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“

“

Bonjour M. le Maire, j’aime ma ville, j’y suis
née et mon fils y va à l’école. Votre enthousiasme
est contagieux… mais ne craignez-vous pas qu’à
un moment un trop fort développement fasse
perdre à Angers son côté “ville moyenne” qui fait
que c’est si agréable d’y vivre ? Loin des
inconvénients des grandes villes ?... Laurence N.
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Êtes-vous satisfait du service
AutoCité + ? J’ai fait partie du groupe de
réflexion dans le conseil de quartier du
centre-ville, et ça me ferait tout simplement
plaisir de savoir si c’est un succès,
S.L.
ou non ?”

RÉPONSE
Laurence, nous comprenons
le sens de votre interrogation, mais le
renouvellement doit se poursuivre à Angers,
avec une ambition forte et la valorisation de nos
atouts. Nous disons : n’ayons pas de complexe,
ni peur d’être ﬁer de notre ville. C’est bon pour
l’image et l’attractivité de notre territoire.
Et donc pour l’emploi de demain, car il faut,
vous avez raison, penser à nos enfants…

RÉPONSE
L’initiative est intéressante car elle vise à offrir un service de
plus aux Angevins et à faciliter leurs déplacements. C’est encore très nouveau…
pas seulement à Angers. Les évaluations seront réalisées, mais l’idée de partager
une automobile a vraiment de beaux jours devant elle !…

UNE VITRINE POUR LES PROJETS
DE LA VILLE

“

Le Ralliement, une place qui porte bien son nom. Elle accueille de nombreux
événements. Récemment la “JOVA” ou encore le final du carnaval, comme ici en 2011.

LE RALLIEMENT,
UNE PLACE ADOPTÉE PAR LES ANGEVINS

“

J’apprécie beaucoup votre ville où j’étais ce week-end et dans laquelle j’ai de la
famille… j’aimerais d’ailleurs y acheter un appartement, mais je voulais vous interroger
sur la place du Ralliement : cette place est si vide, si triste qu’on se croirait dans un
pays de l’Est ! C’est dommage à Angers, ville qui déborde de haies, d’arbres et de
fleurs… Pensez-vous y apporter des aménagements ?”.

Madame Fr. C. (Neuilly)
RÉPONSE

C’est un fait, Angers est une destination qui attire et retient les
visiteurs… Certains font le choix de s’y installer. La place de la nature en ville,
cette proximité avec le végétal sont reconnues. La question du Ralliement est
différente. Les élus y travaillent pour corriger certains aspects trop “minéraux”.
Au-delà, c’est bien l’animation de cette place tout au long de l’année qui est en
jeu. Le Maire y est très attentif… Tout le monde est d’accord cependant pour
reconnaître le confort inédit que la nouvelle conﬁguration offre aux piétons !
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Bonjour, après avoir hébergé le projet du
tramway, que devient ce lieu, place Imbach ?
Des propositions (idées) sont-elles encore
Sylvie L.
recevables ?
RÉPONSE
Oui, toutes les idées sont
toujours bonnes à prendre ! Sachez toutefois
que la ﬁnalité de ce bâtiment est quasi arrêtée,
avec une forte ouverture et une interaction
avec les Angevins. Ce sera une vitrine de la
modernité et des projets de la ville. On y
parlera des grands déﬁs urbains (comme le
projet des berges de la Maine), mais aussi de
nouvelles technologies avec un laboratoire
d’idées pour l’économie numérique surtout.

UN BLOG ANGEVIN

“

Surprise et effet inattendu de mon blog, j’ai
été reçu par M. Béatse. Il avait lu ma prose
attentivement et s’est montré très intéressé par
mon expérience de nouvel arrivant à Angers.
Je l’ai rassuré : je lui ai dit que je m’installais ici
définitivement et lui confirme encore que la ville
dont il est l’édile m’a définitivement séduit !”

Philippe Voyer,
http://lenouvelangevin.hautetfort.com
RÉPONSE
Merci Philippe, votre blog
est un modèle du genre. On y apprend une
foule de choses. C’est d’un grand intérêt, car
votre œil reste encore celui d’un nouvel
arrivant qui découvre et cherche à comprendre
sa ville. Une démarche très positive, en tout
cas ! Rassurez-vous, vous êtes devenu un
citoyen d’Angers à part entière !

Réagissez sur les thèmes abordés dans le journal. Sortie du prochain numéro de Vivre à Angers, le 16 juillet.
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SAMUEL MEELDIJK

GROS SUCCÈS LE 2 JUIN POUR LA “JOVA”, la journée de valorisation de la jeunesse angevine. L’occasion de montrer sa
diversité et ses talents. De 10 h 30 à 19 h, au Ralliement, puis de 19 h à 23 h, esplanade du Quai, trente groupes de jeunes ont partagé
avec le public leur passion pour la danse (ici les Military Queen’s de Belle-Beille), la musique, le théâtre, le sport… L’occasion aussi
d’évoquer, pour certains, leur engagement associatif, sportif, culturel…, pour d’autres, leur participation au conseil des jeunes mis en
place par la Ville. “Le public a pris du temps pour aller à leur rencontre et discuter avec eux, se félicite Silvia Camara-Tombini, adjointe
au maire. Une fois de plus, les jeunes ont prouvé qu’ils étaient une richesse pour la ville. En plus de ceux qui sont montés sur scène,
quatre-vingts jeunes, d’horizons divers, ont pris une part active dans l’organisation de cette journée aux côtés de la Mission jeunesse.”

Frédéric Béatse,
Maire d’Angers,
frederic.beatse@ville.angers.fr

A

vec les beaux jours et les congés estivaux, Angers change de
rythme. Certes, nos rues sont moins chargées du fait des départs
en vacances, mais vous êtes nombreux aussi à rester à Angers.
La Ville a pensé à tous ceux-là pour un été animé et festif, avec
un programme qui permettra de redécouvrir le plaisir de vivre à
Angers, sous un nouveau regard. Concerts, visites, sports, loisirs,
activités pour les enfants et tout simplement la douceur de vivre
dans les espaces verts ou à une des nombreuses terrasses du
centre-ville : impossible de
s’ennuyer.

CET ÉTÉ,
PASSEZ
À L’HEURE
ANGEVINE !

La municipalité a tenu à offrir un
grand nombre d’activités gratuites
ou très peu chères pour que vous
puissiez tous en proﬁter : ne pas
partir en vacances est rarement
un choix, nous avons voulu être
solidaires, y compris durant l’été.

Plus largement, l’accès aux loisirs toute l’année doit être garanti
sans exclusive d’âge ou de revenus. Demain, avec la piscine
récréative, cette volonté se trouvera renforcée.
À Angers ou ailleurs, je vous souhaite un très bel été !

TCHAT DU MAIRE LE 11 JUILLET. Frédéric Béatse répondra en direct aux
questions des internautes le mercredi 11 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30, sur le site de la
Ville. Vous pourrez poser vos questions en ligne dès le 1er juillet sur www.angers.fr
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POUR DEMAIN

22 000 véhicules
circulent chaque
jour sur les
boulevards Sud.

LIAISON SUD : LA VILLE
PROPOSE DES SOLUTIONS
La concertation engagée
par Angers Loire Métropole
sur le projet de liaison Sud
prend ﬁn. Le 12 juillet, le
conseil communautaire aura
à se prononcer sur la
réalisation ou non de cet
aménagement.
Pour faire entendre sa voix,
la Ville vient de rendre un
avis. “Une démarche
normale dans la mesure où
Angers est directement
concernée”, souligne le
maire Frédéric Béatse.
Dans l’avis adopté le 30 mai
par le conseil municipal,
la Ville propose un scénario
en huit points qui tient
compte de la complexité
des enjeux. Notamment, la
nécessité de concilier
développement
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économique et qualité de
vie. Avec, d’un côté, des
besoins en mobilité en
hausse (+ 43 % entre 2002
et 2010), de l’autre, des
nuisances insupportables
pour les riverains des
boulevards Sud, par
exemple, où circulent
22000 véhicules par jour.
Priorités pour la Ville: créer
un échangeur complet
à Saint-Serge ouvrant une
porte d’entrée Nord pour
Angers et redonnant
de l’attractivité au
contournement autoroutier.
Dans la foulée, il faut rendre
la voie des berges moins
attrayante par une vitesse
limitée à 50 km/h dans sa
traversée de l’hyper-centre,
des gabarits de voies

réduits et moins d’accès et
sorties entre les ponts
de la Haute-Chaîne
et de la Basse-Chaîne.
Côté transports en commun,
il s’agit de lancer les études
pour la seconde ligne de
tramway et le prolongement
de la première vers le Sud.
En complément, mieux
articuler les politiques
de stationnement et de
transports en commun en
réexaminant la tariﬁcation.
S’agissant de la circulation
au Sud d’Angers, la Ville
préconise d’utiliser les
infrastructures actuelles sur
l’axe qui va de Beaucouzé à
Sainte-Gemmes-sur-Loire,
et de prévoir une voie de
contournement à l’axe
urbain Galliéni des Ponts-

de-Cé, avec un échangeur
complet à la Monnaie et au
carrefour Mignon.
À étudier également,
l’accessibilité au pôle Gare
depuis le Sud.
Enﬁn, le conseil municipal
propose de maintenir les
emprises foncières de la
“petite liaison Sud” au plan
local d’urbanisme. “Nous
conservons ainsi la
possibilité de réévaluer
la situation dans l’avenir et
de réexaminer la pertinence
d’une liaison Sud”, conclut
le maire.
La restitution de la
concertation sera donnée
lors d’une réunion
publique, le lundi 2 juillet,
à 18h30, au centre de
congrès. Entrée libre.

Londres et Nice au départ
d’Angers Loire Aéroport

Angers, ville pionnière des tablettes numériques à l’école

JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES

François Grether,
Grand Prix de l’urbanisme

François Grether vient de se voir décerner le
Grand Prix de l’urbanisme 2012. Remis par un jury
international, ce prix est la plus prestigieuse
récompense française dans ce domaine. À Angers,
François Grether est connu comme le lauréat
du projet Rives Nouvelles, qui vise à réaménager
les espaces urbains de part et d’autre de la Maine.

des enseignants, précise Luc
Belot, adjoint à l’Éducation. Nous
soutenons d’ailleurs également
les initiatives en faveur de
l’éducation aux images et à une
bonne utilisation des écrans.”
Tout cela se fait évidemment en
étroite collaboration avec
l’Éducation nationale qui forme
ses enseignants à ces nouvelles
technologies. L’année prochaine,
ce sera au tour des vingt et une
écoles privées d’être à leur tour
dotées de ces mêmes tablettes.

THIERRY BONNET

importance et sa conﬁguration,
d’un, deux ou trois chariots.
En tout, un millier d’Ipad auront
été répartis, soit un budget de
690000 euros.
Ce budget comporte non
seulement l’achat des tablettes
mais également celui des chariots
de transport et des imprimantes.
Chaque appareil est fourni avec
une suite de logiciels éducatifs.
“Ce n’est pas un gadget, il s’agit
bien d’un outil d’apprentissage
supplémentaire mis à disposition

THIERRY BONNET

“Tout ce qui favorise la réussite
scolaire et offre aux jeunes
Angevins la possibilité de
développer de nouvelles
compétences est pour mon
équipe municipale une priorité,”
explique le maire Frédéric
Béatse, à l’occasion d’une
nouvelle dotation des écoles
angevines en tablettes
numériques.
Plus rapides et plus faciles
d’utilisation qu’un ordinateur, ces
tablettes font désormais partie
intégrante de l’équipement des
trente-quatre écoles publiques
élémentaires angevines. Très en
pointe dans ce domaine, Angers
est la première ville européenne
de cette dimension à mettre
ainsi de façon systématique
cette technologie à la disposition
de ses écoliers.
Après un test réussi l’an passé
à l’école Marcel-Pagnol de la
Roseraie, une première livraison
d’un chariot de quinze Ipad par
école a eu lieu en début
d’année. La deuxième vague de
livraison est en cours et va
permettre de doter chaque
établissement, selon son

Les petits profitent aussi des tablettes.
Ici, un atelier à l’école maternelle Louis-Lebas.

Agenda 21 des Cultures:
un engagement pour tous
les Angevins
S’intéresser à la culture sous toutes ses
formes (artistique, scientifique, patrimoniale,
entrepreneuriale, savoirs et modes de vie)
et créer des ponts entre les Angevins,
les acteurs culturels et les politiques publiques.
C’est l’enjeu de l’Agenda 21 des cultures
d’Angers dont l’élaboration a débuté
en 2008. Une charte d’engagement,
fixant les orientations du projet, a été rédigée.
Tous les Angevins qui le souhaitent pourront
la signer le 2 juillet, à partir de 18h, à l’hôtel
des Pénitentes. Cette rencontre sera également
l’occasion d’entendre les témoignages
des premiers signataires. Quant aux actions
concrètes contenues dans l’Agenda 21,
elles seront présentées le 18 septembre,
même lieu même heure.
Renseignements sur
www.angers.fr/agenda21delaculture
Contact:
elisa.payen@angersloiremetropole.fr

Depuis les 14 et 29 mai, les Angevins
disposent de deux lignes régulières au
départ d’Angers Loire Aéroport, à Marcé.
La première est assurée par la compagnie
Danube Wings et offre quatre allers retours
par semaine (lundi, mercredi, jeudi et
dimanche) entre Angers et Nice, durant
tout l’été. La seconde permet de voyager,
à partir de 76 euros l’aller simple, sur des
appareils de la British Airways et de gagner
Londres, où il est aussi possible
d’embarquer pour les grandes villes
d’Europe du Nord : Amsterdam,
Copenhague, Stockholm, Francfort,
Édimbourg… et même New York.
À Londres, les passagers atterrissent tout
près de la City, le quartier d’affaires
accessible en métro ou en navettes.
À noter qu’Angers Loire Aéroport offre
un stationnement gratuit et sécurisé.
Les délais d’enregistrement des bagages
y sont réduits et le wi-ﬁ à disposition
des passagers.

Renseignements et réservations
sur www.angersloireaeroport.fr
Tél.: 0241335020.

Jean-Claude Antonini
à Rio +20
Du 20 au 22 juin, le président
d’Angers Loire Métropole sera à Rio
au sein d’une délégation française
pour participer à la conférence des
Nations Unies sur le développement
durable, Rio+20. Pionnier en la
matière, Jean-Claude Antonini était
déjà au premier sommet de la Terre à
Rio il y a vingt ans. Angers et sa
métropole sont donc impliquées
depuis longtemps dans le
développement durable au travers
notamment de l’élaboration du plan
climat énergie ou de l’agenda 21.
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CADRE DE VIE

Visite de serres aux établissements Gaignard Fleurs aux Ponts-de-Cé.

DU 20 JUIN AU 13 JUILLET,
ANGERS FÊTE LE VÉGÉTAL
Des brassées d’hortensias et
de pétunias à l’intérieur de la
gare Saint-Laud. Dès leur
arrivée, les visiteurs seront
au parfum : l’Anjou est bien la
terre du végétal et Angers la
référence mondiale dans le
domaine. Pour preuve, cinq
colloques internationaux vont
réunir 1 300 chercheurs
et professionnels du 20 juin
au 13 juillet. L’occasion
rêvée pour Végépolys et

l’association Terre des
sciences d’organiser la
troisième édition de
“Végépolys en fête”.
“Nous voulons montrer à
travers cette manifestation
grand public que le végétal
est partout et qu’il est une
richesse pour notre région”,
souligne Jean-Luc Gaignard,
directeur de Terre des
sciences. Au programme :
une trentaine de Rendez-vous

Végépolys,
pôle de compétitivité à vocation mondiale
Labellisé pour la première fois “pôle de compétitivité à vocation mondiale”
par l’État en juillet 2005, Végépolys fédère l’ensemble des acteurs du végétal
en Pays de la Loire et, depuis peu, de la région Centre, autour de trois
secteurs : recherche, formation et profession. Soit 500 chercheurs et
ingénieurs, 2 500 étudiants et 30 000 emplois dans près de 4 000 entreprises
ligériennes. 120 projets coopératifs de recherche ont été engagés depuis
sept ans entre laboratoires publics et entreprises.

8 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2012

du végétal dans des
laboratoires et entreprises,
autant de visites de sites
privés proposées par
l’association des parcs et
jardins de Maine-et-Loire
(Aspeja), la découverte des
parcs et jardins de la Ville,
sans oublier les expositions.
À la collégiale Saint-Martin,
cinquante des plus belles
aquarelles de la collection
Vilmorin qui illustraient les
catalogues du semencier
au 19e siècle. Au muséum
des sciences naturelles et
à l’arboretum Gaston-Allard,
les écorces du photographe
botaniste Cédric Pollet. À la
maison de la technopole, les
“variétés nées en Anjou”.
Au Quai, des graines en
macrophotographie… Et puis,

une conférence sur les
nouvelles variétés
d’hortensias, du théâtre, des
randonnées dans le vignoble,
les Journées de la rose, les
Grandes Tablées du SaumurChampigny, la route du
végétal… “Tout cela va
marquer l’esprit des
congressistes venus du
monde entier, espère JeanLuc Gaignard. Et permettre
à chaque Angevin de mieux
connaître nos domaines de
recherche, nos productions
d’excellence, nos formations
pour les jeunes, nos métiers
pour l’avenir… Idéalement,
permettre à chacun de nous
de devenir à son tour un
ambassadeur du végétal.”
Programme sur
www.vegepolys-events.eu

Des bus hybrides sur le réseau Irigo
Les élus d’Angers Loire Métropole ont voté l’acquisition
de deux bus articulés à motorisation hybride diesel/électrique
pour le réseau Irigo.
Suite à un appel d’offres lancé conjointement avec Nantes
Métropole, le choix s’est porté sur le modèle Access’Bus, du
constructeur Heuliez. Ce modèle “made in France” est fabriqué,
pour le moteur et la base du véhicule, dans le Sud-Est ;
le châssis, l’assemblage et les ﬁnitions étant réalisés dans les
Deux-Sèvres. En termes de performance, une économie de 30 %
de carburant est attendue. Ce qui n’a rien d’anodin quand on sait
qu’un bus 100 %
diesel consomme
60 litres/100 km.
Le gain peut donc
atteindre
20 litres/100 km.
Le premier bus
hybride devrait
arriver sur le réseau
angevin en
septembre,
le deuxième suivra
en 2013.

80

places “vélo+gare” sont disponibles
à la gare Saint-Laud. Ce service
s’adresse aux abonnés TER salariés,
scolaires, étudiants ou apprentis,
qui peuvent y stationner leur vélo à
la journée, pour 5 euros maximum
par mois. Renseignements: SARA
stationnement, 7, esplanade
de la Gare, 0241241340
(se munir de son abonnement TER).

HEULIEZ BUS

Rouelibrenmaine: livraisons en triporteur

À SAVOIR
Le maire roule électrique

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

La Ville vient de se doter d’une
voiture électrique, une Renault
Fluence ZE, pour les déplacements
du maire dans la ville et
l’agglomération. La voiture dispose
d’une autonomie de 160 km.
“Il fallait remplacer un véhicule
classique, arrivé à 200000 km,
justiﬁe Frédéric Béatse.
Au-delà du symbole, ce choix
de l’électrique est également
économique, écologique et aide
au développement de la ﬁlière.
Les services municipaux sont,
quant à eux, déjà équipés
de véhicules électriques:
voitures, scooters et vélos.”

Fleurs, paniers de légumes, pains, produits de la ferme, plis urgents…,
Olivier Guérin s’est spécialisé dans la livraison à domicile. Son
originalité? Il fait toutes ses courses sur son triporteur: un vélo à
assistance électrique équipé d’un caisson de rangement de plus d’un
mètre cube. “C’est
un bon moyen pour
réduire l’impact de
la voiture en ville et
c’est plus rapide
quand la circulation
est dense”, milite
l’entrepreneur qui
parcourt chaque jour
de 30 à 50 km
à Angers et dans
les communes
périphériques.
Diplômé en génie civil et en gestion, formé à l’écotourisme, ce
montagnard chevronné voyait bien sa reconversion dans une activité
“extérieure, liée à l’environnement, proche des acteurs de terrain,
valorisant les initiatives locales, notamment les démarches bio et
équitables”. C’est fait! Il y a même trouvé du lien social auprès des
personnes âgées ou isolées. L’activité, démarrée en octobre 2011,
reste fragile: “j’effectue près de 70 livraisons par mois pour la Cababiocoop, le magasin D’Anjou et d’ailleurs, L’Atelier du papier recyclé,
des particuliers… Il en faudrait cent”, conﬁe Olivier Guérin, qui a
sollicité collectivités et commerçants, et souhaite développer un
service de “courses sur internet” pour ceux qui n’ont pas le temps
ou la possibilité de se déplacer eux-mêmes. Dernière carte à exploiter:
utiliser les ﬂancs de son véhicule comme support publicitaire.
Contact: 0666070940 ou www.rouelibrenmaine.fr

À L’HONNEUR
Bon point
“développement
durable”
pour le CHU
Le CHU d’Angers
décroche un award du
Développement durable
des Hôpitaux 2012,
dans la catégorie
“meilleure initiative
environnementale”, pour
son “agenda CHU 21”.
Mis en place depuis 2009,
ce programme développe
diverses actions: tri et
valorisation des déchets,
maîtrise des
consommations d’eau et
d’énergie, information et
sensibilisation du
personnel aux éco-gestes,
plan de déplacement
d’établissement.
Ce concours est organisé
par les fédérations
hospitalières, l’Ademe
et PG Promotion.
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SERVICES

La carte A’tout est notamment délivrée dans
le réseau des bibliothèques municipales.

BIBLIOTHÈQUES, SPORTS…
PRENEZ VITE LA CARTE A’TOUT
Se déplacer en
tramway, emprunter
des documents dans
les bibliothèques
municipales ou louer
une voiture en libreservice, c’est possible
avec une seule et
même carte : la carte
A’tout. En septembre,
elle permettra
d’accéder également
aux piscines, à la
patinoire et aux autres
activités et
équipements sportifs
de la Ville, grâce à la
nouvelle formule A’tout
Sport. “C’est une
première en France,
rappelle Frédéric
Béatse, le maire.
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La mise en place
de cette carte
multiservices est la
suite logique de la
refonte des tarifs
municipaux et de la
nouvelle tariﬁcation
solidaire qui en
découle. L’objectif est
de lutter contre les
inégalités d’accès aux
services municipaux
en faisant payer à
l’usager un prix juste,
en lien avec ses
ressources. C’est aussi
un outil emblématique
d’un service public
moderne, personnalisé
et non stigmatisant.”
Aﬁn de bénéﬁcier à
temps des tarifs

adaptés à leur situation,
les Angevins sont invités à
commander leur carte dès
à présent. Soit sur internet,
soit en se déplaçant à
l’hôtel de ville, dans les
mairies de quartier, dans
le réseau des
bibliothèques, et dès juillet
à la direction des Sports et
loisirs. Le tout, muni de
justiﬁcatifs d’identité (1), et
de domicile (2) et de
revenus (3) de trois mois.
Bien entendu, les données
collectées sont protégées
et conﬁdentielles. Pour les
abonnés Irigo, inutile de
refaire une carte, il sufﬁt
de créer un compte et
d’activer la carte à un
guichet A’tout aﬁn d’ouvrir

Le portail internet
http://atout.angers.fr
permet de gérer son
compte A’tout et
de s’inscrire en ligne
en fournissant les
pièces justiﬁcatives
numérisées.
Des problèmes
pour créer ou utiliser
son compte ?
Un numéro vert
d’assistance existe :
0 800 200 049.

les droits d’accès aux
services municipaux.
La carte A’tout est
nominative et valable
cinq ans. La première
est offerte, les
duplicatas en cas de
perte seront facturés
5 euros.
1) Passeport, carte
d’identité, livret de famille
ou permis de conduire.
2) Factures (téléphone,
eau, électricité), quittance
de loyer, attestation
d’assurance ou carte grise.
3) Dernier avis
d’imposition, trois derniers
bulletins de salaire,
attestation RSA ou carte
d’étudiant.

Partez tranquilles
cet été

Un plan pour signaler les
personnes âgées isolées

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Partir en vacances en toute
sérénité est l’objectif de l’opération
Tranquillité vacances menée
conjointement par les polices
nationale et municipale.
Objectif: limiter le nombre des
cambriolages, en augmentant la
fréquence des patrouilles. Chaque
année, près de 2000 logements
sont ainsi surveillés. Bien entendu,
Tranquillité vacances vient en
complément des règles et
conseils de prévention –souvent
de bon sens– aﬁn d’éviter d’être
visité en cas d’absence. Pour
bénéﬁcier de ce service gratuit,
il sufﬁt de remplir le formulaire sur
www.angers.fr/tranquillitevacances.

Renseignements à la police
nationale, commissariat central
(02 41 57 52 00) ou bureaux
de quartier ; et à la police
municipale, 17, rue Chevreul,
02 41 05 44 71.

Sacs ados : un coup de pouce
pour des vacances autonomes
Depuis 2005, la Ville a soutenu le projet de vacances
de 476 jeunes, grâce à l’opération Sacs ados, un dispositif
ouvert aux Angevins de 15 à 25 ans, à titre individuel ou en
groupe. Seul critère : n’être jamais parti en vacances en toute
autonomie. Les jeunes dont le dossier est retenu reçoivent
130 euros de chèques vacances, une carte assistance
rapatriement internationale, une carte assurance responsabilité
civile, une documentation sur la santé et la citoyenneté et une
trousse à pharmacie.
Les dossiers sont à retirer auprès des maisons de quartier (1) ou
du centre information jeunesse. Pour un départ en juillet, leur
examen aura lieu le 22 juin : il ne reste donc que quelques jours
pour présenter son projet. Une seconde session sera organisée
en juillet pour un départ après le 6 août.
(1) Les structures participantes : maison pour tous Monplaisir, maisons
de quartier du Lac-de-Maine, des Banchais, L’Archipel et Les Hauts-deSaint-Aubin, centre socio-culturel Le Trois-Mâts, centre Jean-Vilar,
centre Jacques-Tati, centre information jeunesse.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Pique-nique entre voisins, la Ville soutient vos initiatives

Comme à l’occasion des Accroche-cœurs,
la Ville encourage le “vivre ensemble”.

Repas de rue, pique-nique entre
voisins…, la Ville facilite vos
initiatives et vous apporte son aide:
prêt de tables et de chaises,
autorisation d’occuper le domaine
public, invitations et afﬁches pour
l’information du quartier. Par ailleurs,
la mission Démocratie participative
de la Ville centralise les demandes
et assure la coordination avec
les services municipaux. De même,
les pôles territoriaux proposent
si besoin un accompagnement
des habitants pour impulser et
soutenir les démarches, comme
la Ville et les maisons de quartier
le font déjà pour les initiatives
portées par les associations.
Renseignements:
0241054217 ou
participation.datj@ville.angers.fr
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PRÉVENTION
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PRATIQUE

La Ville recense les personnes âgées
fragiles et les personnes isolées
aﬁn de leur proposer un
accompagnement sanitaire et social en
cas de fortes chaleurs
ou tout autre événement climatique.
Ce plan d’alerte et d’urgence (ex-plan
canicule) s’adresse aux Angevins de plus
de 65 ans et aux plus de 60 ans
reconnus inaptes au travail. L’objectif est
simple: proposer des services d’aide à
domicile selon les besoins de chacun.
Pour y prétendre, soit le bénéﬁciaire
contacte Mairie 5 sur 5 au 0800490505
(gratuit depuis un poste ﬁxe), du lundi au
vendredi, de 9h à 17h30; soit un tiers
procède au signalement en remplissant
une ﬁche disponible au CLIC, dans les
mairies, au centre communal d’action
sociale, dans les pharmacies et sur le site
www.angers.fr/clic.
CLIC, espace du bien vieillir RobertRobin, 16 bis, avenue Jean-xxIII,
02 41 25 01 37.

Sessions d’été à
l’Institut municipal

Braderie le 7 juillet
La braderie commerciale aura lieu le 7 juillet,
de 8h à 19h dans le centre-ville
avec une nouveauté cette année:
la participation de la rue Bressigny.
Au total, trois cents commerçants devraient
prendre part à l’événement: plus de
170 commerçants sédentaires et
130 commerçants non-sédentaires.
Les Angevins pourront accéder au cœur
d’Angers en tramway ou en bus, ou bien
stationner dans les parkings Leclerc, Molière,
République ou Bressigny. La circulation sera
impossible dans l’hyper-centre et le parking
du Ralliement fermé pour la journée.
Un point restauration sera installé à proximité
de la Poste.
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DÉBAT PUBLIC

L’animation se
poursuit jusqu’à
l’automne dans le
quartier Deux-Croix,
Banchais.

LES CRIEURS DU VENT DONNENT
LA PAROLE AUX HABITANTS
Depuis près de deux mois,
les habitants du quartier DeuxCroix, Banchais se prêtent à
un nouveau mode
d’information, de
communication et de
participation à la vie de leur
quartier. Pour ceux qui le
souhaitent, il s’agit de poster
leurs mots, envies,
propositions dans de petits
moulins à paroles disposés
dans une quinzaine de lieux :
commerces, résidence
pour personnes âgées, Cité
éducative Annie-Fratellini,
régie de quartiers, école,
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centre Marcelle-Menet…
Trois fois par mois, ces mots,
idées et autres coups de
gueule font l’objet d’une criée
publique, au cœur et dans
les rues du quartier. C’est ici
qu’interviennent les Crieurs
du Vent, artistes de la
compagnie CRUE. Leur rôle ?
Apporter l’humour et
la fantaisie nécessaires pour
capter l’attention du public.
“Tout est parti d’un constat
simple : il faut trouver une
alternative à l’afﬁchage des
informations qui restent peu
voire pas lues du tout.

Le mode oral et le contact
humain priment plus que
jamais”, explique Raphaël
Guéry du centre MarcelleMenet. Ce projet a reçu le
soutien d’une pléiade de
partenaires ainsi qu’un
ﬁnancement de la Ville via
le Plan Proximité. Fin avril,
la première criée a permis
de collecter soixante-quinze
messages : un “bon cru” selon
Anne Joulain du pôle territorial.
“Des messages d’amour, des
poèmes, des revendications
pour le quartier, des dates
de réunions et d’événements

à venir, des invitations
à boire le thé, à dire bonjour à
sa voisine… bien dans l’esprit
de ce que nous espérions.”
Plutôt bien enclenchée,
l’expérimentation des Crieurs
du Vent va se poursuivre
jusqu’à l’automne, le temps
que ce nouveau rendez-vous
s’installe. Qu’on se le dise :
tous les mots seront gardés
pour y donner suite. Personne
n’aura crié dans le vent.
Prochaines criées le 19 juin
à 16 h 30, le 22 juin à 10 h,
le 3 juillet à 16 h 30 et les
13 et 27 juillet à 10 h.

JEAN-PATRICE CAMPION

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Nouveau comité d’usagers au CCAS
Le comité d’usagers du centre communal d’action sociale (CCAS) a été renouvelé et installé
dans ses fonctions. Composé de 144 personnes, il rassemble des usagers et agents du CCAS,
des bénévoles, des administrateurs d’associations du secteur social et gérontologique, des élus,
et plus largement, des Angevins intéressés par les questions de solidarité. Lieu d’échange, de
débat et de réﬂexion, il a trois ans pour proposer des actions, des idées et évaluer des dispositifs.
Son objectif: améliorer la vie quotidienne des populations à revenus modestes, fragilisées par
l’avancée en âge ou par la maladie. Au cours des mois à venir, le comité d’usagers pourra faire
ses propres propositions ou être saisi d’un thème par le CCAS, la Ville ou les élus. En dix ans
d’existence, la réﬂexion s’est étendue du transport au logement, en passant par l’organisation
d’un prêt social ou encore l’aide alimentaire avec les ﬁlets solidaires.
www.angers.fr/participer

JEAN-PATRICE CAMPION

Un conseil
de développement
renouvelé à 40 %
Instance de participation
citoyenne à l’échelle de
l’agglomération et du
pays Loire Angers, le conseil

Depuis l’été 2011, les habitants de deux
quartiers réfléchissent au code de la rue.

Code de la rue: roulons
à 30 km/h dans les quartiers
Améliorer la qualité de vie et réﬂéchir aux
déplacements. Ce sont les objectifs de la
démarche “code de la rue”, expérimentée
depuis l’été 2011 dans les quartiers Justices,
Madeleine, Saint-Léonard et Saint-Serge, Ney,
Chalouère. En lien avec les habitants, la Ville
réﬂéchit aux règles de vie et de conduite à
mettre en place pour un espace public apaisé:
assurer la sécurité de tous les usagers,
protéger les plus vulnérables, partager
l’espace public, inciter à la marche à pied,
au vélo… Le fruit de ce travail et les actions
envisagées –notamment pour limiter la vitesse
à 30 km/h en dehors des grands axes– seront
présentés lors de deux réunions publiques.
Dans le quartier Madeleine, Justices,
Saint-Léonard, le mardi 19 juin, à 20h,
salle Paul-Bert (entrée par la rue d’Assas).
Dans le quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère,
le mercredi 20, à 20h, salle Desjardins,
rue de Villebois-Mareuil.
Renseignements: 0241215523 ou sur
www.angers.fr/codedelarue

de développement de la région
d’Angers a été renouvelé.
La nouvelle assemblée a été
installée le 15 mai et a réélu

Belle-Beille
Mairie de quartier,
5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281
Mamadou Sylla,
23 juin, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
Centre-ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron-Oron
(adjointe), sur rendez-vous
Marie-Paul ClemotStreliski, 25 juin, de 14h à
15h ou sur rendez-vous
Pierre Laugery, 7 juillet,
de 11h à 12h,
sur rendez-vous
Deux-Croix, Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088 Hôtel de Ville
Beaudouin Aubret,
sur rendez-vous
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé,
0241351059
Silvia Camara-Tombini
(adjointe), 6 juillet,
de 10h30 à 12h
Philippe Lahournat,
27 juin, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous

Monplaisir
Mairie de quartier,
7, rue de Normandie,
0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), sur rendez-vous
Luc Belot,
sur rendez-vous
Rachida Ouattara,
27 juin, de 11h30
à 12h30
Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Norma Mével-Pla
(adjointe), 23 juin, de 9h
à 12h, sur rendez-vous
Bruno Baron, 7 juillet,
de 11h à 12h,
sur rendez-vous
Saint-Nicolas, Doutre
Ancienne mairie de quartier,
47, rue Saint-Nicolas
Catherine Besse
(adjointe), 5 juillet,
de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
au 0241351059
Lucien Chouteau, 23 juin,
de 10h à 12h30
Mongia Sassi,
7 juillet, de 10h30 à 12h

Louis-Marie Rivière pour un
second mandat à sa tête.
Le conseil de développement a
fêté l’an passé ses dix ans. Il est
composé de 110 membres issus
de la société civile, dont 40 % de
nouveaux représentants.
Ses missions: donner des avis et
élaborer des propositions pour
alimenter la réﬂexion des élus
sur les projets structurants
du territoire. Biodiversité,
Berges de Maine, culture
et tourisme devraient être au
programme des prochains mois.
En savoir plus:
conseil-dev-loire.angers.fr

Construisons le territoire de demain
Les Angevins sont invités à construire l’avenir du territoire
en participant à l’élaboration du plan local d’urbanisme
(PLU). Les réunions de concertation sur les choix
et les grandes orientations se poursuivent en juin.
Roseraie, le 20, 19h, espace Robert-Robin,
16bis, avenue Jean-XXIII.
Lac-de-Maine, le 20, 20h, relais mairie, place Guy-Riobé.
Hauts-de-Saint-Aubin, le 22, 18h, relais-mairie,
1, rue du Général-Lizé.
Saint-Serge, Ney, Chalouère, le 23, de 9h à 12h30,
salle Desjardins, 25, rue Villebois-Mareuil.
Justices, Madeleine, Saint-Léonard, le 23, de 9h30
à 14h30, cafétéria du complexe sportif Jean-Bouin,
entrée par la rue du Colombier.
Belle-Beille, le 26, 20h, Maison de l’étang,
33, avenue Notre-Dame-du-Lac.
Doutre, Saint-Jacques, Nazareth, le 27, 18h,
hôtel des Pénitentes, boulevard Descazeaux.
Renseignements: www.angersloiremetropole.fr/plu
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PASSEZ UN BEL
ÉTÉ À ANGERS
La maison de l’environnement propose cet été une découverte de l’île Saint-Aubin.
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DOSSIER

➔

Patrimoine, sports, loisirs, culture,
nature…, chaque été, Angers est une
destination prisée des touristes.
Mais pas uniquement. De nombreux
Angevins ne partent pas en vacances.
C’est pourquoi la Ville et ses partenaires
ont concocté un joli programme
d’animations et de visites. Objectif :
permettre à chacun de devenir touristes
dans sa ville. Où se balader ? Où faire du
sport ? Où se distraire ? Suivez le guide.

P

lace du Pilori jusqu’au château:
16 minutes à pied. Du château au
musée des beaux-arts: 4 minutes.
La signalétique mise en place aﬁn
d’informer du temps nécessaire pour
rallier les curiosités culturelles est une
invitation à ﬂâner dans la ville et à
redécouvrir Angers différemment.
Pourquoi pas cet été? “On sait qu’un
Angevin sur deux ne part pas en
vacances, rappelle le maire Frédéric
Béatse. C’est pourquoi la Ville tient à
proposer un programme estival
alléchant et accessible au plus grand
nombre. Ce sera l’occasion de mettre
en valeur la richesse de notre
patrimoine en alliant loisirs, culture,
nature… Notre objectif est simple:
bien vivre la ville cet été.”

Navettes ﬂuviales
tout l’été
À commencer par une des attractions
les plus prisées: les navettes ﬂuviales.

Celles-ci reprennent du service
jusqu’au 2 septembre. Coordonnées
par Angers Loire Tourisme, les
balades sur la Mayenne, la Sarthe
et la Loire permettent de découvrir
onze communes de l’agglomération
angevine et leurs curiosités.
L’occasion notamment de faire escale
sur des îles et de voir les basses
vallées angevines avec un autre
regard. Le tout au départ du port
d’Angers, cale de la Savatte.

Parcs, jardins…
Balades encore, Angers donne
rendez-vous avec son végétal. La ville
regorge d’espaces verts propices à la
ﬂânerie. Au total, 800 hectares sont
ainsi ouverts au public. Parmi eux:
quarante-trois parcs et jardins. Jeux
pour enfants, collections botaniques,
arbres d’exception, animalerie,
promenade, ils offrent un large panel
d’activités. Comme chaque été, ils sont
(suite page 17)
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CE QU’ILS EN PENSENT

« L’été, les Angevins passent de plus en plus de temps dans la ville
et en proﬁtent pour accueillir parents et amis à qui ils ont envie de faire
découvrir Angers. C’est pourquoi, à Angers Loire Tourisme,
nous proposons un city-pass valable 24, 48 ou 72 heures qui permet
d’accéder gratuitement à des sites et de bénéﬁcier d’avantages.

Jean-Michel Geneteau, directeur d’Angers Loire Tourisme
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Attractions vedettes de la
saison estivale, les navettes
fluviales sont au programme
d’Angers Loire Tourisme.

Visites insolites pour découvrir Angers autrement
Angers Loire Tourisme a concocté un programme d’animations
qui va permettre de découvrir la ville de manière originale,
comme les Angevins et les touristes ne l’ont sans doute jamais
vue. “Nous souhaitons proposer de véritables rencontres
humaines entre nos guides professionnels et le public, souligne
Adeline Haspeslagh-Lardeux, directrice des événements à
Angers Loire Tourisme. Cela passe par des rendez-vous inédits,
pleins de surprises.”
La “star” de l’été : l’ensemble médiéval Saint-Jean. Le cloître et la
nef de l’hôpital, les greniers et leur cave seront ainsi ouverts à la
visite. Qui plus est de nuit, lors d’un parcours “arts et lumière” où
guides-conférenciers et artistes de la compagnie Le Champ des
toiles seront réunis pour l’occasion. Angers la nuit, ce sera aussi
des croisières sur la Maine, un panoramique de la ville de la rive

Angers Loire Tourisme
7, place Kennedy, 0241235000,
www.angersloiretourisme.com

Accueils de loisirs :
Point info familles
Hôtel de Ville, 0241054580
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gauche à la rive droite et la découverte du jardin des Plantes et
du Ralliement. Place forte de l’été, cette dernière sera le théâtre
de rendez-vous où son architecture et ses monuments seront
scrutés, notamment à la jumelle. À observer à la jumelle
également : les anges sculptés et les mosaïques qui ornent les
façades angevines. À retenir également : des visites sensorielles
dans le centre historique, la découverte des parcs et jardins et,
dans l’agglomération, des rendez-vous gourmands, des circuits
“vélo-patrimoine” et “randonnée-patrimoine”, des échappées
belles et, bien entendu, les très prisées navettes ﬂuviales.
Renseignements et inscriptions : Angers Loire Tourisme,
7, place Kennedy, 02 41 23 50 00,
www.angersloire tourisme.com

Direction des Sports
et loisirs
2, rue des Ursules,
0241054525.
Animation sportive municipale,
parcs des sports de la Baumette,
0241257283

Parcs, jardins et paysages
20, boulevard Lavoisier,
0241225300

Médiathèque Toussaint
49, rue Toussaint,
0241242550

FABIEN TIJOU /ARCHIVES

Le lac de Maine permet tout l’été la pratique des sports de plage : foot, rugby, hand…
(suite de la page 15)

ouverts de 7h30 à 20h (20h30 pour les
Plantes) et sont accessibles gratuitement.
La Ville y organise même des visites
les 25 juillet et 8 août. Au programme
respectivement: les quatre jardins
de l’Arboretum et ses ﬂeurs horticoles
comestibles, ses ruches, ses cabanes
à insectes, ses pièges à phéromones et sa
palette végétale; puis la gestion naturelle
et écologique des parcs Saint-Nicolas suivie
de la découverte des animaux de la Garenne.
Angers Loire Tourisme propose également
une mise au vert tout l’été en partant à
la rencontre des professionnels du végétal
dans l’agglomération, sans oublier les Rendezvous du végétal et l’événement “Végépolys en
fête”, à partir du 20 juin (lire en page 8).

… et espaces naturels
Angers compte aussi près d’un millier
d’hectares d’espaces dits “naturels” autour de
l’étang Saint-Nicolas, du parc Balzac, du lac
de Maine et de l’île Saint-Aubin.
Cette dernière, bastion des basses vallées,

est animée tout l’été: enquêtes “faunistiques”
pour les 8-12 ans, cuisson de pain dans le
four à bois de la ferme, contes au ﬁl des
saisons, sortie botanique, improvisation
théâtrale, initiation à la macrophotographie,
expositions et, bien évidemment, balades à
pied ou à vélo dans ce havre de paix à deux
pas du centre-ville. Quant au lac de Maine,
avec ses 220 hectares et de nombreux
sentiers de promenade, il est l’endroit idéal
pour faire un petit peu d’exercice physique
ou, pour les plus jeunes (9-15 ans),
de s’adonner aux plaisirs de la pêche avec
L’Ablette angevine.

Le plein de sports
Au lac, côté sports, tout débute dès juin par
l’ouverture de la baignade surveillée tous les
jours, de 12h à 20h, tandis que les piscines
de la Roseraie, la Baumette, Belle-Beille et
Monplaisir restent ouvertes tout l’été. Suivent
les stages dispensés par les clubs installés
sur la base nautique: NDC (voile) et CKCA

(canoë-kayak). Quant aux sports de plage, ils
sont cette année encore à l’honneur,
à commencer par les traditionnels tournois de
beach-soccer ouverts aux plus jeunes (lire en
page 37). Les autres disciplines ne sont pas
en reste. La Ville leur consacre une semaine
spéciale du 20 au 24 août.
Au menu, du sable et encore du sable:
sandball (handball), ultimate (frisbee),
beach-volley et beach-rugby.

Vacances en baskets
pour les jeunes
Les jeunes sportifs (de 10 à 13 ans) peuvent
également participer à l’opération “Vacances
en baskets”. Du 9 juillet au 3 août et du 27 au
31 août, cinq stages multisports d’une
semaine sont proposés (renseignements au
0241054525). Au programme, des sports en
salle et en plein air: parcours aventure,
base-ball, rugby, foot, basket, badminton,
cerf-volant, char à voile, kayak, course
d’orientation, golf. Le tout encadré par les
(suite page 18)
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Cinquante animations
pour les retraités
Chaque année, l’opération “Soleils d’été” menée par le
centre communal d’action sociale (CCAS) propose un
programme d’animations à destination des retraités,
des personnes âgées et de leur entourage. Objectif :
lutter contre l’isolement des plus fragiles via des
diaporamas, conférences, rencontres, ateliers manuels,
jeux, visites, expositions, sorties, spectacles…
Sur les cinquante rendez-vous programmés, la plupart
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
L’accent est également mis sur la participation des
“aidants”, ces personnes qui accompagnent au
quotidien des parents dépendants. L’occasion pour
elles de s’accorder des temps de divertissement,
seules ou en compagnie de leur proche.
La solidarité est au cœur du dispositif. Cela passe
aussi par une politique tarifaire attractive qui va de la
gratuité des animations à une quarantaine d’euros
maximum pour les sorties à la journée. Le coup d’envoi
de “Soleils d’été” sera donné le 2 juillet par une visite
du zoo de la Flèche. Fin des festivités le 1er septembre
avec le spectacle “Malices de femmes”, donné dans
le jardin de la résidence des Justices.

Animations sur les bords de la Maine lors des soirées concerts Tempo Rives.
(suite de la page 17)

Autour de la Maine
La Maine est un théâtre pour les
balades, le sport mais aussi pour la
culture avec, notamment, les concerts
de Tempo Rives. Pour sa quatrième
édition, le festival angevin dédié aux
musiques actuelles et du monde a
réussi une nouvelle fois à dénicher de
nombreux talents, aussi éclectiques
qu’audacieux. Dix soirées sont
programmées cale de la Savatte. Coup
d’envoi de la manifestation le 13 juillet,
dans le sillage de la fête nationale et de
son très attendu feu d’artiﬁce.

Transats à Toussaint
Culture toujours, avec la médiathèque
Toussaint qui inaugure de nouveaux
rendez-vous. Baptisés “Touss’en
transat”, ils invitent les usagers du site
à se poser le temps d’une lecture en
chaise longue, chaque après-midi.
En complément, des animations sont
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proposées les mardis et samedis au
jardin du musée des beaux-arts:
lectures à deux voix, découvertes
d’œuvres d’art, scène ouverte
acoustique pour les musiciens
amateurs locaux et récits d’écrivains
du voyage en compagnie de Philippe
Mathé, du Bibliothèâtre.
Le tout gratuit, à partir de 10 ans.

Expositions pour tous
À deux pas, le musée des beaux-arts
accueille l’exposition événement
“La Dernière Nuit de Troie”, autour
du tableau “La mort de Priam”,
de Pierre-Narcisse Guérin.
À ne pas manquer également:
“Écorces” par le photographe Cédric
Pollet au muséum des sciences
naturelles, “Dicomania”
à la médiathèque Toussaint,
les vingt-quatre lauréats aux Artaq
awards salle Chemellier et “Mythic’ 27”
puis Bénédicte Chéné à l’abbaye du
Ronceray. Mais encore: “Herbes en
ville” à la ferme de l’île Saint-Aubin,
“Les trognes”, à la maison de
l’environnement, “Le petit monde de
Chen Xi” (BD chinoise) à l’institut
Confucius ou encore l’hommage à
Thomas Gleb au musée Jean-Lurçat
et de la tapisserie contemporaine.
Programme détaillé sur
www.angers.fr/ete

Renseignements et inscriptions :
espace Welcome, 02 41 23 13 31 et
espace du bien vieillir Robert-Robin, 02 41 68 55 77.
Tout l’été, les ambassadeurs des villes jumelles
proposeront une découverte de la culture de leur pays.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

éducateurs municipaux qui
proposeront aussi aux habitants des
rendez-vous de proximité dans les
quartiers. Les Angevins pourront
s’adonner aux joies de la petite balle
jaune grâce à l’ouverture gratuite des
courts de tennis de la Baumette
(4 courts), Jean-Bouin (3) et au lac
de Maine (5). Pour les autres
équipements, la carte Passe-sports
est demandée.

CE QU’ILS EN PENSENT
“L’été, toute la ville
est concernée par
l’activité touristique :
le centre-ville,
les espaces
naturels
et la vie qui
s’organise autour
de la Maine.”

Chaque vendredi, découverte de l’architecture à pan-de-bois.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Les vacances du patrimoine
Un jour, un lieu, une activité.
C’est le programme concocté par
le service éducatif Angers ville
d’art et d’histoire à destination des
6 -12 ans. Objectif : faire découvrir
aux enfants le patrimoine de la
ville tout en développant leur
esprit créatif. Chaque lundi
après-midi, du 10 juillet au
31 août, ce sera autour de
l’abbaye du Ronceray et de son
architecture romane, en lien avec
l’exposition de Bernadette Chéné
et son travail sur le bois. Pour
ponctuer la visite, un atelier d’arts
plastiques autour des œuvres de
l’artiste contemporaine est
également proposé.
Le mardi : découverte du GrandThéâtre et manipulations
d’instruments de musique inédits
avec la compagnie Gueule de
loup. Mercredi, place à la
botanique avec la visite des
collections de l’arboretum GastonAllard et du jardin des biotopes,
suivie de la réalisation d’une
planche d’herbier. Oyez oyez le

jeudi avec, au château, une
plongée dans l’histoire des
comtes d’Anjou accompagnée de
saynètes ludiques inspirées de
Shakespeare.
Enﬁn, le vendredi, l’architecture à
pan-de-bois est à l’honneur via
une observation interactive de la
maison d’Adam et la construction
d’une maquette. À noter : la Ville
propose cet été “Mes vacances à
Angers”, trois stages à la semaine
calqués sur le programme
d’animations du service éducatif
Angers ville d’art et d’histoire et
prolongées par les accueils de
loisirs (renseignements
au 02 41 05 45 80).
Du 10 juillet au 31 août,
du lundi au vendredi,
de 15 h à 17 h,
2 euros, la séance.
Renseignements
et inscriptions : service éducatif
Angers ville d’art et d’histoire,
02 41 60 22 13,
www.angers.fr/sevah

Comment la Ville prépare-telle la période estivale?
Comme tous les ans, avec
beaucoup d’enthousiasme.
Angers possède tellement
d’atouts à valoriser que nous
nous attendons à un été
réussi. À la fois grâce à
l’afﬂuence touristique mais
aussi pour les Angevins qui
risquent de moins partir en
vacances cet été ou moins
longtemps. Notre action
municipale vise donc à tout
faire pour que les habitants
se sentent bien dans leur
ville, la découvrent sous un
nouveau jour. À Angers, l’été
n’est pas synonyme de
ralentissement des activités.
L’offre d’animations est
conséquente et l’ambiance
de la ville vraiment différente.
Que souhaitez-vous mettre
en valeur?
Toute la ville est concernée
par l’activité touristique.
Le centre-ville évidemment
mais aussi tous les espaces
naturels dont nous
disposons: le parc Balzac,
le lac de Maine, l’étang
Saint-Nicolas, l’île SaintAubin. Sans oublier la Maine.
Avec les navettes ﬂuviales,
le festival Tempo Rives,
le port de la Savatte,
la capitainerie et le ponton
pour les plaisanciers de
passage, c’est une véritable
vie qui s’organise l’été
autour de la rivière.

THIERRY BONNET

Jacques Motteau
adjoint au Commerce,
à l’Artisanat
et au Tourisme

Cette offre touristique
nécessite du personnel,
des infrastructures.
Le secteur du tourisme dans
l’agglomération représente
5000 emplois directs
et indirects.
Ces professionnels
du commerce, de la
restauration, de l’hôtellerie
sont mobilisés aﬁn de
proposer aux Angevins et
aux vacanciers de
nombreux services. Idem
pour ce qui concerne le
camping quatre étoiles du
lac de Maine ou l’accueil
des camping-cars. Angers
s’est dotée d’outils de
qualité pour accueillir les
visiteurs extérieurs.
Avec, pour cette saison,
le développement des
terrasses sur chaussée,
essentielles pour le confort
des touristes et
des Angevins.
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Jean-Yves Tessier
directeur de la Maison
de l’Emploi d’Angers

THIERRY BONNET

L’INVITÉ

SERVIR
LA CRÉATION D’EMPLOIS
DANS LE TERRITOIRE
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« Les changements de la société sont des viviers
d’emplois pour demain: vieillissement de la
population, maîtrise énergétique, recyclage…

SON PARCOURS
55 ans. Jean-Yves Tessier entre à
France-Télécom en 1977. Syndicaliste
à la CFDT, il devient responsable
régional Poste et télécommunications
puis secrétaire général de Maine-etLoire. En 2005, il est chargé par Angers
Loire Métropole de mettre sur pied la
Maison de l’emploi qui coordonne et
fédère les acteurs du territoire autour
de projets. Depuis, il dirige cet
organisme.

Q

uelles sont les grandes évolutions
de l’emploi dans l’agglomération ?
Aujourd’hui, on estime le nombre
d’emplois à 143 000 : 86 000 salariés
du privé, 38 000 emplois publics,
10 500 travailleurs indépendants.
Le reste pour l’agriculture. En quinze
ans, 25 000 emplois supplémentaires
ont été créés. Avec, comme au niveau
national, de fortes disparités selon les
secteurs : baisse importante de
l’emploi industriel, hausse
considérable des services et légère
augmentation du commerce et de la
construction.
La désindustrialisation est donc au
rendez-vous ?
Oui, mais il faut nuancer. Baisse de
l’emploi industriel n’est pas synonyme
de baisse de la production industrielle.
Il y a quinze ans, les entreprises
faisaient tout en interne: nettoyage,
maintenance, surveillance… Depuis,
l’externalisation a fait glisser ces
emplois de l’industrie vers les
services. Même conséquence avec
l’intérim dont les emplois sont
comptés dans les services aux
entreprises.
Mais Angers a l’image d’une ville
peu industrielle donc plus à l’abri
de ce type de crise ?
Certes, Angers est moins industrielle
que Cholet ou la région nazairienne,
mais avec 16 % d’emplois industriels,
l’agglomération est au-dessus de la

moyenne nationale de 14 %. C’est
grâce à son tissu multisectoriel qu’elle
a relativement mieux résisté à la crise
de 2008-2009, tout en perdant tout de
même 2 000 emplois privés. Mais
aucun domaine n’est dominant
comme la construction navale à SaintNazaire qui, quand elle s’enrhume,
fait tousser tout le bassin d’emplois.
Quelles perspectives aujourd’hui ?
Partout, les chefs d’entreprise disent
n’avoir aucune visibilité au-delà de
trois mois.
Un mot sur la ﬁlière électronique
et le dossier Technicolor ?
La production d’électronique grand
public décroît depuis de longues
années. En revanche, l’électronique
professionnelle, je pense à Éolane,
fait mieux que résister. Cette ﬁlière a
un avenir à Angers. Concernant
Technicolor, le dossier est entre les
mains des élus et de l’État. Je
voudrais juste dire qu’une équipe qui
a des années de travail en commun
représente une valeur considérable
pour tout repreneur. Le savoir-faire
collectif doit être mieux valorisé.
De manière générale, on dit qu’il y
a inadéquation entre les offres et
les demandes d’emploi ?
Le territoire angevin dispose d’une
offre de formations de tous niveaux et
de qualité. Des gens formés, on en
trouve. Mais il arrive souvent que les
annonces exigent des niveaux
d’expérience et de qualiﬁcation
supérieurs au métier à pourvoir. Par
exemple, on demande un BTS alors
qu’un Bac pro serait amplement
sufﬁsant. Par conséquent, mettre
uniquement en cause le chômeur qui
refuserait un emploi, c’est une
explication un peu courte qui, hélas,
est une réaction assez classique en
temps de crise.

« La recherche et le développement
doivent servir à la création d’emplois de production
ou de service sur le territoire.

Mais la population est globalement
mieux qualiﬁée ?
C’est vrai, et le nombre de cadres et
de professions intermédiaires
augmente. C’est très bien, ça crée un
territoire dynamique et propice à
l’innovation. Mais tout le monde n’est
pas bac + 5, loin de là. La recherche
et le développement doivent servir à
la création d’emplois de production
ou de service sur le territoire. Pour le
lancement de L’Atoll, une action
volontariste a permis à cent vingt
personnes peu qualiﬁées mais
motivées d’accéder à un travail, soit
plus d’un quart des nouveaux
recrutements. En outre, mettre des
gens surqualiﬁés sur des postes est
source de désillusion et de
démotivation.
L’action publique a-t-elle toujours
prise ?
Évidemment, le rôle des élus et de
l’action publique est indispensable
pour créer l’environnement favorable
à l’entreprise et à la vie des salariés.
Un territoire agréable à vivre est un
plus pour le développement
économique. Un milieu associatif
dense et dynamique renforce aussi la
cohésion d’un territoire. Devenu
demandeur d’emploi, il est plus facile
de résister et de rebondir en période
de crise quand on dispose ainsi de
réseaux de connaissances. En cela,
Angers afﬁche de beaux atouts. Bien
entendu, il faut également anticiper
les changements structurels de la
société. La population vieillit : il faut
préparer les emplois correspondants
en particulier dans le cadre du
maintien à domicile. Mêmes enjeux
autour de la maîtrise énergétique ou
du recyclage. Trois viviers d’emplois
pour demain. Et, en termes d’emplois
qualiﬁés, l’accent est mis sur
l’économie numérique et celle de la
création. La concurrence sera rude
entre métropoles, mais Angers ne
manque pas d’arguments pour tirer
son épingle du jeu. L’enjeu est de
mettre, ensemble, les acteurs en
mouvement autour de ces objectifs.
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LA DERNIÈRE NUIT
DE TROIE, CÔTÉ PILE

➔ L’équipe du musée des beaux-arts

avec une circulation compliquée
depuis le premier étage”, souligne
le directeur du musée.

Emprunts et diplomatie
Si ce jour-là, les techniciens du
musée étaient aux premières loges,
tout le personnel est mobilisé pour
la préparation d’une telle exposition :
“On compte une dizaine de chevilles
ouvrières dont l’équipe scientiﬁque,
mais aussi les médiateurs qui aideront
le public à rentrer dans l’exposition,
le personnel d’accueil…”, énumère
Nathalie Besson-Amiot, régisseur
des œuvres. Le rôle du régisseur ?

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Sans la thèse de Mehdi Korchane, l’exposition n’aurait pas vu le jour.
C’est grâce au travail scientiﬁque, à la base de chaque exposition, que
nous pouvons emprunter des œuvres. En contrepartie, le musée prête
parfois jusqu’à 200 pièces par an. La rénovation du site a mis le musée
en lumière, entraînant de nombreuses sollicitations. »

Patrick Le Nouëne, directeur des musées d’Angers

“Le commissaire de l’exposition a
choisi les tableaux et conçu la mise
en place avec le scénographe.
C’est à moi ensuite qu’il incombe
de contacter les propriétaires,
musées ou particuliers,
pour emprunter les œuvres, explique
le régisseur. Cette étape peut être
très rapide ou représenter un travail
de longue haleine nécessitant une
grande diplomatie. Pour cette
exposition, j’ai commencé
en 2009…”

Vériﬁcations à la loupe
Car cette nouvelle exposition
temporaire rassemble une grande
majorité d’œuvres venues
de l’étranger : seules six sur
la soixantaine exposée sont prêtées
par des musées français, dont
le Louvre. Les autres ont fait
le voyage depuis la Belgique,
l’Angleterre, l’Italie, les États-Unis…
Des transports très sécurisés qui font
(suite page 24)
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se souviendra longtemps du déménagement
de La Mort de Priam : un tableau de 200 kg
à manipuler avec mille précautions,
pour l’exposition La Dernière Nuit de Troie,
visible jusqu’au 2 septembre.

THIERRY BONNET

U

ne scène de tragédie aux proportions
impressionnantes trône au cœur
de l’exposition “La Dernière Nuit de
Troie”. Pas moins de 4,39 m de haut
et 6,29 m de large pour La Mort
de Priam, de Pierre-Narcisse Guérin.
Cette œuvre inachevée, offerte au
musée en 1862 par un ancien élève
de Guérin, avait été redécouverte par
le public après restauration,
à l’occasion de la rénovation
et de l’agrandissement du musée des
beaux-arts, achevés en 2004.
“Elle était cependant peu connue,
jusqu’à ce que Mehdi Korchane,
historien de l’art et commissaire de
l’exposition, lui consacre une thèse,
explique Patrick Le Nouëne,
conservateur en chef du patrimoine
et directeur des musées d’Angers.
C’est un tableau très ambitieux,
peut-être trop d’ailleurs pour l’artiste,
en ce début du 19e siècle où
l’académisme cède le pas au
romantisme.” L’exposition temporaire
a été construite autour de cette œuvre
monumentale, habituellement
présentée dans le parcours
des collections permanentes
(lire page 34) : 200 kg, sans le cadre,
à déplacer avec le plus grand soin.
“Un véritable exploit mené par une
équipe d’une dizaine de personnes,

kg
200
sans
le cadre, 278 avec,

C’est
2009
cette
année-là qu’a débuté

œuvres sont
60
rassemblées autour
de La Mort de Priam

expositions dont
19
La Dernière Nuit de
Troie ont reçu en 2012 le label

c’est le poids
du tableau
La Mort de Priam,
spécialement
déplacé par
l’équipe technique
du musée pour
l’exposition.

la préparation
de La Dernière Nuit
de Troie. Un travail
de longue haleine,
notamment pour
emprunter les œuvres
des musées nationaux
et étrangers.

de Pierre-Narcisse Guérin.
Elles proviennent de nombreux
musées français et étrangers,
tels le musée des beaux-arts
de Tournai, le British Museum,
l’Université de Glasgow,
le museo Civico de Bassano,
le Dordrechts Museum…

“exposition d’intérêt national”
décerné par le ministère de la
Culture et de la communication.
Une reconnaissance de
leur qualité scientiﬁque,
des efforts en matière
de médiation culturelle et de
leur ouverture à un large public.

LA MORT DE PRIAM,
habituellement présentée
dans le parcours
des collections
permanentes, est au
centre de l’exposition.
Un déplacement délicat
depuis le premier étage
du musée des beaux-arts,
rendu plus complexe
encore par le poids et
les dimensions du tableau
de Guérin (ci-dessus).
Après le déballage
des œuvres empruntées
et le “constat d’état”,
les restauratrices peuvent
intervenir si nécessaire,
avec l’accord du
propriétaire. Une opération
délicate, menée dans
le plus grand respect
de l’œuvre (ci-contre).
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REPORTAGE

(suite de la page 22)

Les œuvres
en provenance
des musées
étrangers et
nationaux ont
fait l’objet
de transports
sécurisés
jusqu’à Angers.
Après le
déballage,
l’accrochage
et l’installation
sont menés
par l’équipe
technique
du musée suivant
les instructions
du commissaire
de l’exposition et
du scénographe.
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Infos pratiques

une très bonne première
impression. Le scénographe
a compris l’esprit de
l’exposition, pensée comme un
récit pour le public.”

THIERRY BONNET

œuvres, leur éclairage,
les textes, explique Mehdi
Korchane. Quelques
ajustements sont toujours
possibles, mais j’ai déjà

THIERRY BONNET

l’objet des plus grands soins,
de l’expédition au déballage,
en présence de deux
restauratrices pour un “constat
d’état” minutieux, à la loupe.
“Au cœur de toutes ces
étapes, il y a le respect de
l’œuvre et de son propriétaire,
qu’il soit public ou privé, ajoute
Nathalie Besson-Amiot.
Le transport, le changement
de climat, tout cela est très
délicat pour les œuvres.”
En ce mardi matin, à quelques
jours de l’ouverture au public,
le déballage des caisses et
l’installation des œuvres se
poursuivent en présence du
commissaire de l’exposition.
“Je vériﬁe l’emplacement des

• La Dernière Nuit de Troie,
histoire et violence autour de La Mort
de Priam, de Pierre-Narcisse Guérin,
jusqu’au 2 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h 30. 3 et 4 euros. Musée
des beaux-arts, 14, rue du Musée,
02 41 05 38 00. Une aide à la visite
pour les adultes et un livret jeu pour
les enfants à partir de 7 ans sont
mis à la disposition du public pour
découvrir l’exposition à son rythme,
en toute autonomie.
• Parcours commenté
tous les dimanches à 15 h 30, ainsi
que tous les mercredis à 15 h 30
pendant les vacances d’été.
4 et 5 euros.
• Conférence, par Mehdi Korchane,
docteur en histoire de l’art et
commissaire de l’exposition,
le 29 juin, à 18 h 30. Thème :
“Le dernier tableau de Guérin :
le tournant romantique”.
• Animations
pour les 7-11 ans :
“Meurtres à Troie” les 1er et 11 juillet,
1er et 29 août à 15 h 30 ; 16 et 27 juillet,
9 et 13 août, à 14 h 30 ; 24 août à
10 h 30. 4 euros.
• Mercredi et dimanche
en famille
Pendant que les adultes suivent
le parcours commenté, les enfants
de 7 à 11 ans explorent l’exposition.
Enfants, 4 euros ; adultes, 5 euros.
Les 1er et 11 juillet, 1er et 29 août,
à 15 h 30.
• Parcours commenté
La Guerre de Troie : une manière
dynamique de prolonger le thème
mythologique de l’exposition dans
les collections du musée. 4 et 5 euros.
Les 5 juillet et 30 août, à 14 h 30.
• Nocturne
samedi 1er septembre de 18 h à 21 h :
ouverture gratuite et exceptionnelle,
juste avant le démontage.
Déambulation et commentaires
“express” sur les œuvres.
En savoir plus
www.musee.angers.fr

TRIBUNES

➔ En application de la loi « démocratie et proximité »

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

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Innover, une marque de fabrique à Angers !
Angers est une ville innovante. Chaque jour,
c’est une démarche pragmatique que nous
engageons, sur tous les plans de l’action
municipale : il ne s’agit pas de se contenter de
reproduire les recettes du passé. Il s’agit de proposer
de nouveaux modes de fonctionnement, de lancer de
nouveaux projets, puis faire le bilan sur leur efﬁcacité.
Avant de décider de généraliser ou de stopper les
dispositifs. Une démarche pas à pas, en concertation
avec les acteurs de terrain, qui laisse sa place au
risque et à l’expérimentation. Et qui présente déjà de
très belles réussites !

apprend le rôle d’acteur qu’il aura à assumer plus
tard pour comprendre le monde qui l’entoure.

Une priorité : renforcer la qualité des apprentissages à l’école. Premier lieu d’apprentissage des
savoirs et de la vie en communauté, la Ville coordonne l’action de plus de 37 écoles primaires,
accueillant plus de 13 000 écoliers chaque jour.
Ce n’est pas rien !

Un territoire qui innove, c’est un territoire qui
anticipe, avec tous ses acteurs, pour se projeter
dans l’avenir. Un prérequis essentiel quand il
s’agit de porter un projet majeur, synonyme
d’amélioration de la qualité de vie au quotidien :
une nouvelle façon de partager la voirie entre les
différents modes de déplacements.

En mettant 20, puis près de 500 tablettes numériques
tactiles en test dans les écoles primaires, avant de
porter leur nombre à près de 1 000 aujourd’hui,
Angers est la première Ville de France et d’Europe à
tester “grandeur nature” les bénéﬁces du numérique.
Les premiers résultats de cette expérimentation sont
positifs : acquisition de nouveaux savoirs, renouvellement de l’approche pédagogique, amélioration de
l’autonomie et de la curiosité des élèves, etc.
En diversiﬁant les modes d’apprentissage, l’enfant

Innover en milieu scolaire, c’est également tenir
compte des rythmes de l’enfant. Les réﬂexions qui se
font jour actuellement sur la semaine de 5 jours
rejoignent l’expérimentation menée depuis 2 ans dans
l’école de l’Isoret. Objectif : supprimer la coupure du
mercredi et favoriser les apprentissages le matin, en
réservant l’après-midi aux activités d’éveil. Les
évaluations sont là aussi très positives. L’occasion de
prendre de l’avance sur l’évolution des rythmes
scolaires prévue pour 2013, partout en France.

Avec l’arrivée du tramway et la hiérarchisation
nouvelle des voies en zone 30, zones de rencontres
et plateaux piétonniers, l’espace public du centre-ville
est devenu encore plus attractif auprès des Angevins
et des habitants de l’agglomération. Désormais, tous
les usagers y cohabitent : piétons, personnes à
mobilité réduite, cyclistes, usagers des bus, du
tramway et automobilistes se partagent un espace
qualitatif, apaisé et sécurisant.

Comment réitérer cet exemple réussi dans chaque
quartier ? Comment s’assurer que les habitants de
chaque quartier puissent apporter au projet leur
“expertise d’usage”, leur expérience des réalités du
quartier ? La “démarche Code de la rue” engagée par
la municipalité a donné la réponse à ces questions en
interrogeant les conseils de quartier des JusticesMadeleine-Saint-Léonard d’une part et de Saint
Serge-Ney-Chalouère d’autre part. Objectif des
groupes de travail d’habitants : bâtir une réﬂexion
commune avec les services de la Ville pour déﬁnir
quelles sont les rues qui participent le plus à la vie du
quartier et au lien social, pour réﬂéchir à leur passage
en zone de circulation apaisée (zone 30, zone de
rencontre mixte ou zone piétonne). Et garantir ainsi
plus de convivialité et de sécurité pour chacun, dans
les quartiers.
Innover pour préparer l’avenir : voilà le sens de
notre action. Celui d’une Métropole créative et
pleinement ancrée dans les réalités, qui
s’attache à conjuguer au présent comme au
futur “la Vie en grand”, si chère à nos territoires.

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Liaison Sud, non à l’attentisme
La Majorité angevine a voulu se positionner, sur la
liaison sud, dossier majeur pour notre territoire.

La Minorité angevine avait pourtant fait des
propositions sur ce dossier !

accessibilité, sa visibilité et présentera à ce titre une
dimension régionale.

Mais, par manque de courage ou de lucidité, rien n’a
été décidé.

Si certaines ont été retenues (lancement des études
pour le prolongement de la ligne A de tramway, d’une
part, et pour l’accessibilité depuis le sud au pôle
Gare+ et aux voies sur berge, d’autre part), notre

Il permettra d’absorber les flux de transit qui passent
aujourd’hui par les boulevards sud et les voies sur
berges et permettra une baisse de la circulation dans
la ville.

principale proposition n’a toujours pas été
intégrée : il est indispensable de prévoir
dès maintenant la création d’une véritable
Liaison Sud, à échéance 2022, avec un plan
de financement !

Cette liaison sud, combinée à un réseau de transports
en commun performants, constitue la réponse aux
besoins de mobilité des Angevins et d’attractivité du
territoire.

Ce projet, prioritaire, reflète une vision à long terme
de l’aménagement et des déplacements au sein de
notre agglomération. Il participera au rayonnement
métropolitain d’Angers renforcera son attractivité, son

Les élus du groupe
“Angers, Choisir l’Avenir”
Contact : 02 41 05 40 37 et www.angers-avenir.fr

L’attractivité d’Angers est manifestement oubliée car
un territoire attractif doit avant tout être un territoire
accessible.
La création de nouvelles infrastructures coûteuses ne
fait que déplacer le transit des véhicules, car le plan
de circulation de la ville n’existe toujours pas. Ces
nouvelles infrastructures, proposées par la Majorité,
vont générer d’importantes nuisances à leurs riverains
sans pour autant améliorer la qualité de vie des
habitants, en particulier ceux de Bouchemaine et des
boulevards sud.
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L’ÉVÉNEMENT

ARTAQ: L’ART
DANS LA RUE
➔

THIERRY BONNET

Du 11 au 13 mai, la 3e édition du festival
Artaq a plongé le centre-ville dans les arts
urbains: expositions et performances en
direct avec, notamment, au Mail (photo) des
créations de yarn bombing réalisées par les
Angevins. Les expositions Mythic 27, au
Ronceray, et Collection Passion, au GrandThéâtre, sont visibles jusqu’au 30 juin. Celle
des lauréats du concours international Artaq,
salle Chemellier, jusqu’au 16 septembre.
Retrouvez les images sur www.angers.fr
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RENCONTRES

« Faire la course des familles, c’est partager quelque chose ensemble.
Malo, Jules, Sendrine et Emmanuel Piton, Saint-Clément-de-la-Place

PHOTOS JEAN-PATRICE CAMPION

NOUS SOMMES VENUS À CINQ
FAMILLES pour un moment de
convivialité, nous nous sommes
bien amusés. Les enfants avaient
envie de participer à une course.
Jules a foncé devant avec
sa copine Camille, Malo a couru
la moitié de la course.
L’autre partie, Emmanuel l’a
porté. Mon mari a fait le 28 km
ce matin et moi, le 8 km.

J’ai absolument besoin d’être près
«
de la rivière, c’est vital pour moi.

ILS ONT PARTI
À TOUT ANGE

Pascal Réveillon, secrétaire adjoint de l’Ablette angevine
J’AI TOUJOURS PÊCHÉ DEPUIS L’ENFANCE, avec mon père et
mon grand-père. J’ai beaucoup de plaisir à faire découvrir cette
activité aux jeunes, à leur montrer une pêche raisonnée et
responsable.Tout Angers Bouge est une belle occasion de parler de
notre passion. Cet été encore, nous organisons des stages de pêche
en juillet et août pour les enfants et les ados.

fait le 28 km, je suis 11 ou 12 ,
«je neJ’aisais
pas trop.
e

e

Jean-Marie Boutin, 51 ans,
licencié à l’ASEC La Pommeraye
JE FAIS DES COURSES tous les dimanches depuis cinq ans.
Je suis agriculteur, ça me permet de penser à autre chose,
de me vider la tête. Le trail s’est plutôt bien passé mais c’est plus dur
que je croyais. Il y a eu 2 à 3 km très difﬁciles, on n’enchaîne plus
les marches comme à 20 ans. Merci à tous ceux qui encouragent
et aux bénévoles, sans eux on est rien.
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Même pas essoufflé, enfin,
«
à peine! C’est dur vers la fin,
on raccourcit les foulées.
Éric Mahou, 36 ans, région parisienne
J’AVAIS ENVIE DE RELEVER LE DÉFI
SAINT-MAURICE. Je n’ai pas pu participer
aux courses du matin faute de m’être inscrit à temps,
mais l’année prochaine, je ferai le trail urbain de 8 km.
C’est une très belle façon de découvrir la ville,
on traverse des bâtiments et des jardins appartenant
au patrimoine, c’est un résumé de ce que l’on peut
découvrir. J’ai également participé à la course
des familles, c’était sympa.

CIPÉ
RS BOUGE

À la ﬁn, le rameur et le guide étaient bons. Mais avant, «Allez Gérard,
«
on a failli se prendre une pile du pont et deux bateaux…
allez Cyril,
Yohanne Boisson, le rameur, et son neveu Antoine, le guide

L’AVIRON C’EST SYMPA, MAIS TRÈS TECHNIQUE, pas évident, j’avais envie de couper l’une
des deux rames, celle qui dépasse quand on les ramène. Ce matin, j’ai fait 28 km et Antoine, 8 km,
mais là c’était l’occasion de se retrouver ensemble, se balader sur l’eau, prendre le soleil…
On a fait les deux précédentes éditions de Tout Angers Bouge et on reviendra l’année prochaine.

allez Stéphane,
on y croit Sylvie,
courage François…
Anne Huault-Dupuis,
spectatrice enthousiaste
J’ÉTAIS INSCRITE AU 18 KM mais j’ai
dû déclarer forfait à cause d’un petit
souci de santé. Comme je ne me voyais
pas rester chez moi, je me suis portée
bénévole pour aider et encourager les
coureurs. J’ai participé aux deux
éditions précédentes de Tout Angers
Bouge, et je peux dire que c’est quand
même sympa d’être encouragé par les
spectateurs, surtout en ﬁn de parcours!
REPÈRES

 Retrouvez
les images
de Tout Angers
Bouge sur
www.angers.fr
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PHOTOS : JEAN-PATRICE CAMPION

VISITE GUIDÉE

➔ Ravagé par l’incendie du

10 janvier 2009, le Logis royal
du château rouvre au public.
Curieusement, ce drame a permis
des révélations inattendues.
Quant à la restauration de l’édiﬁce,
elle a été menée de main de maître.
Visite guidée.

AU CHÂTEAU,
LE LOGIS ROYAL RESTAURÉ
30 / VIVRE À ANGERS / JUIN 2012

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous savons désormais que le logis a été construit
par René d’Anjou. Reste à faire le lien avec ses écrits.
Voilà de nouveaux sujets de recherche pour
les spécialistes du roi René, et ils sont nombreux
et réputés à Angers. »

Patricia Corbett, administrateur du château

“

n pensait que le roi René avait
‘simplement’ ajouté une galerie au
logis construit par ses parents Louis II
d’Anjou et Yolande d’Aragon.
Nous savons désormais que le logis
a été construit en intégralité
entre 1435 et 1440, donc
par René d’Anjou lui-même.
La dendrochronologie réalisée sur
les bois et l’étude de la granulométrie
des mortiers nous en apportent
la preuve”, précise Patricia Corbett,
administrateur du château.
Une découverte de taille que l’on doit
à l’incendie du bâtiment, le 10 janvier
2009. Et ce n’est pas la seule!
Dans la chambre du roi, au premier
étage, trois fenêtres ont été mises au
jour avec, sur l’une d’elles, des décors
peints évoquant la nature. “Cela cadre
parfaitement avec ce que l’on sait

O
1

2
4

3

du personnage, véritable mécène,
lui-même artiste.”

7 millions d’euros
La restauration a coûté 7 millions
d’euros. Menée par Gabor Mester
de Parajd, architecte en chef
des Monuments historiques,
elle s’approche au plus près
de ce qu’était le logis royal à l’époque
du roi René, réutilisant évidemment
les matériaux d’origine qui pouvaient
l’être: des poutres maîtresses,
les petits volets sculptés…

Grâce aux aménagements
(notamment l’ajout d’un ascenseur),
le logis est désormais intégralement
accessible aux personnes à mobilité
réduite: les deux grandes salles
du rez-de-chaussée; au premier
étage, la chambre de retrait du roi
dans laquelle il recevait artistes,
peintres, écrivains…, et sa chambre
à coucher; au second, sous les toits,
les appartements des dames;
et les trois niveaux de galeries,
sur le ﬂanc nord du logis.
Depuis le 6 juin, le logis est à nouveau
ouvert au public (pour le moment,
seules les deux salles du bas).
Mais pour découvrir la scénographie
annoncée, il faudra attendre
juillet 2014. “Elle a dû être entièrement
revue en fonction des nouvelles
découvertes”, précise Patricia Corbett.
Le logis fermera
pour six mois de travaux ﬁn 2013.
En attendant, les quelque
185000 visiteurs accueillis chaque
année pourront découvrir les quatre
maquettes qui racontent l’histoire
du site, un ﬁlm de 12 minutes
sur le roi René et des panneaux
d’informations sur l’incendie,
les fouilles et les travaux de
restauration.

Repères
1 Le Logis royal, ici
côté galeries, est
l’œuvre du roi René.
2 Seules ouvertes au
public pour le
moment, les salles
du rez-de-chaussée.
3 La galerie du
premier étage avec
ses voûtes et ses
discrètes claustras.
4 La chambre
du roi René, où trois
fenêtres et des
peintures ont été
mises au jour.

Mécénat. L’équivalent de
300 000 euros ont été collectés
par la Fondation du patrimoine
et la fondation Mécène et Loire
de la chambre de commerce
et d’industrie pour aider au
ﬁnancement du chantier.
Parmi les donateurs, douze
entreprises et deux cent cinquantedeux particuliers, essentiellement
des Angevins.
Ouvert tous les jours, de 9 h 30
à 18 h 30. Entrée : 8,50 euros, réduit
5,50 euros. Gratuit pour les moins
de 26 ans, personne handicapée et
son accompagnateur, demandeur
d’emploi sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois.
http://angers.monuments-nationaux.fr
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➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.

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

LES PREMIÈRES PISTES CYCLABLES

ARCH. MUN. ANGERS 4Fi 3011

ARCH. MUN. ANGERS 4Fi 477

La piste cyclable de
la route de Nantes
(à gauche) vers 1922.

Vers 1955, sur le
boulevard du
Maréchal-Foch au
carrefour du Haras,
vélos et voitures
doivent cohabiter.

E
Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr
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n 1903, on ne recense dans
le département que 154 “voitures
à moteur” et 224 vélocipèdes.
En 1921, la circulation a connu un
développement considérable, non pas
encore des voitures automobiles,
toujours très onéreuses, au nombre de
2877, mais des vélos qui sont
103716 à sillonner les routes du
Maine-et-Loire. Les entrées d’Angers
voient passer chaque jour quelque
cinq cents cyclistes, ce qui préoccupe
les Ponts et Chaussées. L’ingénieur
en chef Philippe conçoit donc un plan
de pistes réservées aux vélos auquel
le Touring Club de France et
le syndicat d’initiative apportent leur
collaboration.
Un plan modeste: il s’agit de créer
trois pistes cyclables sablées d’1,50 m

de largeur de façon à permettre
la rencontre de deux cyclistes:
une piste sur la route de Nantes,
longue d’1,5 km; une route de Paris,
de 3,5 km et une troisième route
d’Avrillé, d’1,5 km. Les retombées sont
modestes également, puisqu’ignorées
du journal L’Ouest qui demande,
le 13 juin 1922, une piste cyclable
route de Paris. Rectiﬁcatif le
lendemain: “La piste cycliste […]
existe déjà route de Nantes,
où elle donne pleine satisfaction.
Route de Paris, elle a été également
amorcée. Mais si j’en crois les fervents
de la pédale, elle ne serait pas
parfaite, de petits cailloux gênant
le roulement des pneus. En revanche,
la piste cavalière s’offre aux cyclistes
sur une longue distance.”

Le programme reste embryonnaire.
En 1952, les riverains réclament
le doublement de la piste cyclable
de la route de Paris, qui n’existe que
du côté Paris-Angers. Il est en partie
accordé en 1962. La Ville procède
à une étude complète en 1975-1976,
sans obtenir l’accord des riverains
pour une expérimentation avenue
du Général-Patton. La nouvelle
municipalité reprend la réﬂexion
en novembre 1977, mais la mise
en place d’un réseau spéciﬁque pour
les deux-roues sur toute la ville est
de longue haleine. Aujourd’hui
les usagers du vélo disposent
de 83 km d’espaces cyclables,
dont 12,3 km de pistes spéciﬁques.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

LE GUIDE

FESTIVAL

FOTOPRENSA CHICOT RUJILLO

TEMPO RIVES,
COUP D’ENVOI LE 13 JUILLET
Des concerts en bord de Maine? C’est Tempo Rives.
Du vendredi 13 juillet au jeudi 23 août, la musique prend
ses quartiers d’été cale de la Savatte. Découvertes musicales
et gratuites au programme avec des groupes de musique,
d’afrobeat, afrorock, soul jazz folk, hybrid jazz…, venus
du monde entier: Asaf Avidan (forfait pour problème de santé
en 2011), le duo Justin Adams & Juldeh Camara ou encore
Médéric Collignon… À entendre également, de tout jeunes
talents locaux, lauréats du tremplin Tempo Rives,
et les stagiaires des Ateliers du jazz du conservatoire.
Le coup d’envoi du festival sera donné pour la fête nationale,
juste après le feu d’artiﬁce, par la Cumbia Chilombiana
de Chico Trujillo, venue du Chili (photo). Une fusion inédite
entre musique tropicale, folklore et rock! Sept musiciens
survitaminés qui assureront le bal.
Gratuit et ouvert à tous. Retrouvez le programme
sur www.angers.fr/temporives et
facebook.com/temporives.angers
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PIERRE DAVID

L’exposition est construite autour de La Mort de Priam, tableau inachevé de Guérin.
EXPOSITION

GUÉRIN AU CŒUR
DE LA NUIT DE TROIE

L
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a dévastation de Troie par les
Grecs : c’est la scène que PierreNarcisse Guérin (1774-1883) a
choisi d’illustrer dans La Mort de
Priam. Une scène de tragédie au
format impressionnant qu’il
commence en 1822, alors qu’il est
directeur de l’Académie de France.
“Ses principaux élèves sont alors
Géricault et Delacroix, qui
participent au changement du goût
en matière d’art et amènent
le romantisme, explique Patrick
Le Nouëne, directeur des musées
d’Angers. Guérin est alors obligé
de monter au créneau pour
défendre l’académisme, ce qu’il
fait au travers de ce tableau dont
le format est aussi une manière
de dominer par la peinture et
l’histoire, s’inscrivant dans

la lignée des grands maîtres.”
Guérin meurt à 59 ans, sans avoir
achevé cette œuvre monumentale.
Offerte au musée d’Angers en
1862 par l’un de ses anciens
élèves, elle y est exposée
jusqu’aux années 1980.
Une restauration à la faveur
des travaux de rénovation et
d’agrandissement du musée
la remet en valeur. Elle est
aujourd’hui au cœur de l’exposition
qui présente une soixantaine
d’œuvres de Guérin et de
nombreux autres peintres
(Jacques-Louis David,
Antoine-Jean Gros, Hubert Robert,
Anne-Louis Girodet…).
“Les œuvres rassemblées
racontent comment la violence et
l’histoire s’inscrivent dans l’histoire

de l’art à partir de représentations
sur des vases grecs, ajoute le
directeur des musées. Cette
métaphore de la destruction d’une
cité peut faire écho à d’autres
violences plus anciennes ou plus
contemporaines, annoncent des
violences futures et d’autres prises
de position de peintres.”
La Dernière Nuit de Troie,
histoire et violence autour
de La Mort de Priam
de Pierre-Narcisse Guérin,
musée des beaux-arts,
jusqu’au 2 septembre,
tous les jours de 10 h à 18 h 30.
Contact, 02 41 05 38 00.
Lire le reportage en page 22.
www.musee.angers.fr

RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr
HOMMAGE

Sa monumentale statue de Jean Moulin dominant la Maine est
probablement son œuvre la plus connue des Angevins. C’est pourtant
à l’arboretum Gaston-Allard, dans un espace qui lui est dédié, que l’on
découvre François Cacheux. Sa vie, évidemment marquée par
sa déportation pour résistance en 1943 au camp de Mauthausen, et
ses œuvres : sculptures, sanguines, pastels, esquisses…, commandes
de la Ville ou dons de l’artiste. Certaines sont présentées dans les jardins,
d’autres dans l’Orangerie restaurée. Un véritable “petit musée Cacheux”
comme l’appelait l’artiste peu avant sa disparition à l’été 2011.
Arboretum, 7, rue du Château-d’Orgemont. Gratuit. En semaine
(sauf mercredi) à partir de 14 h. Week-ends et jours fériés,
dès 7 h 30. Fermeture du parc à 20 h.

RENDEZ-VOUS

PIERRE DAVID / MUSÉES D’ANGERS

Un espace dédié à François Cacheux

MUSIQUE

L’ONPL a 40 ans, c’est l’Amérique

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Katia et
Marielle
Labèque.

“Stones sur Maine”. C’est le thème du feu d’artiﬁce tiré
quai Tabarly le 13 juillet à 23 h. Un déferlement de
couleurs et de Watts, orchestrée par la société Féerie,
en hommage aux Rolling Stones (50 ans cette année).
La fête nationale se poursuivra cale de la Savatte avec
le tout premier concert de Tempo Rives (lire page 33) et
le bal populaire. Elle aura débuté dès 19 h 30 au Mail
avec le concert de l’orchestre d’harmonie puis, à 20 h 40
place Leclerc, le déﬁlé à pied de l’école du Génie,
du 6e Génie et de sa musique, de la gendarmerie
et du service départemental d’incendie et de secours.
La voie des berges sera fermée de 20 h 30 à 2 h.
Le stationnement sera gratuit place La Rochefoucauld,
parking-relais Balzac et dans les parkings Mail et
Ralliement. Un bus partira à 21 h du terminus des
quartiers Belle-Beille, Hauts-de-Saint-Aubin, Justices,
Monplaisir et Roseraie. Retour vers 23 h 45 des
boulevard Foulques-Nerra et Roi-René.
Informations : 02 41 05 40 00 ou www.angers.fr

BRIGITTE LACOMBE

Le 13 juillet, feu d’artiﬁce

Ultime représentation de la saison pour l’orchestre national des Pays de
la Loire, le concert de gala qui vient clore la saison du 40e anniversaire.
Un programme “Amériques”, comme un pont jeté entre la France et le
Nouveau Monde. Avec trois solistes invitées: Katia et Marielle Labèque,
aux pianos, et la soprano Marisol Montalvo. Côté compositeurs:
Varèse, Poulenc, Ravel, Gershwin, dont on pourra entendre le fameux
“Un Américain à Paris”, sans oublier Léonard Bernstein, avec qui John
Axelrod a eu le privilège de travailler. Le directeur musical assurera
bien évidemment la direction de ce “concert transatlantique”
les 27 et 28 juin, 20h30, au centre de congrès.
RENDEZ-VOUS

Du cinéma en plein air
Deux séances de cinéma gratuites et en
plein air sont proposées par Passeurs
d’images en lien avec la Ville, le centre
Jean-Vilar et la maison pour tous
Monplaisir. Le 29 juin, “La guerre des
boutons”, d’Yves Robert, square Dumontd’Urville (report de la séance
le 31 août en cas d’intempéries).
Et, “Rango”, de Gore Verbinski, le 5 juillet,
boulevard Auguste-Allonneau (repli à la
maison pour tous, 3, rue de l’Écriture en
cas d’intempéries). Séances à 22 h.
Renseignements : 02 41 20 93 81.
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RENDEZ-VOUS

GINO MACCARINELLI

400 convives pour un déjeuner d’exception

Les Goûts uniques, festival
régional culinaire de
l’opération Voyages à Nantes,
valorise les produits locaux
et éveille les papilles. Pour sa
deuxième édition, le festival
débute à Angers le 1er juillet.
Au programme : ateliers du
goût au Quai, démonstration

de grands chefs et marché de
producteurs d’exception cale
de la Savatte. Également,
la grande tablée pour
400 couverts installée sur le
pont de Verdun, à 12 h 30.
Les convives amènent l’entrée.
Le reste est fourni, avec une
variation autour du poulet
fermier d’Ancenis travaillé par
une brigade de quatre chefs
étoilés dont l’Angevin Pascal
Favre-d’Anne. Quant au
dessert, il sera préparé par
deux pâtissiers dont l’Angevin
Laurent Petit, à base d’un
autre produit du cru : le cassis.

Réservations : Le Quai,
02 41 22 20 20.
EXPOSITION

Cirque Bouglione : séances à 5 euros les 20 et 27 juin
Fauves, cavalerie, magiciens, acrobates, clowns…, le cirque Bouglione, installé
place La Rochefoucauld jusqu’au 1er juillet, propose des représentations à 5 euros
les 20 et 27 juin, à 14 h 30. Pour en bénéﬁcier, se présenter à la caisse du cirque,
muni de sa carte Partenaires ou de sa carte de famille nombreuse. Places
accessibles aux personnes en situation de handicap moteur.

Réservations : 06 84 15 26 01 ou sur www.bouglione.net

MUSIQUE

70 concerts le 21 juin

Plus de soixante-dix concerts animeront le centre-ville de 18 h à 2 h,
le 21 juin. Avec notamment trois scènes proposées par la Ville : musiques
actuelles au Ralliement et hip-hop place Molière avec l’association
Ultrasons ; classique et jazz place Saint-Éloi, jusqu’à 21 h, avec
le conservatoire, qui participera aussi à la Nuit de l’orgue, de 21 h à minuit,
à la cathédrale. Quant aux places Lorraine, de la République et Sainte-Croix,
elles seront dédiées à la danse.
Pour que la fête de la musique soit agréable pour tous, la Ville met en place
des actions de prévention : respect de l’environnement avec l’association
Aremacs au Ralliement et santé avec les Noxambules, qui distribueront
éthylotests et bouchons d’oreille, et l’association Alcool Assistance 49,
qui tiendra un bar à eau place du Ralliement.
Circulation interdite dans le centre dès 19 h et boulevard Foch à 20 h.
Le tramway circulera normalement mais certaines lignes de bus seront
modiﬁées (détails sur www.irigo.fr).
Programme des concerts sur www.angers.fr et sur les sites.

Les ancêtres du Petit Robert

C’est sans doute, au monde, le
plus vieux dictionnaire en
français. Et il est à Angers.
“Nous possédons deux des
trois tomes d’un dictionnaire
daté entre 1430 et 1450.
Probablement réalisé par un
seul auteur à l’abbaye SaintAubin”, précise Marc-Édouard
Gautier, conservateur du
fonds patrimonial de la
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Six siècles et demi : l’âge
honorable de l’université
d’Angers qui la place parmi les
plus vieilles de France aux côtés
de Paris, Toulouse, Orléans,
Montpellier… Une révélation
inattendue pour celle dont
on a célébré, en 2011,
le 40e anniversaire. C’est que
“notre université a deux vies,
rectiﬁe Daniel Martina, l’ancien
président. Celle de sa
refondation, qui court de 1971
à nos jours, et celle, plus
ancienne, qui remonte au
Moyen-Âge”. L’une et l’autre
sont racontées dans “Histoire de
l’université d’Angers, du Moyen-Âge à nos jours”(1),
ouvrage collectif que viennent de publier onze
universitaires. Un travail scientiﬁque richement illustré,
qui a nécessité des recherches poussées jusque dans les
archives du Vatican. Une exposition est présentée à la
Maison des sciences humaines, à Belle-Beille.
(1) Presses universitaires de Rennes. 29 euros.

CIRQUE BOUGLIONE

Il était une fois… l’université d’Angers

médiathèque Toussaint où ces
livres sont présentés aux côtés
d’une soixantaine d’autres petits
trésors. Comme ces deux
ouvrages antérieurs à l’An Mil, ce
dictionnaire des arts rédigé par le
frère de Corneille, l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert, un
monumental dictionnaire en dix
langues d’Ambrogio Calepino,
un irrésistible recueil

d’onomatopées, les premières
éditions (1863) du Littré et du
Larousse : le premier réservé à
l’élite, le second plus usuel
distribué aux instituteurs…
Dicomania, jusqu’au 13 juillet,
médiathèque Toussaint. Gratuit.

La revue 303 consacre
un numéro spécial
à l’exposition.
En kiosque, 18 euros.

JEAN-PATRICE CAMPION

LES SPORTS

ÉVÉNEMENT

Succès populaire et sportif à Tout Angers bouge

Plus de 3 000 coureurs inscrits aux trails urbains, des milliers de curieux venus à la rencontre des clubs sportifs angevins, une découverte
du patrimoine de la ville et des berges de la Maine sans circulation automobile… Tout Angers bouge, pour sa 3e édition, continue de séduire
le public. Aussi bien familiale que sportive, la manifestation est même en passe de devenir un des tout premiers rendez-vous du genre en
France, à la fois pour la qualité des parcours proposés que pour l’ambiance détendue de la journée. De quoi inciter la Ville et l’association
Angers terre d’athlétisme à poursuivre l’aventure en 2013. Ce sera le dimanche 28 mai.
CONVENTION

TOURNOIS

Plus qu’une
signature de
convention, c’est un
réel pari sur l’avenir
que le maire
Frédéric Béatse
et Francis Luyce,
président de la
Fédération
Française de
natation ont conclu.
Frédéric Béatse et Francis Luyce.
Le tout en
partenariat avec les comités régional et départemental,
les clubs et les collectivités locales. Ainsi, de 2012 à 2016,
tous ces acteurs vont tendre vers un objectif commun :
développer la natation à Angers. Toutes les disciplines sont
concernées, de la natation de course au plongeon, en passant
par le water-polo, la natation synchronisée, la nage en eaux
vives et le sauvetage. Exemples : une ﬁlière de formation
locale est créée aﬁn de permettre aux jeunes nageurs
de poursuivre l’enseignement de la natation reçu en primaire
puis au sein de l’école municipale et d’intégrer ensuite
le cursus “sauv’nage” de la fédération. Pour la natation
synchronisée, la volonté est de faire d’Angers un pôle de
référence nationale pour les jeunes nageuses. Au programme
également : l’organisation de grands événements.
À commencer dès novembre par la tenue des championnats
de France élite en petit bassin, comme en 2008 et 2011.

Beach-soccer pour les jeunes
Rendez-vous traditionnels
du mois de juin, les tournois
de beach-soccer organisés par
la Ville reviennent au parc de
loisirs du lac de Maine dès
le mercredi 20 juin avec celui
des “Minos” (5 joueurs minimum
de 11 à 13 ans). Sur le bord
du terrain, des stands autour
de la prévention de la santé et
des règles de vie ainsi que
des ateliers boxe et graff sont au
programme. Samedi 23, place à
la compétition des ados
(14-16 ans) et des ﬁlles de plus

de 15 ans avec, en parallèle,
un concours de DJ, du graff, de
la capoeira et une restauration
solidaire au proﬁt de Bamako.
Enﬁn, le lendemain est réservé
aux plus de 17 ans avec
les mêmes animations que celles
du samedi, de la danse hip-hop
en plus.
Inscriptions : direction des
Sports et loisirs, 0241054525
pour les tournois des 23 et
24 juin, et animation sportive
municipale, 02 41 25 72 83,
pour celui des “Minos”.

FABIEN TIJOU

PASCAL LE MANIO

La Ville et la fédération unies
pour développer la natation
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Stages nautiques de l’été
Au programme : “Jardin des lacs” pour
les plus petits (à partir de 6 ans), optimist,
dériveur, catamaran, voile-kayak, planche à
voile et activités pêche avec l’Ablette
angevine et kayak avec les voisins
du Canoë-kayak club d’Angers (CKCA).
Ce dernier invite également les 8-15 ans
à découvrir la pratique en eau vive tout l’été.
Angers nautique aviron, 11, rue Larrey,
02 41 48 23 61, www.angersnautique.org
NDC voile, Pavoa au lac de Maine,
02 41 73 83 00, www.ndcvoileangers.com
CKCA, Pavoa au lac de Maine,
02 41 72 07 04, http://ckca.fr

AGENDA
22 et 23 juin
Natation
synchronisée
Gala annuel,
21h, le 22;
20h, le 23,
piscine Jean-Bouin
23 juin
Canoë
L’île en canoë,
10h–16h,
base nautique
d’Écouﬂant
Judo
50e anniversaire
et gala, 16h,
dojo régional
Beach-soccer
Tournoi des ados et
tournoi des ﬁlles
10h-19h, parc
de loisirs
du Lac de Maine
Natation
Descente de
la Maine à la nage

24 juin
Beach-soccer
Tournoi
des + 17 ans
9h-19h,
parc de loisirs
du lac de Maine
30 juin
Planche à voile
Régate du club
14h-19h,
lac de Maine
Gymnastique
Gala
20h,
salle de la Roseraie
1er juillet
Beach-volley
Tournée Anjou Loire
10h-19h, parc de
loisirs lac de Maine
9 au 22 juillet
Tennis
Masters tournoi
ATC,
2, rue du Colombier

Week-end de triathlon

21 et 22 juillet. La date est déjà notée sur les agendas
des triathlètes de la région. Organisée par l’ASPTT
Angers, la 5e édition du triathlon d’Angers –natation,
vélo et course à pied– se tiendra autour de la Maine et
de la place de La Rochefoucauld.
Au total, dix courses sont au programme selon
les niveaux et les âges des participants.
Parmi les rendez-vous les plus attendus:
les demi-ﬁnales des championnats de France
des clubs de troisième division de triathlon
et de duathlon, en individuel, le samedi.
Le lendemain, place aux licenciés ou amateurs et aux
catégories de jeunes (de mini-poussins à cadets),
et de paratriathlètes. Renseignements et
inscriptions : www.angers-asptt-triathlon.com

23 et 24 juin
Canoë-kayak
Regroupement des
équipes régionales
de jeunes,
lac de Maine
ASPTT TRIATHLON ANGERS / ARCHIVES

16 juin
au 1er juillet
Tennis
Masters tournois,
stade de l’Arceau

À SUIVRE

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

Cet été, trois clubs angevins proposent aux
jeunes une découverte de leurs disciplines
nautiques. À commencer par Angers nautique
aviron qui organise, du 2 au 27 juillet et du
20 au 24 août, des semaines de stage encadré
par des moniteurs diplômés fédéraux.
L’occasion de partir à la rencontre de ce sport,
sur des bateaux individuels, collectifs et de
compétition. À l’issue de quoi les participants
(de 10 à 17 ans) pourront passer les brevets
d’aviron de bronze et d’argent.
Direction le lac de Maine pour d’autres
activités estivales dont celles dispensées
par la NDC voile dès le 26 juin.

RENDEZ-VOUS

Anjou Loire beach-volley au lac de Maine

La 14e édition de la tournée Anjou Loire
beach-volley fait escale sur la base
de loisirs du lac de Maine, le dimanche
1er juillet. Organisée par le comité
départemental de volley-ball,
la manifestation invite ceux qui
le souhaitent, licenciés ou non, à essayer
la discipline. Deux formules au choix :
tournoi par équipes de trois ou par
équipes mixtes composées de quatre
joueurs. Accueil et inscription sur place
à partir de 10 h. Renseignements :
www.comitevolley49.com

TELEX
Fin de saison en beauté pour les jeunes du club angevin Karaté timing évolution. Nasria Said Madi et Youssouf
Senoussi Faki remportent la coupe de France minimes en plus de 55 kg et plus de 65 kg. Belle performance également pour Kamel
Ghernaout qui grimpe sur la troisième marche du podium dans la catégorie cadets, moins de 60 kg  Double coup de chapeau
aux basketteuses de l’UFAB qui remportent cette saison le Trophée coupe de France et remontent en Ligue 2.
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DÉCOUVERTE

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…

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80 011 49 020 Angers Cedex.
Par téléphone : 0 800 49 04 00 (gratuit depuis un poste ﬁxe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
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 ET TRAMWAY
www.irigo.fr
02 41 33 64 64

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

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

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,

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

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

3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h

02 41 87 74 47

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

Vaccinations
02 41 05 44 30

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)

MÉDIATION ET
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
09 69 39 00 00
Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
02 41 88 87 49
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

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

Maison de la justice
et du droit

et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

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

02 41 05 50 55

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

