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S’attaquer aux inégalités, c’est se pencher en premier lieu

sur l’école et l’éducation. L’école doit, en effet, jouer

pleinement son rôle pour offrir à chacun une chance de

construire sa vie de façon autonome et non pas subie.

C’est à la source que les inégalités doivent être attaquées.

Le projet éducatif local qui a été élaboré

en partenariat avec les Angevins

réaffirme cette ambition.

La politique municipale soutenue de

travaux et d’équipements pour la qualité du

cadre de vie y contribue fortement.

En particulier, dans les espaces et les temps

éducatifs, dans et autour de l’école.

Aujourd’hui, cinq cent cinquante agents

municipaux interviennent dans les écoles

publiques d’Angers, sur les temps scolaires

et périscolaires. Mais la Ville a aussi une action résolue pour faire

du repas du midi un moment éducatif et un moment de

détente. Par ailleurs, vingt-neuf garderies du matin se sont

mises en place dans les groupes scolaires pour s’adapter aux

rythmes des parents en accompagnant les enfants.

Enfin, la ville éducatrice, c’est aussi l’effort conséquent,

depuis 2001, pour la rénovation et l’entretien des groupes

scolaires. Chaque année, nous consacrons 4,6 millions

d’euros à la maintenance des bâtiments, parallèlement à la

réhabilitation ou la construction de nouvelles écoles.

La nouvelle cité éducative du Grand-Pigeon est le symbole

de cette politique : elle sera le porte étendard d’un quartier

qui se transforme au bénéfice de ses habitants.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers

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

> LE MAG’

> LES QUARTIERS
VERNEAU , CAPUCINS : mille soldats à la caserne [1^]

ROSERAIE : éducation canine au féminin [1*]

BELLE-BEILLE : refuge LPO au parc de Balzac [1(]

CENTRE-VILLE, LA FAYETTE : Bénédicte chante le blues [2)]

> LE GUIDE

Curnonsky, ironiste et gastronome
Avec Escal’, des loisirs adaptés au handicap [3!]

Depuis trente ans, le Père Noël est en vert [3#]

Angers,
ville éducatrice

Point info famille :
faciliter les démarches
Des actions inédites
contre la crise du logement [1$]

Inscrivez-vous sur les listes électorales [1%]

> LA VILLE

La Ville investit massivement pour l’école [i]

550 agents municipaux pour les activités périscolaires [j]

> AU CONSEIL
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Turpin de Crissé,
peintre et
collectionneur
Concert argentin

pour l’harmonie [2#]

8e festival d’Angers BD [2$]

Hanoumat, la danse pacifique [2%]

1@

3)

À SUIVRE : Bazar divers à Soleils d’hiver [e]

À LA UNE : mauvaises nouvelles pour le site Thomson [g]

REPÈRE : Séréna s’installe à Angers [h]

AVANT PREMIÈRE : les couleurs du futur tramway [h]

> ACTUALITÉ
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Chaleur humaine,
artisanat d’art et spectacles du
cru sont au programme de
“Bazar Divers”. Ce nouveau
rendez-vous de Soleils d’hiver
s’installera place de la Répu-
blique, sous un chapiteau de
100 m2, avec plancher et arma-
ture en bambou. Du 15 au
30 décembre, cinquante artistes
et artisans d’art y proposeront
des objets de leur création, tous
des pièces uniques, vendus à
prix modique.
L’aménagement intérieur a été
pensé par des plasticiens
locaux pour recréer l’ambiance
chaleureuse d’un vrai bazar,
dans lequel on peut flâner et se
rencontrer. Les artisans feront
des démonstrations de céra-
mique, osier, poterie, gravure

sur bois… Sous le chapiteau, il
y aura aussi une scène, un bar
sans alcool et un espace de res-
tauration, avec des produits
locaux, bios pour la plupart. La
place elle-même sera transfor-
mée par la scénographie de

l’association nantaise Port libre,
autour de l’arbre et de son rôle
dans notre vie : branchages,
jouets en bois, échiquier géant
en rondelles d’arbre, mikado
en bouts de bois, arbrisseaux
dépolluants…

Bazar de Noël,pour Soleils d’hiver

Soleils d’hiver propose à
la vente,chaque année,
un objet original,au
profit d’une association
caritative aidant des
personnes handicapées.
Cette année,il s’agit d’un
petit coffret en bois,
contenant des graines de
trèfle à quatre feuilles.
Un porte-bonheur 
vendu 5 euros.

Cette 9e édition de Soleils d’hiver, sur le thème “Le bois
dans tous ses états”, durera du 1er au 30 décembre. À noter
parmi les animations, un conte de Noël en trois
dimensions, quatre expositions, le village du commerce
équitable et ses dégustations, le marché de Noël et ses
quarante-six chalets aux couleurs de la Finlande. Et une
nouveauté : le “Bazar Divers”, place de la République.

Ce lieu de détente et de ren-
contre vivra continuellement.
Outre les démonstrations, des
ateliers et animations pour
enfants et adultes se succéde-
ront. À 19h, la scène accueillera
concerts et spectacles, trois
soirs par semaine. Les mardis,
sont prévus notamment des
marionnettes pour adultes et
un duo burlesque. Les jeudis et
vendredis, musique : pour
l’inauguration du 15 décembre,
le Santa Macairo Orchestra, 
de Saint-Macaire-en-Mauges. 
Puis, Bullit, Quatuor de Sax, 
Les Hommes beiges, WA,
Monkix…

Associations écologiques 
et humanistes

Ce sympathique bazar animé a
été inventé et sera réalisé par
trois associations angevines. Le
Jardin bucolique se définit
comme “un espace d’échange
véhiculant des valeurs écolo-
giques et humanistes ”. Arma-
tures accompagne les artistes
plasticiens : création, produc-

tion et diffusion. Quant à
Musica, elle organise Tour de
Scènes avec la Ville. “Nous
voulions permettre aux artistes
et artisans d’art du départe-
ment de montrer leurs créa-
tions, mais aussi apporter un
autre regard sur l’achat du
traditionnel cadeau de Noël”.
Un état d’esprit qui a rejoint
celui des Soleils d’hiver. “Notre
projet de départ était plus res-
treint, explique Stéphanie
Leclerc, d’Armatures. Nous
avons demandé une salle à la
Ville, qui a été intéressée par ce
que nous voulions faire et nous
a proposé d’intégrer Soleils
d’hiver. Cela nous a permis de
voir plus grand”. ■

Contact, Angers Loire Tourisme, 
02 41 23 50 00. Programme
disponible à partir du 25 novembre
à l’office de tourisme, au kiosque
d’information de la rue Lenepveu 
et à la boutique services des Vitrines
d’Angers, place Sainte-Croix.

Trèfle porte-bonheur
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du SCO en première division,
soulèvement de Budapest ou
défilé Chanel… La bibliothèque
municipale conserve ainsi l’in-
tégralité des collections du Pe-
tit Courrier et de son succes-
seur le Courrier de l’Ouest. ■

inédite de se replonger dans
l’histoire, les grands et petits
événements vus par la presse
angevine de l’époque: conflits
autour de la loi de séparation
des églises et de l’Etat, débats
sur le repos dominical, succès

La bibliothèque Tous-
saint est une machine à remon-
ter le temps. Chaque jour, elle
remet en libre accès les origi-
naux du Petit Courrier de l’an-
née 1906 et du Courrier de
l’Ouest de 1956. Une occasion

Découvrez le Petit Courrier de 1906

Les journaux peuvent être feuilletés au premier étage de la bibliothèque Toussaint.

24 NOVEMBRE

Basket
ABC / Chalons 
20 h, Jean-Bouin

25 NOVEMBRE

Water-polo
Angers/Saint
Nazaire 
14 h - 18 h, 
Jean-Bouin

Basket
Etoile d’Or 
Saint-Léonard /
Boulogne, 20 h, 
Villoutreys

25 ET 26 NOVEMBRE

Tennis de table
journée, 
Jean-Moulin

Volley-ball
SCO / Saint-
Joseph, 21 h, 
salle des Plantes
26 NOVEMBRE

Natation
synchronisée
14 h - 19 h, 
Jean-Bouin

1ER DÉCEMBRE

Handball
Angers Noyant /

Conflans, 20h45,
Jean-Bouin
Tennis de table
Vaillante /
Niederöstereich
(Autriche) 
20 h, Jean-Moulin
2 DÉCEMBRE

Water-polo
Angers/Vauroux 
19 h - 21 h 15, 
Jean-Bouin
Basket
ABC / Quimper 
20 h, Jean-Bouin
Voile
lac de Maine

3 DÉCEMBRE

Water-polo
Angers/Nantes -
Angers/Le Mans
14 h - 19 h, 
Jean-Bouin
Biathlon
Canoë-kayak et
course à pied 
journée,
lac de Maine

5 DÉCEMBRE

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

6 DÉCEMBRE

Course à pied
Cross départe-
mental UNSS
Hippodrome
d’Éventard

8 DÉCEMBRE

Tennis de table
La Vaillante /
Esloevs, 20 h,
Jean-Moulin

9 DÉCEMBRE

Water-polo
Angers / Argentan 
19 h - 21h15,
Jean-Bouin

Basket
Étoile Saint-
Léonard /
Dunkerque, 20 h,
Villoutreys

Football
SCO/Laval 
20 h, Jean-Bouin
Hockey
Hawks/Grenoble,
20 h, salle Debussy

Voile
Régate dériveurs
lac de Maine

Hockey sur glace
Angers / Dijon 

18h30, patinoire
Volley-ball
SCO /Laval 
21 h, les Plantes

15 DÉCEMBRE

Basket
ABC / Mulhouse 
20 h, Jean-Bouin

16 DÉCEMBRE

Basket
Étoile Saint-
Léonard / Lisieux 
20 h, Villoutreys
Babybasket
journée, 
Jean-Bouin

Hockey
Hawks / Rethel 
20 h, salle Debussy

17 DÉCEMBRE

Natation
journée, 
Jean-Bouin

Handball
Angers Noyant /
Aurillac, 16 h,
Jean-Bouin
Escrime
compétition
cadets journée,
Bertin

AGENDA SPORTIF
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CLIN D’ŒIL

À NOTER
La soirée de clôture du 21e festival du Scoop et du journalisme aura lieu le
25 novembre au centre de congrès Pour la 2e année consécutive, le CHU, à travers
son association culturelle “Entr’art ” , se voit attribuer une subvention de
100 000 euros, accordée par la Caisse d’Epargne dans le cadre de son program-
me de développement de projets d’économie locale et sociale “Les petits ruis-
seaux”, le roman graphique de Pascal Rabaté, remporte la troisième édition du
prix de la BD du Point

Six parkings relais-bus
gratuits
Cinq cent soixante
places de stationnement gratuit
sont à la disposition des auto-
mobilistes. Elles sont réparties
dans les six parkings relais - bus
créés autour du centre-ville.
Avantage: ces parkings, fléchés,
aménagés et éclairés, sont des-
servis par des lignes de bus qui
permettent de rejoindre le
centre en moins de 15 minutes
aux heures de pointe, sans pol-
luer et en faisant des écono-
mies. On les trouve :
- boulevard du Doyenné
(96 places), ligne de bus n°10. 
10 minutes de la place Lorraine;
- place de Farcy (127 places),
lignes 1, 6 et 8. 14 minutes du
Ralliement ;
-Géant La Roseraie (166 places),

lignes 1, 4, 8, 9 et 16. 12 minutes
du Ralliement ;
- à l’Arceau (51 places), ligne 3.
10 minutes du Ralliement ;
-aux Sept-Sonnettes (100places),
ligne 6. 14 minutes du Rallie-
ment ;
- au carrefour Saumuroise-Co-
lombier (20 places), lignes 2, 5
et 10. 9 minutes du Ralliement.
Le nombre des parkings relais
bus et tramway sera augmenté
à l’arrivée du nouveau mode de
déplacement mais aussi avec la
restructuration prévue du ré-
seau des bus. ■

Renseignements : Guide pratique 
de la mobilité, disponible 
à Angers Loire Métropole, 
02 41 05 50 00 ou sur  
www.angersloiremetropole.fr

À SAVOIR
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Le seul centre des maladies
neurogénétiques de province
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Plan social 
chez TTE et Thomson
Graves inquiétudes dans le
secteur de l’électronique. L’en-
treprise TTE a annoncé la fin
de ses activités. Ses cinquante-
trois employés angevins vont
faire l’objet d’un plan social.
TTE était le fruit du rapproche-
ment du chinois TCL et du
français Thomson dans le sec-
teur des téléviseurs. Les sala-
riés de l’usine Thomson se re-
trouvent directement concer-
nés par cette nouvelle puisque
trois cent cinquante d’entre
eux fabriquent des téléviseurs
en sous-traitance pour TTE.
Dans la foulée, Thomson a
d’ailleurs annoncé la suppres-
sion de 250 de ses 600 emplois
angevins d’ici à juin 2007.
La direction souhaite 110 dé-
parts en préretraite et 140 dé-
parts volontaires, notamment
vers A-Novo, qui répare des
écrans plats sur la zone de
Beaucouzé, et Véolia environ-
nement, qui va construire une
usine de recyclage des dé-
chets électroniques sur la zo-
ne de Saint-Barthélemy. Initia-

lement, TTE s’était engagée à
fournir des commandes à
Thomson jusqu’en 2009. Ces
nouvelles font naître de nom-
breuses inquiétudes sur l’ave-
nir même de Thomson à An-
gers. Les responsables de l’en-
treprise espèrent que les
autres productions de l’usine
angevine (boîtiers de télécom-
munication, cartes électro-
niques, pilotes de caméras),
qui emploient actuellement
250 personnes, généreront ra-
pidement l’activité nécessaire

pour occuper les 350 salariés
restants.
De son côté, Jean-Claude An-
tonini, a insisté sur “l’obliga-
tion faite à Thomson de
prendre en charge la forma-
tion des salariés qui se retrou-
vent sans emploi”. Il a égale-
ment tenu à lancer un appel
au ministre de l’Economie,
Thierry Breton, “pour qu’il
s’implique personnellement
dans cette affaire. Il était en-
core, il y a peu, pdg de Thom-
son.” ■

EN POINTE

angersresatourisme.com est le site internet commun
ouvert par l’office de tourisme et Angers expo congrès. Une pre-
mière en France. Objectif : permettre aux visiteurs, mais aussi aux
Angevins, de programmer un séjour en ligne. Hôtellerie, chambres
d’hôtes, bungalows de camping, gîtes…, une trentaine de profes-
sionnels participent déjà à l’initiative qui devrait s’enrichir d’autres
services – passeports touristiques, excursions, location de vélo… –
alors qu’une version anglaise est annoncée pour la fin de l’année. ■
www.angersresatourisme.com et www.angersresatourisme.eu

À SUIVRE

Au 1er janvier 2008,
le Maine-et-Loire disposera
d’une seule et même chambre
de commerce et d’industrie.
Un choix validé par les
membres des trois assemblées
d’Angers, Cholet et Saumur. 
Objectif : offrir de meilleurs
services aux entreprises sans
pour autant renier les spécifici-

tés de chaque territoire. Des
élections sont envisagées fin
2007. Angers comptera de 27 à
29 conseillers sur un total de
cinquante élus, une quinzaine
pour Cholet et une petite
dizaine pour Saumur. Dix
membres siégeront au bureau
dont cinq Angevins. ■

Les CCI du Maine-et-Loire se regroupent

Le centre de référence
pour les maladies neurogéné-
tiques rares du CHU a été inau-
guré le 27 octobre, à l’occasion
de l’ouverture de ses nouveaux
locaux. Labellisé il y a un an, il
est placé sous la responsabilité
du professeur Dominique Bon-
neau, généticien, en collabora-
tion avec le docteur Christophe
Verny, neurologue. 
Il n’existe qu’un autre centre en
France, à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris. Le centre
d’Angers est ainsi pivot dans le
réseau national des maladies

LE CHIFFRE

466
Angevins ont participé à la “votation citoyenne”,

organisée à l’appel d’un collectif animé par la Ligue des

droits de l’Homme, le 21 octobre, sur le parvis de l’hôtel

de ville. À la question “Êtes-vous pour la reconnaissance

du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux

élections locales?”, 429 personnes ont répondu “oui”, 33,

“non”, et il y a eu 4 bulletins nuls.

EN BREF

Succès pour le développement durable

neurogénétiques. Il est actuel-
lement engagé dans deux pro-
grammes hospitaliers de re-
cherche clinique aux enjeux
majeurs, les greffes de neu-
rones embryonnaires et les trai-
tements médicamenteux de la
maladie de Huntington.
Sur le plan financier, l’obtention
du centre de référence se tra-
duit par une dotation de
183700 euros, reconductibles
pendant cinq ans, qui permet-
tront d’améliorer la prise en
charge des patients atteints de
maladies rares. ■Bientôt le site angevin de Thomson ne comptera plus que 350 emplois.

Les Assises nationales du développe-
ment durable qui se sont déroulées au centre de
congrès, le 11 octobre, ont rassemblé trois cents
intervenants et quelque mille deux cents
congressistes : élus et salariés des collectivités ter-
ritoriales, associations et entreprises privées. Les

quarante-deux ateliers thématiques ont abouti à
plusieurs propositions concrètes : construction et
réhabilitation de logements à faible consomma-
tion énergétique, soutien financier aux produits
écologiques et éco-conçus… La synthèse des ate-
liers est disponible sur www.andd.fr ■
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Tourisme:
un clic pour tout réserver 

INITIATIVE
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e

À VOIR

Le design du tramway angevin dévoilé

Séréna s’installe à @robase 2

Le design du futur tramway, conçu par Alstom et
l’agence RCP Design Global, a été dévoilé sur le site d’Alstom
Transport à La Rochelle, le 15 novembre. L’idée d’un tramway arc-en-
ciel a été lancée en 2004 par Angers Loire Métropole comme support
de communication. Le public s’est rapidement approprié ces
couleurs. Le design intérieur se veut le reflet de particularités de
l’environnement angevin. À noter, le revêtement des sièges qui
évoque des reliefs ou du bois coupé. Une maquette grandeur nature
sera présentée à la foire expo du 21 au 29 avril 2007. ■

Mettre en lien des clients
qui ont besoin d’un service et
une association prestataire en
travaux ménagers, aide à do-
micile, soutien aux devoirs, ac-
compagnement en voiture,
courses de proximité… Tel est
le rôle de la société Séréna ré-
cemment installée sur le site

d’@robase 2, boulevard de
Coubertin. Créée à Niort en
1990 autour des assurances
(Maif, Macif, Mgen et Caisse
d’épargne), la société dévelop-
pe une activité nouvelle vers
les services à la personne. An-
gers est son premier centre
d’appels. Dix emplois de télé

Pasolini en vedette
au festival Premiers Plans
Le voile commence à se le-
ver sur la 19e édition de Pre-
miers Plans, du 19 au 28 jan-
vier. Trois rétrospectives sont
au programme de ce festival
2007. Tout d’abord, Pier Pao-
lo Pasolini sera à l’honneur,
avec une plongée dans
l’œuvre connue, moins

connue voire inédite du ci-
néaste italien, au travers d’une
sélection de longs et courts
métrages, sketches, essais do-
cumentaires et enquêtes. 
Un coup de projecteur sera
également mis sur le docu-
mentaire européen, avec un
parcours parmi les œuvres
marquantes, de 1933 à 2005.
Enfin, la vitalité du cinéma
d’animation britannique sera
mise en valeur par la projec-
tion de trois longs métrages
et un ensemble de courts
métrages. À découvrir éga-
lement une soixantaine de
premiers films inédits en
compétition, les lectures
de scénarios et les leçons
de cinéma, les ren-
contres avec les réalisa-
teurs et autres profes-
sionnels du septième
art… ■

www.premiersplans.org

REPÈRE

Disposant 
d’un plateau 
de 450 m2

sur le site 
@robase 2, les
télé opérateurs 
de la société
Séréna 
assurent les
relations clients 
du lundi au
vendredi, 
de 7 h à 21 h.

AVANT-PREMIÈRE

opérateurs (bac + 2) ont été
créés ; cinquante sont prévus,
à terme, au premier semestre
2007. Une implantation qui
renforce le secteur des centres
d’appels : trente et une struc-
tures emploient déjà quelque
1180 salariés dans l’agglomé-
ration. ■
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Investissements massifs en  f
La Ville lance les travaux
du futur groupe scolaire
du Grand-Pigeon. Une
vitrine de sa politique
volontariste
d’investissements menée
en faveur des écoles.

“L’école est évidem-
ment une des
armes majeures
dans la lutte contre

les inégalités, affirme Jean-Claude
Antonini. Sans empiéter sur les
missions de l’Éducation natio-
nale, la Ville met tout en œuvre
pour fournir les meilleures
conditions d’accueil possibles
aux enfants scolarisés. Pour ce-

vaux d’amélioration. Cela va de
l’installation d’anti pince-doigts,
à la construction d’un nouveau
self-service en passant par la re-
mise à plat du système élec-
trique.
À côté de ces travaux de main-
tenance, la Ville rénove de fond
en comble des groupes sco-
laires. Chacune de ces opéra-
tions représente un investisse-
ment souvent supérieur à
3 millions d’euros. Avec, depuis
2000, la rénovation des groupes
scolaires Charles-Bénier,
Adrien-Tigeot et Alfred-de-Mus-
set. Pour l’école Pierre-Louis-Le-
bas, la deuxième tranche est en
cours. Tous ces chantiers sont
estampillés haute qualité envi-
ronnementale avec une atten-
tion particulière portée aux éco-

la, nous investissons énormé-
ment dans les locaux mais nous
déployons aussi des moyens im-
portants dans l’accompagne-
ment des écoliers sur les temps
périscolaires.”

9 500 élèves scolarisés
dans les écoles publiques

La présentation du futur chan-
tier réalisé à l’école René-Bros-
sard (lire ci-contre) a été l’occa-
sion pour le maire de faire le
point sur les écoles publiques.
Angers compte 38 écoles mater-
nelles et 36 écoles élémentaires.
En tout, 403 classes qui ac-
cueillent quotidiennement
9500 enfants.
Tous ces établissements
connaissent régulièrement des
remises aux normes ou des tra-

nomies d’énergie et au choix
des matériaux. Mais surtout, une
réflexion est menée sur la vie
des enfants et du personnel
dans les futurs locaux. Le bruit,
la lumière, les circulations…,
tout est étudié et optimisé.
Dans ce même esprit, le groupe
scolaire Jean-Jacques-Rousseau
sera rénové à partir de 2008.

9 millions d’euros investis
au Grand-Pigeon

Sans attendre, la Ville vient de
se lancer dans un chantier enco-
re plus colossal : la construction
d’un nouveau groupe scolaire
au Grand-Pigeon, près du
centre Marcelle-Menet.
Plus de 9 millions d’euros vont
être investis afin de bâtir un en-
semble comprenant non seule-

ment quatorze classes mais éga-
lement un restaurant scolaire,
un centre de loisirs, une biblio-
thèque de quartier et une salle
de sports.
“Il s’agit de faire un pôle éduca-
tif d’excellence dans ce quartier
prioritaire, a insisté le maire. Et
pour rendre le groupe scolaire
encore plus attrayant, nous al-
lons y développer une spécialité
musicale avec une salle dédiée,
en lien notamment avec le
conservatoire et le collège Mon-
taigne, situés à proximité.”
Les travaux viennent de débu-
ter. L’objectif est d’ouvrir une
partie de l’école dès la rentrée
de septembre 2007.
Quant au reste des bâtiments, ils
devraient être livrés au prin-
temps 2008. ■
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rue Levavasseur

boulevard des Deux-Croix

Centre de loisirs maternel

Bibliothèque de quartier
Locaux communs

Salle de sports

École maternelle

Restaurant scolaire

Cour des grands

Cour des petits

École élémentaire

Le futur groupe scolaire
du Grand-Pigeon

Le futur groupe scolaire
du Grand-Pigeon
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Toujours  dans son souci de ré-
pondre au mieux aux besoins des
familles, la Ville a repensé l’orga-
nisation de son personnel en
charge des temps périscolaires.
Tout d’abord, il faut signaler le
développement des garderies du
matin, offrant un service souvent
indispensable quand les deux
parents travaillent. Désormais, il
existe vingt-neuf accueils de ce
type au sein des écoles, qui
prennent en charge les enfants à
partir de 7h30 jusqu’à la classe.
C’est également la Ville qui en-

cadre les enfants à midi et en fin
d’après-midi pour la garderie. À
cet effet, Angers emploie cinq
cent cinquante agents pour en-
cadrer les activités périscolaires,
sans compter les nombreux in-
tervenants extérieurs dans le
cadre d’animations diverses. Ces
postes sont occupés en grande
majorité par des étudiants.
Afin d’offrir des interlocuteurs
stables aux enfants et aux fa-
milles, la Ville a pris différentes
mesures. Désormais, les mêmes
personnes interviennent matin,

midi et soir dans la même école.
Et surtout, depuis trois ans, la
Ville mène un programme de ti-
tularisation des agents. Pas
moins de soixante et un d’entre
eux ont d’ores et déjà intégré la
fonction publique territoriale.
Enfin, toujours dans ce même es-
prit de professionnalisation, la
Ville poursuit son très important
programme de formation conti-
nue des cent quarante-cinq as-
sistantes maternelles qui assis-
tent les enseignants dans les
classes des plus petits. ■

550 agents municipaux
pour les activités périscolaires

SPORTL
“Partenaires club” est un dispositif d’aide financière pour
l’inscription dans les clubs sportifs de jeunes issus de familles
modestes. Cette opération concerne cette année trois cent
vingt-cinq jeunes, soit une dépense pour la Ville de
17800 euros.

L’institut de formation d’éducation physique et sportive
d’Angers (IFEPSA) poursuit son partenariat avec la Ville. Ses
étudiants apportent leurs compétences dans le cadre
d’opérations et d’animations mises en place par la Ville. En
échange l’IFEPSA reçoit 7795 euros.

URBANISMEL
À proximité du centre-ville, en bas de la rue des Banchais, la
Ville vient de vendre 1394 m2 à la société immobilière Soppim
au prix réduit de 250 euros le m2. En échange, la Soppim va
construire vingt logements qui seront vendus à un prix
maximum de 2500 euros le mètre carré. En outre, l’entreprise
s’engage à construire au minimum 30 % de type 3 et au
maximum 35 % de type 1 et 2. Il s’agit de la première
transaction rentrant dans le cadre de la nouvelle politique de la
Ville visant à freiner la spéculation immobilière (lire également
page 14).

Quatorze logements individuels vont être construits par la
société HLM le Toit angevin dans les rues Jean-Girard et Raoul-
Ponchon. La Ville soutient cette opération en garantissant les
emprunts à hauteur de 1071614 euros.

RÉNOVATION URBAINEL
Pour aider à la réhabilitation de 762 logements boulevard
Jacques-Portet, rue Martin-Luther-King, avenue Winston-
Churchill et de l’ensemble Pléïades, rue Bergson et boulevard
d’Arbrissel, la Ville verse 240000 euros à la Soclova.

Afin de mieux informer le public et les différents partenaires
des multiples chantiers en cours sur la Roseraie, un portail
internet/extranet va être mis en place par la Ville.

Les transformations très importantes en cours à la Roseraie
auront un impact sur les différents groupes scolaires du
quartier. La Ville confie à l’agence d’urbanisme de la région
angevine (Aura) le soin de mener une étude d’impact à ce
sujet pour 17800 euros.

TOURISMEL
Afin de mieux valoriser la Cité, la Ville souhaite voir se mettre
en place un événement phare autour de la lumière pendant la
saison touristique, une communication sur l’offre culturelle du
secteur et l’implantation d’activités économiques. Pour mener à
bien ces missions, Angers Loire Tourisme reçoit 15000 euros.

COMMERCEL
Dans le cadre des animations de Noël, plusieurs associations
de commerçants de quartier prennent des initiatives: marchés
de Noël, illuminations, crèches… La Ville apporte son soutien
à hauteur de 7588 euros.

RESSOURCES HUMAINESL
Le Père Noël est embauché par la Ville du 1er au 30 décembre,
dans le cadre des animations Soleils d’hiver.

Pas question d’ouvrir les fenêtres quand il fait chaud. Pas facile non plus de se reposer sur la cour de
récréation. À cause du bruit des voitures qui circulent boulevard d’Estienne-d’Orves. Le quotidien des
enseignants et des quelque cent soixante-sept enfants scolarisés au groupe scolaire René-Brossard,
dans le quartier Saint-Léonard, devrait considérablement s’améliorer. Un chantier important
(740 000 euros) va y être mené en deux temps.
D’abord la création d’une nouvelle façade pour l’école élémentaire qui comporte deux étages. “Il
s’agit d’un procédé innovant, a souligné le maire : l’ajout d’une cage de verre sur la façade actuelle du bâ-
timent comme une seconde peau. “Ventilée et équipée d’un jeu de rideaux, elle apportera un grand
confort acoustique et thermique. Ce chantier démarrera dès avril. La seconde partie du chantier, plus
contraignante, sera engagée en l’absence des enfants, durant l’été : la construction d’un mur anti-
bruit le long du boulevard afin de protéger des nuisances sonores la cour de récréation et les classes
maternelles en rez-de-chaussée. Toutes les précautions seront prises également pour que ces bruits
ne soient pas renvoyés vers les immeubles voisins.

Procédé anti-bruit à René-Brossard

Une cage de verre ventilée va recouvrir l’actuelle façade de l’école pour un meilleur confort acoustique et thermique.
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Majorité “Aimer Angers”

Opposition
Groupe “Servir Angers” Sécurité : agir avec justesse

Le combat pour Thomson

Depuis quelques temps, dans
l’agglomération d’Angers, une
polémique s’est instauré sur l’ef-
ficacité de la Police Nationale de
proximité dans la lutte contre la
délinquance et l’insécurité.
Le groupe”Servir Angers” plutôt
que de stigmatiser tel ou tel ac-
teur, tel ou tel quartier, considère
que ce droit fondamental de cha-
cun implique l’union de tous les
acteurs et un consensus poli-
tique garant de l’efficacité à long
terme.
Le thème est sensible car il
touche le quotidien de chacun,
sa liberté, ses droits fondamen-
taux… Il doit être traité avec réa-
lisme, justesse et fermeté.

Un “sentiment d’insécurité”
demeure

ANGERS n’est pas une “ville d’in-
sécurité” en comparaison avec
d’autres villes de même taille.
Nous ne devons pas néanmoins
occulter les 12 491 faits constatés
par la Police Nationale en 2005
(+4,7 %). Ce sont, en effet, autant
d’Angevins qui sont touchés

dans leur quotidien, dans leur fa-
mille, dans leur intimité…, com-
me ce fut le cas encore récem-
ment avec un nombre important
d’incendies et de dégradation de
véhicules dans les quartiers sud. 

A coté de cette insécurité réelle,
il se développe dans notre ville
un “sentiment d’insécurité” im-
portant aux effets diffus, comme
l’indique le rapport 2005 du
Contrat Local de Prévention et
de Sécurité. Les causes en sont,
d’après l’ensemble des profes-
sionnels, de plus en plus pré-
sentes dans la vie quotidienne
des quartiers de notre ville :

- comportement de bandes
dans certains quartiers ;
- phénomène d’errance et d’al-
coolisme ;
- conflits de voisinage ou dans
les familles, cause d’un senti-
ment d’insécurité localisé dans
les espaces restreints ;
- dégradation des situations fa-
miliales et sociales constatée
par les travailleurs sociaux qui
interviennent dans les familles.

La Police Nationale
une priorité

La Police Nationale est le pre-
mier garant du maintien de
l’ordre dans notre ville. Dans ce
contexte, la suppression de cer-
tains postes de proximité dans
des quartiers prioritaires, suivant
une logique incompréhensible
au regard des contrats de ville,
provoque une crainte légitime
de certains acteurs de terrain et
des élus de tout bord. Dans ce
sens, le groupe “Servir Angers”
apporte son soutien à la mobili-
sation demandant le maintien
des commissariats de proximité
dans les quartiers identifiés com-
me les plus sensibles. Comment
justifier la priorité donnée à
d’autres communes périphé-
riques au regard du quotidien
des quartiers prioritaires du
contrat de ville ?

La Police Municipale : 
un acteur de proximité
indispensable

A coté de l’Etat et de sa mission

régalienne,  la ville a aussi un rô-
le majeur à jouer. Encore faut-il
qu’elle investisse et qu’elle agisse
en ce sens.
La police municipale a, de notre
avis, un rôle essentiel à jouer
pour rassurer les Angevins dans
leur quotidien, un rôle de com-
plémentarité. 
Elle fait un travail efficace. Mais,
avec un effectif de 19 agents
pour 100 000 habitants contre en
moyenne 38 pour les villes équi-
valentes, les services de la police
municipale d’ANGERS ne peu-
vent à ce jour répondre pleine-
ment à “cette mission de complé-
mentarité”. Angers possède 29
agents municipaux contre 58 à
Dijon, 99 à Tours, 107 à Or-
léans… L’écart est significatif.

Une complémentarité
au service des Angevins

Le double effet, baisse des effec-
tifs de proximité de la Police Na-
tionale et faible taux de policiers
municipaux à Angers, doit être
impérativement corrigé. Leurs
missions complémentaires doi-

vent permettre de lutter plus effi-
cacement contre l’insécurité.

Une mobilisation commune et

concertée nécessaire

Il faut donc que nous nous mo-
bilisions à la fois auprès du gou-
vernement pour obtenir un redé-
ploiement, en particulier vers les
quartiers les plus sensibles, mais
aussi sein du conseil municipal
lors de la préparation du budget
2007 pour rattraper notre retard
en terme d’effectifs. Ainsi, notre
groupe propose un doublement
du nombre de nos agents de po-
lice municipale d’ici 2010, et un
partenariat renforcé avec la Poli-
ce Nationale. Dans le cas contrai-

re, ce sont les Angevins les plus

fragiles des quartiers les plus

sensibles qui en pâtiront.

Vos élus du groupe 

“Servir ANGERS”

Tel 02 41 05 40 37

Le 31 octobre dernier, la direc-
tion de Thomson a fait savoir
par un communiqué de presse
qu’un accord avait été conclu
avec TCL sur la résolution du
dossier TTE en Europe et le
maintien d’une charge d’activi-
tés à Angers jusqu’en 2008.
66 personnes employées par
TTE sont concernées par un
plan social. Au-delà du devenir
de TTE, c’est l’ensemble du site
Thomson qui est menacé. Les
difficultés de TTE rejaillissent
sur la totalité de l’usine dont el-
le est le principal donneur
d’ordre. C’est le sort des
quelque 600 salariés de Thom-
son qui se joue.

Déjà 10 millions investis
par Angers Loire Métropole
pour Thomson

Comme l’a annoncé le Maire
lors de la dernière séance du
conseil municipal, nous atten-
dons de Thomson des engage-
ments clairs et précis sur la na-
ture des activités et donc de la
diversification de ces dernières

pour le maintien des effectifs
salariés à partir de juin 2007.
Nous attendons également de la
part de Thomson, sur le plan
social, des garanties et une très
grande attention quant aux mo-
dalités du plan de sauvegarde
de l’emploi qui devrait accom-
pagner la cessation d’activité
d’une partie des salariés d’ici
juin. 

Notre collectivité s’est considé-
rablement investie sur ce dos-
sier par le passé. Ainsi Angers
Loire Métropole a investi dix
millions d’Euros ces trois der-
nières années, tant pour favori-
ser la reconversion de Thom-
son (cent emplois concernés)
que pour amener de nouveaux
emplois à Angers comme A No-
vo ou la réalisation du centre
de traitement d’équipements
électriques et électroniques
(D3E).
Notre territoire est résolument
dans une dynamique très forte
de reconquête de l’emploi et
obtient des résultats parmi les
meilleurs de l’Ouest. 

Le ministre des finances
doit intervenir

Bien sûr, nous ne laisserons pas
tomber Thomson, nous serons
aux côtés des salariés comme
nous l’avons toujours été. Mais
au moins deux préalables sont
requis pour qu’un véritable par-
tenariat s’engage et nous engage,
nous, collectivité.

D’abord Thomson doit établir un
état clair et précis du niveau de
diversification à venir et des nou-
velles activités du site. Dans cet-
te optique les perspectives de ré-
industrialisation du site d’ici à
2008 et bien entendu au-delà
doivent être précisées. Les diri-
geants de Thomson ont réaffir-
mé leurs objectifs en termes d’ef-
fectifs salariés, objectifs sur
lesquels ils se sont déjà engagés
auprès des partenaires sociaux.

Le second préalable est le rôle
que l’Etat est prêt à prendre. Le
Maire d’Angers a déjà appelé à
l’intervention du Ministre de
l’économie et des finances dans

le dossier Thomson. Il ne saurait
s’en désintéresser. Ses fonctions
lui donnent une responsabilité
directe sur ce dossier: celle d’or-
donnateur de la politique écono-
mique et industrielle et de ses ef-
fets en termes d’aménagement et
de développement de notre ter-
ritoire. De plus, les fonctions
passées de Thierry Breton, an-
cien PDG de Thomson, lui don-
nent également une responsabi-
lité particulière vis-à-vis de ses
anciens salariés. 

Nous souhaitons donc que l’Etat
prenne toute sa part à la recon-
version et à la diversification de
l’activité de Thomson Angers
pour garantir sa réussite et sa du-
rabilité. Le contexte impose un
réel volontarisme politique de la
part du gouvernement. Il ne
s’agit pas de subir mais d’antici-
per cette chronique d’une dispa-
rition annoncée si rien n’est fait
au plus haut niveau.

Thomson a maintenant vingt-
sept mois pour mener à bien la
reconversion. Cette période doit

être utile pour l’avenir des sala-
riés de Thomson.

Dans ce contexte nous accor-
dons plus que jamais une atten-
tion toute particulière aux dispo-
sitifs de retour vers l’emploi,
notamment dans le cadre du
PLIE (Plan Local pour l'Insertion
et l'Emploi), ou de la Maison de
l’emploi, qui rassemble à la mê-
me table tous les partenaires en-
gagés dans l’emploi.

Une fois les deux préalables le-
vés, les collectivités locales sau-
ront une nouvelle fois s’unir
pour faire front et chasser en
meute. Ces derniers mois nous
avons prouvé notre capacité à
bien plus que rebondir : ne gâ-
chons pas ces efforts et nos réus-
sites qui serviront les emplois
d’aujourd’hui et de demain. 

Le combat pour l’emploi
n’a pas de répit.

Vos élus de la majorité
“Aimer Angers”

11 VIVRE À ANGERSNOVEMBRE 2006 -  N°306

Angers 306 Trib 11  13/11/06  15:28  Page 11



12VIVRE À ANGERS NOVEMBRE 2006 -  N°306

l a V I L L E

Répondre à toutes les
questions sur la petite
enfance, la jeunesse,
l’éducation ou les
relations familiales. Voilà
l’ambition du Point info
famille installé dans le hall
de l’hôtel de ville.

Comment inscrire mon
enfant à l’école ? Com-
ment l’occuper le mer-
credi? Est-il facile d’ob-

tenir une place en crèche ?
Quelqu’un peut-il m’aider à
mieux comprendre mon fils ado-
lescent ?… Être parent, c’est se
poser beaucoup de questions.
Pour s’y retrouver, une seule
adresse : le Point info famille.
Installé dans le hall de l’hôtel de

ville, ce guichet unique permet
d’éviter de perdre son temps
dans de multiples déplacements.
Cinq agents municipaux s’acti-
vent à répondre aux interroga-
tions autour de la petite enfance
et de la jeunesse, mais égale-
ment des relations entre grands-
parents, parents et enfants.
Et pour rendre la vie encore plus
facile, les démarches administra-
tives municipales s’effectuent
sur place : crèches, centres de
loisirs, restauration et garderie
scolaires…
Le Point info famille va encore
se renforcer avec l’arrivée mi-dé-
cembre de l’accueil du Relais as-
sistantes maternelles (1). En outre,
pour plus de confort dans la pri-
se en charge des usagers, un es-
pace attente à destination des
enfants est en cours d’installa-

tion avec un coin télé, des
crayons et des livres.

900 contacts par mois

Depuis son ouverture il y a un
an et demi, le Point info famille
enregistre 900 contacts par mois.
La moitié des usagers se déplace
à l’hôtel de ville. Les autres po-
sent leurs questions directement
par téléphone. Enfin, possibilité
supplémentaire pour obtenir un
renseignement: le site internet de
la Ville, qui fourmille d’informa-
tions. “En un an, 20000 visiteurs
ont consulté nos pages web, re-
marque Marie-Noëlle Ménard, la
responsable du Point info famil-
le. Nous souhaitons encore amé-
liorer ce site car sa fréquentation
ne cesse d’augmenter.” La ru-
brique la plus regardée concerne
les modes de garde de bébé.

Même constat au guichet de
l’hôtel de ville. L’immense majo-
rité des questions porte sur les
jeunes enfants. “Mais nos com-
pétences sont beaucoup plus
larges, insiste Marie-Noëlle Mé-
nard. Nous pouvons renseigner
les personnes souhaitant tra-
vailler dans les métiers de l’en-
fance, de l’animation ou de
l’éducation. Nous recueillons les
candidatures des étudiants pour

Familles: des réponses à

Le Point info famille, c’est :
● un guichet dans le hall de l’hô-

tel de ville, ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h 30;

● un courriel où l’on peut en-
voyer toutes ses questions, 
info-famille@ville.angers.fr;

● une ligne téléphonique où une
opératrice répond à vos ques-
tions, 02 41 05 45 80;

● un site internet où se trouve la
majorité des réponses à vos
questions:

www.angers.fr/point-info-famille.

Pratique

les garderies périscolaires et les
centres de loisirs municipaux.
Nous réorientons vers les mul-
tiples partenaires institutionnels
ou associatifs. En résumé : nous
visons à être les plus complets pos-
sibles. Aucun de nos visiteurs ne
doit repartir sans réponse.” ■

(1) Seules les assistantes maternelles
continuent à fréquenter les locaux du Relais
situés rue du Haras.

Petit enfance, enfance, jeunesse, relations familiales… le Point info famille apporte directement les réponses aux questions ou oriente vers le bon interlocuteur.
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s à toutes vos questions
Martine Caillat-Drouintrois

à adjointe à l’Enfance, à la jeunesse
et aux relations familiales

questions

Pourquoi un Point info famille ?

Beaucoup d’institutions et d’asso-
ciations agissent dans les secteurs
de l’enfance et de la jeunesse. Cha-
cune communique uniquement
sur ses activités. Pas facile de s’y re-
trouver ! Avec le Point info famille,
on inverse la relation. L’usager
vient avec ses questions à l’hôtel
de ville, on prend le temps de
l’écouter et on réfléchit à toutes les
conséquences d’une décision. Et,
s’il le faut, on le réoriente vers l’in-
terlocuteur spécialisé.

Les familles changent. Comment
s’adaptent les services de la Ville ?

Le Point info famille est à l’image
de la politique innovante de notre
municipalité. Il permet de simplifier
la vie des Angevins en prenant en

compte l’évolution de leurs préoc-
cupations. D’autres exemples : les
micro-crèches aux horaires élargis,
la crèche 24 h/24, les garderies du
matin dans les écoles, les anima-

tions en pied d’immeuble, les
aides aux projets de jeunes, l’opé-
ration Sac ados pour partir en va-
cances, la rénovation du centre in-
formation jeunesse…

La jeunesse reste néanmoins une
population difficile à atteindre…

Les jeunes se plaignent d’être les
oubliés des politiques. Pourtant,
en discutant avec eux, on constate
que de nombreuses réponses exis-
tent déjà à leur préoccupation en
termes de loisirs, de logement,
d’emplois ou de transports. Il faut
donc mieux les informer.
C’est pourquoi, nous allons lancer
début 2007 un portail internet dé-
dié aux 15-25 ans.

Questions/réponses
J’attends un bébé. Comment l’inscrire dans une crèche
municipale ?
La date prise en compte pour l’inscription est la même
pour tout le monde : celle du début du cinquième mois
de grossesse. À la naissance, il faut confirmer sa deman-
de, qui passe alors devant une commission d’attribution.
Attention, il y a plus de demandes que de places. Il ne
faut donc pas hésiter à réfléchir aux autres possibilités
de modes de garde : crèche associative, assistante ma-
ternelle, garde à domicile…

Comment inscrire mon enfant de deux ans à l’école ?
L’enfant doit avoir atteint l’âge de deux ans au plus tard
le jour de la rentrée de septembre. Une fiche de pré-ins-
cription est à retirer entre mars et juin, sur présentation
du livret de famille, à la mairie de quartier ou au Point in-
fo famille. Il faut se présenter muni de cette fiche à l’éco-
le. Fin juin ou début juillet, un courrier de confirmation

de l’inscription est envoyé aux familles, en accord avec la
direction de l’école.

Je suis grand-père et j’ai en garde mon petit-fils pendant les
vacances, qu’est ce que je peux faire ?
Angers possède de nombreux parcs, aires de jeux, pis-
cines et même une baignade estivale au lac de Maine.
Existent également les centres de loisirs et un grand
nombre d’animations sportives ou culturelles, notam-
ment municipales.

J’ai des soucis relationnels avec mon enfant adolescent.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Il faut bien identifier le problème. On compte un grand
nombre d’associations ou d’organismes qui apportent
écoute et soutien aux parents. Problèmes d’autorité,
drogue ou même secte, le Point info famille oriente vers
l’interlocuteur le mieux approprié.

J’ai arrêté de travailler il y a huit ans pour élever mes en-
fants, comment puis-je retrouver une activité ?
Si cela vous intéresse, le Point info famille renseigne
précisément sur les filières de la petite enfance ou de
l’éducation. Il est également possible d’être orienté vers
un organisme de réinsertion professionnelle. Le Point
info famille est aussi là pour vous aider dans la réorgani-
sation de votre emploi du temps.

L’équipe du Point info famille accueille les Angevins
dans le hall de l’hôtel de ville.

Depuis son ouverture à l’hôtel de ville,
il y a un an et demi, le Point info famille
enregistre 900 contacts par mois.Th
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Des actions inédites
contre la crise du logement

“Jamais la France n’a
connu une telle crise du
logement, elle frappe en
premier les plus mo-

destes”, a souligné le maire, en
annonçant la création d’ici à

2010, de 5 000 logements. Une
“grosse bouffée d’air” qui s’ac-
compagnera de mesures in-
édites pour maîtriser le prix du
terrain et donc du logement.
Trois mille logements seront
construits à Desjardins, sur les
plateaux de la Mayenne et des
Capucins ou encore sur le site
de la clinique Saint-Louis. Mille
autres sur des terrains munici-
paux – aujourd’hui inutilisés –
remis sur le marché et autant sur
des terrains privés. Avec une

originalité : “ils seront tous
construits selon la norme de
haute qualité environnementa-
le”, insiste le maire. Objectif : ré-
duire la facture d’énergie pour
les futurs occupants grâce à
l’éclairage naturel, aux énergies
renouvelables, à l’isolation ther-
mique… Pour “donner un loge-
ment à chacun”, l’offre sera va-
riée et adaptée aux besoins. Du
studio au logement familial, de
la maison de ville au collectif.
Des logements sociaux – de 20

à 25 % par opération –, de la lo-
cation, de l’accession sociale à
la propriété et du privé.
Côté prix, là encore des efforts
inédits sont réalisés: “les prix de
vente seront plafonnés”, insiste le
maire. Pas plus de 3100 euros le
mètre carré dans l’hyper centre,
2 800 dans les proches fau-
bourgs, 2 500 ailleurs et même
1 800 euros pour l’accession so-
ciale à la propriété. Un contrat a
été passé en ce sens entre la Vil-
le et les promoteurs privés. Le

terrain leur sera vendu moins
cher, à eux de répercuter la di-
minution. Ils s’engagent par
ailleurs à réserver 20 % des loge-
ments à des ménages pouvant
bénéficier du prêt à taux zéro et
à vendre les logements à un prix
fixé par contrat. Une clause de-
vrait dissuader tout achat spécu-
latif tandis que des primes parti-
culières pourraient être
accordées aux primo-accédants.
“Le logement est un droit fonda-
mental, les Angevins doivent
avoir la liberté de choisir d’habi-
ter la ville”, a conclu le maire en
évoquant les actions qui seront
également menées dans l’agglo-
mération dans le cadre du plan
local de l’habitat : “Angers Loire
Métropole va aider les com-
munes à développer leur offre de
logements.” ■

Parmi les futures
opérations, le
Quartier Desjardins
est l’une des plus
avancées. Plus de
400 logements
seront livrés d’ici à la
fin 2008. Sur place,
le Val de Loire
proposera, par
exemple, une
accession sociale
inédite pour
une dizaine de
logements (T3 et T4).
Les occupants
loueront pendant
quatre ans avant
d’opter,
éventuellement,
pour l’achat
de leur logement.
Plusieurs mesures
seront également
déployées pour leur
faciliter l’accession :
prêt à taux zéro,
exonération foncière
pendant quinze ans,
taux de TVA réduit.

D’ici à 2010,
5 000 logements seront
construits à Angers.
C’est une des réponses
apportées par la Ville à la
crise du logement.

Un forum citoyen sur l’habitat, le 2 décembre
“Nous nous reverrons pour évo-
quer d’autres sujets”, avait pro-
mis le maire à l’issue des Ren-
contres angevines de la
démocratie locale, il y a un an.
Après un premier forum sur la
jeunesse en mai, un nouveau
“forum citoyen” est proposé au-
tour de l’habitat, le 2 décembre.
L’idée est de prendre du recul
sur le sujet et découvrir ce qui se
fait ailleurs. Plusieurs interve-

nants sont ainsi attendus : Fran-
çois Autret et Louis Thareaut(1),
du conseil de développement
d’Angers Loire Métropole, au-
teurs d’une étude sur la crise du
logement dans le Pays d’Angers;
Guy Potin, adjoint à l’Habitat à
Rennes et président de l’office
HLM de la métropole rennaise ;
Isolde de Valière, chercheur so-
ciologue au Conseil scientifique
et technique du bâtiment. Avec

le public, et notamment les
membres des différentes ins-
tances de démocratie participati-
ve, ils s’interrogeront sur le rôle
de l’habitat dans le développe-
ment d’une ville. Deux tables -
rondes seront proposées sur les
“besoins de la population” et les
“enjeux du développement de
l’habitat” pour une aggloméra-
tion, en termes de services,
d’économie…

Le programme détaillé est dispo-
nible à l’hôtel de ville, dans les
mairies de quartier et les com-
merces. ■
Forum citoyen sur l’habitat, le
2 décembre, de 8h30 à 12h30, à l’ISTIA,
62, avenue Notre-Dame-du-Lac.
Gratuit sur inscription avant le
24 novembre auprès de Sylvie Delavie,
au 0241054058 ou sur www.angers.fr.
(1) Louis Thareaut est également
vice-président d’Angers Habitat.
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PRATIQUE-

Hôtel 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.

AGENDA-

Le conseil municipal se réunira en séance publique le jeudi
30 novembre, à 19 h, à l’hôtel de ville.

Journée de quartier du maire en centre-ville, le mercredi
13 décembre. Réunion publique pour les habitants, à 20h30, salle
de sports Chevreul, rue Prébaudelle.

INFORMATIONS-

Pour 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 Ville attribue une bourse communale de 50 euros pour 2006-
2007 aux élèves inscrits dans le premier cycle secondaire
(collèges, SES…), habitant Angers et bénéficiant d’une bourse
de collège (de 193,38 ou de 310,62 euros). Faire parvenir une
copie de la notification de bourse des collèges et un relevé
d’identité bancaire au nom du bénéficiaire avant le 2 février à la
mairie d’Angers au Point info famille, hall de l’Hôtel de ville,
BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01.

En raison de travaux de sécurité, le muséum des sciences
naturelles est fermé au public jusqu’au 15 décembre. Après sa
réouverture, certaines gênes ponctuelles sont à prévoir lors des
visites jusqu’à la fin février.

Des clubs “Coup de pouce” sont mis en place dans des écoles
pour apporter une aide aux enfants du cours préparatoire ayant
des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Ces contrats d’engagement impliquent les parents, les enfants et
l’équipe pédagogique. Plusieurs signatures de contrat ont eu lieu
en novembre pour les écoles Robert-Desnos, Aldo-Ferraro,
Pierre-et-Marie-Curie, Paul-Valéry, Voltaire, Alfred-de-Musset,
Gérard-Philipe, le Daguenet, Isoret, René-Brossard, Jean-
Jacques-Rousseau, Marcel-Pagnol et Claude-Monet.

LA MÉTROPOLE EN BREF-

La passerelle de l’avenue Winston-Churchill sera supprimée,
dans le cadre de l’aménagement la ligne de tramway. Les riverains
ayant demandé son maintien pour assurer la sécurité des piétons
lors de la traversée, Angers Loire Métropole a fait réaliser des
études supplémentaires en lien avec le conseil consultatif du
quartier. Leur conclusion étant qu’il était plutôt souhaitable de
restructurer entièrement l’avenue, avec un terre-plein central élargi,
une chaussée surélevée, une vitesse limitée à 30 km/h,
l’interdiction de dépasser… L’avenue devrait devenir ainsi une rue
calme avec peu de circulation.

Du sport pour tous
le dimanche matin
Pour pratiquer  une activité spor-
tive en famille ou entre amis, la
Ville propose une formule : “Di-
manche en baskets.” Trois salles
municipales sont ouvertes tous
les dimanches, de 10 h à 12h30:
salle Montaigne au Grand-Pi-
geon, salle Jean-Lehay au Lac-
de-Maine et salle Jean-Vilar à la
Roseraie. Il est possible d’y prati-
quer de nombreuses disciplines :
volley-ball, badminton, tennis de
table… ; le matériel est fourni.

Des animateurs sportifs sont éga-
lement présents afin d’encadrer
ces “sportifs du dimanche”, leur
prodiguer quelques conseils
techniques ou organiser des acti-
vités.
“Les dimanches en baskets”sont
ouverts à tous à partir de 12 ans.
À la salle Montaigne, un accueil
spécifique est proposé aux plus
jeunes. Un animateur fait décou-
vrir différents sports aux 6-
12 ans, et du matériel (tapis de

mousse, ballons…) est mis à dis-
position pour les moins de six
ans. L’objectif de cette initiative
est d’encourager la pratique
sportive et de brasser des pu-
blics. Attention, les tickets ne
sont actuellement en vente qu’à
la direction des Sports et loisirs. ■
Renseignements et vente des tickets :
12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25. 
2,55 euros la séance (17,90 euros pour
dix entrées) ; 1,25 euros pour les 6-
11 ans et gratuit jusqu’à 5 ans.

Pour voter  aux élections prési-
dentielles et législatives de 2007,
il faut être inscrit sur la liste élec-
torale. La démarche doit être fai-
te le 30 décembre au plus tard,
mais il est conseillé de s’y
prendre tôt pour éviter la cohue
des derniers jours. Pour cela, il
faut se munir d’une pièce d’iden-
tité (carte nationale ou passe-
port) et d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois
(quittance, factures…) Plusieurs
modes d’inscription sont pos-
sibles.
À l’hôtel de ville, ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h à 17h30, dans
les relais-mairie et mairies de
quartier.
Par courrier adressé à : Hôtel de
ville, Affaires électorales,

Chaque dimanche, il est possible de pratiquer différentes activités sportives dans trois salles de la Ville. Ici, à la salle Montaigne

BP 23527, 49035 Angers CEDEX
01. Joindre une photocopie des
justificatifs.
On peut aussi se pré-inscrire à
distance. La mairie vous

adressera alors un courrier de
confirmation et une enveloppe
T (envoi gratuit) pour répondre.
Il suffira d’y glisser la
photocopie des justificatifs. Cette
pré-inscription peut se faire:
- par courriel à
mairie.angers@ville.angers.fr;
- sur le site www.angers.fr rubrique
“vivre à angers” page “vos droits
et démarches” puis le formulaire
“inscription sur la liste
électorale”;
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.  ■

Renseignements : 02 41 05 40 00.

Pour voter, s’inscrire
avant le 31 décembre
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VERNEAU, CAPUCINS JUSTICES, MADELEINE, S AINT

MONPLAISIR

e n  b r e f

Conseil consultatif :
groupe de travail
“agenda 21” le
29 novembre, 20 h, au
Trois-Mâts; réunion
plénière le 7 décembre,
20 h, salle Jean-Bouin.

Marché de Noël place
Saint-Léonard, le
9 décembre.

Mairie de quartier fermée
du 25 au 30 décembre.

À partir   de l’avenue René-Gas-
nier, difficile d’imaginer les
dimensions de la caserne Ver-
neau cachée derrière ses murs
d’enceinte. Quelques chiffres
donnent une idée de l’immen-
sité des installations du 6e Régi-
ment de Génie : 15 ha de terrain
et 70000 m2 de planchers. Une
quinzaine de bâtiments sont
répartis autour de la grande
place d’armes où tous les mili-
taires se retrouvent le vendredi
à 8 h pour le lever des couleurs.
Le “6” compte un millier de sol-
dats, 85 % d’hommes et 15 % de
femmes. Tous des sapeurs de
marine.
Mais le régiment n’est pas sou-
vent au complet. En effet, cer-
taines compagnies partent en
manœuvre, d’autres remplissent
des missions de surveillance du
territoire notamment dans le
cadre de Vigipirate. Mais sur-
tout, les sapeurs angevins sont

régulièrement “projetés” partout
sur le globe. Actuellement, pas
moins de 400 hommes sont hors
de Métropole : deux tiers en
Outre-Mer, un tiers en Côte-
d’Ivoire. Ces derniers y démi-
nent les terrains. Ils construisent
également des ouvrages à des-
tination des troupes françaises.
En général, une mission de ce
type dure quatre mois. Ensuite,
le soldat est de retour à la
caserne pour un an. Il s’agit alors
de se former et de s’entraîner (1)

avant de repartir en mission. Un
bon sapeur doit connaître les
rudiments d’une multitude de
métiers : charpentier, maçon,
électricien, démineur… Un bâti-
ment est d’ailleurs dédié à cette
dernière spécialité, avec des mil-
liers d’armes exposées : gre-
nades, bombes, mines, projec-
tiles en tous genres.
À Verneau, le soldat du rang
peut quasiment vivre en autar-

cie. Sur place, on trouve une
salle polyvalente, un restaurant,
une boutique, un gymnase, un
terrain de sport, une biblio-
thèque…
Ils sont d’ailleurs entre 500 et
600 sapeurs à habiter à la
caserne. Les autres, notamment
200 familles, logent à l’extérieur.
“Et quand nous avons du temps
libre, nous aimons profiter de la
ville, remarque le chef de corps,

le colonel Guillaume de Jerpha-
nion. C’est en partie pour cela
qu’Angers est très demandée.
40 % des sous-officiers mettent
le “6” en première position dans
leurs vœux de nomination,
parmi les onze régiments que
compte le Génie combat.” ■

(1) Notamment sur le terrain militaire de
62 ha appelé Dalstein sur Avrillé.

Mille sapeurs de marine
au cœur du quartier

Un p’tit dé j’p
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Mairie : 1,rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi,14 h-18 h.
Mardi et vendredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h.Mercredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30.

Permanences des élus
•M.Houdbine, 8 et
22 décembre,de 10 h à 11h30.

p r a t i q u ee n  b r e f

La caisse primaire d’assurance
maladie de Verneau a fermé.
Les assurés sont invités à se
rendre au 34, boulevard Daviers, 
ou à la caisse primaire, 
32, rue Louis-Gain, ouverts tous
les jours de 8h30 à 17h15.

Mairie de quartier fermée 
du 25 au 30 décembre.

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.

Permanences des élus
•M.Chiron, 2 et
16 décembre, 10 h - 12 h

•Mme Roland,
22 novembre et
13 décembre, de 10 h 30
à 12 h, sur rendez-vous.

p r a t i q u e

La caserne Verneau vue du ciel. Au centre, l’immense place d’armes.
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Ne pas se prendre trop au sé-
rieux. Cela pourrait être la devi-
se de la compagnie des 3 T, pour
Tout Terrain Théâtre. La petite
troupe occupe un bureau au
rez-de-chaussée d’une maison
de la rue du Haut-Pressoir. Cel-
le de Sylvain Wallez, Katina
Loucmidis et leurs deux enfants.
La petite famille a débarqué à
Angers il y a quatre ans pour fuir
le stress et la pollution parisien-
ne. Sylvain et Katina sont alors
comédiens dans une troupe de
théâtre forum, proposant des
prestations à destination d’un
public ciblé : la prévention des
conduites à risque pour des ly-
céens, le bon usage du médica-
ment pour des retraités, les dif-
ficultés d’être parent…
Une forme de théâtre qui joue
énormément sur le rythme et sur
la proximité avec les spectateurs.
Des ressorts qui vont se retrou-
ver dans les productions des 3 T.
“Dès notre arrivée à Angers, nous
avons lancé notre compagnie
afin de voler de nos propres ailes
et créer les pièces qu’on avait en-
vie de jouer.”
Sylvain passe à la mise en scène.
En 2003, la troupe revisite le

mythe de Persée. Détournement
d’objets et ambiance “cartoon”
font le succès du Tour de Persée
en 80 minutes.
Katina, de son côté, écrit et joue
À Table !, une pièce au format
plus court à destination des en-
fants.
Ce mois-ci est annoncée la nais-
sance de leur petit dernier :
Foulque III Nerra. La vie du
grand féodal angevin est passée
à la moulinette. Histoire d’ancrer
encore un peu plus la compa-
gnie dans le paysage local. Kati-
na y joue la femme de Foulque,
le roi et son fils, le pape, un cha-
noine et un barbare à grosse
moustache ! Trois comédiens
pour vingt rôles, sans compter
l’armée de 8000 hommes. “Une
superproduction hollywoodien-
ne avec les moyens du bord”,
conclut Sylvain en souriant.  ■
(lire également page 24)

Une troupe de théâtre rue du Haut-Pressoir
NE, S AINT-LÉONARD

e n  b r e f

Conseil consultatif : groupe
“civisme et citoyenneté -
jeunesse” le 29 novembre,
à 18 h, au foyer logement
la Corbeille-d’Argent,
14, boulevard Schuman.

Mairie de quartier fermée du
25 au 30 décembre.

Il y a une maman et sa petite fille,
une dame seule âgée, un couple
très impliqué dans les animations
en pied de bâtiments, des anima-
trices de la maison de quartier…
Tous attendent ce petit moment
de fête. Les nouveaux sont aus-
sitôt intégrés. On s’embrasse, on
échange des photos, des nou-
velles, des recettes de cuisine…
“Je vis seule, mes enfants sont loin,
ici je retrouve un peu de chaleur
humaine, cela rompt mon isole-
ment”, confie une vieille dame
jadis très active dans le quartier.
“On veut créer de la conviviali-
té”, résume Monique, l’animatri-
ce. “Au dernier petit-déjeuner,
j’ai retrouvé une fille de ma clas-
se. Depuis on est copines. On se
retrouve en dehors”, sourit une
petite fille. ■

Le mercredi, de 8 h 30 à 10 h 30. 0,30 €.

dé j’pour se faire des amis de 7 à 77 ans…
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Mairie : 7, rue de Normandie,
02 41 27 22 60.Lundi et jeudi, 14 h-
17 h 30.Mardi, mercredi et
vendredi, 9 h-12 h 30
et 14 h-17 h 30.Samedi, 9 h-12 h.
Permanences des élus
Maison des services publics,
02 41 35 07 12
•Mme Tamtouir, 25 novembre,
9 et 23 décembre, de 10 h 30 à
12 h, sur rendez-vous
•Mme Sallé, 1er et 15 décembre, de
10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous

Café chaud, pain beurré et jus
d’orange. Le petit-déjeuner, pro-
posé chaque mercredi à la mai-
son pour tous, est à 30 centimes
d’euros. La bonne ambiance est
en prime. “Tout le monde finit
par se connaître ici. C’est mieux
que d’aller au café, car là, à for-
ce, on se fait des amis”, constate
Michel. Le “p’tit déj’” est ouvert à
tous. On arrive quand on veut et
on repart quand on veut. Dès
8h30, la grande tablée est joyeu-
se et les discussions se prolon-
gent jusqu’en milieu de matinée.
Un monsieur plaisante: “Tu veux
du lait, les vaches sont encore
dans les prés…”. Échange de sou-
rires. Ici, on partage aussi ses dif-
ficultés, le chômage, la solitude.

Sylvain Wallez et Katina
Loucmidis ont créé leur propre
compagnie à leur arrivée à
Angers, il y a quatre ans.

Le petit déjeuner de la MPT est ouvert à
tous, le mercredi , dès 8 h 30.

Angers 306 Quartiers 16 21  14/11/06  15:09  Page 17



18VIVRE À ANGERS NOVEMBRE 2006 -  N°306

l e s Q U A R T I E R S

Grâce à Angélique Régnier, les
chiens du quartier sont mieux
élevés. Les chiens… et leurs
maîtres ! Car, “l’éducation cani-
ne, c’est trois quarts maître, un
quart chien. Il faut avant tout
que cela colle avec les gens”, sou-
ligne la jeune femme. Pour éta-
blir un bon contact avec les ha-
bitants, Angélique a pris son
temps. Embauchée à la Régie de
quartiers en juin 2005, elle a sui-
vi des formations, est allée voir
ailleurs comment cela se passait,

a travaillé pendant six mois avec
Hamid Rouini, alors l’éducateur
canin de Monplaisir… Elle est à
temps plein dans le quartier de-
puis janvier. Une quarantaine
d’adhérents suivent des cours in-
dividuels (1) et peuvent ensuite
participer aux cours collectifs
proposés depuis cet été. “Cela
permet de travailler la sociabili-
té des chiens et d’organiser des
rencontres entre les maîtres !” Il
y a aussi des séances d’agility, le
samedi matin, actuellement uni-

quement à la Roseraie. En cas de
plaintes, Angélique travaille avec
les bailleurs, comme médiateur.
Ses cours intègrent le respect de
l’environnement et la citoyenne-
té. “La première chose que je de-
mande à un nouvel adhérent,
c’est de ramasser les crottes de
son chien”, souligne la jeune
femme. ■

(1) Gratuits, moyennant adhésion 
à 2€par an. Ce service est financé 
intégralement par la Ville.
Contact : 02 41 47 30 20.

e n  b r e f

ROSERAIE

Conseil consultatif :groupes
“portail internet” le
29 novembre, “socioculturel” le
6 décembre et “logement” le 11.
À 18h30, au centre Jean-Vilar.

Le relais mairie,3, rue André-
Maurois, ouvre ses portes le
4 décembre, à 14 h.

Mairie de quartier fermée
du 25 au 30 décembre.

La distribution alimentaire du
Relais Solidarité Ozanam se fait
désormais rue Marc-Sangnier,
dans un local rénové et agrandi,
chaque jeudi, de 14 h à 16 h.

Mairie : 47, rue Saint-Nicolas,
02 41 87 21 61.Mardi et
vendredi,9 h-12 h 30.Mercredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.

Permanences des élus
•M.Belot, 25 novembre et
23 décembre, de 10 h 30 à
12 h, sur rendez-vous 
ou autre jour sur rendez-vous
•M.Rotureau, 9 décembre,
de 10 h 30 à 12 h
•Mme Camara-Tombini,
20 décembre, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous

p r a t i q u e

e n  b r e f

Mémoires vives propose
le 2 décembre, de 10 h à
12 h, à la résidence Grégoire
Bordillon, un atelier de
collecte de la mémoire orale
sur la fabrique de papier à
cigarettes Zig-zag,
établissements Braunstein
frères, rue Montesquieu.
Tél. : 0689378481.

Mairie Saint-Nicolas fermée
du 25 au 30 décembre.

DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAIN

p r a t i q u e

Mairie : 6, square des Jonchères,
0241664740.Lundi et jeudi,14 h-
17 h 30.Mardi, 9 h-12 h 30.
Mercredi et vendredi, 9 h-12 h 30
et 14 h-17 h 30.Samedi, 9 h-12 h.
Permanences des élus
maison de quartier
•Mme Solé,1er et 15 décembre,
de 10h30 à 12 h,sur rendez-vous

•M.Béatse, le 9 et 23 décembre,
de 9 h à 12 h

BELLE-BEILLE

Les oiseaux   c

Batterie, guitares, ordinateurs
pour “sampler” les sons…, des
élèves de 3e du collège Jean-
Mermoz ont découvert en direct
la musique assistée par ordi-
nateur, la MAO. Emmenés par
François Ledos, professeur de
musique, ils ont assisté au filage
d’un concert d’Abstrackt Keal
Agram, groupe breton en rési-
dence au Chabada. Cerise sur le
gâteau, un des musiciens leur a rendu visite en classe : démonstrations, explication du travail de
composition… Cette démarche culturelle, à laquelle ont également pris part des lycéens de Joachim
du Bellay et des étudiants des beaux-arts, était initiée par le Chabada. Objectif : favoriser la promo-
tion et la diffusion des musiques actuelles. Vidéos à découvrir sur www.zoneblanche.org/AKA/aka.html

Mésanges, pics, pouillots,
geais… les oiseaux pullu-
lent au parc de Balzac. De-
puis le 1er octobre, le parc
est classé par la Ligue pour

Angélique éduque
les chiens et leurs maîtres
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Des musiciens au collège Mermoz
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Franck Noël, de la LPO, a trouvé dans cette écorce un cara
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la protection des oiseaux
(LPO) en refuge, catégorie ex-
cellence. Il n’y en a qu’une di-
zaine en France. Pour en dé-
couvrir la traduction concrète,

il suffit d’observer attentive-
ment. “Voyez, là, dans cet es-
pace laissé sauvage, il y a des
tas de bois, montre Franck
Noël, chargé de la gestion des

espaces naturels à la LPO. Les
branches mortes regroupées
servent de refuge aux insectes.
Et cela devient un garde-man-
ger pour les oiseaux ! Quand
le bois du dessous se décompo-
se, cela fait de l’humus qui en-
richit la terre. Il suffit alors de
rajouter du bois sur le dessus
pour que le cycle continue”.
Dans le parc, les différents es-
paces se complètent. De larges
bandes tondues alternent avec
des espaces fauchés en fin
d’été, une fois tous les deux
ans : les uns et les autres favo-
risent des espèces différentes
de plantes et d’animaux.
“Notre rôle est d’expertiser
l’existant, puis de préconiser
des aménagements, des plan-
tations…, note Franck Noël.
Par exemple, des sureaux, au-
bépines et autres arbustes à
baies vont bientôt être ajoutés,
pour donner de la nourriture

supplémentaire aux oiseaux”.
Dans tout le parc, aucun pro-
duit chimique n’est utilisé, les
allées sont désherbées à l’eau
chaude. Et de grandes surfaces
sont tondues par les vaches
des Highlands…
Ce fonctionnement exemplai-
re est le résultat d’un travail de

plusieurs années entre la Ville
et la LPO. “C’est une réussite,
souligne Franck Noël, le parc
sert de modèle”. ■

Les particuliers peuvent  aménager
leur jardin en refuge LPO, une plaquet-
te est à leur disposition. LPO :
02 41 44 44 22.

C’est avec  une expression de
grande satisfaction que Lulu
ouvre en grand la porte de son
atelier, installé depuis Pâques
place Grégoire-Bordillon. “Il
faut aller vers les autres”, affirme
cette artiste peintre, qui a tou-

jours privilégié la chaleur humai-
ne et la simplicité. Revenue ha-
biter Angers depuis quatre ans,
dans ce quartier qu’elle aime
tant, elle a cherché un lieu où el-
le puisse accueillir stagiaires,
amateurs de peinture et simples

curieux. Au printemps, elle a
trouvé et entièrement réaména-
gé ce local, tout près de son ap-
partement. C’est devenu “L’Ate-
lier de Lulu”. Un endroit où on a
envie d’entrer. “C’est petit mais
cela m’a plu tout de suite. J’ai be-

soin d’un lieu chaleureux et ras-
surant : j’accueille des gens très
divers, dont beaucoup d’enfants
et de personnes en difficulté”. Car
Lulu a toujours aimé initier à l’art
et faire découvrir à chacun ses
potentialités créatrices. Elle pro-

pose des stages, pour des indi-
viduels ou pour des groupes :
écoles, maisons de retraite,
foyers, instituts médico-pédago-
giques… Et, depuis septembre,
des ateliers réguliers, pour en-
fants, pour adultes ou pour tout
le monde ensemble, comme lors
de journées de stage cinq di-
manches dans l’année. Et puis,
tous les samedis, elle ouvre la
porte de l’Atelier de Lulu, pen-
dant le marché et jusqu’à 14 h,
pour que les commerçants et les
lève-tard puissent venir. “Les
gens peuvent entrer librement,
regarder, parler avec moi, même
sans acheter, juste pour se ren-
contrer. Il y a toujours du mon-
de qui passe”. ■

L’Atelier de Lulu, 13, place Grégoire-
Bordillon, portes ouvertes le samedi,
de 10 h 30 à 14 h. En décembre,
exposition de Noël. Lulu exposera
également dans le cadre de Bazar
divers (lire page 4).
Contact, 02 41 39 41 65
ou lulu@lulu-balladart.com 
www.lulu-balladart.com 

e n  b r e f

“Tous migrants ! quelles solidarités ?”Semaines multiculturelles et
de la solidarité internationale jusqu’au 9 décembre au centre
Jacques-Tati. Programme disponible sur place, 0241485190.
Marché de Noël et spectacle musical, le 9 décembre au centre
Jacques-Tati. De 10 h à 18 h, marché artisanal, animations, ateliers.
À 19 h, concert avec Mundi Color et autres artistes du monde.
Contact : 0241485190.
Mairie de quartier fermée du 25 au 30 décembre.

L’atelier accueillant de l’artiste Lulu

UES, SAINT-LAZARE

ux   chez eux au parc de Balzac

Mairie : 5, rue Eugénie-Mansion, 02 41 48 12 81.
Mardi, mercredi et vendredi, 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.
Permanences des élus Maison de quartier
•M.Limousin, 24 novembre et 22 décembre, de 16 h 30 à 17 h 30,
sur rendez-vous

•Mme Prodhomme, 2 décembre, de 11 h à 12 h 30
•M.Carré, 9 décembre, de 10 h 30 à 12 h
•Mme Petit-Jean, 15 décembre, de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

La porte de l’Atelier de Lulu est
ouverte à tous le samedi matin,
jusqu’à 14 h.
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te écorce un carabe, insecte utile en danger d’extinction.
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Les petites maisons locatives,
du 2 au 30 de la rue Prosper-Bi-
geard, vont être mises en ven-
te. L’annonce en a été faite lors
de la journée du maire dans le
quartier, le 3 octobre. Leur ven-
te, assortie de l’obligation de
conserver les façades, permet-
tra de garder son caractère à la
rue. “Ces maisons font complè-
tement partie du quartier, il
était impensable qu’elles dispa-
raissent, souligne Denis Héro-
guel, membre de l’association
des habitants et du conseil
consultatif. Pour beaucoup de
familles, c’est le chemin de l’éco-
le, avec, au bout, l’escalier qui
mène à la rue Victor-Hugo.”
Construites en 1923 par l’archi-
tecte Pierre Defois, ces quinze
maisons ont un charme fou.
Elles sont toutes distribuées de
la même façon à l’intérieur,
mais les façades alternent : un
premier étage avec lucarne, un
autre en maçonnerie. Et ceci

de chaque côté du pavillon
central, au numéro 16, encore
plus original.
“L’ensemble a une unité et on
voit qu’il a été travaillé par
l’architecte. On dirait un peu
des chalets, avec leurs toits dé-
bordants, indique Denis Héro-
guel. C’était assez avant-gar-
diste, pour du logement social,

avec même un mini-jardin à
l’arrière”.
La “cité ouvrière” dont elles fai-
saient partie comportait, de
l’autre côté de la rue, des bains
douches et des immeubles du
même architecte, mais pas bien
beaux. Ils ont été démolis en
1998, sans susciter beaucoup de
regrets. ■

À vendre, HLM de charme… 

e n  b r e fUne fois par an, Angers Centre
Animation (ACA) organise un
concours de chant. Or, juste-
ment, chanter, Bénédicte Assa-
moi a toujours aimé cela. Dès ses
16 ans, en 2001, elle est venue
prendre des cours collectifs au

Bénédicte chante le blues
CENTRE-VILLE, LA FAYETTE

centre. Et participer au concours,
avec Hero, de Mariah Carey. Cin-
quième sur une trentaine de
concurrents ! Alors, elle a conti-
nué à travailler et participé à
nouveau en 2002, avec Sensua-
lité, d’Axelle Red. Et là, elle a ga-

gné, le jury appréciant ses grands
progrès. “J’avais un peu arran-
gé la chanson à ma façon, plus
soul, et j’avais plus de maturité”,
explique-t-elle. Encouragée, el-
le prend alors des cours particu-
liers et revient, en 2005, au

concours. Mais cette fois dans le
jury. “C’était très intéressant
d’observer tout ce qui compte : la
justesse de la voix, comment le
chanteur bouge, comment il
transmet sa chanson…” Elle s’est
présentée à La Nouvelle Star
mais n’a pas été prise. “C’est aus-
si bien, je préfère progresser tou-
te seule pour chanter ce qui me
plaît”. Son style évolue vers le
jazz blues, elle écoute beaucoup
Nina Simone ou Ella Fitzgerald.
À 21 ans, Bénédicte, réaliste,
continue ses études d’Adminis-
tration économique et sociale à
la fac Saint-Serge. Ce qui ne l’em-
pêche pas de faire des projets
musicaux. “Je commence à com-
poser et j’apprends la guitare,
pour m’accompagner. Je vou-
drais participer à la fête de la
musique, si possible avec
d’autres : on interpréterait cha-
cun notre répertoire et on ferait
les chœurs sur les chansons des
autres, ce serait chaleureux”. ■
Concours de chant, samedi
25 novembre, 20 h, 15, rue Thiers.
ACA : 02 41 86 05 05.

Conférence-débat
“Comprendre les prisons
françaises, entre punir et
resocialiser” le 6 décembre,
à 20 h, à la maison de quartier
La Fayette. Gratuit.
Renseignements:
0241861813.

e n  b r e f

Conseil consultatif : groupe de
travail “qualité de vie, éducation
et culture” le 22 novembre, à
18h30, au bureau associatif de
la maison de quartier Saint-
Serge.

Les troupes de théâtre amateur
qui souhaitent intégrer le
festival “le tout pour le tout”
doivent contacter Nicolas
Chapelière à la maison de quartier
Saint-Serge au 0241432813,

placeney@aol.com

Après-midi jeux pour tous le
26 novembre, à 15 h, à la
maison de quartier Saint-Serge.
Gratuit. Contact : 0241432813,
placeney@aol.com

Soirée bœuf le 1er décembre à
20h30 à la maison de quartier
Saint-Serge. Gratuit. Contact :
0241432813, placeney@aol.com

p r a t i q u e

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys, 02 41 43 28 13.

Permanences des élus : (maison de quartier)
•M.Dulong,25 novembre et 9 décembre,de 10h30 à 12 h,sur rendez-vous
•Mme Bernardin, 6 et 20 décembre, de 18 h à 19 h, sur rendez-vous

SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE
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Mairie : bd de la Résistance-et-
de-la-Déportation,
02 41 05 40 00.
Permanences des élus
•M.Lebouc, 25 novembre, 16 et
23 décembre, de 10 h 30 à
12 h, sur rendez-vous

•Mme Clémot-Streliski,
le 4 décembre, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
•M.Langlois, le 9 décembre,
de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous
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Bénédicte chante pour la photo : sa voix est chaude et totalement maîtrisée.

“Ces maisons font partie du quartier,” note Denis Héroguel.
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Place Coëffard, le bus la solidarité

Audrey, Alexandre… d’anciens
camarades de lycée. “Nous
étions convaincus de l’urgence
qu’il y a à aider les pays du Sud
et nous souhaitions sensibiliser
les Angevins”, explique Élise.
L’Association “Itinéraire Sud”

Bienvenue à bord du Bibliobus !
Avec son énorme planisphère
peinte sur la carrosserie, impos-
sible de le rater quand il sta-
tionne place Coëffard. On y
entre sans ticket, juste par curio-
sité. À l’intérieur, documents,

livres, jeux permettent aux
enfants et aux adultes d’en
savoir un peu plus sur les rela-
tions Nord-Sud, les projets de
développement, la solidarité.
Cette initiative a été portée par
l’énergie d’Élise, Mathieu,

GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BANCHAIS

e n  b r e f

Avec ses 900 licenciés inscrits
dans les sections foot, tennis, vol-
ley, hand, gym et randonnée,
l’ASLM, association sportive du
Lac-de-Maine, s’est enrichie en
juin d’un nouveau complexe spor-
tif : la salle “Jean-Lehay”, près du
bois de Mollières. Les scolaires du
quartier investissent le lieu la jour-
née. Le soir, ce sont les volleyeurs,
handballeurs et joueurs de tennis,
à tour de rôle selon les jours. Un
local avec un bar, aux couleurs
douces et reposantes, permet de
se retrouver après le jeu et d’y
tenir des réunions. Cet outil vient
compléter les équipements déjà
utilisés par le club ailleurs dans
le quartier: la halle de tennis Mon-
tesquieu qui devrait être équi-
pée d’un club-house pour sep-
tembre 2007, et le stade, pour le
foot. Avec ses 400 seniors et
jeunes, c’est la plus importante
des sections.
“Nous allons porter nos efforts sur
les jeunes”, souligne le président
Jean-Pierre Chaye, rappelant que

des écoles de tennis et de volley
ont été ouvertes à la rentrée. “Fini
le temps où les habitants du Lac-
de-Maine pratiquaient leurs acti-

vités à Beaucouzé ou Bouche-
maine. Aujourd’hui, les enfants
se rencontrent sur place et des liens
se créent entre les adultes. L’ASLM

est un vrai facteur d’intégration
sociale.” ■

ASLM : 02 41 19 93 80.

L’ASLM mise sur les jeunes e n  b r e f

Conseil consultatif :
commission “déplacements
dans le quartier - bus”
le 23 novembre; séance
plénière le 12 décembre.
À 20 h, à l’école Molière.

Le relais-mairie sera fermé
du 1er au 6 janvier.

Conseil consultatif : groupe de
travail “aménagements et
déplacements - aménagement
de trois espaces publics”
les 23 novembre et 7 décembre,
à 18 h, 17, rue de Jérusalem.

Téléthon le 9 décembre :
activités manuelles et jeux au
centre Marcelle-Menet après-
midi, concours de belote
à 13 h, conte à 15 h, lâcher
de ballons à 16h30 et soirée
dansante dès 19 h
(sur réservation).
Contact : 0677108231.
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Le premier samedi du mois, le Bibliobus accueille les habitants, place Coëffard.

LAC-DE-MAINE

p r a t i q u e

Mairie : Place Guy-Riobé,
02 41 73 37 04.Lundi et jeudi,
14 h-18 h.Mardi et vendredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h.
Mercredi, 9 h-18 h.
Samedi, 9 h-12 h 30.

Permanences des élus
•M.Carré, 25 novembre et
23 décembre, de 10 h 30 à 12 h
•Mme Lebeugle, 2 décembre,
de 9 h à 10 h 30, sur rendez-
vous
•Mme Véron, 16 décembre,
de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

Permanences des élus
Maison de quartier
•Mme Poupin, 12 décembre,
de 11 h à 12 h
•M.Castel, 14 décembre,
de 15 h à 16 h
Contrat de ville
•M.Castel, 24 novembre et
22 décembre, de 11 h à 12 h

•Mme Bruyère, le 6 décembre,
de 18 h 30 à 19 h 30

prend la route en juillet 2004
et croise des bonnes volontés :
“La compagnie des autocars de
l’Anjou nous a donné un
ancien car.” Avec l’argent col-
lecté auprès d’organismes(1), le
bus est transformé ; hébergé le
temps des travaux chez
Emmaüs. “Tout le monde a mis
la main à la pâte : amis,
parents…” En parallèle, l’asso-
ciation sollicite maisons d’édi-
tion et associations pour se
constituer son fonds de docu-
mentation. Depuis, le bus va à
la rencontre du public. “Il n’est
pas nécessaire de partir à l’autre
bout du monde pour venir en
aide aux autres, insiste l’équipe.
Ici aussi on peut être acteur de
la solidarité internationale.”
Jusqu’en juin, le bus sera place
Coëffard les premiers samedis
du mois, de 15 h à 18 h. ■
(1) Conseil Régional, Mutualité française
Anjou Mayenne, Communauté
européenne…

Association Itinéraire Sud :
06 77 13 72 82.

La nouvelle salle Jean-Lehay a été construite selon les normes de l’architecture durable, avec ossature bois, aménagements
acoustiques, ambiance claire et relaxante idéale pour faire du sport… Elle est utilisée par l’ASLM et les scolaires.
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L’exposition qui vient
de s’ouvrir au musée des
beaux-arts présente
Turpin de Crissé. Curieux
personnage, à la fois
peintre et collectionneur
averti. Il a fait un legs
important aux musées
d’Angers.

On connaît la rue Turpin de
Crissé. Mais peu d’Angevins savent
que les musées d’Angers lui doivent
une partie de leur richesse. Ils savent
encore moins que Lancelot-
Théodore Turpin de Crissé (1782-
1859) était non seulement un
collectionneur mais aussi un artiste
de talent, que l’exposition du musée
des beaux-arts va permettre de
découvrir. “Nous tenons, par nos
expositions, à rendre hommage à nos
généreux donateurs, souligne Patrick
Le Nouëne, directeur des musées
d’Angers. Mais il aurait été difficile de
présenter la totalité des objets légués
par Turpin de Crissé, dont certains
figurent d’ailleurs régulièrement dans
des expositions thématiques”.
La collection léguée reflétait les
goûts de l’aristocratie éclairée du
XIXe siècle. Le catalogue répertorie
quinze émaux, sept “fayences”, six
verreries de Venise et vitraux, neuf
bronzes “moulés sur l’antique”,
douze objets d’art moderne,
soixante-dix gravures anciennes,
vingt-quatre tableaux et trente-six
dessins d’artistes contemporains,
vingt-huit tableaux et dessins
anciens, “et Madame la Comtesse de
Turpin consent qu’il y soit ajouté,
quoique faisant partie des tableaux de
famille (exclus du legs), un beau
portrait du premier comte Sanzay, par
un maître inconnu du XVII e siècle”.
Mais avant d’être collectionneur,
Turpin de Crissé était artiste. “Comme
peintre, il est peu connu. C’est donc
intéressant de le faire découvrir aux
Angevins, indique Patrick Le Nouëne.
C’était un autodidacte et il s’est

Cela change en 1830. Par fidélité
pour les Bourbons, il quitte toute vie
publique. Déjà collectionneur, il se
met au commerce d’art et doit vivre
en partie de sa peinture. Ses thèmes
et lieux d’inspiration évoluent. “Il y a
eu Rome dans sa jeunesse, Naples à la
maturité et Venise à la fin de sa vie,
indique Patrick Le Nouëne. Turpin a
été un des premiers à découvrir
l’architecture vénitienne. Cela
correspondait bien avec les thèmes
à la mode à cette période”.
La peinture de Turpin de Crissé,
comme celle de ses contemporains,
est de plus en plus recherchée.
“Les couleurs, la lumière, sont très
particulières, souligne Patrick
Le Nouëne. Les conservateurs de
musée comme les amateurs
reviennent actuellement vers le
paysage néo-classique des années

Découvrir Turpin de Criss
peintre du paysage

>EXPOSITION

Ci-dessus, Vue du temple de Vesta, à Tivoli (1831). Ci-contre, l’artiste peint par Bouchet, vers 1807.

toujours considéré comme un peintre
amateur, tout en exposant dans les
salons les plus prestigieux”. Dans cette
famille militaire et aristocrate, tout le
monde peint ou dessine. Les parents
de Lancelot-Théodore sont tous
deux peintres amateurs et son père a

été admis à l’Académie royale de
peinture et sculpture en 1785. Le fils
apprend auprès d’eux jusqu’à la mort
de son père, lorsqu’il a onze ans. Un
peintre parmi les relations familiales
l’aide alors à se former et à voyager
en Italie. “Il n’a pas eu de formation

académique, explique Patrick
Le Nouëne. Même après être entré à
l’Académie, il avait d’autres fonctions,
dont il vivait. Cela lui donnait la liberté
d’évoluer artistiquement selon sa
personnalité et non selon des
nécessités commerciales”.
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L’orchestre d’harmonie fait
les cuivres et dépoussière son image.
Fini les concerts traditionnels de la
Sainte-Cécile, place au spectacle
musical. Ce sera les 1er et 3 décembre,
avec un “concert argentin”.
Pour l’occasion, l’orchestre a invité
le compositeur argentin Gerardo
Di Giusto. Il y dirigera sa “Suite pour
piano et orchestre d’harmonie”, une
commande passée il y a quelques
années par l’État français. “Nous
avons déjà travaillé ensemble,” se

souvient Thierry Rose. Le chef
d’orchestre angevin dirigeait alors la
prestigieuse Musique de l’Air. “C’était
la première fois que Di Giusto
composait pour une harmonie”. Entre
eux, le courant passe. L’œuvre se
créée et sera même enregistrée.
Le duo va donc se reformer,
accompagné cette fois par les
soixante-dix musiciens de la Cipale.
Di Giusto sera au piano, Rose à la
baguette. Depuis septembre, on
planche aux pupitres, on bosse pour
les répétitions, Di Giusto a même fait
le déplacement pour un week-end
de travail.
“Son style est différent de ce qu’on

entend ailleurs, explique Thierry Rose.
Une musique originale, pleine de
couleurs, qui emprunte au jazz autant
qu’à Ravel ou de Falla.” À découvrir.
De Falla(1) aussi sera à l’honneur avec
L’Amour sorcier. Mais aussi Astor
Piazzola et son incontournable
Libertango, Lalo Schiffrin dans une
version inédite de Mission impossible.
Sans oublier quelques pépites plus
rares : l’arrangement du
Contrabajissimo de Piazzola, signé
par Bruno Chiron, le chef adjoint de
l’orchestre ; une pièce d’Arie
Malando ; ou encore la Danze finale,
d’Alberto Ginastera. “C’est un
véritable rodéo argentin”, souligne

Thierry Rose qui évoque à mi-mots
d’autres surprises (2) pour le public.  ■

(1) Espagnol, Manuel de Falla a longtemps
séjourné en Argentine, notamment à
Cordoba, ville natale de Gerardo Di Giusto.
(2) Les élèves de la classe d’art dramatique
du CNR, dirigée par Yannick Renaud, feront
notamment des interventions
impromptues sur scène.

Vendredi 1er décembre, à 20 h 30, au
théâtre Chanzy. Dimanche 3, à 17 h, au
Grand-Théâtre. 5 et 3 euros.
Réservation à partir du 8 novembre au
Grand-Théâtre (02 41 24 16 30) et du
15, à Chanzy (02 41 88 89 29).

Concert argentinpour l’harmonie

Répétition d’ensemble,
en septembre.

>MUSIQUE

1820-1830, dont ils redécouvrent la
valeur”. Les musées d’Angers
possèdent huit de ses toiles, dont
plusieurs données de son vivant.
L’exposition présentera
également des œuvres venues
de musées français, italiens,
allemands, américains…, ainsi
que de collectionneurs privés.
Une grande partie des toiles sont
prêtées par la famille de Turpin
de Crissé. Aristocratique et aisée,
elle a eu la possibilité de
conserver cette collection jusqu’à
maintenant.  ■

Musée des beaux-arts,
du 16 décembre au 15 avril,
du mardi au dimanche,
de 12 h à 18 h.

ssé,

Cinq cents choristes,
douze répétitions dont dix
dimanches… la fédération Anjou
Chorales a, une fois encore, regroupé
ses chorales adhérentes, des chorales
du département et des choristes
individuels pour un grand projet de
chant en commun. La conclusion en

sera un concert à Cholet et deux aux
Ponts-de-Cé, “Des comédies
musicales… à la Missa Gallica”.
En première partie, Bernard
Lallement dirigera sa Missa Gallica,
messe latine reprenant des mélodies
folkloriques de provinces de France.
La rétrospective des comédies
musicales, de 1900 à nos jours, sera
dirigée par Thierry Rose. Deux
ensembles instrumentaux
accompagneront les chanteurs, les

élèves de l’école nationale de
musique de Cholet et ceux du
conservatoire d’Angers.  ■

Salle Athlétis, aux Ponts-de-Cé,
le 25 novembre, à 20 h 30, et le 26,
à 16 h, 12 euros, enfants 6 euros.

Anjou Chorales : un chœur grand comme ça…
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>CHANT

L’orchestre d’harmonie donnera un “concert argentin”avec le compositeur Gerardo Di Giusto, les 1er et 3 décembre.
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Angers BD
fait des bulles depuis 1999

Les 2 et 3 décembre, le centre
de congrès accueillera la huitième
édition du festival Angers BD.
Une formule désormais bien rôdée
mariant rencontres avec les auteurs,
expositions et débats. L’événement
est né grâce à une poignée de
passionnés qui fréquentaient les
rayons de la librairie Arts et Bd, rue
Toussaint. En septembre 1999, la

Bande aDhoc se crée et se lance un
défi : organiser en trois mois un
festival de bande dessinée. Pari
relevé. En décembre, un millier de
personnes viennent à la rencontre de
dessinateurs. Parmi eux,
les créateurs de “Sylvain et Sylvette”
ou de “Rahan”.
“Quand on y réfléchit, c’était
complètement fou, s’amuse
aujourd’hui David Thibeau. Sur le
plan de l’organisation, c’était réussi,
mais au niveau fréquentation, on était
loin du compte…” Les organisateurs

hésitent à recommencer. “Et puis, on
s’est dit que ce serait dommage
d’abandonner, précise Bruno Grenon.
Il existe à Angers un vrai potentiel : des
auteurs renommés et un public
important.”
L’association recrute de nouveaux
bénévoles et met un peu de rigueur
dans son organisation. Résultat : la
fréquentation double pour la
deuxième édition. Depuis, bon an
mal an, Angers BD voit défiler
entre 2500 et 3000 festivaliers. “Nous
tenons beaucoup au terme de festival,
insistent les organisateurs. Les fans
peuvent venir simplement chercher
une dédicace comme dans un salon
classique mais nous développons
également des expositions et des
débats autour d’un thème. Il y a eu
l’ésotérisme, la marine, le Moyen Âge.
Pour cette année, c’est Nature et
environnement. S’y ajoutent enfin des
interventions de dessinateurs dans des
écoles et des lycées.”  ■

Festival Angers BD, au centre de
congrès, le 2 décembre, de 11 h à
18 h 30, et le 3, de 10 h à 18 h 30.
Entrée 3,50 euros. Gratuit pour les
moins de 10 ans. Trente-cinq auteurs
attendus dont Félix Meynet (Double M,
Les Éternels), Yves Swolf (Durango,
Le Prince de la nuit), Christian Lax
(L’Aigle sans orteils)…
http://angersbd.free.fr

>FESTIVAL

>SPECTACLE

>TOURISME

>

Une partie de l’équipe d’Angers BD, ex
Bande aDhoc. Elle organise son
festival de bande dessinée depuis
1999 au centre de congrès.

La compagnie des 3T au complet.

Visites gourmandes,
découverte de l’architecture
contemporaine, promenade en
famille…, Angers Loire Tourisme
fait le plein de propositions
pour cet hiver.
Tremper son doigt dans un pot de
miel, préparer en cuisine un
tournedos de colin au lard fermier,
rechercher l’accord parfait vin et
fromage…, voici quelques-unes
des visites gourmandes proposées
jusqu’en mai. “Les visites
gourmandes estivales ont suscité un
tel engouement, que nous avons
décidé d’en proposer également
l’hiver”, expliquent Nathalie Parent,
vice-présidente d’Angers Loire
Tourisme, et Philippe Broix, le
directeur. Même chose pour les
visites d’entreprises, avec des dates
supplémentaires proposées en
amont de l’opération
Made in Angers(1).

Le menu de l’office de tourisme
s’enrichit aussi d’une découverte
du patrimoine architectural
contemporain (centre commercial
Fleur d’eau, Galeries Lafayette) et
d’une offre élargie de visites
adaptées, avec le circuit confort
pour les personnes à mobilité
réduite, une promenade
sensorielle pour les non-voyants,
des facilités apportées aux
malentendants. Sans oublier les
après-midi “famille” le mercredi et
pendant les vacances avec des
jeux pour les enfants.
À noter enfin, pour les fêtes, deux
initiatives liées à Soleils d’hiver qui
se tiendra du 1er au 30 décembre.
Une sortie “maisons à pans de
bois” le 16 décembre et un circuit
commenté “Angers en lumières”,
à bord d’un bus, les 15, 20, 22 et
27 décembre. ■

(1) Du 5 février au 2 mars.
Programme détaillé auprès
d’Angers Loire Tourisme, 7, place
Kennedy, 02 41 23 50 00.
www.angersloiretourisme.com

De nouvelles
visites pour l’hiver
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Nouveauté d’Angers Tourisme : une découverte de l’architecture contemporaine.

Après avoir revisité le mythe de
Persée, la compagnie des 3 T
s’attaque à un personnage
historique: Foulque III Nerra, comte
d’Anjou en l’an Mil. Un grand féodal
aux multiples facettes : guerrier,
violent et pillard mais également
grand bâtisseur de châteaux et
d’abbayes.

On retrouve la marque de fabrique
de la petite troupe avec une mise
en scène rythmée et ludique. Pour
raconter l’épopée de Foulque, les
comédiens font notamment appel à
des cartes surdimensionnées ou à
des marionnettes.
À côté du spectacle, des petites
expositions sur les enluminures
et sur l’an Mil sont présentées et
une restauration médiévale
proposée.  ■

Foulque III Nerra, le 30 novembre,
à 20 h 30, théâtre de l’Avant-Scène
à Trélazé ; le 7 décembre, à 19 h 30,
à la MPT Monplaisir ; le 14 décembre,
à 19 h 30 et le 15 décembre, à 20 h 30,
au Carré des arts de Pellouilles-les-
Vignes. 

Foulque III Nerra, le retour
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>DANSE

La danse bondissante
et pacifique d’Hanoumat

l e M A g ’

CINEMA

25 novembre
Les bobines à Denis
Mini-films en Super 8 des
années 50 et 60 (premiers clips
télé, documentaires, film
pédagogique, actualités). 3 €.
20h30, maison de quartier du
Lac-de-Maine.

25 et 26 novembre
Un… deux… trois… dansez !
Dès 8 ans. 4,50 €. 13h45, 
Les 400 Coups.

26 novembre
Cinq femmes autour d’Utamaro
De Kenji Mizoguchi. Cinéma
Parlant. 18 h, Les 400 Coups.

27 novembre
Paris selon Moussa
De Cheik Doukouré. Rencontre
avec la CASI 49. Cinéma
Parlant. 20h15, Les 400 Coups.

28 novembre
Maria Candelaria
et Enamorada
D’Émilio Fernandez. Cinéma
Parlant. 8,60 €. 19h45,
Les 400 Coups.

29 novembre, 2 et 3 décembre
Le cheval venu de la mer
Dès 10 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

6 au 12 décembre
Semaine de cinéma
de langue anglaise
10 films, 3 soirées.
Les 400 Coups. Programme
complet au 0241887095 ou sur
www.les400coups.org

12 décembre
Lundi matin
D’Otar Iosseliani. Et rencontre
avec Jean-Charles Fitoussi.
20h15, Les 400 Coups.

13 décembre
Film d’Afrique
Association Cinémas d’Afrique.
Gratuit. 20h30, espace culturel
de l’université, 4, allée François-
Mitterrand.

Kiki la petite sorcière
D’Hayao Miyazaki. Gratuit.
15 h, bibliothèque la Roseraie.

L’étoile de Laura
Dès 5 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

15 décembre
Sauf le respect que je vous dois
De et en présence de Fabienne
Godet. Cinéma Parlant. 20h15,
Les 400 Coups.

16 décembre
Mon voisin Totoro
Gratuit. 15 h, bibliothèque de la
Roseraie.

16 et 17 décembre
L’étoile de Laura
(voir 13 décembre)

>CINÉMA 19 décembre
Retour de festival
Courts-métrages. Cinéma Parlant.
20h15, Les 400 Coups.

20 décembre
Mes voisins les Yamada
D’Isao Takahata. Gratuit. 15 h,
bibliothèque de la Roseraie.

Plume et l’île mystérieuse
Dès 3 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

21 décembre
Daratt
De et en présence d’Haroun
Mahamat-Saleh. Avant-première.
Cinéma Parlant. 20h15,
Les 400 Coups.

La nuit du chasseur
De Charles Laughton, débat
avec Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.

CONFERENCES

27 novembre
Impact du volcanisme
sur le climat
20h15, institut municipal.

Biologie : larves mères
18h30, institut municipal.

28 novembre
Le Maine roman
Cathédrale du Mans, Notre-Dame
de Clermont d’Olivet. 17 h, institut
municipal.

Jardins des châteaux d’Anjou
18h30, institut municipal.

Le développement durable
20h15, institut municipal.

29 novembre
Droits sociaux et discrimination
Semaine multiculturelle. 20h30,
MPT Monplaisir.

Adolescence et cinéma
Fanny et Alexandre, d’Ingmar
Bergman. 20h15, institut municipal.

Population : croissance
ou vieillissement
18h30, institut municipal.

30 novembre
Faut-il avoir peur des religions ?
CUFCO/Université permanente.
3 €. 18 h, UFR de Droit.

Philosophie : justice et politique
18h30, institut municipal.

Du projet d’architecture au projet
de paysages
Maison de l’architecture, 18h30.

1er décembre
Migrants, acteurs de
développement, ici et là-bas
Semaine multiculturelle. 20h30,
Bourse du travail, place Imbach.

Magie, magiciens, magiciennes
18h30, institut municipal.

>CONFÉRENCES

Brigitte Davy et Christophe Traineau,
donneront le spectacle Dis… tu laisses
la lumière dans le couloir, à Jean-Vilar.

L’homme qui marche

C’est un dieu hindou. Un
singe bondissant, pacifique et
médiateur. Son nom a plu à Brigitte
Davy: Hanoumat. Elle l’a donné à sa
compagnie de danse
contemporaine, créée à Angers en
1994. Tout a commencé par un
voyage avec le photographe Marc
Legros au Canada et en Inde, avec un
spectacle dans le sac à dos. “On
payait notre voyage en jouant. J’ai
travaillé la danse indienne. De retour,
on a voulu partager ce qu’on avait

appris.” Brigitte a un objectif : amener
la danse contemporaine là où on ne
la voit pas, en milieu rural et dans les
quartiers difficiles aussi bien que sur
une scène reconnue. Ses premiers
contacts avec la danse remontent à
l’adolescence, au centre Jean-Vilar.
Le Centre national de danse
contemporaine s’y était décentralisé.
“Sans cette rencontre, jamais je ne
serais devenue danseuse”, pense la
chorégraphe qui, depuis, cherche à
transmettre ce qu’elle a reçu: cours
pour adultes amateurs, ateliers pour
enfants, interventions dans les
écoles… et ses spectacles. Le tout

premier était un solo de danse
indienne, suivi d’un conte dansé.
Depuis, la compagnie a fait son
chemin. Son avant-dernier spectacle,
Cochon loup itou itou, inspiré des
Trois petits cochons, a été donné
plus de trois cents fois dans la région.
Le 6 décembre, avec Christophe
Traineau, danseur nantais de la
compagnie Le Pied d’Oscar, Brigitte
donnera son nouveau spectacle : une
chorégraphie musicale et lumineuse
pour les petits, Dis… tu laisses la
lumière dans le couloir. Il a bénéficié
d’une aide à la création de la Ville, du
Département et de la Région. Il met
en scène la lumière, jeux d’ombres et
de transparence, mise en
mouvements d’objets lumineux,
ballons éclairés, lampes torches…
Le spectacle sera donné au centre
Jean-Vilar. Retour aux sources. ■

Dis… tu laisses la lumière dans le
couloir, le 6 décembre, à 10 h et
15 h 30, au centre Jean-Vilar.
Tél. : 02 41 68 92 50.

À l’invitation du
photographe angevin Jean-Paul
Texier, Claude Dytivon, lauréat du
Prix Niepce, cofondateur de
l’agence Viva, présente une
soixantaine de photographies de
1968 à nos jours.
Discret et non médiatisé, ce grand
photographe est de la même
trempe qu’un Guy Le Querrec,
une Martine Franck ou un Raymond
Depardon. D’une construction
rigoureuse et d’un graphisme
saisissant, qui rappelle Henri Cartier-
Bresson, ses photos sont empreintes
d’humanisme.
Depuis vingt-cinq ans, son regard
d’auteur porte une réflexion sur

l’homme. Peu à peu, il délaisse le
constat photographique pour
envisager la photo comme support
artistique résultat d’une pensée.
À découvrir absolument. ■

Travaux récents et scénographie,

bibliothèque universitaire, 

5, rue Le Nôtre, et grands formats

à l’espace culturel de l’Université,

4, allée François-Mitterrand.

>EXPOSITION

Jeu d’ombres chinoises.
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12 décembre
Développement durable :
la préservation de l’espèce
humaine
20h15, institut municipal.

Les jardins des châteaux
d’Anjou
(voir 28 novembre).

Le Maine roman
17 h. (voir 4 décembre).

La religion influence-t-elle
notre relation à autrui ?
Centre de rencontres et de
dialogues interreligieux. 20h30,
bar “Le 23”, rue Voltaire.

12 et 13 décembre
Québec
Connaissance du Monde. 4,50 à
8 €. Le 12, à 14h30, 17h30 et
20h30, centre de congrès; le 13,
à 14h30 et 18h30, théâtre
Chanzy.

13 décembre
Les services publics en Europe
Avec débat. 20h15, institut
municipal.

Population : quelques éléments
de la démographie
18h30, institut municipal.

14 décembre
Petite histoire de l’Inde
Ciné-conférence. Inscription au
0241962384. UFCO/Université
permanente. 9 €. 18 h, UFR de
Droit.

Politique culturelle d’Angers,
1970-2006
Société des études angevines.
2,50 à 4,60 €. 20h45, la
Godeline, rue Plantagenêt.

Électre : la fille matricide
17h15, institut municipal.

Qu’attendre de la justice ?
18h30, institut municipal.

Histoire du goût : naissance
d’une nouvelle cuisine
française, XVIIe et XVIIIe siècles
Café-sciences. 20h15, institut
municipal.

Coopération, aides et ONG
en Afrique noire
20h15, institut municipal.

15 décembre
Magie
18h30, institut municipal

19 décembre
Le film noir : vers la science-
fiction et le fantastique
18h30, institut municipal.

Développement durable
Un intérêt commun qui nécessite
éducation et formation. 20h15,
institut municipal.

21 décembre
Ça sent la chair fraîche :
le mythe de l’ogre
Cinélégende. 1 €. 17h30, UFR de
Droit.

L’architecture et le sacré
CAUE 49. 18h30, Maison de
l’architecture.

28 et 29 novembre
Umwelt
De Maguy Marin. CNDC/NTA. Le
28, à 20h30; le 29, à 19h30.
Rencontre avec l’équipe après la
représentation, le 28. 7 à 21 €.
Grand-Théâtre.

6 décembre
Dis… tu laisses la lumière dans
le couloir ! pour les loupiots
Cie Hanoumat et Le Pied
d’Oscar. Pour les 3 - 6 ans. 10 h
et 15h30, centre Jean-Vilar.

7 décembre
Ouverture studio
à Gisèle Vienne
CNDC. Gratuit sur réservation au
0241241212. 19 h, studio des
Abattoirs, 56, bd du Doyenné.

8 et 9 décembre
Classes de danse du
conservatoire
Gratuit. Le 8, à 18h30; le 9, à
15 h, théâtre Chanzy.

9 décembre
Le grand ballet de Mexico
20h30, centre de congrès.

LECTURES

28 novembre
Lectures et échanges sur l’exil
Semaine multiculturelle. 20 h,
centre Jacques-Tati.

29 novembre
Monsieur Mouch’
Slam, poésie. Gratuit. 21 h, T’es
rock coco.

2 et 3 décembre
Festival Angers BD
La Bande aDhoc. Centre de
congrès.

Rendez-vous littéraire
15 h, T’es rock coco.

13 décembre
L’heure du conte traduite
en langue des signes
Dès 5 ans. Association Un Signe
et le centre Charlotte-Blouin.
15h30, bibliothèque du Lac-de-
Maine.

16 décembre
En famille !
Bibliothéâtre. Et présentation de
l’opération “Une famille, un livre!”.
17h15, le Trois-Mâts.

19 décembre
Mohammed El Amroui
Poésie. Le Chant des Mots.
20h30, Bibliothèque
anglophone.

20 décembre
Soirée slam
21 h, L’Autrement café.

24 novembre
The Lost Communists
Rock, soul. Anniversaire de
Radio G! 3 €. 20h30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

25 novembre
Diam’s
25 €. 20 h, Amphitéa.

Titi Robin et Danyel Waro
Musiques du monde. 17 et 19 €.
20h45, Le Chabada.

Yann Pierre
7 ou 8 €. 21 h, L’Autrement café.

Loïc Loisel
et Dominique Preschez
Orgue et clarinette. Hors Piste.
20 h, église Saint-Aubin, aux
Ponts-de-Cé.

25 et 26 novembre
Master class Dominique Preschez
Clarinette. Gratuit. Le 25, 14h30;
le 26 novembre, 9h30 et 14h30,
conservatoire.

Des comédies musicales…
à la Missa Gallica
Anjou Chorales. 6 à 12 €. Le 25, à
20h30; le 26, à 16 h, salle
Athlétis, aux Ponts-de-Cé.

26 novembre
École maîtrisienne
Concert Sainte-Cécile. 15h30,
cathédrale.

Concert Sainte-Cécile
6e Régiment du génie. Gratuit.
16 h, théâtre Chanzy.

Messe de la Sainte-Cécile
Avec l’orchestre d’harmonie.
11 h, église Saint-Serge.

La création, de Joseph Haydn
ONPL. Isaac Karabtchevsky,
direction. Donna Brown, Herbert
Lippert, Robert Holl. Et le chœur
de l’ONPL. 10 à 26 €. 17 h,
centre de congrès.

28 novembre
Barth et Nouvelle Vague
Pop. 17 et 19 €. 20h45,
Le Chabada.

Cordoba Réunion
Jazz. NTA. 14 à 18 €. 20h30,
théâtre Chanzy.

29 novembre
Grands élèves du conservatoire
Anniversaire Mozart. 19 h,
bibliothèque Toussaint.

Cesaria Evora
40 à 43 €. 20h30, Amphitéa.

Java vs Winston Mc Anuff feat
Radio Cortex
Chanson. 17 et 19 €. 20h45,
Le Chabada.

30 novembre
Boogers
Rock. 3 €. 3e, T’es rock coco.

>LECTURES

>MUSIQUE
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2 décembre

L’adolescent, le lien familial
et le lien social
Association de la cause
freudienne. 3 à 7 €. 14h30 -
18 h, institut municipal.

4 décembre
Le Maine roman
Notre-Dame-d’Avesnières
du Mans, château de Laval.
18h30, institut municipal.

5 décembre
Carte blanche
à François Jeanneau
Architecte des monuments
historiques. CAUE 49. 18h30,
Maison de l’architecture.

Le film noir : Chinatown
18h30, institut municipal.

Développement durable :
rôle de l’OMC ?
20h15, institut municipal.

6 décembre
Biologie : larves aquatiques
18h30, institut municipal.

7 décembre
Le prix de l’or
Semaine multiculturelle. 20h30,
centre Jacques-Tati.

Les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l’homme
CUFCO/Université permanente.
3 €. 18 h, UFR de Droit.

La mutualité et la coopérative
sous Vichy
18h30, ESSCA, 1, rue Lakanal.

Philosophie : les insuffisances
de la justice
18h30, institut municipal.

L’Africain face au franc CFA…
… face à l’euro, à la dévaluation.
20h15, institut municipal.

Le temps d’être
Société angevine de philosophie.
3 à 7 €. 20h30, lycée David.

8 décembre
Appartenance et identité
Semaine multiculturelle. 20h30,
salle Thiers-Boisnet.

Magie, magiciens, magiciennes
(voir 1er décembre).

8 et 9 décembre
Anthony Burgess
Colloque international: la
musique dans la littérature et la
littérature dans la musique.
Centre de recherche interlangues
d’Angers et Centre Anthony
Burgess (marc.jeannin@univ-
angers.fr ou john.cassini@univ-
angers.fr.) Espace culturel de
l’université.

11 décembre
Culture scientifique
et technique
20h30, espace culturel de
l’université.

Musique, Seb Martel.

Musique, Nouvelle Vague.
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1er décembre
Gerardo di Giusto
et l’orchestre d’harmonie
Direction, Thierry Rose. 3 et 5 €.
20h30, théâtre Chanzy.

Jota Cia Do Forro (Brésil)
11 à 14 €. 20h30, le Trois-Mâts.

Classes de piano
du conservatoire
20 h, chapelle des Ursules.

Soirée bœuf
Gratuit. 20h30, théâtre
de la place Ney.

Sergio & The Moustachers
Musique klezmer. 5 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

Oxmo Puccino & the
Jazzbastards, Rocé
La nouvelle scène hip hop jazz.
13 et 15 €. 20h45, Le Chabada.

2 décembre
Transe en Danse
Musique et bal folk. 3 €. 20h30,
salle des fêtes Saint-Sylvain
d’Anjou.

Glory Gospel Singers
14 à 18 € ; gratuit moins de
9 ans. 14 à 18 €. 20h30,
cathédrale.

Trombones et tubas de Noël
Conservatoire. 11 h, kiosque
du Mail.

Les trombones du conservatoire
17 h, foyer du Grand-Théâtre.

Yannick Neveu Trio
Jazz. 5 €. 20h30, T’es rock coco.

3 décembre
Gerardo di Giusto
et l’orchestre d’harmonie
Direction, Thierry Rose. 3 à 5 €.
17 h, Grand-Théâtre.

Chorale Chantemaine
Gratuit. 16 h, chapelle
des Ursules.

5 décembre
Les opéras de Mozart
Séance d’écoute musicale.
19h30, bibliothèque Belle-Beille.

Cédric Thiberghien
Bach, Brahms, Chopin. Les
Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
20h30, Grand-Théâtre.

5 et 10 décembre
Musique funèbre maçonnique
et Symphonie n° 40, de Mozart
ONPL. Direction, Hubert
Soudant. 10 à 26 €.
Le 5, à 20h30 ; le 10, à 17 h,
centre de congrès.

6 décembre
Concert du bicentenaire
du lycée David
Direction Jean-Jo Roux. Œuvres
de Leonard Bernstein, Richard
Strauss, John Williams, Bizet.
5 à 10 €. 20 h, Grand-Théâtre.

On stage # 22
Groupes locaux à découvrir. 3 €.
20h45, Le Chabada.

7 décembre
Asthene
Pop rock. 3 €. 20h30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

8 décembre
Alexis Vassiliev, contre-ténor
Et ensemble vocal de l’UCO.
Musique baroque et musique
russe. 20h30, UCO.

Vents-dredi
Classes de vents du
conservatoire. Gratuit. 18 h,
Maison des Arts.

Akoustik Obsession
Jazz Pour Tous. 6 à 10 €. 21 h,
théâtre place Ney.

Moujik et Debmaster
Electro. 5 €. 5e, T’es rock coco,
rue Beaurepaire.

Les Voyageurs Dyonisiacs
Chanson rock. 5 €. 20h30, T’es
rock coco, rue Beaurepaire.

Patrick Bruel
45 €. 20h30, Amphitéa.

La Permission
Chanson barjystérique. 7 et 8 €.
21 h, L’Autrement café.

9 décembre
Mundi Color’s
Afro-latino. Clôture de la
Semaine multiculturelle. Gratuit.
19 h - 23h30, centre Jacques-
Tati.

10 décembre
Pierre Perret
Et la chorale de l’école René-
Gasnier. 20 à 40 €. 16 h,
Amphitéa.

12 décembre
Classe de harpe
Gratuit. 18 h, conservatoire.

Violaine Cochard
Premier Prix du concours
international de clavecin de
Montréal. Récital François
Couperin, sur instrument
historique de 1748, attribué à
Joseph Colesse. Anacréon.
10 à 20 €. 20h30, préfecture.

13 décembre
Âge tendre et tête de bois
40 à 48 €. 48e, Amphitéa.

14 décembre
Cabaret jazz
Will Gutrie, batterie; Stéphane
Persiani, contrebasse; Pierrick
Menuau, saxophone; Mathius
Oliver, piano. 3 et 5 €. 20h30,
espace culturel de l’université.

Grands élèves du conservatoire
250e anniversaire de Mozart.
Gratuit. 19h30, bibliothèque de
Belle-Beille.

Emmanuel Travier
et Bertrand Louis
21 h, L’Autrement café.

Anis et Amélie
Chanson. 17 et 19 €. 20h45,
Le Chabada.

15 décembre
Marielle Dechaume
“De Piaf à moi en passant par
Prévert”. 10 €. 21 h, L’Autrement
café, rue Lionnaise.

Concert de Noël des orchestres
du conservatoire
2,50 €. 20h30, théâtre Chanzy.

Human Feax & Sharkee
Jazz, electro. 3 €. 3e, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

Les Caméléons et Skao
Ska rock. 13 et 15 €. 20h45,
Le Chabada.

16 décembre
Orchestre du lycée David
Au profit des Amis des enfants
du monde. 5 à 10 €. 20 h, église
Saint-Serge.

Vents en herbe du conservatoire
Gratuit. 17 h, foyer du Grand-
Théâtre.

Chorale O’Musica
20h30, chapelle des Ursules.

Ayo
Soul. 23 et 25 €. 20h45,
Le Chabada.

19 décembre
Ensemble vocal de Nantes
et Quatuor Liger
Œuvres de Mozart et Olivier
Penard (Le loup des steppes). 10
à 12 €. 20h30, théâtre Chanzy.

Audition de piano
Conservatoire, 18 h.

Atone
Apéro-concert. Electro. Gratuit.
18 h - 21 h, Le Chabada.

20 décembre
Vox Campus
Extraits du Dixit Dominus, de
Vivaldi ; chants a capella ; Danses
slaves. 5 €. 20 h, église Saint-
Léonard.

Audition des classes de violon
18 h, conservatoire.

21 décembre
La Blanche
Chanson acoustique. 5 €. 20h30,
T’es rock coco.

21 et 22 décembre
Jean-Paul Albert
7 et 8 €. 21 h, L’Autrement café.

École maîtrisienne
Gratuit. 19 h, chapelle des
Ursules.

22 décembre
Brigitte Lafon
“Show de divas”. 5 à 18 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

Seb Martel, Diving With Andy,
Pony Pony Run Run
Chanson pop. 8 et 10 €. 20h45 -
3 h, Le Chabada.

OPERA

15, 17 et 19 décembre
Les noces de Figaro
De Mozart. Angers Nantes Opéra.
10 à 50 €. Les 15 et 19, à 20 h; le
17, à 14h30, Grand-Théâtre.

SPECTACLES

24 novembre
Eddy M.
Humoriste. 20h30, Chapeau Bas,
21, rue Saint-Aignan.

7 décembre
Celtic legend
40 €. 20h30, centre de congrès.

15 décembre
Ange Olivier
Humoriste. 20h30, Chapeau Bas.

Alexandre Tocqueville, magie
Et Stefan Olivier, imitateur.
20h30, Chapeau Bas.

22 au 26 novembre
Le loup et les sept chevreaux
D’après les frères Grimm. 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 Jean-Dasté.

25 novembre
L’invité
De David Pharao. Les Arthurs.
12 et 15 €. 20h30, Carré des arts,
Pellouailles.

Prises 2 Têtes
L’œil du mandraccasspam. 7 et
8 €. 20h30, théâtre Chanzy.

30 novembre au 2 décembre
Et pan !
Mise en scène, Éric Derouet. 7 et
8 €. 21 h, L’Autrement Café.

30 novembre au 6 décembre
Comment M. Mockinpott fut
libéré de ses tourments
De Peter Weiss. Théâtre Désaxé.
5 et 8 €. 20h30, espace culturel
de l’université.

Salade chilienne…
Et Le corps du délit, avec Patrice
Rojas. Semaine multiculturelle.
20h30, centre Jacques-Tati.

30 novembre au 3 décembre
Barbouillot d’pain sec
Cie l’Aviateur. 6,50 à 11,50 €. Du
30 novembre au 2 décembre, à
20h30; le 3 décembre, à 17 h.
6,50 à 11,50 €. Théâtre du
Champ-de-Bataille.

1er décembre
N’écoutez pas mesdames
Guitry. Avec Marie-France Pisier,
Catherine Rouvel, Christophe
Malavoy. Tournées Baret. 24 à
48 €. 20 h, Grand-Théâtre.
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Danse, Umwelt.
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1er au 3 décembre
Danser à Lughnasa
De Brian Friel. Tréteauscope. 4 à
7,50 €. Les 1er et 2, à 20h30; le 3,
à 15 h, théâtre du Césame,
Sainte-Gemmes.

2 décembre
L’invité
(voir 25 novembre).

4 au 8 décembre
Plat de résistance
De Jean-Yves Picq. NTA. 14 à
18 €. 19h30, Le Carré des arts.

5 au 21 décembre
Méhari et Adrien
D’Hervé Blutsch. Mise en scène,
Hélène Gay et Christophe
Gravouil. NTA. 14 à 18 €. 20h30
sauf mercredi et jeudi, 19h30, et
dimanche, 17 h. Relâche les 11 et
17. Atelier Jean-Dasté.

6 décembre
Non mais on n’est pas des
clowns, quand même…
Articl3. 3 €. 21 h, T’es rock coco.

7 décembre
Foulque III Nerra
19h30, MPT Monplaisir.

7 au 9 décembre
Crawl
Tybalt Compagnie. 6,50 à 11,50 €.
20h30, Champ-de-Bataille.

9 décembre
La LIMA
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement café.

L’invité
(voir 25 novembre).

9 et 10 décembre
La vengeance de la chauve-souris
Pour enfants. Écrit et mis en
scène par Xavier Vigan. La
Mandoline. 3 €, enfants 2 €. 17 h
et 20 h le 9. 16 h, le 10. Maison
de quartier Saint-Jacques.

12 décembre
Les Zygomatiks
Improvisation. 4 et 6 €. 20h30,
espace culturel de l’université.

La nuit de Valognes
ou le procès de Don Juan
Quai Ouest. 7 €. 14h30, théâtre
Chanzy.

14 décembre
La LIMA et les Zygomatics
Match d’improvisation. 7 et 9 €.
20h30, MPT Monplaisir.

Des mots pour toits
Habitat et Humanisme. 20h30,
théâtre Chanzy.

14 au 17 décembre
Pourquoi j’ai tué mon père
De Roy Lewis. Personae. 6,50 à
11,50 €. Du 14 au 16, à 20h30; le
17, à 17 h, Champ-de-Bataille.

15 décembre
Le vrai monde
De Michel Tremblay. Akabi.

20h30, bibliothèque Toussaint.

16 décembre
Le Père Noël est une ordure
Théâtre and Co. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café.

La vengeance de la chauve-souris
(voir 9 décembre) 17 h et 20 h.
MPT Monplaisir.

20 décembre
Les Expresso
Improvisation. 5 €. 20h30, T’es
rock coco, 16, rue Beaurepaire.

VISITES

6 décembre
Centre de tri postal
Inscription: Angers Loire
Tourisme, 0241235000. 4 et 5 €.

15, 18, 20 et 22 décembre
Angers en lumières
Circuit commenté en bus.
Inscription: Angers Loire
Tourisme. 3,50 €. 20 h.

16 décembre
Les maisons à pans de bois
Soleils d’hiver. Inscription:
Angers Loire Tourisme. 5,50 à
7 €. 15 h.

21 décembre
Dégustation équitable
Soleils d’hiver. Inscription:
Angers Loire Tourisme. 4 et 5 €.
18 h, place Sainte-Croix.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 24 novembre
De Speckaert à Jongkind
Dessins des Écoles du Nord. 4 €.
Mardi au dimanche, 12 h - 18 h,
musée des beaux-arts.

Sept poètes au nom d’étoiles
450e anniversaire de la Pléiade.
Lundi, 13h30 - 18 h; mardi au
vendredi, 9 h - 18 h, archives
départementales, rue de Frémur.

Jusqu’au 25 novembre
Manon Tricoire
Du mardi au samedi, 14 h - 18 h,
Arthothèque, 75, rue Bressigny.

25 novembre au 3 décembre
Corps, raccords, désaccords
Agnès Guidon et Soisig Debiève.
Lundi au vendredi, 14h30 - 19 h;
week-end, 11 h - 19 h, tour
Saint-Aubin.

Du 28 novembre au 17 décembre
Figurines historiques
Tous les jours, 14 h - 18 h, ESAG,
rue Éblé. Bourse d’échange les 2
et 3 décembre.

Du 28 novembre au 20 décembre
La Gaume, de Servais
Festival Angers BD. Bibliothèque
de la Roseraie.

Jusqu’au 30 novembre
L’oreille des paupières
Peintures de Claude Lofficial.

10 h - 12h30 et 14 h - 18 h,
théâtre du Champ-de-Bataille.

Une vache peut en cacher
une autre
Ateliers Gaubourgs à la gare.

Jusqu’au 1er décembre
L’immigration au XXe siècle
Semaine multiculturelle. Espace
régional, 22, rue Béclard.

Du 1er au 30 décembre
Lionel Descamps
Bêtes en boîtes. 10 h - 12h30 et
14 h - 18 h, Champ-de-Bataille.

2 et 3 décembre
D’orchidées en carnivores
2,50 à 4 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans. 9 h - 19 h. INH, 2, rue
Le Nôtre.

Du 2 au 24 décembre
Promenons-nous dans LE bois
Matière, industrie, métiers du
bois. Soleils d’hiver. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h; dimanche et
jour férié, 14 h - 18 h, Grand-
Théâtre.

Du 2 décembre au 24 février
Frédéric Bouffandeau
Papier peint. Mardi au samedi,
14 h - 18 h, Artothèque.

Du 2 décembre au 25 février
Frédéric Bouffandeau
Peintures. 3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h, musée
des beaux-arts.

Jusqu’au 8 décembre
Élisabeth Faucheur
et Gérard Rigot
Sculptures et peintures. Jeudi au
lundi, 15 h - 19 h, galerie Rive
Droite, 3, rue Tharreau.

Charles de Foucauld et l’Anjou
Lundi au vendredi, 9 h - 19 h
(17h30 vendredi). UCO.

Jusqu’au 9 décembre
Mu’Allaqat, la sourate de
Marie, le voyage de Sinbad
Calligraphies d’Abdallah Akar.

Bibliothèque Toussaint.

9 et 10 décembre
Salon de la carte postale…
… et des collections. Greniers
Saint-Jean, 9 h - 18 h. 3 €, gratuit
jusqu’à 14 ans.

Du 9 au 17 décembre
Au commencement
Peintures de Christian Étié. Lundi
au vendredi, 11 h - 13 h et 15 h -
19 h; week-end, 11 h - 19 h, tour
Saint-Aubin.

Du 9 décembre au 20 janvier
La Bulle à Bel
Les nouveaux héros de la BD.
Bibliothèque de Belle-Beille.

Du 12 décembre au 13 janvier
Expomanga
Découverte du manga.
Bibliothèques La Fayette,
Monplaisir et Imbach.

Jusqu’au 16 décembre
La Flûte enchantée
Travaux des élèves du collège
François-Rabelais avec Angers
Nantes Opéra. Bibliothèque de
Belle-Beille.

Du 16 au 24 décembre
Grès et raku de Patrice Lebreton
Tous les jours, 10 h - 19h30.
La Godeline, 73, rue Plantagenêt.

Du 16 décembre au 15 avril
Turpin de Crissé
Peintures et dessins. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche, 14 h - 18 h
(20 h, le premier vendredi du
mois), musée des beaux-arts.

Jusqu’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.

Jusqu’au 22 décembre
Carta universalis
Art cartographique, Jean Robinet.
Lundi au vendredi, 9 h - 19 h,
B.U., 5, rue Le Nôtre.

L’homme qui marche
Photos de Claude Dityvon.
Bibliothèque universitaire,
5, rue Le Nôtre, et espace culturel
de l’université, Saint-Serge.

BD western
Bibliothèque du Lac-de-Maine

Jean-Michel Sanejouand
Peintures, sculptures. Lundi au
vendredi, 14 h - 18 h; samedi,
9h30 - 12 h, école des beaux-arts.

Jusqu’au 31 décembre
Énergie… à consommer avec
modération 
Tous les jours, 10 h - 19 h (15 h -
19 h jour férié), salle Chemellier.

Anjou Ailes Rétro 2006
Clichés de Claude Pichereau. 2 à
5 € ; gratuit moins de 10 ans.
Week-ends et vacances, 14 h -
18 h, musée de l’Air.

Jusqu’au 6 janvier
Philippe Mornet, architecte à
Angers de 1952 à 1992
Maison de l’architecture. Du
lundi au vendredi, 9 h - 12 h,
14 h - 18 h, le dimanche, de 14 h
à 18 h. Entrée libre.

Jusqu’au 7 janvier
Objets d’art, objets rares
2 et 3 €. Mardi au dimanche, 10 h
- 18 h, collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 12 janvier
Made in Angers 
Photos de l’édition 2006. Terre
des Sciences. Lundi au vendredi,
9 h - 17 h, Maison de la
technopôle, rue Le Nôtre.

Jusqu’au 13 mai
Artapestry 
Première triennale européenne
de la tapisserie. 53 œuvres de
seize pays d’Europe. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche, 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h, musée de la
tapisserie contemporaine.
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En septembre a été
inaugurée la nouvelle place
Maurice-Sailland. Elle est
dédiée, depuis 1956, au
grand ironiste et
gastronome Maurice-Edmond
Sailland, dit Curnonsky.

L’imprudence d’un
médecin tue sa mère moins d’un
mois après sa naissance. Le père en
reste marqué. Il finit par délaisser sa
distillerie et son associé Drillon pour
disparaître avec sa maîtresse, vers
1883. Le jeune Sailland est élevé par
sa “bonne grand-mère”, Alphonsine
Mazeran, née Bouchard, dont le mari
languedocien, forte personnalité,
disparaît lui aussi de temps à autre,
mais pour faire bombance d’huîtres à
Arcachon, d’escargots à Dijon, de
cassoulet à Castelnaudary. Le premier
des “gastronomades” en somme.
Notre futur Curnonsky a de qui tenir! 

Récépissé le mérinos…
De sa grand-mère, fine lettrée qui lui
lit toute la “Comédie humaine” de
Balzac et de ses professeurs à
l’externat Saint-Maurille, Maurice
Sailland tient toute son éducation et
ce goût pour la littérature qui va
devenir son seul moyen d’existence.
Il entame des études de lettres à Paris,
mais préfère bientôt entrer dans le
journalisme humoristique et aux
“ateliers Willy” en 1895. Certains de
ses articles lui rapportent cent francs-
or. L’épouse de Willy, Colette, a conté
cette période: “Cur et moi avons été les
deux principaux collaborateurs des
Ateliers Willy. Nous n’avons jamais
travaillé ensemble. Mais nous avons
bougrement travaillé pour Môssieur
Willy”. Selon son biographe Simon
Arbellot, c’est Alphonse Allais qui lui
aurait conseillé de prendre un
pseudonyme, “un nom en sky” puisque
la mode était à la Russie. Il serait sans
doute plus exact de dire que ce
surnom, du moins la partie latine “Cur
non” (“pourquoi pas”), lui vient de ses
années à Saint-Maurille. Quoi qu’il en
soit, l’histoire de ce pseudonyme
“Curnonsky” est sujette à diverses
variantes. D’ailleurs son titulaire l’a
plus tard jugé “idiot”.
De son amitié avec Paul-Jean Toulet
naissent plusieurs romans, signés du
pseudonyme Perdiccas : Le Bréviaire
des courtisanes, Le Métier d’amant… En
1899, il signe seul Demi-veuve, un

succès. Curnonsky est ainsi l’auteur,
le co-auteur ou le nègre de plus de
soixante-cinq ouvrages. Il prête
notamment sa plume à l’impresario
Baret, des célèbres tournées
théâtrales, pour des Propos d’un
homme qui a bien tourné.
Adopté par le tout Paris des écrivains,
Curnonsky fait les belles nuits de
Chez Maxim’ et de chez Veber avec
ses amis Pierre Louÿs, Maurice
Bertrand, Arnold de Contades…
Chaque soir, ils se réunissent dans
une salle qu’ils baptisent “L’Omnibus”
et qu’ils ne quittent qu’à l’aube, après
une nuit de feux d’artifices
éblouissants d’esprit. Les à-peu-près
de Curnonsky sont célèbres, comme
celui-ci, sur la porte de son bureau de
l’administration des Parcs et
Abattoirs en 1914-1918: “Récépissé le

mérinos !” (1)… Dans le domaine de la
“réclame”, il forge nombre de
slogans qui font la fortune de
grandes marques commerciales.
C’est lui qui baptise du nom de
“Bibendum” le bonhomme en pneus
de Michelin, puisqu’il boit tout,
même l’obstacle. Ses formules ne

>HISTOIRE
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satisfont pas tout le
monde, car il tient à ses idées, sans
souci pour l’argent. À une firme de
margarine, il envoie cette phrase
lapidaire : “Rien ne remplace le beurre”.
Doyen des chroniqueurs
gastronomiques, il s’occupe à partir
de 1919 de remettre en honneur les

Curnonsky, prince des gastro n

cuisines régionales et de promouvoir
“la sainte alliance du tourisme et de la
gastronomie”. Avec son ami Marcel
Rouff, il sillonne les provinces de
France pour publier La France
gastronomique, vingt-huit guides des
“merveilles culinaires et des bonnes
auberges”. Ses publications
s’échelonnent, nombreuses, jusqu’à
son recueil de recettes de 856 pages,
publié en 1953, Cuisine et Vins de France.

Cuisine et vins de France
En 1928, Curnonsky fonde avec
quelques amis l’Académie des
Gastronomes, dotée des mêmes
statuts que l’Académie française. Sa
popularité lui vaut, grâce à l’appui des
Angevins de Paris menés par Henry
Coutant, d’être élu en 1927 “Prince
des Gastronomes”. La croix de
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o nomes

L’équipe de l’association Comali composée d’étudiants en médecine, qui organise l’opération “Concours blanc”.

l e g U i d E

Esca’l propose depuis
septembre des activités sportives,
culturelles et de loisirs aux personnes
atteintes d’une déficience mentale
ou de troubles psychiques. Esca’l est
venue pallier la disparition de
l’association Vega. Créée en 1999,
cette dernière n’était pas parvenue à
faire face à la croissance considérable
du nombre de ses adhérents. “Nous
ne pouvions pas laisser les deux cent
cinquante adhérents de Véga et leur
famille sans solution”, explique
Chantal Jandot-Calmus, la présidente
d’Esca’l.
Dès septembre, la nouvelle
association a relancé les activités
sportives pour enfants, adultes et

Des loisirs adaptés avec Esca’l

>ASSOCIATION

Fin novembre, trois cents
étudiants inscrits en première année
de médecine passeront un concours
blanc, c'est-à-dire un examen
d’entraînement dans les conditions
réelles. Rebelote fin mars. À chaque
fois, les participants verseront dix
euros. L’argent collecté permettra à
Comali, l’association organisatrice, de
développer des actions sanitaires à
Bamako. Par exemple: une
campagne pour l’utilisation d’une
solution antiseptique dans les
centres de santé ou un projet de
création d’une bibliothèque
médicale. Née il y a quatre ans dans
le giron de la corpo de médecine,
Comali mobilise pour son opération
“Concours blanc” une trentaine
d’étudiants bénévoles de la
deuxième à la sixième année. 
Ces derniers préparent les sujets 
des épreuves et corrigent ensuite 
les copies. ■

Un concours blanc pour la bonne cause
>UNIVERSITÉ

adolescents : sports collectifs et
individuels, activités aquatiques ou
de plein air. Elle propose également
des soirées à la carte pour les adultes
et des sorties pendant les vacances
pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans.
“Nous ne sommes pas un club comme
un autre, insiste la présidente. Au-
delà des activités, nous offrons un suivi
individualisé dans la prise en charge du

temps libre de nos adhérents. Nous
encourageons particulièrement le
développement de l’autonomie.”
En janvier, étape importante, Esca’l
ouvrira son centre de loisirs à l’école
Victor-Hugo (1). Ce dernier
fonctionnera les mercredis et
pendant les vacances pour les
enfants de 4 à 17 ans. “Nous sommes
heureux d’avoir obtenu toutes les

autorisations nécessaires en un délai
record. Ainsi, nous mettons tous les
atouts de notre côté pour bâtir une
structure pérenne”, conclut Chantal
Jandot-Calmus. ■
(1) Rue Victor-Hugo.

Renseignements : 0241220670.

chevalier de la Légion d’honneur en
1928, puis celle d’officier en 1938
viennent couronner cette gloire. En
1947, il crée la revue Cuisine et Vins de
France, qui paraît toujours. Pour son
quatre-vingtième anniversaire,
quatre-vingts restaurateurs marquent
sa place dans leur établissement et
l’invitent à vie. Il décède à la suite d’un
malaise, basculant par la fenêtre très
basse de son appartement. 
Même s’il a préféré la vie parisienne à
la vie provinciale, trop étriquée à son
goût, il a toujours gardé pour son
Anjou natal, “l’âme de la vieille France”,
une “dilection particulière”. ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives 

(1) Pour “Laisser pisser le mérinos”,
expression peu employée de nos jours,
signifiant : “Laisser aller les choses”. 
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Esca’l propose notamment des
activités sportives, ici séance à

la piscine Bertin avec
l’animateur Romain Lezla.
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Défendre les amateurs face
aux pros, apporter une plus grande
transparence dans l’attribution des
subventions municipales et créer le
dialogue entre les sportifs et les élus.
Tels étaient les objectifs de l’office
municipal des sports, créé par
Hubert Grimault(1), adjoint aux Sports
du maire Jean Turc, en 1966. L’office
remplaçait le comité de défense du
sport amateur un peu timoré. Depuis
quarante ans, l’OMS assure
l’interface entre la Ville et les clubs,
collecte suggestions et doléances,
formule des demandes “réalistes et
sans démagogie” assure son
président Roger Mikulak. “Nous ne
sommes pas toujours d’accord avec les

élus, évidemment, mais dans
l’ensemble nos relations sont
régulières et plutôt bonnes.” En
témoigne chaque année le vote des
subventions de la Ville aux clubs
amateurs : l’enveloppe globale de
1,112 million d’euros est répartie

entre les clubs sur proposition de
l’OMS. “Eh bien les élus nous ont
toujours fait confiance”, se félicite le
président. Rien d’étonnant, puisque
les critères sont “clairs et connus de
tous” : nombre de licenciés et de
moins de 18 ans, inscrits en

compétition ou non. “Chaque
président de club peut calculer à
l’avance ce qui lui sera attribué”. 
S’y ajoutent un complément pour la
présence d’encadrants diplômés,
des subventions exceptionnelles
pour l’achat de matériel et une aide
pour l’accession au meilleur niveau.
Une quarantaine de clubs en
bénéficient en raison de leurs bons
résultats. “Et depuis cette année,
ajoute Roger Mikulak, les
déplacements des équipes sont pris en
charge à partir des championnats
régionaux. Nous essayons de coller au
mieux au besoin des clubs.”
Même démarche du côté des
équipements financés par la Ville.
Les revendications portent leurs
fruits : tribune du lac de Maine, salle
d’escrime Jean-Bouin, installation
progressive de terrains de football

synthétiques et, tout récemment, le
projet de salle dédiée à la
gymnastique à la Roseraie. Des
équipements qui, à chaque fois,
permettent de développer la
pratique et gonflent le nombre de
licenciés dans la discipline. Ils sont
aujourd’hui plus de 32000 dans les
150 clubs affiliés et représentent une
cinquantaine de disciplines. Courant
novembre, ils fêteront ensemble les
quarante ans de l’office. ■

(1) Les adjoints aux Sports se sont succédé à
la présidence de l’OMS jusqu’en 1999 :
Hubert Grimault, Jack Proult, Jacques
Laugery, Edmond Sulzbach, Daniel Raoul et
Jean-Luc Rotureau. À cette date, la
présidence a été confiée à Roger Mikulak.

OMS, 5, rue Guérin, 0241433085.
www.omsangers.net

Quarante ans au service des amateurs
>SPORTS

>

Le bureau de l’OMS, en 1974. Au centre, avec la barbe, Roger Mikulak.
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Forum création et reprise
d’entreprises le 23 novembre, de 9h
à 18 h, à la Maison de la création et
de la transmission d’entreprises,
132, boulevard de Lattre-de-
Tassigny: conférences et entretiens
individuels avec des chefs
d’entreprise, information,
documentation et espace Internet.
Gratuit. Contact : 0241747000.

Journée contre les violences faites
aux femmes le 25 novembre. Soirée
sur le droit d’asile pour les femmes
persécutées, le 21 novembre, à 20h30;
conférence-débat “le crime dit
passionnel: une affaire d’hommes”, le
24, à 20 h 30. Espace femmes, 35, rue
Saint-Exupéry. Gratuit. Contact :
0241362973

Le Père Noël des aviateurs arrivera
au musée de l’aviation le
17 décembre vers 15h30. De 14 h -
18 h : contes, animations… Les
enfants sont attendus déguisés sur le
thème contes et légendes. 5 € ;
enfants, étudiants et handicapés 2 € ;
gratuit jusqu’à 9 ans.
Tél.: 0241330410, 
info@musee-aviation-angers.com

Ventes spéciales Emmaüs :
décorations de Noël le 30 novembre,
bijoux le 2 décembre, déguisements
les 9, 12 et 13 décembre. Le Sauloup,
à Saint-Jean de Linières.
Tél. : 0241397339.

Les fêtes étudiantes 
en toute sécurité
La Smeba, organisme mutualiste étudiant, vient de diffuser
auprès de l’ensemble des associations étudiantes de la ville un “guide
d’organisation des soirées en toute légalité et en toute sécurité”.
Ce fascicule a été réalisé en partenariat avec la Ville, la Sécurité routière
et l’Université. Il fait le point sur les démarches à accomplir pour
organiser une fête dans de bonnes conditions et informe sur les
différentes actions à mener en termes de prévention auprès des
participants. Un chapitre est consacré aux conséquences d’une
consommation abusive d’alcool et de produits psycho-actifs.
Tél. : 0241208285

Groupe de paroles S.O.S. Anorexie
le 9 décembre, à 14h30, salle Henri-
Cormeau, 9, square Henri-Cormeau,
pour les malades et leurs familles.
Entrée libre. Renseignements : 
0241548276 ou 0686941504.

La charte du Parc régional Loire-
Anjou-Touraine, validée en 1996,
arrive à échéance. Pour son
renouvellement, les habitants sont
invités à exprimer leur avis sur le
projet 2008-2020, lors d’une enquête
publique à la mairie en février et
mars. Informations: 0241536600,
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

K.libres, magazine gratuit pour
étudiants angevins, est désormais
consultable sur www.klibres.fr 

Le site www.culture.paysdelaloire.fr
fait peau neuve. Toute l’offre
culturelle des Pays de la Loire en un
clic : agenda, annuaire partenaires
par département, billetterie…

Les locataires des organismes HLM
vont élire leurs représentants au sein
des conseils d’administration entre le
15 novembre et le 15 décembre.
C’est le cas notamment des
12000 locataires d’Angers Habitat.
Pour cela, il leur suffit de renvoyer
leur bulletin de vote (envoi gratuit),
entre le 30 novembre et le
11 décembre à l’OPAC. Le
dépouillement se déroulera le 12.

>RENDEZ-VOUS

Semaine culturelle
“Tous migrants! Quelles solidarités?”tel est 
le thème des semaines de la solidarité internationale et multiculturelle,
organisées par le CASI 49 et le centre Jacques-Tati. 
Du 16 novembre au 9 décembre, des ateliers, conférences-débats, 
tables rondes, films-débats, spectacles et expositions seront animés 
par de nombreux intervenants (voir agenda culturel). 
Programme complet disponible au centre Jacques-Tati. Gratuit.
Renseignements: 0241485190 ou CASI 49 au 0241767307.

>INFORMATION

Toujours verts et toujours
solidaires. Les Pères Noël du Secours
populaire, dont la première
apparition remonte à 1979 à Angers
(1976 en France) gardent leur
vocation et leur couleur synonyme
d’espérance. “Tous les ans, le Père Noël
vert donne un coup de mains au Père
Noël rouge”, précisent Jacky Haerty,
coordinateur de la commission Pères
Noël verts et Jean-Michel Damy,
animateur de l’espace solidarité.
Pour fêter ses 30 ans, la campagne
2006 des Pères Noëls verts sera
lancée par une grande parade :
le 25 novembre, en centre ville,
le bagad de Trélazé emmènera en
musique une quarantaine de
bénévoles, tous coiffés de vert.
La première étape de l’opération est
une collecte de jouets d’occasion en
bon état, en partenariat avec le
magasin La Grande Récré. Les jouets
recueillis seront ensuite vendus lors
d’une braderie ouverte à tous et
l’argent ainsi collecté servira à
acheter des jouets neufs. “Ils seront
donnés aux enfants par leurs parents,
comme dans toutes les familles,
précise Jacky Haerty. Les bénéficiaires
les reçoivent, moyennant une
participation modeste. La distribution,
festive, aura lieu salle Daviers, mise à
disposition gratuitement par la Ville ”.
“Pour cette action comme pour les
autres, il est important que nous ayons
de nombreux donateurs, souligne
Jean-Michel Damy. Pour nous aider,
les Angevins peuvent faire emballer
leurs cadeaux dans nos stands, en
décembre”. Un chalet sera installé rue
Lenepveu, devant la Fnac, partenaire
de l’opération, et un stand dressé au
magasin Éveil et Jeux, rue Chaussée-
Saint-Pierre. “Pour cela, nous avons
besoin de nombreuses personnes, dans
la journée ou le soir. Les bénévoles sont
les bienvenus”. ■

Les Pères Noël verts ont trente ans
>SOLIDARITÉ

Jean-Louis Haerty et Jean-Michel Damy, deux Pères Noël verts.

Plongée en Mer rouge… à Monplaisir

Dépaysement assuré à la piscine de
Monplaisir, du 25 novembre au 2 décembre. La Mer
rouge, ses récifs de corail et ses poissons de toutes les
couleurs s’inviteront au bord du bassin, grâce à la
projection en boucle d’un film de 30 minutes, sur écran
géant. Palmiers, parasols et transats compléteront
l’illusion. Dans l’eau, on pourra s’y croire aussi. Il y fera
chaud, 30 °C au lieu de 28 habituellement, et des haut-

parleurs subaquatiques diffuseront de la musique. C’est
dans ce contexte qu’aura lieu, le 25 novembre, une
séance spéciale d’initiation à la plongée, pour tous à partir
de 8 ans. Les images de ce baptême, filmées sous l’eau,
seront retransmises sur un second écran. De quoi revenir
bronzé!

Les 27 et 28 novembre, de 18h30 à 19h45, le 30, 
de 18h30 à 20 h 45, et le 2 décembre, de 17 h à 19 h. 
Prix d’une entrée normale. 
Baptême de plongée le 25 novembre, de 17h à 18h45,
sur inscription. Contact, 0241436235.

Parade des Pères Noëls verts, samedi 25 novembre, de 15h30 à 17 h, 
place du Ralliement et rue Lenepveu. Braderie de jouets d’occasion 
du 7 au 13 décembre, mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 16h30, 
mercredi, de 9 h à 12h, à l’Espace solidarité du Secours populaire, 
1, rue Albéric-Dubois, 0241251175. 
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17 décembre, 36, rue Barra. 
Inscriptions: 0241877568,
boisdechesne@aleph-ecriture.fr

Atelier “une haie écologique dans
mon jardin” le 26 novembre, de 10h
à 12 h, à la Maison de
l’environnement. Gratuit. Sur
inscription au 0241223230.

Atelier de fabrication de nichoirs,
et mangeoires le 9 décembre, de 14h
à 16 h, à la Maison de
l’environnement, avec la LPO. 5 €.
Inscriptions : 0241223230.

Atelier chant pour tout-petits avec
Éclats de voix le samedi, de 9 h à
9h45 pour les 9-13 mois, de 9h45 à
10h30, pour les 14-24 mois, au Trois-
Mâts. Inscriptions : 0241660202.

Chant pour adultes avec Éclats de
voix : “Écoutez votre voix” les
27 janvier, 10 mars et 28 avril, et “la
voix s’amuse” les 9 décembre, 
3 février et 24 mars. De 9h30 à 17 h.
Renseignements : 0671472540.

Les Franças proposent une
formation de directeurs de centres
de loisirs du 25 novembre au
3 décembre et perfectionnement du
25 au 30 novembre, à Talmont Saint-
Hilaire. Tél. : 0241480203,  
les-franças@numéricable.fr
www.bganjou.com 

Formations BAFA et BAFD en
décembre et janvier avec l’Adfocal.
Renseignements : 26, rue Brault, 
0241220088, adfocal@wanadoo.fr

TOEIC à la Bibliothèque anglophone
le 5 décembre, à 18h45. 89 € (réduit
73 €). Inscriptions: 60, rue Boisnet 
ou 0241249707.

L’IHIE Ouest (Cnam) propose la
préparation d’un magister
d’hygiéniste du travail et de
l’environnement en formation
continue ou en contrat de
professionnalisation. 3,5 jours par
mois pendant deux ans, à partir du
17 janvier, pour des salariés et
demandeurs d’emploi niveau bac +3.
Renseignements: 122, rue de Frémur,
0241661059, 
www.cnam-paysdelaloire.fr

“1 000 enfants, 1 000 Noëls”,
organisé par l’association Oxygène
de l’ESSCA, le 13 décembre après-
midi pour les enfants défavorisés de
4 à 12 ans des centres sociaux
d’Anjou. Spectacle à 14 h place
Imbach, lâcher de ballons
vers 15h, puis goûter avec
animations et distribution de
cadeaux par le Père Noël.

>ENFANCE
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Réveillon de l’amitié
Contre l’exclusion et l’isolement, dix
associations organisent le quatrième réveillon de l’amitié, le 31 décembre.
Au menu : repas avec orchestre, auquel sont conviés les bénéficiaires des
associations mais aussi tous les Angevins qui souhaitent partager avec
eux ce moment de fête. Ceux qui voudraient y participer en tant que
bénévoles, tout en profitant de la fête, sont les bienvenus. Contacter pour
cela une des associations avant le 1er décembre.

Inscriptions du 1er au 22 décembre auprès des associations Aide Accueil,

Valentin-Haüy, ATD Quart-monde, Atlas, Emmaüs, Jardin de Cocagne,

Notre-Dame-de-l’Accueil, Restos du cœur, Secours catholique et Saint-

Vincent-de-Paul. 40 euros. Renseignements, 0 800 11 56 15 (gratuit depuis

un poste fixe).

Études supérieures: 
un salon le 2 décembre
33000 lycéens décrochent leur bac chaque année en Pays
de la Loire. Que faire après? En collaboration avec l’université d’Angers,
Studyrama organise la troisième édition de son salon consacré aux
études supérieures. Il concerne les futurs bacheliers et les étudiants (bac
+ 1 à bac + 5). Plus de cent formations, initiales ou en alternance, y
seront présentées par une cinquantaine d’organismes publics et privés
venus de toute la France : commerce, sciences, disciplines artistiques,
gestion, tourisme, nouvelles technologies…
Sur place : guide d’orientation gratuit, offres de stages et de jobs,
documentation, mutuelles étudiantes…

Parc expo, le samedi 2 décembre, de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Préinscription recommandée sur  www.studyrama.com/salons

Visite de l’énergie avec l’association
Alisée sur le chauffage bois le
9 décembre, de 9h30 à 11 h.
Inscriptions : 0241180108.

Information sur l’excès de
cholestérol, le 23 novembre, de 14 h
à 18 h, aux greniers Saint-Jean:
conférence avec des médecins
spécialistes, dépistage gratuit,
conseils diététiques,
rencontres de patients.  Gratuit. 
Contact : 0241054416.

Handicap International propose
son sac à sapin pour décorer le pied
et faciliter son enlèvement. 5 € dont
1,30 € pour les personnes
handicapées. Vendu dans les
grandes surfaces, fleuristes et
pépiniéristes. Tél. : 0478696700, 
com-rd@handicap-international.org

Assistance et Recherche de
Personnes Disparues ouvre une
antenne en Maine-et-Loire et
cherche des bénévoles pour aider les
familles touchées par la disparition
d’un proche ou pour faire de la
prévention. Contact : Brigitte
Jakubowski, 0689797361,
arpd.paysdeloire@cegetel.net
www.arpd-idf.org

Téléthon les 8 et 9 décembre. Le 8,
concert gratuit place Imbach de 20 h
à minuit. Animations étudiantes rue
Lenepveu, les 8 et 9. Course à pied de
vingt-quatre heures à l’étang Saint-
Nicolas ; départ le 8, à 17 h. Concert à
la chapelle des Ursules, spectacle du
conservatoire au théâtre Chanzy,
baptême en 4 x 4, animations au
centre Aqua gym’s club, avenue
Joxé… Vente de fleurs, de tricots et
d’objets, à la résidence Saint-Michel,
87, rue Lardin-de-Musset.

Le centre Marcelle-Menet se
mobilise également pour le
Téléthon. Le 9 décembre, dès 13 h,
activités manuelles et jeux, concours
de belote, conte, lâcher de ballons et
soirée dansante à 19 h (sur
réservation). Contact : 
0677108231. Dons au 3637.

Initiation à l’ornithologie le
13 décembre, de 10 h à 12 h, autour
de l’étang Saint-Nicolas, avec la LPO.
Gratuit. Inscription: 0241223230.

spectacles

“Piaf, l’ombre de la rue” se jouera
au Grand-Théâtre le 22 mars, à 20 h.
Location dès maintenant au Grand-
Théâtre, du mardi au samedi, de 12 h
à 19 h. Tél. : 0241241640.

sports

Randonnée roller avec les Hawks le
20 décembre, 20 h - 22 h, pour
patineurs confirmés. Départ place
François-Mitterrand. Protections
conseillées. Gratuit. Contact: 
0241883819 ou
www.hawksdangers.net 

loisirs

Le club “les boîtes à jeux”se
réunira, de 14h30 à 18 h, les
30 novembre et 14 décembre au
centre Marcelle-Menet, et les 4 et
18 décembre à la MPT Monplaisir.
Cotisation annuelle 10 € ; carte
découverte 3 € valable 3 mois.
Contact: 0677108231,
lesboitesajeux@cegetel.net

Tourisme et Loisirs propose les
marchés de Noël d’Alsace les 2 et
3 décembre, Paris en liberté le
16 décembre, des séjours neige pour
les fêtes de fin d’année et février.
Contact : 0241487373.
www.tourisme-loisirs 49.fr

Éco-quartiers d’Anjou, groupement
de particuliers désirant construire
leurs habitations écologiques,
recherche personnes motivées
souhaitant participer au projet.
Information: 0241930053,
ecoquartiers49@free.fr

Jeux de société en anglais autour
d’une pizza le 19 décembre, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque anglophone.
6 €, pizza et boisson comprises.
Inscriptions: 60, rue Boisnet 
ou 0241249707.

ateliers

Atelier d’écriture Aleph “mes vies
minuscules – premiers pas vers le
récit autobiographique” le

>FORMATION
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Depuis 1996, il y a moins de cas de sida déclarés et moins de décès,
mais la contamination est en augmentation. “On note quarante à quarante-cinq
nouvelles sérologies par an à Angers et sept mille au plan national, précise Sophie
Camut, du Réseau ville hôpital sida du Maine-et-Loire (Revih 49). La raison
principale : une baisse de la vigilance, particulièrement constatée chez les
migrants et les homo-sexuels”. 
Revih 49, association liée au CHU, veille à l’amélioration de la prise en charge
des personnes séropositives, de l’accès à l’information et de la prévention. À ce
titre, elle est un des organisateurs principaux de la journée de lutte contre le
sida, le 1er décembre (1). Parmi les actions 2006, le dépistage. Au quotidien, il
peut se faire dans le privé, auprès d’un laboratoire ou chez son médecin. Des
dépistages anonymes et gratuits sont possibles au CHU, dans les centres de
planification et au service universitaire de médecine préventive. “Ce n’est pas
une démarche facile, souligne Sophie Camut. Le 1er décembre, nous proposons
des dépistages sur le lieu des animations, de 12 h à 19 h et de 21 h à 24 h. Au-delà
du simple dépistage, cela permet de faire un point sur la façon dont on vit, de se
poser des questions.”
La journée mettra également l’accent sur ce que cela représente d’être
séropositif, de devoir suivre à vie un traitement lourd, et sur la solidarité envers
les personnes touchées, souvent victimes de discrimination. ■

(1) Journée organisée par un collectif regroupant également la Ville, la direction des Affaires
sanitaires et sociales, les associations Aides et d’aide aux toxicomanes, le réseau hépatites, la
Protection judiciaire de la jeunesse, le CHU, la médecine du travail…

Sida : mettre l’accent
sur la vigilance

>SANTÉ
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Environnement cadre de vie 02 41 05 44 18
(bruit, insalubrité, animaux nuisibles, mauvaises odeurs, pollution…)

Propreté publique 02 41 54 56 00
Tri sélectif TOM (gratuit sur poste fixe)  0 800 41 88 00
Déchèteries 0 800 41 88 00
Les déchèteries de la Baumette, de Villechien, d’Avrillé, de Saint-
Sylvain-d’Anjou, de Bouchemaine et la recyclerie Emmaüs (Saint-
Jean-de-Linières) sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; le samedi, de 8 h 30 à 18 h sans interruption ; et les
dimanches et jours fériés, de 8 h 30 à 12 h.

Gestion des déchets 02 41 54 56 10
(jours et heures de collecte des ordures ménagères)

Désinfection, désinsectisation, dératisation,
désourisation, animaux errants 02 41 54 56 20
Nids de guêpes, reptiles 18
Qualité de l’air 02 41 05 44 18
Qualité de l’eau 02 41 79 73 90
Douches municipales 2, rue Léon-Jouhaux 02 41 20 30 84
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Mairie 5 sur 5 0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe)
Ce numéro est à votre disposition pour signaler tout problème : banc
endommagé, lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres
brisées, nuisances sonores…

Hôtel de ville (standard) 02 41 05 40 00
Police municipale 02 41 05 40 17
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 0 h 30.

Objets trouvés 02 41 05 44 79

MAIRIE

Point accueil santé solidarité 02 41 88 87 40
5, rue de Crimée

Centre d’alcoologie 02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes 02 41 48 49 48
Vie Libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance Croix-d’or 02 41 32 79 17
Sida info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 840 800
AIDES (lutte contre le sida) 02 41 88 76 00
Drogues Info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 23 13 13 
Tabac info service (0,15 €/mn) 0 803 30 93 10
Vaccinations direction Santé publique 02 41 05 44 30

SANTÉ

Samu social sans-abri 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
Conseil ou problème de contraception, grossesse, avortement,
prévention des maladies sexuellement transmissibles, viol, inceste.

Maison de la justice et du droit 02 41 45 34 00
Sos Femmes 02 41 87 97 22
Médiation familiale 
et conseil conjugal (CAF) 02 41 81 14 17
Médiations 49 02 41 68 49 00
AAVAS 02 41 36 02 07
Association d’aide aux victimes d’abus sexuels.

ADAVEM 49 02 41 20 51 26
Association d’aide aux victimes et de médiation.

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

SOCIAL-FAMILLE

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

TRANSPORTS

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 26 novembre
Pharmacie Dolais-Nicolle, 5, place du Lycée
Pharmacie Bienvenu, place La Fayette

Dimanche 3 décembre
Pharmacie Chaudet, 7, rue Plantagenêt
Pharmacie Albiol,15, rue Bressigny

Dimanche 10 décembre
Pharmacie Trouselle,
94, avenue du Général-Patton
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare

Dimanche 17 décembre
Pharmacie Poirier-Joly,
18, rue de Villemorge, place Ney
Pharmacie Godard,
Place du Chapeau-de-Gendarme

Pompiers 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

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE
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