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> ACTUALITÉ

La bonne forme
de l’emploi
Nationalement, l’emploi repart timidement et nous
attendons confirmation de la reprise.
Localement, Angers anticipe le train de la croissance : dans
notre ville, l’emploi salarié progresse deux fois plus vite que
la moyenne nationale.

HORIZON : une

nouvelle réserve d’eau potable [e]
À SUIVRE : deuxième édition pour les assises Angers - Bamako [f]
INITIATIVE : la sécurité routière dans les quartiers [g]
EN POINTE : sport et développement durable, un label angevin [h]

Déjà 2005 avait été une année très
encourageante avec la création de
1110 nouveaux emplois à Angers.
2006 s’annonce encore bien meilleure:
sur les trois premiers mois de l’année,
850 emplois nouveaux sont prévus.

> AU CONSEIL
Création d’un observatoire de la cohésion sociale [i]
Nouveaux tarifs, nouveaux services dans les parkings [j]

> LA VILLE
La riche vie associative
angevine s’expose à Agora
Thierry Bonnet/Archives

Centres de loisirs, service à la carte
pour les familles [1%]
Pour voter, s’inscrire vite [1%]

1@
> LES QUARTIERS
JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD : le

Cormier, un espace pour les jeunes [1^]
SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE : le maire a rencontré les habitants [1*]
ROSERAIE : enquête sur la rentrée [1(]
BELLE-BEILLE : l’Athlétic club recrute des jeunes [2!]

> LE MAG’
Cinq étudiants
de Beaux-Arts
à Triptyque

Ces bons résultats sont le fruit d’un travail
acharné pour mettre en œuvre les
meilleures conditions de développement
de notre territoire en offrant des formations adaptées aux
Angevins, en proposant des conditions d’installation
intéressantes aux entreprises, en soutenant les filières
d’excellence de notre économie.
Le magazine L’Entreprise a classé Angers comme étant la
deuxième meilleure ville de France pour entreprendre.
Ce sont tous les acteurs, chefs d’entreprises, associations,
syndicats, collectivités territoriales qui sont mobilisés au
quotidien que nous devons remercier pour ce résultat.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers
Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

2@

Le Scoop, sport d’équipe [2#]
Un documentaire
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3! Saint-Aubin, rue des pâtissiers
Une boutique du commerce équitable [3@]
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L’ACTUALITÉ
INITIATIVE

Une meilleure accessibilité
du centre historique

Edange/Angers Loire Métropole

L’ancien bras de l’Authion sera transformé en réserve d’eau de 300000 m3 et relié à l’usine d’eau potable par une canalisation.

HORIZON

Angers augmente
sa réserve d’eau potable
Angers Loire Métropole va
lancer en 2007 un grand chantier de réhabilitation de la
fosse de Sorges, sur la commune des Ponts-de-Cé, pour
4 millions d’euros. Cet ancien
bras de l’Authion va être relié à
l’usine d’eau potable afin que
puissent être utilisés, si besoin,
les 300 000 m3 d’eau brute de

BON PLAN

la réserve. L’équivalent de cinq
jours de consommation. Une
quantité que les experts jugent
confortable en cas de pollution. Une canalisation verra
également le jour entre la station de pompage et la fosse.
Ainsi, l’eau de la réserve sera
renouvelée à titre préventif
tous les mois. ■

AGENDA SPORTIF
27 OCTOBRE

3 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

Basket
ABC / Chalons
20 h, JeanBouin

Handball
Angers Noyant /
Pays d’Aix,
20h45, JeanBouin

Handball
Angers Noyant /
Billère, 20h45,
Jean-Bouin

Handball
Angers Noyant /
Dijon, 20h45,
Jean-Bouin

Football
SCO / Yseure,
20 h, JeanBouin

11 NOVEMBRE

Hockey sur
glace
Ducs d’Angers /
Briançon,
18h30,
patinoire

Basket
Saint-Léonard /
Charenton
20 h, Villoutreys
Hockey sur
glace
Ducs d’Angers /
Caen, 18h30,
patinoire
22 OCTOBRE

Voile
5 heures
multicoques
lac de Maine

4 NOVEMBRE
28 OCTOBRE

Football
SCO / Paris FC,
20 h, JeanBouin
Volley-ball
SCO / Aizenay,
21 h, les Plantes

Basket
Saint-Léonard /
Caen, 20 h,
Villoutreys
Course à pied
Relais, 12 h 20 h, stade du
Lac-de-Maine

1ER NOVEMBRE

Hockey sur
glace
Ducs d’Angers /
Anglet, 20 h,
patinoire

Un petit “clic”
pour un bon voyage

Désormais,

20 OCTOBRE

21 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

Tennis de table
la Vaillante /
Cestas, 20 h,
Jean-Moulin

VIVRE À ANGERS
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Basket
Saint-Léonard /
Versailles
20 h, Villoutreys
Roller
Hawks /Amiens
20 h, Debussy
Cross de la Ville
et du Courrier
de l’Ouest
Pignerolle
journée
Basket
ABC / Nanterre
20 h, JeanBouin
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Angers Loire Tourisme: place
Kennedy, 0241235000 ou
www.angersloiretourisme.com

les Ligériens
disposent d’un site internet
pour préparer leurs déplacements en Pays de la Loire. La
Région, en partenariat avec les
grandes agglomérations, vient

de lancer Destineo. Ce calculateur d’itinéraire propose
l’enchaînement le plus judicieux des moyens de transport
autres que la voiture : bus,
trains, cars départementaux,
tramways, marche à pied…
Il suffit d’un clic pour se voir
proposer une solution clé en
main et de porte à porte: arrêt
de bus le plus proche, ligne de
bus à emprunter pour
rejoindre la gare, horaire du
train le mieux adapté… ■
www.destineo.fr

18 ET 19
NOVEMBRE

Pêche à la carpe
Marathon, lac
de Maine
19 NOVEMBRE

Tir à l’arc
journée, salle
Belle-Beille

RENDEZ-VOUS
La Foire Saint-Martin sera place La Rochefoucauld du 10 novembre
au 3 décembre avec quelque 130 attractions dont un tiers de manèges. Elle sera
ouverte de 14 h à minuit les mercredis et dimanches et jusqu’à 1 h les vendredis et
samedis. Nouveautés 2006 : le Jaming, le Space Fall, le Speed wave et le Salto mortale.

Thierry Bonnet

Aujourd’hui,

Angers ne
possède qu’une journée de
réserve en eau potable. C’est
insuffisant pour faire face dans
de bonnes conditions à une
pollution de la Loire de plusieurs jours. Car c’est dans le
fleuve qu’est puisé l’essentiel
de l’eau consommée par les
Angevins. C’est pourquoi

et à mesure des aménagements
urbains et de l’accessibilité des
sites.” En complément, des services sont ou seront
développés : des
lutrins d’information, le commentaire audio sur
téléphone portable en français et
anglais, les services à
proximité, un guide touristique en braille et des plans en
relief élaborés avec l’institut
Montéclair. ■
P Campion

De gros clous

de
bronze scellés au sol. Voilà
tracé le “circuit confort” : un
parcours dans le
centre historique
adapté aux visiteurs, tout particulièrement
les personnes
en fauteuil roulant. Il a été défini
par le comité de liaison
des handicapés, l’association
des paralysés de France et la
Ville, en lien avec les sites.
“Rien n’est figé, précise Dominique Dubois, d’Angers Loire
Tourisme, notre souci est
d’améliorer ce parcours au fur

10/10/06

11:30

Page 5

L

’ACTUALITÉ
Thierry Bonnet

Angers 305 Actu 04 07.qxd

À SUIVRE

Une journée autour
de la coopération Angers-Bamako
La journée aura lieu en présence des
maires des deux villes, Jean-Claude
Antonini et Moussa Badoulaye
Traoré. Ici, les premières assises, en
octobre 2003.

Thierry Bonnet / Archives

LE CHIFFRE

Une vidéo

conférence
depuis la Maison du partenariat de Bamako, permettra aux
partenaires maliens de la coopération de dialoguer avec
leurs homologues angevins, en
ouverture des assises Angers Bamako, le 28 octobre. La

séance sera animée, à Angers,
par Ousmane Sy, ancien ministre malien. Elle sera suivie
d’ateliers déclinant le thème
général, “Un partenariat ouvert
sur l’avenir”.
La première édition des assises,
en 2003, avait permis de ré-

101.5

pertorier les partenaires, institutionnels et associatifs, de la
coopération. “Il y a eu depuis
une importante progression,
avec quelque cent partenaires”,
note Christine Farges, responsable des Relations internationales de la Ville. Parmi eux,
des représentants de six communes de l’agglomération, qui
mènent des actions à Bamako
ou au Mali. ■

C’est la fréquence FM de Radio G, qui célèbre son
25e anniversaire. Le 5 octobre 1981, en effet, Radio
Gribouille diffusait sa toute première émission, à l’époque
sur 91,15 MHz. La radio “associative et alternative” émet
désormais 24 heures/24 à une quarantaine de kilomètres
autour d’Angers et sur son site www.radio-g.org. Pour
l’occasion, la radio propose deux soirées débats autour
des radios libres et trois soirées musicales dont un
concert au Chabada le 10 novembre, à 20 h. 6 euros.

Contact : Relations internationales,
Christine Farges, 02 41 05 40 87.

NOUVEAU

Mix’âges s’enrichit d’un “Café des âges”

À L’HONNEUR

Précautions maximum autour du bas-relief de David avant son expédition.

Paris, Londres et New-York
pour l’œuvre angevine

Thierry Bonnet

Les “Funérailles

du
général Foy”, un bas-relief
sculpté par David d’Angers en
1827, participe à l’exposition
itinérante “Portraits publics,
portraits privés, 1770-1830”.
Cette escapade va le mener
jusqu’en septembre 2007 dans
plusieurs musées prestigieux :
le Grand-Palais, à Paris, du
2 octobre au 9 janvier, puis la
Royal Academy of Art de
Londres et le musée Guggen-

heim de New-York. Habituellement exposé dans la galerie
David, ce bas-relief en plâtre a
servi de modèle au monument
du Général Foy au cimetière
du Père Lachaise. “Chaque
année, de 120 à 150 œuvres du
musée des beaux-arts sont prêtées pour des expositions, et
assez souvent pour les grands
musées américains”, souligne
Nathalie Besson-Amiot, régisseur des œuvres. ■

27 février, à la maison pour
tous de Verneau. Trois tables
rondes seront également au
programme. La première, le
18 octobre, sur la prise
de risque chez les jeunes et
moins jeunes (espace Welcome, 16 h). Suivront la participation citoyenne, le 12 dé-

Tous les ans, 500 élèves et 40 retraités
participent ensemble au prix littéraire
Chronos dans le cadre de Mix’âges.

cembre, et la communication
entre les générations, le
21 mars. ■
Renseignements: espace Welcome,
4, place Maurice-Sailland,
0241231331.

Thierry Bonnet

Nathalie Besson-Amiot

La nouvelle

saison de
Mix’âges est lancée. Objectif :
réduire le fossé entre les générations. La démarche menée
par la Ville depuis 1998 se
concrétise chaque année par la
labellisation de projets intergénérationnels portés par des
Angevins, l’organisation d’un
festival et des rencontres thématiques. Nouveauté cette année, la mise en place d’un “Café des âges”, lieu de débats à
partir d’une œuvre : documentaire, recueil de poésies, exposition… Quatre sont programmés d’ici à juin avec un premier rendez-vous dès le 17 octobre, à 17 h, à l’espace Welcome. Le prochain est prévu le
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’ACTUALITÉ
INITIATIVE

Animations sécurité routière
dans les quartiers

Thierry Bonnet

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière,
des animations sont programmées dans les quartiers. Le jeudi 19 octobre, au centre JeanVilar à la Roseraie : dès 16 h,
“Bien voir et bien conduire”
avec des tests de la vue et la
présence de la Prévention routière; et de 18 h à 20 h, test sur
le code de la route et débat avec

les inspecteurs du permis de
conduire. Le même jour à la
Maison de la justice et du droit,
aux Justices, “Voir et être vu”,
l’après-midi dès 13 h, tests de
vue avec la Prévention routière. Enfin, le 23 octobre, l’association des habitants du GrandPigeon organise une soirée ludique code de la route, à 20h30,
au centre Marcelle-Menet. ■

La nouvelle gare routière, place Sémard.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La nouvelle gare routière, mise en service à la rentrée et inaugurée le 16 septembre, vient achever un projet engagé en 1999 avec la démolition de l’ancienne gare
SNCF : la création d’un pôle
d’échanges entre les différents
modes de transport. Le site assure désormais une liaison
continue et cohérente pour les

usagers des divers modes de
déplacements. Chaque jour,
quelque 12 000 voyageurs empruntent ainsi les lignes ferroviaires nationales (40 TGV) ou
régionales (106 TER). Vingt
lignes de cars départementales
et deux lignes régionales s’y
croisent, assurant quelque
480 000 voyages par an. S’y
ajoutent les transports scolaires,

Cabinet Rolland

Un pôle
pour faciliter les échanges

Le futur centre pour apprentis de la chambre de commerce et d’industrie
a été conçu par l’architecte angevin Frédéric Rolland.

avec 2 000 élèves chaque jour
dans le réseau Anjou bus. Enfin, huit lignes de la Cotra passent par la gare et quelque
6 000 personnes montent ou
descendent à cet arrêt chaque
jour. C’est le troisième plus gros
arrêt du réseau de l’agglomération, derrière la place Lorraine (18000 voyageurs) et le Ralliement (12000). ■

REPÈRE

Un nouveau centre
pour l’apprentissage
Fin 2008, toutes les formations de la chambre de
commerce et d’industrie seront
regroupées sur un seul site,
boulevard de Lattre-de-Tassigny, dans un immense bâtiment de 50 m de côté, sur trois
niveaux. Il est destiné aux
apprentis en coiffure, optique,
hôtellerie-restauration et pharmacie, qui quitteront alors la
rue Gaston-Allard. Le nouveau
centre complétera les installations actuelles qui accueillent
déjà les formations en bureau-

À VOIR

Une exposition “vachement” bien
Les trains vont de plus en

À NOTER

Thierry Bonnet

plus vite. Résultat : les vaches
ne voient plus passer les voyageurs et réciproquement. Comme si plus personne ne prenait
le temps de regarder l’autre.
Prendre à nouveau ce temps…
c’est ce que propose l’exposition “Une vache peut en cacher
une autre” installée dans le
hall de la gare et à la billetterie
du 2 au 30 novembre. Une
vache en bois flotté, des peintures, des tissages, des textes
rédigés…, toutes les œuvres
ont été réalisées aux Ateliers
Gaubourgs du centre communal d’action sociale. Deux
après-midi par semaine, ces
ateliers accueillent une trentaine d’adultes en parcours d’in-

tique, gestion, assurance et
vente. C’est le cabinet angevin
de Frédéric Rolland qui a remporté le concours d’architectes
avec un projet tout en transparence. Les travaux devraient
débuter à l’été 2007, leur coût
est estimé à 14 millions
d’euros. La chambre de commerce et d’industrie forme
chaque année 4100 stagiaires,
dont 1600 apprentis. Quant au
site de la rue Gaston-Allard,
son devenir n’est pas encore
fixé. ■

La vache en bois flotté: une des œuvres qui seront exposées prochainement
à la gare par les Ateliers Gaubourgs.

sertion sociale ou professionnelle. Objectif : leur proposer
pendant six mois, un, deux ou
trois ans, des ateliers d’expres-

VIVRE À ANGERS
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sion artistique dans le cadre de
la charte culture et solidarité. ■
Renseignements: 0241054949.
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Les nouveaux bus écologiques Scania seront présentés aux Angevins le 4 novembre, de 9 h à 13 h, place
Leclerc Le centre d’information et d’orientation,
14, rue Anne-Frank, 02 41 66 84 42, est désomais
ouvert du lundi au samedi, 9 h-12 h et 13 h-17 h, et
le mercredi, 9 h-17 h 30 Bus express sur la ligne n°1,
entre le centre ville et Belle-Beille, du lundi au vendredi, départs du Ralliement à 7 h 30, 7 h 36, 8 h 12,
8 h 59 et 9 h 32. www.cotra.fr Un nouveau site internet est consacré à l’accueil des jeunes enfants dans
le département : www.accueilenfance49.fr
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EN POINTE

EXPÉRIENCE

Un label “sport
et développement durable”

Avant les élections,
la votation citoyenne
“Êtes-vous

Cabinet Rolland

développement durable, voilà
l’ambition du nouveau label
que vient de créer la Ville en
partenariat avec l’office municipal des sports, la direction
départementale de la Jeunesse
et des sports et le comité
départemental olympique et
sportif. Chaque année, trois
manifestations seront distinguées et recevront une récompense de 1000 euros. La Ville
espère ainsi sensibiliser un
grand nombre d’Angevins: les
sportifs et leur famille, les
encadrants, les bénévoles et
les spectateurs. Le comité
national olympique a salué
cette initiative et va signer à
cette occasion une convention
avec la Ville. Les critères pour
départager les compétiteurs
porteront sur tous les aspects

Thierry Bonnet/Archives

Concilier sport et

pour la reconnaissance du droit de vote et
d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales ?” Les
Angevins pourront se prononcer sur la question le 21 octobre. Une “votation citoyenne” se tiendra sur le parvis de
l’hôtel de ville. Cette initiative
de la Ligue des droits de
l’Homme est relayée par la section de Maine-et-Loire avec le
soutien de la Ville et la participation d’une quinzaine d’associations ou institutions.
“La France est en retard, souligne Jacques Asseray, respon-

sable du projet à Angers. Dans
les foyers Sonacotra, j’ai vu des
hommes qui vivent en France
depuis cinquante ans et qui
n’ont toujours pas le droit de vote. Chacun doit pouvoir exercer
sa citoyenneté là où il réside”.
Le 21 octobre, chaque Angevin pourra également s’exprimer de façon plus complète
sur la question. Le dépouillement sera public et aura lieu
sur place. ■
Parvis de l’hôtel de ville, samedi
21 octobre, de 9h30 à 17 h,
dépouillement, de 17 h à 17h30.

Chaque année, trois manifestations sportives angevines seront estampillées du
nouveau label “sport et développement durable”.

de la manifestation: organisation, impact sur l’environnement, prévention sanitaire,
sensibilisation au développement durable et mixité de la

pratique. Les premiers lauréats
seront connus lors de la cérémonie des sportifs à l’honneur
en 2008. ■
Renseignements: 0241054525

REVUE DE PRESSE
Coup sur coup, deux
journaux nationaux ont
consacré leur page de Une et
un dossier complet à Angers.
Le 22 septembre, le quotidien
Libération a été le premier à
sortir un supplément de douze pages titré : “Angers, la
croissance verte”. Au cœur de
ce dossier, “Angers la vivace”
est passée à la loupe. L’occasion de mettre un coup de
projecteur sur le développement durable, le pôle de compétitivité du végétal ou encore le projet de reconquête des
berges de Maine. Également
au sommaire, plusieurs éclairages sur la production de
plants des pépiniéristes, l’engagement de l’école supérieure et d’application du Génie dans le déminage ou encore le “bazar savant” des musiciens de Lo’Jo. Pour conclure, le quotidien s’offre un témoignage et donne une carte
blanche à l’écrivaine Danièle
Sallenave. Ce supplément est

toujours disponible sur internet : www.liberation.fr
Sous le titre “Génération Anjou”, le Figaro magazine a,
quant à lui, dédié seize pages
à Angers dans son édition du

30 septembre. L’hebdomadaire offre une série de portraits
de jeunes entrepreneurs, horticulteurs ou restaurateurs…
Le journal décrypte également
“L’ambition européenne”
d’Angers en matière de développement durable.

Enfin, une nouvelle fois, un
palmarès économique tresse
des lauriers à Angers. Le mensuel L’Entreprise publie, en ce
mois d’octobre, son traditionnel classement des agglomérations “les plus accueillantes
pour les entrepreneurs.” Angers y gagne quatre places par
rapport à l’édition 2005 et se
retrouve désormais en
deuxième position parmi les
agglomérations de 200 000 à
500 000 habitants. Et ce, juste
derrière Rennes, mais devant
Caen, Dijon, Tours et Reims.
Ce palmarès tient compte des
“principaux facteurs de vitalité économique qui déterminent le choix d’implantation
des créateurs” : fiscalité, population étudiante, revenus,
loyers, infrastructures, zone
franche, pôle de compétitivité… Ainsi, on découvre
qu’avec 58,2 créations d’entreprises pour mille habitants,
Angers est de loin le numéro
un dans ce domaine. ■

CLIN D’ŒIL
Depuis belle lurette, la gare Saint-Laud n’avait pas accueilli une
telle machine: 190 tonnes et 1,627 million de kilomètres au compteur. Les 16 et
17 septembre, pour les journées du patrimoine, une vieille “R1199” a assuré la
liaison entre Nantes – où elle a été remise en état par une poignée de passionnés –
et Le Mans où elle a servi pendant un quart de siècle. Sortie en 1947 des chantiers
de Philadelphie, la locomotive a embarqué de nombreux Angevins pour la visite,
guidés par les mécanos en bleu de chauffe.

À LA UNE

Végépolys, pôle
de compétitivité
Le pôle

de compétitivité du
végétal spécialisé a désormais
un nom. Il s’appelle Végépolys.
Basé à Angers, il fait partie des
quinze pôles d’innovation économique labellisés par le gouvernement avec une vocation
mondiale. Il vient de se mettre
en ordre de marche en annonçant la création d’un centre
d’intelligence économique et
territoriale, d’un comité d’orientation scientifique et technolo-
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gique, et de deux centres d’innovation pour mutualiser ses
moyens. Le 23 octobre, sera signé le contrat de pôle entre le
comité interprofessionnel du
végétal spécialisé, les collectivités territoriales et l’État. Cette
date constituera la naissance officielle de Végépolys. ■
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La cohésion sociale
observée à la loupe
L’observatoire de la
cohésion sociale donne
un état des lieux des
multiples actions mises
en œuvre dans
ce domaine.

La Ville se dote d’un
observatoire de la
cohésion sociale. Un outil
pour mieux lutter contre
les inégalités.

À

Angers, la cohésion
sociale est une réalité. On en a une
illustration lors des
révoltes urbaines de novembre 2005 : notre ville a été
moins touchée que d’autres.
Deux raisons à cela : une politique sociale innovante menée
depuis de longues années et un
réseau associatif très performant
dans les quartiers”, explique le
maire à l’occasion de la création
d’un observatoire de la cohésion
sociale. Ce nouvel outil offre une
vision d’ensemble des différentes
politiques urbaines : programme
de rénovation, contrat de ville,
insertion professionnelle, contrat
de sécurité et de prévention, plan
éducatif local…

“

les quartiers prioritaires. En
matière de lutte contre le chômage, on peut citer la création
récente de la Maison de l’emploi
et celle de la zone franche urbaine de Belle-Beille, avec à la
clé plusieurs centaines d’embauches. Les actions de solidarité, souvent plus discrètes, ont
fait également leur preuve, comme les “coups de pouce” pour les
écoliers en difficulté ou l’augmentation des bénéficiaires de
l’aide à la cantine.”
Faire face
au désengagement de l’État

Même si Angers s’en sort plutôt
mieux que d’autres agglomérations, Jean-Claude Antonini refuse tout triomphalisme : “Angers
n’échappe pas aux tendances
nationales et le fossé grandit
entre les plus riches et les plus
pauvres. De nombreuses familles
basculent dans la précarité. Les
jeunes ont de plus en plus de difficulté à trouver leur place. Et
bien sûr, il y a toujours ce chômage qui creuse les inégalités.”
En 2004, 15 % des ménages angevins vivaient sous le seuil de
pauvreté, soit 11 000 foyers.
Entre 2002 et 2004, ce chiffre a
augmenté de 20 %. Et parmi ces
familles en grande difficulté,
42 % comptaient dans leur rang
un salarié. Preuve de l’augmentation dramatique du nombre de
travailleurs pauvres.
C’est une photographie très détaillée des populations en diffi-

Albert/archives

De plus en plus
de travailleurs pauvres

culté que l’observatoire permet
de décrypter. S’en dégagent des
indications géographiques précieuses avec une attention particulière portée sur les cinq quartiers prioritaires : Belle-Beille,
Grand-Pigeon, Monplaisir, Roseraie et Verneau. Ainsi, on consta-
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te qu’un quart des demandeurs
d’emploi dans ces secteurs ont
moins de 25 ans.
Actualisation permanente

Ces données seront actualisées
en permanence. La réactivité
des services municipaux en se-
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ra renforcée et les réponses
mieux ciblées. “Bien évidemment, nous n’avons pas attendu
ces chiffres pour agir, expose le
maire. L’action la plus spectaculaire est l’opération de rénovation urbaine et ses 327 millions
d’euros investis en sept ans dans

La création de l’observatoire
tombe à point nommé dans les
négociations qui sont en cours
avec l’État pour définir les
contours du prochain Contrat
urbain de cohésion sociale. Ce
dispositif va remplacer à partir
de 2007 et pour trois ans les actuels contrats de ville.
“Il faut se battre car, depuis plusieurs années, l’État se désengage de ses missions auprès des
collectivités territoriales, en particulier en matière de solidarité.
Et, rien indique un inversement
de cette tendance, se désole le
maire. Cela nous oblige à être
encore plus vigilants en matière
de dépenses. L’observatoire
nous apporte un outil d’évaluation précieux pour nos politiques de solidarité. Et, même si
la notion de performance est
dans ce domaine très complexe,
nous avons, encore plus aujourd’hui qu’hier, une obligation d’efficacité.” ■
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C O N S E I L
HUMANITAIREL
Une aide exceptionnelle de 15000 euros est versée à la CroixRouge pour venir en aide à la population libanaise.

URBANISMEL
La capitainerie de la cale de la Savatte est rachetée par la Ville
à l’État afin de la démolir, dans le cadre du réaménagement
des abords du théâtre le Quai.
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine, la Ville
verse 2,7 millions d’euros à Angers Habitat, 340000 euros au
Toit angevin et 327000 euros au Val de Loire, afin de les aider
dans leurs constructions, réhabilitations et résidentialisations
d’immeubles dans les quartiers prioritaires.

Thierry Bonnet

PATRIMOINEL

À compter du 1er novembre, il sera possible de stationner jusqu’à une demiheure gratuitement dans les parcs de stationnement en enclos du centre-ville.

La réfection du décor verrier du transept droit de l’église SaintLaud va être réalisée pour 22000 euros hors taxes.

Pour une petite course,
le stationnement est gratuit
en centre-ville
Dans les parkings en enclos
du centre-ville (places Leclerc et
Mitterrand, parcs Bressigny et du
Haras), le stationnement de courte durée, inférieure à la demiheure, sera gratuit à partir du
1er novembre. De quoi laisser aux
usagers le temps d’effectuer une
petite course ou une démarche
rapide. Cette gratuité du stationnement de moins d’une demiheure n’existait jusque-là que
dans les parkings Marengo et

Saint-Laud, de part et d’autre de
la gare. Ceci, évidemment, pour
faciliter la dépose et la récupération des voyageurs.
Autre changement concernant les
parkings en enclos du centre-ville : un tarif unique d’un euro par
heure sera instauré également au
1er novembre avec un décompte
par demi-heure.
Toujours au sujet du centre-ville, mais cette fois-ci à destination
des résidants, il faut signaler la

La communauté protestante va disposer d’une salle
polyvalente dans les anciennes réserves du musée à l’arrière
du temple, rue du Musée. Elle remplacera la pièce
actuellement utilisée qui surplombe le temple.

TÉLÉVISIONL
Avec le rachat du Courrier de l’Ouest par le groupe OuestFrance, la future chaîne de télévision locale hertzienne,
Angers 7, est passée sous le contrôle du quotidien rennais.
Elle devrait émettre d’ici à quelques mois. Un accord vient
d’être trouvé pour intégrer les programmes de TV10 dans la
grille de la nouvelle chaîne. Angers 7 devrait également
remplacer TV10 sur le réseau câblé.

création d’un abonnement trimestriel de stationnement sur
voirie au tarif de 150 euros en
zone orange et 75 euros en zone verte. Ceci afin d’éviter aux
abonnés sur une longue durée
de devoir renouveler chaque
mois leur macaron.
Enfin, à la demande du centre de
congrès, il a été décidé de proposer un tarif spécifique de cinq
euros par jour pour les congressistes. ■

ÉDUCATIONL
L’inspection académique va signer une convention avec la
Ville afin que soient mis en place dans les écoles angevines
des plans d’actions autour du développement durable. La Ville
mettra à disposition un guide et allouera un budget.
Le groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau à la Roseraie va
être entièrement rénové et l’école maternelle agrandie. Un
appel à candidatures est lancé auprès des concepteurs.
Le restaurant scolaire du groupe scolaire Paul-Valéry va être
rénové et agrandi.

7e campagne de ravalement

PETITE ENFANCEL
Une structure d’accueil petite enfance va être installé dans le
logement du groupe scolaire Marcel-Pagnol, rue de Salpinte.

ÉTUDIANTSL
Un guide d’organisation“des soirées étudiantes en toute légalité,
en toute sécurité” va être édité par la Smeba. La Ville soutient le
projet en versant 1000 euros.

ASSOCIATIONL
Thierry Bonnet

La Ville lancera en janvier sa
septième campagne de ravalement des façades pour 2007
et 2008. Double objectif : aider
les propriétaires à réaliser ces
importantes opérations et garantir une harmonisation des façades dans la ville. En fonction
des revenus de la personne et de
la nature des travaux, les aides
peuvent aller jusqu’à 35 % du
montant des travaux.
Cent trente immeubles environ
sont concernés par cette campagne, le long de la future ligne
du tramway, dans l’hyper centre
et à proximité du château. ■

Un mur antibruit va être installé au groupe René-Brossard pour
réduire les nuisances liées à la proximité de la pénétrante sur
la rocade Est.

Objectif de la campagne de ravalement : améliorer l’harmonisation des façades.

Esca’l, qui vient d’être créée, va proposer sports, loisirs et
culture aux enfants et adultes handicapés. Une subvention de
5533 euros est versée par la Ville qui participera également
aux frais journaliers de son centre de loisirs.
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t r i b u n e s
Opposition
Groupe “Servir Angers”

Contre la crise du logement : les parcours résidentiels

Nous engageons une série de réflexions et de propositions sur la
politique du logement de notre
ville : loyer, accès à la propriété… N’hésitez pas à nous faire
part de votre témoignage et de
votre expérience. Aujourd’hui les
« parcours résidentiels ».

1999 et 2004) et de l’absence de
politique foncière adaptée. La
pression est telle qu’il est devenu
très difficile d’acquérir son logement. Et ce d’autant plus que le
pouvoir d’achat des angevins est
de 20% inférieur à la moyenne
nationale (8189,46 € contre
10092 € en moyenne en France).
Ainsi seuls 29% des angevins
sont propriétaires contre 56%
des français.

« Faciliter les parcours
résidentiels ».

Tel est le titre de l’article de Patrice MEYER, Directeur Général
de la Caisse de Dépôts, paru
dans un quotidien national fin
septembre. Fort de son expérience et de ses responsabilités, il
confirme le constat et les propositions faites par le groupe « Servir ANGERS » pour contribuer à
débloquer, en partie, la situation
de l’accession au logement. Il y
souligne la « panne des parcours
résidentiels » depuis quelques
années. Phénomène vérifié dans
plusieurs agglomérations françaises mais particulièrement fort
à ANGERS, en raison de l’arrêt
soudain des constructions (1124
logement construits par an entre
1990 et 1998 contre 402 entre

confirme M. MEYER, « la panne
est très marquée du côté de l’accession à la propriété des ménages modestes ». Ces derniers
sont contraints à la location en
logement social. Ainsi l’Agence
d’Urbanisme de la Région d’ANGERS indiquait en avril 2006 « les
délais d’attente augmentent :
plus de 3 ans contre 2,59 années
en 2002 ».

dentiels ». M. MEYER confirme
notre ambition d’offrir aux ménages la possibilité de choisir.
Dans ce sens, l’aide à l’accession
à la propriété et le soutien au locatif social ou intermédiaire doivent être coordonnés.
La ville d’ANGERS devrait également contribuer à la maîtrise du
coût des terrains, facteur emblématique de l’augmentation du
prix des logements.

Une vraie mixité sociale.
Des propositions concrètes.

Plusieurs actions doivent être envisagées :
- vente d’une partie du parc locatif social ;
- programme de construction à
l’échelle de l’agglomération et
non pas uniquement sur ANGERS pour éviter l’hyperdensification des années 1970. ANGERS
est 2 fois plus dense que la
moyenne des villes de sa catégorie (3515 hab./km2 contre 1591
en moyenne). Mais comment faire quand, dans certains quartiers,
le taux de locatif social atteint
67% (Monplaisir), 55% (Roseraie,
Belle-Beille),… ? Comme le

L’accession à la propriété, outre
le fait qu’elle répond à une aspiration forte des foyers angevins,
permet la mixité des statuts d’occupation des logements (propriétaire, locataire) et des quartiers. C’est aussi un atout
économique pour les ménages
puisqu’elle garantit un « capital »
au vue de l’allongement de la vie
et du pouvoir d’achat des retraités.
Sécuriser les parcours.

« Toute action en faveur de l’accession à la propriété doit être envisagée dans la perspective de
l’amélioration des parcours rési-

La possibilité accordée aujourd’hui de dissocier le prix du
bâtiment de celui des terrains
donne l’opportunité d’étaler les
charges des nouveaux accédants, sous réserve que la ville
porte provisoirement le financement de la parcelle. Certes la durée des charges s’allonge mais au
profit d’une sécurisation des parcours. Il est en effet essentiel
dans un contexte professionnel
changeant et incertain pour de
nombreux angevins de sécuriser
les « parcours résidentiels ». M.
MEYER va même jusqu’à proposer, comme nous l’avions imaginé, « une garantie du bien à la

valeur d’acquisition, dans l’hypothèse d’un « accident » et le
maintient dans le logement ou
un relogement de manière à lisser le passage du statut de locataire à celui d’accédant ».
Il s’agit ainsi de redynamiser les
parcours résidentiels en permettant aux locataires de devenir accédants, comme aux propriétaires de redevenir locataires,
sans pénalité financière, ni perte
de tout ou partie de son patrimoine.
Sécuriser les parcours résidentiels, c’est sécuriser le « lieu de
vie » des familles angevines, répondre à une aspiration profonde mais aussi agir efficacement
pour mettre en œuvre une véritable mixité sociale. ANGERS est
aujourd’hui contrainte d’être innovante afin de rattraper le retard pris dans ce domaine depuis
quelques années et relancer les
parcours résidentiels.

Vos élus du groupe
« Servir ANGERS »
Tel 02 41 05 40 37

Majorité “Aimer Angers”

Angers, terreau pour l’implantation des entreprises

C’est le titre du magazine L’Entreprise. Angers Loire Métropole investit chaque année dans l’aménagement de nouveaux parcs
d’activités, de bâtiments, d’usines
relais. Des éléments déterminants
aux yeux des chefs d’entreprise
qui correspondent à leurs besoins
et permettent de soutenir leurs implantations dans un laps de temps
relativement court.
Voilà pourquoi le magazine L’Entreprise classe Angers “n°2” des
villes où il fait bon entreprendre.
Il faut dire qu’Angers Loire Métropole affiche le plus fort taux de
création d’entreprise des villes de
200000 à 500000 habitants.

que la moyenne nationale
(+0,4%) ;
- 88 nouvelles entreprises en
2005 ;
- 1 100 nouveaux emplois en
2005 ;
- 6 500 nouveaux emplois de
2000 à 2005 ;
- 850 nouveaux emplois sur les
3 premiers mois de 2006.
Ces perspectives fortes de développement, c’est bien à l’action
d’Angers Loire Métropole que
nous les devons, mais également
aux chefs d’entreprises euxmêmes.
Saint-Serge, 1 millier d’emplois

La mutation de l’économie angevine est à l’œuvre depuis de
longues années. Organiser les
conditions du rebond économique à Angers a été la priorité
de vos élus. Bien avant la reprise
nationale, notre ville a renoué
avec des chiffres positifs:
- +1 % de progression de l’emploi salarié privé à Angers en
2005 soit plus de deux fois plus

Et les implantations créatrices
d’emplois continuent sur SaintSerge notamment.
En septembre 2007, le centre
@robase 3 sera prête à accueillir
des centres d’appels. La société
Afone, qui fait du conseil et de la
gestion en téléphonie auprès des
entreprises, y domicilie son siège
social. Sur ce secteur, également,
la Caisse des Dépôts et consignations développe son activité.

Autre réalisation, la Zone
Franche Urbaine regroupe à Belle-Beille 51 entreprises. Elles bénéficient d’une exonération
d’une partie des charges, et recrutent sur les cinq quartiers en
politique de la ville.
Gare Fulton

Un chantier d’envergure se profile avec le lancement du pôle métropolitain de la gare Saint Laud.
Aujourd’hui les 9000 m2 de bureaux de la gare sont occupés,
demain ce sont 50 000 m2 supplémentaires que nous proposerons sur la ZAC Fulton. Les pôles
d’activités métropolitains sont
encore peu nombreux en France. Leur fonctionnement repose
sur les liaisons interrégionales rapides. À Angers, c’est le réseau
ferroviaire qui a été retenu pour
optimiser les échanges avec la
région du grand Ouest.
Maison de l’emploi

Depuis septembre La Maison de
L’emploi rassemble à la même
table tous les partenaires engagés dans l’emploi, l’accès au tra-

vail et le développement de
l’emploi. Sont présents l’État,
L’ANPE, l’ASSEDIC, la Région, le
Conseil général, l’AFPA et la Mission locale angevine. Notre but
optimiser le travail avec les entreprises présentes sur le territoire, les aider à anticiper leurs besoins et gagner en efficacité pour
l’insertion des demandeurs
d’emploi.
Notre politique en faveur de
l’emploi et de l’insertion porte
ses fruits. Nous accompagnons
fortement les jeunes pousses qui
s’installent, ce qui explique le
faible taux de défaillance
(6,4 %). Parce que nous avons
besoin d’entreprises qui apportent une stabilité aux salariés. Inviter des employeurs qui procurent aux Angevins les moyens de
vivre dignement restera une de
nos priorités.
Économie sociale: un nouveau
pôle de développement

D’autres formes d’organisation
économique sont, en effet, nécessaires comme les mutuelles,
les coopératives, les associations.
À côté des sociétés par actions,
nous avons besoin de sociétés
de personnes où l’humain
s’épanouit. Des sociétés où le
profit n’est pas le seul moteur.
Dans le cadre de l’Agenda 21
communautaire, il nous a semblé indispensable de promouvoir l’économie sociale et solidaire pour les valeurs qu’elle
véhicule, mais pas seulement.
Elle permettra demain de répondre au défi considérable des
services à la personne et du
maintien à domicile.
Cette dynamique qui est aujourd’hui enclenchée permet
que le taux de chômage de l’agglomération soit inférieur à 9 %.
Si les chiffres s’améliorent et que
nous sommes sur une tendance
positive, le combat pour l’emploi
n’a pas de répit.

L’agglomération ouvre largement
les portes de son territoire à
l’économie sociale et solidaire.
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Réunion de coordination des journeaux de quartier.

Animations en pied de tours, à Belle-Beille, avec Broc News.

Tambour battant, au Grand-Pigeon.

Jardins en pied d’immeubles, rue Yvonne, à Verneau, avec la Régie de quartiers.

Agora : le forum des as
Les 18 et 19 novembre,
la Ville organise le forum
Agora au parc-expo.
Tous les deux ans,
ce rendez-vous permet aux
Angevins d’aller à la
rencontre des associations.

A

ngers a la chance
d’avoir sur son territoire quelque 1 600 associations qui animent la
ville et concourent au maintien
d’un lien social fort. Très diverses,
elles concernent les personnes de
tous âges et agissent dans tous les
domaines, de l’action sociale à la
culture en passant par l’environnement ou l’international. La Ville
est consciente de cette richesse.
Et développe une vraie politique

VIVRE À ANGERS
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de soutien à ce tissu associatif.
Un service est entièrement dédié
au développement de la vie associative. Sa création, en 2003, a
permis d’amplifier des missions
déjà existantes. Parmi ces missions, la location de matériel audiovisuel par le centre angevin
de ressources associatives. Il aide également à la création vidéo
et gère l’annuaire internet des associations. Il va aussi animer la
toute nouvelle permanence d’ac-
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cueil, de conseil et d’orientation,
mise en place à partir du 25 octobre (1). Celle-ci répondra aux
questions concernant les services destinés aux associations,
l’aide pour en créer une, la recherche de financements…
Le service Développement de la
vie associative se charge des demandes de subventions. “Nous
instruisons les dossiers des maisons de quartier, des associations
d’habitants, à finalité sociocultu-

relle…, précise Jean du Bouëtiez, le directeur. Pour tout ce qui
concerne la culture, le sport, l’action sociale…, nous mettons les
personnes en relation directe
avec le bon interlocuteur”.
Les subventions représentent
chaque année plus de 30 millions d’euros. Elles concernent
essentiellement le fonctionnement : loyers et charges, achat de
fournitures ou matières premières pour les animations pro-

p
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Animations sportives dans les quartiers avec les clubs angevins.

Édition d’un journal de quartier,
rénovation d’objets récupérés,
sport en salle, bricolage, laverie
collective, jardins de pieds
d’immeubles, tricot solidaire,
mémoire de quartier… Les
associations angevines touchent
à de très nombreux champs
d’action et concernent les
habitants de tous âges.

Bricolage avec l’association Passerelle, à la Roseraie.

Les Amis sans frontières tricotent vêtements et poupées, à Monplaisir.

Mémoire de quartier au Grand-Pigeon.

associations
posées, communication, entretien du matériel informatique…
Et bien sûr, le personnel. “Pour les
associations importantes, les salaires sont le premier poste de dépenses, entre 70 % et 75 % du budget”, indique Jean du Bouëtiez.
La Ville met également à disposition des locaux et une assistance
logistique pour l’organisation de
manifestations.
Enfin, tous les deux ans, elle organise Agora, le forum de la vie

associative (lire encadré). En
2004, près de 20 000 visiteurs
s’étaient rendus au salon. Rendez-vous est donné aux Angevins les 18 et 19 novembre au
parc-expo. ■
(1) Au centre information jeunesse, le
mercredi, de 10 h à 12h30. Possibilité de
rendez-vous, contacter Hervé Roth,
0241876440 ou herve.roth@ville.angers.fr

485 associations réunies au forum
Comme tous les deux ans, un forum réunira les
associations durant un week-end. L’occasion pour
elles d’aller à la rencontre des Angevins, toujours
nombreux au rendez-vous. Elles seront 485 cette
année au parc-expo, regroupées par grands
secteurs d’activité.
Deux pôles d’animations sont prévus, avec au
programme : mini conférences, démonstrations,
musique, danse, contes…

Au parc-expo, samedi 18 novembre, 11 h-19 h,
dimanche 19, 10 h-18 h 30, entrée et parking
gratuits. Espace jeux pour enfants, pôles de
restauration. Navettes gratuites de la Cotra entre
la gare et le parc expo, via le boulevard Foch, la
rue Louis-Gain, le boulevard des Deux-Croix, la
place de l’Europe et le boulevard de Monplaisir ;
départ toutes les demi-heures à partir de 10 h 35
le samedi et à partir de 9 h 35 le dimanche.

(suite du dossier page 14)
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Agora : le forum des associations

Zooms

(suite de la page 13)

trois Michelle Moreau
maire adjoint à la vie des quartiers, la sécurité
à et la prévention.

questions

Quelle est l’importance des
associations dans la vie angevine ?
La ville a la chance d’avoir un tissu
associatif très riche. Il joue un rôle
primordial dans le maintien du lien
social entre les habitants de tous
âges. Lors des violences dans les
banlieues et les quartiers, l’an dernier, il est probable que cela a
contribué à ce qu’il y ait moins de
problèmes à Angers qu’ailleurs. La
richesse du tissu associatif fait que
les jeunes bénéficient de la présence
d’adultes à leurs côtés. Les associations jouent également un rôle important dans l’action sociale. Elles
sont proches des habitants et leurs
bénévoles, reconnus, disposent
d’une grande légitimité. C’est pourquoi il est de notre devoir de soutenir au mieux les associations, dans
tous leurs besoins.
Sur quels critères déterminez-vous
l’aide financière qui leur est
accordée ?
Il y a plusieurs types d’associations.

missions sont définies ensemble.
Il faut qu’un réel partenariat se mette en place.
De nombreuses associations
demandent à être logées par la
Ville, comment faites-vous face à
ces sollicitations ?

Pour les plus petites, nous nous assurons de la réalité de leur vie démocratique : assemblée générale
annuelle, distinction entre le conseil
d’administration et les salariés…, et
nous vérifions que leur objet est cohérent avec les valeurs de tolérance,
ouverture aux autres et respect défendues par la Ville. Lorsqu’un financement plus important est apporté
dans le cadre d’une convention, les

Actuellement, sur quelque mille six
cents associations, trois cents sont
hébergées par la Ville. Nous souhaitons de plus en plus que les locaux
soient partagés et les moyens mutualisés. Pour cela, nous essayons de
développer des maisons des associations dans les quartiers. Le premier exemple a été la Belle Abeille,
au tout début des années 90. La prochaine verra le jour au Quartier Desjardins : un des pavillons d’accueil
de l’ancienne caserne, conservé, sera aménagé avec une grande salle et
des bureaux relais. Dans un avenir
proche, nous devrons proposer plus
de surface aux associations du troisième âge, très dynamiques, qui se
retrouvent souvent à l’étroit pour
leurs temps de convivialité.

300

associations sont logées par
la Ville, de façon indépendante ou dans des locaux à usage partagé, avec des bureaux pour
chaque association et des salles de réunion communes. Exemples, la Maison de l’étang ou le vaste
ensemble des 106-110, rue du Pré-Pigeon, spécialisé dans les loisirs…

630 000

euros sont apportés
chaque année par la Ville pour aider à
la pérennisation des postes d’emplois
jeunes. Un nouveau dispositif régional, les em-

▼

cient chaque année d’un soutien logistique du service Développement de la vie associa-

1 060 associations figurent dans
L’aide logistique

L’annuaire
▼

14

rié de l’ensemble des maisons de quartier représente 125 équivalents temps plein.

tive : prêt de matériel, du mobilier aux appareils
vidéo. S’y ajoutent toutes les manifestations culturelles et sportives.

▼

VIVRE A ANGERS

80

à 90 % des associations répertoriées dans l’annuaire de la vie associative 2006 sont portées uniquement par
des bénévoles. En revanche, le personnel sala-

125 fêtes et manifestations bénéfi-

La Vie associative dispose d’un site hébergé sur
celui de la Ville : www.angers.fr/asso
Sa page d’accueil permet de rechercher une
association par son nom ou selon divers critères :
quartier, type d’activité, mot-clé… La page
indique aussi l’actualité des associations tandis
que l’onglet “agenda“ présente les manifestations
qu’elles proposent, par date. Le lien “une équipe à
votre écoute “ donne les fonctions, noms et ligne
téléphonique directe des personnes du centre
angevin des ressources associatives.

À l’occasion d’Agora, un annuaire
de la vie associative est édité à
10 000 exemplaires. Diffusé lors du
forum, il est également disponible
au service Développement de la vie
associative, 19, rue David-d’Angers,
0241054572.

ment des associations : sports et loisirs, 2,9 millions
(9 %), éducation et enfance, 3,55 millions (12 %), développement et animation des quartiers, 4,26 millions (14 %), action culturelle, 5,04 millions (16 %),
associations diverses, 5,67 millions (18 %), solidarité
et cohésion sociale, incluant le centre communal
d’action sociale, 9,8 millions (31 %).

plois tremplin, aidés par Angers Loire Métropole, se
met en place.

À savoir
Le site internet

31

millions d’euros de subventions
ont été versés en 2006 pour le fonctionne-

Le centre angevin des ressources
associatives apporte son aide aux
associations : soutien technique,
location de matériel, initiation à la
production de films…
CARA : 26 bis, avenue Montaigne,
0241876457. Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(sauf jeudi matin).
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l’annuaire de la vie associative 2006. Par
rubrique, elles sont 252 en Culture ; 159 en Action
sociale ; 135 en Loisirs ; 95 en International ; 85 en
Santé ; 82 en Enseignement et formation ; 52 en Environnement, défense et sauvegarde ; 39 en Champ
économique ; 36 en Militaires et anciens combattants ; 30 en Retraités et personnes âgées ; 19 en Enfance et petite enfance ; 18 en Communication.
À noter : les associations sportives sont recensées, pour
leur très grande majorité, dans l’annuaire de l’office
municipal des sports. OMS, 5, rue Guérin.
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V I L L E
PRATIQUEHôtel de ville. Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél.: 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel: mairie.angers@ville.angers.fr
Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi,
de 9 h à 12 h, pour les déclarations de naissance et de décès.

Thierry Bonnet/Archives

INFORMATIONS-

Les centres de loisirs fonctionnent le mercredi et pendant les vacances.

Un accueil à la carte
pour les familles
De 2 à 14 ans, les jeunes
Angevins peuvent être
accueillis dans les centres
de loisirs municipaux
pendant les vacances
et tous les mercredis.

À

la journée ou à la demijournée, avec ou sans
déjeuner, les vacances
ou le mercredi…, les centres de
loisirs municipaux offrent un service à la carte pour les enfants,
de 2 à 14 ans. Les familles s’inscrivent à l’année puis utilisent le
service selon leur besoin. “Nous
tenons à cette grande souplesse,”
souligne Martine Caillat-Drouin,
adjointe à l’Enfance. Côté intendance pas de souci : le nombre
des animateurs employés par la

Ville peut passer de 140 à 180 en
quelques minutes le matin pour
répondre à l’affluence. Comme
cet été (1) où les centres ont accueilli de 1 160 à 1 500 enfants
chaque jour.
Vingt et un centres de loisirs municipaux (2) fonctionnent toute
l’année dans les quartiers : treize
centres de loisirs maternels
adaptés aux petits de 2 à 5 ans ;
huit centres de loisirs pour les
jeunes de 6 à 14 ans ; et le centre
Je Joue Sport, à vocation sportive,
pour les 11-14 ans, proposé pendant les petites vacances.
“L’accueil se double d’un projet
pédagogique ambitieux, souligne Martine Caillat-Drouin.
Nous essayons de transmettre
aux enfants des valeurs fortes exprimées dans le projet éducatif lo-

cal : le respect de l’autre, la tolérance, l’écoute, la citoyenneté…”
Enfin, le tarif de journée – calculé selon le quotient familial – est
particulièrement attrayant. “Pour
un enfant, on demande à la famille entre 0,45 et 4,10 euros, sachant qu’un grande majorité
paye moins de 1,70 euro”, souligne l’élue. Pour la Ville, une
journée revient à 35 euros. ■
(1) Mille enfants sont également partis en
séjour dans 61 camps à thème.
(2) Ils sont complémentaires des onze
centres de loisirs associatifs que la Ville
soutient financièrement.
Les centres fonctionnent de 8 h à 18 h
les mercredi et vacances scolaires.
L’inscription se fait toute l’année dans
les centres. Renseignements
complémentaires auprès du Point Info
famille : 0241054580.

S’inscrire pour voter, c’est facile
2007 sera année d’élections :
présidentielles en avril, législatives en juin. Pour voter, il faut
être inscrit sur la liste électorale.
La démarche doit être faite avant
le 30 décembre et il est conseillé
de s’y prendre dès maintenant
pour éviter la cohue.
Il faut se munir d’une pièce
d’identité – carte nationale ou
passeport – et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois
– quittance, factures… Pour faciliter les choses, la Ville a multiplié les possibilités d’inscription.
Sur place : à l’hôtel de ville, ouvert
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, dans les relais-mairie et
mairies de quartier.

On peut aussi se pré-inscrire à
distance. Dans ce cas, la mairie
adressera un courrier de confirmation et une enveloppe T pour
répondre. Il suffira d’y glisser une
photocopie des justificatifs
d’identité et de domicile. Cette
pré-inscription peut se faire :
- par courriel en écrivant à
mairie.angers@ville.angers.fr ;
- par internet en renseignant la
fiche sur le site www.angers.fr
rubrique “vivre à angers” page
“vos droits et démarches” puis le
formulaire “inscription sur la
liste électorale”;
- par téléphone en appelant le
service Affaires électorales au
0241054000 ;

- par courrier adressé à: Hôtel de
ville, Affaires électorales, BP
23527, 49035 Angers CEDEX 01.
Joindre directement une
photocopie des justificatifs.
Qui est concerné ? Les nouveaux
arrivants, les personnes ayant
changé de domicile depuis le
dernier scrutin et les jeunes qui
auront 18 ans d’ici au 28 février
2007. Si le jeune s’est fait
recenser à 16 ans, l’inscription
est automatique, un courrier lui
sera prochainement envoyé. Si
ce n’est pas le cas, ou s’il n’a
pas reçu de courrier dans le
mois, il devra prendre contact
avec la mairie. ■
Renseignements : 0241054000.

Le guide pratique du premier logement édité par le centre
information jeunesse pour les jeunes à la recherche d’un premier
logement est gratuit et disponible au CIJ, 5, allée du Haras.
Tél. : 0241877447.
Les réunions publiques du maire dans les quartiers sont désormais
traduites en langue des signes pour les sourds et malentendants et
sous-titrés à l’aide d’un télétexte diffusé par vidéo-projection.
C’était le cas, pour la première fois, lors de la réunion publique du
maire, le 3 octobre, dans le quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère.
Prochaine réunion publique, le 13 décembre, en centre-ville, salle
Chevreul, rue Prébaudelle, à 20 h 30.
Suite à la sécheresse de l’été 2004, des dommages sont apparus
sur certains biens immobiliers. La Ville a demandé à la préfecture
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les habitants
victimes doivent se déclarer à l’hôtel de ville, 0241054244.

LOISIRSDimanche en baskets est une animation mise en place pour
faciliter la pratique d’activités en salle de toute la famille :
badminton, volley, tennis de table… Elle se déroule le dimanche,
de 10 h à 12h30 dans les salles Montaigne, bd Joseph-Cussonneau
(avec un espace dédié au moins de 11 ans) ; Jean-Vilar, bd
d’Arbissel ; et Jean-Lehay, rue de la Chambre-aux-Deniers. Les
tickets sont en vente à la direction Sports et Loisirs, 12, rue des
Ursules, du lundi au vendredi, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Tél. : 0241054525.

RESTAURATION SCOLAIREAprès le menu rose des Accroche-cœurs, l’Éparc propose un menu
vert aux enfants des écoles, le 19 octobre, à l’occasion de la
semaine du goût : salade sauce ciboulette, pâtes vertes, petit
moulé aux fines herbes et salambo vert.

ÉLECTIONSPour devenir président ou assesseur d’un des soixante-dix-neuf
bureaux de vote angevins lors des prochains scrutins, il suffit de
prendre contact avec le service électoral, à l’hôtel de ville ou par
téléphone, en appelant au 0241054000. À souligner : six
nouveaux bureaux de vote ont été créés dans plusieurs quartiers.
Objectif : apporter un meilleur confort aux électeurs.

LA MÉTROPOLE EN BREFLe guide pratique de la mobilité recense les services facilitant les
déplacements dans l’agglomération. Par ailleurs, la Ville a édité un
dépliant sur le bon usage du vélo, en lien avec les associations.
Exposition Tramway jusqu’au 30 octobre à la gare: borne
multimédia et film en trois dimensions des futurs aménagements.
Compost Végéterre en vente les 21 et 28 octobre et 4 novembre,
de 8h30 à 18 h, au centre de Villechien. Et du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans toutes les déchèteries.
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JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD

MONPLAISIR

Jean-Patrice Campion

Ahmed El Ba

L’ancienne ferme du Cormier a été entièrement rénovée sous la houlette du service
animations du Trois-Mâts pour devenir un lieu d’accueil à destination des jeunes.

Le Cormier:
un lieu pour les jeunes
Les ados ont désormais un lieu
dédié sur le quartier: le Cormier.
Située à côté du parking du
Super U des Justices, l’ancienne
ferme ouvre ses portes deux fois
par semaine en fin d’après-midi.
Les jeunes, de 12 à 18 ans peuvent venir y jouer, consulter
internet, faire leurs devoirs,
écouter de la musique ou lire
tranquillement. Une trentaine
de jeux et des bandes dessinées
sont mises à leur disposition. La
salle, au rez-de-chaussée du
bâtiment, a été rénovée sous
la houlette du secteur animation
jeunesse de la maison de quartier du Trois-Mâts. Un grand
graff orne désormais le mur. Un
bar sans alcool a été installé
ainsi que du mobilier construit
à partir d’objets de récupération.
L’idée est de donner bientôt le
même coup de jeune à l’autre

pièce du bas.“Nous voulons
ainsi mieux investir ce site, où
se dérouleront également des
ateliers graff, musique ou vidéo.
Il sera aussi la base de départ
pour des activités extérieures,
explique Bertrand Février, responsable jeunesse du TroisMâts. Aux horaires d’ouverture,
un animateur est présent pour
répondre aux questions, orienter et aider à mettre sur pied

des projets.” Le Cormier avait
déjà été, dans les années 90,
un lieu d’animation à destination des 15-25 ans. Mais, depuis
quelques années, il n’était plus
utilisé que comme lieu de répétition pour des groupes de
jeunes musiciens. Cette dernière
activité se poursuit à l’étage. “Et
puis, ce n’est pas parce qu’on
développe le Cormier que les 1218 ans abandonnent le Trois-

Conseil consultatif: “transports
et déplacements” le 7 novembre,
20 h, au Trois-mâts.
Ludotroc: animations et bourse
aux jouets, le 22 octobre, de
14 h à 18 h 30, au Trois-Mâts.

16

Le Cormier est ouvert les mardi et
vendredi, de 16h30 à 18h30.
Une adhésion à l’année à l’association
loisirs enfance adolescence est
demandée: 4,50 euros.

pratique

en bref
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Mâts, précise Bertrand Février.
À côté des deux rendez-vous hebdomadaires au Cormier, une
troisième tranche horaire leur
est ouverte à la salle multimédia
de la maison de quartier.” ■

Mairie:Le Trois-Mâts,
42,place des Justices,
0241791440.
lundi,14 h - 17h30.Mardi,
mercredi et vendredi,9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.Samedi,9 h - 12 h.
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Permanences des élus
•M.Chiron,21 octobre,4 et
18 novembre,de 10h30 à 12 h
•Mme Roland,25 octobre,8 et
22 novembre,de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

Début septembre, Ahmed
El Bahri a fait sa troisième
rentrée de principal du collège Jean-Lurçat (1). De quoi
rendre fier l’enfant arrivé de
Tunisie en 1970. Aîné de
huit garçons, il avait 8 ans.
“Nous sommes venus rejoindre mon père. Installés
dans la Doutre, nous avons
été pris en charge à l’école
Jean-Jacques-Rousseau par
un instituteur qui nous a
appris le français. Malgré
notre situation extrêmement
précaire, la première chose
qu’a demandée ma mère,
c’était un accompagnement
scolaire à domicile, pour
nous mais aussi pour elle,
qui était illettrée. Elle voulait
pouvoir suivre notre scolarité, et elle a réussi, c’est formidable ! Elle nous a permis
d’entamer une trajectoire de
réussite par l’intermédiaire
de l’école. Aujourd’hui,
nous sommes tous bien insérés socialement et professionnellement”.
Orienté en classe d’adaptation à son arrivée en France, Ahmed demande vite à

VERNEAU-CAPUCINS

La mémoire d

Angers 305 Quartiers 16 21.qxd

9/10/06

15:37

Page 17

les

QUARTIERS

Thierry Bonnet

El Bahri, le “principal”de Jean-Lurçat
réintégrer le CM1, même s’il ne
maîtrise pas encore bien la
langue. “Je voulais avancer comme les autres”. Après le collège,
il est aiguillé vers un CAP de
comptabilité. Trois ans d’internat
à Châteaubriant qui lui permettent de prendre du recul par rapport au quartier – la famille habite alors à la Roseraie. Il demande ensuite à intégrer une des
deux seules secondes “économiques” de France, à Aulnaysous-Bois.
La trajectoire continue. Chevrollier, la première “normale”. Le
bac, puis un BTS de comptabilité. Un premier poste d’enseignant au lycée professionnel de
Fontenay-le-Comte. “En parallèle, j’ai préparé un diplôme supérieur de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, le
soir à Niort et certains samedis à
Angers.”
Après neuf ans d’enseignement,
Ahmed El Bahri obtient le CAPES
et se retrouve professeur en BTS
à Saumur, à nouveau pendant
neuf ans. Il passe alors le
concours de direction, le réussit
et devient adjoint à Cholet,
avant sa nomination à Jean-Lur-

en bref

çat. “J’ai un parcours atypique,
je le vis comme une richesse.
L’institution m’a fait confiance
et j’espère lui rendre ce que j’ai
reçu. À mes élèves, j’ai un message à faire passer, pour leur dire que c’est possible. Il faut être
motivé, jouer le jeu. J’y suis arrivé car j’ai eu très vite un projet, j’ai été soutenu par mes parents et épaulé par l’institution
scolaire”. ■
(1) Classé Ambition Réussite par le ministère. Il y a 249 collèges de ce type en France, choisis en fonction de la situation de la
population, et c’est le seul en Maine-etLoire.

Conseil consultatif: réunion
plénière le 23 octobre, à 19 h,
au foyer Alizées, 7, rue de
Haarlem.
pratique
Mairie:7,rue de Normandie,
0241272260.Lundi et jeudi,
14 h - 17h30.Mardi,mercredi et
vendredi,9 h - 12h30 et 14 h 17h30.Samedi,9 h - 12 h.
Permanences des élus
•Mme Tamtouir,28 octobre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
•Mme Sallé,3 et 10 novembre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

L’éducation, parlons-en !
Ahmed El Bahri animera une conférence débat intitulée “L’école,
un vecteur de réussite et d’insertion”, le 24 octobre, à 19 h, à la
cité scolaire (lycée Mounier et collège Jean-Lurçat). Cette intervention s’inscrit dans la quinzaine sur le thème “L’éducation,
parlons-en !”, proposée par un collectif d’associations et d’institutions, du 17 au 27 octobre expositions, théâtre-forum, atelier
parents, spectacles, animations au lycée…
Programme auprès de la maison pour tous, 0241438409.

S

oire du grand quartier racontée dans un film

Thierry Bonnet

On navigue sur la Maine en gabarre, on flâne sur le plateau des
Capucins puis on pénètre dans
Verneau. Monsieur Chalumeau
raconte “sa vie d’agriculteur”.
Monsieur Manach se rappelle du
temps “où il roulait à mobylette
sur la rivière glacée”. Des
anciens se souviennent de
l’époque où Verneau “était recouvert de choux-fleurs”, alors
que la jeune africaine Adama rigole encore de sa surprise à la
découverte des tours de la cité.
En 52 minutes défile un siècle
d’histoire du grand quartier. À la

Julien Aouidad, jeune
réalisateur angevin, a récolté
pendant un an les
témoignages des habitants du
grand quartier.

demande de l’association des
Capucins, Julien Aouidad, un
jeune réalisateur angevin, a fixé
sur la pellicule la mémoire des
lieux. “L’objectif est de conserver
ainsi un témoignage du passé et
du présent avant les grands bouleversements que sont l’aménagement du plateau des Capucins,
l’arrivée du tramway et la mise
en service de l’autoroute.” La matière première de ce documentaire, c’est la parole des gens du
cru. Au final, une vingtaine d’habitants interviennent avec toujours en toile de fond le quartier.
Le tout est entrecoupé de photographies et de cartes postales
en noir et blanc. “Bien sûr, il
souffle parfois un petit air de nostalgie, concède Julien Aouidad,
mais le film ne se résume pas à
cela. Il s’agit aussi de montrer
simplement comment la ville a

OCTOBRE 2006 - N°305
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progressivement rattrapé ce petit
coin de campagne.” Le résultat
devait être présenté aux adhérents de l’association le 7 octobre. D’autres projections suivront, tout particulièrement pour
les habitants du quartier. ■

pratique
Mairie: 1,rue du Général Lizé,
0241350712.lundi et jeudi,
14 h - 18 h.Mardi et vendredi,
9 h - 12h30 et 14 h - 18 h.Merdredi,
9 h - 12h30 et 14 h - 18h30.
Permanences des élus
Maison des services publics,
0241350712
•M.Houdbine,27 octobre et
10 novembre,de 10 h à 11h30
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SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE

ROSERAIE
en bref
Conseil consultatif: groupes
de travail “Communication portail internet” le 25 octobre
et le 21 novembre, “jeunesse”
le 8 novembre, à 18h30 au
centre Jean-Vilar.

Thierry Bonnet

Le cybercentre, 8, square
Dumont-d’Urville, est ouvert
les lundi, de 14 h à 18 h,
mercredi, de 16 h à 19 h, et
jeudi, de 14 h à 18 h. Pour les
associations, contacter les
animateurs, Bertrand et
Jérôme, au 0241452763.

Le maire rencontre
les habitants
Le 3 octobre, le maire a passé la
journée dans le quartier. Il y a
rencontré le personnel municipal, les parents d’élèves, les associations, le conseil consultatif
et près de trois cents habitants le
soir à la réunion publique. L’occasion d’évoquer, avec les premiers intéressés, les nombreux
projets de ce quartier qui évolue
énormément. De parler aussi,
des problèmes de vie au quotidien. En voici un résumé :
Stationnement. Question cruciale
avec les chantiers en cours qui
limitent le parking sauvage très
utilisé par les étudiants. Un
document récemment diffusé
leur indique des solutions de

remplacement, notamment les
900 places gratuites de la place
La Rochefoucauld à “7 minutes
à pied de l’université” et leur
suggère d’utiliser davantage bus
et vélo.
Rue du Maine. “800 m de long en
sens unique, quinze rues qui
débouchent, dix-huit passages
piétons, des vitesses élevées, elle
est dangereuse”, souligne un
riverain. Le plan de circulation
en préparation en tiendra
compte en priorité, assure
Raymond Perron, adjoint à la
Voirie.
Îlot Boreau. Une certitude, “le café
ne disparaîtra pas car c’est un
lieu de vie important pour le

Un véritable parc habité

Thierry Bonnet

Le “Quartier Desjardins”
– son nom – est en bonne
voie, le parc est presque
aménagé. “Il sera ouvert à
tous les Angevins, il est
conçu comme un lieu de vie
pour tous les âges, précise
Frédéric Fourreau, de Phytolab, chargé du projet. Il est constitué d’espaces variés, non cloisonnés mais avec des usages précis : prairie fleurie pour les jeux de
plein air, espace rencontre, jardin pédagogique…” Les constructions ont aussi démarré. “Ce nouveau quartier, véritable “parc
habité” est un condensé de ce que nous voulons faire en urbanisme,
souligne le maire. Quant au logement, il sera très diversifié avec
de petits immeubles, des maisons individuelles, des maisons de ville…”
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quartier”, a assuré le maire.
Ailleurs, l’aménagement va se
poursuivre avec l’élargissement
de la rue Boreau dans cette
portion. Reste à résoudre la
situation du facteur d’orgues et
du professeur de danse. “Nous
voulons trouver avec eux un
arrangement”.
Place Olivier-Giran. L’espace devant
la maison d’arrêt sera rénové en
2007. Pour améliorer le confort
des familles de détenus, la Ville
y a déjà installé un préparloir.
D’autre part, la maison d’arrêt
pourra occuper l’ancienne école
Marius-Briand, contiguë, pour y
aménager des locaux de
formation et de suivi des peines
aménagées. Ses occupants
actuels, le centre de loisirs et le
service éducatif Ville d’art et
d’histoire, seront accueillis à
l’école Marie-Talet et à l’école
Marcel-Pagnol, à la Roseraie.
Jardin des Plantes. L’espace boisé,
côté rue Bardoul, a été déclassé
afin de réaménager l’entrée et
modifier les locaux municipaux.
“Aucune autre construction ne
sera réalisée”, a assuré le maire.
École Victor-Hugo. Elle devra faire
face à l’arrivée de nombreux
enfants avec la création du
Quartier Desjardins (lire cicontre). “Nous comptons
chercher d’autres locaux pour la
médecine scolaire, afin de libérer
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Près de 300 habitants
ont pris part à la réunion
publique avec le maire.

un peu de place, a précisé le
maire, et créer un self pour
réorganiser la restauration”.

pratique
Mairie: 6,square des
Jonchères,0241664740.
Lundi et jeudi,
14 h - 17h30.Mardi,9 h 12h30.Mercredi et vendredi,
9 h - 12h30 et 14 h - 17h30.
Samedi,9 h - 12 h.
Permanences des élus
•Mme Solé,20 octobre,3 et
17 novembre,de 10h30
à 12 h,sur rendez-vous
•M.Béatse,le 28 octobre,
de 9 h à 12 h

Maisons HLM Prosper-Bigeard.

Datant des années 30, “elles
donnent du cachet à ce secteur.
Elles seront vendues par Angers
Habitat, notamment à des
familles modestes”.
Antennes de téléphonie mobile.

Après la réunion organisée
quelques jours avant à l’école
Victor-Hugo, le maire a
confirmé qu’une réflexion locale
était engagée. Néanmoins, ce
problème est global et devra se
régler au plan national. ■

en bref
Conseil consultatif: le
15 novembre, à 18h30, à la
maison de quartier rue Duboys.
Communiquer avec le quartier.
pratique
Maison de quartier 7 et 9,rue
Duboys,0241432813.
Permanences des élus
maison de quartier
•M.Dulong,28 octobre,de 10h30
à 12 h,sur rendez-vous
•Mme Bernardin,15 novembre,
de 18 h à 19 h,sur rendez-vous

GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BA

Temauri est ch
“Tu as fini l’exercice d’orthographe ? Alors on va revoir la
table de multiplication par 9,
avant que tu ailles jouer”, propose Temauri Tahaï à une petite blonde. Le jeune homme
est parfaitement à l’aise à la
“Bouquinerie” de l’association
des habitants du Haut-desBanchais. Il l’a fréquentée
comme élève, depuis l’âge de
10 ans, profitant de toutes les
activités périscolaires proposées : accompagnement aux
devoirs, jeux éducatifs, atelier
informatique et espace bibliothèque. Il a aussi bénéficié de
l’accompagnement individuel.
“Cela m’a beaucoup aidé,
souligne-t-il. Et permis de me
connaître moi-même, de développer mes capacités, de
m’ouvrir aux autres. J’ai apprécié l’accueil, l’encadrement. C’est pourquoi je suis
passé d’élève à bénévole, à
17 ans”. Aujourd’hui, Temau-
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Sofia mène son enquête auprès des familles
Faciliter
la rentrée

Thierry Bonnet

“Où vos enfants sont-ils scolarisés ? Quelles démarches avezvous dû faire pour la rentrée ?
Avez-vous éprouvé des difficultés lors des inscriptions ?” De fin
septembre à mi-octobre, Sofia,
21 ans, a posé ces questions et
quelques autres à des habitants
du quartier. Le directeur du
centre Jean-Vilar, Alain Prédour,
lui a, en effet, proposé de participer à un projet de la Ville,
avec deux autres jeunes filles
(lire encadré). “J’ai été sollicitée
pour deux raisons, explique la
jeune fille. D’abord, je fais partie d’un groupe de douze jeunes
que le centre aide à préparer le
Brevet d’animateur (BAFA) et
dans ce cadre, je m’investis
beaucoup. Et puis, je dois mener
un projet pour ma deuxième année de BTS d’assistante de gestion, j’en ai parlé à Alain, qui
m’a proposé cela”.
Pour contacter les habitants, Sofia fait simple. “Je choisis un bâtiment et je sonne aux portes. En
général, je suis bien accueillie,
alors j’explique et c’est parti. Cela se passe bien. Au moins 60 %

Sofia a interrogé les familles sur les difficultés d’organisation rencontrées à la rentrée.

des personnes sont d’origine
maghrébine, mais je peux poser
les questions en arabe et dans
plusieurs langues si nécessaire”.
Volubile et souriante, la jeune fille
a un excellent sens du contact, ce
qui lui permet de collecter des ré-

ponses intéressantes. “Souvent, je
reste longtemps et j’approfondis
les questions”.
Sofia exposera le projet à son
oral de BTS, avec confiance. Elle voudrait lier ses études avec
sa formation d’animatrice, “je me

vois mieux avec des jeunes que
dans un bureau ! Déjà, à JeanVilar, j’ai envie de toucher un
peu à tout, surtout à la musique
et au chant”. ■

Le questionnaire est également diffusé à tous les habitants avec la lettre du conseil
consultatif (CCQ). Il vise à
savoir comment s’est passée
la rentrée scolaire et déterminer ce qui pourrait être fait
pour simplifier la vie des
élèves et de leurs familles.
C’est une préoccupation commune au conseil consultatif
du quartier (CCQ) et à la Ville,
qui a créé un “bureau des
temps”, sous la responsabilité de Frédéric Béatse. “La
rentrée est une période où il
y a énormément de choses à
faire en même temps, souligne
celui-ci, également adjoint du
quartier et président du CCQ.
La Ville envisage de donner
la possibilité d’effectuer toutes
les démarches en un même
lieu, pendant un ou plusieurs
jours”. Le quartier a été choisi
à titre expérimental.

-CROIX, BANCHAIS

est chez lui au centre Henri-Cormeau

Thierry Bonnet

À 10 ans, Temauri venait à la
Bouquinerie comme élève.
Aujourd’hui, il y est bénévole.

ri en a 22. Il commence un BTS
“Management des unités commerciales”, en alternance, et
cherche une entreprise pour l’ac-

cueillir. À l’association des habitants, il fait également partie de
plusieurs commissions et du
conseil d’administration. “Je par-

ticipe au montage des projets,
aux relations avec les partenaires… J’aime aider et être au
service des autres. Ici, c’est ma se-

conde famille, je rencontre des
gens de ma rue, des amis de mes
parents… Il y a des activités pour
tous les âges, cela permet de régler quelques petits problèmes
dans le quartier”.
Temauri est lui-même très intéressé par les activités artistiques,
en particulier la danse polynésienne : son père est venu de Tahiti. “J’aimerais bien mettre sur
pied un atelier régulier. En attendant, j’ai déjà proposé des initiations ponctuelles et des démonstrations lors de la fête du quartier”. ■
Association des habitants, 266, rue
Haute-des-Banchais, 02 41 60 83 43.
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en bref
Conseil consultatif: groupe de
travail “aménagements et
déplacements” les 9 et
23 novembre, à 18 h, salle
Territoire, 17, rue de Jérusalem.
L’atelier poterie-modelage du
centre Marcelle-Menet propose
une démonstration de cuisson
raku le 21 octobre, de 10 h à
12 h, devant le centre. Gratuit.
Loto le 12 novembre, salle des
Anciens, 9, square HenriCormeau. 2 euros la carte.
Tél. : 0241608343.
pratique
Permanences des élus
Maison de quartier
•M.Castel,9 novembre,
de 15 h à 16 h
•Mme Poupin,14 novembre,
de 11 h à 12 h
Contrat de ville
•M.Castel,27 octobre et
24 novembre,de 11 h à 12 h

VIVRE À ANGERS
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LAC-DE-MAINE

Philippe Brisset élève
des vaches à Mollières

en bref
Conseil consultatif:
commission “informationcommunication” le 24 octobre,
à 20 h, à l’école Mollières;
réunion plénière sur l’accès à la
salle de spectacles interquartiers
le 16 novembre, de 19 h à 20 h,
au relais-mairie, place Riobé.

Thierry Bonnet

Vision campagnarde sur fond de ville, les vaches
de Philippe Brisset cohabitent avec les habitations
du nouveau quartier Mollières.

Les vaches qui broutent paisiblement dans les prés de Mollières,
à deux pas des habitations, appartiennent aux Brisset, agriculteurs à Beaucouzé. Philippe s’est
installé il y a une vingtaine d’années. L’exploitation familiale
n’étant pas disponible, “j’ai dé-

marré de zéro, ce que des jeunes
agriculteurs ne peuvent plus faire aujourd’hui”, souligne-t-il. Si
la ferme est à Beaucouzé, en revanche les terres de Philippe et
Isabelle, son épouse, sont dispersées à Bouchemaine, La Meignanne, Beaucouzé et Angers,

“sous la contrainte de la pression
foncière”.
Les époux Brisset ouvrent volontiers leur exploitation aux visiteurs : écoles en juin, particuliers
toute l’année pour la vente directe de viande bovine ou d’agneau.
Isabelle guide les enfants et
s’étonne chaque fois de leur méconnaissance du monde agricole : “La plupart ne connaissent
pas les animaux. Certains n’ont
même jamais croisé une poule !
Tous tombent en extase devant
nos cochons. Il faut dire qu’ils
sont sympas et qu’ils se laissent
caresser.”
À Angers, les voisins des vaches
apprécient aussi la proximité des
animaux. Une cohabitation étonnante mais pourtant sereine :
“Certains habitants du quartier
disent avoir plaisir à les regarder.

On nous prévient quand il y a un
problème.” Les rares fugues des
animaux sont ainsi rapidement
maîtrisées et donnent lieu à de
savoureuses anecdotes familiales:
“Cet été, la veille de notre départ
en vacances, des enfants ont coupé le fil électrique autour du pré,
raconte Isabelle. Nous avons
abandonné nos assiettes en catastrophe pour nous lancer à la
poursuite des vaches !” ■

Spectacle musical de
Chasseloup le 21 octobre à la
Maison du lac, place Riobé.
Ouverture à 19h30 avec apéro
grignotage. Spectacle à 20h30.
6 euros. Tél.: 0241480540
“Les bobines à Denis”ciné-club
interactif de mini-films super 8
des années 50-60, le 25 novembre,
à la Maison du lac, place Riobé.
Ouverture à 19h30 avec apéro
grignotage. Spectacle à 20h30.
3 euros.
Contact: 0241480540

pratique
Mairie: Place Guy-Riobé,0241733704.Lundi et jeudi,14 h - 18 h.
Mardi et vendredi,9 h - 12h30 et 14 h - 18 h.Mercredi,9 h - 18 h.
Samedi,9 h - 12h30.
Permanences des élus
•Mme Véron,21 octobre et 18 novembre,de 10h30 à 12 h
•M.Carré,28 octobre,de 10h30 à 12 h
•Mme Lebeugle,4 novembre,de 9 h à 10h30,sur rendez-vous

DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE

L’immeuble situé 31 - 41, rue
Chef-de-Ville est en cours de démolition. Les dix-huit locataires
restant sur place ont été relogés dans l’année, la plupart
dans le quartier. C’est la disparition d’un ensemble construit il
y a cinquante ans, en pleine crise du logement, par l’office public de HLM avec le soutien de
la Ville. Celle-ci apporte, en janvier 1956, sa garantie pour un
emprunt de 112 millions de
francs auprès de l’État, au taux
de 1 %, remboursables sur quarante-cinq ans. Le conseil municipal vote également une dotation de 15 %, soit près de 20 millions de francs… que la Ville emprunte elle-même sur trente ans
à la Caisse des dépôts et consignations. En 1959, le ministère
de la construction réévalue le
prix de revient du programme et

Thierry Bonnet

Un projet d’habitat rue Chef-de-Ville

Avec la démolition des vieux HLM, la rue Chef-de-Ville va changer de visage.

l’office doit réaliser un emprunt
complémentaire de 4,5 millions
de francs.
L’immeuble comporte soixante
logements, dix T2, vingt-quatre
T3, dix-huit T4 et huit T5. À
l’époque, il faut prévoir des
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fosses septiques, faute d’installation de tout à l’égout dans le
secteur. Et les archives municipales font état, en 1972, de la
plainte d’une locataire pour problèmes d’humidité, avec l’indication que l’immeuble ne dis-
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pose pas de chauffage central.
Des travaux d’amélioration ont
lieu en 1985. En 1988, les immeubles de la ville sont classés
par catégorie, pour permettre
aux locataires de toucher l’aide
personnalisée au logement. Le
31-41 rue Chef-de-Ville se situe
dans le groupe moyen, “qui
présente certaines qualités au
niveau de la conception des cellules”.
Mais, en 2006, les logements ne
sont vraiment plus adaptés aux
modes de vie actuels. Angers
Habitat et la Ville jugent donc
qu’il vaut mieux démolir et reconstruire. Le bâtiment fera
place à vingt logements semicollectifs, du T2 au T6, sur trois
niveaux, dessinés par l’architecte Jean-Pierre Logerais. La
construction devrait commencer mi 2007. ■

en bref
Ateliers guitare,théâtre,chant
et lâcher-prise de l’association
des habitants du quartier SaintLazare, 37, rue Saint-Lazare.
Tél. : 0241738640.
Collecte de mémoire sur les
fabriques de conserves Chevalier
et Ménétrel, le 4 novembre,
résidenceGrégoire-Bordillon.

pratique
Mairie: 47,rue Saint-Nicolas,
0241872161.Mardi et vendredi,
9 h - 12h30.Mercredi,9 h 12h30 et 14 h - 17h30.
Permanences des élus:
•M.Belot,le 28 octobre,de 10h30
à 12 h,sur rendez-vous ou autre
jour sur rendez-vous
•Mme Camara-Tombini,
15 novembre,de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous
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BELLE-BEILLE

L’Athlétic club a besoin des jeunes

Jean-Patrice Campion

L’Athlétic club a bien
des poussins et des
débutants (photo),
mais le club manque
cruellement de
benjamins, de moins
de 13 ans, de moins
de 15 et de moins de
18 ans.

Mercredi après-midi, stade PaulRobin. Avec son sac de sport en
bandoulière, Mathieu traîne sur
la touche du terrain de football. “L’an passé, je jouais en
poussins, mais cette année il n’y
a pas d’équipe de benjamins”,
grimace le jeune sportif. Voilà
le problème de la section foot-

ball de l’Athlétic club de BelleBeille (ACBB) : “on ne réussit
pas à garder nos jeunes”, se
désole le président Gérard
Théau. Pourtant, le potentiel
existe dans le quartier. “Il y a
cinq ou six ans, on avait des
équipes dans toutes les catégories. Puis, on a vu les jeunes que

nous avions formés partir sous
d’autres cieux.” Conclusion, le
club compte quarante débutants
et poussins, et quatre-vingts
seniors et vétérans. “Mais au
milieu, c’est le grand vide.
Aucune équipe de benjamins,
de moins de 13 ans, de moins
de 15 ou de moins de 18. Depuis

en bref
“Tous migrants: quelles
solidarités?”semaine
multiculturelle à partir du
16 novembre, centre JacquesTati avec la CASI 49.
Tél. : 0241485190.

deux ans que je suis président,
on multiplie les contacts auprès
des collégiens et des écoliers.
Mais ce n’est pas suffisant.”
Néanmoins, plusieurs nouvelles
redonnent un peu d’espoir aux
dirigeants. Le nouveau terrain
synthétique construit par la Ville
va être mis en service dès fin
octobre. Cette infrastructure de
800 000 euros permet de disposer de créneaux supplémentaires et d’atténuer les conséquences liées aux aléas
climatiques. En outre, l’ACBB
profitera des interventions d’un
technicien sportif suite à une
convention signée entre la Ville
et quatre clubs de football de
quartier. “Et pour cette saison,
il est encore temps de s’inscrire”,
encourage Gérard Théau. ■

Conseil consultatif: groupe
“info” le 14 novembre, de 18h à
19h30, au centre Jacques-Tati;
réunion sur la salle interquartiers
le 16 novembre, de 19 h à 20 h,
au relais-mairie, place Riobé.
pratique
Mairie: 5,rue EugénieMansion,0241481281.Mardi,
mercredi et vendredi,9 h 12h30 et 14 h - 17h30.
Permanences des élus
•Mme Petit-Jean,20 octobre et
17 novembre,de 10h30 à 12 h
•M.Limousin,27 octobre et
24 novembre,de 16h30 à 17h30,
sur rendez-vous
•Mme Prodhomme,4 novembre,
de 11 h à 12h30

ACBB : stade Paul-Robin, rue de la
Lande. Tél. : 0241448080 (le mercredi
après-midi) ou au 0683365138.

CENTRE-VILLE, LA FAYETTE

Xavier Massonnaud, artiste en joaillerie
en bref
Conseil consultatif: séance
plénière le 23 octobre,
à 19h30, salle Daviers,
5, boulevard Daviers.
Film et débat public “la prison:
en sortir” le 23 novembre,
à 20h45, à Angers Centre
animation avec l’association
nationale des visiteurs de
prison. Gratuit. Informations:
0241860505.
contact@angerscentreanimation.com

pratique
Thierry Bonnet

Entre ses doigts la pierre brille à
la lumière. Il montre les particularités de l’anneau, explique le
montage très complexe et original… Si les diamants sont les
meilleurs amis des femmes, le
jeune joaillier est leur ardent serviteur. Pas seulement les diamants,
les saphirs, tourmalines, émeraudes, rubis… aussi. Et l’or,
quelle que soit sa couleur. Installée depuis deux ans et demi
place Sainte-Croix, son entreprise
artisanale de création en joaillerie existe depuis onze ans. Xavier
Massonnaud, à 34 ans, a près de
vingt ans d’expérience. “Je suis
entré dans une école de joaillerie
à 15 ans. J’étais un môme, je rêvais
d’être sculpteur. La joaillerie m’est
alors apparue comme une activité
intéressante. Mais les compétences
techniques m’ont donné la liberté
de créer. Depuis, je passe ma vie
à cela. Rien n’existe à part mon
métier”.
L’entreprise – cinq personnes
– ne fait pas de négoce. Juste
de la création et un peu de restauration. “Je crée les bijoux qui
me plaisent, des bijoux qui me

ressemblent, audacieux… et on
réussit tout de même à vendre !”.
Comme ce collier de saphirs
bleus, oranges et roses, enchâssés dans une dentelle d’or. Une
création destinée à une exposition parisienne.
Il porte aussi son attention au

choix des pierres, allant les chercher au bout du monde. “Il faut
visiter les mines. Ce que nous faisons est l’aboutissement, ce n’est
pas le plus dur”. ■
À l’occasion des Journées nationales
des métiers d’art, du 19 au 22 octobre,

Xavier Massonnaud fera visiter son
atelier, 17, place Sainte-Croix.
Contact, 0241730913.
L’apprentie de Xavier Massonaud, Coralie
Robin, déjà médaille d’or régionale, vient
d’obtenir cette distinction au niveau
national.
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Mairie: bd de la Résistance-etde-la-Déportation,
0241054000.
Permanences des élus
•M.Lebouc,21 et 28 octobre,
18 novembre,de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
•Mme Clémot-Streliski,le
6 novembre,de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
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Beaux-Arts : cinq étudiants
passent au salon
En marge du salon de
peinture et sculpture à
l’hôtel de ville, Triptyque
accueille les créations vidéo
de cinq étudiants ou exétudiants de l’école des
Beaux-Arts d’Angers.

>ARTS PLASTIQUES

Ci-dessus, (de gauche à droite et de haut en bas), Cécile Benoiton, Marie Plantard, Dae-Woon Kang, Laure
Graveleau (manque Camille Tequi). Ci-dessous (de gauche à droite) : Équilibre, de Vincent Batbedat ; Nogus,
d’Étienne Viard ; Nu à la feuille, de Marc Le Mené ; La Mariée garde rouge - autorportrait, de Kimiko Yoshida ;
Dialog, d’E.A. Langenberg ; La Crieuse, d’Agnès Baillon.
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l’école supérieure des Beaux-Arts
d’Angers (ESBA), où ils ont pour la
plupart fini leur cursus de cinq ans.
Cécile Benoiton, Laure Graveleau,
Dea-Woon Kang, Marie Plantard et
Camille Téqui montrent
actuellement (1) leurs travaux vidéo,
réalisés pendant leur cursus ou à titre
personnel. Les organisateurs de
Triptyque les ont repérés lors
d’expositions à l’ESBA et ont
remarqué leurs travaux, qui se
rattachent au thème de l’apparence,
décliné cette année. Tous issus de la
section art, ils pratiquent également
d’autres formes de création : photo,
sculpture… Petites rencontres au
salon.
Marie Plantard vient juste d’entrer
en 4e année. Elle présente deux
courtes vidéos. La première donne à
voir le mouvement, sans laisser
apparaître la personne qui bouge.
“Pour cela, j’ai filmé sur fond noir une
personne habillée de noir avec des
lignes blanches sur son vêtement : on

Thierry Bonnet

Ils sont cinq, tous issus de

ne voit que ses gestes. L’autre vidéo est
en fait une installation. Il y a un bol de
lait sur une table et l’image d’un enfant
qui dort est projetée sur le lait”.
Cette vidéo a été créée dans le cadre
d’un atelier de recherche de l’ESBA
sur le sommeil. C’est le cas
également d’une des œuvres de
Laure Graveleau. “Dans Berceuse
pour un inconnu, je chante pour
quelqu’un qui va s’endormir. On ne le
voit pas, sa présence est symbolisée par
le mouvement du rideau d’une
chambre d’hôtel”. Dans son autre film,
10 secondes projetées en boucle,
Laure évoque deux personnes qui
s’embrassent dans une gare, en
montrant seulement leur reflet dans
des plaques métalliques.
Le Coréen Dea-Woon Kang est
revenu à Angers spécialement pour
Triptyque. Depuis son diplôme, en
juin dernier, il s’est installé en
Espagne. “Arrivé en France il y a sept
ans, j’ai eu envie d’un peu de
changement. Et je me suis marié il y a
peu avec une Espagnole. Je veux voir
ce qu’il est possible de faire là-bas”.
Il s’est intéressé au regard,
élément important de
l’apparence d’une
personne. “Je montre,
dans un même écran,
soixante-douze
visages qui bougent en
même temps. En fait, j’ai
filmé chacun séparément,
puis j’ai conçu une sorte de
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(1) Dans les salles voûtées, près de
l’entrée de la salle d’exposition
principale.
Triptyque, trois lieux, trois thèmes :
hôtel de ville (Apparence), GrandThéâtre (Transparence), cloître
Toussaint (Présence). Jusqu’au
19 novembre, tous les jours, de
10 h à 18h30, gratuit. Conférences,
parcours commentés.
Contact, 0241054147.

L’équipe du festival du Scoop, lors de l’édition 2004.

Le Scoop : la passion d’une équipe
>FESTIVAL
Les dernières expositions
sont à peine décrochées que l’édition
suivante pointe déjà le bout de son
nez. C’est le lot, chaque année depuis
vingt et un ans, des professionnels et
bénévoles qui font vivre le festival du
Scoop. Dans les coulisses, pas le
temps de chômer. À la tête de la
manifestation depuis l’origine, Alain
Lebouc, chercheur au CNRS et son
épouse Danielle sont désormais
épaulés par trois collaborateurs
spécialisés dans l’organisation
d’événements. “Nous formons le
noyau organisateur du Scoop,
confirme Alain Lebouc, directeur.
Mais la notion d’équipe est bien réelle.
Notre association – Éva flash – vit
comme toutes les autres associations.
Ça va, ça vient. Des bénévoles arrivent,
partent ou reviennent sans arrêt.”
Au total, l’équipe angevine compte
une trentaine de passionnés. Sans
oublier le relais parisien de la section
images du CNRS qui fournit bon
nombre d’expositions et coordonne
la section “Information scientifique”
du festival.
Un planning serré
Les premiers mois consistent à
remercier les participants, à renvoyer
les documents et les expositions, à
régler les factures…
Le budget total du festival tourne
autour de 280000 euros.

Dès janvier, on reparle “gros sous”
avec la recherche de sponsors et la
signature de conventions avec des
organismes comme l’école du
journalisme du CELSA ou GaumontPathé pour la diffusion d’images
d’archives, par exemple. Le thème
des rencontres et des débats est déjà
retenu depuis longtemps. Cette
année, ce sera le sport. En 2007, le
Scoop pourrait se pencher sur
l’environnement. Côté compétition,
les documents des agences qui
souhaitent concourir affluent sur les
bureaux de l’association : plusieurs
milliers de photos et plus d’une
centaine de vidéos. “Cette année, la
date limite d’inscription était fixée au
7 octobre, rappelle Alain Lebouc.
Pour être retenus, les documents
doivent avoir été visés par un rédacteur

en chef, déjà diffusés ou avoir une
publication en cours.” Un jury de
présélection se charge, un mois
avant le festival, de composer la
sélection finale.
Une trentaine d’expositions
Quant à la constitution du jury et la
venue des journalistes et des
intervenants, pas de problème. En
vingt et une éditions, Alain Lebouc
s’est constitué un joli carnet
d’adresses. “C’est plus facile
aujourd’hui de faire venir telle ou telle
personnalité car le festival a su se
forger une réputation de qualité. C’est
un rendez-vous auquel les journalistes
sont attachés.”
Une belle réussite sachant que le
Scoop ne rémunère personne pour
sa participation. Et une sacrée

logistique pour contacter, loger et
satisfaire tout ce beau monde.
Une trentaine d’expositions sont
également proposées chaque année.
Entre les demandes aux agences, les
lieux à trouver, l’encadrement,
l’accrochage des cadres, la
vérification des légendes et le
démontage, l’énergie déployée est
impressionnante et essentiellement
bénévole. Idem pour les nombreux
acteurs locaux qui participent à
l’événement : détenus de la maison
d’arrêt, maisons de quartier,
établissements scolaires, clubsphotos… ■

Sport et compétition
● Carte blanche au Tour de France. Mercredi 15 novembre, 20 h,

au centre
des congrès.
● Forum “Sport et santé”. Jeudi 16, 18 h 30, centre de congrès.
● “Le sport, c’est la guerre”. Vendredi 17, 20 h 30, École supérieure et d’application du génie.
● Projection non-stop des documents présélectionnés. Les 20 et 21, 20 h,
centre de congrès.
● Diffusion des documents en compétition. Mercredi 22, 14 h, centre de
congrès.
● Colloque sur l’avenir du journalisme. Vendredi 24, 10 h - 17 h. Puis projection du film “Les Dieux du stade”
en version originale restaurée, 20 h 30, centre de congrès.
● Débat “Sport, professionnels et médias”. Samedi 25, 15 h. Puis Nuit des scoops et palmarès, 20 h, centre de
congrès.
Renseignements : 0241221212 et www.festivalscoop.com

Faugère
DPPI-Sipa
/ A4 éditi
ons

chorégraphie et j’ai synchronisé
l’ensemble au montage”. À côté, la
lumière du projecteur éblouit un
regard, qui finit par verser une
larme.
“Depuis deux ans, je travaille sur
l’usure, explique Cécile Benoiton,
diplômée depuis 2005. Dans une
de mes vidéos, je filme des pages de
magazines montrant des visages
de femmes, que je nettoie à
l’éponge, ce qui les fait disparaître
petit à petit. Cela renvoie au
passage du temps sur nos visages.
L’autre vidéo est un autoportrait”.
Camille Tequi, absente lors du
montage de l’exposition, n’a pas
pu s’exprimer elle-même, mais
Laure, qui connaît bien son travail,
le décrit : “Elle crée des vidéos où il y
a un décalage entre le son et
l’image, dans des saynètes brèves.
Exemple : on voit quelqu’un qui
souffle des bulles de savon et on
entend un bruit de mitraillette”. ■
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Christine Brisset,
une vie au service des sans-logis
De 1945 à 1962, Christine Brisset a
organisé plus de 800 occupations de
villas ou d’appartements vacants pour
abriter des familles démunies avant de
fonder les Castors Angevins, puis de
construire des logements HLM.

Thierry Bonnet

“On l’appelait Christine”,
documentaire de MarieJosée Jaubert, évoque la vie
et le combat de Christine
Brisset, passionaria des
sans-logis à Angers dans la
période de l’après-guerre.
À découvrir le 22 novembre
dans le cadre du festival
du Scoop.

>

La “Famille Totem”, à la section jeunesse de la bibliothèque Toussaint.

>DOCUMENTAIRE
DR

Exigeante, féroce en affaires,
intègre, infatigable, dévouée aux
plus démunis… Celles et ceux qui
ont côtoyé Christine Brisset, née
Charlotte-Antoinette Kipfer en 1898
en Saône-et-Loire et décédée à Paris
en 1993, sont unanimes : Christine
Brisset était une battante, mue par
un seul objectif : aider ses
contemporains à sortir de la misère
de l’après-guerre et à vivre dans des
conditions décentes.
Résistante, journaliste, fondatrice des
Castors Angevins, Christine Brisset a
conçu et dirigé la construction de
cités proposées en accession à la
propriété pour les familles les plus
modestes. Sous son impulsion, plus
de deux mille logements HLM furent
aussi créés à Angers de 1945 à 1956.
Parce qu’elle n’hésitait pas à
enfreindre les lois pour favoriser la
construction de logements destinés

aux plus pauvres, ou à forcer les
portes de villas bourgeoises
inoccupées pour héberger des
familles à la rue, elle fut victime de
grands procès. Condamnée à la
prison malgré le soutien de ministres
qui n’hésitèrent pas à témoigner à la
barre, elle ne fut jamais incarcérée.
On craignait trop alors les désordres
de la rue…
Aujourd’hui encore, le combat de
cette grande dame trouve écho dans
l’actualité. Mais ce n’est pas la raison
pour laquelle Marie-Josée Jaubert
s’est intéressée à elle. “C’est son fils
qui m’a parlé d’elle alors que j’avais
entrepris une série de biographies de
femmes remarquables, raconte-t-elle.
Pendant trois années, je l’ai rencontrée
régulièrement puis mon projet de livre
est devenu un film. Elle était tout à fait

le type de femme que je voulais
défendre : exigeante pour elle et pour
les autres, elle était capable de passer
des journées entières dans les
ministères et de forcer les portes des
plus hauts personnages pour parvenir
à se faire entendre.”
Monique Delépine, qui témoigne
dans le document de Marie-Josée
Jaubert auprès d’autres “castors”,
complète le portrait de cette grande
dame : “À Saint-Léonard, le chantier a
duré trois ans. Les maisons du quartier
ont été construites par les hommes,
tous ouvriers du bâtiment, sur leurs
week-ends et leurs vacances. Le
dimanche, les épouses et les enfants se
retrouvaient sur le chantier et
commentaient l’avancement des
travaux. Une grande solidarité est née
entre nous. Christine, qui passait
souvent sur le chantier, y était très
sensible. Une personnalité vraiment
hors du commun…” ■
Projection du film, le 16 novembre,
à 20 h 30, au Théâtre Chanzy.

Objets d’art à la collégiale
>EXPOSITION

P Poussièlg

Jusqu’au 7 janvier, la
collégiale Saint-Martin expose
soixante-dix-sept objets d’art datant
du XIe au XXe siècle, issus de
collections du Maine-etLoire. Beaucoup sont
présentés pour la première fois
au public, certains ont des
origines lointaines. Ainsi, les
magnifiques pièces d’art islamique
offertes au XIXe siècle par la marquise
Arconati-Visconti. L’élégante Vierge à
l’enfant, sculpture en argent donnée,
dit-on, par Louis XI à l’église NotreDame de Béhuard. Mises bout à
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bout, les petites histoires de ces
objets offrent un aperçu de celle de
l’Anjou. Le clou de cette exposition
étant peut-être les deux couronnes
et le sceptre de la statue de la Vierge
à l’enfant de Notre-Dame-desGardes, fabriqués en 1875 à partir de
dons en argent et en bijou. On y
retrouve en particulier la grande
parure d’améthystes de la duchesse
du Berry, achetée puis offerte par
une fidèle angevine. ■
Collégiale Saint-Martin, 23, rue SaintMartin. Jusqu’au 7 janvier, de 13 h à
18 h, tous les jours sauf le lundi.
3 euros, gratuit pour les moins
de 18 ans.
www.collegiale-saint-martin.fr
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La famille, vue
par les bibliothèques
>LECTURE
“Familles, je vous haisme” :
c’est le titre d’une série
d’événements qui démarre cet
automne dans le réseau des
bibliothèques municipales et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année
scolaire. “J’ai voulu lancer des
animations qui nous permettent une
réflexion autour d’un thème.
Chacune des dix bibliothèques le
traitera en fonction du quartier où
elle se situe, explique Jean-Charles
Niclas, conservateur en chef. Le jeu
de mots du titre, entre je vous hais et
je vous aime, joue sur l’ambivalence
face à la famille”.
Chaque bibliothèque proposera
une animation : exposition, contes,
lectures théâtralisées… Certaines
entrent dans le projet dès
maintenant, d’autres ne le feront
que début 2007, afin d’avoir le
temps d’approfondir le thème.
Un document va accompagner
cette série sur la famille.
“Nous éditons une bibliographie discographie - vidéographie,
répertoriant cent titres : dix romans
adultes, dix romans enfants, dix
chansons, dix films…”, précise
Marie-Laure Pathé-Gautier,
conservateur adjoint. “Le principe

Les bibliothèques disposent
désormais d’un programme
disponible dans tout le réseau.

des animations est de renvoyer vers
les collections de la bibliothèque,
souligne Jean-Charles Niclas. Début
2007, les bibliothèques
de Saint-Nicolas et VerneauCapucins se pencheront sur la
généalogie à partir d’ouvrages de
notre patrimoine, qui seront ainsi
présentés au public”.
Les premiers rendez-vous, ce
trimestre, ont lieu dans deux
bibliothèques : La Fayette, avec des
contes à déguster en famille, et
Toussaint, avec expositions pour les
jeunes et les adultes, des lectures,
des contes et chansons… ■
(Lire agenda)

>
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Grosse rentrée pour le Chabada
>MUSIQUE
“ Le dernier

trimestre du
Chabada est souvent chargé”,
reconnaît François Delaunay,
directeur de la salle angevine. Chargé
en quantité et riche en qualité. Après
le concert exceptionnel Solidarité
Liban, la nuit du bootleg, le premier
contest national de Human beatbox
ou encore le concert de Dominique A
au terme d’une mini-résidence de
trois jours sur place, la saison se
poursuit avec quelques poids lourds
de la scène internationale. Premier

de la liste, Toumani Diabaté. Le fils
spirituel du grand Ali Farka Touré,
récemment disparu, sera à Angers
avec son Symmetric orchestra – une
quinzaine de musiciens ! –,
le 21 octobre. Venu de Bamako,
le maître incontesté de la kora
entretient des relations toutes
particulières avec Angers.
On verra ensuite Jack the Ripper et
Peter von Poehl, Nosfell, Tété, Titi
Robin et Daniel Waro, Archive…
Mais le Chabada mouille aussi sa
liquette à projeter sur le devant de la
scène des artistes moins ou pas
connus, confirmant sa mission de

découvreur de talents. Ce sera le cas
avec Misstrip, le 20 octobre, pour un
apéro concert gratuit à l’occasion de
la sortie de son premier album ; les
Nantais de Smooth, le 26 ; les
chanteurs Jehro et Gandi, le
2 novembre ; Eiffel, le 9, et l’occasion
de découvrir en avant-première leur
troisième opus prévu pour janvier. ■

rayonnera sur la 6e édition du
festival d’Art sacré proposé par
Foi et Cultures. Jusqu’au
19 novembre une vingtaine de
manifestations se succéderont :
conférences, films, visites, musique,
ateliers pour les jeunes, théâtre.
Parmi les temps forts, l’exposition
“Lumières d’Orient”, au centre SaintMaurice, qui fera la part belle aux
mosaïques de Ravenne et aux
icônes ; le concert de Sœur Marie
Keyrouz et l’Ensemble pour la Paix à
la cathédrale, le 21 octobre ; le
colloque “Héritage de l’Orient

>CONFÉRENCES

21 et 22 octobre
Le chien jaune de Mongolie
Dès 5 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.
24 octobre
Blow out
De Brian de Palma. Soirée
rencontre. 20h15, 400 Coups.
25 au 31 octobre
L’âge de glace 2
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.

Toumani Diabaté (au centre) donnera
un concert avec son Symetric Orchestra
le 21 octobre.

1er au 5 novembre
Kirikou et les bêtes sauvages
Dès 4 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.

Chants orthodoxes et mosaïques
L’éclat de l’Orient

>CINÉMA

Le Chabada, 56, bd du Doyenné,
0241961348 ou www.lechabada.com
avec des extraits musicaux.

s

>ART SACRÉ

’

chrétien”, le 28 octobre, à l’université
catholique de l’Ouest ; le chœur
grégorien féminin de Paris, le
29 octobre, à la collégiale SaintMartin ; le chœur orthodoxe
bulgare, le 11 novembre, et
l’oratorio “Saint-Paul”, de
Mendelssohn, le 19 novembre,
dans le cadre de la cathédrale. ■
Programme complet auprès de
Foi et Cultures, 2, rue de
l’Oisellerie ;
tél./fax : 0241879837 ;
foietcultures49@wanadoo.fr

19 et 20 octobre
Quoi de neuf pour la science ?
Rencontres “Science, Culture,
Société”. Foyers Ruraux/Terre des
Sciences. Centre d’accueil
ÉthicÉtapes, Lac-de-Maine.
20 octobre
Hommage à Jacques Levron
Par Élisabeth Verry, et Des
esquisses de Seureau pour l’église
Sainte-Thérèse, par Étienne Vaquet.
Académie d’Angers. 16 h, hôtel de
Livois.
Littérature : magie, magiciens et
magiciennes
18h30, institut municipal.
23 octobre
Volcans, du magma à la lave
20h15, institut municipal.

6 novembre
Libero
De Kim Rossi Stuart. Avantpremière. 20h15, 400 Coups.

24 octobre
Architecture : la Normandie
romane
17 h, institut municipal.

7 novembre
Les vacances de M. Hulot
De Jacques Tati. Et rencontre
avec Jean-Charles Fitoussi.
20h15, 400 Coups.

25 octobre
Proche-Orient, choc de cultures
ou de religions ?
Par Antoine Sfeir. Festival d’Art
Sacré. 20 h 30, centre SaintMaurice.

8 novembre
Sia, le rêve du python
De Dany Kouyaté, Burkina Faso.
Cinémas d’Afrique. Gratuit.
20 h 30, espace culturel de
l’Université.

Cinéma et adolescence
À nos amours, de Maurice Pialat.
20h15, institut municipal.

8, 11 et 12 novembre
Le monde de Narnia
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.

Elles ont fait l’Europe !
Avec Catherine Lalumière, 20 h,
musée des beaux-arts.

13 novembre
À bout de souffle
De Jean-Luc Godard. Rencontre
avec Francisco Ferreira. 20h15,
400 Coups.
15, 18 et 19 novembre
Le mécano de la Général
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.
16 novembre
Le silence des anges
D’Olivier Mille et Jean-François
Colosimo, et conférence Les
trois religions monothéistes.
Festival d’Art Sacré. Gratuit.
20 h, centre Saint-Maurice.

Évolution de la population
mondiale
18h30, institut municipal.

26 octobre
Végétal et médiations culturelles
Colloque “Redécouvrir la nature”.
Terre des Sciences. UFR de Droit.
27 octobre
Le roman historique
Par Philippe Pichiot-Bravard.
Académie d’Angers. 16 h, hôtel de
Livois.
28 octobre
Héritage de l’Orient chrétien
14h30, le christianisme oriental du
I er au IVe siècle. 16 h, Nicolas de
Cues, humaniste de la Renaissance.
Festival d’Art Sacré. UCO.
2 novembre
Café-psycho
2 €. 21 h, L’Autrement café.

19 novembre
L’enfant endormi
De Yasmine Kassari. Maghreb
Créateur/Kalima. 18h,
400 Coups.

6 novembre
Architecture : Normandie romane
18h30, institut municipal.

22 novembre
Un… deux… trois… dansez !
Dès 8 ans. 4,50 €. 13h45,
400 Coups.

7 novembre
Les chrétiens et le Proche-Orient
Par Mgr Brizart. Festival d’Art Sacré.
20 h 30, centre Saint-Maurice.
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Types de volcans et d’éruptions
20h15, institut municipal.
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Esthétique du film noir et
techniques cinématographiques
18h30, institut municipal.

18 novembre
Psychanalyse et adolescence,
l’éveil et l’exil
Par Philippe La Cadée. 3 à 7 €.
14h30 - 18 h, institut municipal.

Historique, définition
et utilisation du
développement durable
20h15, institut municipal.

20 novembre
Etna et volcans d’Auvergne
20h15, institut municipal.

Carte blanche à François
Colson
Directeur de l’INH Angers.
CAUE. 18h30, Maison de
l’architecture.

Architecture : le Maine roman
18h30, institut municipal.
21 novembre
Préserver l’environnement,
conventions et réalité
20h15, institut municipal.

8 novembre
La médecine traditionnelle
chinoise
Par Pierre Lecompte. 20 h 30,
L’Autrement café, rue Lionnaise.

L’américanité du film noir
18h30, institut municipal.

Biologie : des moustiques
géants
18h30, institut municipal.

9 novembre
L’icône de la Trinité
de Saint-André Roublev
Par le Père Rousseau. Festival
d’Art Sacré. 20 h 30, centre SaintMaurice.
L’économie sociale et solidaire :
utopie, alternative, réforme
Par Jean-François Draperi.
18h30, ESSCA, rue Lakanal.
La déportation raciale,
mécanismes d’un génocide
en Anjou, 1941-1944
Par Alain Jacobzone. Société des
Études Angevines. 2,50 à 4,60 €.
20 h 45, La Godeline.
Philosophie : la justice comme
éthique
18h30, institut municipal.
Mythes, histoire, littérature :
Salomé, Mata-Hari
17h15, institut municipal.
Héritages miniers de l’Anjou
souterraine
Par Philippe Cayla. Université
Permanente/CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR Droit.

V.Archeno

Citoyen dans ma ville
20h15, institut municipal.
Nosfell, le 11 novembre au Chabada.
l’Art lyrique. 20 h, foyer du
Grand-Théâtre.

10 novembre
Magie
(voir 20 octobre).

Prière et vie dans nos religions
Centre de rencontres et de
dialogues inter-religieux. 20 h 30,
bar “Le 23”, rue Voltaire.

La fin de Stofflet
Par Dominique Lambert, et
Le Couvreur, par Raymond
Battais. Académie d’Angers.
16 h, hôtel de Livois.

15 novembre
Cinéma et adolescence
Les doigts dans la tête, de Jacques
Doillon. 20h15, institut
municipal.

13 novembre
Peut-on prévoir les éruptions
volcaniques ?
20h15, institut municipal.

Prévisions démographiques
pour un futur proche
18h30, institut municipal.

14 novembre
La Normandie romane
17 h, institut municipal.

16 novembre
La diaspora africaine et son
rôle d’avenir
20h15, institut municipal.

Les jardins de la Renaissance
dans les châteaux d’Anjou
18h30, institut municipal.
Préserver l’eau potable et les
ressources énergétiques
20h15, institut municipal.

Philosophie : la justice comme
contrat
18h30, institut municipal.

Présentation de Golem, opéra
de John Casken
Par Pascal Terrien. Les Amis de

La monnaie, fondement du lien
social
Par Michel Aglietta. Société
angevine de Philosophie. 3 à 7 €.
20 h 30, lycée David.

L’Objecteur, création de Michel Vinaver, au Nouveau Théâtre d’Angers.

Chine : réveil économique,
culturel, politique et militaire
d’un géant séculaire
Par Denis Cormier. Université
Permanente/CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR de Droit.

Solange Abaziou

Psychologie et conduite
de projet
Par Jean-Pierre Boutinet. CAUE.
18h30, Maison de l’architecture,
avenue René-Gasnier.
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17 novembre
Magie : théâtre et opéra
18h30, institut municipal.
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21 et 22 novembre
Caraïbes
Film de Marc Garnier.
Connaissance du Monde. 4,50 à
8 €. Le 21, à 14h30, 17h30 et
20h30, centre de congrès ;
le 22, à 14h30 et 18h30,
théâtre Chanzy.
22 novembre
Cinéma et adolescence
L’enfance d’Ivan, de Tarkovski.
20h15, institut municipal.

Cent ans de jazz
Par Jean Neveu. Université
Permanente/CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR de Droit.
Philosophie : la justice
et l’histoire
18h30, institut municipal.
Mythes, histoire, littérature :
Antigone
17h15, institut municipal.
Sport et santé, du Sergent
Garcia à Superman
Par Pierre Abraham. Festival du
Scoop. 20h15, institut municipal.
24 novembre
Magie : théâtre et opéra
(voir 17 novembre).
Psychanalyse avec les enfants
Textes et cas cliniques. 20h15,
institut municipal.
Charles de Foucauld et l’Anjou
9h30 - 17 h, UCO.
DANSE
>DANSE

Biologie : des larves mères
18h30, institut municipal.

18 au 20 octobre
Douar
Chorégraphie, Kader Attou. Cie
Accrorap. NTA/CNDC. 8 à 21 €.
Les 18 et 19, à 19h30 ; le 20, à
20 h 30, Grand-Théâtre.

23 novembre
Saint-Martin de Tours
Par Christine Leduc. Angers
Musées Vivants. 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.

19 au 22 octobre
Confluences
Chorégraphie, Sylvain Rembert.
Cie Apassionada. 6,50 à 11,50 €.
Du 19 au 21, à 20 h 30 ; le 22, à

>L
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17 h, théâtre du Champ-deBataille.
21 et 22 octobre
Derrière la porte
Chorégraphie interâges, MarieFrance Roy. 4 et 7 €. Le 21, à
20 h 30 ; le 22, à 15 h, Le carré
des arts, Pellouailles-les-Vignes.
24 octobre
Ouverture studio
à Edmond Russo
Gratuit sur réservation auprès du
CNDC, 0241241212. 19 h,
studios Bodinier.
Rythm of the dance
37 et 40 €. 20 h 30, centre de
congrès.
2 novembre
Ouverture studio à Nathalie
Béasse…
… et au collectif Supervision.
Gratuit sur réservation au CNDC,
0241241212. 19 h, studios des
Abattoirs, bd du Doyenné.

24 novembre
“Vaniteux et va miteux”
Jacques Lambour dit Gaston
Couté. 7 et 8 €. 21 h, L’Autrement
café, rue Lionnaise.
MUSIQUE
>MUSIQUE
20 octobre
Musique tsigane
3 € ; gratuit moins de 12 ans.
19 h, centre Jacques-Tati.
Zgagak
Concert tapas. 19h30,
Le Trois-Mâts.
Henri, Léon et les autres
Chanson théâtrale. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
Improvisation jazz
Sur photos projetées de Claude
Dityvon. Gratuit. 20 h 30, espace
culturel de l’Université.

A g E N D A
Ensemble vocal Sans crier gare
Chanson française. 10 €. 20 h 30,
théâtre Chanzy.

Mali Trio
Les Nuits Toucouleurs. 5 €.
20h30, T’es rock coco.

Vents en herbe du
conservatoire
Gratuit. 17 h, foyer du GrandThéâtre.

27 octobre
Jack The Ripper
et Peter Von Poehl
Pop. 13 et 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Toumani Diabaté et son
Symmetric Orchestra
Et DJ Lawass, Nadia El Mourid.
NTA. 17 et 19 €. 20 h 45 - 3 h,
Le Chabada.
Paul Meslet
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
22 octobre
Villa-Lobos et Tchaïkovski
Bachianas Brasileiras n° 6 pour
flûte et basson ; Bachianas
Brasileiras n° 3 pour piano et
orchestre. Symphonie n°
Pathétique. ONPL. Direction,
Isaac Karabtchevsky. 15 à 26 €.
17 h, centre de congrès.

Vesta kom X
Pop rock. 3 €. 20 h 30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
La veuve joyeuse
Opérette de Franz Léhar. Mise
en scène, Emmanuel Marfoglia.
Avec Barbara Morihien, Franck
Asparte, Christophe Belliveau.
Le Renouveau lyrique. 32 à 44 €.
14h30 et 20 h, Grand-Théâtre.

Chasseloup, le 21 octobre,
au Lac-de-Maine.

31 octobre
Dass Blind Factory
Post rock noise. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

P’tit R de rien, Zel, Zviska Mepa
Pignon sur rue, Henri Léon et les
autres, L’Air du moleton,
Mikaher. 5 €. 20 h 30, espace
culturel de l’Université.

Le son des choses n° 5 : Bienvenue, le 23 novembre aux studios des Abattoirs.

23 novembre
Le son des choses n° 5 :
Bienvenue
Manuel Coursin et Éric Didry.
CNDC. 5 et 10 €. 19h30, studios
des Abattoirs.

Les Vilains Clowns
Punk’n roll. 3 €. 20 h 30, T’es
rock coco, rue Beaurepaire.
4 novembre
Trio Polin, Hazebrouk,
Ceccarelli
Jazz. 5 €. 20 h 30, T’es rock coco.

LECTURES
>LECTURES
20 octobre
Famille sacrée
Contes dits par Patrick Hétier et
Édith Grosse. 20 h, bibliothèque
La Fayette.

Jamait
Chanson. 22 €. 20 h 30, théâtre
Chanzy.
7 novembre
Trio Guarneri de Prague
Smetana, Chostakovitch,
Schubert. Mardis Musicaux,
concert exceptionnel. 14 à 28 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

28 octobre
La Jabotée raconte la nature
Dès 4 ans. 15h30, bibliothèque
de Belle-Beille.

Orchestre du lycée David
Comédie musicale. 3 à 5 €.
20 h 30, théâtre Chanzy.

4 novembre
Rendez-vous littéraire
15 h, T’es rock coco.
7 novembre
Rencontre avec Bernard Noël
Dits de la poésie. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.
8 novembre
L’heure du conte en langage
des signes
Dès 5 ans. 15h30, bibliothèque
Toussaint.

CNDC

25 octobre
Contes et chansons
autour du monde
Par Mag Senn et Françoise
Mesnil. Dès 4 ans. 15h30,
bibliothèque Toussaint.

Arnaud Lévêque
et Valérie Souchard
Cie Bernardette Bousse.
Chanson. 5 €. 20 h 30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
Chorale d’Écouflant, Choraline,
Les petits chanteurs de la cité
Association Audrey, au profit de
la recherche sur la méningite. 5 €.
20 h 30, cathédrale.

10 novembre
Rencontre avec Charles Juliet
Poésie. 18h30, T’es rock coco.

21 octobre
Sœur Marie Keyrouz et
l’Ensemble pour la paix
Festival d’Art Sacré. Au profit de
l’association “Enfants pour la
paix”. 12 et 20 €. 20 h,
cathédrale.

23 novembre
Rencontre avec Amina Saïd
Poésie. 20 h 30, bibliothèque
Toussaint.

Chasseloup
Spectacle musical déjanté. 6 €.
20 h 30, maison de quartier du
Lac-de-Maine, place Riobé.

Contes de La Jabotée
2 €. 20 h 30, T’es rock coco.

24 octobre
Bœufs musicaux
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.
Archive
Pop. 22 et 24 €. 20 h 45,
Le Chabada.
25 octobre
Monsieur Mouch’
Slam, poésie. Gratuit. 21 h, T’es
rock coco, rue Beaurepaire.
26 octobre
Smooth
Electro soul. 13 et 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Ciné baby - Symphonie bizarre
À 14 h pour les 6 - 8 ans ; à
15h30, pour les 2 - 5 ans. 4 et
5 €. Le Trois-Mâts.

Galerie de portraits,
visite guidée
Chansons théâtralisées par
Fabienne Tessier. 5 €. 20 h 30,
espace culturel de l’Université.
2 novembre
Jehro et Gandi
Folk reggae. 13 et 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Tartarin d’ta Race
Apéro concert. 19 h, L’Autrement
café, rue Lionnaise.
Olimo Elements
Jazz oriental. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
3 novembre
Alain Brisemontier
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
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Bœufs musicaux
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.
8 novembre
Spank Rock, El Barön Brissetti,
Low Budget
Electro hip-hop. 13 et 15 €.
20 h 45, Le Chabada.
Jazz manouche
21 h, L’Autrement café.
9 novembre
Eiffel
Pop. 13 et 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Le Comte de Fourques
Rock. 3 €. 20 h 30, T’es rock coco.
9 et 10 novembre
Orchestre du lycée David
et conservatoire
Orgue. Gratuit. Le 9, à 20 h 30 ;
le 10, à 17 h, lycée David.

VIVRE À ANGERS
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10 novembre
Radio G fête ses 25 ans
Avec Spanouch et 1977. 6 €.
20 h 45, Le Chabada.

Folies Baroques. Ortiz, Couperin,
Dumont, Rameau, Purcell, Bach.
Anacréon. 10 à 21 €. 20 h 30,
chapelle des Ursules.

Sébastien Giot,
récital de hautbois
Schumann, Poulenc, Silvestrini,
Pasculli. 20 h, chapelle de la Maison
des Arts, avenue Montaigne.

Jordan
Lofi dancing rock’n roll. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.

Jazz et chanson française
5 à 10 €. 20h45, MPT Monplaisir.
10 et 12 novembre
Rachmaninov
Et Petrouchka, de Stravinski.
ONPL. Direction, Isaac
Karabtchevsky. 10 à 26 €. Le 10,
à 20 h 30 ; le 12, à 17 h, centre
de congrès.
11 novembre
Nosfell et La Tropa
Chanson. 17 et 19 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Mamani Keita et Nicolas Ripac
11 à 14 €. 20 h 30, Le Trois-Mâts.
L’éclat de l’Orient
Festival d’Art Sacré. Chœur
orthodoxe bulgare Saint-Jean de
Rila ; Pierre Pincemaille, orgue.
L’oiseau de feu, de Stravinski ;
liturgie orthodoxe et
improvisations. CSPO/Foi et
Cultures. 9 à 14 €. 20 h 30,
cathédrale.
14 novembre
Bharati, Il était une fois l’Inde.
Comédie musicale. 33 à 57 €.
20 h 30, Amphitéa.
Bœufs musicaux
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.
15 novembre
La Tournée des Trans
Gratuit. 20 h 45, Le Chabada.
Glorious
17 €. 20 h 30, théâtre Chanzy.
16 novembre
La Cetra d’Orfeo
Direction, Michel Keustermans.

A g E N D A
14 novembre
Chevallier et Laspalès
20 h 30, centre de congrès.
THEATRE
>THÉÂTRE
21 octobre
L’invité
Comédie de David Pharao. Mise
en scène, Stéphane Grisard. Les
Arthurs. 12 à 15 €. 21 h,
La Comédie, 1, rue Cordelle.

Sharkee
Electro jazz. 4 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
16 au 19 novembre
Duo Saulnier-Rousserie
Jazz. 6,50 à 11,50 €. Du 16 au 18,
à 20 h 30 ; le 19, à 17 h, théâtre
du Champ-de-Bataille.

26 octobre
Les Gaïards en scène
Improvisation. 20 h 30, MPT
Verneau.

17 novembre
The BellRays et The Flash
Express
Rock’n soul garage. 13 et 15 €.
20 h 45, Le Chabada.

27 octobre
Rêve éveillé
7 et 8 €. 21 h, L’Autrement café.
1er novembre
Articl3 et compagnies
3 €. 21 h, T’es rock coco.

Mélanie Moreau
et Pierre Thiriard
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
Donna Brown, avec l’ONPL, le 24 novembre.

2x3=5
Jazz Pour Tous. 6 à 10 €.
21 h, théâtre, place Ney.
18 novembre
Johnny Hallyday
39 à 65 €. 20 h 30, Amphitéa.
Orchestre du lycée David
Comédie musicale. 3 et 5 €.
20 h 30, lycée David.
Emmanuel Bemer
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
19 novembre
Chœurs de Saint-Maur
Au profit de l’enfance
défavorisée. Club Kiwanis. 3 à
8 €. 15h30, église Saint-Joseph.
Saint-Paul
Oratorio de Félix Mendelssohn.
Chœur et orchestre, Paul Kuentz.
Festival d’Art Sacré. 15 à 25 €.
15 h, cathédrale.
Eiffel, le 9 novembre, au Chabada.

20 novembre
Tété
Chanson. 22 et 25 €. 20 h 45,
Le Chabada.
21 novembre
Bœufs musicaux
Gratuit. 20 h 30, T’es rock coco.
22 novembre
Louise Attaque
23 et 25 €. 20 h 30, Amphitéa.
23 novembre
Babel
Chanson. 3 €. 20 h 30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
Aurélien Merle
Cabaret d’auteurs. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.

>SPECTACLE
9 novembre
Florence Foresti
Tournées Baret. 30 à 37 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

7 au 9 novembre
Little Boy - la passion
De Jean-Pierre Cannet. Mise en
scène, Christophe Rouxel. NTA.
14 à 18 €. Le 7, à 20 h 30 ; les
8 et 9, à 19h30, THV, SaintBarthélemy.
9 et 10 novembre
L’autre guerre
De Elsa Solal. Mise en scène,
Frédéric de Rougemont. NTA.
14 à 18 €. Le 9, à 19h30 ; le 10, à
20h30, atelier Jean-Dasté,
bd du Doyenné.

Mamani Keita et Nicolas Ripac, le 11 novembre au Trois-Mâts.

24 novembre
Jann Halexander
Chanson. 12 €. 20 h, théâtre
Chanzy.

Le récital d’un fou
Piano. 16 €. 20 h, théâtre Chanzy.
Henri, Léon et les autres
Concert tapas. 19h30, Le TroisMâts.
Jazz et chanson française
5 à 10 €. 20h45, MPT Monplaisir.
La Création, de Joseph Haydn
ONPL. Isaac Karabtchevsky,
direction. Donna Brown, soprano ;
Herbert Lippert, ténor ; Robert
Holl, basse. Et chœur de l’ONPL.
10 à 26 €. 20 h 30, centre de
congrès.

28

24 octobre
Roméo et Juliette
De Berlioz. Angers Nantes
Opéra. Direction musicale, Serge
Baudo. 6 à 25 €. 20 h, GrandThéâtre.

Jean-Louis Bergère
Chanson. 5 €. 20 h 30, espace
culturel de l’Université.

Indochine
33 €. 20 h 30, Amphitéa.

VIVRE À ANGERS
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5 novembre
Bernard de Clairvaux,
de Cîteaux à Tibhirine
Les Tréteaux du Monde. Festival
d’Art Sacré. 5 à 10 €. 15 h, église
Saint-Serge.
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9 au 12 novembre
Aïe ! love you
D’après Courteline. Spectabilis.
6,50 à 11,50 €. Du 9 au 11,
à 20h30 ; le 12, à 17 h, théâtre
du Champ-de-Bataille.
10 novembre
La LIMA
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement café, rue Lionnaise.
10 et 17 novembre
L’invité
(voir 21 octobre).
13 au 15 novembre
Occident
De Rémi de Vos. Mise en scène,
Hervé Guilloteau. NTA. 14 à
18 €. Les 13 et 14, à 20 h 30 ; le
15, à 19h30, THV, SaintBarthélemy.
15 novembre
Les Expresso
Improvisation. 5 €. 20 h 30, T’es
rock coco, rue Beaurepaire.
15 au 17 novembre
Fantômas revient
De Gabor Rassov. Mise en scène,
Pierre Pradinas. NTA. 8 à 21 €.
Les 15 et 16, à 19h30 ; le 17, à
20 h 30, Grand-Théâtre.
17 et 18 novembre
Fair play
D’après Yves Gibeau. Mise en
scène, Philippe Mathé,
Bibliothéâtre. NTA. 14 à 18 €.
20 h 30, THV, Saint-Barthélemy.
Tout reste à dire
Spectacle masqué. Cie Gaïa.
20 h 30, MPT Verneau.
22 novembre
L’objecteur
De Michel Vinaver. Mise en
scène, Claude Yersin. Création
NTA. 8 à 21 €. 19h30, Grand
Théâtre.
22 au 26 novembre
Le loup et les sept chevreaux
D’après les frères Grimm. Mise
en scène, Ilka Schönbein.
Marionnettiste, Kerstin Wiese.
NTA. Dès 4 ans. 5 à 13,50 €.
Le 22, à 15 h ; le 23, à 19h30 ;
les 25 et 26, à 17 h, atelier JeanDasté, bd du Doyenné.
VISITES
>VISITES
21 octobre
Les visites énergie avec Alisée
Inscriptions, 0241180108. 9h30 11 h, Sainte-Gemmes-d’Andigné.
21 et 22 octobre
Influences orientales dans
l’architecture sacrée angevine
Par René Combres. Gratuit.
Festival d’Art Sacré. Le 21,
14h30, abbaye Saint-Aubin et
hôtel du Département ; 16 h,
salle synodale et centre SaintMaurice, rue de l’Oisellerie. Le
22, 14h30, église Saint-Léonard ;

A g E N D A

15h30, chapelle du SaintSépulcre.

Jusqu’au 12 novembre
François Morellet, 19262006…, récentes fantaisies…
Peintures, sculptures, néons,
installations. 3 et 4 €. Mardi au
dimanche, 12 h - 18 h (20 h
premier vendredi du mois),
musée des beaux-arts.

25 et 28 octobre
Laissez-vous conter Angers
5,50 et 7 €. 15 h, Angers Loire
Tourisme, place Kennedy.
4 novembre
Le cimetière de l’Est
Réservations Angers Loire
Tourisme, 0241235000. 5,50 à
7 €. 15 h, entrée rue Larévellière.
16 novembre
L’atelier culinaire
Autour du chocolat. 4 et 5 €.
18 h, 9, rue Terrien-Cocherel.
Inscriptions Angers Loire
Tourisme, 0241235000.

Catherine Ferrand
Peinture. Tous les jours, 17h30 19h30 ; week-end, 14 h 30 19h30, galerie Libre comme l’art,
26, rue des Lices.

Gandi, le 2 novembre au Chabada.

Jusqu’au 14 novembre
Du pain croûte que croûte
Scénographie, Cie Galileo. Lundi
au vendredi, 9 h - 12h30 et
13h30 - 17h30 ; week-end et
jours fériés, 14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.

EXPOSITIONS
>EXPOSITIONS
Du 20 octobre au 24 novembre
Sept poètes au nom d’étoiles
450e anniversaire de La Pléiade.
Lundi, 13h30 - 18 h ; mardi au
vendredi, 9 h - 18 h, archives
départementales, 106, rue de
Frémur.

Du 14 novembre au 6 décembre
La flûte enchantée
Travaux des élèves du collège
François-Rabelais/Angers Nantes
Opéra. Bibliothèque de BelleBeille.

Jusqu’au 21 octobre
Poncaral
Peinture. Semaine, de 17h30
à 19h30 ; samedi, de 14h30 à
19h30, galerie Libre comme l’Art,
26, rue des Lices.

Du 17 novembre au 20 décembre
Biodiversité… en Anjou
Lundi au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; week-end,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.

Peter Von Poehl, le 27 octobre au Chabada.

Du 21 octobre au 22 décembre
L’homme qui marche
Photos de Claude Dityvon,
lauréat du Prix Niepce,
cofondateur de l’agence Viva.
Travaux récents et installations,
à la bibliothèque universitaire,
5, rue Le Nôtre, et grands formats
à l’espace culturel de l’Université,
4, allée François-Mitterrand.

Jusqu’au 19 novembre
Triptyque
Art contemporain. : “Apparence”,
hôtel de ville ; “Transparence”,
Grand Théâtre ; “Présence”,
cloître Toussaint. Gratuit. Tous
les jours, 10 h - 18h30. (lire
page 23)

Jusqu’au 22 octobre
Amazone nature
Biodiversité de la faune de
l’Amazone.4 €. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h, muséum
des sciences naturelles.
Du 25 octobre au 4 novembre
Les nuits métissées
Et ateliers, concert, contes.
Gratuit. Maison de quartier
Verneau, 2, rue Renée.
Jusqu’au 27 octobre
Au pays de Tagore, impressions
de voyage au Bengale
Images et textes de Brigitte
Puxel. Présence des Arts. Lundi
au vendredi, 9 h - 19 h
(vendredi 17 h 30), UCO.
Du 27 octobre au 19 novembre
Strates et oxydations
Peintures de Christophe Altayrac
et Edwige Witvoet. Association
Axolotl. 10 h - 12 h et 14 h 19 h, tour Saint-Aubin.

Marie Dubois
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Zgagak, le 20 octobre au Trois-Mâts.

Jusqu’au 24 novembre
De Speckaert à Jongkind
Dessins des écoles du Nord
(Rubens, Van Dyck, Van Goyen,
Van de Velde, etc.). 4 €. Mardi au
dimanche, 12 h - 18 h, musée
des beaux-arts.

Jusqu’au 28 octobre
La famille Totem
De Laurent Corvaisier.
Bibliothèque Toussaint

Jusqu’au 4 novembre
Génogramme d’une famille
De Claire Alary. Bibliothèque
Toussaint.

Farida Le Suavé
Dessins et sculptures. Mardi au
samedi, 14 h - 18 h, Artothèque,
75, rue Bressigny.

Du 7 novembre au 22 décembre
BD western
Bibliothèque du Lac-de-Maine.

Jusqu’au 31 octobre
Leçons de choses
Foyers ruraux et Terre des
Sciences. 9 h - 17 h, Maison de la
technopole, 8, rue Le Nôtre.

Du 8 au 25 novembre
Manon Tricoire
Installation. Du mardi au samedi,
14 h - 18 h, Arthothèque.

Jusqu’au 31 décembre
Énergie… à consommer avec
modération
Gratuit. Tous les jours, 10 h 19 h, salle Chemellier.

Du 1er au 30 novembre
L’oreille des paupières
Peintures de Claude Lofficial.
10 h - 12h30 et 14 h - 18 h,
théâtre du Champ-de-Bataille.

Du 10 novembre au 9 décembre
Mu’Allaqat, la sourate de
Marie, le voyage de Sinbad
Calligraphies d’Abdallah Akar.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 7 janvier
Objets d’art, objets rares
2 et 3 €. Mardi au dimanche,
13 h - 18 h, collégiale SaintMartin, 23, rue Saint-Martin.
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Jusqu’au 22 décembre
Carta universalis
Art cartographique, Jean Robinet.
Lundi au vendredi, 9 h - 19 h,
bibliothèque universitaire, 5, rue
Le Nôtre.
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Divines pâtisseries,
au 53, rue Saint-Aubin
Le magasin vers 1885, 53 rue Saint-Aubin. Coll. part.
(photo coll. Claude Wellinger)

Il y eut au XIXe siècle une
véritable “colonie” de
Suisses à Angers. Tous
exerçaient leurs talents
dans le domaine de la
bonne chère. La rue SaintAubin en a compté jusqu’à
cinq. Le plus célèbre était au
53, dans le haut de la rue.

>HISTOIRE
France, Italie, Espagne,
Amérique… : destinations habituelles
des paysans grisons qui ne trouvaient
pas dans leurs montagnes de quoi
vivre décemment. Des familles
entières se tournent au XIXe siècle vers
le commerce et particulièrement celui
de bouche. Une quinzaine d’entre
elles s’installent à Angers entre 1830
et 1880.
La saga des Cadosch
En 1864, Antoine est le premier des
Cadosch à quitter Andest, son village
des Grisons, pour venir chercher
fortune en France. Établi dans le
commerce de la tonnellerie sur l’île
d’Oléron, c’est probablement lui qui
invite son cadet, Christian (21 ans), et
sa jeune sœur Juliette (19 ans) à
rejoindre la France. L’entraide entre
compatriotes jouant, l’un d’eux avait
peut-être signalé une bonne affaire en
vente à Angers. Toujours est-il qu’ils
débarquent dans la capitale angevine,
vers 1873. Le recensement de 1876
les signale au 53, rue Saint-Aubin
comme fabricants de biscuits.
L’installation est modeste, dans une
ancienne échoppe de cordonnier.
L’actuel numéro 53 est alors divisé en
trois maisons basses, au plan biscornu,
tout à fait typiques de la médiocrité
d’une grande partie de l’habitat
angevin.
Christian Cadosch meurt d’une
tuberculose aiguë le 18 décembre
1878. Il est vite remplacé par son
ouvrier Jean Lerchy, venu en 1877 de
Flims, dans les Grisons. Il montre si
bien son savoir-faire qu’il épouse sa
patronne Juliette dès le 24 avril 1879.
Ainsi naissent l’enseigne LerchyCadosch et deux enfants jumeaux
l’année suivante : Marie, future épouse

Intérieur du magasin, après 1903.
Coll. part.

de l’architecte Ernest Bricard et
Christian. En 1881, les Lerchy-Cadosch
achètent la maison du 53. L’affaire
tourne bien. Jean Lerchy continue
dans la voie du biscuit.
Le 9 novembre 1882, il dépose au
greffe du tribunal de commerce la
marque “Croquantes d’Angers”.
Malheureusement, elle ne connaîtra
pas le succès du “Petit-Beurre Lu”,
déposé par Louis Lefèvre-Utile en
1886…
Laboratoire “à vapeur”
Le pâtissier devient traiteur, glacier,
confiseur et chocolatier. Dès 1881,
son laboratoire est mécanisé grâce à
la vapeur. Sa production est vite
récompensée par de multiples
médailles. L’exposition nationale
d’Angers de 1895 le gratifie d’une
médaille d’or avec ce commentaire :
“Il faut remarquer la maison LerchyCadosch, le très ingénieux et courageux
pâtissier de la rue Saint-Aubin ; les
petits fours, goûtés et si variés de
Lerchy-Cadosch, ont leur place sur
toutes les tables”.
Les locaux sont mis en accord avec
l’excellence des produits : achat du
numéro 55 en 1894 et aménagement
sur la cour de tout un arrière-magasin

Le pâtissier
Jean Lerchy.

de deux étages ; achat
du 57 en 1903 et
construction sur les plans
d’Ernest Bricard d’un bel immeuble
de style Art nouveau, remplaçant les
trois bicoques précédentes. 1903 :
c’est l’heure de gloire de la pâtisserie
Lerchy-Cadosch, qui possède une
succursale à Rennes. Le magasin est
désormais délicieusement orné de
glaces biseautées, de stucs et de
panneaux de faïence. Un grand salon
de thé accueille la bourgeoisie
angevine. Sucres d’orge, gingembre
confit, papillons feuilletés, truffes,
biscuits dorés, crackers, bretzels au
chocolat, tartes aux fruits, mais aussi
“Jeanne-d’Arc” (amandes, nougat et
crème), “Vendée et Bretagne”
(amandes, génoise et fruits),
religieuses, duchesses, vacherins…,
il y a de quoi fondre de convoitise !
L’insouciance du talent
Christian Lerchy prend la succession
paternelle en juin 1908. Il a épousé sa
compatriote d’Andest venue à

Angers, Maria Ursula
Spescha. Tout aussi
doué que son père,
il est insouciant et gai
autant que celui-ci
pouvait être sérieux et
travailleur. Accueillant,
Christian régale souvent ses amis au
laboratoire, leur offre force babas au
rhum, pains de Gênes, petits-fours. Il
se permet bien plus, fait des “prêts à la
grande aventure”, perd de grosses
sommes. Par deux fois, parti chercher
une boîte d’allumettes, il ne
réapparaît que quelques mois après.
Il s’était embarqué comme cuisinier à
La Palice, sur un grumier, puis comme
saucier au Havre, sur un paquebot de
la Compagnie générale
transatlantique. Son repentir souriant
et ses talents culinaires le font
accueillir à chaque fois comme
“l’enfant prodigue”. Mais pour
préserver l’outil de travail, un
jugement du tribunal civil doit séparer
juridiquement de biens les époux
Lerchy-Spescha, le 16 juin 1925.
Malgré tout, il ne déçoit pas la
clientèle que son père avait rendue
exigeante par un choix fastueux :
cinquante-six entremets chauds ou
froids, six variétés de puddings,
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vingt-cinq parfums de glaces,
jusqu’aux croquettes d’écrevisses et
aux galantines, “le fin du fin”.
On comprend qu’il soit très demandé
pour servir en ville de petits dîners,
comme celui-ci en 1930 : “Filets de
sole, salmis de perdreaux, bavaroise,
assiette Léon XIII”.
Les restrictions de la Seconde Guerre
mondiale, de plus en plus sévères,
font perdre beaucoup de son sel au
métier. Et Christian Lerchy ne veut
pas travailler avec des “ersatz”.
Dès 1941, il propose au cousin Jean
Wellinger de rapatrier son commerce
de confection de Brest à Angers.
À Brest, sous les raids aériens alliés,
la situation n’est plus tenable.
Et le 3 novembre 1941, “La Duchesse
Anne” remplace les duchesses de
pâte à chou fourrées à la crème… ■
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives

Texte établi d’après les souvenirs familiaux
de M. Claude Wellinger, descendant
d’Antoine Cadosch et le témoignage de
Mlles Simone et Jacqueline Brisset.
Je les remercie vivement pour leur
contribution à l’histoire angevine.
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Nouvelles permanences
pour les jeunes
Le Centre information
jeunesse (CIJ) a renforcé son rôle
avec la mise en place de
permanences, à jour et heure fixe,
pour informer les jeunes de façon
plus individualisée et approfondie.
Elles sont accessibles sans rendezvous et anonymement.

Deux nouveautés à noter: “Une
association : y participer, s’y investir,
la créer” (lire page 12), mercredi, 10 h12 h 30 ; “Les drogues : pour
s’informer, pour en parler”, avec
l’Association angevine d’aide aux
toxicomanes et à leurs familles
(AAATF), mercredi, de 13 h à 14h30.
Anonyme et sans rendez-vous, cette
permanence peut être un premier
pas pour un jeune qui n’oserait pas
aller directement à l’AAATF.

Trois rendez-vous mis en place l’an
dernier sont conservés : “Emploi,
insertion des jeunes de 16 à 25 ans”,
“Aides aux projets”, “Aide à la
recherche d’un logement”. ■
CIJ, 5, allée du Haras, 0241877447.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h
à 18 h, mercredi de 10 h à 18 h, samedi
de 10 h à 12 h. Accès gratuit, libre et
anonyme. cij.angers@ville.angers.fr
site, www.angers.fr/cij/
Thierry Bonnet

>INFORMATION

>

Le centre information jeunesse a mis en place
de nouvelles permanences en lien avec des associations angevines.
Le magasin d’Artisans du monde est tenu par des bénévoles.

Rue du Commerce
“équitable”
>SOLIDARITÉ

Thierry Bonnet

Artisans du monde a ouvert,
mi-août, une boutique équitable
au 26, rue du Commerce. On y
trouve de l’alimentation et des
objets d’artisanat (déco, bijoux,
percussions…). “Créée il y a trois
ans, l’association participait déjà au
village équitable de Soleils d’hiver,
précise Nathalie Thiers, d’Artisans
du monde. Le succès rencontré nous
a encouragés à ouvrir un magasin.

C’est aussi un lieu d’information sur
les produits, leur origine, les
conditions de production…”
L’association angevine compte
une trentaine de bénévoles qui
assurent le fonctionnement du
magasin. Elle mène également des
actions d’éducation, intervient
dans les établissements scolaires et
auprès des décideurs politiques et
économiques. ■
Ouvert du mardi au vendredi,
11 h-19 h et le samedi, 9h30-19 h.

>

SOS amitié recherche des écoutants
>BÉNÉVOLAT
On les appelle les

Jean-Patrice Campion

écoutants. Ils sont une trentaine à
Angers, tous anonymes, à se relayer
au bout du fil de SOS amitié. Depuis
1979, l’antenne angevine propose
aux personnes en détresse une

Claude Rigollet, président de SOS amitié
- région d’Angers souhaite voir son
équipe d’écoutants s’étoffer.
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permanence téléphonique tous les
jours de l’année, 24 h / 24. “En 2005,
nous avons reçu plus de 12000 appels,
contre 6000 il y a dix ans, note Claude
Rigollet, président. Afin de faire face à
un tel afflux, nous recherchons des
bénévoles. L’effectif idéal pour bien
fonctionner tourne autour de
quarante-cinq personnes.” Avant de
devenir écoutant, l’association
propose à chaque nouveau
collaborateur des formations, des
mises en situation et de la
supervision. “Nous ne recherchons
pas des personnes persuadées de
pouvoir sauver le monde, insiste le
président. Au contraire, l’écoutant

>

doit faire preuve de compréhension.
Face à des situations souvent difficiles,
il n’est pas là pour soigner, donner des
leçons ou des conseils moralisateurs.”
La confiance entre les deux
interlocuteurs est primordiale. Les
personnes souhaitant rejoindre
l’équipe sont donc les bienvenues.
Elles peuvent déposer leur
candidature par courrier, courriel ou
téléphone. ■

SOS amitié, BP 72204, 49022 Angers
CEDEX 02, 0241869898.
E-mail : sos-amitieangers@wanadoo.fr
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>INFORMATION

Thierry Bonnet

La Marine nationale recrutera, en
2007, 3400 jeunes de 17 à 25 ans,
titulaires d’un BEP à Bac + 2, dans des
métiers très variés. Renseignements :
BICM Nantes, 0240493544,
www.marinerecrute.gouv.fr
Le guide économique 2006/2007
des Pays de la Loire d’API, agence
de presse économique régionale
vient de paraître. Renseignements
sur www.agence-api.fr
formation
>FORMATION
“Devenir enseignant, formateur”
thème du mercredi du CIJ du
15 novembre. Pôles de discussion
avec des professionnels de 14h30
à 17 h, salle 15, rue Thiers. Gratuit.
Contact : 0241877447.

>RENDEZ-VOUS
Conférence-débat sur l’allaitement
maternel “6 mois et davantage… et
beaucoup d’avantages” le 21 octobre,
de 10 h à 17 h, à l’Espaces femmes,
35, rue Saint-Exupéry, 0241435705.

28 octobre aux greniers Saint-Jean et
remettra à cette occasion 4500 euros
de dons à diverses associations et au
pavillon Robert-Debré du centre
hospitalier universitaire, pour les
enfants malades.
Tél. : 0241211126.

Guide malin

Le guide pratique du premier
logement vient d’être réédité par le
Centre Information Jeunesse, pour
les jeunes à la recherche d’un
premier logement. Gratuit.
Disponible au CIJ, 5, allée du Haras,
0241877447.
Aider à comprendre et accepter
l’homosexualité d’un proche, aider
les homosexuels à communiquer
avec leurs familles et lutter contre les
discriminations, tels sont les objectifs
de l’association Contact, animée par
des parents. Elle organise des
réunions ouvertes et anonymes le
15 novembre, à 20 h 30, et le
9 décembre, à 14h30, 35, rue SaintExupéry. Rencontres individuelles
possibles. Tél. : 0241488779.

gU idE

L’édition 2007 du Petit Futé Angers est
sortie. Dénicheur d’adresses originales, il liste
90 nouveaux établissements, 130 restaurants,
72 lieux de sortie et 722 adresses de commerces et
services. Implanté à Angers depuis 1989, le city
guide enrichit cette année ses colonnes de deux
rubriques : les “as” pour les restaurants qui valent le
détour et “les cancres” à éviter. 7 euros, en librairie.

Salon minéraux et fossiles les 18 et
19 novembre, de 10 h à 19 h, aux
greniers Saint-Jean. 3,80 euros,
scolaires et étudiants 2 euros, gratuit
jusqu’à 10 ans. Tél. : 0241431497.
Fête d’Halloween pour les 3-10 ans,
le 26 octobre, de 18h30 à 20 h, à la
bibliothèque anglophone. 3 euros.
Renseignements : 60, rue Boisnet ou
0241249707.
Nuit des étudiants au musée des
beaux-arts le 16 novembre, de 18 h à
23 h. Gratuit. Contact : 0241053838.
“Vivre, est-ce prendre des risques ?”,
table ronde le 18 octobre, de 16 h à
18 h, à l’espace Welcome, 4, place
Maurice-Saillant, proposée par le
CLIC (agence conseil pour personnes
âgées) et le service Prévention et
tranquillité publique. Gratuit.
Contact : 0241231334.
Journées des métiers d’art du 19 au
22 octobre. Les artisans d’art ouvrent
leurs ateliers. Tél. : 0241229611,
www.paysdelaloire-metiersd’art.com
Conférence-débat “femmes,
développement et migrations”
le 16 novembre à 20 h 30 à l’École
supérieure d’agriculture, 33, rue
Rabelais. Gratuit. Tél. : 0241485190.
Vente de dentelles chez Emmaüs
les 18, 20 et 22 novembre. Le
Sauloup, à Saint-Jean-de-Linières.

Logement HLM :
élection des représentants
Comment faire entendre sa voix quand on est locataire d’un
logement HLM ? à travers ses représentants au conseil d’administration.
Des représentants, issus des associations nationales (Consommation
Logement et Cadre de Vie, Confédération Syndicale des Familles,
Confédération Nationale du Logement), siègent en effet dans ces
instances et prennent part aux décisions : budgets, chartes du relogement,
attributions de logement… Les prochaines élections se dérouleront entre
le 15 novembre et le 15 décembre. Elles auront lieu le 12 décembre à
l’OPAC Angers-Habitat, qui réunit quelque 12000 familles angevines.
Renseignements auprès des organismes.

Le train “la vie plus sûre” de
prévention des accidents de la vie
courante sera à la gare le
16 novembre. De 9 h et 19 h, cette
exposition itinérante des mutuelles
MACIF et MAIF a pour objectif de
sensibiliser les enfants aux risques de
la vie quotidienne. Gratuit.
www.letrain.lavieplussure.com
Salon des Antiquaires au parcexpo. Le 20 octobre, de 10 h à 22 h ;
les 21 et 22, de 10 h à 19h30 ; le 23,
de 10 h à 18h30. 5,30 euros (réduit
3,80 euros sur présentation des
cartes Cézam ou Partenaires), gratuit
pour les moins de 16 ans.

>SOLIDARITÉ
La Banque alimentaire recherche
des bénévoles pour sa collecte des
24 et 25 novembre dans les grandes
surfaces (disponibles pour deux
heures). Contact : 0241603305.
“Lire et faire lire” est un
programme national de solidarité
intergénérationnelle qui permet à
des enfants de maternelle et primaire
de bénéficier de séances de lecture
sur le temps périscolaire. Pour cela,
des bénévoles de plus de 50 ans sont
recherchés par la FOL, 14, bis avenue
Marie-Talet, et l’UDAF, 4, avenue
Patton. Tél. : 0241961154
ou 0241365102.
Pour les dix ans d’Anjou Forages
Mali, concert gospel d’Happy Swing
le 20 octobre, à 20 h 30, à l’église
Saint-Martin-des-Champs, boulevard
de L’Abbé-Chauvat. Gratuit.
Contact : 0241875220.
Vente-exposition d’Entraide
Missionnaire Anjou le
11 novembre, de 14 h à 18 h, et le 12,
de 10h30 à 18h30, au collège de la
Cathédrale, 2, rue des Jacobins, pour
le soutien médical des pays africains.
Contact : 0241860130,
e_m_a49@hotmail.com
La Commanderie des Anisetiers
d’Anjou fêtera ses cinquante ans le

Pour le Téléthon, les 8 et
9 décembre, l’AFM/Téléthon de
Maine-et-Loire propose son aide aux
organisateurs de manifestations.
Contact : 107, rue de la Chalouère,
0241885252,
telethon49@afm.genethon.fr
France-Bénévolat cherche des
bénévoles dans de nombreux
domaines : visite aux malades et
personnes âgées, aide aux devoirs,
trésorier, comptable, conseils aux
familles, montage et suivi de
dossiers, gestion de personnel…
Tél. : 0241232890. 34, rue Thiers,
www.francebenevolat/org
francebenevolat.angers@wanadoo.fr

>SORTIES
Sorties
Sortie champignons le 29 octobre,
de 10 h à 16 h, en forêt. Prévoir le
pique-nique. 8 euros, 2 euros pour
les moins de 16 ans. Inscriptions au
0241223230.
Sortie ornithologique au lac de
Maine le 22 novembre, de 10 h à 12 h.
Rendez-vous Maison de
l’environnement. Gratuit, sur
inscription au 0241223230.
Sortie comptage et étude des
bécasses à partir du 15 novembre.
Départ à 19 h. Gratuit, sur inscription
au 0241223230.

>SPECTACLE
“Terres et voyages” avec Philippe
Candeloro le 20 novembre,
à 19h30, à la patinoire. 23 euros,
19 euros pour les enfants.
Réservations : Fnac, hypermarchés,
Angers Loire Tourisme et patinoire.
Sports
>SPORTS
Randonnée roller avec les Hawks
le 21 novembre, 20 h - 22 h, pour les
patineurs confirmés. Départ place
François-Mitterrand. Protections
conseillées. Gratuit. Contact :
0241883819 ou
www.hawksdangers.net

Loisirs
>LOISIRS
Jeux de société en anglais autour
d’une pizza le 21 novembre,
de 18 h à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 euros, pizza et
boisson comprises. Inscriptions :
60, rue Boisnet ou 0241249707.
Les boîtes à jeux, nouveau club de
jeux de société, se réunira,
de 14h30 à 18 h, les 2 et
16 novembre au centre MarcelleMenet, et les 23 octobre et
6 novembre à la MPT Monplaisir.
Cotisation annuelle 10 euros ; carte
découverte 3 euros, valable 3 mois ;
1 euro pour une participation
ponctuelle. Contact : 0677108231,
katou7349@cegelec.net
Tourisme et Loisirs propose des
séjours neige. Tél. : 0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

“La prison… en sortir”
Tel est le thème

de la conférence proposée le 22 novembre
autour de deux intervenants de tout premier plan : Gabriel Mouesca,
ancien détenu aujourd’hui président de l’observatoire international des
prisons et M. Zoummeroff, un industriel mécène qui finance la
réinsertion de détenus en leur attribuant des bourses. Cette conférence
est organisée par un collectif angevin regroupant diverses associations :
les visiteurs de prison, la ligue des droits de l’Homme, l’observatoire
international des prisons, l’association Olivier-Giran d’accueil des
familles de détenus, le Secours catholique, l’aumônerie catholique et
protestante, et le Genepi des étudiants intervenant en milieu carcéral.
Toutes seront présentes au parc-expo les 18 et 19 novembre pour le
forum des associations. Par ailleurs, le Genepi présentera aux Angevins
la réplique d’une cellule, le samedi 25 novembre, dans la cour du musée
Pincé, rue Lenepveu.
Conférence, jeudi 22 novembre, à 20 h 45, salle Thiers-Boisnet, rue Thiers.
Gratuit. Exposition du Genepi, samedi 25 novembre, cour du musée Pincé.
Renseignements : 0241429103.
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Attention au mauvais
cholestérol
Qu’est-ce que le cholestérol ? comment
distinguer le mauvais du bon ? comment faire baisser un taux trop
élevé ? êtes-vous un patient à haut risque cardiovasculaire ?… journée
d’information gratuite le 23 novembre, aux greniers Saint-Jean,
de 14 h à 18 h. Exposition, dépistage, atelier diététique, film
documentaire, rencontre de spécialistes et d’associations de patients.
À 16 h, conférence animée par le Pr Ritz et Gérard Boussin, médecin
chef du service de Santé publique de la Ville.

gU idE

Stage “découverte des structures
Baschet” pour les 6-10 ans à la
Galerie sonore, du 25 au 27 octobre,
de 14 h à 16 h. Renseignements :
0241662400.

Le plein de réductions
pour les 15-19 ans

Stage des petits débrouillards
(6-12 ans) “quand les éléments se
déchaînent…” du 30 octobre au
3 novembre, à la Maison de
l’environnement. Renseignements :
29, rue Chef de ville, 0241779476,
apdpl.49@wanadoo.fr

réductions destiné aux 15 - 19 ans. “Le dispositif était initialement réservé
aux lycéens et aux apprentis, rappelle Chloé Le Bail, vice-présidente de la
commission Culture, sports et loisirs à la Région. Il est étendu à tous les
jeunes de moins de vingt ans afin de démocratiser l’accès à la culture.”
Pour 8 euros, il propose divers services : des entrées gratuites dans les
cinémas, dans les musées et dans les expositions ; mais aussi pour
assister à des spectacles ou des événements sportifs.
Il offre également, par exemple, des réductions pour l’achat d’un livre ou
d’une licence dans un club. À souligner, quelques nouveautés 2006 :
deux pass “classe-groupe” offrent une entrée gratuite pour les groupes
et une aide au transport. Trois à quatre “opérations labellisées”
permettront également d’assister à un spectacle et de rencontrer des
professionnels. Limité à un par an et par jeune, le précieux sésame est à
commander auprès des conseillers d’éducation des lycées, au centre
information jeunesse, à la mission locale, dans les foyers de jeunes
travailleurs.

Gratuit. Renseignements au 0241054416.

>ATELIERS
Le service éducatif Angers, ville
d’art et d’histoire, propose aux
6-12 ans, dans le cadre du festival
d’art sacré, un atelier “l’éclat de
l’Orient” du 26 octobre au
3 novembre, à l’ancien palais
épiscopal, 2, rue de l’Oisellerie.
De 15 h à 17 h, visite de l’exposition
de mosaïques paléo-chrétiennes de
Ravenne et objets orientaux, puis
atelier mosaïque.
Du lundi au vendredi (sauf
1er novembre). 2 euros. Réservations
obligatoires : 0241602213,
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
La Boutique de gestion organise
des stages : “s’initier à la création
d’entreprise - entreprendre : mode
d’emploi” du 6 au 10 novembre ou
du 4 au 8 décembre (gratuit) ;
“Réaliser son étude de marché vérifier la faisabilité commerciale de
son projet” du 20 novembre au
19 décembre ; “étude de marché,

mode d’emploi - outils”, deux demijournées les 3 et 13 novembre, 16 et
24 novembre, 30 novembre et
7 décembre, ou 12 et 19 décembre.
Informations : 0241665252.
www.bganjou.com
Le Club du rire propose des séances
de rire sans raison le jeudi de 18h15
à 19h30, salle du Petit-Mathurin,
44, avenue Jean-XXIII. Adhésion
10 euros, séance 3 euros sous forme
de carnet de dix (réductions
chômeurs et étudiants). Contact :
0241872611 ou 0253911087.

Éclats de voix propose des ateliers
chant : comédie musicale pour les
6-12 ans ; technique d’interprétation
pour les 13-17 ans. 5 séances de trois
heures à partir du 18 novembre.
Ateliers adultes en décembre.
Renseignements : 0671472540.

Stages et ateliers d’art plastique
de l’association Balladart, pour tous
âges, animés par Lulu, 13, place
Grégoire-Bordillon. Portes ouvertes
le samedi, de 10h30 à 14 h.
Renseignements : 0241394165.

Stage “contes de M’Bolo, le lièvre
d’Afrique” pour 3-5 ans, à la Galerie
sonore du 25 au 27 octobre, de 10 h à
12 h. Renseignements : 0241662400.

Cours de Polonais pour débutants,
intermédiaires ou avancés avec
l’association Anjou-Pologne, 89, rue
du Maine. Inscriptions : 0241050739.

(1)

renforce son offre en matière de garde
d’enfants avec la formule “garde partagée” : plusieurs familles se
regroupent et font garder leurs enfants chez l’une ou l’autre. Avantage :
des coûts divisés. À côté, Anjou Domicile développe aussi une garde sur
des horaires atypiques pour les parents travaillant en horaire décalé.
Autant d’offres qui peuvent bénéficier d’aides de la caisse d’allocations
familiales ou de la mutualité sociale agricole, et d’avantages fiscaux.

(1) L’association fédère 120 structures de services à domicile en Anjou.
Renseignement : 0241685556.

Renseignements : au 0228205205 ou sur www.passculturesport.com.

Le chéquier de réduction du Pass culture sport est à commander dans les
lycées, au centre information jeunesse, à la mission locale et dans les foyers.

Stage arts du cirque pour enfants
du 30 octobre au 3 novembre chez Jo
Bithume. Formules de 66 à 135 euros.
Inscriptions : 0241660445.

Cours de langue roumaine, avec la
coordination Anjou Roumanie, le
mardi de 19 h à 22 h, à SaintBarthélemy (débutant, moyen ou
perfectionnement). Renseignements :
0241181065.

Nouveaux services
de garde d’enfants
Anjou domicile

Stage de hip-hop pour 12-17 ans, du
26 au 31 octobre, de 14h30 à 16h30,
au centre Jacques-Tati. 5 euros.
Inscriptions : 0241485190.

La Région relance son Pass culture sport, un chéquier de

Stage Musique et Mouvement
pour les 7-12 ans sur l’imaginaire
illustré par les chants, la danse et la
musique d’ensemble, les 26 et
27 octobre, de 9 h à 12 h ou de 14 h à
17 h, à la Maison de la musique 1, rue
du Pin. 50 euros. Inscriptions jusqu’au
20 octobre au 0241683661.
Éveil musical des 3-4 ans les 26 et
27 octobre avec Musique et
Mouvement, 1, rue du Pin. De 9h45 à
10h45 pour les 3 ans, de 11 h à 12 h
pour les 4 ans. 20 euros.
Inscriptions jusqu’au 20 octobre au
0241683661 ou 0623221937.

“Halloween’s coming” atelier
d’anglais ludique pour 12-14 ans, du
25 au 27 octobre, de 15 h à 18 h à la
Bibliothèque anglophone. 75 euros
(goûter et matériel pédagogique
compris). Inscriptions : 60, rue
Boisnet, 0241249707.
Atelier d’écriture Oulipo les
14 et 21 octobre, de 9h30 à 12h30,
au théâtre du Champ-de-Bataille.
5 séances : 90 euros + adhésion.
Tél. : 0241720094.
Atelier d’écriture Aleph
le 24 octobre, de 19 h à 22 h.
Tél. : 0241877566.
Enseignement
>ENFANCE
“Histoire de jouer”, séance livres et
jeux en famille (pour les enfants dès
4 ans) sur un thème donné, le
premier samedi du mois, de 15h30 à
16h15, à la bibliothèque Toussaint.
Tél. : 0241242550.

>ENSEIGNEMENT
L’Université permanente et pour
tous propose des conférences le
jeudi, à 18 h, une semaine sur deux et
des cycles de cours, à 18h15, en art,
musique, droit, écriture, histoire
géographie, littérature et sciences.
Inscriptions au Cufco, 42, rue de
Rennes, 0241962384. www.univangers.fr/universitépermanente
TOEIC à la Bibliothèque anglophone
le 14 novembre, à 18h45. 89 euros
(réduit 73 euros). Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
Concours national “Faites de la
science” destiné aux collégiens et
lycéens pour promouvoir les études
scientifiques. Inscriptions à l’UFR de
sciences, 2, boulevard Lavoisier,
jusqu’au 30 novembre.
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infos P R AT I Q U E S
ENVIRONNEMENT

URGENCES

02 41 05 44 18

Environnement cadre de vie

02 41 54 56 00
Tri sélectif TOM (gratuit sur poste fixe) 0 800 41 88 00
Déchèteries
0 800 41 88 00
Propreté publique

SOCIAL-FAMILLE
115
Centre communal d’action sociale 02 41 05 49 49
CLIC Agence conseil personnes âgées
02 41 25 01 11
Point Info Famille
02 41 05 45 80
SOS Urgences mamans (garde d’enfant) 02 41 60 26 38
Angers Proxim’services (garde d’enfant) 02 41 20 77 03
Écoute parents - enfants
0 800 83 57 92
Allo enfance maltraitée
119
ALMA 49 (maltraitance personnes âgées) 02 41 24 99 39
Sos Amitié (24 h/24)
02 41 86 98 98
Planning familial
02 41 88 70 73
Samu social sans-abri

Les déchèteries de la Baumette, de Villechien, d’Avrillé, de SaintSylvain-d’Anjou, de Bouchemaine et la recyclerie Emmaüs (SaintJean-de-Linières) sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; le samedi, de 8h30 à 18 h sans interruption ; et les
dimanches et jours fériés, de 8h30 à 12h.

02 41 54 56 10

Gestion des déchets

(jours et heures de collecte des ordures ménagères)

Désinfection, désinsectisation, dératisation,
désourisation, animaux errants 02 41 54 56 20
Nids de guêpes, reptiles
Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Douches municipales 2, rue Léon-Jouhaux

18
Police secours
17
SAMU
15
Médecin de garde
02 41 33 16 33
Maison médicale de garde
02 41 32 54 49
Urgences
02 41 35 37 12
Clinique de la main
02 41 86 86 41
Centre antipoison
02 41 48 21 21
Urgence dentiste (le week-end) 02 41 87 22 53
GDF (numéro Azur)
0 810 433 049
EDF (numéro Azur)
0 810 333 049
Eau
02 41 05 50 50
Assainissement
02 41 05 51 51
Pompiers

(bruit, insalubrité, animaux nuisibles, mauvaises odeurs, pollution…)

18
02 41 05 44 18
02 41 79 73 90
02 41 20 30 84

Conseil ou problème de contraception, grossesse, avortement,
prévention des maladies sexuellement transmissibles, viol, inceste.

Maison de la justice et du droit
Sos Femmes
Médiation familiale
et conseil conjugal (CAF)
Médiations 49
AAVAS

MAIRIE

02 41 81 14 17
02 41 68 49 00
02 41 36 02 07

Association d’aide aux victimes d’abus sexuels.

0 800 49 05 05

Mairie 5 sur 5

02 41 45 34 00
02 41 87 97 22

ADAVEM 49

02 41 20 51 26

(gratuit depuis un poste fixe)

Association d’aide aux victimes et de médiation.

Ce numéro est à votre disposition pour signaler tout problème : banc
endommagé, lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres
brisées, nuisances sonores…

Don du sang

02 41 05 40 00
02 41 05 40 17

Hôtel de ville (standard)
Police municipale

02 41 72 44 44
Caisse d’allocations familliales (CAF) 0 820 25 49 10
Info contraception et IVG
0 800 834 321

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 0 h 30.

02 41 05 44 79

Objets trouvés

PHARMACIES DE GARDE
La nuit, jusqu’à 22 heures, appeler
le commissariat central au 02 41 57 52 00
Après 22 heures, s’y présenter muni
d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.
Dimanche 22 octobre
Pharmacie Legalloudec,
22, boulevard des Deux-Croix
Pharmacie Tisné-Piednoir, boulevard Joseph-Bédier
Dimanche 29 octobre
Pharmacie Grimault, 69, rue Bressigny
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Mercredi 1er novembre
Pharmacie Balanger, 241 ter, avenue Pasteur
Pharmacie Schwoob, 71, rue de Létanduère

SANTÉ

TRANSPORTS

02 41 88 87 40

Point accueil santé solidarité
5, rue de Crimée

Aéroport d’Angers-Marcé

Centre d’alcoologie
Alcooliques anonymes
Vie Libre
Alcool assistance Croix-d’or
Sida info service (gratuit sur poste fixe)
AIDES (lutte contre le sida)
Drogues Info service (gratuit sur poste fixe)
Tabac info service (0,15 €/mn)
Vaccinations direction Santé publique

02 41 44 08 72
02 41 48 49 48
02 41 86 07 22
02 41 32 79 17
0 800 840 800
02 41 88 76 00
0 800 23 13 13
0 803 30 93 10
02 41 05 44 30

VIVRE À ANGERS

Bus (Cotra) www.cotra.fr
Fourrière automobile
Gare routière
Météo (0,34 €/mn)
Sara Stationnement
SNCF (0,34 €/mn)
Taxis
Voirie-Déplacements
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02 41 33 50 00
02 41 33 64 64
02 41 21 55 00
0 820 16 00 49
0 892 68 02 49
02 41 24 13 40
0 836 35 35 35
02 41 87 65 00
02 41 21 54 00

Dimanche 5 novembre
Pharmacie Bernat/Coubard,
25, boulevard Auguste-Allonneau
Pharmacie Rollo, avenue Jean-XXIII
Samedi 11 novembre
Pharmacie Pantais/Viguier, centre commercial
Carrefour, bd Gaston-Ramon
Pharmacie Dol, centre commercial
Grand-Maine, rue du Grand-Launay
Dimanche 12 novembre
Pharmacie Helluin, 15, place de la Visitation
Pharmacie Brissot, 26, rue Beaurepaire
Dimanche 19 novembre
Pharmacie Monicard, 101, rue des Ponts-de-Cé
Pharmacie Félix, 7, rue Montesquieu

