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PARCS, JARDINS ET PAYSAGES / VILLE D’ANGERS

C’est toujours avec un très grand intérêt que je
prends connaissance de votre revue Vivre à Angers.
Dans l’un des derniers numéros, vous attirez notre
attention sur le civisme, certes je suis entièrement
d’accord. Il y a un point qui me paraît très important, ce
sont les tags qui se répandent sur les murs, les
façades, les portes de magasins. Est-ce que des
dispositions sont envisagées pour faire apprécier notre
patrimoine, afin de le respecter? Dans le même temps,
je n’ignore pas que la Ville intervient rapidement pour
Mme E. L.
effacer du mieux possible.
RÉPONSE
Angers, depuis fort
longtemps, applique le niveau “tolérance zéro”
pour les inscriptions et grafﬁti que l’on voit, en
revanche, beaucoup couvrir les murs des autres
grandes agglomérations. Outre les risques
que prennent pénalement leurs auteurs, la Ville
déploie ses équipes qui interviennent tous
les jours à chaque fois qu’un nouveau “tag” est
signalé. Réactivité des services et civisme des
habitants se complètent bien avec la plate-forme
d’appels Mairie 5/5, 0 800 49 0505.

“

C’est une chose très originale et dont je n’ai pas entendu parler ailleurs, ces minijardins que la Ville offre de développer au pied des maisons de tous les Angevins. Une
excellente idée, qui va plaire à mon avis. Chacun pourra ainsi contribuer à faire un effort
pour fleurir et embellir les rues de notre ville, avec l’aide des services municipaux. On ne
G. D. (Angers, Saint-Serge)
peut que saluer et encourager cette initiative.
RÉPONSE
C’est l’une des traductions de la place du végétal en ville.
Le succès est déjà au rendez-vous : le nombre de demandes est en augmentation.
Il faut dire que l’on s’occupe de tout au début (conseil, choix des plantes,
installation…). Il ne reste plus qu’à assurer l’entretien, arroser et désherber…
promis, sans recourir aux produits chimiques ! Sans oublier le concours
“Fleurissons Angers” qui permet aux Angevins d’embellir leur cadre de vie.
Contact : direction Parcs, Jardins et Paysages de la Ville d’Angers.

TARIFS ADAPTÉS POUR TOUS

Un habitant de Belle-Beille

RÉPONSE
C’est évidemment ce que l’on peut souhaiter à cette
personne, qui souhaitait témoigner de l’accès aux services municipaux, facilité
et adapté à toutes les situations. On pourrait ajouter que, depuis le mois de juin,
le château est également ouvert à tous les habitants d’Angers porteurs de leur
carte A’tout, gratuitement et sans aucune restriction.
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COMMUNICATON INTERNE / VILLE D’ANGERS

THIERRY BONNET

“

Je voudrais saluer les
efforts de la Ville pour les
personnes disposant de faibles
revenus. Étant sans emploi
depuis quelques mois, je
dispose maintenant d’un tarif
réduit dans plusieurs services
municipaux: la piscine, la
bibliothèque. Avec la carte
Partenaires, je peux avoir droit
aux Filets solidaires mais aussi
à des spectacles.
Je préférerais avoir un emploi
et un revenu décent et ne pas
avoir à demander ces aides.
Mais mon regard a changé sur
les personnes qui en
bénéficient…

Réagissez sur les thèmes abordés dans
le journal. Sortie du prochain numéro
de Vivre à Angers, le 23 septembre.
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ENDEZ-VOUS

Les invités
du mois

n Angevin sur deux ne part pas en vacances l’été.
Je veux donc rendre hommage à celles et ceux qui
s’engagent durant cette période aux côtés des enfants,
des jeunes, des familles, des personnes âgées,
dans les quartiers et sur les grands sites de la ville.
Qu’ils soient bénévoles ou professionnels, tous déploient énergie
et esprit de solidarité pour faire en sorte que l’été soit vécu comme
une parenthèse agréable par chacun.

U

Frédéric Béatse, maire d’Angers
 Olivier Ferrero
Responsable
de l’accueil de loisirs
de la Claverie
et coordinateur
de l’animation “Pied
d’bât” à Monplaisir

L’été, une parenthè
 Benoît Bayeux
Moniteur,
responsable
du canoë-kayak club
d’Angers (CKCA)
au lac de Maine

 Jacques Rondeau
Guide conférencier
pour les visites
d’Angers Loire
Tourisme

 Monique
Le Martelot
Bénévole au CCAS
dans le cadre
de l’opération
“Soleils d’été”
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 Frédéric Béatse Nous n’oublions
pas qu’un Angevin sur deux ne part
pas en vacances. La Ville essaye
donc de mettre en œuvre tout ce qui
est possible pour multiplier les
animations dans la ville et faire en
sorte que chacun, quel que soit son
âge, y trouve un intérêt. Je pense à
des sites incontournables pour les
jeunes et les familles comme la
baignade du lac de Maine, la piscine
de la Baumette, qui vit sa dernière
saison avant la fermeture déﬁnitive,
ou encore celle de la Roseraie qui,
pour la deuxième année consécutive,
restera ouverte tout l’été.
 Olivier Ferrero C’est vrai que
beaucoup d’enfants et de familles ne
quittent que très rarement voire jamais
leur quartier. D’où l’intérêt d’aller à leur
rencontre. C’est l’objectif de
l’animation “Pied d’bât” reconduite
tout l’été dans les secteurs Savary et
Saint-Exupéry et les quartiers
Roseraie et Monplaisir. Elle s’adresse

aux enfants de 6 à 11 ans et à leur
famille. Nous leur proposons
une multitude d’activités, du lundi
au vendredi, tous les après-midi,
en bas de chez eux. “Pied d’bât”
favorise le lien social et permet aux
quartiers de rester animés en juillet
et août, ce qui n’est pas rien…
 Frédéric Béatse Inciter et
permettre aux familles de sortir de
leur quartier, c’est l’un des enjeux
du centre aqualudique Aqua Vita
qui ouvrira à la ﬁn de l’année.
Il sera le bienvenu de ce point
de vue là aussi. Les tarifs en feront
un équipement à la portée de tous.
Dans la même idée, les nouveaux
rythmes scolaires permettront à
de nombreux enfants de découvrir
des horizons, des activités ou des
sports auxquels ils n’auraient
peut-être pas eu accès. Les enfants
sortiront plus souvent de leur école,
de leur quartier…

Beaucoup d’enfants et de familles
ne quittent que très rarement voire jamais
leur quartier. Avec l’animation
“Pied d’bât”, nous allons à leur rencontre.

“

Permettre aux familles
de sortir de leur quartier
et d’accéder à de
nouveaux services, c’est
l’un des enjeux du centre
aqualudique Aqua Vita.
 Benoît Bayeux L’animation “Pied
d’bât” est très intéressante. Le parc
de loisirs du lac de Maine a aussi ce
mérite de rassembler sur un site
remarquable, les Angevins de toute
la ville. Notre club de canoë-kayak
accueille des groupes d’enfants et
de jeunes, tout l’été ; à la journée
ou à la semaine. Nous proposons des
formules d’initiation au canoë-kayak.
Cet été, nous innovons avec un stage
de pêche en kayak, en lien avec
l’Ablette angevine. Cela intrigue
beaucoup mais permet de nouer ce
lien avec l’eau autrement. Et puis,
nous reconduisons le stand-up
paddle qui consiste à pagayer debout
sur une longue planche.
 Jacques Rondeau Dans mon
métier, je rencontre beaucoup de
familles qui disent ne quitter que très
rarement Angers, pour des raisons
économiques je suppose. D’où notre

PHOTOS PHILIPPE NOISETTE

se agréable pour tous
souci, à nous aussi guides, de
renouveler le thème des visites. On
ne se limite pas au patrimoine. Cette
année, nous proposons la visite de
l’hôtel de ville, très attendue. En lien
avec la végétalisation du Ralliement
et les “Jardins d’expression” de
Pignerolle, nous axons aussi certains
de nos circuits sur le végétal, en
redécouvrant l’histoire des parcs et
des jardins de la ville, comme le jardin
des Plantes. Nous avons la chance
d’avoir accès à une offre variée :
le patrimoine, le vivant, les domaines
d’excellence, les quartiers historiques
ou en devenir comme Saint-Serge…
 Frédéric Béatse Le guide “Angers
ville d’art et d’histoire”, édité en mai, le
montre en effet. L’ouvrage, de grande

“

Cette initiative de recréer
un jardin au Ralliement,
c’est aussi une manière
d’afﬁrmer la place
touristique et économique
de notre centre-ville
qui reste bel et bien le
premier centre commercial
de l’agglomération.

qualité, est conçu autour de plusieurs
parcours qui permettent de découvrir
tous les atouts et facettes d’Angers.
À commencer par le château qui,
rappelons-le, est gratuit pour
les habitants d’Angers détenteurs
d’une carte A’tout à jour. J’invite
également les habitants à découvrir
le Ralliement où les services de la Ville
se sont mobilisés pour végétaliser la
place, l’embellir, lui donner un air de
parc et de vacances. À la nuit tombée,
la façade du Grand-Théâtre est mise
en lumière sur le thème du végétal:
un spectacle magique! À disposition
également, sous les palmiers,
des transats, un piano…
 Jacques Rondeau Lorsque je
compare avec d’autres villes, je fais
souvent le constat qu’Angers dispose
d’une offre touristique vraiment variée
et d’un programme d’animations
constant tout au long de l’année.
 Frédéric Béatse Cette initiative
de recréer un jardin au Ralliement,
c’est une manière d’afﬁrmer la place
touristique et économique de notre
centre-ville. Il reste le premier centre
commercial de l’agglomération.
C’est pour cela que tout l’été,

“

L’été est parfois synonyme d’isolement.
Depuis onze ans, l’opération
“Soleils d’été” du CCAS
tente d’y remédier en proposant
aux personnes retraitées
ou âgées une animation chaque jour.
les animations se succéderont
aﬁn de mettre en valeur le patrimoine
et de laisser s’exprimer les talents
de notre ville.
 Monique Le Martelot C’est vrai
que les activités ne manque pas à
Angers durant l’été ; mais il ne faut
pas oublier les personnes contraintes
de rester chez elles. C’est pour cette
raison que j’ai choisi de devenir
bénévole au centre communal
d’action sociale (CCS), il y a dix ans.
Nous sommes 470 retraités à donner
ainsi un peu de notre temps à celles
et ceux qui sont âgés, seuls ou isolés,
l’été notamment. L’opération “Soleils
d’été” du CCAS propose soixante
rendez-vous jusqu’au 6 septembre.
Jeux, sorties, cinéma, conférences,
ateliers… autant de moments de
bonheur et de solidarité pour les
participants mais pour nous aussi
les bénévoles.
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Angers Loire Métropole,
la communauté d’agglomération,
a tenu son pari de devenir
propriétaire des machines
et du site, de 13,5 hectares,
boulevard Gaston-Birgé.

TECHNICOLOR:
LE RACHAT DU SITE EST ACQUIS
Les négociations avec le jugecommissaire en charge du
dossier ont abouti : Angers Loire
Métropole va devenir propriétaire
des 13,5 hectares et des
bâtiments de l’ancien site
Technicolor, boulevard GastonBirgé, pour 6,5 millions d’euros,
soit 7,5 millions de moins par
rapport à la première estimation.
Cette acquisition intervient après
le rachat de la totalité de l’outil de
production, en décembre dernier,
lors d’une vente aux enchères
organisée dans les locaux-mêmes
de l’entreprise. “Le rachat
du matériel était indispensable
pour éviter sa dispersion, rappelle
Jean-Claude Antonini, président
d’Angers Loire Métropole.
Cela a également contribué
à convaincre le mandataire
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liquidateur du sérieux de notre
projet, de notre volonté farouche
de recréer des emplois.”
Une volonté affirmée dès
l’annonce de la liquidation
judiciaire de l’entreprise,
le 11 octobre dernier, au conseil
communautaire comme au conseil
municipal angevin.

Maintenir l’activité
sur le site
Les élus du territoire avaient
en effet adopté deux vœux
à l’unanimité. Le premier pour
attribuer une subvention
exceptionnelle à l’association
des salariés du site, destinée
à mieux défendre leurs droits.
Le second donnant pouvoir à
Jean-Claude Antonini pour mener
les négociations en vue du rachat

La ﬁlière de l’électronique
professionnelle représente
plus de 4000 salariés sur
le territoire. On dénombre
une vingtaine d’entreprises
de plus de cinquante
salariés, parmi lesquelles
certaines de renommée
internationale (Éolane,
Évolis, Eldre…).

du site. “Nous avons un potentiel
humain extraordinaire.
Il est fondamental de maintenir
de l’activité sur ce site”, déclarait
alors le maire, Frédéric Béatse.
Lancé dès cette date, le projet
de réindustrialisation du site,
mené avec des industriels du
territoire, s’inscrit dans la politique
de déploiement de
la filière électronique porté
par Angers Loire Métropole.
“Un certain nombre d’industriels
sont intéressés par la création
d’un atelier partagé, explique
aujourd’hui Daniel Loiseau,
l’élu en charge du développement
économique. Cependant, nous ne
pouvons pas spéculer aujourd’hui
sur le nombre d’emplois qui
pourraient être créés. Il nous faut
d’abord réussir le pari industriel.”

JOSSELIN CLAIR / ARCHIVES

POUR DEMAIN

L’Istia s’étend à Belle-Beille
THIERRY BONNET

L’Istia, école d’ingénieurs de l’université, accueille
550 étudiants en automatique et génie informatique,
ingénierie de l’innovation, qualité et sûreté de
fonctionnement. Créé voici une vingtaine d’années,
l’établissement bénéficie de travaux cofinancés par
l’État, la Région, le Département et Angers Loire
Métropole, dans le cadre du contrat de projet ÉtatRégion. L’extension en cours abritera un centre de
documentation, une salle de conseil avec
visioconférence, un espace d’accueil des entreprises,
des locaux logistiques et des bureaux.

Angers présente à la ministre
ses actions solidaires

PHILIPPE NOISETTE

Les travaux ont démarré avenue Notre-Dame-du-Lac.

Le 27 juin, la ministre Marie-Arlette Carlotti
rencontrait les acteurs locaux de la solidarité.

En visite à Angers le 27 juin, MarieArlette Carlotti, la ministre déléguée
au handicap et à l’exclusion, a salué
le savoir-faire angevin en matière de
solidarité et d’innovation sociale. Après
avoir visité les locaux du CCAS et avant
d’inaugurer les nouvelles installations de
l’Abri de la providence, elle a souhaité
rencontrer à l’hôtel de ville celles et ceux
mobilisés au quotidien auprès des plus
fragiles. “Nous le savons, le contexte est
particulièrement difficile, explique
Frédéric Béatse, le maire. D’où la
nécessité d’innover sans cesse.
Nous l’avons fait en mettant en place
notamment la tarification solidaire dans
les services municipaux qui permet à
chaque Angevin de payer une prestation

à un prix juste, adapté à ses ressources,
et en soutenant et finançant des
initiatives associatives.” C’est le cas,
par exemple, des Filets solidaires, du
nouveau Resto-Bus, de l’aide au permis
de conduire ou encore du garage
solidaire Solidar’Auto. Autant d’actions
remarquées par Marie-Arlette Carlotti
qui a fait de l’accès aux droits un axe fort
de son ministère. “Le non-recours
aux droits par manque d’information
ou complexité administrative est injuste
quand on sait que 14 % de nos
concitoyens vivent sous le seuil de
pauvreté. C’est pourquoi, je viens de
proposer un pacte contre la pauvreté
et la précarité qui implique notamment
la simplification des procédures.”

Dans son édition datée
du 20 juin, l’hebdomadaire
Le Point classe Angers
dans le trio de tête des
villes et agglomérations de
plus de 100000 habitants
les mieux gérées de
France. Parmi les critères
retenus: la solvabilité face
au remboursement
d’emprunt, les dépenses

d’investissements, les
charges de personnel,
les marges de manœuvre
financières, les impôts
locaux et la dette.
L’occasion de rappeler
que cette dernière, pour
la ville, est inférieure à
200 euros par habitants
contre 1100 euros pour
la moyenne nationale.

Il s’appellera “Ardesia”. Le nouveau hall du parc des
expositions, actuellement en travaux au nord du site,
remplacera les anciens halls A et B trop vétustes.
Le bâtiment de 4000 m² va permettre de renforcer
la place d’Angers en matière de développement
économique dans la mesure où sa capacité
à accueillir salons, foires et congrès en sera dopée.
Aujourd’hui, 400000 visiteurs et vingt millions d’euros
de retombées économiques sont déjà enregistrés.
L’ouverture est prévue pour l’inauguration du Sival,
le 14 janvier. Montant des travaux: 9,4 millions d’euros
financés aux trois-quarts par la Région et l’État.

JEAN-PATRICE CAMPION

Angers, 3e ville la mieux gérée
de France selon “Le Point”
Une nouvelle charpente au parc des expositions

VITE LU

Un lieu unique pour toutes les questions liées à l’aide alimentaire

Visites du chantier
Aqua Vita

La future “maison de
l’alimentation solidaire
et sociale” d’Angers est sur
les rails. La convention qui
scelle sa création a été signée
en mairie, le 11 juin,
par le maire Frédéric Béatse
et les services de l’État
représentés par le préfet
François Burdeyron et par
Vincent Favrichon, directeur
régional de l’Alimentation,
de l’agriculture et de la forêt.

Il reste encore des places pour
suivre les visites du chantier
du complexe aqualudique,
en construction dans le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin, le jeudi
8 août, à 18h ou 19h15.
Inscriptions à la direction
des Sports et loisirs, 12, rue des
Ursules, 0241054525. Gratuit.

Elle rejoindra la Cité de la vie
associative qui ouvrira ses
portes en septembre boulevard
du Doyenné.
La Ville est la première de
France à s’engager dans cette
démarche initiée par l’État,
qui vise à regrouper en un
même lieu un grand nombre de
services liés à l’aide alimentaire.
“Cela concerne bien sûr la
distribution de denrées, telle
qu'elle se pratique déjà grâce

à l'implication de 700 bénévoles
au bénéfice de 9000 ménages
angevins, mais le but est
d'aller bien au-delà”, précise
Frédéric Béatse.
Les questions liées à la
nutrition, à la conservation
des aliments, à la préparation
des produits frais et de saison…
seront ainsi abordées grâce
à la participation de nombreux
partenaires, notamment
associatifs.
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Mi-juin,
l’association
des habitants
qui gère
l’équipement
organisait
une visite
des nouvelles
installations,
rue Duboys.

JEAN-PATRICE CAMPION

CADRE DE VIE

MAISON DE QUARTIER SAINT-SERGE

LE CHANTIER À MI-CHEMIN
La restructuration de la maison de
quartier Saint-Serge est en bonne
voie. Ses adhérents doivent toutefois
encore compter avec huit mois
de travaux pour voir aboutir
le projet ﬁnal.
Mi-juin, une visite ofﬁcielle menée par
l’association des habitants qui gère
l’équipement a permis d’en découvrir
les nouveautés: un grand hall
d’accueil; des bureaux administratifs
et une nouvelle salle de danse
à l’étage; et la nouvelle salle

de spectacle. Côté cour, la seconde
phase de travaux permettra
de réhabiliter, dans le bâtiment
historique, les salles dédiées à
l’accueil de loisirs des enfants
et des jeunes; et de transformer
l’ancien théâtre en salles d’activités
et de réunions. “Pendant les travaux,
la maison de quartier reste ouverte.
Seuls les accueils de loisirs des plus
jeunes sont transférés cet été encore
salle Desjardins et à l’école VictorHugo”, souligne le président, Pascal

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT
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« D’ici au printemps 2014, la Ville prévoit de sécuriser les alentours
de la maison de quartier Saint-Serge, en aménageant un petit parvis
rue Duboys et en revoyant l’organisation du stationnement
et de la circulation dans ce périmètre. »
Vincent Dulong, adjoint du quartier Ney, Saint-Serge, Chalouère

Rutten. Cette mutation importante
méritait bien un nouveau nom.
On ne dira donc plus maison
de quartier mais “Quart’Ney”,
en clin d’œil à ce lieu de rendez-vous
particulièrement bien ancré ici,
à la jonction du centre-ville et du futur
grand quartier Saint-Serge.
“L’investissement, de près de trois
millions d’euros, se justiﬁe par un
projet éducatif, culturel et social
solide, porté par une équipe
solidaire, rappelle Frédéric Béatse,
le maire. Nous avons besoin
d’endroits comme celui-ci pour nous
rassembler et continuer de bien vivre
ensemble. Les maisons de quartier
ont toute leur place à Angers.
Elles portent, avec les associations
et les habitants, le modèle de
développement que nous voulons
pour notre ville.”

THIERRY BONNET

Un nouveau square dans le
quartier Deux-Croix/Banchais
C’est un espace totalement transformé
qui a été inauguré le 4 juin, dans le quartier
Deux-Croix, Banchais, entre les rues Hautedes-Banchais et Henri-Cormeau. À la place
de l’ancienne allée, simple lieu de passage
sans mise en valeur particulière, s’étend
désormais le square des Bosquets, tout neuf.
L’aménagement fait suite à une initiative de
l’association des habitants. “Cet espace avait
vraiment besoin d’être refait, tout le monde
était d’accord sur ce point”, souligne Vincent
Haulbert, son président. Pour définir
précisément les attentes, l’association se
lance alors dans un travail de fond, allant
jusqu’à faire du porte-à-porte auprès des
riverains. Le projet établi est présenté au
conseil de quartier et une concertation est
lancée avec la participation du service Parcs
et jardins de Ville, d’avril à juin 2012.
Les travaux débutent à l’automne dernier.
Une aire de jeux et des bancs sont installés
et l’allée, entièrement refaite, sillonne des
aménagements paysagers. “Un beau résultat,
qui correspond bien à ce qu’on imaginait”,
conclut Vincent Haulbert.

4500

tonnes
de déchets
balayés
chaque
année
dans les rues d’Angers,
auxquelles il faut ajouter
1000 tonnes de feuilles
mortes et 50 tonnes
d’encombrants collectés.
Pour information,
1800 corbeilles pour
papiers et emballages
sont disposées
dans l’ensemble
de la ville.

Desjardins: une allée
Stéphane-Hessel
Le 18 juin, jour historique de
l’Appel du général de Gaulle,
le maire Frédéric Béatse
inaugurait les allées des
Forces Françaises Libres
et Stéphane-Hessel dans le
quartier Desjardins.
L’occasion de rendre
hommage à cet ancien
ambassadeur, diplomate,
résistant, militant, écrivain
et farouche défenseur des
droits de l’homme et de la
tolérance, disparu en février
dernier; ainsi qu’aux jeunes
Français qui ont lutté contre
le nazisme en rejoignant
le Général dès 1940.

À SAVOIR

SARA

Le Pont Noir fait peau neuve

Dans le cadre du projet Gare+, le Pont
Noir est en cours de réaménagement.
Les travaux consistent notamment
à rendre l’ouvrage plus lumineux, avec la
pose sur les parois d’une céramique
blanche insensible aux gaz
d’échappement, et à sécuriser les voies
pour piétons et cyclistes. Ainsi,
un éclairage automatique s’allumera à leur
passage pour signaler leur présence aux
automobilistes. Le Pont Noir est fermé à la
circulation jusqu’à mi-octobre. Jusqu’à
début août, une déviation est mise en
place pour contourner le carrefour Bordier/
Ecce-Homo/Gautier, lui aussi fermé.

Pour des logements moins énergivores
“Mieux chez moi!”, c’est le nom du nouveau programme d’amélioration de l’habitat lancé par Angers Loire
Métropole. Il permet aux propriétaires de logements de plus de quinze ans du parc privé de bénéﬁcier
d’un accompagnement technique et ﬁnancier pour réaliser des travaux, notamment d’économie d’énergie,
sous certaines conditions (revenus du foyer, montant et type de travaux, localisation du bien…).
Un opérateur, mandaté par la collectivité, est à la disposition des particuliers pour les conseiller
gratuitement sur les travaux à réaliser et les accompagner dans le montage de leur dossier.
Des permanences hebdomadaires sont ouvertes pour tous renseignements sur les types d’aides
et les conditions d’octroi.
6 bis, rue Grandet, accueil téléphonique du lundi au vendredi au 0241430000.
Permanences d’information le jeudi, de 10h à 14h, sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
Fermé en août. mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
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SERVICES

Les 9 300 élèves
des écoles
publiques auront
désormais classe
le mercredi matin.

À LA RENTRÉE 2013,
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
À la rentrée de septembre
2013, les 9 300 enfants des
écoles publiques angevines
auront classe le mercredi
matin. Le temps ainsi libéré
sur les autres jours d’école
leur permettra de bénéﬁcier
de deux grandes plages
d’activités périscolaires
gratuites chaque semaine,
soit trois heures trente
d’activités hebdomadaires
encadrées par des animateurs
qualiﬁés. Ces activités
complémentaires à
l’enseignement offriront
une ouverture au monde
à laquelle beaucoup d’enfants
n’ont pas accès pour
des raisons de temps,
d’opportunité ou de moyens.
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Aﬁn que l’organisation de la vie
des familles ne soit pas
perturbée, les horaires de
début et de ﬁn de prise en
charge des enfants, au sein
des établissements scolaires,
resteront identiques à ce qu’ils
sont actuellement, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Dans ce même esprit,
le mercredi midi, la Ville
assurera la transition entre
l’école et l’accueil de loisirs
pour les enfants concernés.
Cette réforme va représenter
un véritable changement dans
le rythme de vie des enfants ;
l’objectif étant de mieux
équilibrer les temps
d’apprentissages tout au long
de la semaine.

Pour avoir toutes
les informations au sujet
des nouveaux rythmes :
Le dossier central du journal
Vivre à Angers du mois de juin
était consacré à ces nouveaux
rythmes. Ce dossier est encore
disponible dans les lieux
publics et téléchargeable sur
www.angers.fr/
rythmesdelenfant
Toujours à cette même adresse
internet, il est possible
de trouver un maximum
d’informations : l’emploi
du temps de l’école publique
de votre enfant pour la rentrée
2013 ; une foire aux questions
et des vidéos explicatives ;
le nom des accueils de loisirs
desservis à partir de l’école de

votre enfant le mercredi midi ;
et, d’ici à la rentrée, la liste
des accueils de loisirs ouverts
le mercredi matin à destination
des élèves du privé.

Enfin, si vous avez
une question,
plusieurs possibilités :
 directement à partir du
formulaire sur le site de la Ville:
angers.fr/rythmesdelenfant
 par téléphone, un numéro
vert est mis à disposition
des Angevins sur la question
des rythmes de l’enfant
jusqu’au 19 juillet et du 26 août
au 6 septembre, de 10 h à 13 h
et de 14 h 30 à 17 h 30 :
0 800 490 103 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe).

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

VéloCité: proﬁter de l’été
pour emprunter un vélo
Le retour de l’été est peut-être l’occasion de franchir le pas
en testant le vélo en ville. De nombreux deux-roues sont
disponibles aux points VéloCité de Belle-Beille et rue
Paul-Bert, dans le centre-ville (à côté de la patinoire).
Gratuit, ce service s’adresse à toutes les personnes majeures
habitant ou travaillant à Angers. Le prêt est de quatre mois
maximum, renouvelable deux fois. À l’inscription, il faut
prévoir un justiﬁcatif de domicile et une pièce d’identité.
Les points VéloCité sont ouverts tout l’été, excepté du 5 au
19 août, à Belle-Beille; et les 15 et 16 août, rue Paul-Bert.
Informations au 0241181321, sur angers.fr
(rubrique “vie pratique”) ou à velocite@ville.angers.fr

THIERRY BONNET

Logements surveillés
Aﬁn de lutter contre les cambriolages en
période estivale, l’opération “Tranquillité
vacances”, menée conjointement par les
polices nationale et municipale, propose
une surveillance renforcée des logements
en augmentant la fréquence des
patrouilles, de jour comme de nuit, dans
le centre-ville, les zones pavillonnaires
et les grands ensembles.
Renseignements et formulaire
de demande sur
www.angers.fr/tranquillitevacances.

Les inscriptions dans les
accueils de loisirs municipaux
pour les mercredis et
vacances scolaires à partir
de septembre sont ouvertes
au Point info famille, à l’hôtel
de ville.

Démarches
administratives

Été: ouverture
des bibliothèques

Le e-billet imprimé permet de se présenter sans faire la queue,
à l’entrée des piscines notamment.

Acheter en ligne
son entrée de piscine
Roseraie: l’événement “Zoom sur la Roseraie”
est programmé au centre Jean-Vilar
le 18 septembre, de 10h à 19h.

La rentrée des
accueils de loisirs

L’hôtel de ville et les mairies
de quartier du Lac-de-Maine,
Justices, Roseraie et
Monplaisir seront ouverts tout
l'été aux horaires habituels.
La mairie de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin fermera
du 5 au 16 août et celle
de Belle-Beille, du 29 juillet
au 23 août.

Rentrée facile
dans trois quartiers
Pas toujours facile de savoir ce qu’il existe
comme activités dans son quartier. Trois
maisons de quartier et la Ville mettent en place
des rendez-vous aﬁn de valoriser
les acteurs du secteur, les équipements
publics et les services de proximité.
Lac-de-Maine: la “Rentrée facile” est prévue
le 7 septembre, de 10h30 à 13h30, dans
l’ancienne école de la Chambre-aux-Deniers.
Il s’agit exclusivement d’informer sur les
animations et services pour les 0 à 18 ans.
Justices, Madeleine, Saint-Léonard:
le rendez-vous s’appelle “Dans mon quartier,
il y a…”, le 11 septembre, de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h30, au Trois-Mâts (photo)
et rue du Bourg-la-Croix.

À SAVOIR

Piscines, patinoire, Midi-bad’, salle de tennis de table, Dimanche en
baskets… désormais, tout le monde peut acheter ses billets d’entrée
en ligne sur le portail dédié http://sports.angers.fr.
Avantage: muni du billet imprimé, on se présente directement à l’entrée
sans avoir à faire la queue à la caisse.
Pour les détenteurs de la carte A’tout, c’est encore plus simple.
À partir du portail A’tout (http://atout.angers.fr), il est possible de
recharger son compte en points A’tout sports. Ce capital de points
diminue logiquement à chaque entrée dans l’un des équipements
concernés. Pour mémoire, la carte A’tout est une carte multiservices
qui simpliﬁe l’accès aux services municipaux et au réseau Irigo.
Elle propose une tariﬁcation au plus juste en rapport avec ses revenus.
Elle est délivrée à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier,
les bibliothèques, la direction des Sports et loisirs (12, rue des Ursules)
et sur le portail internet dédié.
Portail sports: http://sports.angers.fr
Portail carte A’tout: http://atout.angers.fr

Les bibliothèques seront
ouvertes du mardi au samedi,
de 9h à 13h, excepté
Toussaint, de 13h à 18h30
(17h30 le samedi). Celles du
Lac de-Maine et AnnieFratellini seront fermées
du 16 juillet au 3 août.
Belle-Beille, Justices,
Monplaisir, Nelson-Mandela
et Saint-Nicolas fermeront
du 6 au 24 août sauf NelsonMandela qui rouvrira le
20 août, et Saint-Nicolas,
le 3 septembre.
www.bm.angers.fr

Infos sur la garde
partagée à domicile
Une réunion d’information,
prévue le jeudi 19 septembre,
à 19h au Trois-Mâts,
abordera la garde d’enfants
partagée à domicile (partage
des coûts entre familles,
temps de jeux pour les
enfants, horaires adaptés…).
Ce mode de garde est
expérimenté par la Ville et
Anjou domicile dans le
quartier Justices, Madeleine,
Saint-Léonard.
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Frédéric Béatse, le maire, à la rencontre des Noxambules qui sensibilisent aux conduites à risques certains soirs, dans les rues du centre-ville.

VIE NOCTURNE :
PLAN D’ACTIONS POUR LA RENTRÉE
Lancée en janvier, la Conférence
de la vie nocturne, après sa
phase de diagnostic, entre dans
sa phase opérationnelle.
Objectif : faire des nuits
angevines des temps partagés
par tous, dans le respect
d’autrui. Tranquillité et sécurité,
prévention et santé, animation et
attractivité du centre-ville sont au
cœur des préoccupations de
la démarche partenariale initiée
par la Ville. Autour de la table,

un large panel d’acteurs en lien
direct avec la question : services
municipaux (prévention, police,
voirie, culture…) ; services de
l’État (préfecture, police, justice,
médiation…) ; santé ;
commerces ; bailleurs sociaux ;
représentants des écoles,
des universités et des étudiants ;
habitants… “Pour certains, la
ville est trop vivante le soir et la
nuit ; pour d’autres, pas assez,
constate Frédéric Béatse,

le maire. Notre rôle à tous est
de veiller à ce que les Angevins
vivent bien ensemble. Nous
devons garder un centre-ville
attractif où toute la population
à plaisir à venir, tout en tenant
compte des débordements
qui sont le fait d’une minorité de
personnes de tous âges, et qui
rendent la situation de certains
riverains difﬁcile.” Hors de
question ici de stigmatiser telle
ou telle population mais bien de

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT
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« Information-prévention-sanction sont les trois leviers qui doivent être utilisés
dans les actions à mettre en œuvre pour réussir le pari d’un centre-ville
apaisé la nuit. Celui qui réussit à faire cohabiter harmonieusement les intérêts
des riverains, des tenanciers de débits de boissons, des épiciers
de nuit, des jeunes, des étudiants, des visiteurs de passage, des amateurs
de sorties culturelles. »

Jean-Pierre Chauvelon, adjoint à la Prévention et à la sécurité publique

mettre en place des actions
visant à informer, prévenir voire
sanctionner. Certaines existent
déjà et ont fait preuve de leur
efﬁcacité. C’est le cas, par
exemple, des Noxambules qui
arpentent les rues du centre-ville
pour aller au contact des jeunes,
des campagnes de prévention
autour de l’alcool et des
conduites à risques.
Dès la rentrée universitaire
prochaine, ces messages de
prévention et des opérations
de sensibilisation seront
multipliés. Nouveautés
également : le recours à la vidéoverbalisation, une campagne de
communication sur les abus
sexuels et la création d’un
groupe de travail autour d’une
charte de la vie nocturne.

THIERRY BONNET

DÉBAT PUBLIC

RENCONTREZ VOS ÉLUS

JEAN-PATRICE CAMPION

Belle-Beille
Mairie de quartier, 5, rue EugénieMansion, 0241481281
Martine Devaux (adjointe),
11 septembre, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 18 septembre,
de 16h à 17h30 et 28 septembre,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 25 septembre,
de 16h à 17h30.

La Jova au cœur de la ville
Samedi 8 juin, les jeunes se sont retrouvés en masse place du Ralliement, à l’occasion de
la Jova (journée de valorisation de la jeunesse). Objectif de la journée: mettre en lumière
ces Angevins de 15 à 30 ans qui s’engagent pour faire bouger et évoluer la ville dans
de nombreux domaines: sport, culture, solidarité, échanges internationaux… Parmi les
animations proposées: stands d’informations, “souk de l’engagement”, démonstrations
de dessin et prestations scéniques (cultures urbaines, musique, théâtre, sport…).

DISPARITION Jean Rousseau,
ancien premier adjoint au maire

PASCAL LE MANIO / ARCHIVES

Jean Rousseau, ancien premier
adjoint au maire, est décédé
mercredi 3 juillet, à l’âge de 91 ans.
Angers perd un homme de
combats et d’engagements.
Des engagements construits très
jeune, pendant la Seconde Guerre
mondiale, qui lui ont valu d’être
déporté pour fait de résistance,
Jean Rousseau en 1944, à Neuengamme, un camp
à Auschwitz,
de concentration près de
en 2005,
à l’occasion Hambourg. Tout au long de sa vie,
des 60 ans Jean Rousseau a milité pour ne
de la libération jamais oublier ce qu’a été l’atrocité
du camp. nazie. Il assumera pendant de
nombreuses années la présidence
de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance qui organise
chaque année le concours de la résistance pour les scolaires. Très attaché au quartier
Saint-Serge, il sera élu conseiller général en 1976 puis premier adjoint de Jean Monnier
de 1977 à 1995. Ses champs d’intervention: le développement économique de la ville et les
relations internationales. Les jumelages avec Wigan et Pise sont un des nombreux héritages
de son action au sein de la municipalité. “Nous perdons un camarade et un ami très cher,
déplore Frédéric Béatse, le maire. Je garderai de lui un souvenir très fort, notamment
de ses discours qui étaient toujours de grands moments! Son humanisme et sa chaleur
étaient ceux d’un être exceptionnel.”
Témoignages d’archives de Jean Rousseau publiés dans “Vivre à Angers”
sur www.angers.fr/infos

À SAVOIR
Rapport annuel
du médiateur

Journée de la paix
le 21 septembre

Depuis avril 2012, la Ville dispose
d’un médiateur. Il s’agit d’une personne neutre
et indépendante qui sert de voie de recours
quand surgit un conﬂit entre une personne
et les services municipaux. Henri Poizat, ancien
directeur de la Mutualité française AnjouMayenne, remplit cette mission. En un an, une
centaine de personnes a ainsi pris contact avec
lui. Son premier rapport annuel vient de paraître.
Il est lisible et téléchargeable à l’adresse
http://www.angers.fr/mediateur

Comme chaque année, Angers
célèbre la Journée internationale
de la paix. À sa tête, le collectif
du 21 septembre qui milite pour faire
cesser les violences et conﬂits qui
sévissent dans le monde. Rendezvous place de la Paix, dès 16h, pour
des animations sur le thème “Les
marionnettes s’engagent pour paix”:
saynètes, vidéo, stands, chansons,
pique-nique et soirée en musique.

Centre-Ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe),
sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 7 et
14 septembre, de 11h à 12h,
sur rendez-vous.
Marie-Paul Clemot-Streliski,
23 septembre, de 14h à 15h
sur rendez-vous, ou les autres
jours, sur rendez-vous.
Deux-Croix-Banchais,
Grand-Pigeon,
0241054088
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
Jamila Delmotte (adjointe),
4 septembre, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 21 septembre,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Maison de quartier,
rue des Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),
12 septembre, de 14h à 16h,
sur rendez-vous.
Centre Marcelle-Menet,
2, rue Clément-Paquereau
Annette Bruyère, 20 septembre,
de 14h à 16h, sur rendez-vous.
Hôtel de Ville
Beaudouin Aubret,
sur rendez-vous au 0241054042.
Hauts-de-Saint-Aubin
Relais-mairie, 1, rue du
Général-Lizé, 0241351059
Silvia Camara-Tombini
(adjointe), 6 et 20 septembre,
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat, 11 et
25 septembre, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous.
Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), 4 septembre, de 11h
à 12h30 ou sur rendez-vous.
Rachida Ouattara, 11 et
25 septembre, de 11h30
à 12h30.
Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman,
0241044042
Luc Belot, 20 septembre, de
10h30 à 12h, sur rendez-vous ou
sur rendez-vous les autres jours.

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue AndréMaurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe),
11 septembre, de 14h à 16h30
et 28 septembre, de 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Bruno Baron, 7 septembre,
de 11h à 12h, sur rendez-vous.
Renée Solé, 16 septembre,
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Les Pépinières,
27, rue de la Morellerie
Norma Mével-Pla (adjointe),
5 septembre, de 10h30 à 12h30.
Lac-de-Maine
Relais-mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme
(adjointe), 7 septembre, de 11h
à 12h30, sur rendez-vous
au 0241733704.
Rose-Marie Véron,
14 septembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous au 0241054045.
Anne Lebeugle, 21 septembre,
de 10h à 12h, sur rendez-vous
au 0241054088.
Hôtel de ville
Rose-Marie Véron, sur
rendez-vous au 0241054045.
Saint-Serge, Saint-Michel
Pavillon associatif Desjardins,
rue Villebois-Mareuil,
0241054044
Vincent Dulong (adjoint),
21 septembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Saint-Nicolas, Doutre
47, rue Saint-Nicolas,
0241351059
Catherine Besse (adjointe),
5 et 21 septembre, de 10h30
à 12h, sur rendez-vous
au 0241054045.
Mongia Sassi, 7 septembre,
de 10h30 à 12h.
Solange Thomazeau,
11 septembre, de 16h à 17h30,
sur rendez-vous au 0241054045.
Jean-Luc Rotureau,
14 septembre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous
au 0241054044.
Lucien Chouteau, 28 septembre,
de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Justices, Madeleine,
Saint-Léonard
Mairie de quartier
Christian Cazauba (adjoint),
21 septembre, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 0241791440.
Le Chêne magique,
10, boulevard de la Marianne
Christian Cazauba (adjoint),
4 septembre, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 0241791440.
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BALADE
ESTIVALE
AU LAC
DE MAINE

➔ Promenade, pique-nique, course à pied,

220 hectares de nature
Pour Christian Béziau, le directeur
du site, cet espace naturel est

sports nautiques ou baignade, le parc du lac
de Maine est un véritable poumon vert
de 220 hectares, à deux pas du centre-ville.
exceptionnel dans une ville de la taille
d’Angers : “C’est très rare de trouver
un parc aussi grand et accessible
à pied depuis le centre-ville par les
quais et le parc Balzac, sans avoir
à croiser une seule voiture !”
Durant la période estivale, le parc est
une destination de choix pour les
Angevins qui ne partent pas ou peu
en vacances. Entièrement gratuit,
il est fréquenté pour toutes sortes
d’activités : course à pied, vélo,
observation des oiseaux, sports
nautiques, pique-niques, beach-volley
ou simplement bronzage sur la plage
et la baignade…

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

« Je suis nantaise et c’est la première fois que je viens au lac de Maine.
Mes amis m’ont offert l’activité de stand-up paddle pour mon anniversaire.
Le paddle est très abordable, même pour les débutants. Il sufﬁt de se tenir
debout sur la planche et de pagayer ! Je trouve le lieu hyper sympa, surtout
qu’on a pu aller jusqu’à la réserve naturelle pour voir les oiseaux. »

Anaëlle Jorand, en visite dans le parc

Des activités estivales
pour tous
L’an dernier, 29 000 personnes
sont venues proﬁter du lac.
“La baignade est ouverte jusqu’en
septembre et est surveillée par
des maîtres-nageurs tous les jours,
de midi à 20 heures”, rappelle
Christian Béziau.
Pour les amateurs de sports
nautiques, les deux clubs présents
au Pavoa, NDC Voile et le Canoëkayak club d’Angers, proposent
des activités durant tout l’été :
stages, location, cours particuliers,
mais aussi des sorties qui allient
navigation et pêche ou observation
des oiseaux.
Bien d’autres activités sont
accessibles gratuitement pour ceux
qui préfèrent rester sur la terre ferme,
avec des terrains de tennis, de
basket, de beach-volley et de beachsoccer ou encore un parcours de
swin-golf, près de l’hôtel Éthic étapes.
(suite page 16)

14 / VIVRE À ANGERS / ÉTÉ 2013
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n ce début d’été, Michèle et François
sont tranquillement installés dans
leurs fauteuils, sur l’herbe, près de
l’eau. Casque sur les oreilles,
monsieur écoute la radio tandis que
madame lit un roman, son chien Twist
sagement allongé près d’elle.
Les deux retraités font partie
des 500 000 visiteurs qui arpentent
chaque année les allées du parc.
“Nous adorons le lac de Maine et
nous y venons très régulièrement
depuis plusieurs années,
s’enthousiasme Michèle. Pas besoin
de faire des kilomètres pour partir
en vacances, on a l’impression d’être
au bord de la mer !”

personnes fréquentent
le parc chaque année.
500
000
Ce chiffre est probablement un peu sous-estimé

hectares, c’est
la surface totale
220
du parc, dont 90 hectares

nageurs
sont
29
000
venus proﬁter de la baignade

puisqu’il s’agit d’un comptage bas.

occupés par le lac.

du lac, l’été dernier.

LA PLAGE
est un endroit privilégié pour
celles et ceux qui souhaitent
s’adonner aux joies du
bronzage et de la baignade.
Cette dernière est surveillée
tous les jours de l’été,
de 12h à 20h.
LE PLAN D’EAU
de 90 hectares permet
de pratiquer des sports
nautiques: voile légère,
dériveur, planche à voile,
canoë-kayak. Le tout grâce
aux clubs installés
sur la base, dans le Pavoa:
NDC voile, école française
de voile et CKCA
qui proposent tout l’été
des stages de découverte
de leur discipline.
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Avec toutes ces activités, l’enjeu
est de garder le parc propre et
bien entretenu. “Le parc doit
favoriser les pratiques non
bruyantes et non polluantes et ce
n’est pas simple à faire respecter,
souligne Christian Béziau.
La vingtaine de membres de
l’équipe des Parcs et jardins fait un
sacré travail mais la difﬁculté tient
surtout à la forte fréquentation du
parc, il y a des endroits où l’herbe
a du mal à repousser. Même s’il y
a parfois des incivilités, la plupart
des gens sont des habitués.
Ils sont respectueux du lieu
et laissent l’endroit propre.”

PHILIPPE NOISETTE

Un déﬁ quotidien :
l’entretien du parc

1 2

REPÈRES
Horaires d’ouverture

3
4

PHOTOS THIERRY BONNET

Le parc est accessible toute
l’année. La baignade est
ouverte tous les jours,
de 12h à 20h, jusqu’au
1er septembre.
Elle est interdite en dehors
de ces horaires de baignade
surveillée.
Renseignement au centre
nautique : 02 41 22 32 20.
www.nautisme-angers.fr

1. Le lac de Maine est aussi une réserve naturelle
de tout premier ordre. En matière ornithologique,
235 espèces y sont par exemple recensées.
2. Les joggers profitent régulièrement du cadre offert
pas les bords de la Maine, également empruntés
par le circuit cycliste de “La Loire à vélo”.
3. Activité phare du parc de loisirs, la voile dite
“légère” est réservée aux embarcations non
polluantes et non bruyantes: voiliers, planche,
canoë, kayak et pédalos en location sur place.
4. Discipline en vogue, le stand-up paddle rencontre
de plus en plus d’adeptes. Il est proposé sur le lac
de Maine par le CKCA.
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Hébergements et
restauration
L’hôtel Éthic étapes a une
capacité d’accueil de
155 lits, tandis que le
camping municipal quatre
étoiles du Lac de Maine
possède 140 emplacements.
Sur le site, une buvette est
ouverte près de la zone de
baignade et le barrestaurant de l’hôtel Éthic
étapes est ouvert de 12h
à 20h durant l’été.
Accès
Les plus courageux peuvent
se rendre au parc à pied du
centre-ville en passant par
le parc Balzac. Pour ceux
qui préfèrent les transports
en commun, le parc de
loisirs est accessible par les
lignes de bus 6 et 11 en
semaine, 1S en soirée
et 1D le dimanche.

➔ Angers l’été… la ville change de rythme en
proposant un large éventail d’animations, de visites,
de sorties, de sports et de loisirs pour faire d’Angers
et de son centre-ville une destination de vacances.
Inédit cette année: la place du Ralliement revêt son
habit de lumière et se pare aux couleurs du végétal.

THIERRY BONNET

N° 375 / ÉTÉ 2013

Le guide
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Un jardin gourmand au Ralliement

D

epuis le 29 juin, la place du Ralliement
est végétalisée. Il s’agit de surprendre
les touristes dans leur déambulation en
leur offrant, au cœur de la ville,
un jardin éphémère, une plage avec
palmiers et chaises longues, des
fontaines habillées de verdure,
un piano en libre-accès…
La réalisation du jardin éphémère a été
conﬁée à un groupe d’étudiants et
d’enseignants du lycée horticole
Le Fresne. Ces derniers se sont illustrés

l’an passé au concours ﬂoral le plus
réputé de France, celui du festival des
jardins de Chaumont-sur-Loire dont le
thème était “Jardins des délices, jardins
des délires”. L’aménagement
de la place du Ralliement s’inspire
directement de celui déployé l’an passé
à Chaumont avec, comme ﬁl rouge,
la pâtisserie.
Cette “végétalisation estivale”
a vocation à être renouvelée chaque
année en centre-ville.

La nuit, le Grand-Théâtre devient Jardin de lumière
Toujours sur le thème du végétal et avec
la volonté de surprendre, chaque
vendredi et samedi soir de juillet et
d’août, un spectacle lumineux, véritable
chorégraphie ﬂorale appelée “Jardin
de lumière”, donne vie à la façade du
Grand-Théâtre. Avant que celle-ci ne
s’embrase, n’hésitez pas à visiter, avec
Angers Loire Tourisme, Angers by night
ou le jardin des Plantes au crépuscule
(lire en page 20).
 “Jardin de lumière”, façade
du Grand-Théâtre: en juillet, à 23h
et 23h30; en août, à 22h30,
23h et 23h30.

THIERRY BONNET

Tout au long de
l’été, l’événement
est au Ralliement.
La place centrale
d’Angers s’anime
sur le thème
du végétal de jour
comme de nuit.
Ceci grâce à
l’installation d’un
jardin éphémère
et à la projection
nocturne
d’une étonnante
animation
lumineuse sur
la façade du
Grand-Théâtre.
Le végétal, au
cœur de l’identité
du territoire
angevin, fait donc
battre le cœur
de la ville, tout au
long de la saison
estivale. Sans
oublier une plage,
des animations
et un piano
en accès libre…

ZOOM

Les Jardins d’expression à Pignerolle

PHILIPPE NOISETTE

“Jardins d’expression” est le nouveau
concours de jardins destiné à valoriser
les savoir-faire locaux dans le domaine du
végétal. Jusqu’au 29 septembre, il faut donc
aller admirer dans le parc de Pignerolle,
à Saint-Barthélemy-d’Anjou les jardins
proposés par les dix-huit équipes
composées d’une centaine d’étudiants.
Chaque équipe compétitrice a aménagé
à sa convenance une parcelle de 20 à 40 m2
dans le potager de Pignerolle qui s’ouvre
pour la première fois au public. Le thème
de cette première édition est “Jardin d’eau
sans eau”. Chaque visiteur peut voter pour
son jardin préféré. Ces suffrages, complétés
par le vote d’un jury professionnel,
désigneront le vainqueur qui aura pour
mission de réaliser un jardin au cœur de la
ville d’Angers, au cours de l’été 2014.
 Ouverture du potager de Pignerolle, tous les jours, de 10 h 30 à 19 h. Entrée libre.

Place aux jeux
Chaque mercredi après-midi
de juillet et le premier d’août, une
place du centre-ville s’anime
autour des jeux. Une opération
menée en partenariat avec le
Ludobus et les magasins
Sortilèges et La guilde des joueurs.
Au programme: jeux en bois et
jeux d’adresse pour petits et
grands. Sans oublier la présence
d’un dessinateur qui réalisera
gratuitement des caricatures.
 Le mercredi, de 15 h à 18 h :
17 juillet, place MondainChanlouineau ; 24 juillet,
place du Pilori ; 31 juillet,
place Romain ; et 7 août,
place du Ralliement.

Si on dansait…
Danseurs amateurs ou conﬁrmés,
entrez sur la piste du Ralliement.
Des ateliers danse sont organisés
par deux associations, certains
soirs de juillet et août.
 Les 18 et 25 juillet, à partir
de 18h30; le 26 juillet, 18h15 ;
et le 27 juillet, 16h15.
Du 13 au 17 août et du
20 au 24 août en ﬁn d’après-midi.

“Les animations d’été sont
un exemple de la
dynamique touristique
que nous mettons en œuvre.”
Jacques Motteau,
adjoint au Commerce,
à l’Artisanat
et au Tourisme
Quel est l’objectif des animations estivales ?
Animer le cœur d’Angers est essentiel pendant la
période estivale. Angers doit devenir une
destination touristique encore plus importante
qu’aujourd’hui. Patrimoine, musées, parcs… nous
avons tous les atouts en main. Reste à créer des
événements et des animations régulières pour
entretenir une dynamique aﬁn d’attirer de
nouveaux touristes et de leur donner envie de
rester un peu plus longtemps. La ﬁnalité est de
développer l’économie touristique qui représente
cinq mille emplois dans l’agglomération, sachant
que, selon des statistiques nationales, un touriste
dépense en moyenne 45 euros par jour. La mise
en scène végétale de la place du Ralliement et
son spectacle nocturne vont dans ce sens,
en offrant des occasions de proﬁter du centre-ville,
aussi bien en journée qu’en soirée.
Pourquoi ce thème du végétal ?
Parce qu’à Angers le végétal fait partie de
l’identité de notre territoire. Angers compte
43 parcs, 110000 arbres et 350000 végétaux
plantés chaque année. Sans oublier évidemment,

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

CE QU’ILS EN PENSENT

l’économie, l’enseignement supérieur et la
recherche avec Végépolys, le pôle de
compétitivité à vocation mondiale. Angers est au
cœur d’une concentration exceptionnelle de
savoir-faire en la matière. Il est logique que nous
souhaitions le faire savoir.
D’autres exemples d’animations
touristiques du centre-ville…
Nous voulons faire vivre tout au long de l’année
cette destination “Cœur de ville” et renforcer encore
et encore le rôle incontournable d’Angers
et de son centre-ville en matières commerciale et
touristique. Dans ce domaine, il faut évidemment
signaler la montée en puissance du marché de
Noël et des animations Soleils d’hiver, le succès de
la braderie, ou la pérennisation de la “brocanteantiquités” mensuelle autour de la rue Toussaint.
On peut aussi citer les événements comme les
Accroche-cœurs, Premiers Plans, Artaq, Tout
Angers Bouge… Tout ceci renforce la notoriété de
la ville et son positionnement en matière de tourisme
urbain et en tant que destination week-end, un type
de séjour très prisé des professionnels du secteur.
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L’été est un
moment privilégié
pour devenir
touriste dans
la ville et
(re)découvrir
le patrimoine
et des sites
méconnus.
C’est aussi
l’occasion
de proﬁter d’une
offre culturelle
abondante
à destination
des petits comme
des grands.
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Curiosités angevines à découvrir
avec Angers Loire Tourisme

L

a transformation de la place du
Ralliement en jardin gourmand et le
spectacle son et lumière proposé les
vendredis et samedis en soirée
sont les points d’orgue des animations
estivales à Angers. Mais en attendant
les projections sur le Grand-Théâtre,
deux visites originales au cœur de la
ville sont programmées en préambule:
“Angers by night” le vendredi, est une
visite architecturale pleine de surprises
autour de la place du Ralliement (1) ;
et “Jardins de ville” le samedi, propose
une découverte à la lampe torche du
jardin des Plantes (2).
Ces deux rendez-vous sont au menu
des “Rencontres de l’été” d’Angers
Loire Tourisme qui a décidé de
poursuivre le ﬁl rouge autour du
végétal avec des ateliers, des
découvertes de jardins et d’entreprises

Le géocaching,
qu’est-ce que c’est ?
Grande première, Angers Loire Tourisme propose
de s’initier cet été au géocaching. Le principe:
retrouver, indice après indice, à l’aide d’une feuille
de route, d’un GPS et d’un peu de jugeote, une petite
boîte appelée “cache” dissimulée dans la ville (le vieil
Angers). Une bonne occasion de découvrir un site
de manière ludique, familiale et gratuite. Le tout, bien
entendu, incognito et en toute discrétion…
 Feuille de route à télécharger sur
www.angersloiretourisme.com ou à récupérer
directement à l’Ofﬁce de tourisme, place Kennedy.

horticoles, sans oublier les “Jardins
d’expression” exposés dans le parc
de Pignerolle.

Découvrir Angers
autrement
Également à l’afﬁche: des visites en
accès privé. L’occasion de pénétrer
des sites habituellement fermés au
public: couvent de la Baumette,
ensemble médiéval Saint-Jean,
abbayes du Ronceray et Saint-Aubin,
le Bon-Pasteur et ses vignes mais
également l’hôtel de ville, côté
coulisses. Angers se dévoile aussi
au public à des heures inattendues
(nocturnes musicales dans la Doutre
ou balades à pied ou à vélo le
dimanche matin, par exemple) ou avec
une approche inédite (visite sensorielle
dans le centre historique, chasse aux
anges sur les façades, cartes postales
ou géocaching). Des rendez-vous
gourmands, des échappées belles
dans les communes de l’agglomération
et les traditionnelles navettes ﬂuviales
complètent le programme.
(1) Rendez-vous place du Ralliement
à 21h30 en juillet et à 21h en août.
(2) Rendez-vous devant l’entrée principale
du jardin des Plantes, place Mendès-France,
à 21h30 en juillet et à 21h en août.

 Renseignements et réservations
à Angers Loire Tourisme,
place Kennedy, 0241235000,
www.angersloiretourisme.com
Kiosques d’information, place
du Ralliement et cale de la Savatte.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

À découvrir en accès privé : le couvent de la Baumette.

THIERRY BONNET

Éclectisme. C’est ce qui caractérise
les expositions visibles cet été.
À commencer par les œuvres de
l’artiste polonais Edward Baran dont
les tapisseries, dessins, gravures,
peintures sont au musée des beauxarts qui met également à l’afﬁche
Gisèle Bonin, dans le cabinet d’arts
graphiques. Artaq, le festival des arts
urbains, se poursuit à travers
“ST.AR.S” au Grand-Théâtre et
“Philippe Bonan, portraits” à l’abbaye
du Ronceray (photo). À deux pas,
l’artiste licière Artémis investit le
musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine avec son travail
inspiré de l’épopée d’Homère. Enﬁn,
le muséum propose toujours “Alarme
et camouﬂage” ou comment les êtres
vivants adaptent leur apparence
pour mieux survivre.
 www.angers.fr/agenda et
www.musees.angers.fr

 Visites les 17 juillet, 7, 21 et 28 août,
et 11 et 18 septembre. Renseignements
et inscriptions : Angers Loire Tourisme.

THIERRY BONNET

Avec près de 800 hectares d’espaces verts et de
zones naturelles telles que le lac de Maine et l’île
Saint-Aubin, Angers est reconnue pour la qualité de
son cadre de vie. Cet été, Angers Loire Tourisme et
la direction des Parcs, jardins et paysages de la Ville
organisent des visites au cœur du patrimoine
végétal. L’Arboretum (les arbres le 17 juillet, les
jardins le 7 août), les animaux du parc de la Garenne
(21 août), la collection de maïs aux Plantes (28 août),
les jardins familiaux de la Haloperie
(11 septembre) et les arbres du jardin des Plantes
(18 septembre) sont ainsi proposés à la visite guidée.
Une nouveauté à noter: il est désormais possible
de découvrir les essences de ces derniers grâce
à un QR Code qui, ﬂashé à partir d’un smartphone,
donne accès aux données botaniques du parc.

Les expositions
à découvrir

THIERRY BONNET

Rendez-vous avec la nature

Le château gratuit pour les habitants d’Angers
Depuis le 5 juin et la signature d’une convention entre la Ville et le Centre des monuments
nationaux, l’accès au château est gratuit pour les habitants d’Angers sur présentation à la
caisse du château de leur carte A’tout, mise à jour dans la base A’tout de la ville (et non pas
uniquement Irigo) et avec photo. Pour information, l’accès au château est déjà gratuit pour tous
les jeunes de moins de 26 ans. L’occasion est donc belle de redécouvrir l’édiﬁce, véritable
étendard angevin, son jardin de 2,5 hectares, la chapelle Sainte-Geneviève, la galerie de
l’Apocalypse… Pour rappel, la carte A’tout simpliﬁe l’accès aux services municipaux et au
réseau Irigo. Elle est délivrée à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier, les bibliothèques,
la direction des Sports et loisirs (12, rue des Ursules) et sur http://atout.angers.fr
 Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 h 30.

Des après-midi “patrimoine” pour les 6-12 ans
Jusqu’au 30 août, le service éducatif Angers, ville d’art et
d’histoire propose aux 6-12 ans de redécouvrir Angers
sous toutes ses coutures. Lundi: les sculptures de
la collégiale Saint-Martin. Mardi: dessin des monuments.
Mercredi: la mythologie au Grand-Théâtre. Jeudi: atelier
théâtre autour de la création de la poire Doyenné.
Vendredi: les collections de gravures de la tour
Saint-Aubin. À noter que ce même programme sera
proposé le matin aux accueils de loisirs.
 Du lundi au vendredi, de 15 h à 17 h. Inscription
au service éducatif Angers, ville d’art et d’histoire,
43, rue de Salpinte, 02 41 60 22 13. 2 euros.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’île Saint-Aubin
s’anime tout l’été

Au cœur des basses vallées
angevines, à deux pas du centreville, l’île Saint-Aubin est connue pour
la balade mais aussi pour ses
animations estivales: plongée dans
les années 30 le 14 juillet et dans la
vie au Moyen Âge le 1er septembre.
Mais aussi yoga, botanique, stages
“trappeur” et “boulange”, vannerie,
sculpture sur bois, taille de pierre,
enluminure… Des rendez-vous
proposés par la maison
de l’environnement qui, sur son site
du lac de Maine, propose également
des activités: land art, géobiologie,
exposition, découverte des oiseaux
de la ville, du monde des abeilles,
des chauves-souris.
 Programme sur www.angers.fr/mde
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Baignade, sport,
rendez-vous
culturels,
animations pour
tous les âges…
l’été à Angers
foisonne
de moments
privilégiés
à partager.
Un seul mot
d’ordre:
la détente.
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Le dernier été de la Baumette

D

epuis sa construction il y a plus de
cinquante ans, des générations de
jeunes se sont rassemblées sur ses
plages en herbe ou y ont fait leurs
premiers plongeons. Rouverte depuis
début juin, la piscine extérieure de la
Baumette s’apprête à vivre sa dernière
saison, avant l’ouverture à la ﬁn de
l’année du centre aqualudique Aqua
Vita dans le quartier des Hauts-deSaint-Aubin. Petit rappel: l’endroit
convient plus particulièrement aux
nageurs aguerris et dispose de deux
bassins extérieurs de 25 et 50 m,
d’un toboggan et de plongeoirs.
Pas de bassin d’apprentissage en
revanche pour les enfants non nageurs
mais une pataugeoire pour les toutpetits. Des animations gratuites y sont
programmées chaque jour: gym
aquatique pour adultes les lundis

et jeudis midi; baptêmes de plongée
les 15 et 25 juillet et 16, 23 et 30 août;
démonstration et apprentissage de
plongeon les mercredis; animations
musicales, ﬂash-mobs… certains
vendredis; et même structures
gonﬂables les week-ends des 20 et
21 juillet et 17 et 18 août.
Le dimanche 8 septembre,
les Angevins seront invités à fêter la
dernière journée des bassins extérieurs
de l’équipement avant leur fermeture
déﬁnitive. Au menu: animations
surprises et création d’une œuvre
sur le mur extérieur de la piscine.
 Durant l’été, toutes les piscines
sont ouvertes (exceptée Bertin,
fermée quinze jours en août,
et Jean-Bouin, fermée jusqu’au
lundi 2 septembre).

Lac de Maine,
l’incontournable plage des Angevins
Près de 500000 visiteurs investissent chaque année les 220 hectares
du parc de loisirs du lac de Maine: sports, balades, observation de la faune
et la ﬂore, détente, pique-nique en famille, animations des accueils de loisirs,
activités nautiques et bien entendu baignade et farniente sur la plage
aménagée qui a accueilli l’été dernier près 29000 baigneurs.
 En accès libre, baignade surveillée tous les jours,
de 12 h à 20 h jusqu’au 1er septembre inclus, et de 14 h à 18 h
du 3 au 14 septembre. Parkings gratuits.

Culture chinoise
à l’Institut Confucius

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’opération “Vacances en
baskets” est chaque année
un succès. Et pour cause.
La Ville permet aux 10-13 ans
de pratiquer une multitude
d’activités, parfois insolites,
durant l’été: sports individuels
ou collectifs (foot, basket,
badminton, tennis de table,
tennis, roller hockey…), sports
de plein air (parcours aventure,
golf, swin-golf, cerfs-volants,
VTT, char à voile…), en lien avec
l’eau (canoë-kayak, voile,
baignade…) et même la nature
(pêche, course d’orientation).
L’accueil se fait à la semaine,
tous les après-midi,
sur le site du lac de Maine
et salle Jean-Monnet.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Le plein de sports pour les 10-13 ans

À la découverte de la culture
chinoise. C’est le programme
concocté par l’Institut Confucius, tous
les mercredis après-midi, du 17 juillet
au 28 août. Au programme, des
animations gratuites proposées pour
toute la famille: calligraphie, papier
plié, chants traditionnels, mah-jong,
cuisine…
 Renseignements et inscriptions :
Institut Confucius, 22, allée
François-Mitterrand, 0241955352,
www.confucius-angers.eu

 Inscriptions : direction des Sports et loisirs,
12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25.
Tarifs : 14 euros, la semaine (réduit, 7,50 euros).

Au menu de la médiathèque Toussaint
Lectures gourmandes à deux voix, des livres et de
l’art au jardin, des voyages littéraires, des rendezvous surprises pour les petits… Les transats de
l’opération “Touss’en transat” lancée l’an passé
par la médiathèque Toussaint investissent le site
et le jardin des beaux-arts pour des moments
privilégiés avec les lecteurs. À noter également:
la mise à disposition de sacs surprise qui, en plus,
des prêts de documents habituels, offriront aux
abonnés une sélection de romans, revues, BD,
CD, DVD “coup de cœur”.
 Médiathèque Toussaint, 49, rue Toussaint,
02 41 24 25 50, www.bm.angers.fr

JULIEN REBILLARD / ARCHIVES

Accueil des 6-11 ans
en bas de chez eux

Une tradition estivale.
Depuis onze ans, la Ville
et le centre communal
d’action sociale (CCAS)
se mobilisent en
programmant “Soleils
d’été”, des animations
adaptées au public âgé.
L’objectif est double:
proposer une offre de
loisirs variée mais
également lutter contre
l’isolement. Au total,
soixante rendez-vous
sont proposés:
diaporamas, conférences, rencontres, cinéma, ateliers manuels, jeux, visites, expositions, sorties,
spectacles… La plupart des activités sont accessibles à tous, avec un accompagnement
spéciﬁque pour les personnes les plus fragiles, et les tarifs ont été étudiés pour permettre à chacun
de participer au plus grand nombre d’activités.
 Programme complet à retrouver dans le mensuel “Bords de Maine”.
Renseignements et inscriptions : espace Welcome, 4, place Maurice-Sailland, 02 41 23 13 31.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Soixante animations pour les retraités avec le CCAS

Chaque été, l’animation “Pied
d’bât” remporte un franc succès
auprès des enfants des quartiers.
Véritable institution à Monplaisir et
la Roseraie, elle arrive cette année
dans les îlots Savary et SaintExupéry, proches du centre-ville.
Le principe? Permettre aux enfants
qui ne partent pas en vacances ou
qui ne fréquentent pas un accueil
de loisirs de participer, chaque
après-midi, pour la durée de leur
choix (entre 14h et 18h), à des
activités gratuites en lien avec le
sport, la culture, le bricolage, en
bas des immeubles. À noter que
ces animations sont également
ouvertes aux familles, parents,
frères et sœurs.
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Birth of joy.

C

belles surprises à découvrir: le rock
savoureux de Birth of joy qui a enﬂammé
les dernières Transmusicales de Rennes
(23 juillet), le hardcore folk des Polonais
de Warsaw Village Band (25 juillet),
“l’incroyable voix de truand”
des Barbarins Fourchus (30 juillet),
le maloya –musique réunionnaise
des esclaves– de Lindigo (1er août) ou
encore l’électro-pop des Lemon Queen,
le groupe angevin qui monte (15 août).
Car le festival veut aussi mettre à
l’honneur des formations locales pleines
de talent et en devenir. Ainsi, les
premières parties des soirées seront
assurées par les groupes sélectionnés
au printemps dernier lors d’un tremplin.
À noter aussi tous les jeudis à 19h,
les apéros musicaux sur le parvis du Quai
et la soirée du 13 août “délocalisée”
dans le quartier Monplaisir.
Cette année, les habitants ont choisi de
mettre sur scène Baloji (hip-hop, soul,
jazz) avec, en première partie,
Le soufﬂe du larsen (fusion).

Les Barbarins Fourchus.

J-P ANG

’est LE rendez-vous de l’été. Plus qu’un
simple festival dédié aux musiques
actuelles, Tempo Rives est aussi
l’occasion pour le public de moments de
rencontre et de détente au bord de la
rivière, cale de la Savatte. Tous les mardis
et jeudis jusqu’au 20 août, place aux
découvertes musicales, la marque de
fabrique de la manifestation depuis cinq
ans. On pense ici à Asaf Avidan
programmé l’été dernier, devenu depuis
une ﬁgure de la scène pop internationale.
Cette année encore, rock, blues, folk,
électro, jazz, chanson, pop, hip-hop,
world sont proposés à l’écoute. “Un des
temps forts du festival sera sans doute la
soirée du 6 août avec Shibusa Shirazu
Orchestra, annonce Didier Granet,
programmateur de Tempo Rives. Plus
qu’un concert, c’est un happening décalé
que proposent ces musiciens, danseurs
et acteurs japonais qui réussissent
à mélanger pop nippone et ﬁèvre
balkanique dans leur ﬁesta complètement
foutraque. Un ovni!” Parmi les autres

EI

Soirées-concert en bords de Maine

Lindigo.
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Parallèlement au festival Tempo Rives, le jazz s’invite à Angers cet été.
Les 22 et 29 août, l’association Jazz pour tous propose Jazzambar, des soiréesconcert en compagnie de musiciens locaux, professionnels comme amateurs.
Au programme également, les ateliers du conservatoire qui, pour cette
8e édition, ouvrent leurs portes aux musiciens souhaitant expérimenter
ou se perfectionner dans l’art de l’improvisation autour de l’œuvre
de Charles Mingus, jazzman à l’honneur cette année.
 www.angers.fr/crr

C

Place au jazz !

TRIBUNES
➔ En application de la loi « démocratie et proximité »

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

AIMER ANGERS - MAJORITÉ

L’été à Angers : les animations ne manquent pas
C’est l’été. Sorties, conférences, ateliers,
spectacles : la trêve estivale s’annonce
chargée. Comme chaque année, la Ville
est attachée à proposer une multitude
d’animations pour tous les publics, et
notamment pour les Angevins qui ne partent
pas en vacances. Et cette fois, c’est le végétal
qui fera l’événement! Symbole d’Angers et de
sa qualité de vie, la végétalisation de la place
du Ralliement fera le bonheur de tous les
touristes et de tous les Angevins.
Musique : tous à Tempo Rives !
Un site remarquable et convivial. Une
programmation audacieuse, éclectique et
souvent inédite. Jusqu’au 20 août, cale de la
Savatte, c’est Tempo Rives! Avec cette “version”
2013, les Angevins conﬁrmeront sans aucun
doute le succès de la précédente édition (plus
de 20 000 spectateurs en 2012).
Jeunesse : l’été, c’est “Pied d’bât” !
Activités culturelles, sorties récréatives, ateliers
divers, sport et bonne humeur: comme chaque
année, la Ville, en lien avec les associations et les
maisons de quartier, reconduit l’opération “Pied
d’bât !” à Monplaisir, la Roseraie et dans le
secteur Savary. Au départ, une idée simple: offrir
aux enfants de tous âges et aux familles la

possibilité de se retrouver en bas de chez eux,
autour de moments conviviaux et gratuitement.
À l’arrivée: des étés animés et ludiques!
Sport : Angers va encore bouger !
Angers, “ville sportive”, ne s’arrête pas de bouger
l’été. Canoë-kayak, voile, baignade : cet été “le
multisports” permettra à tous ceux qui souhaitent
“mouiller leur tee-shirt” de proﬁter des multiples
équipements et infrastructures offerts par la Ville
et notamment les 10-13 ans, à l’occasion de
l’opération “Vacances en baskets”.
Culture et patrimoine :
la ville appartient aux Angevins
Entrée gratuite au château avec la carte A’tout,
découverte de l’histoire de la ville pour les enfants
(opération “Ville d’art et d’histoire”): l’Histoire et la
culture guideront, pendant tout l’été, les pas des
curieux et des férus de patrimoine et de vieilles
pierres. Avec la reconduction de l’opération “les
vacances au musée”, les enfants angevins et leur
famille pourront également découvrir les musées
de la ville grâce aux médiateurs des musées.
Séniors : une animation par jour
Sorties, jeux, conférences, ateliers, spectacles :
le programme “Soleils d’été” concocté par le
CCAS et les résidences pour personnes âgées

s’annonce particulièrement riche. Un programme
ﬁdèle à Angers, “Ville amie des aînés” pour aller
à la rencontre des autres, rompre l’isolement et
sortir de chez soi, découvrir de nouvelles activités
et surtout : partager de vrais moments de
convivialité!
Place du Ralliement : quand le cœur
métropolitain se fait jardin…
Drapée d’une enveloppe végétale, auréolée le
soir d’une chorégraphie de lumière, la place du
Ralliement se laissera découvrir sous un jour
nouveau ! Grâce à l’installation d’une “plage”
végétale, l’aménagement de jardins au pied des
fontaines, végétalisées elles aussi, et à la
programmation quotidienne de nombreuses
animations, la place du Ralliement reﬂétera la
spéciﬁcité et le rayonnement du pôle
d’excellence végétal angevin. Une expérience
qui ne manquera pas d’attiser la curiosité des
Angevins comme des 20 millions de touristes qui
visitent notre région chaque année.
Des activités pour tous les âges et pour tous
les goûts, en centre-ville comme dans les
quartiers : vive l’été à Angers !
Vous retrouverez le programme de toutes ces
animations sur www.angers.fr

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

À votre écoute et proche de vous
Élu(es) de la minorité municipale nous sommes
allé(es) régulièrement à votre rencontre, habitants,
associations ou entreprises de quartiers Angevins.
Connaître vos préoccupations, vos attentes est
fondamental pour construire ensemble une ville où
chacun puisse s’épanouir aussi bien socialement
que professionnellement.
À chaque porte poussée, que ce soit celle d’une
femme ou d’un homme bénévole, artisan,
commerçant, salarié, chef d’entreprise,
responsable d’une institution…, nous découvrons
ou redécouvrons des organisations, des savoir-

faire et des personnalités d’une incroyable
générosité. Nous pouvons mesurer combien vous
aimez votre ville et que vos suggestions sont utiles
pour améliorer le vivre ensemble.
Cette tribune est pour nous une occasion
supplémentaire de vous remercier de cet accueil
si chaleureux. Même si nous nous croisons lors
des manifestations et autres inaugurations, rien ne
vaut ces discussions en petit comité qui
permettent des échanges riches, francs et
simples. Ce sont ces expériences qui font toute la
richesse d’un mandat d’élu municipal.

Forts de la confiance que vous nous avez
témoignée, vous pouvez compter sur notre entière
disponibilité et notre écoute. N’hésitez pas à nous
contacter.
Michelle MOREAU, Roselyne BIENVENU,
Marie-Claude COGNE, Ahmed EL BAHRI,
Françoise LE GOFF, Emmanuel CAPUS,
Valérie RAIMBAULT, Caroline FEL,
Gilles GROUSSARD, Daniel DIMICOLI,
Catherine GOXE, Monique COSNEAU
et Bernard DUPRE.
Contact: 0241054037 et www.angers-avenir.fr
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THIERRY BONNET

L’ÉVÉNEMENT
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ENTRÉE LIBRE
AU CHÂTEAU
➔ Depuis le 5 juin, les habitants

d’Angers munis d’une carte A’tout
à jour peuvent accéder gratuitement
au château. L’occasion est belle
de (re)découvrir cette forteresse
aux multiples visages. Parmi eux
les jardins, la galerie de l’Apocalypse…
mais aussi des expositions et bientôt
une programmation culturelle inédite.
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PHILIPPE NOISETTE

RENCONTRES

Trente ans “d’habitat différent”
dans le quartier du Lac-de-Maine

C

’est un peu un village dans la ville
qu’ont imaginé, il y a trente ans,
les premiers adhérents de l’association
“Habitat différent”. L’ensemble compte
dix-sept maisons, sans barrière
ni clôture, dans le quartier du Lac-deMaine. “L’idée était de créer une manière
d’habiter qui soit à la fois économique
et écologique, ceci grâce à une idée
simple : la convivialité entre voisins”,
explique Geneviève Besnard, membre
de la première heure. Jardin, potager,
cheminements, terrasses… sont
entretenus par roulement avec
du matériel commun. Les garages
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individuels ont laissé place à des
espaces collectifs : cave, atelier, salle de
jeux… sans oublier un studio réservé
aux visiteurs que se partagent les
habitants.
“Évidemment, cela suppose un peu de
discipline, assure Dominique Poder, qui
compte elle aussi parmi les plus anciens
habitants. Nous avons des réunions
mensuelles et différentes commissions,
dont l’activité varie selon les saisons.”
Ainsi, en ce début d’été pluvieux,
les commissions “potager” et “jardinage”
sont particulièrement actives…
Hormis ces aménagements, le président

de l’association, Christian Coppo,
revendique un mode de vie ﬁnalement
très “normal” : “Quoi de plus logique
que de partager une tondeuse à gazon
à plusieurs ? C’est plutôt d’en avoir
une chacun qui est étonnant.
En fait, l’idée maîtresse est de tout
mettre en œuvre pour créer des
conditions de voisinage favorables.
Pour le reste, nous avons chacun notre
vie, comme tout le monde.”
Un état d’esprit résumé par la devise
de l’association : “Vivre ensemble,
chacun chez soi.” Et ça fait trente ans
que ça dure.

THIERRY BONNET

“J

’ai découvert l’association
des chiens guides d’aveugles
il y a deux ans. Au décès de
notre chien, l’idée de reprendre
un animal pour une courte durée
nous a séduits. Nous avons
parlé de ce projet à Oscar, notre
ﬁls de quatre ans, lui précisant
que ce serait temporaire”,
explique Aurélie Picouleau.
Après une première expérience
avec Gully, réformée pour sa
sensibilité, Halma, une femelle labrador noire, est entrée dans
la famille il y a sept mois. “L’association fournit tout, jeux,
croquettes et soins vétérinaires. Seule demande pour la famille,
manipuler et éduquer le chien au moins deux heures par jour”,
précise Aurélie. La famille le prépare à affronter toutes les
situations car le lien social entre l’animal et les autres est
primordial. “Nous l’emmenons partout, dans le tramway,
chez les commerçants, au supermarché et même dans
les équipements publics comme le centre Jean-Vilar ou

Dans la famille Picouleau,
je demande le chien
la ludothèque où je suis bénévole, ajoute Aurélie. En un an,
le chien doit adopter les bonnes attitudes et rester calme en
toutes circonstances. Le reste s’apprend au jour le jour avec
l’aide des éducateurs de l’association.”
Première marche des chiens guides, le 22 septembre,
à partir de 9 h, au lac de Maine. Objectif : collecter
50 000 euros pour ﬁnancer l’éducation de trois chiens
et le don de deux cannes blanches électroniques. Portes
ouvertes le 29 septembre. www.chiens-guides-ouest.org

“Mon objectif : mobiliser le maximum d’habitants”
Entretien avec Nicolas Bidet, responsable des projets habitants pour le festival des Accroche-cœurs,
dont le village des saveurs installé place de la Rochefoucault.

THIERRY BONNET

 Que trouve-t-on sur le village
des saveurs ?
 Il regroupe dix stands où les festivaliers
peuvent venir se restaurer. Ils sont tenus
par des associations angevines qui
proposent des plats en lien avec le thème
du festival. Cette année, on pourra
y déguster des crêpes, de la poutine, une

spécialité québécoise, et aussi du cake de
Louisiane, du riz cajun et de la purée de
patates douces. Les bénéﬁces sont
ensuite redistribués entre les associations.
 Une démarche gagnant-gagnant.
 En effet, les festivaliers découvrent les
pays à travers leurs spécialités culinaires

et contribuent au ﬁnancement des projets
des associations locales.
 Comment sont sélectionnées
les associations ?
 Elles sont retenues selon des critères
précis: la localisation à Angers, le lien avec
le thème et l’originalité des plats. Nous les
incitons à privilégier les produits locaux.
Les associations reçoivent une formation
à la restauration destinée au public, via
l’Éparc. Elles servent entre 500 et 1000
repas durant le festival. Cela demande
beaucoup d’investissement aux bénévoles.
 Pouvez-vous nous préciser
votre rôle de responsable
des projets habitants ?
 L’objectif est de mobiliser le maximum
d’habitants. En plus de la coordination
du village des saveurs, je m’occupe de
plusieurs projets artistiques, tels que celui
de la compagnie Cirkatomik et la
construction du Phoenix.
Plus d’infos sur www.angers.fr.
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F

iona, Charline,
Mathilde, Lesline,
Émilie, Léo, Aline…
À la Croix-Blanche, depuis
quarante ans, le football
se vit aussi au féminin.
Un cinquième des quatre
cents adhérents du club
est aujourd’hui une
adhérente. “Pourtant, quand on a lancé une équipe de ﬁlles
en 1973, une partie des joueurs les regardaient comme
des extra-terrestres, se souvient Claude Cherré, l’ancien
président. Et les remarques qui fusaient ne volaient pas toujours
bien haut.” Aujourd’hui, tout cela appartient bel et bien au passé
car les ﬁlles de la Croix-Blanche ont su conquérir le respect
de leurs homologues masculins sur le terrain en écrivant parmi
les plus belles pages de l’histoire du club. À la ﬁn des années 80,
sous la direction de Sophie Charrier, une ancienne internationale,
la Croix-Blanche remporte quatre fois le championnat
de l’Atlantique et accède en 1990 à la Nationale 1. En 1998,
sous la direction de Jean-Alain Erdeven, l’équipe réussit même
à décrocher son ticket pour la première division. Le club ne reste
qu’un an dans l’élite nationale tout en se maintenant plusieurs

BENOÎT CHANTELOUP

RENCONTRES

À la Croix-Blanche,
40 ans de foot féminin
années en deuxième division avant de rétrograder en régionale.
Mais, depuis dix ans, l’ambition est revenue. Le club vient de
terminer sa troisième saison consécutive en deuxième division.
Et l’équipe fanion réunit pas mal d’ingrédients qui donnent
à penser qu’on pourrait entendre parler des ﬁlles de la
Croix-Blanche dans les années à venir. Le groupe des séniors est
en effet jeune, soudé et composé de beaucoup de ﬁlles formées
au club. L’objectif afﬁché pour la prochaine saison est une des
cinq premières places du championnat. Et pourquoi ne pas jouer
la montée dans l’élite d’ici à trois ans ?

C

’est l’invitation lancée aux Angevins
par les associations Arc-en-Ciel et Agapé
Athlétic Club 49. La sixième édition de la
manifestation “Une foulée pour la vie” aura
lieu le 22 septembre dans le jardin du
Mail. “Les précédentes éditions s’étaient
déroulées aux stades de la Baumette et
du Lac-de-Maine, indique Patrick
Goufﬁer, organisateur de l’événement et
responsable de l’action sociale et
humanitaire de l’association Arc-en-Ciel.
Nous souhaitions nous rapprocher du
centre-ville pour mobiliser encore plus
d'habitants.”
Le principe est simple : les participants
sont invités à rechercher des parrains
pour sponsoriser leur course. L’an passé,
10000 euros avaient été collectés pour
l’Institut de cancérologie de l’Ouest PaulPapin (ICO). “Chaque participant donne
en moyenne 60 euros, constate Patrick
Goufﬁer. Depuis le début, plus de
50 000 euros ont été versés à l’ICO PaulPapin. La moitié permet de ﬁnancer la
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recherche et l’autre, l’accueil des
patients.” La manifestation débutera à
14 h par deux courses de
10 minutes chacune réservées aux
enfants, qui seront accompagnés par les
joueurs professionnels d’Angers basket
club (ABC). Suivront plusieurs courses
et marches de 20 minutes pour les
adultes tout au long de l’après-midi.
“Nous cherchions un projet social à mener
à Angers, explique Patrick Goufﬁer.
En 2006, nous avons été sollicités pour
organiser un concert au proﬁt de la lutte
contre le cancer. Un couple proche de
l’association, dont l’enfant était décédé
d’un cancer, souhaitait ainsi témoigner
son soutien à l’équipe médicale du centre
Paul-Papin. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’organiser une “Foulée pour la vie”
avec Agapé Athlétic Club 49, dont
l’objectif est de favoriser l’insertion
par la pratique d’activités sportives.”
www.unefoulee-pourlavie.org

THIERRY BONNET

Courir au proﬁt de la lutte contre le cancer

JEAN-PATRICE CAMPION

Ils ont mis “Un pied au Grand-Théâtre”

À

l’origine des nouveaux jardins en pied
d’immeuble de Monplaisir, il y a un groupe emmené
par la Régie de quartiers. Geneviève, Léone, toutes
deux employées à la résidence pour personnes âgées
voisine “La Corbeille d’argent”, mais aussi André et
Louise, des résidants, et d’autres personnes attachées
elles aussi à leur quartier. “On a tout de suite trouvé ce
projet génial!, se souvient Geneviève, agent de nuit qui,
depuis quelques semaines, ne rate jamais l’occasion
d’arroser les plants en quittant son poste au petit matin.
Cela embellit le square Paul-Valéry mais surtout cela
génère des rencontres, un centre d’intérêt à partager
avec d’autres, quels que soient son âge, ses origines,
ses connaissances… Les jardins ont été livrés mi-mai;
depuis, on a déjà planté des haricots, des carottes, des
artichauts, des fraisiers, des betteraves… et des ﬂeurs.”
Aménagés sur des terrains d’Angers Loire Habitat, ces
petits jardins ont diverses vocations. Dix d’entre eux
s’adressent aux familles du quartier qui, pour une durée
de deux ans, les cultiveront et proﬁteront de leur
récolte. Une autre parcelle, collective,
est réservée à des projets d’habitants
en lien avec l’animatrice “jardin”
de la Régie de quartiers: ateliers et
animations autour de l’alimentation,
du jardinage bio… Même objectif enﬁn
pour les tablettes à jardiner, surélevées, qui serviront
de supports pédagogiques aux enfants et aux
habitants du quartier. C’est ici qu’interviendra bientôt
Léone: “Nous organiserons des rencontres entre les
enfants des accueils de loisirs de la Maison pour tous
et des écoles et des résidants de “La Corbeille
d’argent”, désireux de transmettre leur savoir-faire…”

JEAN-PATRICE CAMPION

Samedi 8 juin, près de cent cinquante participants aux ateliers artistiques des
maisons de quartier (théâtre, musiques, danses, percussions…) ont eu l’occasion
de monter sur la scène du Grand-Théâtre afin de montrer leur savoir-faire et le travail
effectué pendant l’année. Le tout joyeusement mis en scène par la Cie Lez’arts vers.

La passion du jardin
au cœur de leur quartier
André savoure: “J’ai été jardinier pendant trente ans
au service d’un bailleur HLM. Ces petits jardins sous
ma fenêtre me remplissent de joie, je viens souvent y
faire un tour comme d’autres ; j’aime bien donner des
petits conseils aux familles qui ont pris un terrain sans
jamais avoir pratiqué le jardinage.”

Les jardins en pied
d’immeuble
de Monplaisir sont
les cinquièmes
du genre à Angers.
Fin 2013, une
livraison similaire
aura lieu au cœur
du quartier
Belle-Beille.
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HISTOIRE

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

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

L
Retrouvez
la chronique
intégrale sur
www.angers.fr
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e café apparaît en France vers 1644, à Marseille, puis à
Paris où un Arménien ouvre le premier café, sans grand
succès. Le Sicilien Procope est plus chanceux:
son établissement, créé en 1672, devient l’endroit à la
mode, fréquenté par écrivains et comédiens.
Paris compte 380 cafés publics en 1720. C’est aussi un
étranger –d’Italie, de Sicile?– qui installe à Angers,
à une date inconnue, le premier café. Il existait déjà
le 10 mars 1693, d’après ce fait-divers malheureux
rapporté par Étienne Toysonnier dans son journal,
au sujet de l’avocat Jean Gouin: “Étant dans la rue
Saint-Laud vers neuf heures du soir dans la maison où
se vend le café, il eut différend avec le sieur Destriché
surnommé le Bezier, qui lui jeta une porcelaine à la tête,
dont il mourut quinze jours après.”
Les premiers rôles de répartition des impositions
conservés aux archives municipales font apparaître en
1694 un certain Lombroso, cafetier rue Saint-Laud.
Il n’est pas imposé. Son établissement devait être
récent et remporter encore peu de succès… L’année
suivante, notre homme, appelé “Lombroze”, est taxé

Le 12, rue Saint-Laud, mai 2013.

à 10 livres. En 1697, il paye 11 livres. Angers l’a adopté
sous le nom de L’Embroisse ou L’Embroize. Il est
absent du rôle de 1702, du moins en tant que cafetier
car, à la ﬁn de la liste des habitants de la rue SaintLaud, est mentionné un certain “Alexandre Lembroize”,
taxé à 15 livres, sans indication de profession.
Désormais, le café “a pris” à Angers et la rue
Saint-Laud demeure son ﬁef jusqu’à la Révolution,
malgré une tentative “d’essaimage” toute relative au
début du XVIIIe siècle. Le nombre des établissements
varie de cinq, dans les années 1710, à deux, vers
1765-1785: le Grand Café, tenu par Antoine Fabre
dans la maison dite du Roi-David (actuel hôtel-bar du
Centre, vis-à-vis de la rue de l’Espine) et le Petit Café
(à proximité de la rue Baudrière). En effet, FrançoisYves Besnard (1752-1842) indique dans ses “Souvenirs
d’un nonagénaire”: “Le café n’était pas alors à Angers
d’un usage bien répandu”. On n’en sert qu’à partir
de 1772 dans les banquets de l’hôtel de ville.
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS SYLVAIN BERTOLDI

Maison du Roi-David, 12, rue Saint-Laud, dessin d’A. Gouin, 1891.
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LE PREMIER CAFÉ

LE GUIDE

FESTIVAL

THIERRY BONNET / ARCHIVES

LES ACCROCHE-CŒURS À L’OUEST
Début septembre, la boussole angevine mettra le cap à l’Ouest
pour les 15e Accroche-cœurs. Cinquante compagnies artistiques
sont attendues pour agiter la ville, ainsi que deux grands
spectacles présentés en soirée dont le dernier né des
Jo Bithume. Les Angevins seront, une fois encore, sollicités pour
ajouter leur grain de folie au “grand n’importe quoi” devenu la
marque de fabrique du festival. Cette année, les habitants auront
la possibilité de devenir les premiers citoyens de l’Atlantide,
la fameuse cité perdue qui, selon les climatologues, devrait
refaire son apparition… à l’Ouest. Un consulat général de
l’Atlantide prendra d’ailleurs ses quartiers à Angers! Pour proﬁter
des Accroche-cœurs, une seule méthode: se laisser surprendre
au détour d’une rue, savourer et poursuivre son chemin via les
placettes, les ponts et les berges. Sans oublier d’adopter le dress
code 2013: une plume! Plume comme carnaval de Rio et plume
d’autruche, plumes des Indiens d’Amérique, plumes de goélands
des rivages bretons… N’importe quoi on vous dit!
Du 6 au 8 septembre. www.angers.fr/accrochecoeurs
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ÉVÉNEMENT

UN FESTIVAL POUR
LE ROCK PSYCHÉDÉLIQUE

F

rançois Delaunay, le codirecteur du
Chabada, et Christophe Davy dit
“Doudou”, le patron de la boîte de
production Radical, ont de quoi être
satisfaits. Angers accueillera, les 20 et
21 septembre, la première édition
délocalisée du très réputé Austin
Psych Fest, le plus célèbre des
festivals de rock psychédélique qui se
déroule chaque printemps dans la
capitale du Texas.
Ce nouvel événement angevin s'inscrit
dans le projet “Austin Angers Music”,
fruit des rencontres et des échanges
artistiques qui se sont multipliés dans
le giron du jumelage entre Angers et
Austin. “Cela fait bientôt trois ans que
les premiers contacts ont été pris,
précise François Delaunay. On est
assez ﬁers d’avoir réussi à donner
envie aux organisateurs d’Austin de
faire quelque chose avec nous.”
Il faut dire que l’Austin Psych Fest est
beaucoup plus qu’un simple festival,
c’est un véritable label autour duquel
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gravite toute une communauté de fans.
Le festival d’Austin réunit chaque
année sur trois jours 12 000 festivaliers.
Ce qui n’est pas un chiffre
considérable. “Mais ce n’est pas un
festival grand public comme les
Vieilles Charrues ou Rock en Seine,
explique Doudou. La programmation
est assez pointue et attire des
afﬁcionados des quatre coins
du monde.”
L’événement angevin a donc vocation
à rayonner sur toute l’Europe.
La France, où il n’existe aucun festival
de ce type, n’est d’ailleurs pas encore
une terre d’élection du “rock psyché”.
Mais il se passe actuellement comme
un frémissement qui fait penser que,
d’ici peu, les choses pourraient bien
changer. Pour le grand public, le rock
psychédélique reste associé aux
morceaux des années 60 des Pink
Floyd. “Jamais facile de déﬁnir en
quelques mots un genre musical,
remarque François Delaunay. Disons

que le rock psychédélique propose
des morceaux plutôt longs au rythme
répétitif et à l’ambiance hypnotique.”
Le nom de l’édition 2013 des festivals
d’Austin et d’Angers est d’ailleurs
Lévitation.
Les 20 et 21 septembre au Chabada,
sont donc programmées deux soirées
pour seize heures de musique avec
une quinzaine de groupes sur deux
scènes. Et comme tête d’afﬁche,
le vendredi, une des locomotives
mondiales du genre, le groupe
américain des Black Angel’s. En plus
des deux jours du festival, Austin
Angers Music accueillera d'autres
événements célébrant la culture
psychédélique (exposition, cinéma,
conférences, concerts) dans la
semaine du 17 au 21 septembre.
Détails et programme:
www.lechabada.com,
www.levitation-france.com,
www.austinangersmusic.com

PHILIPPE NOISETTE

François Delaunay
et Christophe
“Doudou” Davy.

MARC LEGROS

“L’âme d’Angers”
se dévoile

C’est un projet sur le long terme qui aboutit
cet été salle Chemellier et au jardin du Mail.
Celui du photographe Marc Legros qui a
décidé de donner la parole, ou plutôt
l’appareil photo, à cent Angevins, un panel
représentatif de la population de la ville (âge,
quartier…). La consigne: choisir le lieu qui
leur évoque Angers et le prendre en photo.
Au ﬁnal, les clichés exposés sont ceux de
Marc Legros qui a fait poser ses apprentis
photographes dans l’endroit qu’ils avaient
retenu. Le résultat est profondément humain
et donne à voir un aperçu de… “L’âme
d’Angers”.
Jusqu’au 1er septembre, salle Chemellier
et jardin du Mail. Entrée libre.
ASTRONOMIE

La nuit
des étoiles ﬁlantes
Le rendez-vous est traditionnel et
toujours très prisé. L’association
angevine Ciel d’Anjou donne rendezvous aux curieux comme aux férus
d’astronomie pour sa nuit des étoiles
ﬁlantes, le samedi 10 août, au lac de
Maine. Au programme de la soirée:
exposé sur les enjeux de la mission
européenne Gaïa et sur la
connaissance du ciel, ﬁlms et
observations du ciel aux instruments et
par vidéo projection sur grand écran.
Samedi 10 août, 20h30.
Rendez-vous sur le parking
du camping du lac de Maine. Gratuit.
http://www.cieldanjou.fr/
PHOTO

Programme de rentrée à l’institut municipal

Après sa trêve estivale du 19 juillet au
26 août, l’institut municipal fera sa rentrée
le 16 septembre. Au programme:
les traditionnels cours gratuits de langues
(allemand, anglais, espagnol, italien,
français langue étrangère), philosophie,
psychologie et connaissance de soi. Les
cours payants, en effectif réduit, de huit à
dix-huit personnes, concernent les mêmes
langues auxquelles il faut ajouter le roumain
et la langue des signes. Au rayon des
nouveautés: des cours d’anglais et d’italien
en “pause déjeuner” et des cours
“american-english”. Une trentaine de cycles
de conférences est également proposée,
dont un consacré au 100e anniversaire du
début de la guerre 14-18 qui se déroulera
sur deux saisons. Parmi les sujets abordés:
l’histoire, la littérature, la bande dessinée
et la médecine pendant la “Grande Guerre”.
Reprise des cours gratuits le 16 septembre
et des cours payants le 7 octobre.
THÉÂTRE

Les Arthurs reprennent
“Cravate club”

THIERRY BONNET / ARCHIVES

ENSEIGNEMENT

Programme disponible en août sur
www.angers.fr/institutmunicipal
et inscriptions à partir du 26 août.

Zoom sur
le patrimoine protégé
DÉCOUVERTE

Rendez-vous les 14 et 15 septembre pour les
Journées du patrimoine. Deux anniversaires à
l’honneur cette année : les 30 ans de la
manifestation et les 100 ans de la loi sur la
protection du patrimoine. À (re)découvrir à
Angers, cinquante-six sites dont plus de trente
sont protégés. Parmi les nouveautés, la visite
du palais épiscopal, l’hôtel Pincé (photo) et le
grand séminaire, l’actuel centre diocésain.
Le but est de faire connaître la fonction
historique des monuments que l’on peut voir au
quotidien comme, par exemple, le logis Barrault
qui accueille le musée des beaux-arts. Plusieurs
circuits sont aussi organisés dans les quartiers :
“Laissez-vous conter les Hauts-de-Saint-Aubin”
en petit train, les rives de Maine à vélo et un
circuit dans la Doutre pour les personnes âgées
et/ou fragiles, en partenariat avec le CCAS.
Des animations musicales, une conférence
sur la loi de 1913 et des visites théâtralisées
viendront compléter le programme.

Pas de relâche
en juillet pour la
compagnie angevine
Les Arthurs qui
propose la pièce
“Cravate club”
dans son antre
de La Comédie.
L’histoire:
un homme ne
peut venir à
l’anniversaire de
son meilleur ami
et associé,
prétextant une
réunion dans
un club
mystérieux
dont il ne lui a jamais
parlé… Est-ce vraiment le meilleur
ami de son ami, cet homme qui se dit
l’ami de son meilleur ami?
Cette possessivité transformera
cette longue amitié en une joute aussi
poignante que délirante.
Les 19, 20, 26 et 27 juillet, 20 h 30.
Théâtre de la Comédie, 1, rue Cordelle.
www.lesarthurs-theatre.com

Paysages d’eau

Le photographe Simon Jourdan présente “O”, un docu-artistique dont l’enjeu est double:
sensibiliser aux questions environnementales liées à l’eau et montrer la diversité des paysages
du Maine-et-Loire. Le résultat: une exposition photo au cœur des bords de Sarthe, Mayenne,
Oudon, Maine, Layon, Loire… réalisée avec la technique de l’anaglyphe qui nécessitent
des lunettes spéciales pour reconstituer une image en relief. Jusqu’au 30 août,
maison de l’architecture, des territoires et des paysages. Entrée libre.

THIERRY BONNET

PHOTO

Programme ﬁn août sur
www.angersloiretourisme.com
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

RENDEZ-VOUS

Préparez votre saison culturelle
Musiques classiques et actuelles, théâtre, danse contemporaine, opéra et arts vivants,
les saisons culturelles 2013-2014 promettent têtes d’afﬁche et découvertes.

2

3

4

LUCAS ALLEN

1

DR

ELISABETH CARECCHIO

RONAN THENADEY

EPCC – LE QUAI Côté musique, huit concerts sont annoncés
au Quai, du jazz à la chanson française d’Alex Beaupain en
passant par la “Face cachée de la lune”, du Pink Floyd, par la
compagnie Inouïe. Pour le jeune public, les rendez-vous “T-OK”
sont de retour, ainsi que le festival Pas[s]sage avec, notamment,
une présentation très décalée du célèbre “Peau d’âne” [1] de
Charles Perrault. Autre temps fort également attendu, le festival
Cirque(s) [5] sera l’occasion de découvrir le spectacle “Secret”,
avec son esthétique mystérieuse que son auteur travaille et
renouvelle depuis dix ans.

5

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
C’est une saison “au cœur des grands classiques” que propose
l’ONPL. L’occasion de redécouvrir les grandes symphonies de
Mozart, Beethoven, Strauss ou encore Ravel, sous la baguette
de sept chefs d’orchestre invités parmi lesquels Hubert Soudant,
ancien directeur musical de l’ONPL. Et dans sa volonté de
s’ouvrir à tous les publics, l’orchestre propose avec “chemins
de traverse” des formes inédites: tango avec la chanteuse
allemande Ute Lemper [2], concert “violons et piano” avec le
super-soliste Julien Szulman, lecture de poèmes par Patrick
Poivre d’Arvor sur des airs de Chopin.
NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS
Quinze spectacles dont quatre créations au programme
du NTA. Parmi celles-ci, à noter une adaptation ambitieuse
du “Capital” de Karl Marx, avec vingt-cinq comédiens. Parmi les
spectacles accueillis, les classiques (Racine, Shakespeare,
Sophocle) côtoient Serge Gainsbourg et sa comédie musicale
“Anna” ou encore “Voyage au bout de la nuit”, de Céline,
avec Jean-François Balmer. Et dans le cadre du festival
Premiers Plans, Denis Podalydès [3] sera sur scène pour jouer
“Le cas Jekyll”.
ANGERS NANTES OPÉRA Entre le Dialogue des Carmélites
de Francis Poulenc, coproduit avec l’opéra de Bordeaux, en
novembre, et la reprise événement de la Flûte enchantée [4]
de Mozart en juin, Angers Nantes Opéra (ANO) propose cinq
rendez-vous à son public angevin. Le jeune public n’a pas été
oublié avec Chat Perché, opéra rural de Jean-Marc Singier,
d’après Les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé, en février.
Une œuvre qui fera l’objet d’un travail de sensibilisation
de grande ampleur auprès des écoliers notamment.
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7

GEOFFROY DE BOISMENU

6

OLIVIER HOUEIX

PHILIPPE CIBILLE

CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE
C’est sous le signe de la diversité que le CNDC place sa
nouvelle saison. Séquencée par trimestre, la programmation
s’intéressera d’abord à l’esthétique du cabaret, avant un cycle
consacré à Roméo et Juliette [6] et à ses déclinaisons, puis se
terminera par une approche des danses sociales et de leur
inﬂuence sur les chorégraphes de culture africaine. Avec, pour
chaque thème, spectacles, projections, conférences…
LE CHABADA Reprise événement dès les 20 et 21 septembre
pour la salle angevine dédiée aux musiques actuelles avec
la venue de l’Austin Psych Fest (lire en page 34). À l’afﬁche
du premier trimestre: des poids lourds du hip-hop hexagonal
(Kery James le 10 octobre et La Fouine le 17 octobre);
du rock (BB Brunes [7], le 3 octobre et Gaëtan Roussel
le 18 décembre). Mais aussi des apéro-concerts pour découvrir
des jeunes talents, Naïve New Beaters, Girls in Hawaï, Sexy
sushi, Billy Talent…

THIERRY SOURBIER

SPORTS

RENDEZ-VOUS

Triathlon en bords de Maine

L’ASPTT organise la 6e édition du Triathlon d’Angers (natation, vélo et course à pied), les 20 et 21 juillet sur la Maine et dans le quartier
historique de la Doutre. Un week-end de performances, d’efforts et de découvertes en perspective. En effet, l’événement n’est pas
uniquement réservé aux forçats du bitume et de la nage mais propose aussi des épreuves adaptées aux paratriathlètes et aux non-initiés
(à partir de 6 ans). Pour ces derniers, rendez-vous le dimanche pour une série de courses en individuel ou en relais.
La veille, les plus aguerris en découdront à l’occasion des demi-ﬁnales du championnat de France des clubs de D3 et lors d’une manche
du championnat de France des clubs de D2.
Renseignements et inscriptions en ligne sur www.triathlonangers.fr

TENNIS

Il le reconnaissait la larme à l’œil
au moment de recevoir le trophée
du vaincu après la ﬁnale du double
de Roland-Garros en mai dernier:
“Mes principaux faits d’armes
se concluent par une défaite.”
Le tennisman angevin Nicolas
Mahut pensait alors à la ﬁnale
perdue en 2007 au tournoi du
Queen’s face à Andy Roddick
mais aussi bien sûr à 2010,
et son match à Wimbledon (le plus
long de l’histoire) disputé contre
John Isner (défaite 68-70 au 5e set
après 11 heures et 5 minutes de
match réparties sur trois jours).
L’Angevin a conjuré le sort en
remportant le tournoi ATP
sur gazon de ’s-Hertogenbosch
aux Pays-Bas. Pourtant issu
des qualiﬁcations, Nicolas Mahut,
alors 240e mondial, s’est imposé
face au Suisse Stanislas Wawrinka
en deux petits sets, inscrivant
ainsi, à 31 ans, une première ligne
à son palmarès en simple.

CKCA

Premier titre ATP
pour Nicolas Mahut

MULTISPORTS

10e raid de la Loire angevine

Spécialistes de la discipline ou amateurs souhaitant se lancer un déﬁ ou s’essayer à la formule sont
attendus pour le raid de la Loire angevine organisé par les clubs de canoë-kayak d’Angers,
Bouchemaine et Les Ponts-de-Cé. Rendez-vous au lac de Maine le dimanche 25 août pour le départ
de l’épreuve. Au programme : 9 km de course à pied, 15 km de vélo et 8 km de kayak sur les chemins
et les bords de la Loire et de la Maine. “Le parcours reste accessible, assez plat et plutôt roulant même
si on réserve quelques passages surprise plus délicats”, explique Benoît Bayeux du club angevin
(CKCA). Une centaine d’équipes masculines, féminines ou mixtes de trois personnes sont attendues.
Record à battre : boucler le tracé en moins de 2 h 07. Pour information, les participants doivent venir
avec leur VTT ; les kayaks trois places sont eux prêtés par les clubs.
Dimanche 25 août, départ du lac de Maine à 10 h. Inscriptions jusqu’au 18 août en ligne sur
http://raiddelaloireangevine.fr/ CKCA, 0241720704, Canoë kayak des Ponts-de-Cé,
0241446515, Club Nautique Bouchemaine, 02 41 77 22 36.
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Pro Stars :
deux matches à Jean-Bouin
BASKET

22 août
Rugby
Sports de plage
Parc de loisirs du lac
de Maine, de 14h à 18h
23 et 24 août
Sandball
Sports de plage
Parc de loisirs du lac
de Maine, de 14h à 18h
30 août
Basket masculin
Match de préparation
Grande salle de la
Roseraie, 20h30

31 août
Football
Tournoi challenge Thuau
Stades de Frémur
et de Salpinte,
de 8h à 18h
1er septembre
Pétanque
Championnat de district
de doublettes mixtes
Boulodrome de la
Baumette, 22h
Tennis
Tournoi masters seniors
Halles Jean-Bouin,
de 9h à 22h
3 au 15 septembre
Basket
Tournoi interne ABC
Halle Montesquieu

L’UFAB 49
acceptée parmi l’élite
BASKET

La situation était ubuesque. Pourtant
sacrées championnes de France de
Ligue 2, les basketteuses de l’UFAB 49
se sont vu refuser le droit de jouer
à l’étage supérieur, la faute à un centre
de formation non-conforme. Après appel
de la décision, le club a obtenu gain
de cause et peut désormais prétendre,
après examen de ses finances par la
commission fédérale de gestion, évoluer
dans l’élite du basket féminin, en LFB.
Fin du feuilleton, place au ballon.
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“Vacances en baskets” pour les 10-13 ans

FABIEN TIJOU / ARCHIVES

20 et 21 août
Ultimate et volley-ball
Sports de plage
Parc de loisirs du lac
de Maine, de 14h à 18h

JEUNE PUBLIC

Pendant les vacances scolaires d’été
(mais aussi de février et de printemps),
la direction des Sports et loisirs de la Ville
propose aux jeunes ados (10-13 ans)
des semaines d’animations sportives
au parc des sports du lac de Maine
(lire aussi en page 23).
Rendez-vous salle Jean-Monnet,
du lundi au jeudi, de 13 h à 18 h
et le vendredi, de 10 h à 18 h.
Inscriptions : 12, rue des Ursules,
02 41 05 45 25.

COURSE

10 km d’Angers le 15 septembre
Plus de sept cents coureurs sont attendus pour les 10 km d’Angers, course sur
route organisée par le centre sportif Jean-Bouin (CSJB). Comme chaque année,
l’épreuve est ouverte aux licenciés – et qualiﬁcative pour les championnats de
France – mais aussi aux amateurs. Le parcours, plat et essentiellement urbain,
reste accessible sous réserve d’un bon entraînement. Alors, qui pour succéder
à Saïd El Fadil, vainqueur l’an
passé en 30’35 ? Réponse
dimanche 15 septembre
au terme de plusieurs boucles
à parcourir dans le quartier
de la Doutre avant l’arrivée
sur l’esplanade du Quai.
Départ du boulevard
du Bon-Pasteur à 10 h 30.
Inscriptions avant le 7 septembre
pour les amateurs et avant le
11 septembre pour les licenciés.
Modalités sur
http://csjbangers.athle.com/

PHOVOIR

AGENDA

ALAIN PAPILLON

Des grands de France et d’Europe au tournoi
international Pro Stars. Comme chaque année,
ce rendez-vous incontournable de l’avantsaison de basket propose une afﬁche de
premier plan. Après une série de matches à
Bessuire, Laval, Saint-Nazaire et Rennes, deux
rencontres sont programmées sur le parquet de
la salle Jean-Bouin, le vendredi 13 septembre :
Paris-Levallois-Rome à 19 h, suivi de CholetIstanbul à 21 h. Une première pour cette
33e édition : les matches de classement et la
ﬁnale se tiendront à l’Aréna Loire de Trélazé,
le samedi 14, à partir de 16 h 15.
Renseignements et réservations: www.prostars.fr

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
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,
samedi, de 9 h à 12 h

02 41 05 44 79

02 41 05 45 80

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,

OBJETS TROUVÉS
BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr

Centre communal
d’action sociale

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

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

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

02 41 05 50 55

JEUNESSE

Maison de la justice
et du droit

Maison des adolescents
02 41 80 76 62
Maison Chouette 02 41 87 63 11

3, boulevard Picasso,

MALTRAITANCE

lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h

le samedi, de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

02 41 87 74 47

le jeudi, de 13 h à 20 h

Pass’âge

02 41 45 34 00

plateforme gérontologique
personnes âgées et réseau

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

(Clic - agence conseil

ASSISTANCE
ET ÉCOUTE
ALCOOL

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

Allo enfance maltraitée 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
SOS Homophobie
0 810 108 135
Conseil conjugal et familial
(CAF) 02 41 81 14 17
Médiation 49 02 41 68 49 00
Adavem 49 02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes
d’abus sexuels) 02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 02 41 93 03 13

SEXUALITÉ
Planning familial 02 41 88 70 73
Info contraception et IVG
0 800 834 321

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 ;

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

Point d’accueil santé
solidarités (Pass)

SIDA

TABAC

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

Tabac info service 0,15 €/mn
39 89

