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CONNEXIONS INTERNET…
PAS TOUJOURS RAPIDES

QUE FAIRE POUR SORTIR DE LA CRISE ?

“

La crise frappe tous les pays de la zone euro et la France enregistre de faibles
performances… comment réagir, localement ? Que faut-il faire, à notre niveau, pour
Alain F.
nous en sortir ?

“

Nouvel arrivant à Angers, je serai présent
samedi à l’accueil des nouveaux habitants que
vous avez l’amabilité d’organiser. Cependant,
j’ai une question, je suis travailleur indépendant
et compte développer un service de coaching
par Internet, mais j’ai un souci majeur : le très
faible débit de la connexion que m’offre mon
opérateur ! Cela nous ramène aux origines
de l’Internet !… Que comptez-vous faire ?

RÉPONSE
À l’échelle des territoires, il est normal d’agir et de se battre,
bref de retrousser ses manches ! On l’a vu le mois dernier avec les mesures
adoptées par l’agglomération angevine : un plan de soutien aux entreprises et à
l’emploi, une enveloppe globale de 6 millions d’euros pour venir en appui du tissu
économique. Un millier d’emplois nouveaux, c’est possible : c’est l’objectif atteint
lors du précédent plan. Des aides apportées aux entreprises en difﬁculté et tout
un ensemble de dispositions sont contenues dans ce plan pour favoriser
l’insertion professionnelle des Angevins : un nouveau chantier-école, des contrats
aidés, le doublement des parcours d’insertion et la réédition du Forum pour
l’emploi, le 2 mars prochain. À Angers, on est volontaire et on ne renonce pas !

Jean-François (Hauts-de-Saint-Aubin)
RÉPONSE
Tout d’abord, merci pour
la remarque concernant les nouveaux arrivants.
À chaque fois, vous êtes plus nombreux et la
dernière édition, le 3 décembre, a réuni plus de
deux cent cinquante d’entre vous! Un vrai
moment d’échanges pour présenter la ville et ses
services… En ce qui concerne le problème de
connexion Internet, il est en effet bien réel et dans
plusieurs quartiers, nous déplorons l’insufﬁsance
du débit proposé. À plusieurs reprises, le Maire
est intervenu auprès des opérateurs. Des progrès
ont été constatés, mais c’est encore insatisfaisant.
Il est essentiel de comparer et de s’assurer de
la qualité du service, en fonction de vos besoins.

L’OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE
N’EST PAS SOUHAITABLE

UN LIEU ENTRETENU AVEC SOIN

“

Je tenais à remercier la Municipalité. À la
Toussaint, je me suis rendue plusieurs fois au
cimetière. J’ai pu apprécier le travail effectué. Il a
retrouvé son apparence d’antan… C’est un lieu
qui est beau, où l’on se promène sans tristesse en
ressentant une grande sérénité. Je souhaite
vraiment qu’on continue de l’entretenir avec soin.
THIERRY BONNET

Nicole A.

“

Encore une fois, je dois aller faire mes achats de Noël... à Tours. Il faudrait
ouvrir les magasins un week-end à Angers. Une bonne action contre le chômage,
Bruno.
non ? Pensez également aux petits commerçants !…
RÉPONSE
Non, ouvrir le dimanche ne fait pas reculer le chômage !
Fausse idée. Il existe à Angers – on peut s’en réjouir – un large consensus pour
dire que l’ouverture des magasins le dimanche n’est vraiment pas souhaitable.
Il y a mieux à faire, d’ailleurs ! Cette position, qui respecte les salariés et la vie
de famille, est très bien comprise, défendue avec intelligence par les
partenaires sociaux, syndicats et organisations professionnelles. Il existe déjà
des dérogations pour les commerces alimentaires et la possibilité d’ouvrir reste
offerte aux artisans indépendants. Plutôt que d’aller à Tours… (!), restez donc à
Angers et proﬁtez de sa formidable édition de Soleils d’hiver. Elle allie solidarité
et animation commerciale, avec 80 chalets en plein centre-ville, et quatre
nocturnes les vendredis soirs !
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RÉPONSE
Le cimetière de l’Est,
c’est vrai, fait l’objet de toutes nos attentions.
Les Angevins y sont attachés, c’est un lieu de
recueillement bien sûr, mais aussi de mémoire
que l’on visite. On y évite les traitements
phytosanitaires, trop agressifs pour les nappes
phréatiques. Les services municipaux veillent
à son entretien, arbres et allées comprises…
Cette saison a été marquée, en outre,
par la surpopulation d’étourneaux qui a
nécessité l’emploi de grands moyens
pour les effaroucher et les éloigner.

Réagissez sur le thème du dossier :
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THIERRY BONNET

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION en petit bassin se sont achevés le 4 décembre à la piscine Jean-Bouin. Un vrai
succès populaire pour cette manifestation déjà accueillie à Angers en 2008. Au rayon des performances, Coralie Balmy, Lara Grangeon,
Hugues Duboscq (photo), Jérémy Stravius et l’inévitable Alain Bernard se sont notamment distingués. Ces deux derniers signant même
respectivement le record de France du 200 m 4 nages et la meilleure performance mondiale de l’année en 100 m nage libre. Ces trois
jours de compétition ont montré le savoir-faire de la Ville et du club Angers Natation en matière d’organisation d’événements sportifs.
En 2012, année olympique, Angers sera également l’hôte des championnats de France de kayak, de natation synchronisée, d’athlétisme
et, à nouveau en novembre, des championnats de France de natation.

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

L

e sport à Angers, c’est une évidence dans la vie de tous les
jours. Que l’on soit spectateur, amateur, pratiquant occasionnel,
passionné, compétiteur, professionnel, il y en a pour tous les goûts.
La municipalité accorde une importance particulière au sport pour
de multiples raisons.
Pour la santé, pour les loisirs, pour l’épanouissement
personnel, pour le dépassement de soi, pour le spectacle et pour
le rayonnement d’Angers, ce ne sont pas les bonnes raisons qui
manquent de développer une
politique sportive ambitieuse. Mais
surtout, le sport est une école de la
vie et de la citoyenneté. Je voudrais
remercier les milliers de bénévoles
qui animent les associations sportives
angevines, le soir et les week-ends.
Ils ne comptent pas le temps
consacré à une réelle mission
éducative dont toute la ville proﬁte.
En cette période de ﬁn d’année, l’exemple des bénévoles
sportifs doit nous inspirer. Plus que jamais, nous avons un
devoir de solidarité et d’attention à l’autre, au quotidien.
Pour 2012, je forme le vœu d’une société plus juste, une société
où l’humain prime sur le marché.

LE SPORT
À TOUS
LES ÉTAGES
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JEAN-PATRICE CAMPION

POUR DEMAIN

RIVES NOUVELLES :
VENEZ DÉCOUVRIR LES TROIS
Depuis huit mois, trois équipes(1)
d’architectes et d’urbanistes de renommée
internationale planchent sur l’aménagement
des rives de la Maine. Dans quelques
semaines, un lauréat sera retenu, mais
auparavant le maire Jean-Claude Antonini
a souhaité présenter les trois projets aux
Angevins. Pour découvrir les propositions
en compétition, rendez-vous au Quai.
Du 6 au 29 janvier, une exposition sera
consacrée à ce grand programme
d’aménagement et aux trois regards
proposés par les équipes en lice.
Ce projet orientera les évolutions d’Angers
pour les vingt ou trente prochaines années,
voire au-delà. Il embrasse quelque 320 ha
de terre ferme, entre le rocher de la
Baumette à l’ouest et le pont de l’autoroute
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A 11 à l’est. Il englobe ainsi, rive gauche de
la Maine : la Baumette, la voie des berges,
le marché d’intérêt national, le quartier
Saint-Serge et sa zone d’activités. Rive
droite : le chemin de halage entre le lac
de Maine et la rivière, le Front-de-Maine,
le port et la cale de la Savatte, la place
La Rochefoucauld et la promenade
de Reculée. Avec, évidemment, un cœur
de projet, entre le centre-ville historique
d’Angers et le quartier de la Doutre.
Chaque visiteur pourra découvrir la réﬂexion
menée par les architectes et leurs
propositions d’aménagement. Le public
est également invité, à l’issue de la visite,
à déposer son avis dans une urne ou sur
le mur d’expression à disposition. Une grille
de lecture sera distribuée, elle facilitera

la découverte de l’exposition. À travers
une vingtaine de critères, elle permettra
à chacun de comparer les trois projets.
Et voir comment, par exemple, ont été
abordées les questions d’accessibilité
à la rivière, de partage des espaces, de
mobilité, d’environnement… Cette grille a
été élaborée par le groupe projet habitants :
quatre-vingt-dix Angevins volontaires qui,
depuis le lancement du projet, participent
également à la réﬂexion.
En complément, trois réunions publiques
sont prévues autour de l’exposition les 13,
16 et 17 janvier, à 20 h, au Théâtre 400 du
Quai. Une par projet et en présence, à
chaque fois, de leurs concepteurs.
(1) Les équipes de François Grether, LIN (Finn
Geipel), et Reichen et Robert.

La concertation sur la liaison
sud s’ouvre jusqu’à l’été
2012. Objectifs: rappeler les
enjeux du projet, exposer les
scénarios étudiés, recueillir
les remarques des habitants
et des associations… À la
demande des élus angevins,
un “grand témoin” a été
désigné par la Commission
nationale du débat public.
Son rôle? Veiller au bon
déroulement de la
concertation. “J’assurerai
cette tâche en toute
indépendance, en toute
neutralité et en toute liberté,
souligne Pierre-Gérard
Merlette, ancien
administrateur au ministère
de l’Équipement. Je veillerai
à ce que l’information
délivrée au public soit claire

PROJETS
Exposition
“Angers, rives
nouvelles.
Trois regards
pour un grand
projet sur les
berges de
Maine”, dans le
forum du Quai,
du 6 au
29 janvier,
aux horaires
habituels
d’ouverture.
Projection de ﬁlms sous-titrés et visite
en langue des signes.
Renseignements pratiques sur le site
www.angers.fr/rivesnouvelles

et compréhensible par tous,
et à ce que chacun puisse
s’exprimer. Je serai attentif à
la qualité des réponses
données”. Après une
première réunion publique le

12 décembre, trois réunions
thématiques sont prévues
les 29 février, 19 et 27 mars, au
centre de congrès, à 18h 30.
www.angers.fr/actualites

Pour contacter le garant de la consultation :
Pierre-Gérard Merlette, 31, rue de l’Ardèche,
27000 Évreux merlette.pg-m@orange.fr

Biowatts, un équipement d’avenir
Dans un an, Biowatts sera en service.
Cet équipement ultra-moderne de
cogénération utilisera environ
90 000 tonnes de déchets de bois pour
alimenter en chaleur l’équivalent de
10 000 logements de la Roseraie avec de
nouveaux bénéﬁciaires, notamment le
lycée Chevrollier, le lycée professionnel
de la Roseraie et l’école du génie.
Il produira d’autre part de l’électricité,
revendue à ERDF. “Cet équipement
cumule les atouts, se félicite le maire.
L’aspect environnemental avec une
diminution de 40 500 tonnes par an de nos émissions de gaz à effet de serre ; social,
avec la garantie de tarifs d’énergie maîtrisés pour les habitants ; et économique avec
le développement de la ﬁlière bois et la création de trente-deux emplois”. Coût du
projet : 58 millions d’euros, soit 10 millions investis par la Ville et 48 millions d’euros
pour la construction de Biowatts, investis par la société Dalkia qui va en assurer la
gestion pendant vingt ans. Lire aussi sur www.angers.fr/biowatts

THIERRY BONNET

Trois équipes internationales
ont planché sur le projet
“Rives nouvelles”. L’enjeu est
de se réappropier la rivière.

Jean-Claude Antonini et Pierre-Gérard Merlette.

THIERRY BONNET

Liaison sud : la concertation a démarré

Le Schéma de cohérence territoriale approuvé
Le 21 novembre, au terme
de cinq ans de concertation
entre élus, techniciens et
habitants du Pays Loire
Angers (1), le syndicat mixte
de la région angevine a
approuvé le schéma de
cohérence territoriale (Scot).
Ce document doit garantir

un développement
cohérent, harmonieux et
durable du territoire dans
les prochaines décennies.
Les futurs plans locaux
d’urbanisme (Plu) devront
ainsi en reprendre les
grands principes.
Le Scot concerne un

territoire de 1000 km2 où
vivent un peu plus de
300000 habitants.
(1) Le Pays Loire Angers regroupe
Angers Loire Métropole
(33 communes au 1er janvier 2012)
et les communautés de communes
du Loir, Loire Aubance
et Vallée Loire Authion.
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CADRE DE VIE

Boîtes à œufs, sacs, barquettes, pots de yaourts…, tous les plastiques seront recyclés à partir du 1er janvier.

DÈS LE 1ER JANVIER,
TOUS LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE IRONT AU TRI
Dans la grande famille des
emballages en plastique, seuls
les bouteilles et ﬂacons étaient
jusqu’à présent concernés par la
collecte sélective des déchets.
Dès le 1er janvier, tous leurs
cousins vont les rejoindre. Pots de
yaourt, ﬁlms transparents, blisters,
sacs…, prendront désormais le
même chemin, celui du tri.

En plus d’Angers Loire Métropole,
ces nouvelles consignes vont être
expérimentées par quatre-vingttrois collectivités pendant deux
ans. Il s’agit d’un test, rendu
nécessaire par la complexité du
recyclage de ces emballages. En
effet, les plastiques se divisent en
une trentaine de matières qui
devront être orientées vers des

procédés spéciﬁques. Lesquels
devront faire la preuve de leur
efﬁcacité. Le jeu en vaut la
chandelle car plus d’un million de
tonnes d’emballages en plastique
sont jetées chaque année en
France. “Actuellement, seuls 20 %
de ce gisement sont recyclés. Or,
étant dérivés du pétrole, ces
plastiques atteignent aujourd’hui

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Pour les habitants, le geste de tri sera plus facile. Fini les dilemmes au moment
de jeter le tube de dentifrice ou le paquet de café. Et en terme environnemental,
la ‘valorisation matière’, c’est-à-dire le recyclage, est bien plus intéressante que
l’incinération ou l’enfouissement, qui sont pour l’instant les seules options
existantes pour les plastiques jetés avec les ordures ménagères. »

Gilles Mahé, adjoint à l’environnement, vice-président d’Angers
Loire Métropole chargé des déchets
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une valeur marchande qui justiﬁe
de lancer ce grand chantier”,
explique Catherine Le Pober
d’Éco-Emballages, l’organisme
qui pilote l’opération.
Enﬁn, pour la collectivité,
la valorisation des déchets
recyclables doit permettre
de maîtriser le coût de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères payée par les
habitants, tirée à la hausse
par les évolutions réglementaires,
techniques et ﬁscales qui
s’appliquent au traitement
des ordures ménagères.
En cas de doute sur le tri :
www.lejustetri.fr ou
0800418800 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe).

“Nous partageons la passion
d’améliorer notre cadre de
vie”, a souligné Gilles Mahé,
adjoint à l’environnement et
aux espaces verts, en
ouverture de la remise des
prix du concours Fleurissons
Angers 2011, le 29 novembre.
L’élu s’est également félicité
des efforts des participants
pour s’inscrire dans
l’orientation, donnée par
la Ville, de pratiquer un
jardinage plus écologique.
Le concours comporte sept
catégories, pour permettre à
tous de participer : fenêtres,
petits balcons, terrasses et
grands balcons, abords
d’immeubles d’habitation,
cours et jardins, immeubles
collectifs et enﬁn, jardins
familiaux. Pour cette dernière
catégorie, Gilles Mahé a tenu

à remercier la Régie de
quartiers, qui anime
les jardins en pied
d’immeubles, “quelque chose
de formidable : à travers
ces pratiques, le lien social
s’organise. C’est un moyen
de faire ensemble, de
partager une passion”.
Les jardins de Verneau,
du Grand-Pigeon et de
Marc-Sangnier (Roseraie) ont
été récompensés. Pour 2012,
il est possible qu’une nouvelle
catégorie soit ouverte :
celle des microjardins de rue,
qui commencent à se mettre
en place.
Inscriptions pour 2012
vers le 15 avril.
www.angers.fr/viepratique/environnement/
les-parcs-et-jardins-publics/
embellissons-angers

10

rapaces (cinq faucons et cinq
buses) ont été déployés dans
le ciel angevin du 29 novembre
au 3 décembre. Sous la conduite
de deux fauconniers, ces oiseaux
ont été utilisés pour disperser
les nuées d’étourneaux regroupés
dans la ville le soir pour y établir
leur dortoir, génèrant
d’importantes nuisances
sonores et salissures.

Au lac de Maine, les peupliers remplacés
par des chênes et des frênes

DANS VOS QUARTIERS

JEAN-PATRICE CAMPION

Club nature pour les 8 - 12 ans
à la maison de l’environnement
Sorties autour du lac de Maine, observation
de l’environnement, découverte de la nature,
recherche d’empreintes, constructions
de refuges…, un club nature se met en place
à la Maison de l’environnement. Animé par
l’association La Mauvaise Graine, il accueille
les enfants de 8 à 12 ans pour des cycles
d’animation de trois séances, un mercredi sur
deux, de 14h à 17h, pendant la période scolaire.
Prochain cycle à partir du 11 janvier.
8 euros pour l’adhésion à l’année,
plus 24 euros pour le cycle de trois séances.
Renseignements: 0665122712 ou
lamauvaisegraine.asso@gmail.com

Dès l’abattage des peupliers terminé, les plantations débuteront.
L’abattage de peupliers est en cours
jusqu’à Noël au parc de loisirs du lac
de Maine. “Plantés dans les
années 70, ces arbres sont arrivés au
terme de leur vie et peuvent devenir
dangereux en cas de tempête,
explique Fanny Maujean, directrice
des Parcs et jardins. Nous allons
procéder par phases et échelonner
les opérations sur une dizaine
d’années aﬁn de renouveler
progressivement le patrimoine
arboré. Nous intervenons en priorité
dans les lieux les plus fréquentés par
les Angevins.” 15 à 20 ha sont

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

BENOÎT MESLIER

Une ville ﬂeurie grâce à eux

concernés sur les 200 ha du parc.
L’abattage est réalisé par les
jardiniers municipaux. Une fois à
terre, les arbres sont broyés sur place
et utilisés en paillage aﬁn d’enrichir la
terre et de préserver l’humidité aux
pieds des nouveaux arbres l’été
prochain, “car les plantations de
cinquante-cinq chênes et frênes
vont suivre, précise Christian
Griffon, chargé du chantier. Très à
l’aise en milieu humide, ces arbres
auront une croissance rapide
permettant de présenter déjà un
bon volume d’ici à dix ans.”
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Une première : Yves Orieux et la pianiste Julia Hetsch ont donné un spectacle sur Chopin au foyer-logement César-Geoffray.

EXPÉRIENCE : APPORTER
LE SPECTACLE À DOMICILE
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s’enthousiasme Monique
Ramognino, adjointe à la
culture. Et pas question d’en
offrir une version au rabais :
“La seule demande a été de
raccourcir un peu le spectacle,
pour l’adapter aux capacités
d’écoute et de concentration
de l’auditoire”, détaille
Jean-Charles Prono, directeur
de l’établissement. Une “version

courte” qu’Yves Orieux assume
sans complexe : “J’ai retiré
certaines parties du texte
en ﬂash-back, et d’autres avec
un caractère plus
philosophique. Le résultat
présente une unité de temps et
une cohérence qui me semblent
tout à fait pertinentes.”
Transformé pour un après-midi
en auditorium, le réfectoire de

César-Geoffray a en tout cas
fait le plein, avec dans
l’assistance une centaine
de personnes venues de
quatre établissements(1)
ou vivant à domicile, pour
certaines accompagnées
d’un aidant ou d’un ami.
(1) César-Geoffray, Robert-Robin,
Bellefontaine et Gaston-Birgé.

CE QU’ILS EN PENSENT

THIERRY BONNET

Assis à côté du piano,
Yves Orieux récite quelques
extraits de l’autobiographie de
George Sand. Lorsqu’il
s’interrompt, c’est pour
permettre à sa complice, Julia
Hetsch, de jouer Chopin.
Ce spectacle créé par ses deux
interprètes a déjà été donné,
il y a un an, à la bibliothèque
municipale pour “l’année
Chopin”. Il a fait l’objet d’une
nouvelle représentation lundi
28 novembre, au foyerlogement César-Geoffray.
“C’est la première fois, mais
sans doute pas la dernière,
qu’un spectacle imaginé et créé
pour un autre cadre est déplacé
dans un établissement pour
personnes âgées”,

« L’organisation de ce spectacle à César-Geoffray va dans le sens d’un accès à
la culture pour tous, y compris ceux que l’âge a rendus dépendants. C’est dans
ce même esprit qu’a été créé il y a quatre ans le service de bibliothèque à
domicile, qui permet aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer de
bénéﬁcier d’un portage de documents gratuit, assuré par des bénévoles du
centre communal d’action sociale. »

Monique Ramognino, adjointe à l’action, à l’animation
et au patrimoine culturels

JEAN-PATRICE CAMPION

SERVICES

Le réveillon des mille amis

À SAVOIR
Tarifs solidaires dans les
bibliothèques. Dès janvier, l’inscription sera
gratuite pour les moins de 26 ans (18 ans
auparavant) et les réductions seront élargies au
plus grand nombre, avec l’application de la
tariﬁcation solidaire mise en place par la Ville.
Objectif : mieux prendre en compte les situations
personnelles et faciliter l’accès de tous aux
services. Les tarifs d’abonnement pour l’emprunt
de documents et la consultation d’Internet sur
place varieront désormais de 3 à 8 euros selon le
quotient de la caisse d’allocations familiales pour
l’abonnement annuel “Lire” (livres, magazines,
partitions, textes enregistrés et méthodes de
langues) et de 10 à 22 euros pour l’abonnement
“Lire, écouter, voir”, avec CD et DVD en plus. Enﬁn,
un nouvel abonnement de six mois sera instauré.

Tout le monde a droit à une fête pour la
nouvelle année : c’est le credo de sept
associations caritatives et sociales (1).
En partenariat notamment avec la Ville et
le centre communal d’action sociale, elles
organisent, depuis 2003, le Réveillon de
l’amitié. Chaque année, il rassemble un
millier de convives dans la grande salle
Amphitéa du parc-expo, pour un dîner
animé et un bal. Tous apportent leur
contribution ﬁnancière : pour les
personnes à faible revenu, elle s’échelonne
entre 12 et 25 euros par adulte, tandis que
le tarif plein est de 45 euros. Cette
solidarité permet d’effacer les différences
et de faire se rencontrer les Angevins,
quels que soient leurs revenus et leur

situation familiale. Cent quatre-vingts
bénévoles se mobilisent pour la réussite de
la soirée : pour les adultes, apéritif et repas
(sans alcool), animation et danse avec
l’orchestre Odyssée, vœux pour le nouvel
an à minuit avec pétillant et cotillons. Les
enfants dînent plus tôt puis jouent avec les
clowns Kato et Chocolat.
(1) Atlas, Emmaüs, Jardin de Cocagne, Restos du
cœur, Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique,
Secours populaire. Lire aussi pages 28 et 29.

Accueil à partir de 19 h. Soirée adultes,
45 euros tarif plein, 12 à 25 euros pour
personne à faible revenu; enfants de 6 à
12 ans, de 5 à 12 euros, gratuit jusqu’à 6 ans.
Réservations au 0800003049 (numéro vert),
retrait des billets 17, rue de Jérusalem.

Mairies de quartiers À l’exception
des mairies de Belle-Beille, fermée du 19 au
26 décembre inclus ainsi que le 2 janvier,
et des Hauts-de-Saint-Aubin, fermée du 19 au
24 décembre et le 2 janvier, les mairies de
quartier seront ouvertes aux horaires habituels
durant les vacances de Noël.
Renseignements : 02 41 05 40 00.

Sept salles municipales
à louer pour les particuliers

GILLES BODET / VILLE D’ANGERS

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Mariage,
baptême,
événement
familial à
célébrer ?
Soirée
dansante ou
spectacle à
organiser ?
Sept salles municipales sont louées aux
particuliers sur les sites Henri-Cormeau,
Mollières, Auguste-Chupin, Paul-Bert,
Doyenné et Hutreau (photo). De 60 à
160 places, elles sont pour la plupart
équipées pour réchauffer des plats.
Toutes sont ouvertes et fermées par un
gardien et doivent être rendues propres.
Pour en proﬁter, il est conseillé de s’y
prendre en avance. Inscriptions par
téléphone ou à l’hôtel de ville.
Tarifs selon les salles et prestations.
La carte Partenaires donne lieu
à des réductions.
Renseignements : Relations publiques,
02 41 05 40 73, en semaine de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture le 3 janvier pour
les locations en 2013 (réservation par
téléphone uniquement l’après-midi).

DANS VOS QUARTIERS
Des familles décorent et découvrent l’hôtel de ville. Une façon originale de
découvrir sa mairie: le mercredi après-midi et, en semaine, après la classe, des familles du
quartier Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon participent aux ateliers animés par Josette
Macé, animatrice parentalité du quartier, à l’école Annie-Fratellini. Objectif: concevoir et
réaliser les décorations de Noël pour le hall de l’hôtel de ville, en lien avec le service Décor
ﬂoral. “L’opération permet d’une part aux parents et aux enfants de s’investir ensemble sur
un projet et, d’autre part, de fréquenter l’hôtel de ville le plus naturellement possible. Ce que
peu d’habitants du quartier font jusqu’à présent, alors qu’ils sont pourtant voisins”, indique
Jamila Delmotte, adjointe du quartier. L’inauguration du décor, le 20 décembre en présence
des familles, sera suivie d’une visite citoyenne permettant de mieux connaître les missions
de la mairie et de découvrir la salle du conseil municipal.
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Le maire et les
élus iront à la
rencontre des
Angevins dans
chacun des
dix quartiers.

LE MAIRE PRÉSENTE SES VŒUX
DANS LES QUARTIERS
Le maire et l’équipe municipale invitent
les Angevins à fêter la nouvelle année
dans chaque quartier, tout au long du
mois de janvier. 1 300 personnes avaient
répondu présent à l’invitation en 2011.
Ces rencontres de proximité témoignent
de la volonté municipale d’entretenir
un dialogue continu avec les habitants.
En cette période de crise, ces vœux se
veulent peu dispendieux et solidaires en
faisant appel aux boulangers et aux
associations d’insertion des quartiers.
C’est également l’occasion de revenir
sur les événements, les actions qui ont
eu lieu dans le quartier en 2011 et de
présenter les projets à venir.
Elles permettent enﬁn de faire découvrir
aux habitants certains lieux récemment
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inaugurés, comme la salle
Claude-Chabrol où se dérouleront
les deux soirées destinées aux habitants
de Belle-Beille et du Lac-de-Maine.
Ou encore le centre Jean-Vilar qui
accueille la cérémonie de la Roseraie.
Des animations sont prévues pour
mettre en lumière des musiciens et
acteurs du quartier : la chanteuse
Marielle Dechaume dans le quartier
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth ;
la boule de fort aux Hauts-de-Saint-Aubin
avec l’amicale laïque Jules-Ferry ;
la visite de l’exposition Jacques Villon au
musée des beaux-arts dans le centre-ville…
Entrée libre, aucune inscription
nécessaire. Modes de déplacement
doux recommandés.

Madeleine, Justices, Saint-Léonard,
le 9 janvier, 18 h, le Trois-Mâts.
Lac-de-Maine, le 11, 18 h,
salle Claude-Chabrol, rue de Pruniers.
Saint-Serge, Ney, Chalouère,
le 14, 10 h 30, maison de quartier, place Ney.
Centre-ville, La Fayette, Éblé,
le 18, 18 h, musée des beaux-arts.
Hauts-de-Saint-Aubin,
le 23, 18 h, salle Jean-Moulin.
Monplaisir, le 24, 18 h, maison pour tous.
Belle-Beille, le 25, 18 h, salle Claude-Chabrol,
rue de Pruniers.
Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon,
le 26, 18 h 30, centre Marcelle-Menet.
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth, le 27, 18 h,
hôtel des Pénitentes, 23, boulevard Descazeaux.
Roseraie, le 28, 11 h, centre Jean-Vilar.

Rue de la Chalouère, trottoirs
étroits… difﬁcile d’y circuler en
fauteuil ou avec une poussette.
Rue du Major-Allard, les voitures qui
se croisent roulent sur les trottoirs.
Rue du Lutin et près des commerces
de la place Ney, stationnement
anarchique. Dans les rues à forte
circulation, les vélos empruntent les
trottoirs : un danger pour les
piétons… Depuis un mois, des
habitants du quartier Saint-Serge,
Ney, Chalouère planchent sur le futur
code de la rue. Questionnaires en
main, ils ont interrogé les habitants
pour identiﬁer les “points noirs” en
matière de déplacements. “Nous
avons collecté une bonne centaine
de témoignages, se félicite
Geneviève Chartier, habitante.
En résumé : peu de gros problèmes,
mais beaucoup d’incivilités répétées
qui exaspèrent…” De son côté, un
groupe a observé les rues, en heure
creuse et heure de pointe, et noté les
comportements de chacun : piétons,
vélos, autos, motos, transports en
commun. “Tout ceci permettra
d’élaborer le code de la rue, rappelle
Romain Laveau, conseiller municipal
du quartier. Avec pour objectif

Pour voter aux scrutins de 2012,
il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n’est pas le
cas, si vous êtes nouvel habitant
ou avez récemment changé de
domicile, vous devez le faire
avant le samedi 31 décembre.
Soit par téléprocédure à partir
du site www.mon.servicepublic.fr; soit par courrier en
renvoyant à l’adresse: “Hôtel de
ville, CS 80011, 49020 Angers
CEDEX 02” le formulaire
téléchargé sur www.angers.fr;
soit, enﬁn, en vous présentant à
l’hôtel de ville ou dans une
mairie de quartier. Dans tous les
cas, présenter une carte
d’identité ou un passeport et un
justiﬁcatif de domicile de moins
de trois mois (facture d’eau, gaz,
électricité ou téléphone ﬁxe, avis
d’imposition…). Pour les jeunes
qui auront 18 ans jusqu’à la
veille du scrutin, l’inscription est
automatique mais doit être
vériﬁée auprès de la Ville.

Réunion “code de la rue” du quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère.

d’apaiser les circulations et de
faciliter le partage équitable et
sécurisé de l’espace public.” Par
exemple, en généralisant les zones
de circulation à 30 et 20 km/h.
“Le diagnostic des habitants
permettra de suggérer des
aménagements à la municipalité.
Après étude, la Voirie proposera à
son tour un programme d’actions,
soumis aux habitants”, détaille
Christophe Baron, référent du
projet. Dans le quartier Justices,

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Martine Devaux,
11 janvier, 16h-17h30
Mamadou Sylla,
18 janvier, 16h-17h30, et
28 janvier, 10h30-12h,
sur rendez-vous
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Marie-Paul Clémot-Stréliski,
sur rendez-vous et les
26 décembre et 23 janvier,
14h-15h, sur rendez-vous
Pierre Laugery,
7 et 14 janvier, 11h-12h,
sur rendez-vous
Sophie Briand-Boucher,
21 janvier, 10h30-12h, et
tous les jeudis, 11h-12h30,
sur rendez-vous

Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Point info quartier
Jamila Delmotte,
23 décembre et 27 janvier,
10h30-12h
Beaudoin Aubret,
11 janvier, 9h-10h30
Annette Bruyère,
21 janvier, 10h30-12h,
sur rendez-vous
Centre Marcelle-Menet
mail Clément-Pasquereau
Annette Bruyère,
20 janvier, 14h-16h,
sur rendez-vous
Maison de quartier, 266,
rue Haute-des-Banchais
Jamila Delmotte,
12 janvier, 14 h -16 h
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du

Madeleine-Saint-Léonard, la même
expérimentation est en cours.
Là comme à Saint-Serge, tous les
habitants intéressés peuvent
rejoindre les groupes de travail.

Renseignements auprès
de Christophe Baron pour
Saint-Serge, Ney, Chalouère,
au 02 41 05 42 10 ou auprès
de Mélanie Bizet, pour
Madeleine, Justices, SaintLéonard, au 02 41 66 09 35.

Général-Lizé, 0241351059
Philippe Lahournat,
28 décembre, 11 et
25 janvier, 16h-17h30,
sur rendez-vous
Silvia Camara-Tombini,
6 et 20 janvier, 10h30-12h
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier,
place des Justices,
0241791440
Rachel Oron, 30 décembre
et 27 janvier, 15h30-16h30,
sur rendez-vous
Christian Cazauba, 4 et
21 janvier, 10h-12h, mairie
de quartier, sur rendez-vous
Lac-de-Maine
Relais mairie, place Riobé.
Marianne Prod’homme,
7 janvier, 11h-12h30, sur
rendez-vous: 0241733704
Rose-Marie Véron,
14 janvier, 10h30-12h, sur

JEAN-PATRICE CAMPION

Inscription sur les listes
électorales: faites vite!

THIERRY BONNET

Deux quartiers planchent sur le futur code de la rue

Renseignements: 0241054000
ou

rendez-vous: 0241733704
Anne Lebeugle,
21 janvier, 10h-12h, sur
rendez-vous: 0241054088

www.angers.fr

sur rendez-vous
Frédéric Béatse,
14 janvier, 9h-10h30
Renée Solé,
16 janvier, 14h-15h,
sur rendez-vous

Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260,
Rachida Ouattara,
28 décembre, 11 et
25 janvier, 11h30-12h30
Luc Belot, 18 janvier, 11h12h30, sur rendez-vous
Jean-Pierre Chauvelon,
4 janvier, 11h-12h30
ou sur rendez-vous

Saint-Nicolas, Doutre
Ancienne mairie de quartier,
47, rue Saint-Nicolas
Catherine Besse,
5 et 21 janvier, 10h30-12h,
sur rendez-vous:
0241351059
Jean-Luc Rotureau,
14 janvier, 10h30-12h sur
rendez-vous: 0241054044.

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Bruno Baron,
7 janvier, 11h-12h,
sur rendez-vous
Norma Mével-Pla,
11 janvier, 14h-16h30,
et le 28, 9h-10h30,

Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif,
rue Villebois-Mareuil,
0241054088.
Vincent Dulong,
28 janvier, 10h30-12h,
sur rendez-vous
Philippe Markowicz,
sur rendez-vous
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Avec plus de trois mille licenciés, le football est le sport le plus pratiqué.
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LA VILLE
SOUTIENT
LE SPORT
POUR TOUS

DOSSIER

➔

Inscrire son enfant dans un club de
judo, effectuer son footing dominical dans
un parc, assister à un match de sport
professionnel, taper la balle jaune sur un
court de tennis, faire quelques brasses…
C’est possible à Angers. La Ville met tout
en œuvre pour faciliter l’accès des
Angevins au sport : soutien aux clubs,
maintenance des équipements sportifs,
animations dans les quartiers…

U

n Angevin sur quatre pratique un sport,
dont une bonne moitié comme licencié
d’un club ou d’une association.
Soit près de 40 000 personnes
susceptibles de fréquenter les salles,
gymnases, stades et parcs de loisirs
municipaux. Aﬁn de permettre à
chaque usager d’en proﬁter dans de
bonnes conditions, la Ville consacre
chaque année plus d’un million et
demi d’euros à l’entretien et à la
maintenance de ses équipements
sportifs : piscines, patinoire, terrains
de plein air et d’intérieur, salles et
gymnases… Sans oublier les grands
ensembles que sont les parcs du lac
de Maine et de la Baumette et tous les
équipements de proximité et plaines
de jeux installés dans les quartiers.
Côté investissements, certains
chantiers en cours ou à venir sont

annoncés : le stade de la Flècherie et
ses deux terrains en synthétique dans
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
qui accueillera le club de Verneau, la
rénovation des vestiaires et du localclub de la salle Debussy, la
rénovation de la base d’aviron et le
centre aqualudique prévu pour 2013
(lire en page 16).

Une tariﬁcation adaptée
Toutes ces installations sont
largement ouvertes au public, aux
clubs et aux établissements scolaires.
Objectif : donner au plus grand
nombre l’accès à la pratique sportive.
Accessibilité géographique, en
permettant à chacun de trouver près
de chez soi un équipement, mais
également accessibilité ﬁnancière.
Pour cela, la direction des Sports et
(suite page 17)

JEAN-PATRICE CAMPION

CE QU’ILS EN PENSENT

«17358 licenciés répartis dans 201 clubs sont afﬁliés à l’ofﬁce municipal
des sports (OMS), sans compter les structures scolaires, militaires et
d’entreprises. C’est à l’OMS que revient le rôle de recenser les besoins des
clubs sur des critères bien précis. Il propose ensuite au conseil municipal
d’attribuer des subventions et ce dernier les vote. Cela nécessite tout un
travail d’accompagnement en amont qui vient en complément de nos
propositions pour développer et soutenir le sport amateur.

Roger Mikulak, président de l’ofﬁce municipal des sports d’Angers

DÉCEMBRE 2011 / VIVRE À ANGERS / 15

La Ville
soutient le sport
pour tous
DOSSIER

315

équipements sportifs
répartis sur 90 sites.

4,9

millions d’euros de
subventions accordés
par la Ville aux clubs
amateurs et professionnels.

Y
ILL
RV
UE

3 184

RC
D’A

bénévoles investis dans les clubs:
entraîneurs, dirigeants, arbitres,
accompagnateurs.

joueurs de football licenciés, ce qui en fait
le sport le plus pratiqué en club
devant le tennis (2069), le basket (1192),
le judo (1134) et l’athlétisme (830).

658 634

entrées dans les piscines municipales
en 2010 dont 256000 pour la piscine
Jean-Bouin.

2 300

coureurs inscrits aux trails
de “Tout Angers bouge” en mai 2011.

576

licenciés à Angers Tennis Club, club qui
compte le plus d’adhérents à Angers.
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ET
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Le projet
du centre
aqualudique
par le cabinet
d’architecte
Guervilly.

G
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HIT

licenciés dans 201 associations
et clubs sportifs afﬁliés à l’ofﬁce
municipal des sports en 2010.
28849 en ajoutant les scolaires,
les militaires, les entreprises,
les jeux et loisirs sportifs…

ZOOM

Un espace aqualudique en 2013
Du neuf en vue pour les amateurs
de baignade. Dès septembre 2013,
un espace aqualudique ouvrira
dans le quartier des Hauts-deSaint-Aubin. Une première à
Angers. “C’est une priorité du
mandat, rappelle Michel Houdbine,
adjoint aux Sports et loisirs.
C’est également une offre de
loisirs qui vient en complément de
ce que proposent les six piscines
municipales.” En effet, même si la
nage sera possible dans le bassin
extérieur de 50 m orienté plein sud
et accessible toute l’année, l’esprit
du site se veut plus ludique que
sportif, histoire de satisfaire les
familles. Au total, 1 600 m² de
bassins avec, pour les plus petits,
un parcours pour jouer, manipuler,
glisser, et pour les plus grands,
pentaglisse, toboggan, torrent ...

Pour les adultes, un espace nage
et détente permettra à chacun
d’imaginer sa propre séance
bien-être via geysers, jets
aquatiques, douches parapluie…
Ajoutez à cela : un coin ﬁtness et
remise en forme, des tarifs étudiés
au plus juste et un accès facilité
par le passage du tramway et de
l’autoroute à proximité.
L’ouverture est prévue en
septembre 2013. D’ici là, le site
sera libéré dès janvier par le club
de Verneau qui transférera ses
activités sur les deux terrains
synthétiques du nouveau stade
de la Flècherie.
L’institut national de recherches
archéologiques préventives
(INRAP) prendra le relais pour
sonder le sol, avant de laisser
place au chantier.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

17 358

Chez les jeunes, le club de hockey du SCO d’Angers obtient d’excellents résultats.
(suite de la page 15)

loisirs de la Ville développe une
politique tarifaire sociale à destination
des personnes à bas revenus. C’est
le cas de la carte Passe-Sports qui
donne droit à des réductions aux
entrée des piscines, de la patinoire,
des courts de tennis de la salle JeanBouin et des manifestations sportives,
notamment les matchs de
championnat professionnel…
C’est aussi un bon moyen de proﬁter
librement des courts de tennis de
plein air et des différents stades.
Second dispositif intéressant :
le Partenaires club. Les possesseurs
d’une carte Partenaires peuvent
bénéﬁcier d’une aide pour leurs
enfants de 6 à 17 ans souhaitant
adhérer à un club sportif d’Angers.
À noter : dès septembre, ces
prestations seront regroupées et
accessibles via la carte A’tout.
L’occasion, d’ici-là, de remettre à plat
les tarifs municipaux pour encore plus
de justice sociale.

Des animations sportives
accompagnées
La carte
Passe-Sports,
valable un an,
est délivrée
à la direction des
Sports et loisirs
de la Ville, 12, rue
des Ursules et au
centre d’accueil
du lac de Maine.

“L’insertion par le sport est un axe fort
de la politique municipale, insiste
Michel Houdbine, l’adjoint aux Sports
et loisirs. C’est pourquoi, la Ville
propose des animations encadrées et
accompagnées par des médiateurs
sociosportifs. Leur rôle n’est pas
d’ouvrir une salle et de mettre un
ballon à disposition des jeunes,
mais bien de leur faire découvrir
des disciplines et de leur apprendre
les valeurs et les règles du sport.”
Ainsi, trois équipes de trois
médiateurs réparties sur le territoire
de la ville programment des activités
multisports pendant les vacances

scolaires : sports collectifs et
individuels, animations de plein air
(cerfs-volants, voile, char à voile, VTT,
course d’orientation, golf et swingolf)
et aquatiques (kayak, pêche,
baignade). Sont également
proposées des séances de natation
et des interventions en milieu scolaire.

Le lien social par le sport
Ces activités revêtent aussi une
dimension humaine et citoyenne
importante. Principaux destinataires :
les quartiers dits “prioritaires”.
L’intervention des animateurs y est
davantage orientée vers le
renforcement du lien social. Toute
l’année, des jeunes de 13 à 18 ans
(suite page 18)

« L’insertion par le sport est un axe fort de la
politique de la Ville qui propose des animations
encadrées par des médiateurs sociosportifs.
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TROIS INITIATIVES DE SO
sont ainsi accueillis dans une
approche de socialisation par le
sport. Pour cela, la Ville met à leur
disposition des installations et du
matériel. Elle crée également des
manifestations (rencontres interquartiers, tournois féminins…) et des
animations de proximité. Par ailleurs,
elle accompagne ces ados dans la
création de projets. Ainsi, en février,
une vingtaine de jeunes va partir au
Maroc aﬁn d’aider à la rénovation d’un
équipement sportif, dans le cadre
d’une action de coopération
internationale déjà mise en place les
années précédentes à Bamako, au
Mali. Ce lien social passe enﬁn par
une pratique du sport
intergénérationnelle et familiale grâce
à l’opération Dimanche en baskets.
Chaque semaine, elle permet de
réunir parents et enfants autour
d’activités physiques, salle Montaigne
(lire ci-contre).

Événements sportifs
et populaires
En complément de ces rendez-vous,
Angers peut s’enorgueillir d’être une
terre d’accueil de grands événements
rassembleurs et populaires. Pour la
deuxième fois en trois ans, Angers
vient d’organiser les championnats de
France de natation dans le bassin de
25 m de la piscine Jean-Bouin.
En 2012, suivront dès mars, les
championnats de France des maîtres
(nageurs de plus de 25 ans), du 7 au
9 avril, les championnats de France
de kayak au lac de Maine et du 15 au
17 juin, les championnats de France
d’athlétisme. D’autres sont inscrits
dans les calendriers annuels :
le circuit cycliste Sarthe-Pays de la
Loire, l’open de tennis Espace Anjou,
le tournoi international de basket Pro
Stars, le triathlon d’Angers… En tant
qu’organisatrice, la Ville cherche
également à créer des manifestations
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gratuites et ouvertes à tous,
quels que soient l’âge et le niveau
des participants. Figures de proue du
sport local : le cross du 11 novembre
et désormais “Tout Angers bouge”.
Mais aussi des animations
ponctuelles comme Basket hip-hop
au Quai ou les sports sur sable, l’été,
au lac de Maine.

Subventions aux clubs
amateurs et
professionnels
Autant de rencontres qui servent de
moteur et de vitrine au sport angevin.
Ce n’est pas un hasard si les clubs
connaissent une croissance régulière
de leurs effectifs.
Angers compte 201 associations et
clubs. Aﬁn de les aider à vivre, la Ville
met à leur disposition ses installations
sportives et leur attribue des
subventions de fonctionnement.
Cela permet de ﬁnancer,
par exemple, le recrutement
d’entraîneurs, le déplacement aux
matchs, l’achat de matériel…
Idem pour les clubs professionnels
angevins : Angers-SCO (football),
Angers-Noyant (handball), La Vaillante
(tennis de table), Angers basket club
et l’Union féminine Angers basket
(basket), et Les Ducs (hockey sur
glace), tous soutenus ﬁnancièrement
par la Ville. En échange de ces aides
municipales, les joueurs s’engagent à
s’investir dans des actions auprès des
jeunes. Par exemple, en participant à
des tournois dans les quartiers,
en conseillant tous ces sportifs en
herbe qui les admirent.
Renseignements :
direction des Sports et loisirs,
12, rue des Ursules,
02 41 05 45 25.

www.jeunes.angers.fr

Le dimanche,
c’est sport en famille
Lancée par la Ville en septembre 2006, l’opération Dimanche
en baskets permet aux Angevins de tous âges et de tous
niveaux de pratiquer du sport en famille. Au programme :
badminton, tennis de table, volley… Le tout en présence de
deux animateurs et avec la possibilité pour les plus jeunes
de bénéﬁcier d’activités adaptées : un jardin baby-sport
jusqu’à 5 ans et un espace mini-sport pour les 6-11 ans
(mini-buts de foot et de hockey, basket, ultimate, speedball…).
Le rendez-vous est ﬁxé chaque dimanche (en dehors des
vacances scolaires), de 10 h à 12 h 30, salle Montaigne,
boulevard Joseph-Cussonneau. Prochaines rencontres
les 8, 15, 22 et 29 janvier, et les 5 et 26 février.
Renseignements et inscriptions : Sports et loisirs,
12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25. Tarifs de 1,35 à
2,70 euros la séance (de 11,80 à 19 euros les 10 séances).

“Tout Angers bouge” le 27
Ils étaient 2 300 coureurs
au départ des trails urbains
de la deuxième édition de
“Tout Angers Bouge”
le 29 mai.
En 2012, le rendez-vous est
déjà ﬁxé au 27 mai avec le
même objectif : créer un
événement populaire et
accessible à tous, sans
condition de niveau ou
d’âge. Outre la compétition,
l’événement offre
l’opportunité de découvrir
la ville et ses monuments
autrement. La voie des
berges, fermée à la
circulation pour l’occasion,
permet aux Angevins de
proﬁter pleinement des
bords de Maine et
d’imaginer ce que
permettra la reconquête
des rives. Bien entendu,
clubs et associations
sportives sont associés à la
manifestation aﬁn de
présenter leurs activités
tout en programmant des
animations, démonstrations
et initiations. “Tout Angers
bouge” propose une
alternative à la pratique
sportive. Tout le monde s’y
retrouve, les plus aguerris
comme les sportifs “du
dimanche”.

Prochaine édition de “Tout Angers

CE QU’ILS EN PENSENT
« Les clubs sont de
formidables lieux
d’apprentissage,
de respect de règles
et de valeurs,
et de grande mixité.

THIERRY BONNET

UTIEN AU SPORT AMATEUR
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L’Intrépide a organisé les championnats de roller
sous le signe du développement durable en 2011.

bouge” le 27 mai.

BÉNÉDICTE GALTIER

Sport et développement
durable
Le sport tient une place de choix dans la politique
de la Ville en matière de développement durable.
Notamment par la mise en œuvre d’un partenariat
entre Angers et sa ville jumelle Bamako, et
l’engagement à une réduction de la consommation
d’eau… Désormais, les organisateurs, participants et
spectateurs des manifestations doivent aussi se
mettre au diapason. Pour cela, la Ville a instauré un
principe d’éco-conditionnalité. Les associations en
charge des animations sportives recevant au
minimum 1000 euros de subvention municipale
doivent s’engager sur huit actions respectueuses de
l’environnement minimum. Par exemple:
la sensibilisation des bénévoles et du public au tri
des déchets –tous les équipements sportifs sont
équipés pour–, la promotion du covoiturage et des
déplacements doux, le recours à une alimentation
bio, aux énergies renouvelables, à la limitation des
nuisances sonores… Pour les organiseurs souhaitant
aller plus loin dans cette démarche, la Ville délivre
également un label “Sport et développement
durable” et attribue une subvention complémentaire
de 1000 euros si le dossier est retenu.

Angers vient d’accueillir les
championnats de France de
natation. Pourquoi ce choix
d’organiser de tels
événements ?
C’est vrai que nous vivons
de beaux moments de sport
à Angers avec, dès l’année
prochaine, les championnats
de France de kayak,
de natation synchronisée
et d’athlétisme. C’est une
récompense pour les
Angevins, la Ville et les clubs
qui sont partie prenante
dans l’organisation de tels
événements. C’est important
pour une ville comme la
nôtre de recevoir tous ces
champions. Pour le
rayonnement d’Angers bien
évidemment, mais
également pour le spectacle
proposé au public et le
travail effectué avec les
clubs locaux.
De nombreuses fédérations
nous sollicitent, c’est la
preuve de notre savoir-faire.
Peut-on considérer Angers
comme une ville sportive?
Assurément. Et cela grâce à
l’action de la Ville qui met à
disposition des Angevins
pas moins de trois cent
quinze équipements sportifs.
Un effort particulier est
également réalisé à
destination des publics
fragilisés. D’où les aides
ﬁnancières accordées aﬁn
de permettre à des enfants
de pratiquer. Sans oublier le
développement des sections

THIERRY BONNET

Le dimanche, la Ville ouvre la salle Montaigne pour la pratique du sport.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Michel Houdbine
adjoint aux Sports
et aux loisirs

handisports. Il faut saluer le
travail au quotidien des
clubs. Ils sont un formidable
lieu d’apprentissage, de
respect de certaines règles
et valeurs, et de grande
mixité.
Quant au soutien aux clubs
professionnels…
Angers a la chance de
compter de nombreuses
équipes de haut niveau
dans différentes disciplines
comme le foot, le hockey sur
glace, le basket, le tennis de
table et le handball. C’est
une vitrine mais aussi une
référence pour tous les
jeunes des clubs. C’est pour
cela que la Ville les soutient
ﬁnancièrement. Un stade
plein, une salle bondée, des
joueurs professionnels
participant à une animation
de proximité: ce sont des
vecteurs de spectacle mais
aussi de rassemblement
populaire, de lien social.
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L’INVITÉE

Claire Leconte
chercheuse
en chronobiologie
et professeur émérite
en psychologie
de l’éducation

“LA SEMAINE
DE 4 JOURS D’ÉCOLE:
DE LA FOLIE!”
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« Cela se traduit par du stress
des maladies, des difﬁcultés d’attention,
des troubles du comportement, de la violence…

SON PARCOURS
Elle débute sa carrière dans les années
70 en tant que professeur de
mathématiques en collège. Sensibilisée
par les rythmes de vie de ses élèves
et la question du sommeil, elle reprend
des études de psychologie à Lille où
elle devient maître de conférences puis
professeur des universités. Depuis les
années 80, elle accompagne de
nombreuses expériences d’évolution
des rythmes scolaires, notamment
depuis 1996 une école pilote à Lille
qui travaille sur six jours, avec des
apprentissages seulement le matin.
Depuis 2010, elle assure le suivi
scientiﬁque de l’expérience de l’école
angevine de l’Isoret.

ourquoi considérez-vous
la semaine de quatre jours d’école
comme une aberration ?
Je ne suis pas la seule, tout
le monde le pense : médecins,
chercheurs, psychologues…
Nous ne cessons de dire et d’écrire,
depuis plus de trente ans, qu’il
existe en France une concentration
journalière des temps
d’apprentissage unique au monde.
Et en 2008, en dépit du bon sens,
le gouvernement a supprimé l’école
le samedi matin et concentré encore
plus les horaires sur quatre jours !
Ceci pour de basses raisons
d’économies de transports scolaires,
de chauffage, de personnel…
Cela offre également à certaines
familles plus privilégiées
la possibilité de partir en week-end.
Mais, dès qu’on creuse un peu

P

la question, on se rend compte que
c’est de la folie.
Pourtant, on a tendance à croire
que les enfants s’adaptent
facilement aux changements…
Pas du tout, c’est le contraire.
Le corps encaisse et capitalise
la fatigue. Pour bien grandir,
les jeunes enfants ont besoin avant
tout de régularité. Et là, on leur
propose un agenda en dents
de scie. Prenons une semaine type.
Les lundi et mardi, on se remet
doucement du week-end.
Le mercredi, coupure. Reprise
le jeudi, un peu comme un lundi.
On arrive à vendredi et c’est déjà
le week-end. Et ce, sans parler
des petites vacances où le corps
dispose à peine du temps
nécessaire pour s’adapter au
nouveau rythme que, déjà, il faut
reprendre le chemin de l’école.
Tous ces soubresauts et ruptures
génèrent de la fatigue qui
s’accumule. Cela se traduit par du
stress, des maladies, des difﬁcultés
d’attention, des troubles
du comportement, de la violence…
Et il est évident que pour bien
apprendre, il faut bien vivre l’école.
Que pensez-vous de l’expérience
angevine de l’école de l’Isoret
avec un retour à quatre jours et
demi d’école ; opération dont vous
assurez le suivi scientiﬁque ?
C’est une bonne initiative. Premier
point positif : en réinvestissant
le mercredi matin, cela permet
de déconcentrer les horaires
d’apprentissage. Deuxième point
positif : en terminant à 15 h 30 et en
mettant en place en ﬁn d’après-midi
des activités comme de
l’informatique, du jardinage, de
l’aquariophilie, du théâtre, on ouvre
de nouveaux horizons aux enfants.

On peut créer ainsi des passions ou
des vocations. Certains enfants peu
scolaires s’y révèlent et se valorisent
aux yeux des autres. Cela donne
une autre image de l’apprentissage
et peut redonner le goût de l’école,
voire de l’effort à des élèves qui,
sinon, auraient pu décrocher.
Et quand les enfants vont mieux,
les enseignants et les parents sont
moins stressés.
Un premier bilan au sujet de
l’école de l’Isoret ?
Quand on discute, tout le monde
semble s’y retrouver. Mais il est
encore trop tôt pour tirer des
conclusions déﬁnitives. On est
à mi-parcours. L’expérimentation
a débuté à la rentrée 2010 et
l’évaluation est prévue sur deux ans.
En outre, d’autres établissements
mènent des expériences similaires
à La Roche-sur-Yon, Nevers, Brest.
Des conclusions pourront être
avancées seulement quand toutes
ces données auront été collectées et
analysées.
Mais cela a un coût de fournir
de nouvelles occupations aux
enfants à la place de l’école ?
Bien sûr, mais je suis convaincue
qu’à l’échelle d’une ville,
en optimisant correctement
les moyens, en développant
des partenariats avec le monde
associatif, cela n’a rien d’exorbitant.
Et puis, la fatigue et le stress ont
aussi un coût : celui des maladies
plus nombreuses des enfants,
de l’absentéisme des enseignants
mis à rude épreuve, celui des
parents qui doivent garder leurs
enfants malades. Sans parler
qu’à long terme, des enfants qui
apprennent mieux font un pays
plus performant, plus compétitif,
plus créatif.

« Nous ne cessons de dire et d’écrire, depuis plus de trente ans,
qu’il existe en France une concentration journalière des temps d’apprentissage
unique au monde.
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Ambiance particulière
Et partout, une ambiance particulière :
difﬁcile de faire un pas sans que
le regard croise un tableau,
une sculpture, un chevalet, une
ébauche d’afﬁche, une construction
en ﬁl de fer ou en pâte à modeler…
Dans ces vastes locaux, on discute
beaucoup, on échange, on s’entraide,
on confronte ses idées. Être étudiant
aux beaux-arts, c’est un tiers du
temps consacré aux cours théoriques
sur l’histoire de l’art et des idées,
un tiers pour l’apprentissage
des techniques artistiques et un
dernier tiers dédié à la mise en place
d’un projet personnel. “Créativité et
autonomie sont des qualités

SUR LES BANCS DE
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS

➔ Derrière le grand porche

du 72, rue Bressigny, se dévoile l’école
supérieure des beaux-arts.
Plus de 300 étudiants et 40 enseignants
font de l’établissement angevin
l’un des plus réputés de France.

indispensables. On cherche
des personnalités, on développe
les singularités de nos étudiants”,
poursuit Christian Dautel. Un directeur
qui veut tordre le cou à l’image
d’Épinal de jeune oisif qui colle parfois
encore à la formation. “La sélection
est rude, insiste-t-il. Plus de
300 candidats au concours d’entrée
pour seulement 70 places. Et à la ﬁn
de la première année, une nouvelle
sélection drastique.”

Art,communication,design
Christian Dautel afﬁche d’ailleurs
ﬁèrement les chiffres d’intégration

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nos anciens étudiants s’intègrent bien dans le monde professionnel.
Il faut dire que la créativité est devenue une valeur recherchée.
Cette qualité est à la source de l’innovation aujourd’hui indispensable
dans un monde économique concurrentiel comme le nôtre.

Christian Dautel, directeur de l’école supérieure
des beaux-arts TALM

dans la vie professionnelle de ses
étudiants à l’issue des cinq années de
cursus : “La plupart trouvent un emploi
stable dans les trois à cinq ans.
Un taux équivalent à celui des écoles
d’ingénieurs.” Art, communication
et design sont les trois options
angevines. En sortant de l’école
des beaux-arts, on devient styliste,
infographiste, médiateur culturel…
On intègre des musées, des agences
de communication, des maisons
de haute-couture…
Des artistes, il y en a bien sûr,
mais cela ne représente que 5 %
des effectifs.
L’établissement angevin vit une
époque charnière. Il y a tout d’abord
la reconnaissance de la qualité de
l’enseignement par la délivrance
d’un master. Il y a aussi la fusion
avec les écoles de Tours et du Mans
pour atteindre une masse critique
qui place la nouvelle entité parmi les
plus importantes au niveau national,
(suite page 24)
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e l’appelez plus école des beaux-arts
d’Angers mais école supérieure des
beaux-arts TALM pour Tours-AngersLe Mans. L’union récente de ces trois
établissements d’enseignement
supérieur représente une nouvelle
étape dans le développement
de l’école angevine. Cette dernière
réside dans un écrin de verdure en
plein centre-ville, autour du discret
parc d’Olonne. De quoi offrir à
ses 300 étudiants le calme nécessaire
à la création. Et ce, à deux pas de
l’activité urbaine. “On est vraiment très
bien situé”, se réjouit Christian Dautel,
le directeur. En tout, l’établissement
s’étend sur près de 7 000 m2 de
plancher, de part et d’autre de la rue
Bressigny. Quand on visite, on est
d’abord impressionné par l’immensité
du site : salles de cours, ateliers de
création, bureaux, espaces
d’exposition, mais aussi menuiserie,
imprimerie, lieu pour le travail du métal…

580

étudiants, 110 enseignants et 50 administratifs
à l’Ésba TALM (Tours - Angers - Le Mans).
Avec 300 étudiants, 42 enseignants et 22 administratifs,
l’antenne angevine est la plus importante des trois.

650

personnes,
enfants et
adultes, suivent des cours
publics à l’école.

7000

m2 de surface
pour l’école.
Ceci de part et d’autre de la
rue Bressigny, aux 72 et 75.

DONNANT SUR LE DISCRET PARC D’OLONNE, un hôtel particulier datant du milieu du 18e siècle accueille le visiteur. Mais le
bâtiment le plus emblématique de l’établissement est certainement sa rotonde de 1956, l’œuvre de l’architecte André Mornet pour
recevoir les ateliers. Autre lieu indispensable aux étudiants : la bibliothèque et son catalogue de 12 000 références (livres,
périodiques, cassettes vidéo, DVD, CD). Un fonds centré sur la création contemporaine et disposant également de nombreux
ouvrages de référence en histoire de l’art et des idées.
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(suite de la page 22)

Infos pratiques

juste derrière Paris et Strasbourg.
Il y a enﬁn la multiplication
des partenariats en termes
de recherche. “Nous travaillons
dans un domaine très pointu
de l’écrit et de la traduction
avec l’université new-yorkaise de
Columbia. Localement, on peut
citer notre master Danse, création
et performance, avec le centre
national de danse contemporaine
et un autre, avec l’université
d’Angers, sur le thème Produits
culturels et multimédia.”

• L’école supérieure
des beaux-arts dispose de
deux lieux d’exposition d’art
contemporain. La galerie
d’Olonne est un lieu de diffusion
à destination du public. À partir
du 26 janvier est attendue
l’exposition “Art by telephone”.
Quant à la galerie sur cour, elle
propose des expositions
expérimentales où se
confrontent artistes invités
et étudiants.

24 / VIVRE À ANGERS / DÉCEMBRE 2011

Confronter ses idées, échanger avec les professeurs
ou entre étudiants… Un tiers du cursus se compose
de la mise en place d’un projet artistique personnel.

• À côté des enseignements
destinés aux étudiants, l’école
propose des cours pour le
public. Chaque mercredi, des
ateliers de deux heures sont
ouverts aux jeunes de 9 à
14 ans : initiation aux
techniques du dessin, de la
peinture, du volume. Un autre
atelier est consacré au cinéma
d’animation. Pour les plus
grands, il y a des cours
d’histoire de l’art, de dessin,
de gravure, peinture,
modelage ou sculpture.
Un cours sur les pratiques
artistiques liées au multimédia
existe également à destination
des élèves de terminales.
• L’école s’inscrit
également dans le monde
de l’édition. Ainsi a été publié
en juin 2011 au Gac Press,
“La réactivation du geste”,
sous la direction de Judith
Abensour, enseignante de
l’établissement. Une coédition
de l’Ésba TALM et de l’Ésba
Toulouse. En savoir plus sur
www.le-gac-press.com

L’école propose
des cours tout
public,
notamment le
mercredi pour
les enfants.

• En savoir plus :
École supérieure
des beaux-arts,
72, rue Bressigny.
Tél. 02 41 24 13 50,
www.esba-angers.eu
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L’école possède
deux lieux
d’exposition, qui
accueillent
huit expos par an.
Ci-dessus,
la galerie
d’Olonne qui a
accueilli
d’octobre à
décembre un
accrochage
d’Étienne Bossut.

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

L’action sociale au cœur de l’amélioration de la qualité de vie
La conjoncture économique et sociale, le vieillissement
de la population imposent plus que jamais un renforcement des solidarités. Pour répondre aux besoins des
plus démunis, mais aussi pour faire face à l’urgence de
la crise et en amortir les effets, la Ville dispose d’un outil
privilégié: le centre communal d’action sociale (CCAS).
Véritable fer de lance de la politique sociale de la Ville,
le CCAS répond à une ambition forte: celle d’offrir à chacune et à chacun, quelles que soient ses ressources, la
possibilité de vivre dignement et de bénéﬁcier ainsi de
la qualité de vie angevine, si fréquemment distinguée
dans les palmarès des “villes les plus agréables de
France”.
Cette qualité de vie au service du lien social n’est pas
le fruit du hasard: elle est le résultat de l’effort de solidarité mené aux côtés des personnes les plus fragilisées par la crise, des personnes âgées et des familles
en situation précaire. Au ﬁl des ans, notre action s’est
ainsi développée dans le respect d’une exigence: faire
rimer “solidarité” avec “proximité”.
Préserver la dignité des personnes
les plus fragiles
Que ce soit par l’aide au loyer, le prêt “microsocial” ou
encore par des tarifs préférentiels pour les manifestations culturelles ou sportives, le CCAS coordonne un
très large éventail de dispositifs d’accompagnement.
Plus de 42 000 personnes ont ainsi bénéﬁcié de ces
aides en 2010, notamment grâce au nouveau mode
de calcul mis en place cette année pour élargir le

nombre de familles bénéﬁciaires.
Soutenir les initiatives locales
En apportant un soutien à de multiples actions, la Ville
encourage l’initiative des habitants et l’implication
citoyenne. Plus de 80 associations, œuvrant dans le
champ de l’action sociale, ont ainsi bénéﬁcié d’un soutien du CCAS en 2010.
Être aux côtés des personnes âgées
Angers propose 9 établissements pour personnes
âgées, dont 2 médicalisés. Ce sont des lieux d’hébergement et d’accueil ouverts à tous les seniors qui peuvent ainsi bénéﬁcier en un même lieu de la restauration,
de rencontres, d’animations ainsi que de conseils et
d’informations à l’échelle du quartier. En complément, le
service de soutien à domicile offre des prestations très
diverses: aide à domicile, restauration à domicile, etc.
Mettre les usagers au cœur du dispositif
Qui d’autre que les usagers du CCAS savent quelles
doivent être les priorités de l’action sociale? En créant
un comité d’usagers et un service d’animation de la vie
sociale, le CCAS renouvelle constamment son action, à
l’image de la démocratie de proximité directe soutenue
par la Ville, dans le cadre des Conseils de Quartiers.
Associer tous les Angevins et les Angevines à l’amélioration de la qualité de vie : voilà donc un objectif simple qui répond à une ambition très naturelle : voir la Vie
en Grand !
Vos élus de la majorité Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Le temps de la Fraternité
À l’occasion de la période de Noël,
le groupe “Angers Choisir l’avenir” a
souhaité mettre en exergue l’une des
valeurs souvent laissée pour
compte, et pourtant essentielle, à notre République : “La Fraternité”. Elle
est pour nous un moteur essentiel de
la lutte contre les exclusions et les
pauvretés.

vit “naturellement” : découverte de la
différence, du respect des plus faibles, du partage, de la solidarité intergénérationnelle. Cette sphère
privée nourrit notre sphère publique
des valeurs susceptibles de lutter
contre les maux actuels de notre société, en particulier l’exclusion, l’individualisation, la perte de repères…

Cette valeur, souvent oubliée, s’enracine dans notre culture, dans l’un des
fondements de notre société : la
Famille. C’est le lieu où la fraternité se

Ainsi, la situation de nombreux Angevins
doit retenir toute notre attention :
- exclusion économique et sociale croissante depuis 2008;

Quelle est la société
que nous voulons ?
C’est la question que posait la marche
“Les femmes en blanc”, organisée à
l’initiative des associations le 26 novembre
à Angers, à la suite de la journée
internationale de mobilisation contre la
violence faite aux femmes. Une nécessité
quand on connaît les chiffres effarants
(en France, une femme en décède tous
les deux jours et demi) qui sont toujours
d’actualité, chaque année. Touchant tous
les milieux et tous les âges, prenant toutes
les formes, ces violences découlent d’un
fait social qui ne doit plus être accepté.
Présente lors de la marche, Catherine
Besse, la déléguée aux droits des femmes,
a tenu à rappeler l’engagement des élus de
la municipalité en ce sens : “chacune des
violences sexistes, physiques ou verbales,
qui s’exprime à l’égard des femmes laisse
des séquelles irréparables. Nous sommes
présents aux côtés des associations de
défense des droits des femmes depuis de
nombreuses années, car c’est un combat
de société : derrière cela, il y a la volonté
que les femmes et les hommes disposent
des mêmes statuts et des mêmes
possibilités d’émancipation”.

- saturation des hébergements d’urgence et d’accueil;
- plus de 17% des ménages sous le seuil
de pauvreté.
Si les niveaux de solitude ou d’exclusion
ne sont pas les mêmes, ces données illustrent les difﬁcultés quotidiennes de
nombreux Angevins.
Un travail important est réalisé par les
élus et les salariés du CCAS et de la
Ville d’Angers, les bénévoles des nombreuses associations caritatives,…
Sans doute pouvons nous faire mieux,
notamment en matière de développement économique, de création d’emplois ou de soutien à l’action sociale,
mais c’est aussi à chacun de nous d’y
prendre une part active. “Faire vivre la

fraternité, ce peut-être tout simplement
de prendre le temps de l’Autre”, disait
un sociologue après la canicule de
2003. La préoccupation sociale n’est
pas pour nous une valeur d’ajustement.
Si chacun apporte sa petite pierre à l’édiﬁce, notre société sera plus fraternelle,
et donc porteuse de plus d’espérance.
Joyeux Noël et Bonnes Fêtes à tous
MICHELLE MOREAU, LAURENT GÉRAULT,
MARIE-CLAUDE COGNÉ, AHMED EL BAHRI,
FRANÇOISE LE GOFF, EMMANUEL CAPUS,
VALÉRIE RAIMBAULT, CAROLINE FEL, GILLES
GROUSSARD, DANIEL DIMICOLI, ROSELYNE
BIENVENU, CATHERINE GOXE, MONIQUE
COSNEAU ET BERNARD DUPRÉ

Contact : 02 41 05 40 37
et www.angers-avenir.fr
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THIERRY BONNET

L’ÉVÉNEMENT
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SOLEILS D’HIVER
ANIME LA VILLE
➔ Nouvelles illuminations, marché de

Noël avec quatre-vingts chalets, dont
soixante sur la place du Ralliement,
animations pour tous, rencontres
solidaires, nocturnes, rendez-vous
gourmands… Soleils d’hiver a su faire
du centre-ville une galerie commerciale
attrayante et un point de rencontre
privilégié entre les Angevins.
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RENCONTRES

Nous participons depuis 2008
«
et nous avons piloté l’organisation
l’an dernier
Françoise Bouvier, Secours populaire

PHOTOS THIERRY BONNET

AVEC LES “PÈRES NOËL VERTS” et les paquets cadeaux de
Soleils d’hiver, la période des fêtes occupe déjà bien nos
bénévoles, mais j’ai tenu à ce que nous participions à ce réveillon,
car il est tout à fait dans notre esprit. Il s’adresse aux familles,
avec un repas et des animations spéciﬁques pour les enfants.
Du coup, les parents peuvent proﬁter pleinement de leur réveillon
et c’est formidable quand, à la ﬁn, les enfants remercient d’avoir
passé une soirée extra !

Les compagnons vivent là un
«moment
heureux avec des gens

ILS ORGANISE
LE RÉVEILLON

plus fortunés, dans un contexte
très agréable
Joseph Ripoche, Emmaüs
SUR LA CINQUANTAINE DE COMPAGNONS ET
COMPAGNES, les trois-quarts participent au réveillon,
cela leur plaît. Ils y vont soit en groupe soit
indépendamment, quand ils connaissent des gens de
l’extérieur qui
y vont aussi,
c’est une autre
occasion de
contact avec
eux. Pour une
fois, il y a des
gens à leur
service, qui
les accueillent
et les servent
à table,
comme dans
un grand
restaurant.
C’est très
important
pour eux.

28 / VIVRE À ANGERS / DÉCEMBRE 2011

Ce réveillon est très attendu
«
et il participe à l’insertion sociale
Jean-Pierre Mériel, Restos du cœur
LA PÉRIODE DES FÊTES EST DURE À VIVRE pour les personnes qui
viennent aux Restos : elle les renvoie à l’isolement, à l’exclusion sociale, tout
autant qu’à la pauvreté. Ce réveillon est un moment festif pour lequel on se
prépare, on se pomponne. Il apporte joie, solidarité et contact avec les autres.
Il permet d’être ensemble, de sentir qu’on fait partie de la société.

Le coût du réveillon est
«
modique mais représente
un effort pour nos adhérents
Danielle Ledroit, Atlas
NOUS FAISONS UN PETIT RÉVEILLON entre
nous à Noël puis nous préparons celui-ci avec
nos participants, qui apprécient cette soirée.
On organise, mais on les laisse y aller en bus de
façon indépendante, ce qui leur permet de se
prendre en charge autant qu’ils le peuvent.
Ainsi, en cette période où on imagine que tout le
monde est en fête, ils peuvent eux aussi y être.

NT
DE L’AMITIÉ
«

Ma participation
l’an dernier a été
une découverte
et je suis devenu
bénévole
Claude Boissenot,
Secours catholique
J’AI PARTICIPÉ POUR LA
PREMIÈRE FOIS L’AN
DERNIER EN TANT QUE
CONVIVE AVEC DES AMIS.
Nous étions quatre, à une table
de dix, et j’ai trouvé que c’était
convivial, gai, ouvert et bien
organisé, sans temps morts.
Bref, nous avons passé un bon
moment. Aussi, quand la
présidente du Secours catholique
m’a proposé de m’engager dans
l’organisation, comme j’avais du
temps libre, j’ai accepté,
même si je ne fais pas partie
de l’association de façon
permanente.

Le collectif
«
d’associations
organisatrices
est indispensable
pour faire perdurer
ce réveillon
Jean Presselin, Jardin de Cocagne
SI CE RÉVEILLON PERSISTE DANS
LA DURÉE, c’est qu’il remplit une
fonction pour tous: la solitude traverse
tous les publics. Des personnes qui
pourraient aller dans un restaurant
classique choisissent notre réveillon par
solidarité, cela prouve que la société
n’est pas si malade… C’est parce qu’ils
payent le tarif maximum que nous
pouvons maintenir le prix modique pour
ceux qui ont moins de revenus.
De même, le réveillon ne pourrait avoir
lieu sans les partenaires qui apportent
une aide ﬁnancière, la Ville en premier.
REPÈRES

Lire aussi page 11.
 La Société de Saint-Vincent
de-Paul fait également partie
du collectif d’organisation mais
ses bénévoles n’ont pas eu la
possibilité de participer à cette
série de portraits.
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PHOTOS : JEAN-PATRICE CAMPION

VISITE GUIDÉE

La ludothèque Annie-Fratellini, quartier Deux-Croix - Banchais.

La ludothèque de Belle-Beille.
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➔ Angers compte trois

ludothèques municipales comme
celle de Belle-Beille. Située dans
les locaux de l’école et de l’accueil
de loisirs Pierre-et-Marie-Curie,
elle est ouverte aux groupes
et aux familles pour un temps
de jeu, libre ou accompagné.

PRENDRE
LE TEMPS DU JEU

Les jeux et jouets sont a

CE QU’ILS EN PENSENT

« Le jeu crée naturellement un échange,
un temps de rencontre entre parents et enfants.
De nombreuses familles du quartier ont pris
l’habitude de proﬁter de ce temps privilégié,
prolongé ensuite à la maison grâce au prêt.

Christophe Pleyber, responsable
de pôle éducatif Belle-Beille / Lac-de-Maine

e matin-là, la ludothèque
de Belle-Beille accueille un groupe
d’assistantes maternelles et les
enfants dont elles s’occupent.
Les petits s’éparpillent rapidement
et proﬁtent de tous les jeux
et jouets mis à leur disposition.
À l’heure du départ, ils seront
associés au rangement.
“Le jeu permet à l’enfant de prendre
conﬁance en lui – ce qui est capital
pour sa réussite globale –, mais
aussi d’apprendre à respecter des
règles, y compris de rangement,
et à respecter l’autre”, souligne

C

adaptés à toutes les tranches d’âge.

Gérard Greck, de la direction
Éducation - Enfance de la Ville.

Favoriser le jeu
et le lien parents-enfants
Trois ludothèques sont implantées
dans différents quartiers de la ville :
Belle-Beille, les Hauts-de-SaintAubin et Deux-Croix - Banchais.
Ces structures sont ouvertes aux
groupes – écoles, accueils de loisirs,
assistantes maternelles,
associations… –, reçus par une
animatrice, mais aussi aux
particuliers pour un temps gratuit de

jeu ou d’emprunt. “Les ludothèques
municipales s’inscrivent dans
la continuité des actions menées
dans tous les accueils municipaux,
comme les centres de loisirs ou la
garderie périscolaire, complète
Christophe Pleyber, responsable
du pôle éducatif Belle-Beille /
Lac-de-Maine. Ce lieu permet
également aux parents de partager
du temps éducatif avec leur enfant.
Ce moment est prolongé à la maison
grâce à la possibilité d’emprunt.
En cela c’est une véritable valeur
ajoutée dans les relations familiales.”

Repères
Les trois ludothèques
municipales
Ouverture au public familial
sur les périodes scolaires
(les enfants restent sous la
responsabilité de leurs
parents). Entrée libre et
animations gratuites.
Inscriptions sur place.
 Belle-Beille
École Pierre-et-Marie-Curie,
rue du Colonel-de-Sauvebœuf,
02 41 48 59 22. Mardi, mercredi
(une semaine sur deux) et
vendredi, de 16 h 30 à 18 h 15,
samedi de 10 h à 12 h.

Les jeux de société, à tester en famille avant de les emprunter.

 Deux-Croix, Banchais
Ludothèque Annie-Fratellini,
centre Marcelle-Menet,
rue Clément-Pasquereau,
02 41 96 12 03.
Mercredi, de 14 h à 18 h 15,
vendredi, de 16 h 30 à 18 h,
samedi, de 10 h à 12 h.
 Les

Hautsde-Saint-Aubin

Ludothèque Tartyfume,
4, rue Renée, 02 41 48 22 37.
Mercredi (une semaine sur
deux) et vendredi, de 16 h 30 à
18 h 15, samedi, de 10 h à 12 h.

Le jeu, pour prendre confiance en soi.

 À ces trois structures
s’ajoute le ludobus qui
sillonne la ville au gré
des projets et des animations
intégrant le jeu comme
support pédagogique.
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HISTOIRE

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

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

COLL. PARTICULIÈRE / CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART/ CLICHÉ ANNA LEICHER

LA PREMIÈRE STATUE

L

a plus ancienne statue d’Angers,
érigée dans l’axe des boulevards,
face au château, honore “l’un des
meilleurs souverains de la province”:
le roi René (1409-1480), duc d’Anjou,
de Bar et de Lorraine, comte de
Provence, roi de Naples et de
Jérusalem. Au 19 e siècle, la
statuomanie s’empare des villes,
qu’un nouvel urbanisme aère
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le général Beaurepaire. Les projets en
restent là. La statue de Beaurepaire
voit le jour en… 1889 et celle de René,
en 1853, grâce à une initiative privée.
Si la ﬁgure du duc d’Anjou plaisait au
républicain David d’Angers dans son
idéal de célébration de toutes les
gloires de la patrie, elle correspondait
aussi aux vues politiques des
royalistes. L’un d’eux, le comte de
Quatrebarbes, en passe commande
à ses frais en 1842 à David d’Angers.
La publication des Œuvres complètes
du roi René qu’il prépare doit ﬁnancer
l’opération. Le modèle en plâtre est
“inauguré” lors d’une séance
solennelle du Congrès scientiﬁque
de France,
Jules Dauban, “Inauguration
le 7 septembre 1843,
de la statue du roi René d’Anjou”,
à l’hôtel de ville.
Angers, 1853
La statue et douze
statuettes destinées à en orner le
socle sont offertes à la Ville en 1847,
mais restent reléguées au jardin
fruitier, actuel jardin du musée des
beaux-arts. Sans doute la municipalité
hésite-t-elle à célébrer un prince pour
des raisons politiques… Enﬁn, grâce à
la Société industrielle, le monument
reçoit son emplacement déﬁnitif,
tourné vers le boulevard des Lices (du
Roi-René), partie la plus importante de
la ville. Son inauguration, le 31 mai
1853, sert de prologue à de
mémorables fêtes de charité au cours
desquelles une cavalcade historique
largement de boulevards et de places.
–quoique dédiée à Louis-XIII pour des
L’historien angevin Jean-François
Bodin, le premier, en 1821, pense faire
facilités de costume– lui rend
ériger un monument au roi René, sur
hommage.
une terrasse à créer montée SaintSylvain Bertoldi
Maurice. En 1836, le sculpteur David
Conservateur des Archives d’Angers
d’Angers forme un projet de plus
vaste ampleur, au Mail, incluant
Retrouvez la chronique
l’efﬁgie du roi René, tandis que
intégrale sur
www.angers.fr
la municipalité songe à honorer

LE GUIDE

PREMIERS PLANS

Écrivain, critique, scénariste et réalisateur, Christophe
Honoré présidera le jury de la 24e édition de Premiers
Plans, du 20 au 29 janvier. Un éclectisme qui colle bien à
la peau de ce festival, qui s’enrichit d’année en année pour
le bonheur de quelque 66000 spectateurs.
Au programme: cent premiers ﬁlms européens en
compétition, un hommage à Jean-Luc Godard, un gros
plan sur le cinéma et la danse, avec des chefs-d’œuvre
incontournables (West Side Story, Le Bal…) et des
documents inédits du centre national de danse
contemporaine d’Angers; un panorama sur l’acteur
Jacques Gamblin, en résidence au Quai pour une pièce
de théâtre et un concert de jazz; un ﬂash-back sur l’œuvre
de Jorge Semprùn; des lectures de scénarios… Le festival
s’ouvre également au cinéma chinois. Accompagnée de
l’actrice Julie Gayet, l’équipe de Premiers Plans a fait une
apparition réussie en novembre au festival du premier ﬁlm
de Pékin avec les ﬁlms primés à Angers en 2011 et un
hommage à Jeanne Moreau. En janvier, les Angevins
découvriront à leur tour les ﬁlms primés à Pékin.
www.premiersplans.org

BENJAMIN BALTIMORE

RENDEZ-VOUS AVEC LE CINÉMA
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MUSÉES D’ANGERS, PIERRE DAVID

MUSÉES D’ANGERS, PIERRE.DAVID

Marie-Noëlle
Fontan,
“Graminées
sauvages”, 2008,
3 pièces
2,06 X 1,28 m,
tissage
de végétaux.
Jill Galliéni,
“Petit pas à trois”
(Groupes de
papier), vers 1993,
20 x 20 x 12 cm,
papier de soie
froissé et encollé.

MUSÉES D’ANGERS, PIERRE DAVID

Simone
Pheulpin,
“Errance”, 1996,
1,10 x 0,30 m,
technique mixte
(déchirage
et assemblage
de bandes
de coton).

EXPOSITION

TROIS UNIVERS FÉMININS
ET TEXTILES

D

ans l’exposition qui vient d’ouvrir au
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, trois femmes, artistes
majeures reconnues au niveau
international, présentent leurs
“sculptures de ﬁbres”. Marie-Noëlle
Fontan, Jill Gallieni et Simone Pheulpin
sont de la même génération, elles sont
toutes trois autodidactes et ont mis au
point des techniques personnelles.
Leurs œuvres sont présentées dans
trois espaces distincts, respectant
l’univers singulier de chacune.
Les visiteurs découvrent d’abord les
compositions de Marie-Noëlle Fontan,
où le végétal règne en maître. Son
inspiration lui est venue des tissages
des Indiens du Guatemala, qu’elle a
étudiés lors d’un long séjour dans ce
pays. Sur une chaîne en ﬁl de lin, elle
tisse de ﬁnes branches, des écorces,
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des feuilles…, faisant vivre une spirale
aérienne, un chemin d’herbes, ou
encore un tableau abstrait.
Le blanc, ou plus exactement l’écru,
domine dans la salle suivante,
consacrée à Simone Pheulpin.
Écru comme le coton brut, non décati,
des Vosges, dont l’artiste est
originaire. Elle découpe ce tissu
rigide, le plie et le pitonne avec des
épingles, façonnant ainsi des formes
proches de l’univers naturel, auquel
elle est sensible: coquillages,
fossiles… Au ﬁl du temps, elle a afﬁné
sa technique, luttant contre la dureté
du matériau, trouvant par hasard de
nouveaux résultats à ses pliages:
effets de moutonnement ou de
mousse…
Contraste dans la troisième salle, où
se déploie l’univers de Jill Gallieni.

Avec ses prières écrites en ﬁl,
adressées à Sainte Rita, la patronne
des causes perdues, et avec ses
sculptures-poupées, elle exorcise petit
à petit la douleur de son enfance.
Impressionnantes, les plus grandes
poupées font jusqu’à 1,90 m de
hauteur. Leur silhouette est habillée
de lourds tissus d’ameublement;
des broderies ornent les vêtements
mais aussi les parties du corps
laissées à nu. Ces femmes n’ont pas
d’yeux: leur vie se passe à l’intérieur.
“1, 2, 3 Sculptures de ﬁbres”,
jusqu’au 28 mai 2012, du mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
En savoir plus sur
www.musees.angers.fr

MUSIQUE

CONTE MUSICAL

Marc Coppey.

BERTRAND COUSSEAU

Pierre et le Loup, version décalée

Des inventions plastiques illustrent
le conte.

DR

Classiquement, Pierre et le Loup, le
conte musical de Prokoﬁev, se joue
entre un narrateur et un orchestre.
Dans la version du Théâtre
des TaRaBaTes, une conteuse,
un manipulateur-plasticien
et un musicien font vivre l’histoire
sur une scène ronde et tournante,
au milieu des spectateurs.
Des marionnettes et autres
trouvailles plastiques délurées font
un contrepoint, parfois inattendu, au
récit. Tandis que la partition
est jouée à la basse, au violon
et aux ﬂûtes… parfois ornée
de digressions joyeuses.
De quoi enchanter petits (à partir
de 5 ans) et grands enfants.
Les 10 (19 h 30) et 11 (11 h,
14 h 30 et 17 h 30) janvier, Le Quai.

Deux violoncelles pour Schubert
Quatre musiciens plus un pour le prochain concert des
Mardis musicaux ! Le Quatuor Takacs, un des meilleurs
au monde, s’est formé à Budapest. Aujourd’hui basé
au Colorado, il fréquente les plus grandes scènes
internationales, interprétant les œuvres de Béla Bartók,
mais aussi un large répertoire pour quatuor à cordes.
Le 17 janvier, ils iront ainsi de Haydn à Britten. Pour le
quintette à deux violoncelles de Schubert, ils seront
rejoints par Marc Coppey. Certains voient en lui
l’héritier des plus grands, Fournier, Starker ou Tortelier !
Le  

OPÉRA

La Vie? Parisienne!

CONFÉRENCES

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Le Brésilien veut qu’on lui prenne ses banknotes, le baron de Gondremarck entend s’en
“fourrer jusque-là”, Gabrielle, la gantière, prétend être veuve d’un colonel… Et voilà
la Vie parisienne ! Pour commencer l’année dans la bonne humeur, Angers Nantes Opéra
propose ce très joyeux opéra-bouffe d’Offenbach. Sa musique endiablée et le livret
débridé de Meilhac et Halévy contribuent à dépeindre Paris telle que la rêvaient et
l’espéraient les touristes étrangers : la capitale de la fête et des plaisirs…
Au Quai, nous verrons une version créée ﬁn 2009. Le décor, unique, en est saisissant :
une immense tour Eiffel de dentelle noire… Dans la distribution réunie pour ces
représentations, à noter, dans le rôle du baron, l’excellent baryton nantais Franck
Leguérinel, habitué des scènes angevines. Il se fera également comédien, comme les
autres chanteurs, car le metteur en scène Carlos Wagner a beaucoup travaillé le dialogue
parlé, pour retrouver le sens de l’humour et la vision mordante et ironique d’Offenbach sur
la société…

OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

Coproduction Angers Nantes Opéra, Opéra national de Lorraine et Folies
Lyriques. Les 4, 5 (20 h) et 8 (14 h 30) janvier, Le Quai.

HISTOIRE RÉCENTE ET HISTOIRE ANTIQUE
À L’INSTITUT MUNICIPAL
Nouvelle année, nouveaux
cycles de conférences à
l’institut municipal ! Dès le
4 janvier, Alain Jacobzone,
professeur agrégé d’histoire,
développera “L’histoire
politique de la France, 19361958” avec six séances :
du Front populaire à la
guerre ; La défaite et la chute
de la IIIe République ;
Le régime de Vichy, y a-t-il
une vie politique pendant la
guerre ? ; Résistance et
politique ; La renaissance
Alain Jacobzone.
de la République ;
La IVe République a-t-elle échoué ? 1947-1958.
Autre cycle, “L’histoire d’une femme juive au tournant de
l’ère chrétienne”. David Hamidovic, maître de conférences
à l’université catholique de l’Ouest, abordera ce thème à
travers les manuscrits trouvés dans les grottes du désert
de Judée. Enﬁn, Laurence Charvoz, avocate et spécialiste
du droit européen, proposera des conférences de droit sur
le thème “L’Europe au quotidien”. Plusieurs nouvelles
séries débuteront après les vacances de février.
L’histoire politique de la France 1936-1958,
le mercredi, 18 h, du 4 janvier au 8 février.
L’histoire d’une femme juive au tournant de l’ère
chrétienne, le lundi, 20 h, les 9 janvier, 6 février,
5 mars et 2 avril. L’Europe au quotidien,
le mardi, 18 h 30, du 3 janvier au 7 février.
Institut municipal, 9, rue du Musée (place Saint-Éloi),
02 41 05 38 80, www.angers.fr/institutmunicipal
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DR

Tanaka Min.
DANSE

Diptyques : des maîtres du butô
à Jérôme Bel
La saison “Diptyques” se poursuit avec un double regard sur
le butô, la “danse des ténèbres”. Après Ko Murobushi, début
décembre, Emmanuelle Huynh et le centre national de danse
contemporaine accueillent Tanaka Min. Le chorégraphe
japonais, danseur hors catégorie, également acteur et
agriculteur attaché à ses montagnes, présentera “Locus
Focus”. Il interviendra également auprès des étudiants de
l’école supérieure de danse contemporaine d’Angers.
À suivre, du 17 au 19 janvier, le Diptyque 3 autour de Jérôme
Bel proposera “une belle entrée dans l’histoire de la danse”,
suggère Emmanuelle Huynh. Avec “The Show must go on”,
cet ancien du CNDC multiplie les effets de miroir entre
les dix-huit danseurs et le public sur une bande-son
de chansons populaires. Avec “Cédric Andrieux”,
il révèle le quotidien du danseur, fait de rêves et de labeur.
Retrouvez la saison sur www.cndc.fr
ATELIER-SPECTACLE
HISTOIRES DE COULEURS
Un jour tout est bleu... un autre tout est
jaune. Et si on mettait du bleu dans ce
jaune ? L’invitation est lancée en direction
des familles par Annie Peltier,
à l’occasion de Soleils d’hiver. Du 28 au
30 décembre, l’artiste propose au musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine “Histoires de couleurs”,
un atelier-spectacle de sa création.
Parents et enfants de 18 mois à 5 ans
sont les bienvenus pour trois séances où
le théâtre rencontre les arts plastiques.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, 4, boulevard Arago.
Renseignements
et réservations sur place.

Par ordre d’apparition sur
scène, les amateurs de jazz
vont d’abord se régaler de la
trompette d’Éric Truffaz.
Accompagné de ses ﬁdèles
Marcello Giuliani (basse),
Marc Erbetta (batterie)
et Benoît Corboz (orgue et
clavier), il interprétera le
répertoire de son dernier CD,
In Between, entre balades
planantes et instants funky.
La semaine suivante,
Jazz pour tous propose
la rencontre avec les Voice
Messengers. Un vrai big band
de trois instrumentistes et…
huit voix. Quatre chanteuses
et quatre chanteurs jouent
le rôle des cuivres, y compris
dans l’improvisation.
Swing, énergie, mais aussi

Tremplin Tempo Rives :
appel aux groupes amateurs
La 4e édition de Tempo Rives se déroulera cet été
autour de talents internationaux. Mais le festival
souhaite aussi valoriser l’expression des groupes
amateurs angevins: chansons, électro, rock,
hip-hop…, à l’occasion des premières parties de
concerts.
La sélection de ces groupes se fera les 1er et 2 mars
à l’occasion du Tremplin Tempo Rives, réunissant six
groupes par soirée salle Claude-Chabrol. À l’issue de
ces concerts, certains auront la chance de décrocher
leur billet pour jouer sur la scène de Tempo Rives.
Envoyez vos supports, démos ou MySpace avant le
20 janvier à: tremplintemporives.dac@ville.angers.fr

MARYDOR

Trompette ou voix, le jazz est là

Voice Messengers.
poésie, avec des adaptations
de poèmes de Baudelaire
et d’Apollinaire.
Éric Truffaz, 11 janvier,
19 h 30, Le Quai
Voice Messengers, 18 janvier,
20 h 30, Grand-Théâtre.

CIRQUE

Le chapiteau Beautour
place La Rochefoucauld
Lions, tigres, chevaux irlandais de
cavalerie, éléphants, chameaux, yacks,
zébus, lamas et zèbres…, la ménagerie
du cirque franco-italien Beautour attend
le public jusqu’au 2 janvier, place
La Rochefoucauld. Diabolo américain,
corde lisse, lasso du far-west, contorsion,
trapèze, grande illusion, monocycle
sont au programme sans oublier,
bien évidemment, les clowns.
En semaine, 15 h. Week-end 14 h 30
et 17 h. Relâche le 25. 12 à 18 euros
(gratuit moins de 2 ans). Visite de
la ménagerie, 2 euros. Réservation :
Angers Loire Tourisme 02 41 23 50 00.

MUSIQUE

MARC ROGER

Swing nordique pour
le Nouvel An de l’ONPL
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Le romantisme norvégien mixé au jazz américain, cela donne un
grand vent de swing nordique ! L’orchestre national des Pays de
la Loire dirigé par John Axelrod partagera la scène avec le Big
Band Bleu Citron de Pascal Laborie. Au programme, Peer Gynt,
de Grieg, en version classique, puis façon Duke Ellington.
L’expérience, déjà menée avec succès autour du Casse-Noisette
de Tchaïkovski, est une belle façon de célébrer 2012 qui
débutera, les 14 et 15 janvier, avec le retour de Marc Soustrot.
Le chef dirigera à nouveau l’ONPL dans des œuvres de Satie,
Saint-Saëns et du compositeur angevin Henri Dutilleux.
Les 29 décembre, 20 h 30, 1er janvier, 17 h, centre de congrès.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

LES SPORTS
À NE PAS RATER

Brrrrrh ! Ambiance grand froid à la patinoire
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À L’HONNEUR

THIERRY BONNET

Le palmarès 2011 des sportifs angevins a été dévoilé le
vendredi 14 décembre, à l’hôtel de ville. “Angers est
décidément une terre de sports et de champions,
s’enthousiasme Michel Houdbine, adjoint aux Sports et
loisirs. Cette année encore, plus d’une centaine
d’athlètes ont décroché un podium au niveau national,
européen voire mondial pour certains.” Sans oublier
celles et ceux qui ont franchi un cap en accédant à la
division supérieure. C’est le cas de l’équipe 2 d’Anjou
Basket Club qui évolue désormais en Nationale 3 et des
féminines d’Angers Natation accédant en Nationale 1B.
Au total, cent sept représentants de dix-huit clubs et
quatorze disciplines ont été récompensés cette année.
À noter qu’Angers compte deux champions du monde
avec Arnaud Assoumani en saut en longueur
handisport et Petra Bajeat en pentathlon vétéran, mais
aussi deux champions d’Europe avec Aurélie Chevance
en tir sportif et Thierry Froler en cyclisme sur piste par
équipe. Par ailleurs, l’Intrépide et Angers terre
d’athlétisme ont reçu le trophée du label “Sport et

THIERRY BONNET / ARCHIVES

107 sportifs angevins récompensés

développement durable” respectivement pour
l’organisation des championnats de France de roller
sur route et de “Tout Angers bouge”.

La pentathlonienne,
Camille Le Joly,
championne de
France junior.

Angers accueillait, du 2 au
4 décembre, les championnats de
France de natation en petit bassin,
à la piscine Jean-Bouin.
L’occasion pour les Angevins
d’assister en nombre aux exploits
des Bernard (photo),
Balmy, Stravius et Castel.
Revivez l’événement
en images sur
www.angers.fr/photos
ou sur smartphone en
ﬂashant le code ci-contre.
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AGENDA

3

THIERRY BONNET/ARCHIVES

4

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

1 Le Sco
accueille
Troyes
le 18 janvier.
2 Tennis de
table les 14
et 15 janvier,
à Jean-Moulin.

4 Les Ducs
seront sur
la glace le
26 décembre
face à Caen,
le 6 janvier
face à Épinal,
et le 14 face
à Briançon.

FABIEN TIJOU

1

THIERRY BONNET

3 Finale de
la coupe
de futsal
le 7 janvier
à Belle-Beille.

2

26 décembre
Hockey sur glace
Ducs d’Angers / Caen, 19h, patinoire

Pour Frédéric,
le karaté est sa discipline de vie

6 janvier
Hockey sur glace
Ducs d’Angers / Épinal, 19h, patinoire

Une mère ancienne internationale de hockey sur
gazon, une sœur basketteuse de haut niveau.
Frédéric Billaud-Angeliaume avait la compétition
dans les gènes. À 29 ans, ce champion de France
de tir à l’arc, pongiste à ses heures, ceinture noire
1er dan de karaté vient de décrocher son brevet
d’État d’éducateur après dix ans seulement de
pratique. Un sportif accompli qui savoure tout
particulièrement ses victoires. Frédéric est
hémiplégique, depuis que, le 29 juin 1995, une
voiture l’a fauché sur son vélo : multiples fractures,
quatre mois et demi de coma. “Du courage pour
m’en sortir ?… mais je n’avais pas le choix, sourit
Frédéric. Le karaté m’y a aidé. C’est une
philosophie de vie, l’idéal pour apprendre le contrôle
de soi, le respect des autres”. Animateur dans un
centre de loisirs, Frédéric a un besoin vital d’avoir
sans cesse un objectif en ligne de mire : le permis
de conduire pour 2013 mais, avant cela, son 2e dan
dès l’année prochaine qui lui permettra de terminer
sa formation de professeur de karaté.

14 janvier
Hockey sur glace
Ducs d’Angers / Briançon
19h, patinoire
Water-polo
Angers / Louviers MN3
et Angers / Eurelienne F
18h, Jean-Bouin
Basket
ABC MS2 / Rennes, 20h,
salle Jean-Vilar
14 et 15 janvier
Tennis de table
Criterium fédéral 9h-19h,
salle Jean-Moulin
Tir à l’arc
Compétition 9h-20h, salle Belle-Beille
15 janvier
Triathlon
Compétition interclubs
14h, piscine Jean-Bouin
18 janvier
Football
SCO / Troyes 20h, Jean-Bouin
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Vacances sportives
pour les jeunes

JEAN-PATRICE CAMPION

Futsal
Finale régionale de la coupe nationale
14h, salle Belle-Beille

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

7 janvier
Roller
Hawks / Rethel, 20h, salle Debussy

PORTRAIT

Déjà instructeur fédéral, il encadre les enfants le
mercredi et s’entraîne au moins trois fois par
semaine au Centre angevin de karaté Do, “son”
club. “Sur le tatami, il lutte en permanence pour
garder son équilibre et compense son handicap
par une sensibilité affûtée, l’anticipation et d’autres
sens qu’il a su développer”, admire Michel Rino, le
président qui lui a ouvert grand les portes du club.

À chaque congé scolaire, l’animation sportive de la Ville propose
aux jeunes Angevins de plus de onze ans un programme
d’activités gratuites. Objectifs : découvrir un sport et ses règles,
prendre du bon temps et permettre la rencontre autour d’une
activité physique. En décembre, trois rencontres sont proposées.
À commencer par deux tournois mixtes : badminton le samedi
22 décembre et tennis de table le 29.
Pour le premier, rendez-vous à 13 h 45 salle Jean-Vilar ;
le deuxième se tient salle Jean-Moulin. Le 27 décembre, une
animation basket réservée aux ﬁlles est prévue salle Montaigne.
Renseignements et inscriptions obligatoires à l’animation
sportive municipale : 02 41 25 72 83,
animation.sportive@ville.angers.fr ou sur le compte
Facebook “Animations sportives Angers”.

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

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

02 41 05 40 00

POLICE MUNICIPALE
les lundis et samedis de 9 h à 18 h 30,
du mardi au vendredi de 9 h à 20 h

02 41 05 40 17

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous

Centre communal
d’action sociale

trouverez des réponses

Esplanade de l’hôtel de ville,

à vos questions.

du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30

Point info famille
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30,

OBJETS TROUVÉS

samedi, de 9 h à 12 h

02 41 05 44 79

02 41 05 45 80

BUS www.irigo.fr
02 41 33 64 64

Centre
d’information jeunesse

TAXIS

5, allée du Haras

Anjou Allo Taxi 02 41 87 65 00
Accueil Taxi Angevin 02 41 34 96 52

(face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi

URGENCES
Pompiers 18
Police secours 17
Samu (urgences vitales) 15
Médecin de garde
(urgences non vitales)
02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) 115
Urgences - CHU
02 41 35 37 12
Maison médicale de garde
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou
02 41 44 70 70
Centre antipoison
02 41 48 21 21
Clinique de la main
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end)
02 41 87 22 53
Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement
02 41 05 51 51

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

02 41 05 49 49

Hall de l’hôtel de ville,

de 13 h à 18 h ;
le mercredi, de 10 h à 18 h ;

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

02 41 05 50 55
Maison de la justice
et du droit

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

JEUNESSE
Maison des adolescents
02 41 80 76 62

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

et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le jeudi, de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

plateforme gérontologique

Maison départementale
des personnes
handicapées

de santé), 16 bis, av. Jean-XXIII,

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi,

du lundi au vendredi,

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

0800 250 800

0800 49 00 49

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE
Environnement
et cadre de vie

Déchets et collectes
sélectives

Bruit, insalubrité, pollution…

numéro vert

02 41 05 44 18

0800 41 88 00

MÉDIATION ET
AIDE AUX VICTIMES
Halde discriminations
08 1000 5000
Médiation familiale
et conjugale (CAF)
02 41 81 14 17
Médiation 49
02 41 68 49 00
Adavem 49
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ

Vaccinations
02 41 05 44 30

5, rue de Crimée

Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs

02 41 88 87 40

du lundi au vendredi,

Douches municipales

de 8 h 30 à 12 h

2, rue Léon-Jouhaux

et de 14 h à 18 h ;

Point d’accueil santé
solidarités (Pass)

DROGUE

lundi, mardi, mercredi

02 41 87 74 47

personnes âgées et réseau

Centre d’alcoologie
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes
02 41 48 49 48
Vie libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance 49
06 26 42 67 94

3, boulevard Picasso,

le samedi, de 10 h à 12 h

(Clic - agence conseil

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL

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

SIDA

02 41 20 30 84

le samedi, de 8 h 30 à 18 h ;

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

Qualité de l’eau
02 41 79 73 90

le dimanche, de 8 h 30 à 12 h.

MAL-ÊTRE DÉTRESSE

Fermées les jours fériés.

Sos amitié (24h/24)
02 41 86 98 98

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

Jean-Claude Antonini maire d'Angers et le conseil municipal

vous souhaitent une bonne année 2012

Création :

Notre point commun ?

Angevins !

