 

et la proximité sont aussi des piliers

du développement durable.
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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

À quoi servent vos impôts ? 

La municipalité est, parmi les collectivités

territoriales, l’échelon le plus proche des citoyens. 

Il lui faut donc conjuguer très étroitement service

public et proximité avec les habitants. C’est sur ce

principe que se base l’action de la Ville d’Angers.

Outre son budget de fonctionnement destiné à

assurer le fonctionnement des services publics, 

la Ville a choisi de conduire, depuis de très

nombreuses années, une politique d’investissement

ambitieuse. Renouveau sans précédent des

quartiers d’Angers, soutien affirmé au logement,

accompagnement du tramway par une véritable

politique de mobilité et déploiement de grands

équipements générateurs du rayonnement

d’Angers en sont les symboles les plus visibles.

Angers, une ville à la gestion exemplaire.

Depuis de nombreuses années, Angers a su faire

croître son épargne disponible par une gestion

rigoureuse de ses ressources. Notre équipe n’a pas

dérogé à cette règle, puisque les taux de

prélèvement de la Ville n’ont pas augmenté entre

1983 et 2010. Cette situation exceptionnelle, unique

en France, nous a permis de générer une réserve

d’épargne suffisante pour conduire la rénovation

d’Angers dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui le désengagement de l’État et 

la crise qui touchent aussi les familles angevines

changent profondément les choses. 

Notre vision pragmatique et raisonné de l’utilisation

des deniers publics nous amène à faire le choix 

d’une augmentation modérée de l’impôt 

à même d’assurer des investissements 

au service du développement économique 

et des Angevins tout en préservant la santé

financière de notre collectivité.

Le Contrat d’Avenir et de Performance : 

un projet d’équipe pour des perspectives

collectives.

Face aux mouvements profonds qui touchent notre

société, l’équipe municipale a réagi solidairement

pour permettre à Angers de faire face, en

renforçant son action. Pour offrir des perspectives

collectives efficaces et réalistes, notre équipe a

fourni un travail transversal basé sur l’adaptation 

du Service Public proposé aux Angevins. 

La synthèse de cette réflexion est le Contrat

d’Avenir et de Performance, véritable document

d’orientation pour l’action publique 

de notre territoire.

C’est un contrat proposé entre vos élus et vous

parce que nous pensons qu’il reste de bonnes

raisons de croire encore dans un modèle 

de société qui repose sur la confiance, 

sur la citoyenneté, sur le respect des valeurs

fondamentales. 

Dans un contexte de globalisation, 

nous pensons que c’est à partir de l’action

locale que ce modèle peut se refonder,

retrouver un sens.

Face au désengagement “redonnons du sens 

au Service Public”.

Le repli de l’État et la politique d’austérité

enclenchée se traduisent par une mise en péril 

du champ d’action du service public. Ce retrait

c’est par exemple à Angers 1,1 million d’euros 

en moins pour la garde d’enfant, mais aussi 

le gel des dotations de soins pour les personnes

dépendantes depuis 2008, ou encore une

diminution de 75% de l’apport du Conseil général

aux centres de loisirs. 

À travers ces millions d’euros manquants, 

les actions de solidarité sont délibérément

mises en danger. La bonne gestion de la Ville

nous a permis jusqu’ici de contrecarrer 

ce mouvement. 

Aujourd’hui, là où l’État et le Conseil Général

augmentent les impôts, on constate un recul 

du service public fourni à la population. 

C’est le cas par exemple en matière de transports

lorsque certaines zones géographiques 

ne sont plus systématiquement desservies. 

Notre équipe fait un choix différent : 

réinventer notre organisation pour garantir nos

ressources et assurer le maintien du meilleur

service à la population, de la petite enfance aux

personnes âgées. Nous continuerons à œuvrer

pour que l’action publique se concentre sur 

le développement du territoire, sa cohésion 

et l’urgence écologique.

Le report de la piscine aqualudique peut, à elle

seule, éviter la hausse des impôts

L’investissement que représente la piscine

aqualudique (25 à 30 millions d’euros) entrainera

des coûts de fonctionnement conséquents (de

l’ordre de 2,5 à 3 millions d’euros par an) et ce,

sans répondre aux objectifs de justice sociale et

d’amélioration du pouvoir d’achat. Aussi, notre

groupe propose de reporter cet investissement non

prioritaire de 3 à 5 ans, selon la conjoncture locale,

afin d’éviter une hausse des impôts au niveau de la

Ville et ainsi, ne pas faire subir de double peine aux

Angevins. 

Il est dommage que la majorité n’ait pas tenu son

engagement inscrit dans son programme de 2008,

à savoir, “pas de hausse des impôts” ! (p. 31)

Le groupe « Angers, Choisir l’Avenir »

Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Reporter le projet de piscine aqualudique
pour éviter une hausse des impôts
À l’Agglo, la hausse de la fiscalité semble

mécaniquement inéluctable en raison des dérives

budgétaires liées notamment au tramway. À la ville,

en revanche, le contexte budgétaire est tout autre :

l’augmentation des impôts n’est justifiée que par le

seul projet de centre aqualudique. C’est donc une

hausse inutile, injuste et à contre-emploi, au regard

des priorités que sont l’emploi ou le pouvoir d’achat.

La pression fiscale sur les ménages Angevins

n’a cessé de s’aggraver ces dix dernières années

De 2001 à 2011, le poids des impôts ménages et

taxes pesant sur les foyers angevins a augmenté 2

fois plus vite que l’inflation, du fait de l’élargissement

des bases et de la sur fiscalisation appliquée sur la taxe

foncière (50 % supérieure aux villes de même strate).

À cela, s’ajoute l’augmentation régulière des

redevances et taxes : la TEOM, la facture d’eau, les

transports…

La situation budgétaire de la Ville n’impose pas

une hausse des impôts

En l’absence de dette, la Ville n’est pas contrainte

d’augmenter les impôts. Cette hausse répond donc,

dans le cas présent, à un choix politique et non à une

contrainte budgétaire, liée à notre niveau de ressource.

Seule la piscine aqualudique explique cette

augmentation. Est-ce réellement une priorité?



26 / VIVRE À ANGERS / AVRIL 2011

L’ÉVÉNEMENT

J
E

A
N

-P
A

T
R

IC
E

 C
A

M
P

IO
N



AVRIL 2011 / VIVRE À ANGERS / 27

GRAND FINAL
DU CARNAVAL
AU RALLIEMENT
� Réussite totale pour le carnaval 2011 ! 
La foule des grands jours a suivi un long défilé
très coloré, à l’image de ce tank camouflé sur
fond rose ou de la cage du “zozo”, précédée
d’une voiture-chaussure présidentielle… Thème
oblige, les carnavaliers des maisons de quartier
étaient costumés en fils (indignes) de pub.
Fanfares et batucadas ont donné le rythme, 
le Bloco Chango a sorti le gros son et entraîné
le défilé jusqu’à une place du Ralliement qui a
pleinement mérité son nom. Les Angevins ne se
sont pas fait prier pour participer au final dansé.

Retrouvez toutes les photos du carnaval sur www.angers.fr/photos
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« K.libres part d’un délire entre
amis étudiants il y a huit ans
Dimitri Perraudeau, fondateur de K.libres

“NOUS NOUS SOMMES LANCÉS dans l’aventure de

la presse afin de combler un vide, celui de l’information

pour les étudiants. Chaque année, une trentaine de

bénévoles rejoint le magazine: journalistes, graphistes,

dessinateurs, photographes. Nous faisons tout de A à

Z, de la rédaction à la diffusion en passant par 

les prises de vue, la mise en page et même 

la recherche de sponsors. Nous préparons une édition

régionale de K.libres qui devrait sortir à la rentrée

universitaire prochaine. Un sacré challenge. 

« Je me suis lancée en solo dans une création de danse afro-contemporaine
Imane Bahhadi, danseuse

«Nous étions sept à
partir à Calais pour
suivre le quotidien
des migrants 
de la jungle 
Anna Julienne et Mélanie
Heulin, pour le projet
“Témoignages d’exil”

“ÉTÉ 2009, nous avons passé 

une semaine à Calais auprès 

des étrangers qui vivaient dans 

“la jungle”, dans l’attente de rallier

l’Angleterre chaque nuit. 

La journée, en lien avec le Secours

catholique, nous leur proposions

du thé, des animations et surtout

écoutions leur récit de vie. 

Cela a donné lieu à des rencontres

humaines incroyables. Tout en

ayant l’impression d’avoir

davantage reçu que donné. 

À notre retour à Angers, nous

avons souhaité livrer ce vécu. 

Une exposition de photos,

témoignages et dessins de

migrants a été proposée à la MPT

Monplaisir, il y a un an.

“J’AI REÇU UNE AIDE DE MILLE EUROS afin de

monter “Danse avec Gibraltar”, un spectacle qui mêle

danse africaine et danse contemporaine. 

Je l’ai joué pour la première fois lors du festival

Cinémas d’Afrique. C’est mon premier projet

individuel. C’est à la fois excitant et terrifiant. 

Sur scène, je me livre sur des thèmes qui me sont

chers, l’immigration, l’intégration. Je suis arrivée 

du Maroc à l’âge de 19 ans. J’ai donc cette double

culture. Je n’ai pas de message à faire passer, 

juste témoigner et susciter le dialogue. 

JEUNES ANG
A ÉTÉ SOUT
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« Nous repartons 
au Burkina-Faso à la
rencontre d’habitants en
cours d’alphabétisation
Céline et Aurélie Frémont, 
de l’association Soli’Smile

“EN 2008, nous sommes parties dans

le village de Gomboussougo au

Burkina-Faso afin de proposer des

cours d’alphabétisation et des

échanges culturels. Depuis, l’action

perdure grâce aux alphabétiseurs que

l’association embauche sur place. Nous

repartons à six cette année pour faire le

bilan avec les habitants et essayer

d’ouvrir davantage notre enseignement,

notamment aux femmes. Pour cela,

nous jonglons entre les sponsors qui

nous suivent et l’autofinancement via,

par exemple, la soirée africaine donnée

en mars au centre Jacques-Tati. 

« Nous
mettons nos
compétences
au service
des autres
Assita Dabo 
et les jeunes 
de 6e République,
Grand-Pigeon

« Nous enregistrons près d’un millier
d’auditeurs-internautes 
Alice Samson, coordinatrice salariée de La Dissonante

“LA DISSONANTE vient de fêter ses deux ans. À l’origine du

projet : un groupe d’étudiants en master de nouvelles

technologies. Nous avons commencé à couvrir l’actualité des

cafés-concerts à Angers. Dès la première année, nous avons

conclu des partenariats avec le Chabada, le Quai et Premiers

Plans. Ce qui permet de proposer une grille de programmes qui

fait la part belle à l’actualité culturelle angevine. Aujourd’hui, une

dizaine de bénévoles anime la radio et le site internet. Et souvent

à distance puisque certains sont à Paris, Rennes ou Montpellier.

On recrute encore et toujours !

“POURQUOI 6E RÉPUBLIQUE? Parce que ça sonne comme quelque chose de nouveau. Et pour

nous, faire partie d’une association, c’était nouveau”, explique Assita Dabo. La jeune présidente

–18 ans tout juste – est même allée au-delà en créant son association avec douze jeunes du

Grand-Pigeon. L’idée: “développer la danse africaine, le hip-hop, le chant… et montrer que, même

autonomes, sans prof, on peut acquérir un certain niveau”. L’occasion aussi de “mettre notre savoir

au service des autres”. Comme le mercredi, salle Montaigne, pour les petits. En attendant de

pouvoir créer “son” festival avec des artistes invités, la troupe construit son projet et économise

pour acheter une sono et des tenues de scène. Pour les voir : le 29 avril au Quai pour Showtime.

EVINS, LEUR PROJET 
ENU PAR LA VILLE

REPÈRES

Dans le cadre de son Fonds
d’aide aux projets de jeunes,
la Ville propose aux 15 -29 ans
un accompagnement
méthodologique et un soutien
technique, logistique voire
financier. Renseignements :
Mission Jeunesse,
19, rue David-d'Angers,
0241054570,
http://jeunes.angers.fr
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À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER 
DEUX-CROIX - BANCHAIS

� L’opération de rénovation urbaine du Grand-Pigeon 
sera au cœur du Rendez-vous de quartier aux Deux-Croix
Banchais. Plusieurs inaugurations sont programmées. 
La vie associative sera également valorisée.

REPÈRES

Superficie : 2,32 km2

Population : 10 7 46 habitants

Densité : 4632 hab/km2

Âges : 57 % de 19-58 ans

ors du Rendez-vous de quartier, du

11 au 18 mai, le maire et l’équipe muni-

cipale rencontreront les habitants d’un

quartier profondément modifié, ces

dernières années, par l’opération de

rénovation urbaine (ORU). 

Commencée en 2004, elle a déjà per-

mis la livraison de 270 logements,

venant remplacer ceux qui ont été

déconstruits : le nombre d’habitants

repart à la hausse. 

Plusieurs inaugurations permettront de

rendre visible cette étape de l’ORU.

Cela commencera le vendredi 13 mai

à midi, place Camille-Claudel. Toute

nouvelle, la place est entourée de bâti-

ments construits par Angers Habitat

comprenant 66 logements et, en rez-

de-chaussée, le centre commercial du

Daguenet. Elle accueille le marché le

vendredi matin. Le lendemain, seront

inaugurés le centre Marcelle-Menet

rénové et la dernière partie du Jardin

du Saule, un des services de la Régie

de quartiers. L’ORU continue jusqu’en

2013, avec de nouvelles constructions

– 175 logements à venir – et des amé-

nagements d’espaces publics.

Les Rendez-vous de quartier permet-

tent aussi de sillonner les différents

espaces. Comme le cimetière de l’Est

que les promeneurs sillonnent aussi. Ils

apprécient également, pour la verdure

et les jeux d’enfants, le petit espace

vert près du collège Montaigne ou le

square du Point-du-Jour, dans le sec-

teur du Haut-des-Banchais.

L’accueil des nouveaux habitants aura

lieu à la cité éducative Annie-Fratellini,

l’animation Dimanche en baskets au

gymnase Montaigne, un rendez-vous

de proximité à l’école de l’Isoret.

La vie associative sera elle aussi valo-

risée, avec Les Printanières organisées

par le centre Marcelle-Menet et le

Roller tour initié par l’association des

habitants du Haut-des-Banchais. Celle-

ci accueille également le réseau

d’échanges de savoirs du quartier,

anime le centre de loisirs du square

Henri-Cormeau et propose des activi-

tés dans l’une des deux salles munici-

pales du square. La deuxième est

attribuée aux Anciens des Banchais.

D’autres associations jouent un rôle

social d’importance comme Trait

d’union, avec la laverie Tambour bat-

tant. Sans oublier le club sportif de la

Croix-Blanche, qui organise la plupart

de ses activités au stade de l’Arceau.

Rendez-vous de quartier du 11 au

18 mai, réunion publique le 18, 

à 20 h, centre Marcelle-Menet,

programme sur

www.angers.fr/rdv_quartier

Contact, pôle territorial, 

0241377377. 

Point info quartier, 

17, rue de Jérusalem, 

0241370765. 

L

NOS QUARTIERS

Le marché du vendredi s’est redéployé place Camille-Claudel.
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SES FIGURES

Carole Viana, 
animatrice du Jardin du Saule  
Elle a toujours travaillé autour de 
la nature et de l’environnement.
Depuis septembre, elle s’occupe du
jardin entièrement bio : dix parcelles
individuelles, une parcelle collective
et un jardin pédagogique.

Vincent Haulbert, président des
habitants du Haut-des-Banchais
Ses enfants vont au centre 
de loisirs Henri-Cormeau. 
Il y a un an, il a accepté 
la présidence de l’association. 
Son but pour le quartier : faire exister
l’expression “vivre ensemble”.

Ismaël Girard, éducateur 
à la Croix-Blanche et en CEL
Au club de la Croix-Blanche, il entraîne
des enfants et ados au football. 
Il propose des activités aux élèves 
du quartier, pour qu’ils découvrent 
le sport en s’amusant, dans le cadre 
du contrat éducatif local (CEL).

SES LIEUX DE VIE

Le mail Clément-Pasquereau relie
deux équipements phares, l’un tout neuf
l’autre tout juste rénové:
la cité éducative Annie-Fratellini 
et le centre Marcelle-Menet. 
On y trouve école, bibliothèque,
accueils de loisirs, activités pour tous…

Le centre commercial du Daguenet
est ouvert depuis peu. Pharmacie,
supérette, distributeur de billets,
boulangerie, tabac presse, coiffeur,
maison médicale et bar entourent 
la place Camille-Claudel, sur laquelle 
le marché s’installe le vendredi matin.

Square du Point du jour, les enfants
sont rois! La Souris verte, 
halte-garderie, et La Ribambelle, 
mini-crèche, les accueillent dès le plus
jeune âge. Autour de jeux pour les petits
et d’un terrain de foot pour les plus
grands, entre pelouses et arbustes.

SES PROJETS PHARES

Des constructions en cours: 
la Soclova termine 26 appartements au
pied de la tour Chaptal, loués en juin
par la Foncière Logement. Angers
Habitat a livré 66 logements au
Daguenet. Le bailleur en construit aussi
43 rue Desbois et 19, en accession
sociale, au Clos La Révellière.

Des aménagements d’espaces
publics restent à réaliser, d’ici à 2013,
dans le cadre de l’ORU:
réaménagement du mail Coëffard 
en espace de loisirs et de convivialité,
espace vert au pied de la tour Chaptal,
sites le long des rues Le Gouz 
et Émilie-Haffner…

Square Maurice-Geslin, 
le Toit angevin a déjà érigé 
12 logements: 8 pavillons 
et une maison de ville. À venir, une
vingtaine de maisons individuelles et
une quinzaine de logements en petits
collectifs. Le projet sera bientôt
présenté aux habitants.
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� 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… 

ENVOLS EN ANJOU

e 21 novembre 1783: les premiers

aéronautes, Pilâtre de Rozier et le

marquis d’Arlandes, s’envolent au

château de la Muette dans un ballon

des frères Montgolfier. Un Angevin

s’intéresse de près à la conquête 

de l’air : Joseph-Louis Proust (1754-

1826), chimiste plus tard célèbre pour

sa loi des proportions définies,

premier aéronaute de l’Anjou, sur le

ballon le Marie-Antoinette avec Pilâtre

de Rozier, le 23 juin 1784. 

Joseph-Louis Proust travaille 

avec le physicien Charles au ballon 

à hydrogène qui s’élève à Paris le 

27 août 1783. Il tient sa ville natale au

courant des progrès de l’aérostation,

en publiant plusieurs articles dans les

Affiches d’Angers, à partir du 

3 octobre 1783. Très vite, il se met 

en tête de rééditer l’exploit des frères

Montgolfier et lance, en décembre,

une souscription pour l’envol d’un

grand ballon avec passagers. 

Mais l’entreprise rencontre beaucoup

de réticences. D’obscures rumeurs

s’élèvent, difficiles à étouffer. 

Les choses se précisent le 2 avril

1784. Dans un article – le seul à être

signé – Proust annonce pour le lundi

suivant des démonstrations de gaz 

au château d’Angers, pour faire

comprendre la différence entre

montgolfière (air chaud) et charlière

(hydrogène). Une montgolfière de

11,69 m de haut sur 5,80 m de

diamètre permettra d’avoir “des idées

nettes” sur la grande (19,5 de haut

sur 39 m de circonférence), qu’il

projette de lancer dans un mois. 

Mais elle doit coûter 2400 livres 

et il faut encore des souscriptions.

Le premier vol connu en Anjou se

déroule le 12 avril 1784, mais… pas

avec Proust, pas à Angers et sans

passagers. C’est un Nantais, 

M. L’Aligant de Morillon, “amateur 

de physique expérimentale”, qui fait

décoller une montgolfière au château

de Serrant, au milieu d’une brillante

fête offerte par le comte. L’aérostat

qui s’élève à Serrant est fort petit, 

2,27 m de diamètre. Rien de

comparable avec les ambitions 

de Joseph-Louis Proust, projets

ambitieux qui ont fait long feu faute 

de souscripteurs. Et pour finir, 

la municipalité interdit l’envol 

de ballons sans autorisation, 

par crainte des incendies. 

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

L

HISTOIRE

QUELQUES DATES

1784 Début avril : “Démonstrations de gaz” 
au château d’Angers, par Joseph-Louis Proust.

12 avril : Premier envol en Anjou d’une montgolfière, 
à Serrant, avec un Nantais.

19 mai : La municipalité d’Angers interdit l’envol 
de ballons sans autorisation.

Assiette en faïence de

Roanne. Années 1780.

Diam. 22,2 cm.

Montgolfière à air chaud.

Au sol, un personnage

essaye de communiquer 

avec le passager 

du ballon au moyen 

d’un porte-voix.

Retrouvez la chronique
intégrale sur www.angers.fr

“Globes aérostatiques”, 
gravure, vers 1784.
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LE GUIDE

ARTAQ INVESTIT LA VILLE
Comme l’an passé pour sa première édition, le festival
Artaq met en lumière l’art urbain – le street art – dans
toutes ses dimensions et valorise de jeunes talents,
lauréats du concours international Artaq Awards.
Le street art investira la ville du 26 au 29 mai pour
quatre jours de performance : Chabada, Ronceray,
bibliothèque universitaire Saint-Serge, vitrines des
Galeries Lafayette… À voir également des expositions
gratuites, certaines visibles plusieurs mois : salle
Chemellier, au Grand-Théâtre, à l’abbaye du Ronceray,
à la bibliothèque Jean-Vilar.
Connecté à la vie angevine, le festival a déjà pris racine
dans les maisons de quartier Saint-Serge, Jean-Vilar,
des Hauts-de-Saint-Aubin et Jacques-Tati, avec des
ateliers ouverts à tous. Ce désir de rencontre entre le
public et les artistes se prolongera dans le cadre de
Mix’âges et cet été avec des ateliers graff pour les
6/12 ans, des animations “Pieds de Bât” ou encore
les “Portes du temps” au château…
Programme détaillé sur www.artaq.eu

ART URBAIN
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ne trentaine d’objets, parmi les
premiers identifiés des fouilles du
temple de Mithra, sont exposés
dans la partie “Histoire d’Angers”
du musée des beaux-arts. 
Avant la réalisation d’un projet
immobilier sur le site de l’ancienne
clinique Saint-Louis, un diagnostic
préalable mené par une équipe de
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
avait confirmé la présence de
vestiges d’un quartier romain et
laissait supposer la possibilité 
de découvertes d’importance. 
Un chantier de fouilles de onze mois
a donc été décidé, particulièrement
fructueux puisque le résultat en a
été exceptionnel !
Les archéologues ont, en effet,

trouvé un temple dédié à Mithra,
dieu d’origine indo-iranienne dont le
culte s’est diffusé du 1er siècle avant
notre ère jusqu’en 392, date de son
interdiction par l’empereur
Théonose.
Le “mithraeum” était installé dans 
la cave comblée d’une domus. 
Son architecture et son mobilier 
ont permis de l’identifier. 
Les archéologues ont notamment
trouvé de nombreux fragments 
d’un bas-relief représentant le dieu
immolant un taureau, dont la tête  de
Mithra lui-même.
Elle fait partie de la trentaine
d’objets présentés dans l’exposition,
avec d’autres éléments
exceptionnels dont on ne
connaissait jusqu’ici qu’un ou deux

exemplaires dans le monde : 
tête de singe, plat à poisson, vase
zoomorphe figurant un cerf… 
Les vitrines sont complétées par 
un panneau représentant le bas-
relief et par un plan du “mithraeum”
indiquant l’endroit où les objets 
ont été trouvés.

Musée des beaux-arts,
partie “Histoire d’Angers”,
jusqu’au 29 mai,
du mardi au dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite. Les 21 et 22 mai,
visites commentées à l’occasion 
des journées nationales 
de l’archéologie, sur le thème 
“Des fouilles au musée”.
www.musees.angers.fr

U
LE DIEU MITHRA 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION

Parmi les objets mis au jour sur le site de la clinique Saint-Louis, une tête de Mithra.
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Spartacus, version lyrique 
et marionnettes
L’histoire de Spartacus, on connaît : Rome, les gladiateurs, les jeux du Cirque, 
la révolte… Le spectacle du Théâtre de La Licorne la raconte en un péplum minimaliste
et néanmoins grandiose. Deux chanteurs lyriques donnent à entendre les émotions 
de Rome face à l’ampleur de la révolte, tandis que les trois comédiens font vivre 
des centaines d’objets manipulés, qui donnent corps aux esclaves, brisés ou héroïques.
Un tel spectacle ne peut pas se dérouler en salle mais trouve place dans le forum 
du Quai, transformé en arène sablée… 21 et 22 avril, 21h30, forum du Quai.

THÉÂTRE

L’architecture,
avec dentelle
Les ornements en “dentelles de
pierre” ont habillé les cathédrales
gothiques ou les palais mauresques.
Aujourd’hui, grâce aux techniques
modernes, ils retrouvent leur place
dans les constructions. L’exposition
Dentelles d’architecture présente
ainsi dix-sept projets internationaux
de 2000 à 2010.

Jusqu’au 8 mai, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, dimanche, de 14h à 18h 
(sauf fériés), gratuit. 
Maison de l’architecture, 
312, avenue René-Gasnier.

EXPOSITION

Spartacus, forum du Quai.
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Le Monde merveilleux 
de Nathalie Béasse

Chorégraphe et metteur en scène, l’Angevine
Nathalie Béasse est également plasticienne et
vidéaste. Elle crée Wonderful world, une pièce,
explique-t-elle, sur “la parole empêchée. Un travail
sur le message, l’annonce de quelque chose qui va
arriver, quelque chose de terrible ou pas. Il y a aussi
l’idée de la course, avec une grande profondeur de
champ et de nombreux points de fuite. Et tout cela
prend la forme de tableaux symboliques”. 
Cette création, travaillée en résidence au Quai,
s’annonce riche du goût de l’artiste pour 
les contrastes, les chocs émotionnels : burlesque 
et anxiogène, drôle et grave…
Les 21 et 22 mai, samedi à 20h30, 
dimanche à 16h, Le Quai. 
Coproduction CNDC, NTA, Le Quai.

CAFÉ DES SCIENCES

MUSIQUE

DANSE ET THÉÂTRE

RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
Vingt-cinq millions d’individus ont fui leur pays touché
par des catastrophes naturelles. En cause: 
le réchauffement climatique. D’ici à 2050, ce nombre
sera multiplié par dix, estime l’ONU. “Les réfugiés
climatiques, identité et territoire”, sera le thème du café
des sciences proposé par Terre des sciences. Une
ethnologue spécialiste des Inuits, un météorologue et
une artiste croiseront leur regard sur le sujet. 
20 avril, 19h30, théâtre Le Quai, gratuit.
À suivre le 11 mai au Quai, Les nouveaux usages
d’Internet et, le 25, à l’institut municipal, 
Comment l’ADN permet de comprendre 
la domestication des plantes?
www.terre-des-sciences.org

LE CONSERVATOIRE AU CHABADA
Les soirées “découvertes” du Chabada ont l’habitude
d’accueillir la fine fleur du rock angevin amateur. 
Pour la première fois, ce sont trois formations 
du département musiques actuelles amplifiées du
conservatoire d’Angers qui se produiront : Golem 2.0
(rock tranchant et efficace), Hybrid Reason (pop-rock
métal) et Mad Del’y (pop folk). 
L’occasion pour ces quintets de jouer dans des
conditions professionnelles, de travailler leur prestation
scénique et de bénéficier ensuite de formations
dispensées par leur hôte d’un soir.
Jeudi 12 mai, Chabada, 20h45, 3 euros,
www.lechabada.com
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Jan Fabre au Quai

Géant de la scène européenne, l’artiste flamand Jan
Fabre vient pour la première fois à Angers, avec sa
nouvelle production, Prometheus Landscape II, juste
après la création au Théâtre de la Ville à Paris. Pour
magnifier le défi de Prométhée face à Zeus, l’artiste
mobilise neuf interprètes, puise aux registres du
théâtre, de la danse et des arts plastiques et perturbe
les consensus de la représentation théâtrale… 
Les 18 (19h30) et 19 mai (20h30), 
au Quai avec le CNDC et le NTA. 
Spectacle en anglais surtitré en français.

THÉÂTRE ET DANSE

Printemps soul et groovy au Chabada

MUSIQUE

As de la Première guerre 
et pompiers de Paris
Le musée du génie propose quatre expositions cette
année. Jusqu’au 8 mai : les As de la Première Guerre
mondiale, en lien avec le musée de l’Air de Marcé.
Puis, du 11 mai au 26 juin, un hommage aux
pompiers de Paris à l’occasion du bicentenaire 
de la brigade. Suivront cet été, les œuvres du peintre
aux Armées Florent Maussion puis, en octobre, 
une exposition d’objets insolites…
Entrée au musée : 4 euros. Exposition seule : 
2 euros. Musée du génie, 106, rue Éblé. 
www.musee-du-genie-angers.fr

MUSÉE

L’Élixir d’amour, 
à savourer 
“Una furtiva lagrima”… Dans la production

d’Angers Nantes Opéra, l’air le plus célèbre

de L’Élixir d’amour, de Donizetti, sera chanté

par Edgar Ernesto Ramirez, jeune ténor

mexicain couvert de prix et à la carrière

internationale. Ce seront ses débuts en

France. Dans le cadre de la journée

européenne Tous à l’opéra, le 7 mai, les

Angevins sont invités à assister gratuitement

à la répétition générale de l’œuvre.

Répétition le 7 mai, à 20h,
sur réservation au 0241222020.
Représentations les 9 et 11 mai, à 20h.
Au théâtre Le Quai.

OPÉRA

Boule de gomme, à découvrir en famille

FESTIVAL

Ouvert aux enfants, et aux
grands, le 8e festival Boule
de gomme se déroulera
du 2 au 7 mai au centre
Jean-Vilar à la Roseraie mais
aussi dans les maisons de
quartier de L’Archipel, dans
la Doutre, et aux Hauts-de-
Saint-Aubin. Destiné à
séduire toute la famille et à
favoriser les échanges, le
festival propose de multiples
rendez-vous de danse,
théâtre, marionnettes, contes,
jeux… et même des goûters.
Cette semaine pas comme
les autres s’achèvera le
7 mai, à 15h30, avec le mini
Bal moderne. Petits et
grands sont invités à venir
danser avec le centre
national de danse
contemporaine (CNDC), au centre 
Jean-Vilar (gratuit). À la clé, la possibilité de devenir assistant
chorégraphe lors du grand Bal moderne du CNDC, 
le 18 juin au Quai. Contact: 0241689250.

MUSÉE

TRÉSORS DE LA
COLLECTION DUCLAUX

La collection d’œuvres
d’art du Moyen-Âge et de
la Renaissance, léguée
par Daniel Duclaux à la
Ville avec son château de
Villevêque, est accessible
au public depuis 2003. 
Les musées viennent
d’éditer le premier
catalogue de ses “trésors”.
Catalogue en vente au
musée des beaux-arts 
et au musée-château 
de Villevêque, ouvert 
les samedi et dimanche,
de 14h à 18h.

“On a voulu donner une
vision contemporaine du
funk et de la soul”,
explique Stéphane Martin,
programmateur du
Chabada. Depuis le
8 avril, avec la venue de
Roy Ayers, la salle
angevine accueille les
meilleurs représentants
de cette couleur
musicale. À commencer,
le 26 avril, par les
Béninois de L’orchestre
Poly-Rythmo de Cotonou
dont la tournée mondiale
fait étape à Angers. “Une
perle absolue qui a tapé
dans les oreilles des
Franz Ferdinand, précise
Stéphane Martin. Un
groupe du calibre des
plus grands, du niveau 
de James Brown ou
Fela.” Autre événement
de ce printemps soul et

groovy, la venue de
Maceo Parker, le 9 juin.
Ancien acolyte de James
Brown, George Clinton 
et Prince, cette légende
de la musique fera
danser les Angevins aux
sons de son saxo.
Chabada: 0241961340,
www.lechabada.com

L’orchestre Poly-Rythmo

de Cotonou.
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LES SPORTS

NOUVEAU DÉPART
POUR LE GRAND PRIX LECLERC
En sommeil depuis quatre ans, le Grand prix Leclerc,
organisé par l’Entente vélocipédique Angers Doutre,
reprend du service le mercredi 11 mai. 
Sur la ligne de départ, cent trente coureurs licenciés en
juniors, 3e, 2e et 1re catégorie (le plus haut niveau amateur).
Le point de départ de la course est prévu au centre
commercial Leclerc, boulevard Albert-Camus, à 14h15. 
Le parcours, long de 140 km, traverse Bouchemaine,
Savennières, Rochefort-sur-Loire, les vignes du Layon, 
Saint-Georges-sur-Loire, Bécon-les-Granits, Vern-d’Anjou,
La Jaille-Yvon, Marigné, Champigné, Feneu, La Meignanne
et Avrillé. L’arrivée sera jugée à Angers, chemin des
Gouronnières, aux alentours de 17h45, selon la moyenne
horaire des cyclistes.

CYCLISME

La crème du roller sur route à Angers
À NE PAS RATER

Trois jours pour 
découvrir le handball
Angers Noyant handball club et
Angers Sports Lac-de-Maine
invitent les jeunes à découvrir le
handball. Animations gratuites les
27 et 28 avril dans plusieurs
quartiers (lieux à préciser) de 
10h30 à 12h pour les 11-14 ans
et de 14h à 16h30 pour 
les 6-10 ans. Le 29, tournoi pour
tous avec la participation de
joueurs professionnels. 
Inscriptions : 0241439099 ou
sur crespoj49@yahoo.fr

HANDBALL

Futsal et handicap 
Samedi 21 mai, à 16h, la salle Jean-
Bouin accueille la finale des
championnats de France de futsal
(football en salle pratiqué sur un
terrain de handball). Plus tôt dans la
matinée : découverte de la discipline
pour les enfants de moins de 13 ans
puis finale de la coupe de l’Anjou,
à 13h. Originalité de la manifestation :
une démonstration de foot fauteuil
entre les joueurs du club sportif et
artistique de la Défense d’Angers
(CSAD) et de Saint-Germain-de-
Prinçay.
Salle Jean-Bouin, entrée gratuite.

RENDEZ-VOUS

Les 20 et 21 mai, Angers accueille les championnats de France de roller sur route, organisés par l’Intrépide. Les meilleurs
représentants de la discipline sont attendus sur l’anneau routier du parc des sports de la Baumette. Au total, quatre cents coureurs
(minimes, cadets, juniors, nationaux, élite et séniors) seront en lice afin de décrocher une bonne place qualificative pour les
championnats d’Europe et du Monde. Au programme, des courses de 200 m, 500 m, 1000 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m, et des
courses à points. À noter: les épreuves régionales de roller sur route se tiennent le 7 mai, également sur la piste de la Baumette.
Entrée libre, à partir de 9h. Renseignements: franceroute2011.intrepide-angers-roller.fr/
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La demi-finale de la Coupe de France SCO-Paris SG se jouera à
guichets fermés, le mercredi 20 avril, à 20h45. La foule des grands soirs
est attendue à Jean-Bouin. Les Angevins qui n’ont pas obtenu de place
pour le match pourront suivre la rencontre en direct sur France 2.
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1 Le 8 mai,
finale des
écoles de
rugby d’Angers
à la Baumette.

2 Baptême
de plongée,
le 26 avril,
à la piscine
Belle-Beille.

3 Tournoi
de foot en
salle, à Bertin,
du 23 au
25 avril.

4 Les joueuses
de l’UFAB
rencontrent
les Rennaises
le 23 avril
à Villoutreys.

AGENDA
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43

22 avril
Football
SCO / Reims

20h, Jean-Bouin

23 avril
Basket féminin
Angers / Rennes,

20h, Villoutreys

23 au 25 avril 
Basket féminin
Tournoi international

cadettes, Villoutreys

Foot en salle
Tournoi, salle Bertin

23 avril au 8 mai
Masters de tennis
Saint-Léonard, Jean-

Bouin et Jean-Mermoz

24 avril
Volley
SCO / Charenton

16h30, Les Plantes

Courses hippiques
14h, Éventard

Cyclisme
13h-19h, Belle-Beille

26 avril
Baptême de plongée
17h30-19h, piscine

Belle-Beille

Tennis de table
La Vaillante / Nice

20h, Jean-Moulin

26 avril au 3 mai 
Open de tennis jeunes
La Grande-Chaussée

29 avril
Basket
ABC / Brest

20h, Jean-Bouin

30 avril
Tennis de table
Tournoi AS Monplaisir,

salle Jean-Moulin

Basket
Championnat France

junior, Jean-Bouin

1er mai
Basket
Mini-stars de l’Anjou,

Villoutreys

6 mai
Football
SCO / Vannes

20h, Jean-Bouin

7 mai
Sportifolies foot
Stade du Lac-de-Maine

Basket féminin
Angers / La Roche,

20h, Villoutreys

Handball
Angers / Besançon,

20h30, Jean-Bouin

8 mai
Rugby
Finale des écoles,

la Baumette

13 mai
Football
SCO / Ajaccio

20h, Jean-Bouin

14 mai
Sportifolies basket
Halle Montesquieu

14 et 15 mai
Hockey sur glace
Tournoi benjamins

patinoire

15 mai
Roller tour Banchais
Débutants, initiés, prêts

de patins… 14h-18h,

les Banchais

Football
Croix-Blanche / Rennes

15h, stade de l’Arceau

15 et 16 mai
Tir à l’arc
Stade du Lac-de-Maine

17 mai
Tennis de table
La Vaillante / Chartres,

20h, Jean-Moulin

18 mai
Course d’orientation
Run and bike, 13h30 -

17h, lac de Maine

Foot plaisir pour tous
Stade du Lac-de-Maine

21 mai
Fête de la planche
à voile
Lac de Maine

21 et 22 mai
Basket
Championnat de France

cadets, la Roseraie

22 mai
Chiens de sauvetage
Concours, lac de Maine

24 mai
Courses hippiques
14h, Éventard

26 mai
Foot match vétérans
Fête de l’Europe,

19h30, stade P.-Robin

27 mai
Football
SCO / Dijon

20h, Jean-Bouin

Handball
Angers Noyant / Créteil

20h30, Jean-Bouin

28 mai
Pétanque
Grand prix de la Ville, 

la Baumette

Karaté
Coupe du Samouraï,

salle Fratellini

Voile
Criterium, lac de Maine

29 mai
Football féminin
Finale coupe de l’Anjou

cadettes, l’Arceau

30 mai
Courses hippiques
14h, Éventard

1er au 5 juin
Water-polo
Tournoi, Jean-Bouin 380 jeunes sont attendus à Salpinte.

Trente-deux équipes de jeunes de
moins de 11 et 13 ans, soit près de trois
cent quatre-vingts joueurs : le
traditionnel tournoi international de foot
de l’Intrépide d’Angers se tient les
30 avril et 1er mai, sur le terrain de
Salpinte. Les équipes viennent de la
France entière (Pays de la Loire,
Normandie, Île-de-France…) et même
d’Allemagne avec trois formations
d’Osnabrück, ville jumelle d’Angers.
Un plateau de qualité avec notamment
les tenants du titre : Montreuil-Juigné
chez les moins de 11 ans et Cholet chez
les moins de 13. Dans chaque
catégorie, seize équipes sont en lice,
huit de niveau “district” et huit de
niveau “ligue”. 
Stade de Salpinte, de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Renseignements :
www.intrepide-angers-football.com

Les Trophées de Salpinte

FOOTBALL
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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…

ASSISTANCE 
ET ÉCOUTE

ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872

Alcooliques anonymes
0241484948 

Vie libre 0241860722

Alcool assistance 49
0241327917 

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800 23 13 13 

Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737 

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
24h/24, gratuit 119

Matraitance personnes 
agées et handicapées
ALMA ANJOU
0241449148

SOS femmes
0241879722 

Violences conjugales
39 19 prix appel local

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Halde discriminations
08 1000 5000

Médiation familiale 
et conjugale (CAF)
0241811417 

Médiation 49
0241684900

Adavem 49
0241205126

Aavas 
Aide aux victimes 
d’abus sexuels
0241360207

Anvac 
Aide aux victimes d’accidents
0241930313 

SEXUALITÉ
Planning familial
0241887073 

Info contraception et IVG
0800 834 321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)

Aides 0241887600

Centre de dépistage
0241354113

MAL-ÊTRE DÉTRESSE
Sos amitié (24h/24)
0241869898 

TABAC
Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

HOTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance- 

et-de-la-Déportation

du lundi au vendredi, de 9h à

17h30, le samedi de 9h à 12h

0241054000

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi, 

de 8h30 à 0h30, 

0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS www.cotra.fr
0241336464

MAISON DU TRAMWAY  
12, place Imbach, 

lundi, de 13h à 19h,  

du mardi au samedi de 10h à 12h 

et de 13h à 19h.  0800 104 204
www.angersloiremetropole.
fr/tramway

URGENCES
Pompiers 18

Police secours 17

Samu (urgences vitales) 15

Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633

Samu social (sans-abris) 115

Urgences - CHU
0241353712

Maison médicale de garde
0241325449

Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070

Centre antipoison
0241482121

Clinique de la main
0241868641

Urgences dentaires (week-end)
0241872253

Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert

Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur

Eau 0241055050

Assainissement
0241055151

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

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.

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

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous 

trouverez des réponses 

à vos questions.

Point info famille
Hall de l’hôtel de ville

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30, 

samedi de 9h à 12h

0241054580

Centre 
d’information jeunesse
5, allée du Haras 

(face à la patinoire)

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h à 18h, mercredi, de 10h

à 18h ; le samedi de 10h à 12h

0241877447

Pass’âge
plateforme gérontologique

(Clic - agence conseil

personnes âgées et réseau 

de santé), 16 bis av. Jean XXXII

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

0800 250 800

Centre communal
d’action sociale
Esplanade de l’hôtel de ville

du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h30,

0241054949

Accueil logement
68, rue du Mail,

lundi, de 14h à 18h, 

mercredi, de 10h à 18h,

mardi, jeudi et vendredi de 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h

0241055055

Maison de la justice 
et du droit
3, boulevard Picasso,

lundi, mardi, mercredi et

vendredi de 9h à 12h et de

13h30 à 17h30 ; 

jeudi de 13h à 20h

0241453400

Maison départementale
des personnes 
handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont

du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

0800 49 00 49

Environnement 
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations
0241054430

Point d’accueil santé 
solidarité (Pass)
5, rue de Crimée
et rue Choudieu
0241888740

Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux
0241203084

Qualité de l’eau
0241797390

Déchets et collectes
sélectives
numéro vert
0800 41 88 00

Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h ; 
le samedi de 8h30 à 18h ; 
le dimanche de 8h30 à 12h.
Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
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