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14. LE DOSSIER DU MOIS
Les associations ont leur Cité. La Cité est désormais l’adresse incontournable pour les 1600 associations angevines.
Situé boulevard du Doyenné, le nouvel équipement est un lieu de ressources et de rencontres pour les bénévoles 
et responsables associatifs. Il est également une base arrière logistique pour les associations d’aide alimentaire.
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Histoire et patrimoine

rENDEZ-VOUS
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■ Jacques Maillard Il est capital de
conserver et transmettre la mémoire
de la ville pour construire l’avenir. Les
Angevins m’ont toujours semblé très
attachés à leur histoire. Cela se vérifie
d’ailleurs par le succès des grandes
expositions qui s’intéressent au
patrimoine. Quant aux visiteurs, je leur
recommande pour découvrir la ville
un tour dans le petit train touristique.
On y découvre l’essentiel avec de
bons commentaires. Reste ensuite à
approfondir selon ses coups de cœur.

■ Stéphanie Vitard-Gibiat  
La curiosité et l’intérêt des Angevins
pour leur passé se vérifient aussi à
l’occasion de rendez-vous comme les
Journées européennes du patrimoine. 
La dernière édition vient de s’achever
avec succès. L’an dernier, nous
avions même dépassé les 100000
visiteurs au cours du week-end!

■ Patricia Corbett Même constat 
au château qui, depuis juin, est
accessible gratuitement aux habitants

P
arler de patrimoine et d’histoire à Angers, c’est aborder
un thème très vaste, qui embrasse l’architecture, 
les paysages, les monuments, les illustres
personnages… Cette richesse participe à notre qualité
de vie et contribue à la présence régulière d’Angers

dans les classements des villes où il fait bon vivre. 
J’ai eu le plaisir de recevoir quatre Angevins qui, par leur travail 
de transmission, font vivre cet héritage au quotidien.

Frédéric Béatse, 
maire d’Angers

d’Angers. L’effet a été immédiat,
avec notamment un excellent mois
d’août en termes de fréquentation.
Les Angevins redécouvrent le
monument et prennent plaisir à y
revenir en famille, à l’occasion
d’animations ou de rendez-vous
culturels. 

■ Frédéric Béatse  C’est intéressant
que ce monument si cher aux
Angevins propose une
programmation culturelle. Ce fut le
cas dernièrement avec le spectacle
“Entre deux rives” présenté pendant
les Accroche-cœurs, et bientôt avec
une installation contemporaine dans
les douves, dans le cadre d’Art d’ici.
L’idée de ce partenariat conclu avec
le Centre des monuments nationaux
permet de renforcer la place
incontournable du château dans
la ville comme dans le cœur des
habitants. Il mérite d’être davantage
mis en valeur, tout comme 
la promenade du Bout-du-Monde.

■ Jacques Maillard Ah cette
forteresse! C’est mon premier souvenir
d’Angers quand, enfant, je passais
devant en voiture avec mes parents.
Aujourd’hui, je m’y rends toujours avec
curiosité, et j’apprécie les visites à

thème qui renouvellent la découverte,
même lorsque l’on pense bien
connaître le sujet.

■ Stéphanie Vitard-Gibiat  C’est
important en effet de varier les outils
et les manières d’aborder le
patrimoine et l’histoire. Le service
Angers ville d’art et d’histoire a créé
par exemple de nouveaux circuits
qui mettent en valeur le patrimoine
historique et contemporain. Ces
circuits sont disponibles sur papier
mais aussi accessibles sur internet,
tablettes, smartphones et traduits en
audio description et en langue des
signes afin de toucher un large
public. Plus récemment, le guide sorti
en mai aux Éditions du Patrimoine
offre un autre regard sur la ville, avec
un éclairage sur les monuments
incontournables mais aussi sur le
patrimoine paysager, industriel,
culturel… Un succès de librairie,
déjà en réimpression!

Les invités 
du mois

■ Jacques Maillard
professeur émérite
d’histoire moderne à
l’université d’Angers

■ Stéphanie
Vitard-Gibiat 
responsable du
service éducatif
Angers ville d’art 
et d’histoire

■ Patricia Corbett
administrateur du
château d’Angers

■ Sylvain Bertoldi
conservateur des
archives d’Angers

“

“
Il est capital de conserver et transmettre
la mémoire de la ville pour construire
l’avenir. Les Angevins m’ont toujours
semblé très attachés à leur histoire.

Les Angevins redécouvrent
le château et prennent
plaisir à y revenir 
en famille, à l’occasion
d’animations ou 
de rendez-vous culturels.
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: préserver et transmettre
■ Sylvain Bertoldi  La transmission
de l’histoire et du patrimoine de la ville
passe aussi par la mise à disposition
de documents. C’est une des
missions des archives municipales,
avec la collecte et la conservation.
En plus de la consultation publique,
à l’hôtel de ville, nous travaillons sur la
création d’un site internet qui
permettra un accès à l’ensemble des
ressources, y compris audiovisuelles.
Ce capital numérisé représente près
de 600000 vues de textes et presque
autant de clichés. 

■ Jacques Maillard Même si
l’histoire et le patrimoine d’une ville
restent symbolisés par le bâti, et donc
les monuments qui la composent, il ne
faut pas oublier d’évoquer la mémoire

des femmes et des hommes qui ont
fait la ville. La transmission de la
mémoire passe aussi par là.

■ Sylvain Bertoldi  Tout à fait
d’accord. D’ailleurs, je propose
régulièrement à la commission de
dénomination des voies des noms
de personnalités qui évoquent notre
passé: je pense par exemple à la
première maître-nageuse de la
piscine de la Baumette pour une rue
située près d’Aqua Vita, le futur
complexe aqualudique qui ouvrira
en fin d’année dans le quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin.

■ Jacques Maillard N’oublions pas
non plus le parcours “Histoire
d’Angers” du musée des beaux-arts.
Le visiteur peut y découvrir toute
l’histoire d’Angers, des premières
traces humaines trouvées dans la
rivière et sur le promontoire rocheux
qui domine la Maine, à la ville que
nous connaissons aujourd’hui.

■ Stéphanie Vitard-Gibiat  Chaque
semaine, nous y conduisons des
écoliers angevins dans le cadre de
nos classes patrimoine. Notre mission
consiste à créer du sens entre les
monuments, la ville et son histoire.
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“
Le guide sorti en mai
aux Éditions du Patrimoine
offre un autre regard
sur la ville, avec un
éclairage sur les
monuments mais aussi
sur le patrimoine paysager,
industriel, culturel…

C’est une occasion formidable pour
amener l’enfant à découvrir
le patrimoine à partir de son
environnement proche: son école,
sa rue, son quartier…

■ Frédéric Béatse  Permettre aux
petits Angevins d’apprendre à
connaître leur ville et, je le souhaite,
à s’y balader, est une très bonne
chose. Car il ne faut pas oublier
qu’Angers est aussi une ville qui invite
à la promenade. Cela grâce à un
patrimoine végétal de grande qualité
qu’on retrouve dans les nombreux
parcs et jardins répartis sur
l’ensemble des quartiers, mais aussi
grâce à la présence de la rivière.
Cette relation à l’eau est essentielle.
La Maine a modelé le paysage,
permet d’expliquer le développement
d’Angers, son architecture et participe
à sa qualité de vie.

Les classes patrimoine proposées
aux écoliers angevins sont une occasion
formidable pour amener l’enfant
à découvrir le patrimoine à partir
de son environnement proche :
son école, sa rue, son quartier…
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POUR DEMAIN

D’ici à la fin de l’année,
le parking Saint-Laud II

proposera 580 places
de stationnement,

rue Auguste-Gautier,
dans le quartier de la gare.
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LE PARKING SAINT-LAUD II 
OUVERT EN DÉCEMBRE

Dans le secteur de la gare, le chantier du nouveau
parc de stationnement appelé Saint-Laud II est en
voie d’achèvement. Situé rue Auguste-Gautier,
il devrait ouvrir fin novembre ou début décembre
à l’issue d’un chantier d’un an. Il offrira 580 places
sur huit niveaux.
Les façades seront composées d’une résille en zinc
ajourée et de fenêtres urbaines qui viendront
s’installer sur une structure mixte acier béton. 
Le projet du cabinet d’architectes Azéma de Toulouse
a été retenu car il s’intégrait parfaitement au futur
environnement du site. ce dernier accueillera
également trois immeubles de bureaux et un hôtel
aux lignes futuristes.
Le premier chantier de ce programme porté par 
la société immobilière Giboire démarre au printemps

prochain. Au départ du nouveau parking,
un cheminement piétonnier à l’arrière 
du bâtiment sera aménagé d’ici à l’ouverture afin de
permettre aux automobilistes de rejoindre aisément
les quais de la gare situés à 200 mètres.
Le nouveau parc de stationnement complète l’offre 
du secteur qui comporte déjà les parcs Haras,
Marengo et Saint-Laud I. 
L’ouverture de Saint-Laud II portera à 1 500 le nombre
de places en parking clos dans ce secteur.
Cela va aussi renforcer la vocation multimodale de la
gare angevine. Après avoir stationné sa voiture,
l’automobiliste a en effet facilement accès à tous les
autres moyens de transport : trains, tramway, bus,
taxis, cars départementaux, vélos de location…
ou marche à pied.
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David d’Angers à l’honneur à New-York
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Cet automne, la Ville saura si elle est
éligible à l’opération de rénovation
urbaine “deuxième génération”
(ORU). En juillet, Hendry Shivbaran,
délégué de l’agence nationale de la
rénovation urbaine en charge du
grand Ouest (Anru), était à Angers.
L’occasion d’établir un bilan de la
première ORU menée à Angers
depuis dix ans dans cinq quartiers
prioritaires et de présenter les
projets enclenchés au cœur 
du quartier Monplaisir. La liste
provisoire des communes retenues
pour la nouvelle ORU sera rendue
publique par l’État dès l’examen 
du projet de loi par le Parlement. 

Rénovation urbaine, Angers à nouveau candidate

Un “chantier d’avenir” 
pour huit jeunes de Verneau
Ils sont huit, âgés de 17 à 22 ans, à avoir
rejoint le “chantier d’avenir” lancé à
Verneau par la Régie de quartiers, 
en partenariat avec la Mission locale
angevine, la Ville et Angers Loire
Métropole. “Cette initiative fait suite aux
réunions qui avaient été organisées pour
les personnes souhaitant travailler sur les
chantiers liés à la rénovation urbaine de
la cité Verneau, détaille Odile Sallé,
présidente de la Régie de quartiers.
Lors de ces rencontres, nous avons
observé que de nombreux demandeurs,
notamment des jeunes, étaient trop

éloignés de l'emploi pour être
embauchés dans ce cadre.”
Face à ce constat, le chantier d’avenir
permet à des jeunes peu ou pas
qualifiés de bénéficier d’une expérience
professionnelle d’un an, avec un
important volet formation. L’occasion
pour eux de découvrir différents métiers,
notamment dans les espaces verts 
et le bâtiment. 
L’initiative s’appuie également sur 
le dispositif des emplois d’avenir, 
et c’est dans ce cadre que les jeunes
ont pu signer leur contrat, début juillet.

Les jeunes embauchés
ont signé leur contrat

le 4 juillet, avec la Régie
de quartiers

et ses partenaires.

7e rencontre des entrepreneurs 
La Boutique de gestion pour entreprendre et son
réseau Oxygène organisent des échanges avec
une trentaine d’entrepreneurs du Maine-et-Loire,
tous secteurs d’activités confondus, à la Maison
des projets, 12, place Imbach, le 16 octobre,
de 10h à 20h. L’occasion de visiter les locaux
avec son espace de co-working et donner un
coup de projecteur sur le secteur du numérique. 
Renseignements: 0241665252. Gratuit.

Je crée ma boîte 
Les maisons de la Création et de la transmission
d’entreprises de Maine-et-Loire organisent une
journée création-reprise d’entreprises pour tous
les porteurs de projet, le 27 septembre, de 14h
à 21h, au centre Pierre-Cointreau, 132, avenue
de Lattre-de-Tassigny. www.lesmcte49.fr

Après le musée du Louvre au printemps, le travail du
sculpteur angevin David d’Angers (1788-1856) sera à
l’honneur outre-Atlantique. Jusqu’au 8 décembre, la Frick
Collection de New-York présente pour la première fois au
public une cinquantaine d’objets de cire, de terre cuite,
de plâtre, de marbre et de bronze, ainsi que des livres
rares de photographies et des gravures de l’artiste, issus
de collections privées.

La Roseraie: le lycée professionnel fait peau neuve
Trois années de travaux ont été

nécessaires pour redonner un coup

de jeune au lycée professionnel 

de la Roseraie, rebaptisé lycée

Simone-Veil. Environ 450 élèves ont

fait leur rentrée dans l’établissement

qui propose en majorité des

formations autour des métiers de la

santé et des services à la personne.

Appel à projets pour le tramway
Après deux appels à projets en 2008 et 2010, 
l’État a décidé d’apporter de nouveau son soutien 
au financement des projets de réseaux de transports
urbains. Les collectivités avaient jusqu’au 15 septembre
pour présenter un dossier avec, à la clé, des subventions
importantes: de l’ordre de 40 millions d’euros auxquels
s’ajouteraient 4 millions d’euros pour les lignes de
transport en commun traversant des quartiers sensibles. 
Angers Loire Métropole a déposé un dossier pour 
une seconde ligne de tramway qui renforcerait le réseau
de transport collectif, de l’est à l’ouest du territoire. 
Mise en service en juin 2011, la ligne A transporte
aujourd’hui 33 000 voyageurs par jour. Le réseau 
de transport en commun dans sa globalité représente
quant à lui 31 millions de voyages par an.

VITE LU

Deux ans après la mise en service du tramay,
une seconde ligne est à l’étude.

Le quartier de la Roseraie a bénéficié
d’une vaste opération de rénovation urbaine.
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“CAMPUS DAY”, LE TOP DÉPART 
DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Le Campus Day s’annonce
comme la première vraie grande
fête de la rentrée universitaire à
Angers. Le jeudi 26 septembre,
tout se déroulera de 11h à 19h,
sur le campus de Belle-Beille, aux
abords des bâtiments et amphis,
sur les espaces engazonnés. 
Au menu, une programmation
multiple avec sur scène,
professionnels et amateurs, 
des challenges par équipes
(combats de sumo, sports
collectifs, structures gonflables…),
un pique-nique et des points
d’infos sur toutes les dimensions

de la vie universitaire: ses
associations culturelles,
sportives, d’accueil des étudiants
étrangers, les bureaux
d’étudiants, etc. 
Entre autres objectifs visés par
les organisateurs: celui de
favoriser plus encore la mixité
entre les étudiants, quels que
soient leur filière et leur site
d’études, et de déclencher
un nouveau dialogue avec les
acteurs de l’université
(professeurs, personnels,
partenaires…). D’où la présence
ce 26 septembre aussi de

l’institut Confucius, de la
bibliothèque anglophone, du club
robotique, du Crous, de Radio
campus, de la mission Jeunesse
de la Ville… “Il fallait trouver une
formule conviviale qui
décloisonne et favorise cette
mixité et ces rencontres, explique
le vice-président étudiant, Antoine
Jacquet. L’université, c’est quand
même 20000 étudiants répartis
sur cinq pôles: le pôle santé
(médecine et pharmacie), le pôle
droit, éco, gestion et l’ITBS (ex-
Istia) à Saint-Serge, le pôle lettres
et sciences humaines à Belle-

Beille, et les deux antennes de
Saumur et Cholet. Bien entendu, 
les étudiants de l’UCO et 
des grandes écoles ont été
invités à se joindre à nous.” 
Pour ceux qui le souhaitent, 
la soirée pourra se poursuivre,
dès 20h30, au Chabada avec 
le concert du groupe électro,
rock, rap des Naive New Beaters,
offert par la Ville.

Réservation sur
www.angers.fr/jeunes
De 11h à 19h, campus 
de Belle-Beille. 

CADRE DE VIE

CE QU’ILS EN PENSENT

« Le Campus Day porte l’ambition de rendre l’univers universitaire
un peu plus lisible et accessible. Il y a un vrai défi à relever pour aider
les étudiants à devenir chaque année davantage acteurs 
de leur territoire, d’adoption pour beaucoup, au même titre
que les habitants. »
Antoine Jacquet, vice-président, étudiant en 6e année de médecine  

La Ville renouvelle son offre
Les étudiants de première
année sont invités à retirer 
une place gratuite pour assister
à un concert de leur choix au
Chabada, d’ici à décembre.
Retrait et informations au CIJ, 
5, allée du Haras à Angers 
(face à la patinoire). 
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À SAVOIR 

Cité d’eau
Du 1er au 13 octobre, l’eau est à l’honneur
dans la ville. Au programme: conférences,
débats, visites, projections, exposition,
forum… Maison de l’environnement,
0241223230.

Brunch bio
Samedi 12 octobre, à partir de 10h, sur le
marché de la place Molière, le GABBAnjou
(producteurs bio) propose tartines,
crêpes, fruits, crudités, fromages sur fond
musical dans un espace détente. Café et
thé offerts. Contact: 0241371939.

Fête de l’énergie en octobre
L’espace Info Énergie 49, en partenariat
avec l’Ademe, organise une soirée débat
autour du film Vélotopia, le 16, à 20h30;
une soirée d'information sur la
réglementation thermique, le 17, à 20h30
et trois ateliers-visites, les 18 et 19, à 14h.
Contact: 0241180108.

9e salon “Respirez la vie”
Gastronomie et vins bio, bien-être et
artisanat, habitat sain et énergies
renouvelables, tourisme vert et solidaire
sont à découvrir du 4 au 6 octobre,
au parc Expo, de 10h à 19h. Entrée: 3 et
5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
www.respirelavie.fr 

La campagne nationale “Octobre rose”
sensibilise au dépistage du cancer du sein,
première cause de mortalité par cancer chez
les Françaises. Pour la première fois à Angers,
le Comité féminin 49 organise une grande
manifestation, le dimanche 13 octobre.
Objectif: informer le public sur le programme
de dépistage organisé dans le département,
qui est proposé gratuitement, tous les deux
ans, à toutes les femmes âgées de 50 à
64 ans. L’heure sera également à la
prévention qui passe notamment par la
pratique d'une activité physique régulière.
Au programme: course et marche autour
du lac de Maine (parcours de 6 ou 12 km)
et zumba. 
Rendez-vous à 9h30, à l’entrée du parc
Balzac, avenue Yolande-d'Aragon.
Inscription: 8 euros sur octobrerose49.fr 
ou 10 euros sur place.

tonnes de déchets végétaux ont
été collectés en 2012 dans les
déchèteries de l’agglomération.
Afin de faire diminuer ce volume,
Angers Loire Métropole
encourage les habitants à broyer
leurs végétaux en vue de les
réutiliser dans leur jardin.
Des démonstrations sont prévues
en octobre. Renseignements
au numéro vert 0800418800.

“Jardins d’expression” se poursuit jusqu’au 29 septembre, dans le potager

du parc de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ce concours met en concurrence dix-huit équipes

composées d’une centaine d’étudiants. Chacune a aménagé à sa convenance une parcelle de 20 à

40 m2 autour du thème “Jardin d’eau sans eau”. Les visiteurs peuvent voter pour leur jardin préféré.

Le vainqueur aura pour mission de réaliser un jardin au cœur de la ville, au cours de l’été 2014.

Pour le dépistage 
du cancer du sein Sur neuf carrefours de la

ville, les feux tricolores
seront très prochainement
équipés de nouveaux
panneaux réglementaires.
Ces «cédez le passage
cycliste aux feux» indiquent
la possibilité pour les
cyclistes d’aller tout droit ou
de tourner à droite, même
quand le feu est rouge. 
Bien entendu, ils doivent
respecter la priorité pour les
véhicules venant de leur
gauche et les piétons qui
traversent la chaussée.
L’objectif est de leur éviter
des arrêts répétés et rendre
leurs déplacements plus
fluides et plus rapides.
Les carrefours concernés
sur www.angers.fr

Nouveaux panneaux
pour les vélos20700

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T



10 / VIVRE À ANGERS / OCTOBRE 2013

SERVICES

JE
A

N
-P

A
TR

IC
E

 C
A

M
P

IO
N

 / 
A

R
C

H
IV

E
S

Le 8 octobre, le centre de
congrès accueille la troisième
édition d’Agir ensemble. 
Ce rendez-vous annuel proposé
par le centre communal d’action
sociale (CCAS) a pour premier
objectif d’offrir un moment 
de réflexion commune et 
de partage d’expériences 
aux nombreux partenaires 
de la Ville en matière de
cohésion sociale et de solidarité.
Mais l’événement se veut
également ouvert à un public
plus large. Tous les Angevins
intéressés par ces enjeux sont
donc invités à venir participer 
au grand débat public sur 
la question de “l’engagement 
de tous dans le champ 
des solidarités”. Programmé
à 18h, il comptera parmi ses
intervenants quelques invités 
de marque: Martin Hirsch,
président de l’Agence nationale
du service civique et ancien
haut-commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté, 
le sociologue Serge Paugam et
le secrétaire général des Petits
Frères des pauvres, 
Jean-François Serres.
L’événement Agir
ensemble
positionne la Ville
comme l’acteur
majeur d’animation 
du territoire en
matière d’action sociale.
Le centre communal d’action
sociale (CCAS) est en effet
au cœur d’un réseau important
d’établissements, d’organismes,
d’institutions, d’associations
et de bénévoles. 
Ceci dans le cadre de ses
missions d’accompagnement
des personnes en difficultés

Les filets solidaires sont un dispositif qui permet de vendre à faible prix
des fruits et légumes triés parmi les invendus du marché d’intérêt national.

MARTIN HIRSH ET SERGE PAUGAM
DÉBATTENT SUR LES SOLIDARITÉS

sociales et de coordination 
de la politique gérontologique
de la Ville.
Près de 600 personnes sont
attendues pour cette édition
2013 afin de participer aux
différents rendez-vous 
de cette journée: rencontres,
tables rondes, conférences,
témoignages… L’occasion

également de mieux connaître
les actions menées sur la ville.
On peut citer la complémentaire
santé pour des personnes en
grande précarité, la vente de
filets solidaires, le tutorat
solidaire pour l’obtention du
permis de conduire, l’ouverture 
d’une structure d’aide aux
aidants et d’une plateforme

d’informations sur la maladie
d’Alzheimer… Un Village des
solidarités sera d’ailleurs mis
en place le 8 octobre au centre 
de congrès. Une vingtaine 
de partenaires du CCAS y
présenteront leurs actions en
matière d’engagement citoyen,
d’accès au droit et autour 
de la question du “bien-vieillir”. 
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Les équipements dédiés à l’accueil des jeunes enfants dans le quartier
la Roseraie ont profité de l’été pour réintégrer leurs locaux modernisés
et agrandis de la place Jules-Verne. Amorcés il y a un an, les nouveaux
aménagements ont permis d’ouvrir neuf nouvelles places depuis début
septembre. Elles sont désormais au nombre de 122 entre la crèche
collective (61 places) et le pôle multi-accueil constitué d’une 
halte-garderie, d’un mini-accueil et d’une crèche familiale. Les travaux
ont porté sur l’isolation acoustique et énergétique, la création de
nouvelles salles de motricité et de petites chambres mieux adaptées
au repos des bébés et des plus jeunes. Ces nouvelles conditions
d’accueil favoriseront la mise en place de nouvelles activités comme
les jeux d’eau et de manipulation type peinture, argile… ainsi que les
échanges entre les équipes professionnelles réunies sur ce site unique. 
Coût de l’investissement: 1,5 million d’euros, dont 87250 euros financés
par la Région.

Le multi-accueil petite enfance 
réintègre ses locaux place Jules-Verne

Visiter un logement adapté, découvrir 
les services et animations proposés,
rencontrer les professionnels et les
acteurs du quartier, sont les objectifs 
des journées portes ouvertes organisées
dans les résidences pour personnes
âgées gérées par le centre communal
d’action sociale. Rendez-vous 
le 24 septembre à Saint-Michel, le 26 à 
Gaston-Birgé et le 28 à l’espace du bien
vieillir Robert-Robin (Roseraie).

Portes ouvertes 
dans les établissements
pour personnes âgées 

Lycéens et étudiants sont conviés par le centre
information jeunesse (CIJ), le 26 septembre,
pour un midi consacré aux “petits” jobs qui
aident au financement des études: pistes,
conseils, offres et bonnes adresses. 
Également au programme de rentrée du CIJ:
l’engagement associatif (3 octobre), le service
civique (9 octobre), la couverture santé
à l’étranger (17 octobre), le chantier de
coopération Angers-Bamako de 2014
(22 octobre), le permis de conduire
(23 octobre), et l’Europe en jeux
(24 et 25 octobre).
Centre Information Jeunesse, 5, allée du
Haras (face à la patinoire), 0241877447,
www.angers.fr/jeune-ado/cij

Concilier job et études

À SAVOIR

Nouvelles stations
Autocité+ 
Le service d’autopartage

Autocité+ s’enrichit de deux

nouvelles stations à Angers:

rue Louis-Gain (devant la

CPAM) et place de la

Fraternité (quartier des Hauts-

de-Saint-Aubin). Ouvert aux

professionnels comme aux

particuliers, ce service

permet de disposer à la carte

d’une voiture, citadine ou petit

utilitaire. Réservation

et abonnement: Sara,

0241241340. 

www.sara-angers.fr

Petite enfance 
Réunion d’information sur les

modes d’accueil de la petite

enfance à la Roseraie, centre

Jean-Vilar, place Jean-Vilar,

jeudi 26 septembre, 

de 19h à 21h.

Maison de la
justice et du droit
La maison de la justice 

et du droit a déménagé. 

Elle se situe dorénavant

au centre commercial du

Chapeau-de-Gendarme,

avenue Winston-Churchill.

CPAM: une
adresse unique
Tous les courriers envoyés

à la Caisse Primaire

Assurance Maladie doivent

désormais être adressés

au 32, rue Louis-Gain,

49937 Angers Cedex 9. 

Le pôle petite enfance 
de la Roseraie 
regroupe 122 places.

Une aide en soutien 
aux projets des jeunes
Un projet culturel, sportif, solidaire? Seul ou en groupe? 
La Ville accompagne les 15-29 ans via son fonds d’aide aux projets
jeunes. Le soutien peut être méthodologique (aide à la constitution
d’un dossier, à l’élaboration d’un budget, à la recherche 
de partenaires…), logistique voire financier. Dans ce dernier cas, 
le coup de pouce peut aller jusqu’à mille euros. Le dispositif concerne
les jeunes qui résident à Angers ou qui y exercent une activité scolaire
ou professionnelle. Ne sont pas éligibles les initiatives à visée
professionnelle ou personnelle (création d’entreprises, financement
d’un voyage, d’une formation…) et celles qui entrent dans un cadre
scolaire. Pour participer au prochain jury, les dossiers de candidature
sont à déposer avant la fin septembre auprès de Josiane Jousset,
Mission Jeunesse, 19, rue David-d’Angers.
Renseignements: 0241054568 ou www.angers.fr/jeunes
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La démarche d’Agenda 21 
des Cultures réunit aux côtés 

de la Ville de nombreux acteurs
culturels et des habitants.

RÉINVENTER 
ET DÉCLOISONNER LES CULTURES
Depuis 2008, Angers est
engagée dans une démarche
d’Agenda 21 afin de placer le
développement durable au
cœur de ses politiques
publiques. Si les actions en
matière de biodiversité et de
climat sont connues et
reconnues, la culture –et plus
précisément les cultures– font
aussi l’objet d’une attention
particulière. Objectifs : les faire
vivre autrement, en prenant en
compte les trois piliers du
développement durable,
l’environnement, l’économie et le
lien social. Afin de mener à bien
cette démarche, la Ville n’est
pas seule. Quatre cents
habitants, artistes, associations,
représentants d’instances
participatives et opérateurs
culturels se sont mis autour de la
table pour réfléchir. Résultats:
la signature d’une charte

d’engagement et la mise en
place d’un plan d’actions qui
inclut le renforcement de
dispositifs existants et la création
de nouveaux. Au niveau de la
Ville, plus de quarante
opérations sont en marche. C’est
le cas, notamment, de la charte
Culture et solidarité qui facilite la
participation des habitants,

souvent les plus précaires, à la
vie artistique et culturelle ;
ou encore la diffusion d’œuvres
d’art dans les quartiers avec
l’Artothèque. La Jova (journée
de valorisation de la jeunesse),
l’exposition Art d’ici qui valorisent
les talents locaux et les projets
collectifs, et l’espace de lecture
senior et intergénérationnel à la

DÉBAT PUBLIC

bibliothèque Saint-Nicolas
en sont d’autres illustrations…
En filigrane: une volonté de
promouvoir la diversité culturelle
et l’expression artistique du plus
grand nombre. D’où la création,
par exemple, des "Petits cœurs
de vie" à Belle-Beille qui mêle
ouverture culturelle et lien social
dans le quartier ; ou d’un collège
d’usagers du Chabada. Le Quai
est aussi mobilisé sur la question
du développement durable.
L’enjeu: le faire vivre comme un
éco-théâtre. Depuis quatre ans,
les pratiques des salariés sont
au diapason: habitudes
de déplacement, utilisation
du papier et des fournitures
de bureau, consommation
d’énergie… Tout comme la
programmation qui fait chaque
saison la part belle aux débats,
notamment autour du
changement climatique. 

Trois forums en un le 5 octobre
Climat-énergie, biodiversité et cultures, les Agendas 21 menés par 
les collectivités (Ville et Angers Loire Métropole) font rendez-vous commun, 
le 5 octobre, au centre de congrès. L’occasion de (re)découvrir les actions
en faveur du développement durable menées sur le territoire et de mobiliser et
fédérer les acteurs locaux engagés dans la démarche lors d’ateliers organisés
en matinée. L’après-midi, le grand public est invité dans le “Village du
développement durable”, où astuces, idées et gestes simples du quotidien
seront présentés autour des thèmes: j’habite, je me déplace, je consomme, 
je découvre et protège la nature, je découvre et j’exprime ma créativité, 
je m’implique dans la vie de la cité, je travaille. Le tout de manière ludique
avec des spectacles à l’appui.
Centre de congrès, samedi 5 octobre, de 9h30 à 19h. Entrée libre.
www.angers.fr et www.angersloiremetropole.fr
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La marche urbaine comme instrument de renouvellement urbain? La question sera au
cœur des ateliers publics qu’organise les 4 et 5 octobre l’Agence d’urbanisme de la
région angevine (Aura), en lien avec la société publique Angers Rives Nouvelles.
Intitulés “Marcher Angers Penser”, ceux-ci se dérouleront en deux temps. Le vendredi,
de 14 h à 22 h, une série de conférences-débats donnera la parole à des spécialistes qui
investissent ce champ de recherche autour de la marche urbaine: urbaniste, philosophe,
historien, sociologue, anthropologue… Le lendemain, il s’agira pour cinq groupes
d’Angevins d’éprouver cinq balades urbaines, des bords de la Maine à la confluence
mais aussi vers les quartiers. En chemin, les marcheurs seront invités à noter la variété
des situations et à réfléchir sur le “quand, comment et pourquoi marche-t-on en ville?”
de manière à compiler leurs réflexions lors d’un forum final. 
4 et 5 octobre. Nombre de places limité pour les conférences (amphithéâtre Volney,
de l’Université de droit) et les balades urbaines. 
Renseignements, programme et réservations sur www.aurangevine.org

Deux journées pour comprendre 
les enjeux de la marche urbaine

Conformément à la loi, Angers célèbre
désormais des mariages civils entre
personnes de même sexe.
Administrativement, la procédure est similaire 
à celle habituellement utilisée. La demande 
est donc à faire auprès du service de l’état-civil
de l’hôtel de ville. Une fois le dossier complété
et déposé, les bans sont publiés 
et le mariage peut se tenir.
Modalités pratiques sur www.angers.fr

En signant le 12 juin la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale, la Ville est la première 
du département à se mobiliser sur le sujet. 
Le document, traduit en 22 langues, 
compte 1400 signataires en Europe. 
Tous mobilisés pour gommer les

différences de traitement que les femmes
subissent, notamment dans leur vie
professionnelle. 
La charte est également destinée à lutter
contre toutes les formes de discrimination:
handicap, origine, langue, orientation
sexuelle, conviction politique ou religieuse.

Belle-Beille 
Mairie de quartier, 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281
Martine Devaux (adjointe), 
9 octobre, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 16 octobre, 
de 16h à 17h30 et 26 octobre,
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 25 octobre, 
de 16h à 17h30.

Centre-Ville
Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe), 
sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 5 et 12 octobre,
de 11h à 12h, sur rendez-vous

Deux-Croix-Banchais, 
Grand-Pigeon, 
0241054088
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
Jamila Delmotte (adjointe), 
2 octobre, de 10h30 à 12h.
Annette Bruyère, 19 octobre, 
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous.
Maison de quartier,
rue des Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),
10 octobre, de 14h à 16h, 
sur rendez-vous.
Centre Marcelle-Menet, 
2, rue Clément-Paquereau
Annette Bruyère,
18 octobre, 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), 4 et 18 octobre, 
de 10h30 à 12h.
Philippe Lahournat, 11, 19 et
23 octobre, de 16h à 17h30, 
sur rendez-vous.

Monplaisir
Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260
Jean-Pierre Chauvelon
(adjoint), 2 octobre, 
de 11h à 12h30 ou 
sur rendez-vous les autres jours.
Rachida Ouattara, 9 et 
23 octobre, de 11h30 à 12h30.
Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman, 
0241044042
Luc Belot, 18 octobre, 
de 10h30 à 12h ou 
sur rendez-vous les autres jours.

Roseraie
Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe), 
9 octobre, de 14h à 16h30, sur
rendez-vous et 26 octobre, 
de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Bruno Baron, 5 octobre, 
de 11h à 12h, sur rendez-vous.
Renée Solé, 21 octobre, 
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Les Pépinières, 
27, rue de la Morellerie
Norma Mével-Pla (adjointe), 
3 octobre, de 10h30 à 12h30.

Lac-de-Maine
Relais-mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme (adjointe),
5 octobre, de 11h à 12h30, 
sur rendez-vous au 0241733704.
Rose-Marie Véron, sur rendez-
vous au 0241054045.
Anne Lebeugle, 19 octobre, 
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), 
9 octobre, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.

Saint-Nicolas, Doutre
47, rue Saint-Nicolas, 
0241351059
Catherine Besse (adjointe),
3 et 19 octobre, de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous au 0241054045.
Mongia Sassi, 5 octobre, 
de 10h30 à 12h.
Solange Thomazeau,
9 octobre, de 16h à 17h30, sur
rendez-vous au 0241054045.
Jean-Luc Rotureau,
12 octobre, de 10h30 à 12h, sur
rendez-vous au 0241054044.
Lucien Chouteau, 26 octobre, 
de 10h à 12h, sur rendez-vous.

Justices, Madeleine, 
Saint-Léonard
Le Chêne magique, 
10, boulevard de la Marianne
Christian Cazauba (adjoint), 
2 octobre, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous au 0241791440.
Mairie de quartier
place des Justices
Christian Cazauba (adjoint), 
19 octobre, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous au 0241791440.

À SAVOIR

RENCONTREZ VOS ÉLUS

Mariage pour tous : 
premières unions 
à Angers

Angers pour l’égalité entre les sexes

Le Code de la rue s’étend
Après Saint-Serge, Ney, Chalouère et Justices, Madeleine, Saint-Léonard, la circulation 
va être abaissée à 30 km/h dans trois nouveaux quartiers (excepté sur les grands axes),
d’ici la fin de l’année. Ce nouveau “Code de la rue”, travaillé en concertation avec 
les habitants, permet de faciliter la cohabitation des voitures, bus, vélos, piétons… 
Il s’appliquera à Deux-Croix, Banchais en septembre, puis Roseraie, Orgemont en octobre
et Centre-ville, Éblé, La Fayette en novembre.

L’insertion des jeunes issus de la diversité
Patrick Scharnitzky, docteur en psychologie sociale, animera le 16 octobre une
conférence autour du thème “L’insertion professionnelle des jeunes issus de la diversité”.
Une rencontre qui s’inscrit dans la dynamique autour de la lutte contre les discriminations
et pour l’égalité, en préambule d’Angers Mix’cité qui se tiendra le 23 novembre, au centre
de congrès. Mercredi 16 octobre, 18h, université Saint-Serge.
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Les associat
ont leur 

Un grand hall lumineux accueille les visiteurs de la Cité. En médaillon, la Cité vue de l’extérieur avec sa façade de mosaïque si caractéristique.
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➔ La Cité est désormais l’adresse
incontournable pour les 1600 associations
angevines. Situé boulevard du Doyenné, 
le nouvel équipement est un lieu de ressources
et de rencontres pour les bénévoles 
et responsables associatifs. Il est également 
une base arrière logistique pour les associations
d’aide alimentaire.

ne vaste entrée accueillante, de
grandes rues intérieures aux murs
colorés et baignées de lumière
naturelle, et près d’une centaine de
salles en tous genres: salles de
réunions, locaux d’activités, bureaux…
Arpenter les couloirs de la nouvelle
Cité, c’est découvrir un équipement
certainement unique en son genre au
niveau national. Aussi bien par sa
dimension, 7 000 m2, que par la
concentration d’une multitude de
services à destination du monde
associatif angevin.
50 à 70 personnes travaillent désormais
au quotidien sur le site auxquelles il faut
ajouter autant de bénévoles des
différentes associations hébergées,
sans oublier les nombreuses salles
de réunions et d’activités qui peuvent
accueillir de 300 à 400 personnes.
Située boulevard du Doyenné, la Cité
est dorénavant un des équipements
emblématiques d’entrée de ville,
reconnaissable à sa façade recouverte
d’une mosaïque multicolore. 

Un chantier 
d’un an et demi
Signature du cabinet d’architectes
angevins Crespy & Aumont, cette
décoration représente à la fois la
diversité et la richesse de la vie
associative angevine.
Le cabinet d’architectes a relevé
les nombreux défis de cet étonnant
chantier qui a permis de transformer,
en un an et demi, d’anciens abattoirs
tombés en friche en un équipement
chaleureux aux lignes contemporaines.
Un ensemble dédié à la fois à l’accueil
de la vie associative et à la mise en
place d’une plate-forme logistique
à destination d’associations caritatives.
En effet, la Cité est aménagée sur
deux niveaux, tous deux facilement
accessibles et pouvant vivre
indépendamment l’un de l’autre. 
La partie supérieure est celle dédiée
à la vie associative. Bien que située au
premier étage, son accès se fait de
plain-pied par une esplanade à partir
du boulevard du Doyenné. Un nouvel

U

DOSSIER

(suite page 16)

   CE QU’ILS EN PENSENT

ions
Cité

« La transformation des anciens abattoirs, sombres et austères, 
en un lieu de vie et d’échanges fut un projet aussi délicat 
que spectaculaire. Notre volonté a été d’adoucir les lignes strictes 
et répétitives du bâtiment industriel. Cela grâce un important travail 
sur les matériaux, les couleurs, le couronnement de l’édifice, l’animation
des façades et aussi l’omniprésence de la lumière naturelle. »
Jean-Pierre Crespy, architecte de la Cité
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Les associations 
ont leur Cité

1 - La Cité héberge cinq associations
résidantes : trois dans les champs de la
santé mentale et psychique (Esca’l,
Oxygem et Unafam), le centre de
documentation et de promotion de la
santé de l’Ireps (ici en photo) et un
collectif de compagnies et artistes du
spectacle vivant, le Saas.
2 - Le service de ressources
audiovisuelles met à disposition des
associations plus de 200 références en
matériel audiovisuel.
3 - Le Saas est une association de
coopération qui regroupe une vingtaine
de compagnies et une vingtaine de
professionnels du monde du spectacle.
À la Cité, il dispose de ses locaux et
d’une salle de répétition.

arrêt de bus de la ligne 9 a d’ailleurs
été créé à cet effet. Un grand hall
accueille les visiteurs et dessert les
différentes parties ouvertes au public.

Dix-huit agents 
D’un côté, se trouve l’ensemble de la
direction du Développement de la vie
associative. Jusqu’à ce jour, le service
municipal se répartissait en deux lieux,
rue David-d’Angers et avenue
Montaigne. Désormais, les dix-huit
agents sont réunis sous un même toit.
La direction du Développement de la
vie associative coordonne la politique
municipale en la matière. Elle oriente et
conseille les visiteurs en quête
d’informations et accueille également
des permanences de partenaires
extérieurs bien utiles aux responsables
associatifs. En effet, être bénévole ou
dirigeant d’association est aujourd’hui
de plus en plus complexe quand

Parmi les nouveaux locaux   
des associations offrant des
une salle multimédia, des

1

2

3
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(suite page 18)

Au rez-de-chaussée du bâtiment, la plate-forme logistique permet aux trois principales associations angevines d’aide alimentaire
(la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours populaire) de disposer chacune d’un nouveau lieu de stockage très fonctionnel.
En commun, les trois associations partagent un espace en “froid négatif” permettant de conserver les surgelés.
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il s’agit de droit, de comptabilité ou de
communication. C’est pourquoi quatre
cycles de formations sont mis en place
chaque année au profit de quatre-
vingts bénévoles. Une attention
particulière est également portée aux
associations en gestation. La Cité
hébergera d’ailleurs à partir de l’année
prochaine une véritable pépinière
associative en mettant quatre bureaux à
disposition de nouvelles associations.

Des locaux en plus 
pour les associations
Un des autres avantages de la Cité est
d’étoffer l’offre de locaux à destination
du monde associatif. On y trouve ainsi
dix salles dédiées aux réunions des
associations. Modulables, elles
permettent d’offrir des capacités
d’accueil de 10 à 120 personnes.
Quatre salles d’activités sont
également disponibles, une salle

multimédia, des salles de montage
audiovisuel, un studio son… Pour ces
derniers locaux, il s’agit évidemment 
de répondre à des besoins techniques.

Des associations
résidantes
D’ailleurs, en matière audiovisuelle, la
Cité héberge désormais le service de
ressources qui met en location à tarifs
préférentiels pour les associations
angevines son catalogue de plus de
200 références: sono, éclairage,
vidéoprojecteurs, caméras… Près d’un
millier d’associations et d’organismes
en sont adhérents.
Au-delà de la mise à disposition
ponctuelle de salles, la Cité héberge à

 disponibles à la Cité, on trouve dix salles dédiées aux réunions
capacités d’accueil de 10 à 120 personnes, quatre salles d’activités,
salles de montage audiovisuel, un studio son…

Le rez-de-chaussée accueille la plateforme
logistique de stockage de denrées des trois
principales associations d’aide alimentaire.

À Angers, une
dynamique
importante de
renouvellement
existe. D’une
année sur l’autre,
entre 200 et 300
nouvelles
associations
angevines sont
déclarées au
Journal officiel.
En 2012,
227 nouvelles
associations ont
ainsi été créées.

titre permanent cinq associations
résidantes: trois dans les champs de
la santé mentale et psychique (Esca’l,
Oxygem et Unafam), le centre de
documentation et de promotion de la
santé de l’Ireps et un collectif de
compagnies et artistes du spectacle
vivant, le Saas.
La Cité va également devenir l’adresse
de la toute nouvelle Maison de
l’alimentation sociale et solidaire.
Mis en place par la Ville et son centre
communal d’action sociale, cet
organisme a vocation à devenir un lieu
de soutien et de participation à
l’élaboration de projets portés par les
acteurs locaux autour des questions
de l’aide alimentaire et d’une
alimentation équilibrée.
Et ce n’est pas un hasard si cette
nouvelle Maison de l’alimentation
sociale et solidaire est hébergée à la
Cité. En effet, le rez-de-chaussée de
l’équipement est devenu la plateforme



La Cité permet de réunir sous un même toit l’ensemble de la direction Développement
de la vie associative, qui a notamment en charge la gestion du nouveau site.
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Les associations 
ont leur Cité

DOSSIER

(suite de la page 17)
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logistique de stockage de denrées des
trois principales associations
angevines d’aide alimentaire:
la Banque alimentaire, le Secours
populaire et les Restos du cœur.

Les associations d’aide
alimentaire confortées
L’accès à cet espace logistique se
situe côté nord du bâtiment. Les allées
et venues des camions s’effectuent par
une entrée indépendante de celle du
public. En effet, le nouvel espace n’est
pas un lieu de distribution à la
population mais un site permettant de
collecter, trier et stocker les denrées.

En étant hébergées sous un même toit,
les trois associations caritatives
peuvent ainsi encore mieux
coordonner leurs actions.
Elles disposent chacune d’un vaste
lieu de stockage et partagent un grand
local en froid négatif permettant une
conservation des surgelés. La Cité
fournit ainsi aux acteurs de l’aide
alimentaire un outil incomparable
en termes de respect des normes
d’hygiène et de sécurité. ■

■ Accueil de la Cité : 0241963490

■ Informations et réservations espaces 
de la Cité : reservations.dva@ville.angers.fr

■ Jours et horaires d’ouverture 
des salles de réunions et d’activités :
lundi de 9h à 18h, mardi et mercredi de 9h à 23h, 
jeudi de 14h à 23h, vendredi de 9h à 23h, 
samedi de 9h à 18h.

■ Jours et horaires d’ouverture de la direction
Développement de la vie associative 
et de l’accueil ressources audiovisuelles :
lundi, mardi, mercredi, de 9h à 17h30; 
jeudi de 14h à 17h30; vendredi de 9h à 17h30.

■ Accueil ressources audiovisuelles : 
0241963470, audiovisuel.dva@ville.angers.fr

■ Bus : journée ligne 9, soirée ligne 1S. 

LA CITÉ PRATIQUE 58, boulevard du Doyenné

Plus d’informations
sur www.angers.fr/asso

Typologie des 1600 associations
répertoriées à Angers

26 % Culture

13 % Action sociale

10 % Loisirs

10 % Enseignement - Formation

10 % Sports

8 % International

6 % Santé

4 % Environnement - Sauvegarde

3 % Champ économique

2 % Militaire - Anciens Combattants

1,5 % Communication

1,5 % Enfance - Petite Enfance

1,5 % Retraités - Personnes âgées

1 % Religion et Confessions

0,5 % Défense des libertés - Philosophie

2 % Divers.
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Agora, le forum de la vie associative,
aura lieu les 9 et 10 novembre
au Parc expo avec, en plus du
programme habituel, les premières
rencontres de l’éducation populaire.
Agora, c’est tous les deux ans 
LE rendez-vous de la vie associative
angevine. Près de 500 associations

locales sont réunies tout au long d’un
week-end au parc des expos d’Angers
pour présenter au grand public leurs
activités. C’est la plus grande vitrine
du monde associatif angevin.
Au programme de ces deux journées :
nombreuses animations,
démonstrations, conférences…

Le monde associatif angevin se donne
rendez-vous à Agora, les 9 et 10 novembre
au Parc expo
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Tous les deux ans, Agora est LE rendez-vous de la vie associative. Près de 500 associations y présentent leur activité au Parc expo.

ZOOM
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Jean-Paul Saint-André,
président 
de l’Université d’Angers

L’INVITÉ
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20000 ÉTUDIANTS À
L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
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«Sur la question de l’insertion professionnelle, 
nous avons été des pionniers. Notre offre en licences
professionnelles est d’ailleurs l’une des plus
étoffées de France.»

«Nous allons créer une université régionale
fédérale qui regroupera Angers, Le Mans et Nantes.
Nous réfléchirons ensemble à la cohérence de notre
développement. »

A

SON PARCOURS
Né à Angers en 1949, il a fait tout 
son cursus et sa carrière dans sa ville
de naissance. Docteur en médecine
en 1978, spécialiste en anatomie
pathologique, il devient professeur de
sa spécialité à la faculté de médecine
en 1989 puis doyen de cette même
faculté en 2001. En 2012, il est élu
président de l’Université. 
Il est marié et a quatre enfants.   

pionniers. Notre offre en licences
professionnelles est d’ailleurs l’une
des plus étoffées de France.
Actuellement, nous renforçons les
possibilités de contrat en alternance.

Alors, quand vous entendez dire
que l’université est une fabrique
de chômeurs?
Je ne vois pas de quoi on parle. 90 %
de nos diplômés trouvent un emploi
dans l’année. Nous avons également
mis en place un dispositif pour
permettre aux étudiants en échec 
au cours de leur première année de
s’orienter vers un autre cursus. Même
esprit pour la future licence que nous
élaborons pour remplacer la première
année des études de santé: éviter
que des étudiants qui sont souvent de
bons bacheliers restent sans solution.

Et en matière de recherche?
À cause de notre sous-dotation
chronique, nos enseignants-
chercheurs sont plus enseignants
qu’ailleurs, parfois aux dépens du
temps consacré à la recherche.
Néanmoins, on rattrape notre retard.
Notre recherche s’est structurée et
nous disposons de pôles
d’excellence. Les plus connus sont le
végétal et la santé mais nous avons
également des chercheurs très
pointus en sciences de l’ingénieur,
matériaux, mathématiques,
informatique et sciences humaines.

À l’heure des classements
internationaux, comment
l’Université d’Angers 
s’organise-t-elle pour peser?
Nous continuons à nous développer.
En 2014, nous renforcerons notre
école d’ingénieurs Istia afin qu’elle
devienne un centre polytechnique.

Nous poursuivons aussi l’amélioration
de nos locaux: fin de restructuration
de l’IUT, chantier de l’Institut du
végétal, deuxième volet de l’institut
Iris de biologie en santé, achèvement
des travaux de la fac de médecine…
Nous multiplions aussi les échanges
internationaux. 2400 de nos étudiants
sont étrangers. Chaque année,
plusieurs centaines d’étudiants
angevins partent faire une partie de
leur cursus à l’étranger. Nous sommes
aussi une des universités les plus en
pointe en matière de doubles diplômes
avec des universités étrangères. Nous
en proposons une vingtaine autour du
tourisme avec Ningbo en Chine,
du droit avec Torun en Pologne,
de la psychologie avec Tunis…

Et avec les autres universités 
de la région?
Nous allons créer une université
régionale fédérale qui regroupera
Angers, Le Mans et Nantes. Chaque
université gardera son autonomie
mais nous réfléchirons ensemble à la
cohérence de notre développement.

N’avez-vous pas peur que Nantes
tire un peu la couverture à elle?
La question ne se pose pas ainsi.
Angers a toute sa place dans le
dispositif régional d’enseignement
supérieur. C’est même la ville la plus
étudiante de la région en rapport avec
sa population. Et, à chaque fois que
des équipes angevines et nantaises
travaillent ensemble, c’est une saine
émulation et tout le monde y gagne. 
Il ne faut pas être naïf mais il ne faut
surtout pas être frileux.

Quelle est la place de l’Université
dans la ville?
L’Université est le troisième employeur
de l’agglomération avec 1700 salariés.
On estime les retombées de la
présence de nos étudiants à près de
10 millions d’euros par an. En cinq
ans, six entreprises ont été créées
pour mettre en application les brevets
de l’Université.

lors, cette rentrée 2013 
à l’Université d’Angers?
Elle se présente bien. 
Nous constatons une légère hausse
de nos effectifs. Nous sommes tout
près des 20000 étudiants. En dix ans,
l’Université d’Angers en a gagné 
5000. Sur le plan budgétaire, 
la situation est stabilisée. 

Vos ennuis financiers du
printemps appartiennent au passé?
Disons que nous avons assuré un
retour à l’équilibre grâce à un plan
d’économie. En outre, l’État a
annoncé la création de trente-cinq
postes budgétaires supplémentaires
chaque année pendant cinq ans.
Étant donné la situation des finances
publiques, il s’agit d’un bel effort.
Néanmoins, cela ne règle pas 
la question historique de la criante
sous-dotation de l’Université d’Angers
par rapport à toutes les universités
comparables. 85 % de nos
ressources proviennent de l’État.

Paradoxalement, l’Université
angevine affiche de bons
résultats…
Même de très bons résultats: meilleur
taux national de réussite en licence,
excellents taux de placement pour
nos licences pros et masters pros. 
Sur la question de l’insertion
professionnelle, nous avons été des
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n les appelle les “passagers”. 
Ces commerçants non sédentaires
qui, à défaut d’emplacement fixe,
doivent passer par un tirage au sort
pour savoir s’ils pourront déballer leur
marchandise. Ce mercredi matin,
ils sont une vingtaine sur le marché 
La Fayette. À 8 heures, le placier
Manuel Caldas invite chacun à tirer 
un numéro. Et se montre rapidement
rassurant : “Il y a des absents parmi
les titulaires. Tout le monde pourra
s’installer.” Craie à la main, il traverse
rapidement la place, indiquant à
chacun son emplacement en fonction
du numéro tiré. “Aujourd’hui 
on a de la chance, sourit l’une 
des passagères du jour. Ça fait
toujours mal au cœur de devoir
repartir sans déballer!” Céramiste,
elle fait partie des “camelots”, 
c’est-à-dire tous ceux qui vendent
autre chose que de l’alimentaire.  

Compenser la raréfaction
des commerces de bouche
Camelots, tirage au sort… 
les marchés ont su conserver certains
traits traditionnels qui font partie 
de leur caractère. “La diversité, la
possibilité de trouver sur place aussi
bien de la crémerie que des fleurs,
des vêtements ou de l’artisanat, c’est
aussi ce que les gens viennent
chercher sur les marchés”, note
Michel Dolay, président à Angers
de l’association des commerçants
non sédentaires. 
Du fait de l’évolution des habitudes de
consommation et d’une concurrence
accrue, l’offre de produits
manufacturés tend toutefois à se
restreindre. Elle ne représente plus

ON TROUVE 
DE TOUT SUR 
LES MARCHÉS

➔ Produits manufacturés et alimentaires : 
les marchés d’Angers maintiennent une offre
riche et restent, malgré l’évolution des modes 
de consommation, des lieux d’échanges ancrés
dans la vie des quartiers.

O

CE QU’ILS EN PENSENT

« Angers est une ville où l’activité des marchés reste forte. Elle doit être
préservée, ce qui suppose de maintenir une offre diversifiée et attractive.
D’une part parce que les marchés ont un poids économique important, 
mais aussi parce qu’ils contribuent au dynamisme de la vie locale.»
Michel Dolay, président de l’association 
des commerçants non sédentaires

qu’un quart des étals à Angers. L’offre
alimentaire reste donc la locomotive
des marchés, et bénéficie, elle, de
tendances favorables: “Les gens
recherchent de plus en plus des
produits de qualité, locaux ou bio,
poursuit Michel Dolay. Et dans ce
domaine, les marchés sont reconnus
pour proposer un choix varié.” Ils sont
aussi une réponse à la raréfaction des
commerces de bouche, comme les
poissonneries ou fromageries,
presque disparues du paysage
commercial sédentaire.
En compensation, le marché de la
place Ney a été créé au printemps

2011, suite à une demande des
habitants relayée par le conseil de
quartier. Côté “produits locaux”,
un marché des producteurs est créé
en mai 2009 place de la République,
et désormais installé rue Saint-Julien.
Quant au marché bio, il se tient
dorénavant place Molière, après avoir
quitté la rue Saint-Laud où il était un
peu à l’étroit.

Commission “marchés”
Ces aménagements, créations et
évolutions, mais aussi toutes les
questions pratiques liées à l’activité
quotidienne des marchés, sont au
cœur des échanges de la
commission “marchés”. 
Réunie au moins une fois par
trimestre, cette commission
rassemble les représentants des
commerçants non sédentaires et des
services de la Ville. Parmi ceux-ci, le
service de la propreté publique, qui
veille notamment à l’application par
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LES PRODUITS
D’ALIMENTATION
constituent l’offre principale
des marchés, et
représentent à Angers 
les trois quarts des étals.

ARTICLES 
DE BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS
sont encore bien présents
sur les marchés angevins,

notamment le samedi matin
place Imbach et lors de la

grande brocante mensuelle,
le premier dimanche de

chaque mois rue Toussaint. 

16 marchés se tiennent 
chaque semaine 

sur l’ensemble de la ville 
17000 m2 : c’est la surface 

de vente que totalise
l’ensemble des marchés à Angers

600 commerces sont présents
sur les marchés d’Angers,

dont 500 titulaires et 100 passagers
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REPÈRES
Les marchés d’Angers:
● Marché La Fayette, mercredi
et samedi, de 8 h à 13 h30, 
place La Fayette
● Le grand marché, samedi, 
de 8 h à 13 h30, places Leclerc,
Mendès-France et Imbach
● Marché Deux-Croix/
Banchais/Grand-Pigeon, 
vendredi, de 8 h à 13 h30, 
place Camille-Claudel
● Marché Bichon, 
jeudi, de 8 h à 13 h30, 
place Bichon
● Marché Doutre, samedi, 
de 8 h à 13 h30, 
place Grégoire-Bordillon
● Marché Justices, mardi, 
de 8 h à 13 h30, rue Villesicard
● Marché Saint-Léonard, 
jeudi, de 8 h à 13 h30, 
square Jeanne-d’Arc
● Marché Monplaisir, mercredi
et dimanche, de 8 h à 13 h30,
boulevard Allonneau
● Marché Roseraie, samedi, 
de 8 h à 13 h30, place Jean-XXIII
● Marché Belle-Beille, 
mardi et vendredi, de 8 h
à 13 h30, place Marcel-Vigne
● Marché Ney, mardi, 
de 8 h à 13 h30, place Ney
● Marché biologique, samedi,
de 8 h à 13h30, place Molière
● Marché des producteurs
locaux, vendredi, de 16 h à 19 h,
rue Saint-Julien
● Brocante 
le 1er dimanche de chaque mois,
en continu jusqu’à 19 h, 
place Kennedy, rue Toussaint 
et place Saint-Éloi.

1 2

4
3

les commerçants des consignes de tri des
déchets, en vigueur depuis début 2011.
Ou encore la police municipale, chargée de veiller
au respect du règlement mais pour qui les
marchés sont aussi l’occasion d’échanges
spontanés avec les habitants, voire de médiation.
C’est aussi ça les marchés: des lieux d’échanges
et d’animation, ancrés dans la vie locale. Au-delà
de leur poids économique, bien réel, cette autre
dimension conforte leur utilité et dépasse les
questions liées aux évolutions du commerce et
des modes de consommation. “Municipalité et
commerçants, tout le monde s’accorde sur ce
point, conclut Michel Dolay. Sérieusement,
qui pourrait imaginer une ville sans marchés?”

1. Les marchés de proximité, ici place
Camille-Claudel au Grand-Pigeon, sont
encore présents dans de nombreux quartiers.

2. Tirage au sort, place La Fayette, pour les
commerçants “passagers”. C’est le dimanche
à Monplaisir qu’ils sont le plus nombreux,
parfois plus de cent.

3. Avec plus de deux cents commerçants, 
le grand marché du samedi matin reste 
le plus important d’Angers.

4. Le marché du vendredi après-midi, 
rue Saint-Julien, favorise les échanges 
entre clients et producteurs locaux.
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AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Rentrée scolaire à Angers dans les écoles publiques: un sans-faute!
C’est une rentrée particulière qui attendait
cette année les jeunes Angevins, dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques
de la Ville. Avec à la clé, la mise en place
réussie des nouveaux rythmes de l’enfant. 

Rééquilibrer les apprentissages.
Adoptée à l’issue d’un processus exemplaire de
concertation avec les parents, les représentants
du monde enseignant, les partenaires
associatifs et les maisons de quartier, la réforme
des rythmes scolaires vise à réintroduire la
demi-journée d’école le mercredi matin tout en
proposant un allégement des contenus
scolaires sur le reste de la semaine.

Des journées moins chargées et mieux
occupées !
Pour en finir avec les journées à rallonge,
lourdes à supporter pour l’enfant, la réforme se
traduit par 3 heures d’activités péri-éducatives
hebdomadaires sur les temps de l’après-midi.
Entièrement gratuits, ces temps “découvertes”
sont animés par des éducateurs formés et
recrutés par la Ville, gage du bien-être de
l’enfant et de la réussite scolaire. Au-delà d’un
rythme apaisé pour l’ensemble des familles, ces

activités offrent une ouverture à tous les enfants,
vers des activités nouvelles, originales,
diversifiées. Un détail qui a son importance
quand on sait que seul un quart des enfants
angevins pratique aujourd’hui une activité
sportive, artistique ou culturelle en dehors de
l’école.

Une participation massive des élèves
angevins.
Avec un taux de fréquentation aux activités péri
éducatives supérieur à 95 %, cette rentrée
scolaire couronne avec succès le travail
engagé depuis plus d’un an par la Ville mais
également par la communauté éducative et les
associations. Proposés en partenariat avec plus
d’une soixantaine d’associations sportives,
culturelles et d’éducation populaire, les temps
de “découverte” rythmeront désormais le
quotidien des écoliers angevins.

Les écoles publiques d’Angers font le plein
cette année !
35 écoles élémentaires, 37 maternelles, pour un
total de 9 520 élèves : les écoles publiques
d’Angers enregistrent cette année une nette
augmentation de leurs effectifs (325 écoliers

supplémentaires, soit + 3,48 % par rapport à la

rentrée 2012). Une progression quantitative de

l’accueil qui accompagne la progression

qualitative apportée par les nouveaux rythmes.

Pleinement mobilisés, les pôles éducatifs de la

Ville d’Angers ont réussi à accompagner en

douceur cette évolution pour les familles

angevines.

La réforme des rythmes scolaires, c’est un

vrai plus qualitatif pour la construction de

l’enfant et l’équilibre des familles. Avec la

mise en place du nouveau dispositif dès

cette année, Angers contribue à réduire les

inégalités d’accès au sport, à la culture,

aux langues étrangères, à la citoyenneté,

aux arts… des petits Angevins. Notre ville

se donne les moyens d’améliorer la qualité

de vie des futurs citoyens.

Vos élus de la Majorité

Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

“À Angers, le renoncement c’est maintenant”
En décembre 2011, le projet de nouveau centre
des congrès était, pour celui qui n’était pas encore
installé dans le fauteuil de Maire, un symbole: “Les
périodes de crise, (…) c’est la possibilité de fixer
un cap et d’investir pour l’avenir, (…) la capacité
de notre agglomération dans cette configuration
de porter ses valeurs dans la compétition entre
villes. Et ce projet (NDLR: le centre des congrès)
va bien dans le sens de cet optimisme, de cette
confiance dans les acteurs du territoire pour
construire le développement économique de
demain.” F. Béatse. 
En mai 2012, il affirmait que ce projet devrait
permettre à Angers “d’être à la pointe du combat

pour le développement économique, et donc pour
l’emploi.” Et puis, un an plus tard le vent tourne, il a
“décidé que ce projet pouvait attendre”.
Que penser de cette reculade, alors que les coûts
du projet étaient déjà esquissés? L’argument
financier pour justifier cet abandon cache une autre
réalité : une division de la majorité sur ce sujet
majeur.
En outre, le Maire n’apporte aucune réponse à
l’avenir du tourisme d’affaires à Angers. On sait que
le centre des congrès ne répond plus aujourd’hui
aux attentes légitimes des congressistes. Il n’est
plus concurrentiel sur la carte de France. Et sur ce
point aucune solution n’est proposée: ni nouveau

centre ni rénovation de l’actuel. L’image “Angers
Ville de Congrès” a vécu.
Votre décision, M. le Maire, a des conséquences
sur l’économie, tout comme sur le rayonnement de
notre ville et, comme toujours, vous choisissez de
ne rien faire. Les Angevins ne l’oublieront pas.

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

➔ 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.

TRIBUNES
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ACCROCHE-CŒURS
TOUS À L’OUEST!
➔ Près de 280000 spectateurs ont
pointé leur boussole sur l’Ouest lors
des 15e Accroche-cœurs. La bonne
humeur et la loufoquerie ont traversé
le week-end. La météo clémente, les
spectacles proposés et la participation

soutenue du public ont
fait de l’événement un
moment festif et
populaire. Le festival 
en photos en flashant 
le QR-code ci-contre. 

L’ÉVÉNEMENT
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RENCONTRES

réer une pièce de théâtre musicale
avec des comédiens amateurs de la
région: voilà le défi que se sont lancé
Tarik Achbani et Wadi Khaloir, de
l’association des Jeunes de la Roseraie.
La troupe de “The New Spot” sera au
Grand Théâtre, les 28 et 29 décembre
prochains. L’apogée d’une aventure
lancée depuis le début de l’année, avec
le soutien du metteur en scène et
comédien Karim Seghair.
“C’est le prolongement de notre
précédente pièce, ‘Le Passage’, raconte
Tarik Achbani, coordinateur du projet
avec Wadi Khaloir. Nous avions fait salle
comble en 2011 et nous voulions
renouveler l’expérience. Karim a accepté
de nous aider à nouveau.” 
“The New Spot” est une pièce musicale.
L’intrigue se passe dans un club du
Manhattan des années soixante. Sur fond

de reprise de grands standards,
les 25 membres de la troupe, à la fois
comédiens, musiciens et chanteurs,
transportent le spectateur dans ce music-
hall où les destins se croisent.
En février, les deux amis et le metteur
en scène organisent une audition.
Une soixantaine de jeunes y participent.
“La pluridisciplinarité était importante,
mais nous recherchions surtout une
mixité sociale, explique Wadi Khaloir.”
Avec des répétitions et des ateliers les
mercredis et les dimanches, ainsi que
des résidences avec Karim Seghair un
week-end par mois, l’engagement de la
troupe est important. “L’ambition est
réelle, souligne Fayssal Achbani,
comédien et coach musical.
Je vais essayer d’amener les chanteurs
à un bon niveau, même si nous n’avons
que peu de temps. Pas question de

présenter un spectacle avec des fausses
notes : il faut du plaisir, mais un plaisir
sérieux!”
Tarik rappelle pourtant que “l’objectif
n’est pas de former des futurs
professionnels du spectacle. On tient
compte des plannings scolaires de
chacun! Ça doit rester avant tout une
aventure collective et humaine.” Salomé
Busson-Prin, une comédienne de la
troupe, apprécie justement cet état
d’esprit. “J’ai toujours aimé la danse,
le chant et le théâtre, mais j’ai toujours
regardé ça comme un rêve, raconte
la jeune étudiante en droit de 18 ans.
C’est une opportunité rare de pouvoir
participer aux masterclass de Karim
Seghair, gratuitement en plus et hors
de Paris. Mais la beauté du projet réside
d’abord dans les rencontres et les liens
créés avec la troupe.”
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À la Roseraie, 
“The New Spot” 
se prépare

Wadi Khaloir et Tarik Achbani,
coordinateurs du projet “The New Spot”.
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■ Quel est le rôle de la Paperie?
■ Notre première grande mission est
d’aider la création et la production
d’œuvres dans l’espace public,
c’est-à-dire hors des lieux conventionnels
où l’art s’expose habituellement.

La deuxième: diffuser et promouvoir ces
œuvres, aussi bien en ville qu’en milieu
rural, afin de permettre au plus grand
nombre de les voir. Enfin, nous
remplissons aussi toutes les missions liées
à la professionnalisation des artistes

odés de mai à juillet,
les bénévoles du RestoBus
ont repris du service, début
septembre, en deux endroits de
la ville. Chaque lundi, mercredi
et vendredi, ils distribuent des
repas chauds aux gens de la
rue. Première étape, sous abri,
quai Gambetta, de 19h30 à
20h45, suivie d’un nouveau
point de rencontre à la gare routière, de 20h45 à 22h15. “Nous
installons tables et chaises aux abords du bus sachant que nous
disposons de vingt places à l’intérieur”, précise Jean-Pierre
Mériel, responsable de l’insertion aux Restos du Cœur.
“Quatre-vingts repas sont servis chaque soir en moyenne.
Les équipes de bénévoles se mobilisent à tour de rôle. Pour eux,
il s’agit d’un engagement collectif, basé sur la solidarité et la
bienveillance, avec à la clé un enrichissement individuel certain.”
Sans inscription et de manière inconditionnelle, les personnes
en précarité peuvent s’attabler au RestoBus: jeunes, demandeurs
d’asile, familles avec jeunes enfants en hébergement d’urgence,
personnes âgées… “Nous leur servons un repas complet : entrée

ou soupe, plat chaud, fromage, dessert, boisson chaude et
friandises, poursuit le responsable. Avant cela, à part le Samu
social, il n’existait rien de régulier en la matière en soirée.
Le restaurant d’insertion Resto Troc nous fournit une partie des
repas grâce à une subvention de la Ville ; l’autre partie l’est, à tarif
préférentiel, par Restoria. Le bus est stationné et entretenu
gratuitement par Keolis. Nous recevons aussi l’aide d’autres
partenaires privés et publics”, conclut Jean-Pierre Mériel qui
n’exclut pas d’étendre la distribution à cinq soirs par semaine,
dès la mi-novembre avec l’arrivée du froid.
Les personnes intéressées pour devenir bénévole
peuvent contacter les Restos du Cœur au 0241254059. 
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À la Paperie, les arts de la rue se diffusent
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et à la sensibilisation des publics
et des élus. 

■ Qu’appelle-t-on «arts de la rue» ?
■ Ce sont des œuvres écrites et créées
pour un territoire spécifique – un champ,
un sous-bois ou une rue – qui
s’affranchissent des lieux habituels de la
culture, comme les théâtres, les cinémas,
les musées. Quelle que soit la ou les
disciplines, on parle de projets de
territoire, car les œuvres ne sont pas
toujours des spectacles, mais parfois
plutôt des expérimentations.

■ Pouvez-vous nous donner un exemple?
■ À Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, le duo
Alafu, composé d’une musicienne et d’une
danseuse, est en résidence et travaille
à créer un parcours géographique du
sensible pour faire redécouvrir aux
habitants leur espace naturel familier. 
À découvrir seulement les jours d’équinoxe
et de solstice! On ne sait pas encore quelle
forme cela prendra, mais on a hâte de voir.

RestoBus: bien plus qu’un repas!
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La Paperie, l’un des treize Centres nationaux des arts de la rue (CNAR) français, a établi ses quartiers 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou depuis quinze ans. Entretien avec Éric Aubry, son directeur.
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RENCONTRES

lue Miss Handi France pour 
la région Nord-Ouest, Katia
Bacuzzi est une femme qui va de
l’avant. “J’ai eu envie de participer
à ce concours pour montrer qu’être
handicapée n’empêchait pas d’être
féminine et d’avoir une vie sociale”, 
confie-t-elle. Katia souffre depuis 
la naissance d’une maladie
neuromusculaire qui l’oblige à se
déplacer en fauteuil et à avoir une
assistance respiratoire 24 heures
sur 24. Grâce à une très forte
volonté et au soutien de sa famille,
elle a suivi un parcours scolaire
classique et décroché un emploi
de secrétaire comptable dans 
une association, qu’elle a assuré
pendant treize ans. “Ma maladie
évoluant, j’ai préféré démissionner
plutôt qu’être licenciée, dit-elle.
Je me suis alors investie dans

plusieurs associations pour ne pas
rester seule chez moi.”
Passionnée par les jeux de société
–“un super moyen pour rencontrer
du monde” –, elle a créé
l’association “Les Boîtes à jeux”
au sein du centre Marcelle-Menet,
dont elle est aussi membre du
conseil d’administration.
Elle organise également les
animations pour le Téléthon au sein
de la délégation AFM 49, afin de
soutenir les familles touchées par
les maladies génétiques.
En plus de toutes ces activités,
Katia aime sortir avec des amis.
“J’adore aller en boîte, aux concerts
et au bord de la mer. En gros,
je me considère comme tout 
le monde, comme une femme 
à part entière!”
clublesboitesajeux.unblog.fr

D

É

epuis quelques semaines,   
les équipes de la Ville sont à pied
d’œuvre pour remettre en état
le tracé d’un parcours de pêche
accessible aux personnes à
mobilité réduite, entre le pont de
Segré et celui de l’autoroute.
Pour Pierre Bénéville, le président
de l’association l’Ablette Angevine,
ce projet était une nécessité:
“Les anciens aménagements
étaient devenus inutilisables sur
cette partie de la rive, alors même
que les pêcheurs voient leur espace se réduire peu à peu, 
en raison des bateaux à vocation économique et de la zone
d’activités nautiques.” L’espace rénové comprendra à terme
deux pontons avec accès en fauteuil et des emplacements 
de pêche spécifiques avec rambarde de protection. Un parking
est également prévu à proximité.
“De cette façon, nos adhérents ayant des difficultés à se
déplacer vont pouvoir continuer à pêcher, car ils n’auront pas à
porter le matériel sur une longue distance”, explique le président.
La mise en service du premier ponton est prévue pour fin

octobre, le deuxième courant 2014.
En cette rentrée, l’Ablette Angevine participera aux nouveaux
aménagements du temps scolaire. À raison de six séances d’ici
les vacances de la Toussaint, une quarantaine d’enfants de deux
écoles partiront à la découverte des milieux aquatiques et 
de la pêche. À noter parmi les autres activités de l’association: 
le nettoyage annuel des berges de la Maine avec les enfants 
des écoles de pêche et tous les bénévoles les 12 et 13 octobre,
ainsi que la compétition de pêche aux leurres à Carpatrophy
(à Cheffes-sur-Sarthe) le 17 décembre.

Un parcours de pêche pour 
les personnes à mobilité réduite
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Katia Bacuzzi, une volonté à toute épreuve
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epuis dix ans,
l’association angevine
Tibou d’lien accompagne
enfants et parents en lien
avec des professionnels de la petite enfance. À sa tête:
cinq psychologues, quatre psychomotriciennes, 
une éducatrice et une psychosociologue. “L’équipe
se mobilise à la demande des structures comme 
les crèches ou les relais d’assistantes maternelles,
explique Gwénaëlle Larvor, la présidente. La propreté,
l’impact des écrans, la place dans la fratrie, la mort,
la violence, l’autorité, tous ces thèmes qui peuvent
entraîner des points de blocage dans une relation
à un enfant, sont abordés sous forme, par exemple,
de soirée-débat, de groupe de parole, de formation,
d’atelier de psychomotricité ou d’histoires et de
comptines.” Ce soutien apporté aux professionnels
permet d’aborder leurs difficultés, mais aussi
d’échanger autour de leurs expériences. L’association
qui a commencé en milieu rural, où le sentiment
d’isolement est parfois plus fréquent, est désormais
amenée à intervenir dans les secteurs plus urbains, et
cela dans l’ensemble des Pays de la Loire. Une belle
reconnaissance pour ces spécialistes qui ont su tisser

D

“J

Un Tibou d’lien pour les enfants
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Élodie Amiard utilise un arc à poulies, plus précis qu'un arc classique 
et qui permet de démultiplier la puissance du tir.

’aime le tir à l’arc, car il n’y a pas de
confrontation directe avec l’adversaire.
Il faut se surpasser soi-même.” Éducatrice
sportive brevetée d’État depuis trois ans,
Élodie Amiard a été recrutée par le club
d’Angers (la SGTA) il y a un an pour

s’occuper de l’école de tir et coacher les
compétiteurs. Son arrivée a porté 
ses fruits: lors de la saison 2012-2013, 
il y a eu vingt-quatre participations aux
différents championnats de France
individuels contre deux en 2011-2012.

Du tir à l’arc, elle a fait son métier
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du lien, en demeurant fidèles à leur mission de toujours:
favoriser le développement de l’enfant, dès son plus
jeune âge.
Association Tibou d’lien, 0241430834.

À titre personnel, Élodie a décroché le titre
de vice-championne de France de tir en
campagne au début de l’été. “Il s’agit de
remporter le plus de points en envoyant les
flèches dans vingt-quatre cibles réparties
le long d’un parcours accidenté”, explique
la jeune femme. Autre particularité:
ce sont aux compétiteurs d’estimer la
distance des cibles, qui peuvent être soit
perchées dans un arbre, soit à terre ou de
l’autre côté d’une rivière. Fin août, Élodie a
terminé 7e au championnat de France FITA 
(tir à 50 mètres sur un blason de 80 cm 
de diamètre). Elle s’est également qualifiée
pour le Championnat de France fédéral
(tir à 50 mètres sur une cible de 122 cm 
de diamètre) qui a eu lieu à Sallanches,
les 14 et 15 septembre.
À vingt-quatre ans, elle a déjà un beau
palmarès: vice-championne de France
FITA et championne de France fédérale en
2007, vice-championne de France de tir en
salle et 3e au tournoi européen de Nîmes
en 2009, et vice-championne de France
par équipe FITA avec le club d’Argenteuil
en 2012. De quoi atteindre à terme son
grand objectif : intégrer l’équipe de France.
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ropreté donne santé. La question de l’hygiène publique
devient primordiale au cours du XIXe siècle. Le docteur
Merry Delabost invente en 1872 un système plus
économique que les bains: la douche. Mais se laver
à Angers, en dehors de la Maine ou des rares salles
de bains, reste longtemps le parcours du combattant.
L’histoire de l’édification des premiers bains-douches
publics est digne d’un roman. Les municipalités
considèrent que les établissements privés, bains
Valdemaine (1837) et bains Flore (rue Saint-

Maurille, 1856), en plus de la rivière, doivent bien
suffire… La question est agitée à de multiples reprises,
sans succès. Il faut attendre une pression hygiéniste
plus forte et l’arrivée de deux médecins à la tête de 
la Ville, Jacques-Ambroise Monprofit (1908-1912) 
et Louis Barot (1912-1914), pour que les études se
concrétisent. Les premiers plans de bains-douches
sont inspirés des réalisations de la maison parisienne
Flicoteaux, Borne et Boutet, en 1908. 

La nouvelle municipalité radicale-
socialiste du docteur Barot met un point
final à l’affaire. Le 14 octobre 1912,
elle traite avec une autre entreprise
parisienne, la Société anonyme des
bains et lavoirs économiques, pour un
établissement de trente cabines de
douche à bâtir montée Saint-Maurice,
moyennant 102500 francs, qui doivent
être réglés à près de 60 % par une
subvention de l’État. Deux autres sont
prévus, l’un à l’angle des rues
Lamartine et Larévellière, avec le
concours de l’entrepreneur Julien
Bessonneau, et le second dans la
Doutre. Le journal “L’Ouest” indique
le ratio d’une cabine pour mille
habitants. Il en faut donc 80 à 90 pour
Angers. La première guerre mondiale
interrompt l’édification du premier
bâtiment, qui reste près de dix ans
inutile et abandonné. Subvention

enfin reçue de l’État en
1921 et 1924, contentieux
réglé avec le liquidateur
de la société en faillite,
travaux d’achèvement et

de restauration terminés, les bains-
douches de la montée Saint-
Maurice peuvent ouvrir le
14 septembre 1924. Un deuxième
établissement est inauguré dix ans
plus tard, rue Victor-Hugo.

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives

d’Angers

HISTOIRE

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr

➔ 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… 

P
LES PREMIERS BAINS-DOUCHES
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Lettre à en-tête de la Société anonyme
des bains et lavoirs économiques, 1902.
La raison sociale de l’entreprise se
transforme en 1905 en Société anonyme
des bains et lavoirs municipaux. 
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LE GUIDE

PAS[S]AGE, LE TEMPS DU LIVRE
Trois années auront suffi pour faire de Pas[s]age l’événement
de la rentrée autour du livre, des textes et des auteurs.
Du 9 au 13 octobre, Le Quai propose spectacles, expositions,
animations et ateliers à destination des familles, et plus
particulièrement des jeunes de 9 à 13 ans. Une douzaine
d’artistes, auteurs, illustrateurs ou metteurs en scène iront à la
rencontre du public autour de temps d’échange privilégié,
d’ateliers d’écriture (Christophe Mauri), de théâtre (Christophe
Letellier), de BD (Patrick Sobral), ou encore de lecture (Nathalie
Legendre)… Le tout dans un Forum transformé, inspiré de
l’univers de l’auteur et illustrateur François Place qui animera
également un atelier d’écriture numérique. Parmi les autres
rendez-vous: jeu d’improvisation, tables rondes, mais aussi
deux spectacles, “Sœur, je ne sais quoi frère” (dès 9 ans)
et “Peau d’âne” (à partir de 6 ans, photo).
Animations, débats, rencontres, exposition: entrée libre.
Ateliers: gratuits sur réservation. Spectacle: 5 à 15 euros.
Renseignements: 0241222020. www.t-ok.eu

RENDEZ-VOUS
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“Écarts”
à la chapelle
Saint-Lazare.
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our sa deuxième édition, la manifestation
d’arts plastiques Art d’ici met à
l’honneur six projets collectifs : cinq
portés par des artistes professionnels,
pour certains anciens de l’école
supérieurs des beaux-arts, et un
émanant des étudiants de l’atelier
d’arts appliqués d’Angers. 
En effet, et c’est le parti pris de
l’opération, Art d’ici offre aux talents
locaux des espaces d’expression
et la possibilité de montrer leur travail :
installations, sculptures, vidéo…
Et cela en intérieur comme en extérieur,
dans des lieux emblématiques. Un
véritable parcours artistique proposé
au public, gratuitement, du 5 octobre au
11 novembre. Suivez le guide.

Douves du château
Art d’ici investit pour la première fois
les douves du château avec “Item”,
une installation imaginée par Sandrine
Pincemaille et Pascal Proust.
Une grande nappe colorée étendue
sur une surface de 1000 m² entre en
résonance, dialogue avec la tapisserie
de l’Apocalypse.

Vitrines de la salle Chemellier
et 27, rue Toussaint
La Galerie A présente “Display”, 
le travail de dix-neuf artistes autour
d’images imprimées venues de toute 
la France sur des espaces vitrés ayant
pignon sur rue. Réalisées en plusieurs
exemplaires, ces œuvres pourront
même être achetées par le public,
à des prix modiques, à contre-courant
du circuit habituel des galeries.

Chapelle Saint-Lazare
“Écarts”, six artistes – Medhi Abbioui,
Anissa Allam Vaquez, Florent Belda,
Michel Bidet, Katarina Kudelova et
Amandine Portelli – aux démarches
plastiques éloignées, protéiformes, six
regards croisés qui ont en commun de
questionner le champ culturel, social
et politique au travers de peintures,
sculptures, vidéos et installations. 

Abbatiale du Ronceray
Quand des sculptures et installations
réinterprètent quatre tableaux célèbres
de l’histoire de l’art. Dans son projet
“Ici, pour nous, pour vous, pour

demain”, Manon Perrier présente des
êtres de muscles et de fluides alors
que sa compère Nathalie Pitel expose
ses amas de tôle malmenée et impactée.

Tour Saint-Aubin
Nicolas Montgermont et Nicolas Maigret
proposent une installation sonore
et lumineuse immersive, au cœur
du réseau Internet et de ses
perturbations. Cet “Internet
topography” plonge le visiteur dans un
univers inconnu, un paysage évolutif.

Centre-ville
Les étudiants de l’atelier d’arts
appliqués donnent une autre
perception de la ville durant un
workshop d’une semaine. Par le biais
de l’écriture et de la communication
par l’image, ils livrent leur
interprétation toute personnelle de
l’espace urbain et de ses murmures.

Des temps d’échanges avec les
artistes exposés, des visites et ateliers, 
et des rencontres autour des œuvres
exposées sont proposés au public 
le week-end. www.angers.fr

ÉVÉNEMENT LES TALENTS LOCAUX 
S’EXPOSENT À “ART D’ICI”
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“Internet topography” à la tour Saint-Aubin.

“Ici, pour nous, pour vous, pour demain” 
à l’abbatiale du Ronceray.

“Item” dans les douves du château.



OCTOBRE 2013 / VIVRE À ANGERS / 35

La 22e Fête de la science, du 9 au
13 octobre, permettra comme chaque
année de mettre à l’honneur toutes les
sciences: humaines, naturelles,
expérimentales et techniques. Le fil
rouge de cette édition: “de l’infiniment
grand à l’infiniment petit”. L’occasion
pour le public de découvrir de manière
accessible et ludique des univers
souvent méconnus: visites de
laboratoires et rencontres avec des
scientifiques au Village des sciences
installé notamment à la faculté des
sciences de Belle-Beille le week-end,
ou encore le Fab-Lab (contraction de
Fabrication et Laboratoire) présenté à
la Maison des projets, 12, place Imbach.
Programme complet 
sur www.terre-des-sciences.fr

Fab-Lab et village
des sciences
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RENDEZ-VOUS

JEUNE PUBLIC

La technique de la tapisserie de lice est au programme des
ateliers dispensés par le service Ville d’art et d’histoire,
pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Son
utilisation dans des créations contemporaines et une
initiation avec un artiste licier avec la participation à 
une œuvre collective sont ainsi proposées aux enfants de 
6 à 12 ans, tous les jours sauf le week-end, de 15h à 17h.
Renseignements et réservation: service Ville d’art 
et d’histoire, 43, rue de Salpinte, 0241602213.

LOISIRS

Deux jours pour jouer
Les 28 et 29 septembre, le week-end sera
ludique à Angers. La 14e édition du festival
“Deux jours en jeux”, porté par l’association
Au tour du jeu! et les magasins Sortilèges et
La Luciole, s’installe dès le samedi après-midi
dans les rues piétonnes du centre-ville et place
du Ralliement. Objectifs: faire découvrir au
public le jeu dans toute sa diversité, le tout sous 
la houlette d’une centaine d’animateurs. 
Le dimanche, de 10h à 18h30, rendez-vous
dans les salons Curnonsky pour découvrir 
les nouveautés, participer à des initiations 
et des tournois et bien entendu jouer.
www.deuxjoursenjeux.fr

RÉSIDENCE

Les ateliers d’écriture
avec Patrick Goujon
Après les Hauts-de-Saint-Aubin et la
Roseraie, les quartiers Deux-Croix-Banchais
et Monplaisir accueillent la nouvelle
résidence d’écriture proposée par la
bibliothèque municipale. L’écrivain Patrick
Goujon animera ce temps de rencontres,
d’ateliers d’écriture et de lecture qui
débutera le 4 octobre à la bibliothèque
Annie-Fratellini avec l’apéro de la résidence,
un temps convivial pour faire connaissance.
Puis les ateliers d’écriture ouverts à tous sur
inscription se tiendront les mardis,
en alternance dans les bibliothèques 
Annie-Fratellini et Monplaisir. Ces deux mois
de résidence s’achèveront le 29 novembre
au château par une soirée au cours
de laquelle l’auteur lira un texte écrit
durant son séjour à Angers.
Gratuit, sur inscription au 0241818993
ou 0241601060. www.bm.angers.fr

Ateliers tissage pour les 6-12 ans

CONFÉRENCE

Après l’alimentation l’an passé, la Ville lance une
série d’animations mensuelles autour du cœur.
Premier rendez-vous le 17 octobre avec la
conférence “Prendre soin de son cœur et de ses
artères”. Trois questions à Michel Cymes,
médecin et présentateur du Magazine de la
Santé sur France 5, qui animera la rencontre.

Pourquoi proposer ces soirées
autour de la santé?
C’est une occasion privilégiée d’aborder pendant
deux heures, gratuitement, les grandes
questions relatives à la santé. Avec le Club santé
débat et La Mutuelle Générale qui organisent ces
rencontres, nous avons observé que le public 
est très friand d’informations, de conseils, de
prévention. Sans doute parce que la médecine,
notamment spécialisée, est de plus en plus
difficile d’accès pour certains qui renoncent 
aux soins faute de moyens. Il me semble donc
essentiel de parler toujours plus de santé, 
au plus grand nombre et de manière positive.

Pour vous, la clé d’une bonne santé, 
c’est la prévention…
C’est incontournable. Le corps est une formidable
machine. À nous médecins d’en expliquer 
le fonctionnement mais aussi de fournir les petits
trucs et astuces qui, au quotidien, permettent 
de changer certaines habitudes et de rester 
en pleine forme. C’est ce que nous proposons
pendant ces soirées-débat, toujours en

Michel Cymes 
au cœur des débats
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compagnie de professionnels locaux. À Angers,
m’accompagneront sur scène Alain Furber et
Pierre Abraham, deux professeurs du CHU.

Quelques exemples au sujet du cœur 
et des artères?
Avant toute chose, avant de comprendre
pourquoi un organe ne fonctionne pas, il faut
savoir comment il fonctionne. À l’école, en
mathématiques, on apprend les tables de
multiplications ou les théorèmes avant de
résoudre les problèmes. En médecine, c’est
pareil. Après, concernant le cœur, ce sera
l’occasion de rappeler, par exemple,
l’importance d’une activité physique quotidienne
et d’un bon équilibre alimentaire. 

Jeudi 17 octobre, 20h, centre de congrès.
Entrée gratuite.

Patrick Goujon.
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

Espèces en folie au muséum

Cécile de France est à l’affiche de cette
comédie musicale des années pop,
signée Serge Gainsbourg, revue par
Emmanuel Daumas et par le NTA. 
En mode 21e siècle, Anna se déroule
dans l’open-space d’une agence de
pub. On dessine, on danse, on flirte…
Autour des deux amoureux, Cécile 
de France et Grégoire Monsaingeon,
musiciens, acteurs, danseurs et
chanteurs sont les créatifs de la boîte
de pub où tout se fabrique sur 
le moment, musiques et images.
Une évocation acidulée du meilleur des
années soixante pour retrouver Sous le
soleil exactement et les tubes nouvelle
vague de l’homme à la tête de chou.
Les 15 et 16 octobre à 19h30. Le Quai.
www.lequai-angers.eu

Anna 
et les années pop

EXPOSITION

COMÉDIE MUSICALE

CIRQUE

La folie Simianyki
Les artistes de cette famille
Simianyki se sont rencontrés à
l’école du Teatr Licedei, célèbre
troupe de clowns russes créée en
1968 à Saint-Pétersbourg. Sur
scène, ce sont six personnages
totalement timbrés et survoltés,
six clowns russes qui abordent les
réalités sociales et économiques
de notre époque. Avec leur
humour décapant et leur folie
poétique, ils mettent en lumière 
un quotidien où tout se déglingue.
Dans cet univers de bric et de
broc, la famille survit tant bien 
que mal entre amour et chaos.
Une pièce désopilante et
bouleversante pour petits
et grands à partir de 7 ans.

RENCONTRES

Nuit des chercheurs 
Rencontrer des chercheurs de
différentes disciplines (géographie,
histoire, physique, langues, littérature,
santé, mécanique, droit, écologie,
mathématiques, agroalimentaire…),
partager leurs univers, leur quotidien,
découvrir leurs travaux… C’est ce que
propose la 8e Nuit européenne des
chercheurs organisée par l’association
Terre des sciences avec l’Université,
sur le thème des mondes inconnus. 
Au programme: “speed searching”,
mini-conférences, concert…
Vendredi 27 septembre, de 18h à
minuit, Grand-Théâtre. Entrée libre.

MUSIQUE

L’ode à l’amour de l’ONPL

Elle évoque tour à tour Stravinski, Ravel et
les minimalistes américains: l’ouverture de
L’Amour coupable, de Thierry Pécou, est au
programme de cet Ode à l’amour proposé
par l’orchestre national des Pays de la Loire.
Sous la direction de Mark Shanahan, l’ONPL
interprétera également Mozart, avec Ronan
O’Hara au piano, et Beethoven dans sa
quatrième symphonie. Un programme
inspiré par les transports amoureux…
Le 13 octobre à 17h, le 15 à 20h30.
www.onpl.fr

MUSIQUE

Rock, électro, rap, pop,
chanson, world, soul,
le Chabada mixe les
styles en alternant
têtes d’affiche (BB
Brunes le 3 octobre,
Ben l’oncle soul le
23, Girls in Hawaï
le 28…) et
promotion des
talents locaux
en apéro-concert
(Alex Grenier le 2,

Benjamin Piat le 24). Sur scène également:
du rap avec Kery James et La Fouine,
respectivement les 10 et 17 octobre;
et dès le 26 septembre, le concert des
Naive new beaters (gratuit pour les
étudiants angevins, lire en page 8) et,
deux jours plus tard, celui des Espoirs
de Coronthie, en partenariat avec la Ville.
www.lechabada.com

Melting-pot 
de rentrée au Chabada

Quel est le point commun entre le ragondin, la
bernache du Canada, la jussie et le raisin d’Amérique?
Ces espèces animales et végétales invasives ou
exotiques envahissantes, originaires de pays lointains,
sont source de déséquilibre pour la biodiversité locale.
Elles sont au cœur d’Espèces en folie, la nouvelle
exposition temporaire proposée par le muséum.
Les exemples sont nombreux, tant chez les plantes

que chez les
animaux.
L’exposition
présente les
plus frappants,
depuis les
lapins qui ont
colonisé
l’Australie au
19e siècle
jusqu’aux
écrevisses
américaines qui
ont envahi
l’Europe, en
passant par 
les ambroisies,
ces plantes
allergisantes
qui occupent
les friches et
grèves de Loire.

Autant d’espèces qui mettent en péril la conservation
de la biodiversité et menacent la santé humaine
et animale en raison des moyens mis en œuvre
pour les éradiquer…
Muséum des sciences naturelles, du 12 octobre
au 29 juin. Du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
Entrée: 2 à 4 euros, gratuit moins de 26 ans. 
Entrée gratuite les 13 et 14 octobre dans le cadre
de la fête de la science. www.angers.fr/museum

Les 1er et 2 octobre à 19h30. Le Quai. www.lequai-angers.eu
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Grenouille taureau.

Mark Shanahan.

Naive new beaters.
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SPORTS

Grosse performance
pour l’Angevin
Benjamin Manceau, qui
a accroché un podium
en “deux barré” lors
des championnats 
du monde d’aviron qui
se tenaient à Chungju,
en Corée du Sud. 
Le licencié d’Angers
Nautique Aviron
partage cette médaille
de bronze avec ses
deux compères
Matthieu Moineau 
et Laurent Cadot.
On reste sur l’eau avec la belle moisson de médailles pour le Canoë-kayak
club angevin (CKCA). À l’issue des championnats de France de vitesse à
Poses dans l’Eure, les vétérans Jean-Yves Lemasson et Christophe Rousse
ont conservé leur titre en kayak 1 place, respectivement en 4 sur 500 m et 
1 sur 500 m. Belle performance également pour l’équipage composé 
de David Rousse, Christophe Rousse, Benoît Bayeux et Julien Jigou qui
décroche l’argent en Kayak 4 places, dans la catégorie vétéran sur 500 m.
Enfin, la relève semble assurée au club puisque le minime Titouan 
Le Meignen est monté sur la deuxième marche du podium en kayak 
1 place sur 500 m. Excellent résultat également pour Luc Nadal, Gilles
Corcaud et Pierre Mousselon, navigateurs angevins de la NDC voile qui,
accompagnés de Thierry Berger (CV Moselle), se sont hissés à la deuxième
place au championnat du monde de voile, dans la catégorie de bateaux 
J 80, disputé à Marseille cet été. Et cela face à 117 bateaux venus de douze
pays avec à leur tête des stars de la voile: médaillés olympiques, 
anciens de la Solitaire du Figaro ou du Tour de France à la voile.

Cet été, Angers a brillé sur les eaux
À L’HONNEUR

MULTISPORTS

Les joueurs du SCO ont entamé leur trente-sixième saison –la septième d’affilée– dans le championnat de Ligue 2 de football. Après une très
belle cinquième place décrochée l’an passé, l’équipe a entamé l’exercice en cours de façon encourageante. Seule ombre au tableau, une
élimination au premier tour de Coupe de la Ligue, à domicile, devant l’ogre lensois (1-2, après prolongation). Toujours à Jean-Bouin, mais
dans la salle cette fois-ci, le basket angevin a repris ses droits. Honneur aux dames avec la première saison parmi l’élite des joueuses de
l’Ufab 49. Après les atermoiements de l’été –montera? montera pas?– le sport a repris ses droits. Un sacré challenge pour les basketteuses
qui, comme baptêmes du feu, se déplaceront à Bourges avant d’accueillir Lattes Montpellier, deux places fortes du basket français.
Chez les garçons, les pros d’Angers basket club, sauvés in extremis l’an passé de la relégation, rempilent pour une saison en Nationale 1.
Côté handball, Angers-Noyant, après une saison 2012-2013 sereine, poursuivent l’aventure en Pro D2, alors que les pongistes de La Vaillante
renouvellent pour la quatorzième fois leur bail en Pro A. Enfin, en hockey sur glace, les Ducs d’Angers, avec leur nouvel entraîneur Alex Stein
et un effectif remanié, tenteront de rééditer les bonnes performances de la saison passée, en espérant cette fois-ci ajouter une ligne à leur
palmarès. Pour mémoire, les hockeyeurs angevins avaient terminé premiers de phase régulière mais échoué en finale de la Ligue Magnus et
des coupes de France et de la Ligue. 
www.angers-sco.fr; www.ufab49.fr; www.angersbc49.com; http://angersnoyant.fr; http://vs-angers-tennisdetable.com;
www.lesducsdangers.fr

La rentrée des pros angevins

JEUNE PUBLIC

Pendant les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au
4 novembre, l’animation sportive municipale propose aux
jeunes de 11 à 15 ans une rencontre avec les joueurs
professionnels des clubs angevins de haut niveau.
Cela commence le 22 octobre avec les footballeurs du SCO
qui seront au stade de la Roseraie, de 15h15 à 17h30.
Le mercredi 30, de 16h à 17h30, c’est au tour des
basketteurs de l’ABC de se prêter au jeu, salle Montaigne,
avant de laisser la place le lendemain aux handballeurs
d’Angers-Noyant attendus salle Jean-Vilar,
de 14h30 à 16h30.

Les joueurs pros avec les jeunes
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Benjamin Manceau.

Renseignements et inscriptions: 0241257283, 
ou sur la page Facebook “animation sportive angers”.
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AGENDA
27 septembre
Football
SCO / Tours
Stade Jean-Bouin, 20h

28 septembre
Basket masculin
Angers BC / Tarbes
Salle Jean-Bouin, 20h

Roller hockey
Hawks / Rouen
salle Debussy, 20h

Water polo
Angers / Longjumeau
Jean-Bouin, 20h

29 septembre
Voile
Regate de ligue A - 
Lac de Maine, 9h-18h 

2 octobre
Hippisme
Galop, hippodrome
d’Éventard, 13h

4 octobre
Handball
Angers-Noyant / Créteil
Salle Jean-Bouin, 
20h30

5 octobre
Hockey sur glace
Ducs / Briançon
Patinoire, 18h30

6 octobre
Voile
5 heures multicoques
Lac de Maine, 10h-18h

8 octobre
Basket masculin
Angers BC / Chartres
Salle Jean-Bouin, 20h

12 octobre
Basket féminin
UFAB 49 / Lattes
Montpellier
Salle Jean-Bouin, 20h

15 octobre
Hippisme
Galop, hippodrome
d’Éventard, 13h

18 octobre
Football
SCO / Niort
Stade Jean-Bouin, 20h

19 octobre
Hockey sur glace
Ducs / Gap
Patinoire, 18h30

Basket masculin
Angers BC / Cergy
Salle Jean-Bouin, 20h

20 octobre
Handball
Angers-Noyant / Chartres
Salle Jean-Bouin, 16h

23 octobre
Basket féminin
UFAB 49 / Nice
Salle Jean-Bouin, 20h

Le dimanche matin, salle Montaigne, place aux sports. Entre 10h et 12h30, la Ville
propose de pratiquer du volley-ball, du badminton, du tennis de table… seul, en famille ou
entre amis. Le tout en fonction du programme concocté par les animateurs présents dans
la salle. À noter également la mise à disposition d’un matériel adapté pour les plus jeunes
dans le jardin “mini-sport” pour les 6-11 ans (mini-buts de foot, hockey, basket, ultimate,
speedball…) et le jardin “baby-sport” pour les 0 à 5 ans (puériculture, baby-gym…). 
Pour rappel, cette même salle Montaigne accueille le midi, du lundi au vendredi
(12h15-13h45),  les mordus de badminton, alors que les amateurs de tennis de table
ont rendez-vous tous les jours à la salle de la Baumette.
Dimanche en baskets, 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre. 
Entrée: 2 points sur la carte A’tout sport. Midi bad’ et tennis de table: 1 point.
Renseignements: 0241054525.

ANIMATIONS

La rentrée du sport en famille
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Une course unique 
en France. Angers
Nautique Aviron
organise les 19 et
20 octobre la 22e Coupe
des dames: 15 km au
départ du club avec un
tour de l’île Saint-Aubin.
L’originalité de
l’épreuve: le parcours
du samedi est réservé
aux équipages féminins
qui en découdront sur
un “huit”, le bateau roi
de la discipline,

composé de huit rameuses et un barreur. Longue de dix-huit mètres, l’embarcation
peut atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h. L’équipe à battre? Tours, qui
remporte la régate depuis 2009.
Angers Nautique Aviron, 11, rue Larrey, 0241482361,
www.angersnautiqueaviron.org

Coupe des dames sur la MaineAVIRON

La tête et les jambes. C’est ce qu’il faudra aux participants
de l’ARO orientation, dimanche 18 octobre, au lac de Maine.
Ce rendez-vous concocté par l’association Anjou raid
oxygen se veut familial. Les jeunes enfants pourront en effet
s’essayer à un parcours d’initiation dont le but est de
retrouver des balises dans un labyrinthe, sur une courte
distance. On va crescendo avec la chasse au trésor
proposée pour les sportifs “du dimanche”, les familles,
les randonneurs. Par équipe de deux participants minimum,
l’idée ici est de retrouver quarante balises au terme d’un
parcours plat de 8 km, chronométré avec une limite de
temps. Enfin, les sportifs compétiteurs pourront s’affronter
sur le parcours "Expert" (18 km) qui ajoute aux tracés
précédents une portion d’1h30 maximum avec dénivelé.

Course d’orientation 
et chasse au trésor

RENDEZ-VOUS

Dimanche 13 octobre, stade du lac de Maine. Renseignements et
inscriptions en ligne sur www.anjouraidoxygen.info
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0 800 49 05 05 > MAIRIE 5 SUR 5
Numéro gratuit depuis un poste fixe pour signaler tout problème : banc endommagé, lampadaire
défectueux, nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

ASSISTANCE 
ET ÉCOUTE
ALCOOL
Centre d’alcoologie
0241440872
Alcooliques anonymes
0241484948
Vie libre 0241860722
Alcool assistance 49
0626426794

DROGUE
Drogues info service
(numéro vert) 0800231313
Consultation parents/jeunes 
Centre d’accueil 144
0241474737

JEUNESSE
Maison des adolescents
0241807662
Maison Chouette 0241876311

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée 119
ALMA Anjou (maltraitance
personnes âgées et
handicapées) 0241449148
SOS femmes 0241879722
Violences conjugales 39 19
(prix d’un appel local)

MÉDIATION ET 
AIDE AUX VICTIMES
Défenseur des droits
0969390000
Quazar (aide aux victimes
d’homophobie)
0241888749
SOS Homophobie 
0810108135 
Conseil conjugal et familial
(CAF) 0241811417
Médiation 49 0241684900
Adavem 49 0241205126
Aavas (aide aux victimes 
d’abus sexuels) 0241360207
Anvac (aide aux victimes
d’accidents) 0241930313

SEXUALITÉ
Planning familial 0241887073
Info contraception et IVG
0800834321

SIDA
Sida info service
0800840800 (numéro vert)
Aides 0241887600
Centre de dépistage
0241354113

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

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

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance- 
et-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9h à
17h30 ; le samedi, de 9h à 12h
0241054000

POLICE MUNICIPALE
les lundis et samedis de 9h à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 20h 
0241054017

OBJETS TROUVÉS
0241054479

BUS ET TRAMWAY
www.irigo.fr
0241336464

TAXIS
Anjou Allo Taxi 0241876500
Accueil Taxi Angevin 0241349652

URGENCES
Pompiers 18
Police secours 17
Samu (urgences vitales) 15
Médecin de garde 
(urgences non vitales)
0241331633
Samu social (sans-abris) 115
Urgences - CHU
0241353712
Maison médicale de garde
0241325449
Urgences - Clinique de l’Anjou
0241447070
Centre antipoison
0241482121
Clinique de la main
0241868641
Urgences dentaires (week-end)
0241872253
Sécurité Gaz GRDF 24h/24
0800 47 33 33 numéro vert
Dépannage ERDF 24h/24
0810 333 049 numéro azur
Eau 0241055050
Assainissement
0241055151

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

VIE QUOTIDIENNE
Des lieux où vous 
trouverez des réponses 
à vos questions.

Point info famille
Hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30, 
samedi, de 9h à 12h
0241054580

Centre 
d’information jeunesse
5, allée du Haras 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ;
le mercredi, de 10h à 18h ;
le samedi, de 10h à 12h
0241877447

Pass’âge
plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil
personnes âgées et réseau 
de santé), 16bis, av. Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
0800 250 800

Centre communal
d’action sociale
Esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30
0241054949

La Cité
(vie associative)
58, boulevard du Doyenné,
lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9h à 17h30 ;
jeudi, de 14h à 17h30.
0241963490

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14h à 18h; 
mercredi, de 10h à 18h;
mardi, jeudi et vendredi, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
0241055055

Maison de la justice 
et du droit
Avenue Winston-Churchill
(c.c. Chapeau-de-Gendarme)
lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; 
le jeudi, de 13h à 20h
0241453400

Maison départementale
des personnes 
handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
0800490049

Environnement 
et cadre de vie
Bruit, insalubrité, pollution…

0241054418

Vaccinations
0241054430

Point d’accueil santé 
solidarités (Pass)
5, rue de Crimée
0241888740

Douches municipales
2, rue Léon-Jouhaux
0241203084

Qualité de l’eau
0241797390

Déchets et collectes
sélectives
numéro vert

0800418800

Déchèteries d’Angers
Loire Métropole et
recyclerie d’Emmaüs
du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h

et de 14h à 18h ; 

le samedi, de 8h30 à 18h ; 

le dimanche, de 8h30 à 12h.

Fermées les jours fériés.

ENVIRONNEMENT/SANTÉ PUBLIQUE

Pharmacies de garde
Les nuits, dimanches 
et jours fériés.

3237 0,34€ la minute, prix d’un
appel local à partir d’un poste fixe.

Médiateur de la Ville Pour le joindre par courrier : M. le Médiateur, CS 80011 49020 Angers Cedex.
Par téléphone: 0800490400 (gratuit depuis un poste fixe). Sur www.angers.fr, rubrique “la mairie”.
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