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26. L’ÉVÉNEMENT
Les Soleils d’hiver ont illuminé Angers, du 29 novembre au 28 décembre, avec parmi les nouveautés la mise en lumière de la

façade du musée Pincé, récemment restaurée (photo). Spectacles et déambulations dans les rues, animations dans les quartiers,

ateliers du Père Noël… étaient aussi au programme, sans oublier bien sûr le marché de Noël en centre-ville avec plus de cent chalets.



“

Angers, ville ouverte

rENDEZ-VOUS
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� Chiara Bacci Devenir

ambassadeur, c’est représenter sa

ville à l’étranger. La faire connaître,

rayonner. C’est aussi, d’un point de

vue plus personnel, la possibilité de

vivre une expérience enrichissante,

de découvrir une autre culture, 

une autre manière de vivre. 

Tout cela en continuant à parfaire

mon français. C’est une très belle

opportunité car si Pise est jumelée

avec de nombreuses autres villes,

Angers est la seule avec qui il existe

ces échanges entre ambassadeurs.

� Markus Schickhoff  Même si

nous avons tous été amenés à

voyager à travers l’Europe, la France

reste une destination de premier

choix, surtout quand on suit des

études de langues ou de relations

internationales. Depuis mon arrivée

en octobre, je constate que 

le jumelage n’est pas assez connu.

Je reprends donc avec plaisir 

le travail d’Al, mon prédécesseur, 

en lien avec Julie, mon homologue

angevine à Wigan. L’enjeu va être

de sensibiliser davantage 

L
a période difficile que nous connaissons peut tenter

certains au repli sur soi. Je suis convaincu au contraire 

de la nécessité de continuer à aller vers les autres 

pour préparer l’avenir dans un esprit de solidarité. 

Les relations étroites qu’Angers a tissées avec 

de nombreuses villes à travers l’Europe et le monde sont des signes

forts d’ouverture. C’est pourquoi, j’ai souhaité faire témoigner les trois

jeunes Européens ambassadeurs de nos villes jumelles de Pise,

Osnabrück et Wigan.

Frédéric Béatse, 
maire d’Angers

les habitants. Cela passe par

l’animation des réseaux sociaux et

l’édition d’un bulletin d’information

sur ce que nous faisons au quotidien

et sur les événements passés. 

Je pense notamment aux festivités

du 25e anniversaire du jumelage

célébré l’an dernier.

� Verena Stenzel C’est décidément

la période des anniversaires

puisqu’Angers, Osnabrück et

Haarlem fêteront cette année 

le cinquantenaire de leur

rapprochement. Cela va être 

un des axes forts de mon travail. 

L’idée est de faire découvrir des

deux côtés de la frontière un aspect

marquant de la culture de chaque

ville. Nous allons donc faire voyager

la bande dessinée angevine à

Osnabrück via des expositions, 

des lectures, des ateliers et la venue

d’auteurs. Car curieusement, la BD

n’est pas très répandue chez nous,

pour ne pas dire inconnue. 

À Angers, nous allons profiter de 

la Fête de l’Europe, en mai, pour

recréer une tradition d’Osnabrück :

la Fête de la Paix. Au programme

notamment, un défilé de chevaux

de bois fabriqués par les enfants

des écoles et des centres de loisirs.

� Markus Schickhoff  Les échanges

avec les jeunes Angevins constituent

une bonne partie de nos emplois du

temps. Nous sommes souvent

sollicités pour intervenir et leur

expliquer en quoi consiste notre

travail. C’est aussi un bon moyen 

de faire connaître nos villes natales,

leurs coutumes, leur gastronomie…

Ou encore de proposer 

des services. C’est le cas

par exemple le deuxième jeudi 

de chaque mois lors des ateliers

d’écriture de CV et de lettres 

de motivation que j’anime

Les invités 
du mois

� Chiara Bacci,
ambassadrice 

de Pise

� Markus
Schickhoff,
ambassadeur 

de Wigan

� Verena Stenzel, 
ambassadrice

d’Osnabrück

“
Angers, Osnabrück et
Haarlem fêteront cette
année le cinquantenaire 
de leur rapprochement.
L’idée est de faire découvrir
des deux côtés 
de la frontière un aspect
marquant de la culture 
de chaque ville. 

Devenir ambassadeur, c’est représenter 
sa ville à l’étranger. La faire connaître, rayonner. 
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à l’international
à la bibliothèque anglophone. 

Toutes ces rencontres avec

les habitants sont importantes et font

aussi vivre le jumelage au quotidien.

Car il faut le rappeler, nous sommes

à Angers pour être au plus près 

des Angevins.

� Verena Stenzel Cela donne

naissance aussi à des initiatives

originales comme des lectures 

de contes en “italang”. Le principe:

nous choisissons un conte très connu

que nous lisons dans nos langues

respectives dans les bibliothèques 

ou lors des nouvelles activités

pendant les temps périscolaires.

C’est toujours un succès et cela

permet aux enfants de se familiariser

avec d’autres langues que le français. 

� Chiara Bacci  Nous sommes

également appelés par des

associations, des maisons de retraite,

des écoles… Parfois aussi 

pour réaliser des traductions 

de documents ou faire le lien 

dans l’organisation des déplacements

de délégations. Je pense notamment

aux échanges récents qui se sont

noués entre deux associations 

de tango, une angevine, l’autre

pisane; ou encore au partenariat qui

existe depuis plusieurs années entre 

les centres hospitaliers des deux

villes, sur la base d’échanges 

de bonnes pratiques. 

� Frédéric Béatse Tous ces

exemples que vous présentez 

ici montrent la richesse des jumelages

et les nombreuses facettes qu’ils

revêtent au quotidien. Il faut bien voir

que depuis cinquante ans, 

les choses ont évolué. Même si 
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“
Les échanges avec 
les jeunes Angevins
constituent une bonne
partie de nos emplois 
du temps. Nous sommes
souvent sollicités 
pour intervenir 
et leur expliquer en quoi
consiste notre travail. 
Toutes ces rencontres avec
les habitants sont
importantes et font aussi
vivre le jumelage 
au quotidien. 

le rapprochement avec Osnabrück et

Haarlem avait été pensé sur fond de

réconciliation et d’accompagnement

de la construction européenne, nous

vivons aujourd’hui au cœur d’une

société encore plus mondialisée dans

laquelle Angers a une place à prendre.

La ville s’est transformée, est devenue

un pôle étudiant de tout premier ordre

et une terre d’accueil qui reçoit 

des étudiants du monde entier. 

Elle a aussi tissé des liens forts dans

les domaines de la culture et 

de l’économie avec des villes comme

Yantai en Chine et Austin aux 

États-Unis. Sans oublier le partenariat

avec Södertälje, le berceau de Scania

en Suède. Je pense aussi à nos amis

de Bamako au Mali avec qui nous

entretenons une relation indéfectible

depuis quarante ans, grâce au travail

précieux de l’office de coopération

internationale d’Angers (OCIA), 

et à la ville de Torun en Pologne avec

laquelle nous partageons une histoire

commune. Et sans doute d’autres

dans les années à venir.

Nous vivons aujourd’hui au cœur
d’une société encore plus
mondialisée dans laquelle Angers
a une place à prendre. 
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POUR DEMAIN

Caroline Lefort-Régnier, directrice du site d’Angers de l’EFS
Pays de la Loire, et Sophie Le Cam, responsable du nouveau

laboratoire de qualification biologique Grand Ouest.
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LE SANG DES DONNEURS 
DU GRAND OUEST ANALYSÉ À ANGERS

À partir de l’été, le site d’Angers

de l’établissement français du sang

(EFS) aura en charge l’analyse 

des échantillons de l’ensemble 

des dons de sang prélevés sur 

le Grand Ouest de la France. 

Afin d’accueillir une telle activité,

l’EFS vient d’investir 2 millions

d’euros dans un chantier de

requalification d’une partie de ses

locaux situés au 16, boulevard

Mirault. À la clé également, une

trentaine d’emplois supplémentaires

portant les effectifs angevins

de l’EFS à près de 130 sur les

600 de l’EFS Pays de la Loire.

L’EFS est le fruit du regroupement

au début des années 2000 

de l’ensemble des acteurs de 

la transfusion sanguine en une

seule entité. Il a pour mission 

le prélèvement, la préparation 

et la distribution du sang et 

de ses composantes sur l’ensemble

de la France métropolitaine, 

divisée en quatorze grandes

régions.

Pour des raisons de sécurité

évidente et de qualification, 

un échantillon est prélevé sur

chaque don de sang afin de subir

une batterie de dix analyses

(groupe sanguin et virologie).

Jusqu’à ce jour, le site d’Angers

avait en charge l’analyse des

échantillons des 700 dons

quotidiens réalisés en Pays de la

Loire. Afin d’améliorer l’efficacité de

ses activités transfusionnelles, l’EFS

a décidé de concentrer dans

seulement quatre sites en France

cette mission primordiale d’analyse

et de qualification des dons.

Ceci, à Lille, Montpellier, Annecy

et donc Angers qui prendra en

charge, outre les échantillons des

Pays de la Loire, ceux des régions

Bretagne, Centre-Atlantique et

Aquitaine-Limousin. “Soit, pour

nous, une activité multipliée par

quatre dans ce secteur”, explique

le docteur Caroline Lefort, directrice

du site angevin de l’EFS. D’où la

réhabilitation de 1300 des 7000 m2

de locaux qu’occupe l’organisme 

à deux pas du CHU. Les travaux,

débutés en janvier 2013,

s’achèveront en mars 2014 pour

une mise en route progressive des

nouveaux processus jusqu’à l’été.
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L’UFR ingénierie du tourisme,

du bâtiment et des services (ITBS),

ex-Esthua, est à l’étroit dans ses locaux

du pôle universitaire Saint-Serge.

Les travaux d’extension vont permettre

d’améliorer les conditions de travail et

de développer la recherche, avec huit

nouvelles salles de classe et des

bureaux supplémentaires.

Ce chantier de 2,8 millions d’euros est

pris en charge par les collectivités dans

le cadre du contrat de plan État-Région:

Angers Loire Métropole (pour 60 %),

le Département (934000 euros)

et la Région (109000 euros). 

À Saint-Serge, 
l’ITBS s’agrandit

Avec les étudiants de l’Esaip,
l’informatique est plus verte
La première édition du Green Code Lab

Challenge s’est tenue du 27 au 

29 novembre, dans dix-huit écoles

d’ingénieurs en France et en Europe, 

dont trois angevines (Esaip, Istia, Éseo).

La mission, pour les 150 étudiants répartis

en une trentaine d’équipes: diminuer

l’énergie consommée par une application,

en optimisant son programme.

Impossible? Pas tant que ça, en tout cas

pas pour l’équipe “green optimize” de

l’Esaip, arrivée en tête du classement

avec près de 50 % d’économie réalisée.

“Nous-mêmes étions étonnés du résultat,

qui montre qu’il y a beaucoup à faire en

matière d’éco-conception logicielle”, note

Florian Licois, membre du quintet lauréat.

Le principe: diminuer l’utilisation des

ressources (processeur, mémoire, accès

réseau…) induite par le logiciel. “Si ces

ressources sont moins utilisées, la

consommation d’énergie baisse, explique

Pierre-Albéric Trouplin. De plus un logiciel

optimisé peut fonctionner sur des

machines moins puissantes, ce qui évite

d’en changer trop souvent.” Avec une

spécialité “informatique durable”

proposée à ses élèves de master 2,

l’Esaip est à la pointe dans ce domaine.

“Pour nous, c’est un vrai plus, car

beaucoup d’entreprises ont pris

conscience de ces enjeux et recherchent

ces compétences”, relève Thibault 

de Casabianca. Forts de leur succès 

au challenge, les cinq étudiants voient

aussi s’ouvrir d’autres perspectives: 

entre autres prix, ils vont bénéficier 

d’un accompagnement par Angers

Technopole pour réfléchir à un projet 

de start-up.

Les étudiants lauréats du premier

Green Code Lab Challenge.

Suite au premier appel à projets d’Angers Active,

huit associations vont bénéficier d’une dotation 

de 6000 à 20000 euros pour accompagner leur

développement et le lancement de nouvelles actions. 

Créé en novembre 2012 par la Ville d’Angers,

Angers Loire Métropole et l’Iresa (Inter-réseau 

de l’économie sociale et solidaire en Anjou), le fonds

de dotation Angers Active a pour but de favoriser 

le mécénat solidaire sur le territoire de

l’agglomération. Le principe est simple: centraliser

les dons d’entreprises et acteurs de l’économie

sociale et solidaire, pour les attribuer à des projets

de solidarité portés par des organismes à but non

lucratif. Au total, le fonds disposait d’une enveloppe

de 140000 euros pour ce premier appel à projets,

lancé en avril dernier. 

Sur cinquante propositions, les projets retenus sont

ceux des associations Aide Accueil, Édi Conso,

École des arts du cirque, Résonnance, Jardin de

cocagne, Resto Troc, Phœnix Senior et Envie Anjou. 
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Huit associations 
soutenues par Angers Active

Le projet de l’École des arts du cirque fait partie

des initiatives soutenues par le fonds Angers Active.

À NOTER

Salon Studyrama
La 7e édition du salon des Études supérieures

aura lieu le 25 janvier au parc des expositions.

Un rendez-vous pour trouver la bonne orientation

et une formation du Bac à Bac+5.

www.studyrama.com 

“Les nouveaux patrimoines en Pays
de la Loire” vient de sortir aux P.U.R., sous la

direction de trois enseignants-chercheurs, Jean-René

Morice (université d’Angers), Guy Saupin (Nantes)

et Nadine Vivier (Maine), accompagnés d’une

cinquantaine de contributeurs. En librairie, 756 pages.
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1400 PLACES DISPONIBLES 
AUTOUR DE LA GARE
Dans le secteur de la gare, le parc

de stationnement Saint-Laud 2 vient

d’ouvrir. Situé rue Auguste-Gautier,

il met à disposition 580 places

supplémentaires sur huit niveaux. 

À l’occasion de cette ouverture, 

le rôle de chacun des parcs 

de stationnement du quartier 

a été repensé afin de faciliter 

la circulation autour de la gare et de

proposer une offre mieux adaptée

aux besoins des automobilistes.

Globalement, l’ensemble 

des parcs de stationnement du

quartier proposent 1400 places.

Chaque parking s’est vu attribuer

une fonction et des tarifs

spécifiques. Ainsi, Saint-Laud2 

et Haras sont davantage orientés

“stationnement de longue durée”.

Sinon, afin d’éviter les bouchons

pour accéder à la gare côté centre-

ville, les automobilistes en

provenance notamment des

boulevards Sud sont encouragés 

à rallier le site via la Baumette

ou le Pont Noir (lire page 9). 
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VITE LU 

Réemploi des vêtements
Les déchèteries d’Angers Loire Métropole

récupèrent les vêtements, linges de

maison, chaussures et maroquinerie

propres déposés dans des sacs fermés.

Ils seront remis en état par des structures

d’insertion professionnelle comme Apivet,

Emmaüs ou la ressourcerie des Biscottes.

Horaires d’ouverture sur

www.angersloiremetropole.fr/infos-

pratiques

Toutes les déchèteries d’Angers Loire

Métropole seront exceptionnellement

fermées au public le jeudi 23 janvier.

Opération Crapauduc 2014
La campagne Crapauduc démarre en

février. Pour mémoire, elle permet aux

batraciens qui quittent les jardins de la

plaine du Vallon pour aller pondre au bord

de l’étang du centre nautique de franchir

l’avenue du Lac-de-Maine, qui constitue

pour eux un obstacle parfois mortel. 

C’est aussi un moyen de recenser ces

populations de crapauds, grenouilles,

tritons et autres salamandres. 

Les personnes intéressées pour participer

à l’aventure et notamment au montage 

du crapauduc peuvent contacter la maison

de l’environnement au 0241223230.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Deux nouveaux
parcs “éco-jardin”
Après Balzac, Saint-Nicolas et

les parcs communautaires des

Ardoisières à Trélazé et des

Sablières à Écouflant l’an

passé, au tour du Hutreau et du

parc de loisirs du lac de Maine

de recevoir le label “éco-jardin”.

Élaboré par Plante&Cité,

ce label est attribué aux

espaces verts dont l’entretien

est assuré dans le respect de

l’environnement: techniques 

de traitement, interdiction des

produits phytosanitaires, origine

des éléments de mobilier,

consommation d’essence

des engins d’entretien…

lampadaires

ont été installés place des Justices, 

en remplacement des 44 existants. 

Assuré par leds et orienté vers le sol, 

le nouvel éclairage est très proche 

de la lumière naturelle, sans pollution

lumineuse et avec une intensité modulée

selon les heures de la nuit, avec à la clé

d’importantes économies d’énergie.

Une salle de sports (ex-salle des Plantes) et une allée du

quartier Desjardins portent désormais le nom de Jean

Rousseau. Ce grand résistant angevin et ancien premier

adjoint au maire, décédé le 3 juillet dernier à l’âge de 91 ans, 

a été honoré le 17 décembre. L’occasion de rappeler sa vie

de combat contre l’horreur nazie et pour la transmission

de la mémoire. Tout un symbole: l’allée éponyme est située

à proximité de l’allée des Forces Françaises Libres et de

l’allée Stéphane-Hessel, autre grande figure de la Résistance.

25

En mémoire de Jean Rousseau

Début décembre, l’heure était venue de saluer les auteurs des dix-huit

Jardins d’expression présentés avec succès tout l’été dans l’ancien

potager de Pignerolle à Saint-Barthélemy d’Anjou. Des critères d’ordre

artistique, environnemental et éducatif ont permis de départager les

équipes candidates. C’est finalement le lycée agricole du Fresne qui a

remporté le prix du public et celui des professionnels pour son jardin

“Un bain de nature”. Parmi les autres lauréats, à noter également les

étudiants de l’Atelier d’arts appliqués d’Angers (2e et 3e prix du public)

ou encore l’association Melting Paysage d’Agrocampus Ouest (3e prix

des professionnels). Pour continuer à valoriser les savoir-faire locaux

et la filière du végétal, rendez-vous est d’ores et déjà pris pour cette

année. Il s’agira cette fois de plancher sur le thème “Vent de folie

au jardin”. Pour mémoire, 35000 personnes sont venues découvrir

les jardins à Pignerolle de fin juin à fin septembre. 
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Nouvel éclairage et céramique blanche pour tapisser ses parois: 

le Pont Noir porte désormais mal son nom. Les usagers ne s’en

plaindront pas, notamment les cyclistes et piétons qui, outre ces

meilleures conditions de visibilité, bénéficient de voies dédiées,

surélevées et protégées par une rambarde. Les travaux avaient débuté

en juin 2013, suite à une concertation menée avec le conseil de quartier.

Le Pont Noir change de couleur, pas de nom
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Jardins d’expression: 
leurs jeunes auteurs récompensés

Les jeunes du lycée agricole du Fresne ont 

remporté les faveurs du public et des professionnels 

pour leur création “Un bain de nature”.
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SERVICES

Le 25 janvier, Aquavita, 

le nouveau complexe

aqualudique, ouvrira ses

bassins dans le quartier

des Hauts-de-Saint-Aubin,

à proximité de l’autoroute et

surtout du tramway.

Aquavita s’étend sur

1,5 hectare et dispose

de 5 000 m2 de bassins 

à la fois en intérieur et en

extérieur, ouverts tout au

long de l’année. 

Aquavita se divise en

quatre espaces. Un très

grand espace enfance

accessible aux bébés dès 

4 mois avec ruisseau

découverte, structure de

jeux, lagons et pataugeoire.

L’ensemble dans une eau

à 30 °C. Un grand bassin

Aquavita se divise en quatre

espaces: un bassin balnéo

(en haut à g.), un grand bassin

nordique (en haut à d.),

une zone “glisse” avec

notamment un torrent

(en bas à g.) et un immense

espace enfance (en bas à d.).

� Lundi, mercredi, vendredi et samedi: de 10h à 21h. 

� Mardi et jeudi: de 10h à 20h. 

� Dimanche et jours fériés: de 9h à 19h. 

Plein tarif: 5,80 euros. Moins de 18 ans: 4,20 euros. 

Tarif solidaire: 2,50 euros. Avec la carte A’Tout: 4 points. 

Ce qui fait l’entrée de 0,81 euro à 5,60 euros selon les formules

choisies et le quotient familial de son détenteur. 

À noter que l’entrée de 11h45 à 13h (sauf week-end et été) 

est à 3 points A’Tout.

Aquavita pratique

AQUAVITA 
OUVRE SES BASSINS

balnéo pour le bien-être des

plus grands avec jets

massants, lits à bulles, nage

à contre-courant… Ensuite,

le grand bassin nordique

extérieur ouvert toute

l’année avec une eau à

28 °C et accessible de

l’intérieur par un sas. Enfin,

le grand espace “glisse”

avec son pentagliss où

quatre personnes peuvent

descendre de front, le

gigantesque toboggan de

100 m de long et, surtout, le

torrent extérieur. Ce dernier

est une innovation angevine

aussi bien en termes

hydraulique qu’architectural

avec ses 150 mètres de

descente au fil de multiples

vasques et cascades.

L’ensemble du site pourra

accueillir simultanément

jusqu’à 1 700 personnes

et vise, pour sa première

année de fonctionnement,

les 340 000 entrées.

À noter : la présence à

l’étage d’un espace remise

en forme. Appelé SpaVita,

ce service est géré de

manière indépendante 

du reste du site. Il propose

sauna, hammam, fitness…

D’ici à l’ouverture au grand

public prévue le 25 janvier,

les bassins d’Aquavita

auront été testés à partir 

de la fin décembre par 

des Angevins volontaires

ayant participé aux visites

du chantier mais aussi par

les usagers de la piscine

Bertin, à proximité, qui

fermera alors ses bassins.
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Quels stages, jobs ou études à l’étranger?
Qu’est-ce que le service volontaire
européen? Comment aller à la rencontre
d’autres cultures? Monter un projet 
de solidarité internationale? 
Se perfectionner en langues étrangères
et rédiger un CV et une lettre de
motivations? Voyager autrement et pas
cher? Séjourner au Royaume-Uni, en
Italie, en Allemagne ou au Québec?
Quelle couverture santé pour être bien
protégé? Plein de questions abordées
lors de la semaine d’information “Partir
à l’étranger, 
ça s’organise!” organisée par le CIJ,
du 27 au 30 janvier. Au programme:
rencontres avec des professionnels,
bons plans, témoignages et retours
d’expériences… 
Centre information jeunesse (CIJ),
5, allée du Haras, 0241877447,
www.angers.fr/jeunes

PRATIQUE

Locations des
salles municipales 
Les locations sont ouvertes
pour 2015 au guichet “Location
salles municipales” de l’hôtel
de ville. Tél.: 0241054073
(uniquement l’après-midi).

Restos du cœur
pour les petits
Un nouveau centre a ouvert
10, boulevard Olivier-Couffon,
à destination des familles avec
des bébés de 0 à 36 mois,
pour la distribution de produits
adaptés aux nourrissons. 
Ouvert mardis et jeudis,
9h-11h30 et 14h-16h30.

Guichet unique 
à Belle-Beille
Un accompagnement dans les
démarches administratives?
Une information sur la vie du
centre social ou sur les
services et activités dispensés
dans le quartier? La mairie et le
centre Jacques-Tati font
désormais guichet commun
afin de renseigner les habitants
sur leur quotidien.
Contact: 0241481281.

Boucle magnétique
au conseil municipal
La salle du conseil municipal,
au rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville, est équipée d’une
boucle magnétique afin de
permettre aux personnes
malentendantes et appareillées
de suivre les débats et
délibérations de l’assemblée.

Fonds d’aide
aux projets jeunes
La Ville accompagne les
15-29 ans dans leurs projets
(culture, sport, solidarité,
international, quartier…) via un
soutien méthodologique,
logistique voire financier. Date
limite de dépôt des dossiers
pour participer au prochain
jury: vendredi 10 janvier.
Renseignements: mission
jeunesse, 0241054568,
www.angers.fr/jeunes

8 % des Angevins recensés à partir du 16 janvier
Le recensement de la population se tient tous les ans et
concerne 8 % de la population. 6875 adresses ont été
tirées au sort pour participer à la campagne qui se tiendra
du 16 janvier au 22 février. Les personnes sélectionnées
vont être informées par courrier puis recevront la visite d’un
agent recenseur. Celui-ci déposera les questionnaires –un
par membre du foyer et un pour les caractéristiques du
domicile– à partir du 16 janvier et fixera un rendez-vous
pour les récupérer. Pour cela, la Ville embauche trente-cinq

agents, tous porteurs d’une carte professionnelle signée
du maire, avec photographie. 
Pour mémoire, le recensement est obligatoire et
confidentiel. Il permet de dénombrer la population et d’en
connaître les caractéristiques démographiques et sociales
qui serviront à l’État pour calculer le montant des dotations
financières versées aux collectivités.
Renseignements: 0800491010 (gratuit depuis un poste
fixe), du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.
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De nombreux véhicules empruntent quotidiennement la rue de la Roë,
voire y stationnent, bien que cet axe soit réservé aux piétons, 
aux cyclistes et bien sûr au tramway. Ces comportements sont surtout
constatés le soir et la nuit, à des heures où il est difficile d’organiser 
des patrouilles régulières. Pour y remédier, la Ville a mis en place
dans cette rue un dispositif de vidéoverbalisation. Quatre caméras ont
été installées, qui permettent un balayage de l’ensemble de la rue. 
Leurs images sont traitées par les policiers municipaux qui, en cas 
d’infraction, déclenchent l’envoi du procès-verbal au domicile du
contrevenant. Avec cette systématisation de la sanction, le but est d’agir
sur les comportements pour orienter les véhicules vers les parkings
situés à proximité, notamment ceux des places Molière, Leclerc et
Poissonnerie, gratuits toute la nuit à partir de 19 heures.
La mise en place de la vidéoverbalisation fait partie des mesures initiées
suite à la conférence de la vie nocturne, lancée en janvier 2013 avec 
les acteurs de la nuit (bars, étudiants, commerces, institutions…) pour
maintenir l’attractivité du centre-ville tout en évitant les débordements. 

Des caméras contre 
le stationnement rue de la Roë

Les quatre caméras installées
couvrent l’ensemble de la rue de la Roë.

Top départ pour l’étranger avec le CIJ
À SAVOIR

Une bourse pour les collégiens 
La Ville reconduit pour l’année scolaire 2013-
2014 l’attribution d’une bourse communale de
50 euros pour les collégiens. Pour y prétendre,
l’élève doit être inscrit dans un établissement
d’enseignement secondaire de 1er cycle (collège,
Segpa…), habiter Angers, et bénéficier déjà
d’une bourse annuelle de 226,35 euros ou de
353,49 euros. Une fois ces conditions réunies,
il faut faire parvenir avant le 31 janvier une copie
de la notification de bourse de collège
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire
ou postal au nom du représentant légal qui figure
sur cette notification au Point info famille situé
dans le hall de l’hôtel de ville, ou à l’adresse
suivante: Mairie d’Angers, Direction Éducation-
Enfance, service des temps de l’enfant,
à l’attention de Peggy Frouin, CS 80011, 49020
Angers cedex 02. Contact: 0241054379.



12 / VIVRE À ANGERS / JANVIER 2014

Le réaménagement de la promenade du Bout-du-Monde (ci-dessus) et de l’allée des Platanes en bordure de la place La Rochefoucauld 

font partie des premières réalisations du projet Rives Nouvelles, votées par le conseil municipal le 18 décembre.

ANGERS RIVES NOUVELLES, 
DU PROJET À LA RÉALITÉ

Le conseil municipal du 18 décembre 
a acté le lancement du projet Rives
Nouvelles. Trois secteurs sont plus
particulièrement concernés par 
les premiers aménagements: le secteur
de la Tour des Anglais ainsi que l’allée
des Platanes et le quai Monge qui
longent la place La Rochefoucauld en
rive droite; et en rive gauche, le Bout 
du Monde et le secteur sud du quartier
Saint-Serge. Les premières réalisations
sont attendues dès 2015. 
Rive droite, l’objectif sera en priorité 
de dégager les perspectives sur la
Maine, de valoriser les abords de la
nouvelle base d’aviron, de la guinguette
et de déployer des cheminements

continus via notamment l’allée des
Platanes, réaménagée elle aussi, et le
quai Monge, situé en contrebas. 
Rive gauche, le Bout du Monde sera
valorisé en gradins de manière à
dégager la vue unique sur la ville et sa
rivière. Le stationnement et les
cheminements piétons y seront
réorganisés et le revêtement au sol refait,
avec une partie minérale, l’autre
végétale. 
Pour ce qui concerne le secteur 
Saint-Serge, vaste de 77 hectares,
il s’agira dans un premier temps de se
concentrer sur la partie Sud du quartier,
autour d’une nouvelle place publique,
la place de la Maine. L’une des

anciennes halles ferroviaires (visible dans
le prolongement du cinéma multiplexe,
près de la station de tramway) sera
transformée en “halle de la créativité”. 
À l’intérieur, différents modules seront
tournés vers l’activité économique du
secteur créatif : pépinières d’entreprises,
ateliers, lieux de concerts, de répétition,
de coworking… C’est dans ce périmètre
également, situé dans le prolongement
direct du centre-ville, que s’organisera
à plus long terme un nouveau quartier
où se côtoieront logements, bureaux,
équipements publics, commerces
et services. 35 millions d’euros seront
consacrés au projet Angers Rives
Nouvelles entre 2014 et 2020.

DÉBAT PUBLIC
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Le maire Frédéric Béatse et l’équipe municipale présentent leurs vœux aux habitants

dans les quartiers:

�  Doutre, Saint-Jacques, Nazareth: mercredi 8 janvier, 18h, greniers Saint-Jean

�  Belle-Beille: mercredi 8 janvier, 19h30, salle Claude-Chabrol

�  Saint-Serge, Ney, Chalouère: vendredi 10 janvier, 18h, salle Quart’Ney

�  Hauts-de-Saint-Aubin: vendredi 10 janvier, 19h30, salle de convivialité Jean-Moulin

�  Centre-ville, La Fayette, Éblé: samedi 11 janvier, 11h, musée des beaux-arts

�  Monplaisir: lundi 13 janvier, 18h, maison pour tous

�  Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon: lundi 13 janvier, 19h30, centre Marcelle-Menet

�  Justices, Madeleine, Saint-Léonard: mardi 14 janvier, 18h, le Trois-Mâts

�  La Roseraie: mardi 14 janvier, 19h30, résidence Mistral (FJT Roseraie)

�  Lac-de-Maine: mercredi 15 janvier, 18h30, salle Auguste-Chupin.

Vœux dans les quartiers

Les élections municipales se tiendront

les dimanches 23 et 30 mars. 

Les Angevins inscrits sur les listes

électorales sont donc invités à remplir

leur devoir civique pour désigner 

les cinquante-cinq élus qui siégeront

pour six ans au sein du conseil

municipal. Pour mémoire, c’est 

le scrutin proportionnel, de liste, 

à deux tours avec prime majoritaire

accordée à la liste arrivée en tête 

qui s’applique.

Les Angevins appelés aux urnes les 23 et 30 mars

Le dimanche 8 décembre, était replanté 
un arbre de la Laïcité, place Lorraine, 
par Frédéric Béatse, maire d’Angers,
entouré d’élus de tous bords politiques et 
de nombreux représentants d’associations
civiques, philosophiques, de défense des
droits de l’Homme, d’éducation populaire,
de la Fédération de parents d’élèves 
de l’enseignement public ou encore
d’organisations syndicales. 
La cérémonie s’est accompagnée 
de prises de paroles où ont été réaffirmés
l’attachement profond des protagonistes 
à ce qu’offre la laïcité à la société et 

son rôle essentiel dans l’équilibre de 
la République française. 
Cet arbre de la Laïcité, à forte portée
symbolique, avait été décapité dans la nuit
du 5 au 6 novembre. Le nouvel arbre 
a connu le même sort dans la nuit du 9 au
10 décembre, suscitant de nombreuses
réactions de colère et de tristesse face à un
geste nocturne et lâche. À la suite de quoi,
le maire a réaffirmé sa volonté “de replanter
une nouvelle fois cet arbre encore et
encore… autant de fois qu’il le faudra.
Angers est une ville de tolérance,
républicaine et fière de l’être.”

Vandalisme à répétition sur l’arbre de la Laïcité

Belle-Beille 

Mairie de quartier, 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281
Martine Devaux (adjointe), 

8 janvier, de 16h à 17h30.
Mamadou Sylla, 15 janvier, 
de 16h à 17h30 et 25 janvier, 
de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.
Philippe Gaudin, 22 janvier, 
de 16h à 17h30.

Centre-ville

Hôtel de ville, 0241054088
Rachel Capron (adjointe), 

sur rendez-vous.
Pierre Laugery, 11 janvier 
et 1er février, de 11h à 12h,
sur rendez-vous
Marie-Paul Clemot-Streliski,

27 janvier, de 14h à 15h 
sur rendez-vous. Et sur 
rendez-vous les autres jours.

Deux-Croix-Banchais, 

Grand-Pigeon, 

0241054088
Point info quartier,
17, rue de Jérusalem
Annette Bruyère, 18 janvier, 
de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.
Maison de quartier,
rue des Banchais
Jamila Delmotte (adjointe),

9 janvier, de 14h à 16h, 
sur rendez-vous.
Centre Marcelle-Menet, 
2, rue Clément-Pasquereau
Annette Bruyère,

17 janvier, 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), 17 janvier, 
de 10h30 à 12h.

Monplaisir

Mairie de quartier, 7, rue de
Normandie, 0241272260
Jean-Pierre Chauvelon

(adjoint), 29 janvier, 
de 11h à 12h30 et 
sur rendez-vous les autres jours.
Rachida Ouattara, 8 et
22 janvier, de 11h30 à 12h30.

Centre Robert-Schuman,
12, boulevard Robert-Schuman, 
0241044042
Luc Belot, 17 janvier, de 10h30 
à 12h sur rendez-vous. Et sur
rendez-vous les autres jours.

Roseraie

Relais-mairie, 3, rue André-
Maurois, 0241664740
Norma Mével-Pla (adjointe), 

8 janvier, de 14h à 16h30; 
25 janvier, de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Renée Solé, 20 janvier, 
de 14h à 15h, sur rendez-vous.
Bruno Baron, 1er février, 
de 11h à 12h sur rendez-vous

Lac-de-Maine

Relais-mairie, place Riobé
Marianne Prodhomme,

(adjointe), 1er février, de 11h
à 12h30 sur rendez-vous 
au 0241733704.
Rose-Marie Véron, sur rendez-
vous au 0241054045 au relais
mairie ou à l’hôtel de ville.
Anne Lebeugle, sur rendez-vous
au 0241054088, au relais-mairie
ou à l’hôtel de ville.

Saint-Serge, Saint-Michel

Pavillon associatif Desjardins, 
rue Villebois-Mareuil,
0241054044
Vincent Dulong (adjoint), 

18 janvier, de 10h30 à 12h, 
sur rendez-vous.

Saint-Nicolas, Doutre

47, rue Saint-Nicolas, 
0241351059
Catherine Besse (adjointe),

18 janvier, de 10h30 à 12h, sur
rendez-vous au 0241054045.
Solange Thomazeau, 8 janvier, 
de 16h à 17h30, sur rendez-vous
au 0241054045.
Jean-Luc Rotureau, 11 janvier, 
de 10h30 à 12h, sur rendez-vous
au 0241054088.
Lucien Chouteau, 25 janvier, 
de 10h à 12h.
Mongia Sassi, 1er février, 
de 10h30 à 12h.

Justices, Madeleine, 

Saint-Léonard

0241791440, Mairie de quartier
Christian Cazauba (adjoint), 

18 janvier, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous.

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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La charte de la Diversité a été signée par Frédéric Béatse, le maire,

le 23 novembre, à l’occasion

de la 2e édition d’Angers

Mix’Cité qui s’est tenue 

au centre de congrès. 

Un document dans lequel 

la Ville s’engage en tant

qu’employeur à promouvoir 

la diversité au sein de 

ses effectifs, à faciliter l’accès

à l’emploi auprès 

des personnes issues de 

la diversité et à rendre lisible

le fonctionnement de la

fonction publique territoriale

auprès de ces publics.
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Bibliothèques:

400000 documen
à portée de main

La médiathèque Toussaint concentre la moitié 

des 400000 documents disponibles au sein 

des neuf bibliothèques du réseau municipal.
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➔ Livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo,
partitions musicales… les bibliothèques
municipales mettent à disposition du public 
un important fonds documentaire accessible 
soit en prêt, soit en consultation sur site. 
Dès le plus jeune âge, les établissements
proposent également des animations 
et un ensemble de services.

a rénovation totale de la bibliothèque
de la Roseraie en 2011 et l’ouverture en
2012 de Nelson-Mandela, au sein de 
la cité éducative du même nom dans 
le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
sont les dernières évolutions
d’infrastructure du réseau des neuf
bibliothèques municipales.
De quoi doper les chiffres de
fréquentation et d’inscription: la barre
des 25000 abonnés a été franchie
en 2013, soit une moyenne de 16 %
d’inscrits à l’échelle de la ville.
Conséquence directe: le nombre de
prêts de documents a lui aussi flambé
pour atteindre 1,5 million l’an passé. 

Livres, magazines, CD,
DVD, jeux vidéo…
Les bibliothèques municipales
proposent à la consultation, sur place
ou en prêt, près de 400000 documents
en libre accès, répartis pour moitié
à Toussaint et pour l’autre, dans les
quartiers. Livres, magazines, CD, DVD
et même jeux vidéo et partitions
musicales sont ainsi mis à la
disposition du public. Vous avez
demandé le dernier Goncourt? 
Quinze exemplaires du roman primé

de Pierre Lemaitre ont été achetés 
et disposés dans les rayonnages. 
En effet, les bibliothèques veillent 
à ce que les nouveautés, toujours 
très prisées des lecteurs, soient
disponibles rapidement. On parle ici
de littérature, mais c’est aussi le cas
des bandes dessinées, beaux livres,
documentaires, publications
jeunesse… Chaque année, ce sont
entre 20000 et 25000 achats
nouveaux qui sont effectués par la Ville
afin de moderniser son stock. Un stock
majoritairement consacré aux œuvres
écrites – elles représentent plus de huit
prêts sur dix – mais pas uniquement. 
Le développement de l’offre de DVD
sur le site de Toussaint depuis 2011 
et l’arrivée des jeux vidéo
à Nelson-Mandela l’année suivante 
ont permis de diversifier l’offre.

Une bibliothèque? 
Un "troisième lieu" 
Cette offre doit permettre aux usagers
de passer avant tout un bon moment.
En effet, les bibliothèques s’affichent
comme un “troisième lieu”. Ce n’est ni
la maison ni le travail mais un lieu où
prendre du temps pour soi, en lisant

L

DOSSIER

(suite page 17)
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« L’arrivée des jeux vidéo à la bibliothèque Nelson-Mandela est une première

à Angers. Ce sont des produits culturels à part entière mais onéreux 

à l’achat pour les particuliers. D’où notre volonté d’en proposer en prêt. 

Et cela en lien avec un comité d’usagers qui participe au choix des titres

mis en rayon. L’objectif étant de permettre une pratique non pas individuelle

mais familiale de ces jeux. »

Jean-Charles Niclas, directeur des bibliothèques municipales
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400000 documents
à portée de main
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La médiathèque Toussaint
remplit des missions de conservation. Elle abrite le Fonds

Anjou qui recense tous les documents réalisés par 

des Angevins ou traitant de l’Anjou. Elle accueille aussi 

le dépôt légal imprimeur des Pays de la Loire et est donc

chargée de garder un exemplaire de toutes les publications

imprimées dans la région.

ZOOM

PRATIQUELE SAVIEZ-VOUS?
Où trouver les bibliothèques?

� Médiathèque Toussaint, 49, rue Toussaint, 0241242550

� Belle-Beille, centre Jacques-Tati, 5, rue Eugénie-Mansion, 0241733609

� Nelson-Mandela, cité éducative, rue Isidore-Odorico, 0241199810

� Roseraie, centre Jean-Vilar, place Jean-Vilar, 0241689050

� Lac-de-Maine, place Guy-Riobé, 0241480543

� Justices, Le Trois-Mâts, 42, place des Justices, 0241669723

� Monplaisir, Maison pour tous, 3, rue de l’Écriture, 0241601060

� Annie-Fratellini, 2, mail Clément-Pasquereau, 0241818993

� Saint-Nicolas, 47, rue Saint-Nicolas, 0241877942.

Avec 2200 partitions et
3000 CD disponibles en prêt, la
bibliothèque Annie-Fratellini est
devenue un lieu incontournable
pour les amateurs de musique.
Classique, rock, jazz, bandes
originales de film… tous les
genres sont représentés.
Les pianistes peuvent même
essayer les partitions sur place
grâce au piano accessible à
tous et équipé d’un casque pour
préserver la tranquillité du lieu. 
Pas de casque en revanche
pour les artistes régulièrement
invités, comme en ce moment
Céline Villalta présente pour
différents temps de rencontre
autour de la préparation de son

prochain spectacle. Elle sera
notamment sur place le 8 février
pour une lecture en musique. 
La musique prend aussi toute la
place à la bibliothèque, quand il
faut pousser rayonnages, tables
et chaises pour “Fratellini on the
rocks”. Deux fois par an, ces
mini-concerts accueillent des
groupes de la scène locale qui 
y jouent et échangent avec 
le public. The Dancers, Ghost 
in saturn, Daria et The Lemon
Queen se sont prêtés au jeu.
Enfin, des passerelles sont
jetées entre la bibliothèque et
l’école Fratellini, qui permettent
notamment à plusieurs élèves
de suivre pendant deux ans

des cours de piano encadrés par
un professeur du conservatoire,
dans le cadre du programme
de réussite éducative.

Ouverte en septembre 2012, 
la bibliothèque Nelson-Mandela,
au cœur de la cité éducative 
du même nom, est la première
du réseau municipal à proposer
le prêt de jeux vidéo. “C’était un
choix cohérent par rapport à la
thématique retenue pour la cité
éducative, à savoir l’éducation 
à l’image, et aussi une manière
de reconnaître les jeux vidéo
comme support culturel à part
entière”, indique Martine Legué,
responsable de la bibliothèque.
Sélectionnés par un comité
d’usagers composé d’une
douzaine d’habitants, les 670
jeux disponibles ont été retenus

pour la richesse de leur
scénario, de leur environnement
ou simplement leur intérêt
ludique: “On ne s’interdit aucun
style. Pour les jeux violents, il y a
toujours une discussion, mais
sans règle établie. En sachant
bien sûr que l’on respecte 
les restrictions liées à l’âge avant
de prêter des jeux aux enfants.”
Ceux qui le souhaitent peuvent
même tester les jeux sur place,
dans une salle dédiée
accessible par créneau d’une
heure. Des animations y sont
régulièrement organisées,
comme les séances enfants-
parents “consoles et vous” 
le premier samedi des vacances
scolaires, ou prochainement
une découverte du “rétro-
gaming”. Et le 26 février, 
une rencontre est prévue autour
de Yann Leroux, auteur du livre
“Les jeux vidéo, ça rend pas
idiot”.
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Musique à Annie-Fratellini…

… jeux vidéo à 
Nelson-Mandela
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(suite page 18)

(suite de la page 15)

Plusieurs animations sont proposées pour favoriser le contact des jeunes avec la lecture.

Ici le prix “J’ai lu J’élis”, organisé tous les ans à destination des collégiens.

une revue, un bon bouquin, en toute sérénité.
Cette fonction “sociale” mise en avant par 
les établissements passe aussi par la volonté
de servir le plus grand nombre, et de faciliter
ainsi l’accès à la culture. 
C’est le cas du service de bibliothèque 
à domicile qui propose aux personnes 
ne pouvant pas ou plus se déplacer, pour 
des raisons d’âge ou de santé, de recevoir
chez elles des documents issus du catalogue
des bibliothèques. Le tout accompagné par
une cinquantaine de bénévoles. À disposition
également: un fonds de livres enregistrés 
et en gros caractères pour les personnes
déficientes visuelles ou encore
l’expérimentation menée à la bibliothèque
Saint-Nicolas. Tout en conservant ses services
de proximité, l’établissement développe
à destination du public senior des activités
culturelles et intergénérationnelles associant
lecture, animations et accès aux nouvelles
technologies.

Plaisir de lire 
dès le plus jeune âge
Ces animations font partie d’un vaste
programme développé auprès de tous les
publics qui fréquentent les sites. Cela va de 

la résidence d’écrivain et ses ateliers
d’écriture organisés chaque année, aux
opérations estivales Touss’en transat et Pied
d’bât, en passant par la braderie de livres et
de catalogues des expositions des musées
angevins… Également au programme,
des actions ciblées qui sortent des missions
traditionnelles d’une bibliothèque. C’est le cas
du prix Tatoulu qui mobilise dans les quartiers
des bibliothèques, des écoliers et leur famille
autour d’une sélection de livres, ou encore de
la révision pour les épreuves du brevet des
collèges testée à Monplaisir au printemps
dernier. Les jeunes lecteurs sont aussi
sollicités à l’occasion du prix annuel “J’ai lu
J’élis” pour les collégiens ou du dispositif
“Passerelle”, un échantillon de romans
à destination des adolescents qui ne se
retrouvent plus dans la littérature jeunesse
mais qui n’osent pas franchir le pas vers la
littérature grand public. Sans oublier les
traditionnelles “heures du conte” qui

40000 imprimés antérieurs à la Révolution sont 
conservés à la médiathèque Toussaint et peuvent 
être consultés dans la salle de lecture ouverte à tous.

Avec le service de bibliothèque à domicile, les personnes
qui ne peuvent pas ou plus se déplacer ont accès 
depuis chez elles au catalogue des bibliothèques, 
grâce à l’implication d’une cinquantaine de bénévoles.

réunissent chaque semaine les plus petits, 
de quelques mois à 3 ans, et des temps
ludiques… Autant de rendez-vous qui ont
pour objectif d’initier au plaisir de la lecture
dès le plus jeune âge.

Collections anciennes rares
En rayon et dans les magasins en sous-sol 
de la médiathèque Toussaint, une collection 
de 40000 imprimés antérieurs à la Révolution,
de 2500 manuscrits et 500 livres d’artistes 
constituent une partie des fonds patrimoniaux. 
Ces fonds proviennent notamment 
des confiscations révolutionnaires de 1789
mais aussi des dons, des legs et parfois 
des acquisitions. Exclus du prêt, ces joyaux
peuvent être consultés sur demande, dans la
salle d’étude du premier étage. Une aubaine
pour les chercheurs, étudiants et passionnés
d’histoire.  

Nouveau service
d’autoformation
Enfin, toujours dans la volonté d’ouvrir le savoir
au plus grand nombre, les adhérents peuvent
accéder gratuitement à de nombreuses
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400000 documents
à portée de main
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Ambiance studieuse ce mardi matin dans les locaux 
de la Bibliothèque pour tous (BPT), rue Anne-Franck.
Les bibliothécaires bénévoles du réseau départemental
se retrouvent comme chaque mois pour discuter des
dernières nouveautés. “Nous travaillons en partenariat
avec la librairie Richer qui nous prête une trentaine
d’ouvrages chaque mois, dévoile la présidente, Odile
Pateu. Deux personnes en font une analyse détaillée,
partagée avec l’ensemble des BPT du département.”
Avrillé, Brissac-Quincé, Sainte-Gemmes-sur-Loire… 
on en dénombre douze au total dans le Maine-et-Loire.
Des bibliothèques animées par un réseau de 100 à 
150 bénévoles passionnés par la transmission du livre,
“y compris hors nos murs”, insiste la présidente
départementale.
C’est ainsi qu’en plus de l’accueil du public dans 
ses locaux de la rue Anne-Franck et de l’avenue
Montaigne, la BPT se déplace dans les maisons 
de retraite d’Angers ou dans certains établissements
scolaires. Les cafés littéraires permettent également
d’aller régulièrement à la rencontre de nouveaux
lecteurs: prochain rendez-vous le 4 février à 15h 
au café des Orfèvres sur le thème “Petits livres, 
grands plaisirs”.
BPT, 26, rue Anne-Franck (La Madeleine), 
0241445434. www.cbpt49.com

Des bénévoles pour le plaisir d
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TROIS INITIATIVES

La BU de
Saint-Serge
est ouverte 
du lundi 
au samedi. 

Deux bibliothèques universitaires 

Une cinquantaine de pièces ont été prêtées par les Angevins à la médiathèque Toussaint,

dans le cadre de la collecte organisée pour le centenaire de la Grande Guerre.

Lettres, langues, sciences humaines
et technologie à Belle-Beille; droit,
économie, gestion, tourisme,
patrimoine, médecine et pharmacie
à Saint-Serge. L’université d’Angers
compte deux bibliothèques ouvertes
aux étudiants mais aussi à tous les
Angevins. “Nous sommes totalement
complémentaires du réseau des
bibliothèques municipales, explique

Une exposition dans l’intimité
de la Grande Guerre

ressources d’autoformation en ligne
depuis le 1er octobre. 
Parmi les domaines abordés: 
les langues vivantes, l’informatique 
ou encore le code de la route ou 
le droit du travail. 
Sont également accessibles les
annales et exercices scolaires du CP
au Bac. Pour accéder à ces offres, 

il faut adhérer aux abonnements 
“Lire” ou “Multimédia”, se présenter 
à l’accueil d’une bibliothèque
municipale, muni de sa carte A’Tout,
afin de recevoir un identifiant et un mot
de passe personnels permettant
d’accéder gratuitement à l’ensemble
des ressources. �
www.bm.angers.fr

Seule bibliothèque municipale de l’Ouest à participer à la Grande Collecte
européenne organisée pour célébrer le centenaire du conflit 14-18, la bibliothèque
Toussaint s’est vue confier une cinquantaine de dépôts par les Angevins. 
Tous ces trésors, le directeur des lieux, Jean-Charles Niclas, et son équipe les
dépouillent avec émotion, en vue de les transcrire, les numériser et les conserver.
Fin juin et durant tout l’été, une exposition relative à ces histoires intimes vécues 
sur fond de “Der des ders” mettra en scène une grande partie de ces lettres,
cahiers de souvenirs, poèmes, objets, albums, cartes postales… Autant de trésors
où la guerre montre plusieurs de ses visages. “La correspondance des soldats
traduit leur patriotisme, parfois leur esprit réfractaire, ou encore l’usure et la maladie
à mesure que la guerre s’enlise, témoigne Jean-Clarles Niclas. Certains d’entre 
eux sont revenus, comme ce médecin dont on nous a confié le brassard; 
d’autres pas, comme cet homme qui, juste avant de mourir sur le front, demande 
à son épouse de lui envoyer trente sous. Argent que la dame retrouvera 
dans le petit porte-monnaie de son mari que l’armée lui renverra par la suite…”
Tous ces documents sont déposés sur www.europeana1914-1918.eu/fr
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“La bibliothèque anglophone d’Angers a 20 ans 
et se porte à merveille”, affirment d’une même
voix sa directrice historique, Phoebe 
Marshall-Raimbeau, et sa nouvelle présidente,
Marie-France Roland. Cela fait deux décennies
qu’Angers est une des rares villes en France à
disposer d’un tel établissement. La bibliothèque
du 60, rue Boisnet fut d’abord une antenne 
de la bibliothèque américaine de Paris avant 
de prendre, en 2002, toute son autonomie 
et en profiter pour élargir son champ d’actions 
à l’ensemble du monde anglophone. 
“Nous venons de franchir les 2000 adhérents.
Depuis nos débuts, nous ne cessons 
de progresser.” Parmi les usagers des lieux,
beaucoup d’étudiants et quelques familles
anglophones. En tout, pas moins de quarante
nationalités fréquentent la bibliothèque. 
Et bien sûr, beaucoup d’Angevins fidèles 
qui viennent y chercher toutes sortes de livres, 
de DVD, de bandes dessinées en anglais. 
“Sans oublier notre rayon jeunesse et nos livres
franco-anglais pour les débutants… En tout, 
nous disposons de plus de 30000 références.” 
S’y multiplient aussi les animations: sensibilisation 
à la langue pour les enfants, groupes 
de conversation, soirées pizzas-jeux, heure 
du café, accueil d’une troupe de théâtre 
de San Francisco, compétitions de lycéens… 
Et pour parvenir à faire fonctionner tout cela :
quatre salariés et une centaine de bénévoles. 

Le rendez-vous 
des anglophones

e lire

Chaque mois, les bibliothécaires
bénévoles échangent 

sur les nouveautés littéraires.

La présidente Marie-France Roland (à gauche) 
et la directrice Phoebe Marshall-Raimbeau.

 pour tous les Angevins
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PRATIQUE
Comment emprunter?
Il existe plusieurs formules d’abonnement
qui incluent la possibilité d’emprunter
jusqu’à 12 documents pour une durée de 
3 semaines (renouvelable une fois, en ligne
également):
� “Lire” permet d’emprunter des livres, des
magazines, des partitions, des méthodes
de langues, des textes enregistrés.
� “Multimédia” ajoute en complément
de l’offre “Lire” le prêt de CD (Toussaint,
Belle-Beille et Annie-Fratellini), de DVD
(Toussaint, la Roseraie et Nelson-Mandela)
et de jeux vidéo (à Nelson-Mandela).
� “Lire autrement” donne accès aux
textes enregistrés pour les personnes
déficientes visuelles.

IMPORTANT: il n’est pas obligatoire 
de retourner les documents dans la
bibliothèque où ils ont été empruntés. 
Cela peut se faire dans n’importe 
quelle autre bibliothèque du réseau. 
Il est également possible de les retourner
après les heures d’ouverture dans une boîte
de retour située à gauche de la 
porte principale de la médiathèque
Toussaint et dans deux tiroirs situés à
l’entrée de la bibliothèque Nelson-Mandela
(Hauts-de-Saint-Aubin) et du centre 
Jean-Vilar (Roseraie).

Combien cela coûte?
La tarification solidaire appliquée avec la
mise en service de la carte A’tout a permis
d’étendre aux moins de 26 ans la gratuité
de l’inscription aux bibliothèques, mais
aussi d’étudier la situation individuelle
de chaque abonné. Ainsi, l’adhérent aux
ressources les plus faibles (quotient CAF
inférieur ou égal à 1000 euros) bénéficie
d’un tarif adapté.

RAPPEL: la carte A’tout est une carte
unique qui permet d’accéder à différents
services de la Ville d’Angers et d’Angers
Loire Métropole: transports Irigo,
bibliothèques, sport, Vélocité+ et Autocité+.
Elle est délivrée à l’hôtel de ville, dans les
mairies de quartier, les bibliothèques,
à la direction des Sports et loisirs, rue des
Ursules et sur http://atout.angers.fr

Que s’y passe-t-il?
Chaque trimestre, le programme “En lignes”
présente les animations, temps forts,
rencontres et expositions proposés dans les
bibliothèques. Il est également disponible et
téléchargeable sur www.bm.angers.fr

Nathalie Clot, directrice des
bibliothèques universitaires.
Nos collections permettent des
recherches plus techniques, dans le
cadre d’un projet professionnel, d’une
reconversion ou d’une recherche
d’emploi.” En cohérence avec cette
volonté d’accueil d’un large public, 
la BU de Saint-Serge reste 
la bibliothèque universitaire
pluridisciplinaire la plus accessible de
France en termes d’amplitude horaire:
de 8h30 à 22h30 du lundi au samedi,
y compris pendant les petites
vacances scolaires (8h30-20h
du lundi au jeudi et 8h30-18h le
vendredi et samedi pour Belle-Beille).
Des expositions offrent des raisons
supplémentaires de fréquenter 
ces deux équipements: à Belle-Beille,
la Galerie 5 est dédiée à l’art
contemporain, tandis que la Galerie
Dityvon de Saint-Serge offre 
un espace à la photographie
contemporaine.
htpp://bu.univ-angers.fr
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Saïd Chabane,
président d’Angers SCO

L’INVITÉ
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SCO: “M’INVESTIR
DANS LA DURÉE” 
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«Nos valeurs sont celles du sens de l’effort 
et d’une certaine humilité…, d’un football plus dans
la lignée de celui enseigné par les éducateurs.»

« Si la question est de savoir si le SCO 
a une légitimité à être un jour en Ligue 1 et en 
a l’ambition, la réponse est alors: évidemment oui. »

D

SON PARCOURS
Né à Alger en 1964, il fait des études
d’ingénieur à l’école polytechnique
d’Alger puis à l’école des Mines à Paris.
Après avoir été responsable qualité 
d’une entreprise d’agro-alimentaire 
à la Ferté-Bernard, il crée, en 1997, 
sa propre société, Cosnelle, dans ce
domaine. Il est aujourd’hui à la tête d’une
douzaine d’entreprises (800 salariés).
En novembre 2011, il rachète les actions
de Willy Bernard et devient actionnaire
majoritaire et président du SCO. 
Il est marié et père de trois enfants.

par Bertrand (NDLR: Bertrand
Baudaire est Pdg des restaurants 
La Boucherie et vice-président 
du SCO), je n’avais jamais pensé
prendre une telle place. Auparavant,
j’avais pendant une dizaine d’années
eu, avec mes entreprises, un rôle 
de sponsor au Mans FC puis j’avais
pris une petite part des actions du
SCO par amitié pour Bertrand. 
Je ne pensais pas nécessairement
aller plus loin. Et puis, le projet 
m’a plu, j’y ai cru, il y avait un défi
à relever et du travail à faire. 
Mais j’ai définitivement attrapé le virus
lors du match Monaco-Angers où le
SCO l’a emporté 3-1 en principauté.
Lors de cette rencontre, j’ai ressenti
une sensation que je n’avais jamais
connue auparavant et j’ai su 
que j’allais y prendre goût.

Vous avez repris le SCO 

dans une situation délicate…

Quand je suis arrivé à la tête du SCO
fin 2011, le club avait déjà entamé 
un travail de refondation sur le plan
sportif. En revanche, sur le plan de
l’image médiatique, c’était désastreux.
Le club figurait presque plus souvent
dans la rubrique faits divers que 
dans celle des sports. À ce sujet, 
il fallait tout reprendre à zéro pour
rebâtir une relation de confiance 
dans la durée avec nos supporters,
nos partenaires et les instances
nationales du football. C’est à cela 
que je me suis d’abord attelé 
en mettant sur pied un projet clair 
de développement du club sur cinq
ans. Une des premières grandes

réalisations de ce projet est le nouveau
centre de formation que nous allons
occuper dès février prochain.

Que signifie ce nouveau centre 

de formation?

Beaucoup de choses. Le SCO va
enfin avoir son “chez soi”. 
Ouvrir ce centre de formation, 
c’est aussi réaffirmer avec force notre
volonté profonde de nous investir
dans la durée sur le territoire 
angevin. Car, pour l’essentiel, 
la cinquantaine de jeunes qui seront
les premiers pensionnaires de 
ce centre de formation seront issus
des clubs de la région. Nous voulons
également y faire fructifier notre vision
du football et nos valeurs qui sont
celles du sens de l’effort et 
d’une certaine humilité…, d’un football
plus dans la lignée de celui enseigné
par les éducateurs.

Et l’accession en Ligue 1 

cette saison, vous y pensez?

Je ne me pose pas la question ainsi.
Si cela arrivait, ce serait évidemment
une grande joie. Mais nous ne
sommes même pas encore 
au milieu de la saison. En revanche, 
si la question est de savoir si le SCO 
a une légitimité à être un jour 
en Ligue 1 et en a l’ambition, 
la réponse est alors: évidemment oui.
Le club se structure chaque année 
un peu plus, il a retrouvé la confiance
de ses partenaires locaux et celle 
de plus en plus d’investisseurs.
Angers est la 18e ville de France. 
Le club a donc toute sa place dans
l’élite. Si le SCO y parvenait, mon défi
serait de lui permettre de s’y installer
dans la durée. 
Nous n’en sommes pas encore là et,
avant d’y penser, vivons déjà 
à fond cette belle saison de Ligue 2.

epuis deux ans, vous êtes

président du SCO. Qu’est-ce que

cela vous a apporté?

Beaucoup, vraiment beaucoup
d’adrénaline. Il n’y a que dans le foot
qu’on voit ça! Tant qu’on n’a pas
occupé une place de président 
d’un grand club de football, 
difficile d’imaginer ce que représente
une telle position en termes 
de tensions, d’investissement
personnel et, bien sûr, de joies
intenses. Le sport réserve vraiment
des moments qu’on ne peut vivre
nulle part ailleurs. Tout est pensé,
préparé, organisé mais, au final, 
tout se joue lors du moment de vérité
qu’est le jour du match. 
Le football n’est pas une science
exacte, il y a quelque chose qui
relève de l’alchimie et qui se passe
sur le terrain entre les joueurs,
l’entraîneur, le public…

Comment êtes-vous devenu

président du SCO?

Ce n’est pas tout à fait par hasard,
mais presque. Franchement, 
dix minutes avant que j’accepte 
la proposition d’investissement faite



22 / VIVRE À ANGERS / JANVIER 2014

ans ce lieu central de la vie culturelle
angevine, les journées de travail sont
parfois longues. “Lorsqu’un spectacle
est monté et démonté dans 
la journée, les techniciens sont sur le
pont du matin jusqu’au soir, explique
Boris Dudouit, machiniste cintrier.
C’est plus long s’il s’agit d’un opéra
car il faut démonter les trois premiers
rangs pour y installer la fosse
d’orchestre. Dans ce cas, le sol peut
s’enfoncer de trois mètres. 
En revanche, lorsqu’il y a besoin
d’agrandir la scène, il est surélevé
jusqu’au niveau du plateau existant.”
Sous la scène, deux sous-sols
se superposent. Au niveau du
premier, un système de trappe-
tampon permet de faire apparaître et
disparaître des comédiens, comme
c’est le cas dans La Flûte enchantée,
opéra qui sera donnée en juin.
Au deuxième sous-sol se trouve
un studio de répétition de danse.

Montage de décor et
réglages des lumières
Au programme de la journée, 
déchargement du camion le matin,
et montage du décor. 
Un monte-charge et une trappe avec
palans permettent de monter sur
scène des décors de plus de six
mètres de haut. Généralement,
la veille, les électriciens ont déjà
effectué un prémontage, qui permet 
de s’attaquer rapidement aux

GRAND-THÉÂTRE,
CÔTÉ COULISSES

➔ Ouvert en 1871, le Grand-Théâtre accueille
chaque année une centaine de représentations :
théâtre, musique, danse… 
Des sous-sols à la rotonde, il regorge de recoins
et d’escaliers inconnus du public. 
Chaque jour, l’équipe technique de treize
personnes arpente ce lieu chargé d’histoire 
pour monter les spectacles.

CE QU’ILS EN PENSENT

« Nous effectuons un travail de coulisses, mais aussi un travail d’équipe

avec des métiers différents : administration, billetterie, accompagnement

des spectateurs, technique… Chacun est le maillon d’une chaîne dont le

but est d’être au service des artistes, du public et de l’acte artistique. »

Anne Mouly, directrice du Grand-Théâtre

réglages de la lumière sur le décor en
début d’après-midi. Sur les différentes
passerelles – la plus haute culmine à
13 mètres – , les électriciens règlent les
projecteurs. Pendant ce temps, les
artistes sont dans les loges, réparties
sur trois étages: il y en a seize au total
permettant d’accueillir jusqu’à
66 personnes. Au quatrième étage,
le gardien du théâtre a ses quartiers,
avec son appartement.

La caverne d’Ali Baba
Au premier étage, on trouve l’atelier.
“À une époque, il servait à fabriquer
et à réparer des morceaux de décors

et des accessoires, raconte Boris
Dudouit. Aujourd’hui, on s’en sert plus
pour de la peinture ou de la visserie 
et pour entreposer nos outils. 
Mais récemment, en faisant du
rangement, on a retrouvé un vieux
bouquin datant de 1742 qui servait
dans certaines pièces!” Et pour
cause… En haut d’un escalier en bois
très raide, on arrive effectivement
dans la caverne d’Ali Baba. 
Armures, tableaux, vieux livres et
accessoires de toutes sortes y sont
entreposés depuis bien longtemps.

Et tout en haut… la rotonde
Dans les étages, se trouvent d’autres
endroits habituellement inaccessibles.
La régie, cachée derrière des petites
fenêtres aux rideaux noirs, est au
niveau du deuxième balcon. Un peu
plus haut se trouve la coupole, une
salle de répétition dont les immenses
fenêtres arrondies offrent une vue
plongeante sur la place du Ralliement.

REPORTAGE
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Vue de la passerelle de
charge, la hauteur est
impressionnante. C’est à treize
mètres au-dessus
du sol que les cintriers
actionnent, par un système de
contrepoids, les perches sur
lesquelles sont accrochés
rideaux, décors et projecteurs.

Sur le plateau, des us et
coutumes s’appliquent.

Il est par exemple interdit de
siffler. La légende veut que

cela puisse attirer les sifflets
du public. En fait, les

sifflements étaient employés
par les techniciens pour
communiquer pendant

les changements de décor.

723
places assises disponibles. 
Dans sa configuration

lyrique, le théâtre en compte 680.
91

représentations, toutes disciplines
confondues, accueillies l’an dernier

au Grand-Théâtre.
34000

spectateurs 
ont assisté 

à un spectacle au Grand-Théâtre.
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REPORTAGE

(suite de la page 22)

REPÈRES

� Un peu d’histoire 

Lors de l’inauguration du Grand-
Théâtre en 1871, l’ambition des
bâtisseurs était de concurrencer
l’Opéra Garnier de Paris. 
Rien de moins ! Érigé sur la place
du Ralliement, alors en cours
d’aménagement, le théâtre est 
le monument du renouveau urbain
du Second Empire par 
son imposante stature
haussmannienne. La vie théâtrale
est animée par une troupe
sédentaire, tandis que la Société
artistique des concerts populaires
propose une programmation
d’opéras et de concerts prisés.
Jules Massenet, Camille Saint-
Saëns ou Gabriel Fauré en sont
d’ailleurs membres. Rénové
plusieurs fois, l’intérieur du théâtre
a été réaménagé en profondeur.
Il a été réhabilité entre 1992 et
1994 lors d’une mise aux normes
de grande envergure.

� Accueil des associations

Avec la charte Culture et Solidarité
initiée en 1998, la Ville a renforcé
l’ouverture des équipements
culturels, et notamment celle du
Grand-Théâtre, à un public qui en
est éloigné. Outre un soutien
financier, cela se traduit aussi
par un accompagnement humain
de découvertes culturelles. 

� Exposition

L’exposition Le Grand-Théâtre fait
son cinéma se tiendra du 7 au 
26 janvier. Dix jours avant
l’ouverture du festival Premiers
Plans, Jean-Pierre Bleys,
spécialiste et amateur éclairé du
cinéma, invite le public à découvrir
son exposition d’affiches de films
des années 1950-1960.
Horaires : du mardi au samedi,
de 12 h à 18 h30. Dimanches et
jours fériés, de 14 h à 18 h.

� Informations pratiques

La billetterie est ouverte au Grand-
Théâtre, place du Ralliement, 
du mardi au samedi, de 12h 
à 18 h30 sans interruption. 
Renseignements : 02 41241640.
Programmation disponible

sur www.angers.fr

1

2

4

3

Et puis tout en haut, après 
un passage sur les toits et un aperçu
de la cathédrale sous un angle inédit,
on accède à la rotonde. 
“Il y a longtemps, on utilisait cet
espace car il était suffisamment grand
pour fabriquer les toiles peintes 
des décors”, rappelle le machiniste.
La charpente soutient le fil retenant 
le lustre qui orne la salle. 
On se croirait dans un pigeonnier! 
Le plancher qui craque sous les pieds
est là pour rappeler au visiteur 
qu’il se trouve dans un monument
édifié il y a presque 150 ans.

1 - La régie son et lumière est située

au niveau du deuxième balcon,

juste en face de la scène.

2 - L’atelier regorge de décors et

d’accessoires utilisés au fil des ans.

3 - La coupole est utilisée comme salle

de répétition. Ses fenêtres offrent une vue

plongeante sur la place du Ralliement.

4 - Sous la charpente se situe la rotonde.

On y peignait autrefois les toiles servant

aux décors des pièces.
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AIMER ANGERS - MAJORITÉ

Spa, Sport & Splash: Aquavita, c’est un

équipement haut de gamme pour

accueillir toutes les pratiques et les

apprentissages liés à l’eau. 

Avec cinq espaces distincts, Aquavita
permettra de vivre en solo, en famille ou
entre amis toutes les sensations ludiques et
sportives de l’eau. Parmi les atouts du site :
une zone petite enfance de 600 m² (dédiée
aux enfants de moins de 7 ans non nageurs
et à leur famille, ainsi qu’aux associations,
pour familiariser l’enfant avec l’eau), une
zone publique et familiale (bénéficiant d’un
grand bassin intérieur 250 m² et un bassin
extérieur de 50 m) et une zone “glisse”
(équipée d’un toboggan de 80 m de long,
mais également d’aménagements ludiques
sur le grand bassin extérieur).

Un espace ouvert 

à toutes les familles angevines

Avec une modulation des tarifs compris
entre 2,50 € et 5,80 €, le site bénéficiera de
la politique d’accessibilité proposée par la
carte A’tout, transparente à l’usage, pour

permettre à chacun de payer selon ses
ressources. Un choix qui offre la possibilité
à tous les Angevins de profiter des joies de
l’eau toute l’année, à commencer par les
familles angevines qui ne peuvent pas
partir en vacances. Groupes scolaires,
associations petites enfance, clubs sportifs,
seniors et même personnes non nageuses :
le site sera adapté à tous les besoins.

Un choix économiquement raisonné

Avec une capacité d’accueil annuelle de
390000 personnes, Aquavita augmente de
presque 45 % les capacités totales des
piscines du territoire (qui seront portées à
885 000 personnes par an)... le tout dans
une enveloppe budgétaire maîtrisée !
L’Europe et la Région des Pays de la Loire
ont ainsi participé au financement de cet
équipement à hauteur de 10 millions
d’euros au total. Mais Aquavita permet
également de gagner sur les frais de
structure et les coûts de fonctionnement
des piscines actuelles (dont certaines
étaient vétustes), pour économiser environ
20 millions d’euros sur les dix prochaines

années. Au final, Aquavita améliore
l’efficacité du service public de proximité,
tout en apportant un vrai plus pour le cadre
de vie des habitants. 

Un pôle d’attractivité dans le quartier

des Hauts-de-Saint-Aubin

Avec la cité éducative Nelson Mandela,
Aquavita s’insère dans un quartier en pleine
expansion. Levier pour l’emploi local, le
chantier a employé plusieurs jeunes du
quartier, via les clauses d’insertion dans les
contrats passés avec les entreprises.
Inséré à proximité immédiate du tramway,
il constitue un pôle d’attractivité pour tous
les Angevins qui vont pouvoir découvrir la
qualité de cet écoquartier exemplaire.

Aquavita réaffirme la proximité d’Angers
avec l’eau et la nature, tout en agissant sur
la qualité de la vie. 

Prêts à plonger dans le grand bain ?
Rendez-vous le 25 janvier !

Vos élus de la Majorité Aimer Angers

ANGERS, CHOISIR L’AVENIR - MINORITÉ

Tous nos vœux pour 2014
À l’occasion de cette nouvelle année, le groupe

“Angers, Choisir l’Avenir” présente ses vœux les

plus chaleureux à tous les Angevines et les

Angevins, acteurs du monde économique,

social, culturel et sportif. Nous saluons

l’ensemble des actions qu’ils portent qui

contribuent autant au rayonnement qu’au bien

vivre ensemble.

Dans quelques mois, notre mission de conseillers

municipaux de la minorité va prendre fin. Nous

avons eu à cœur tout au long de ce mandat de

représenter tous les Angevins, de défendre leurs

intérêts en travaillant de façon constructive.

Nous avons aussi veillé à préserver la

Démocratie au sein de notre institution. Dans ce

cadre nous avons été contraints de saisir le

Tribunal Administratif de Nantes devant le refus

du Maire de nous garantir notre droit

d’expression. Le juge a ainsi condamné la

majorité à verser 1000 euros de dommages et

intérêts. Nous avons souhaité offrir l’intégralité de

cette somme à une association (1) qui œuvre

auprès des plus fragiles d’entre nous.

Très belle année à tous.

(1) Association des Compagnons Emmaüs.

➔ 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

Aquavita ouvre ses portes le 25 janvier 

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: 0241054037et www.angers-avenir.fr
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DES SOLEILS D’HIVER
QUI RAYONNENT
➔ Marché de Noël, illuminations,
nocturnes, ateliers et spectacles pour
les enfants et les familles, actions de
solidarité, grande roue et carrousel…
du 29 novembre au 28 décembre,
Soleils d’hiver a animé les rues
d’Angers et offert aux visiteurs des
temps de rencontre chaleureux.
Côté commerces, les nocturnes
et l’ouverture des magasins deux
dimanches ont permis de renforcer
l’attractivité du centre-ville.

L’ÉVÉNEMENT
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RENCONTRES

rdinateur, tablette, smartphone: 
Fabrice Robert navigue avec aisance 
d’un écran à un autre. Son univers? 
Celui de la 3D et de la “réalité augmentée”.
Depuis ses locaux de la rue de Rennes, 
la petite équipe de l’entreprise qu’il dirige,
Innov’3D, jongle avec des applications
offrant de nouvelles possibilités 
de communication. 
“Nous apportons de la valeur ajoutée 
à un contenu inerte”, explique-t-il.
Démonstration avec cette affiche pour 
le parc brestois Océanopolis devant
lequel il suffit de passer un smartphone
pour découvrir une vidéo sur les requins.
Ou avec la chasse au trésor numérique
proposée par la maison des projets
pendant Soleils d’hiver. Même principe:
un téléphone nouvelle génération suffisait
pour accéder à des animations cachées
dans les affiches et cartes postales 
de la manifestation.
“L’explosion des tablettes et des
smartphones a rendu tout cela possible,
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Innov’3D ouvre 
les portes du virtuel

explique Fabrice Robert. Et aujourd’hui
ces nouvelles technologies peuvent 
se décliner dans tous les domaines.
Promotion des marques, tourisme, 
aide à la vente dans l’immobilier par
exemple… On peut évoluer dans des
villes en 3D avec un accès à toutes
sortes d’informations, y faire revivre 
des périodes de l’histoire…” 
Ou accéder ainsi simplement à l’univers
de l’École Centrale, à Paris, pour laquelle
l’entreprise a créé un campus virtuel. 
“On est très loin du site internet classique
en favorisant la rencontre à distance
dans un environnement réaliste,
commente le dirigeant. 
À terme, il sera possible d’utiliser 

ce support pour suivre des cours
en direct.”
À Angers, l’entreprise développe
également des partenariats avec
l’université : “Nous créons un campus
virtuel qui déclinera ses treize
composantes et proposera un
événement chaque mois. En février, 
des portes ouvertes virtuelles
complèteront des portes ouvertes
physiques.” C’est également en
partenariat avec l’Istia, l’école
d’ingénieurs de l’université, que
l’entreprise travaille sur la réalité
augmentée, “l’ajout d’une information
virtuelle à un environnement réel”.
www.innov-3d.com

Fabrice Robert,

dirigeant d’Innov’3D.
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ne zone humide, c’est un territoire
régulièrement ou en permanence sous les
eaux, avec une profondeur maximale
de six mètres. Les marais, tourbières,
mangroves, deltas… entrent dans cette
catégorie, ainsi que les prairies
inondables. “Avec les basses vallées,
Angers est directement concernée, note
Stéphanie Longa, étudiante à l’UFR de
sciences, en master écologie-

environnement, spécialité zones humides.
C’est d’ailleurs la présence des basses
vallées qui explique qu’Angers soit l’une
des rares universités en France à proposer
cette spécialité.” Elle et ses condisciples
sont réunis au sein de l’association Pegazh,
créée en 2001 pour promouvoir la
connaissance de ces environnements
particuliers et de leur fragilité. “La vocation
première de l’association est d’organiser 

Des étudiants pour la promotion des zones humides
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à Angers des rencontres pour les journées
mondiales des zones humides, qui ont lieu
tous les ans”, détaille la trésorière Lucile
Bidet. “Ces zones jouent un rôle de
tampon très important pour l’absorption
des crues, souligne Alexis Pacaud,
secrétaire de Pegazh. Elles remplissent
aussi une fonction de dépollution naturelle
pour certains effluents comme les nitrates,
et sont des refuges de biodiversité.” 
Les vallées angevines et leurs oiseaux
migrateurs, comme le râle des genêts, 
en sont à ce titre un bon exemple.
Souvent méconnues, les zones humides
sont aussi menacées, par l’urbanisation et
les grands aménagements fluviaux,
ou encore par certaines espèces
invasives, comme la jussie, qui mettent à
mal la faune et la flore locales. Autant
d’éléments qui seront présentés lors des
journées mondiales, par des expositions,
sorties, tables rondes, films, mais aussi
activités ludiques pour les plus jeunes et
quiz le samedi avec des lots à gagner.
Journées mondiales des zones

humides, du 24 au 26 janvier, 

aux salons Curnonsky, 

place Maurice-Sailland. Entrée libre,

programme sur www.pegazh.com

e judo? Adrien Lelièvre, bientôt
18 ans, est tombé dedans à
l’âge de 5 ans. Un grand frère
judoka et un papa président du
club de l’ASPTT lui transmettent
le goût du tatami. Deux autres
frères et la petite sœur lui
emboîteront le pas. “Tout gamin,
j’avais de l’énergie à revendre.
Le judo m’a permis de la
canaliser, notamment à travers les tournois.” Car le jeune judoka
est un compétiteur. Très vite, ses bons résultats, comme son titre
de champion de France de sport scolaire (UNSS) en moins 
de 73 kg, le placent dans le viseur des techniciens nationaux.
Depuis septembre 2012, bien que toujours licencié au club
angevin, il évolue dans le pôle France à Orléans où il prépare 
un bac scientifique. Il faut y ajouter dix heures d’entraînement
chaque semaine et les compétitions le week-end. De quoi
peaufiner sa technique, son point fort. “J’ai eu la chance d’être
entraîné à Angers par Patrick Souchard. Il me connaît par cœur. 

Il m’a appris les bases et ses conseils sont précieux, encore
aujourd’hui.” Si Adrien définit le judo comme un mélange de
technique, de mental et de physique, il avoue pêcher encore sur
ce dernier point qu’il travaille ardemment. Objectifs : accrocher les
championnats de France au printemps et pourquoi pas un
championnat d’Europe voire du monde, avec les JO de 2020
dans un coin de la tête. Mais Adrien le sait, la route est longue.
“Le judo m’a appris des valeurs: celles de se battre pour obtenir
ce que l’on veut.” Ce qu’on lui souhaite, en espérant qu’il laisse
derrière lui les pépins physiques qu’il connaît actuellement.

L
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Le kimono comme deuxième peau
Adrien Lelièvre.
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Une partie des membres

de l’association Pegazh.
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ui de mieux qu’un Angevin pour
découvrir la ville? C’est le service
que propose l’association Angers
Loire Greeters depuis 2011. “Comme
on le ferait avec nos amis ou la
famille, nous faisons visiter la ville
comme on l’aime, explique Sylvie
Mainguy. Originaire de Lille, elle vit
depuis 35 ans en Anjou et depuis 
20 ans à Angers. “J’aime commencer
mes visites par une vue panoramique
sur la terrasse du Quai. 
On y découvre à la fois son riche
patrimoine architectural 
avec le château en face, la cité, 
les nombreux clochers, et la place
importante de la nature avec la vue
sur le parc Balzac.”
“La majorité des demandes provient
de touristes, indique l’Angevine de
cœur. Il nous arrive aussi d’accueillir
des parents d’étudiants qui
souhaitent découvrir la ville où leur

enfant va vivre quelques années.”
Pour contacter l’association, il suffit
de remplir un formulaire sur le site
internet angersgreeters.free.fr.
La visite est gratuite.
“Nous ne sommes pas des guides
touristiques, souligne Sylvie Mainguy.
Mais seulement des passionnés qui
proposent de partager leur vision de
la ville.” Depuis un an, l’association a
rejoint le réseau mondial: The Global
Greeter Network. “Cela permet d’être
plus visible des touristes étrangers. 
L’été dernier, j’ai ainsi accompagné
un couple d’Américains en vacances
dans la région.” Toutes les personnes
intéressées pour devenir “greeter”
sont les bienvenues. 
Seul prérequis: la bonne humeur.
Pas besoin d’avoir passé toute sa vie
à Angers. Il suffit d’y avoir 
sa propre histoire et d’avoir le goût
des relations humaines. 

Q

out en étant une entreprise
avec des obligations de
production, la finalité d’Apivet est
avant tout sociale, souligne
Béatrice Stéphan, la directrice.
Nous employons des personnes
en situation d’exclusion afin de 
les aider à construire un parcours
d’insertion socioprofessionnelle
durable.” 
Apivet collecte des vêtements, 
des chaussures et du linge de
maison déposés dans des conteneurs répartis dans toute
l’agglomération et les trie pour en revendre une partie.
L’entreprise possède deux boutiques ouvertes à tous: 
l’une avenue Montaigne, l’autre rue de Letanduère. Le reste 
des vêtements est soit exporté dans des pays en voie 
de développement, soit recyclé en chiffons ou en isolant après
avoir été effiloché. 
Apivet emploie vingt-cinq salariés, dont dix-huit personnes en
insertion. Parmi celles-ci, six sont affectées à la collecte, six au tri
et six à la vente. “Ces personnes n’ont pas vocation à rester chez
nous, déclare Béatrice Stéphan. Pendant leur contrat d’une durée

maximale de 24 mois, nous
les aidons à acquérir des
savoir-faire et des savoir-
être, qui leur permettent de

se remettre dans une dynamique de recherche d’emploi.” Apivet
envisage de doubler ses conteneurs de collecte d’ici à la fin 2014
sur le territoire d’Angers Loire Métropole afin de se mettre en
conformité avec les normes de l’éco-organisme du textile,
du linge et de la chaussure (Éco TLC).
“Avec l’augmentation du volume d’affaires à collecter, stocker et
trier que cela devrait engendrer, il devient urgent de trouver des
locaux plus spacieux pour l’atelier”, déclare la directrice. L’année
2014 s’annonce riche en changements pour cette entreprise
d’insertion. 
www.apivet49.com
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“Nous faisons visiter la ville comme on l’aime”

“La finalité d’Apivet 
est avant tout sociale”

Sylvie Mainguy 

sur la terrasse du Quai.

Béatrice Stéphan.
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E
lle est flambant neuve, toute d’acier et
de plexiglas et désormais ouverte à tous
au niveau du numéro 25 de la place
Grégoire-Bordillon, dans la Doutre. 
Cette “boîte à lire”, une première 

à Angers, est née grâce à Anita Morille qui
tient la mercerie voisine et à l’association
des Gens d’hier et d’aujourd’hui en Outre-
Maine. “J’ai découvert le principe lors d’un
séjour à Sarlat dans le Périgord, se

e sel est un exhausteur de
goût, un excellent conservateur,
mais sa surconsommation peut
entraîner des maladies cardio-
vasculaires sévères. À titre
d’exemple, les vinaigrettes
toutes prêtes contiennent 2,5 g
de sel aux 100 g. C’est trop.
Notre corps n’en a besoin que
de 5 g par jour. Les fabricants
de sel et les industriels qui
l’utilisent en sont bien
conscients. Un défi les attend:
celui d’intégrer moins de sel
dans leurs recettes, tout en assurant conservation et goût à leurs
produits. D’où leur idée d’initier ce vaste programme de
recherches qui nous occupe, moi et mes deux collaborateurs,
depuis un an”, explique Jean-Luc Courthaudon, enseignant en
biochimie alimentaire à Angers et chercheur au laboratoire MINT
(micro et nanomédecine thérapeutiques) à l’institut de biologie 
en santé, IRIS. 
Le projet s’appelle Crisalt. Il est notamment financé par la région
des Pays de la Loire et associe d’autres équipes de chercheurs

du centre de recherche Adria de Quimper et du laboratoire
nantais Gepea d’Oniris. “À Angers, nous travaillons surtout 
sur les produits carnés, mais nos travaux sont complémentaires 
et devraient permettre de déboucher, d’ici à fin 2014, 
sur des formulations permettant à l’industrie agroalimentaire
d’obtenir la fameuse appellation “Allégé en sel” qu’elle pourra
valoriser sur les étiquettes. Mais pour cela, il faut absolument
réussir à baisser de 30 % la teneur en sel par rapport
à la recette traditionnelle…”

L’amour de la lecture mis en boîte
souvient Anita. Moi qui suis passionnée de
lecture, j’ai ramené l’idée à Angers.” Elle a
germé dans la tête de l’association pour
sortir de terre le 15 novembre grâce au
concours du Fonds de participation des
habitants du quartier. “C’est tout simple,
s’enthousiasme Mireille Marchal,
sa présidente. Chacun peut déposer dans
la boîte un livre ou un magazine de son
choix, avec pourquoi pas un petit mot 
qui explique pourquoi il a aimé le lire, et
en prendre un autre mis en libre-service. 
Bien entendu, nous avons mis en place
une charte de bonne utilisation qui stipule
que tout ne peut pas être déposé dans 
la boîte. L’association se réserve le droit
de retirer les ouvrages tendancieux à tout
point de vue.” L’initiative est gratuite et
basée sur la confiance entre ses
utilisateurs. “Nous n’avons pas d’autres
ambitions que de partager, transmettre
notre plaisir de lire et de donner 
à un bouquin plusieurs vies. Nous
pensons que le lieu s’y prête à merveille
avec l’école, la halte-garderie, la
résidence pour personnes âgées et 
le marché du samedi matin à proximité.”

Il cherche à réduire la teneur 
en sel dans les aliments

Mireille Marchal

et Anita Morille,

devant la boîte à lire.
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Jean-Luc Courthaudon.
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i la télévision expérimentale arrive très tôt à Angers, 
la télévision grand public ne se développe que
tardivement, l’Ouest ayant été longtemps négligé dans 
le plan d’équipement national. Les relais enfin construits,
la capitale de l’Anjou s’est trouvée dans une zone
d’entre-deux, entre Nantes et Le Mans, et la topographie
accidentée de la ville n’a pas aidé à une diffusion facile
des ondes.
Tout commence cependant dès le 8 mai 1933, 
au cinéma Palace, rue Louis-de-Romain, avec 
la conférence-démonstration organisée à l’initiative 
du Radio-Club d’Anjou. Les nombreux curieux peuvent
assister à une retransmission provenant de Londres. 
Les années de guerre et de pénurie passées, 
“Le Courrier de l’Ouest” se fait l’écho, le 10 février 1953,
des travaux de trois électriciens fondus de télévision,
Plancher, Caudron et de Bernon, qui réussissent, contre
toute attente, à capter les images de la tour Eiffel. 
C’est que les ondes, normalement arrêtées à l’horizon, 
se réfléchissent sur les couches ionosphériques 
de l’atmosphère. Mais la réception est bien incertaine. 

HISTOIRE

➔ Nous avons choisi de rechercher les “premières fois” qui ont façonné la ville.
Des “premières fois” souvent oubliées, mais qui déterminent notre vie d’aujourd’hui… 

S
À l’époque, il faut “être véritablement piqué” pour
s’intéresser à la télévision lorsqu’on se trouve à 300 km
de Paris. “J’ai déjà englouti, confie M. de Bernon, 
une petite fortune dans tous mes achats de matériel et,
dans mon ménage, c’est une véritable cause de divorce.
Mon temps libre et mes soirées sont intégralement
consacrés à la recherche.” Les autorités locales
(chambre de commerce et municipalité) interviennent
auprès du gouvernement pour réclamer l’installation d’un
poste émetteur-relais de télévision. Mais rien n’est prévu
pour Angers dans le plan de réseau national. 
L’année suivante, la télévision est l’attraction numéro 1 
de la foire-exposition. On espère alors en vain une
pérennisation de l’installation provisoire. Il faut attendre 
la mise en service des relais de Mayet, près du Mans, 
le 22 décembre 1959, et de Nantes à Haute-Goulaine 
en avril 1960, pour que la réception ne soit plus aussi
“aléatoire qu’une partie de pêche”… Il y avait alors 
420 téléviseurs à Angers et dans sa banlieue.

Sylvain Bertoldi

Conservateur des Archives d’Angers

Retrouvez 
la chronique
intégrale sur

www.angers.fr

À gauche, un dépliant Ducretet-Thomson, 

datant de la fin des années cinquante. 

Ci-contre, le premier programme (17 juillet 1956)

incluant la télévision, publié dans “Ouest-France”. 

Ci-dessus, le stand Jean Auer à la foire-exposition

d’Angers, en juin 1962.

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS, 3 J 173
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LE GUIDE

ARTAPESTRY, 3e ÉDITION
Rendez-vous incontournable de la création textile
contemporaine, Artapestry revient du 25 janvier au 
18 mai. L’occasion de découvrir la nouvelle formule de
l’exposition qui met en regard les œuvres de vingt-cinq
artistes liciers avec les collections déjà en place 
au musée, où l’on retrouve le travail de Paul Klee,
Alexandre Calder, Thomas Gleb, Yves Millicamps,
Patrice Hugues, Jean Lurçat… Sélectionnées dans
toute l’Europe par le Forum européen de la tapisserie,
les vingt-cinq pièces exposées témoigneront de la
richesse de la création contemporaine qui se nourrit
des tapisseries anciennes. À noter: un parcours
commenté le 26 janvier, à 15h30.

Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie

contemporaine, 4, boulevard Arago. Du mardi au

dimanche, de 10h à 12h, et de 14h à 18h. Entrée:

4 euros (réduit, 3 euros). www.musees.angers.fr

EXPOSITION
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’est une image extraite du film Dogville

de Lars Von Trier qui a été choisie pour

illustrer la 26e édition du festival

Premiers Plans. Un hommage

particulier sera en effet rendu 

au réalisateur danois lors de 

ce rendez-vous avec le cinéma

européen. D’Images d’une libération 

à Nymphomaniac, en passant par

Breaking the Waves et Dancer in the

dark, “cette rétrospective sera

l’occasion de redécouvrir toutes 

les facettes de son œuvre et d’affirmer

sa place stimulante dans le cinéma

d’aujourd’hui”, assure Claude-Éric

Poiroux, délégué général et directeur

artistique du festival.

Mettre en valeur l’histoire et 

le patrimoine du cinéma, c’est un 

des objectifs du festival qui cette année

rendra également hommage à Robert

Bresson (Un condamné à mort s’est

échappé, Le Diable probablement…) 

et au réalisateur, metteur en scène de

théâtre et d’opéra Patrice Chéreau,

disparu en octobre 2013 (La Reine

Margot, Ceux qui m’aiment prendront 

le train…). Ses dix longs-métrages

FESTIVAL

Nicole Kidman,
dans “Dogville”

de Lars Von Trier.

ANGERS AU CŒUR 
DU CINÉMA EUROPÉEN 

Solotareff, le papa de “Loulou” 
expose au Quai
À l’occasion de Premiers Plans, l’abbaye 
de Fontevraud et l’EPCC Le Quai s’associent pour
exposer un artiste plasticien auteur de films
d’animation. Après Florence Miailhe, Christian
Volckman et Raphaël Thierry, c’est au tour de
Grégoire Solotareff d’investir le forum du Quai, 
du 7 janvier au 22 février (entrée libre). Auteur et
illustrateur d’albums jeunesse, Grégoire Solotareff
a réalisé avec Serge Elissalde Loulou et autres
loups et U, films qui seront projetés pendant 
le festival. Il sera présent le 8 janvier à 15h,
à l’espace jeunesse de la médiathèque Toussaint
pour une rencontre avec ses lecteurs.

seront projetés en présence de

plusieurs comédiens qui témoigneront

de son travail et évoqueront son œuvre.

En parallèle des rétrospectives,

Premiers Plans offre un éclairage

unique sur le cinéma d’aujourd’hui 

en invitant des jeunes réalisateurs

européens. Une centaine de premiers

films seront projetés, dont quatre-vingts

concourront dans le cadre de 

la sélection officielle à l’issue de laquelle

public et jurys désigneront les lauréats. 

Ce rendez-vous foisonnant autour du

cinéma essaimera cette année encore 

à Angers et sur le territoire avec des

concerts au Chabada, des expositions,

tables rondes… Le Quai vivra

également au rythme du festival 

en proposant des lectures de scénario,

une exposition autour du cinéma

d’animation (lire ci-contre) et 

des passerelles entre théâtre, musique

et cinéma. Parmi celles-ci, à noter le

concert d’Alex Beaupain (19 janvier) et

Le Cas Jekyll mis en scène et interprété

par Denis Podalydès, qui jouera seul en

scène, tour à tour, docteur Jekyll et son

double maléfique (du 22 au 24 janvier).

Du 17 au 26 janvier.

www.premiersplans.org
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DANSE

OPÉRA

Les Pêcheurs de perles, 
version concert
Un livret confus à l’exotisme désuet contant 
le drame de Leïla, vierge déifiée brisant ses vœux
par amour… Ce n’est certes pas pour le texte
d’Eugène Cormon et Michel Carré que l’on aime
Les Pêcheurs de perles, mais bien pour l’œuvre
de Georges Bizet. Entre envolées de la musique,
déchirantes plaintes amoureuses et puissance 
des chœurs, Angers Nantes Opéra en propose
une version concert avec les musiciens de l’ONPL
sous la direction de Mark Shanahan. 
Cette représentation est accessible au public 
non voyant auquel sera proposé un document
audio et rédigé en braille disponible à partir 
de la mi-janvier sur le site d’Angers Nantes Opéra.
Centre de congrès, le 2 février à 14h30.
www.angers-nantes-opera.com

MUSIQUE

Odyssée symphonique 
avec l’ONPL
L’odyssée symphonique, est le thème du nouveau
rendez-vous avec l’Orchestre national des Pays de
la Loire. Au programme: Beethoven (Concerto pour
piano n° 3) et Strauss (Ainsi parlait Zarathoustra).
Le pianiste Gerhard Oppitz sera aux côtés de
l’ONPL pour le Concerto n° 3 de Beethoven, une
œuvre reposant sur l’association de la virtuosité du
soliste à la densité de l’orchestre. Avec “Ainsi
parlait Zarathoustra”, ce sera l’occasion de
réentendre l’œuvre associée au film de Stanley
Kubrick, “2001, l’odysée de l’espace”.
Centre de congrès, le 12 janvier à 17h,
le 13 à 20h30. www.onpl.fr

L’événement Robert Swinston

EXPOSITION L’enluminure à l’honneur
Le musée des beaux-arts accueille jusqu’au 16 mars une magnifique collection de “manuscrits 

à peinture” datant du Moyen-Âge et de la Renaissance. L’exposition “Trésors enluminés” 

présente au total une centaine d’ouvrages issus des collections des musées des régions Pays 

de la Loire et du Centre, mais également du legs de Daniel Duclaux à la Ville. 

Sont à découvrir les fleurons de l’enluminure anglaise, italienne, flamande et parisienne.

Jusqu’au 16 mars, musée des beaux-arts. Du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 

Entrée: 4 euros (réduit, 3 euros), gratuit moins de 26 ans. www.musees.angers.fr

Britannicus, au cœur
des intrigues du Palais

THÉÂTRE

Britannicus offre une plongée au cœur des
intrigues de palais dans la Rome antique. 
Un grand spectacle classique de Racine, mis en
scène par Jean-Louis Martinelli. Père de
Britannicus, l’empereur Claude épouse Agrippine.
Celle-ci l’empoisonne et écarte Britannicus 
du pouvoir au profit de son fils Néron, né d’un
précédent mariage. Tous deux sont amoureux de
la princesse Junie… Mêlant politique et sentiments
amoureux, Britannicus raconte la naissance 
d’un tyran. Interprètes fidèles de l’alexandrin, 
Anne Benoît et Alain Fromager dans les rôles
d’Agrippine et Néron restituent à merveille 
la violence monstrueuse de la pièce.
Le Quai, les 14 et 15 janvier à 19h30, 
le 16 à 20h30. www.lequai-angers.eu

Trois œuvres en deux temps à découvrir 
l’une après l’autre ou indépendamment, pour
s’imprégner du travail de Robert Swinston, le
nouveau directeur du CNDC. Au programme:
Event, construit à partir de fragments 
de chorégraphies de Merce Cunningham;
Doubletoss, réunion de deux danses
également créées par Merce Cunningham à
partir de procédés aléatoires; et Four Walls,
musique de scène pour drame dansé en deux
actes avec un interlude vocal, composé par
John Cage en 1944. Four Walls/Doubletoss
Interludes sera précédé d’une création que
Robert Swinston désire “légère et enjouée,
dédiée au plaisir de danser, dans laquelle 
trois interprètes s’amusent avec 
le mouvement, l’espace et le temps”.
Angers. Le Quai, du 31 janvier au 2 février.
www.lequai-angers.eu

Écouter la voix de Vy

JEUNE PUBLIC

L’histoire de Vy, c’est celle de la conteuse
Michèle Nguyen, une petite fille née entre trois
cultures, celles de l’Algérie, de la Belgique et 
du Vietnam. Vy ou “tout ce qui est petit”, doit se
trouver une place sur la carte du monde et faire
face à la présence dans sa vie d’une grand-mère
acariâtre. Soutenue dans son récit par 
sa marionnette, Michèle Nguyen tourne 
les pages de sa vie dans un spectacle touchant,
récompensé par le Molière jeune public en 2011. 
Le Quai, le 14 janvier à 19h30, le 15 à 14h30.
À partir de 9 ans. www.lequai-angers.eu
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RETROUVEZ
L’AGENDA
CULTUREL
SUR www.angers.fr

La scène musicale angevine émergente (chanson, électro, rock, pop, hip-hop) est invitée à
participer au tremplin Tempo Rives qui se tiendra les 26 et 27 février, salle Claude-Chabrol.
Seront en lice, douze groupes sélectionnés à partir des supports, démos ou liens internet
(Myspace, Soundcloud, Bandcamp…) reçus lors de l’appel aux artistes qui court 
jusqu’au 17 janvier. Les heureux gagnants pourront assurer une première partie cet été 
dans des conditions scéniques professionnelles.
Candidatures à adresser par courriel à tremplintemporives.dac@ville.angers.fr ou par courrier
à Action culturelle, Ville d’Angers, 86, rue du Mail, CS 80011, 49020 Angers cedex 02.
Renseignements au 0241054141 et formulaire d’inscription sur www.angers.fr/temporives

Tempo Rives: inscription jusqu’au 17 janvier

TREMPLIN MUSICAL

JEUNE PUBLIC Le hip-hop des Frères Casquette
“Slam sous les visières: breakdance
dans les chaumières!” Tout un
programme concocté par les Frères
Casquette qui proposent sur scène, 
pour les 6-12 ans, un spectacle hip-hop
participatif made in Angers. Beats
infernaux, paroles rappées, sensées 
et sensibles – de la tolérance envers 
les autres, jusqu’aux considérations
écologiques – et décor emprunté 
à la street culture US, tout y est pour
permettre aux jeunes de se défouler en
suivant les pérégrinations de Max et
Sam, les jumeaux Casquette, de cousin
Bob ou encore de DJ Casque… 
Leur nouvel album “Le Monde à l’envers”
(sorti chez Yotanka) sera dans les bacs
le 20 janvier.
Dimanche 19 janvier, 17h. 
Tarif: 5 euros. www.lechabada.com

MUSIQUE

2e compil’ Angers playlist#

Découvrir les groupes angevins qui font
l’actualité est l’objectif de la compilation
Angers playlist#2 que viennent de sortir 
la Ville et Angers Loire Métropole. 
Parmi les quinze artistes à écouter, 
un savant mélange de musiciens ayant déjà
acquis notoriété et reconnaissance du
public, et d’autres peut-être moins connus
mais aux débuts très prometteurs. 
Électro, hip-hop, chanson, jazz, blues, world,
pop, rock, fanfare… il y en a pour tous 
les goûts. Angers playlist#2 est disponible 
en écoute sur le site internet
www.angersloirevalley.fr

CONCERT

Considérés comme les “Monty Python” de 
la musique pour leurs performances qui allient
audace et effronterie, les sept Autrichiens 
du Mnozil Brass feront résonner leurs cuivres 
sur la scène du Grand-Théâtre le 23 janvier pour
un concert anniversaire. En effet, depuis vingt
ans et leur sortie du conservatoire de Vienne, 
le septuor écume le monde pour interpréter 
les grands classiques tout en jouant la comédie.
Jeudi 23 janvier, 20h30, Grand-Théâtre. 

Happy Birthday 
le Mnozil brass!

RENDEZ-VOUS

Des films muets
pour petits et
grands,
sonorisés
comme
autrefois par un
grand orgue de
cinéma: c’est 
le rendez-vous
insolite proposé
par le Printemps
des orgues à
l’occasion 
du festival
Premiers Plans.
Au programme, des courts-métrages et extraits de films, des films
courts burlesques américains, mais aussi Le Fantôme de l’opéra 
de Rupert Julian et Safety Last de Frec C. Newmeyer, avec Harold
Llyod. Transformé le temps d’un week-end en cinéma Gaumont
Palace, le Grand-Théâtre accueille pour l’occasion un grand orgue
de cinéma, sous la conduite de Jean-Philippe Le Trévou.
Grand-Théâtre, 17 (20h30) et 18 janvier (15h30 et 20h30).

Séance scolaire le vendredi à 14h30. Entrée: 7 et 9 euros.

www.printempsdesorgues.fr

Le printemps des orgues fait son cinéma 
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CONCERT

Le conservatoire 
la joue rock
Trois groupes rock,
accompagnés par le
département de musiques
actuelles amplifiées 
du conservatoire à
rayonnement régional, 
sont en concert le 30 janvier
à l’occasion du concert
Chab’Rock’n’roll. 
Sur scène: Tribute to 
King Crimson (rock
expérimental et progressif),
Red Moon (post-rock) et
Burn school (punk rock).
Le concert et la diffusion
sont les étapes qui
ponctuent le travail mené
avec ces formations en
matière de composition,
d’arrangement et
d’enregistrement en studio.
Jeudi 30 janvier, 20h30,

salle Claude-Chabrol. 

Harold Llyod 
dans “Safety Last”.
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SPORTS

Amateurs de courses à pied
originales et de sensations
fortes, les inscriptions pour les
quatre trails urbains de la
prochaine édition de Tout
Angers Bouge (6, 10, 20 et
40 km) vont ouvrir en janvier
sur le site www.angers-
trails.fr. Également au
programme de la
manifestation qui se tiendra
cette année le dimanche 
8 juin, les traditionnelles

initiations et démonstrations
sportives assurées par les
clubs angevins, les parcours
réservés aux familles et aux
jeunes (respectivement 
de 1 et 1,5 km), le désormais
célèbre “Défi Saint-Maurice”
qui consiste à gravir le plus
vite possible les 103 marches
qui mènent à la cathédrale…
Inscriptions aux trails sur

www.angers-trails.fr

Tout Angers Bouge, 
rendez-vous le 8 juin

TRAILS

À L’HONNEUR

Ils sont cent vingt et un. Tous sportifs de haut niveau et licenciés dans un club angevin. Leur point commun: à titre individuel ou collectif,

dans une section handisport ou valide, ils ont décroché un podium dans une compétition de niveau national, européen voire mondial 

ou leur équipe a décroché son billet pour la division supérieure. Au total, vingt-neuf clubs ont ainsi été récompensés par la Ville,

le 20 décembre, pour leurs performances, dans vingt-quatre disciplines. Cela va des sports les plus connus (athlétisme handball, judo,

natation, tennis de table, volley) aux plus confidentiels comme le tir à l’arc, les arts martiaux (viet vo dao, kung-fu, …), l’escrime,

l’ultimate frisbee, l’haltérophilie, le roller-hockey ou le bowling, par exemple. 

La Ville récompense les sportifs qui ont brillé l’an passé

BADMINTON

Discipline en plein essor depuis quelques années, le badminton est à

l’honneur à Angers les 11 et 12 janvier, à l’occasion du tournoi national

seniors "La Plume angevine", organisé par le Badminton Angers Club

(BAC). Pour sa 13e édition, plus de 300 joueurs, du niveau D (le premier

niveau de classement) au niveau élite (les cinquante meilleurs joueurs

français) sont attendus dans la salle du service universitaire des activités

physiques et sportives (SUAPS). Simples, doubles et doubles mixtes sont

au programme avec une nouveauté cette année: une compétition de

parabadminton pour les joueurs non valides.

13e “Plume angevine” les 11 et 12 janvier
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“La Plume angevine”, les 11 et 12 janvier au SUAPS, 
6, boulevard Beaussier.
Matchs de 8h à 21h le samedi et de 8h à 19h le dimanche.
Entrée libre. Renseignements: www.bac49.fr
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AGENDA

10 janvier
Football
SCO / Nancy
Stade Jean-Bouin, 20h

11 janvier
Roller hockey
Hawks / Anglet
Salle Debussy, 20h

Hockey sur glace
Les Ducs / Strasbourg
Patinoire, 18h30

Basket féminin
UFAB / Bourges
Salle Jean-Bouin, 20h

11 et 12 janvier
Tennis de table
Critérium fédéral
Salle Jean-Moulin, 
de 9h à 19h

Tir à l’arc
Championnat
départemental jeunes
Jeux Joseph-Legros, 
La Baumette.

12 janvier
Rugby
SCO / Saint-Hilaire
Stade du Lac-de-Maine,
15h

14 janvier
Basket masculin
ABC / Quimper
Salle Jean-Bouin, 20h

18 janvier
Hockey sur glace
Les Ducs / Grenoble
Patinoire, 18h30

19 janvier
Volley ball masculin
SCO / Le Pouliguen
Salle Jean-Rousseau,
14h

Volley-ball féminin
SCO / La Rochelle
Salle Jean-Rousseau, 16h

21 janvier
Hockey sur glace
Les Ducs / Morzine
Patinoire, 18h30

24 janvier
Football
SCO / Dijon
Stade Jean-Bouin, 20h

25 janvier
Handball
Angers-Noyant/Valence
Salle Jean-Bouin, 
20h30

30 janvier
Handball
Angers-Noyant / Billière
Salle Jean-Bouin, 20h30

31 janvier
Football
SCO / Bastia
Stade Jean-Bouin, 20h

1er février
Basket masculin
ABC / Montbrison
Salle Jean-Bouin, 20h

2 février
Volley-ball féminin
SCO / Concarneau
Salle Jean-Rousseau,
16h

Volley ball masculin
SCO / Saint-Brieuc
Salle Jean-Rousseau,
14h

Basket féminin
UFAB / Basket Landes
Salle Jean-Bouin, 
15h30

4 février
Tennis de table
La Vaillante / Villeneuve
Jean-Moulin, 19 h30

Deux heures par semaine, trois piscines d’Angers ouvrent 
un “jardin aquatique”, un espace réservé aux enfants accompagnés
d’un adulte, avec du matériel ludique mis à disposition (tapis, frites, 
pont flottant, toboggan…). Le tout dans une eau à 31°. 
Rendez-vous le samedi, de 10h à 12h, à Monplaisir et Belle-Beille,
et le mercredi, de 16h45 à 18h45 à la Roseraie.
Renseignements: www.angers.fr

ANIMATIONS

Baignades en famille

Après quelques mois de

compétition, les clubs de haut

niveau angevins goûtent à une

trêve hivernale bien méritée.

Les seuls qui ont continué 

à en découdre pendant les

fêtes ont été les Ducs (photo),

en hockey sur glace. Si leur

parcours en Ligue Magnus 

est un ton en dessous par

rapport à la saison dernière

où ils caracolaient en tête, 

les Angevins sont au contact

du trio de tête, loin des

Rouennais archi-dominateurs

cette saison.

Pour le SCO, même constat.

Les footballeurs sont

deuxièmes à la trève,

à la lutte pour l’accession

en Ligue 1. Cela après un début

de saison tonitruant puis un

léger ralentissement de

cadence. 

À la page basket,

l’apprentissage de l’élite se

révèle laborieux pour les filles

de l’UFAB 49. Mais avec quatre

victoires au compteur, elles ont

réussi à quitter le bas de

tableau. Cela s’annonce serré

jusqu’à la fin de saison. 

En Nationale 1, les joueurs de

l’ABC, après une saison où ils

ont flirté avec la descente,

ont inversé la tendance.

Ils finissent l’année à la

deuxième place dans le sillage

du leader monégasque.

C’est beaucoup plus compliqué

pour Angers-Noyant, en Pro D2 

de handball. Pas épargné par

les blessures, le club du

président Maniable peine à

décrocher de la lanterne rouge.

Après leur première victoire 

à Bordeaux, les espoirs restent

permis.

Enfin, les pongistes 

de la Vaillante ont entamé leur

quinzième saison parmi l’élite

avec un bilan équilibré qui 

les place en cinquième position

de Pro A.

Le bilan des clubs pros à mi-saison

MULTISPORTS
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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 17h ; le jeudi,

de 13h30 à 19h30.

0241453400

Maison départementale
de l’autonomie
(maison des personnes
handicapées et maison
des solidarités)
6, rue Lecuit, 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 1er novembre au 31 mars,

du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 

le samedi, de 9h à 17h ; 

le dimanche, de 9h 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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