Angers 307 Une 01 OK.qxp

11/12/06

16:37

Page 1

Angers
V

I

V

R

MENSUEL N°307 | 1 , 2 2 €

8

au CONSEIL
AMPHITÉA : 6 MILLIONS
D ’ EUROS INVESTIS POUR
UN MEILLEUR CONFORT

E

À

Concours
cinéma

ERS
VIVRE À ANGLANS
PREMIERS P
9
pages 28 et 2

DECEMBRE 2006

12

la VILLE
TOUT SAVOIR SUR
LE SITE DE LA VILLE
WWW. ANGERS . FR

22

le MAG
19

AU 28 JANVIER :
19 ÉDITION DU FESTIVAL
DE CINÉMA PREMIERS PLANS

DU

E

3557P2

3/11/04

8:00

Page 1

Angers 307 Sommaire.qxd

11/12/06

l e

16:51

Page 3

SOMMAIRE
ÉDITORIAL

> ACTUALITÉ

Des fêtes de fin
d’année sous le signe
de la solidarité
À DÉCOUVRIR : les

lucioles envahissent la ville [e]
ÉVÉNEMENT : Angers jumelée avec Yantaï [g]
À SUIVRE : l’usine Soviba sort de terre [g]
À L’HONNEUR : Angers, ville amie des enfants [g]

> AU CONSEIL
millions d’euros investis
i 6à Amphitéa
Des mesures en faveur
des plus démunis [j]

> LA VILLE
Tout savoir sur www.angers.fr [1@]
Le centre communal d’action sociale propose un prêt à 1 % [1$]
La Ville crée une allocation logement [1%]

> LES QUARTIERS
ROSERAIE : le

relais-mairie est ouvert rue André-Maurois [1^]
DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-NICOLAS : les écoliers chantent avec Pierre Perret [1*]
LAC-DE-MAINE : les joyeux footeux du P’tit Puits rond [2)]
CENTRE-VILLE, LA FAYETTE : premier numéro pour la Gazette du centre [2!]

Comme chaque année, le centre ville s’anime pour Soleils
d’hiver. Les fêtes de fin d’année ne sont pas qu’une période
d’intense consommation: c’est certainement le moment où
les Français se sentent le plus solidaires, où ils ont le plus
d’attention et de générosité pour leurs proches mais aussi
pour ceux qui ont moins. Je suis très
attaché à cet état d’esprit et je me
satisfais de voir qu’il souffle aussi sur
Soleils d’hiver: c’est l’occasion de se
rassembler, de partager.
Se retrouver, c’est par exemple se parler
d’une génération à l’autre dans le cadre
des activités intergénérationnelles de
Soleils d’hiver.
Se responsabiliser, avec le traditionnel
marché équitable. Il vient nous montrer à
tous qu’une réflexion est possible sur notre manière de
nous développer, de consommer, de produire.
Partager, ce sera enfin le réveillon de la solidarité organisé
comme chaque année par les associations angevines au
parc des expositions pour les plus démunis d’entre nous.
Je suis heureux de voir que notre ville et ses habitants
savent profiter des fêtes de fin d’année pour faire vivre les
valeurs de la fraternité et de la solidarité. Permettez-moi de
vous souhaiter à tous et à toutes, un joyeux Noël et un
heureux passage vers 2007.
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L’ACTUALITÉ

À DÉCOUVRIR

Les lucioles ont envahi le
Déjà riche d’une quarantaine de monuments, statues et
fontaines éclairés en permanence, Angers a mis ses habits
de lumières pour célébrer
Soleils d’hiver.
Passiflore, Galactica, Andromède, Nénuphar drapé, Vague
de lucioles ont envahi la ville.
Aux côtés des 45 chalets, des
animations et de l’ambiance
musicale, les décors de Noël
égayent les rues angevines.
24000 ampoules, réparties sur
les 345 décors de rue ou dans
les arbres, illumineront le
centre ville et les quartiers
jusqu’au 8 janvier.
Leur location permet de les
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renouveler chaque année en
bénéficiant des dernières technologies. C’est ainsi, qu’en
quatre ans, les diodes électroluminescentes (LED) ont remplacé les vieilles ampoules à
incandescence gourmandes en
énergie.
Entre 2002 et 2005, une économie de 10000 euros a pû être
réalisée, soit une réduction de
60 % de la consommation électrique des installations. Cette
préoccupation est quotidienne
puisque la Ville utilise pour
son éclairage urbain des
lampes nouvelle génération au
rapport éclairage-puissance
très favorable et à la durée de

vie pouvant aller jusqu’à
10000 heures, ce qui évite les
interventions fréquentes et
coûteuses de remplacement.
En outre, grâce aux meilleures
performances des lanternes et
des sources lumineuses, la
puissance peut être baissée à
qualité d’éclairage égal. Parallèlement aux économies
d’énergie, la Ville lutte contre
la pollution lumineuse qui
cache le ciel étoilé. C’est
d’ailleurs un des thèmes de travail du conseil local de l’environnement mis en place en
2004. En mars 2005, Angers a
d’ailleurs accueilli les Rencontres de l’éclairage public.
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Les lumières sont évidemment très présentes en centre ville, le quartier de tous les
Angevins. La Ville ne néglige pas pour autant les autres secteurs. Des arbres sont
illuminés dans chacun des quartiers, soit une trentaine au total. La Ville apporte
également un soutien financier aux associations de commerçants et d’habitants
qui s’impliquent dans les décorations extérieures.

24000 ampoules,
réparties sur les
345 décors de rue ou
dans les arbres,
illumineront le centre
ville et les quartiers
jusqu’au 8 janvier.

hi les rues
Toutes les réflexions menées
débouchent sur des solutions
techniques. Ainsi, tous les ans,
200 boules lumineuses sont
supprimées et remplacées par
des lanternes à chapeau qui
redirigent la lumière vers le sol
et non plus vers le ciel. ■
Soleils d’hiver se déroule jusqu’au
30 décembre au Ralliement, place
Sainte-Croix avec notamment le
village équitable, autour du Bazar
divers de la République, place du
Pilori et dans les rues piétonnes sur
le thème : Le bois dans tous ses états.
Détail dans le Vivre à Angers n°306.
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ÉVÉNEMENT

Yantaï, notre ville jumelle

Thierry Bonnet

Angers et l’Anjou

Signature du jumelage, salle de la Charte de l’hôtel de Ville, le 28 novembre.

À SUIVRE

AGENDA
SPORTIF
30 DÉCEMBRE

Futsal
Tournoi journée, Jean-Bouin
Hockey sur glace
Angers / Rouen
20 h, patinoire
12 JANVIER

Basket
ABC / Levallois
20 h, Jean-Bouin
13 JANVIER

Basket
Étoile d’or Saint-Léonard /
Le Mans, 20 h,
Villoutreys
Football
SCO / Toulon
20 h, Jean-Bouin

L’usine Soviba sort de terre
Depuis juillet, l’usine Soviba est en construction en bordure de la rocade Est, non loin du parc expo. Après sa mise en route, elle pourra fabriquer chaque année 18 000 tonnes de steaks hachés, saucisses, brochettes et autres produits marinés vendus dans
les grandes surfaces. Terrena Viande, la société mère de Soviba,
fait ainsi face à une croissance de ses ventes dans ce secteur de
68 % en trois ans. Ne pouvant pas agrandir son site actuel du Liond’Angers, l’entreprise a choisi un terrain de 5 ha à quelques minutes de l’A11 et de l’A87. L’opération représente un investissement
de 15 millions d’euros.
Le démarrage de la production est programmé pour septembre 2007.
Dans un premier temps, cent cinquante personnes seront employées
sur le site dont soixante-dix en provenance du Lion-d’Angers. Ensuite, l’effectif devrait croître pour atteindre quatre cents employés
après cinq ans de fonctionnement. ■

Thierry Bonnet

10 JANVIER

cité de 1,6 million d’habitants
qui borde la mer Jaune, entre
Pékin et Shanghaï.
Yantaï appartient à la province du Shandong, qui est déjà
jumelée avec les Pays de la Loire. Pour Angers, il s’agit de se
rapprocher de cette région du
monde en plein boom économique. La cité portuaire de
Yantaï est spécialisée tout comme l’Anjou dans le végétal :
plantes médicinales, vin, fruits
et légumes. Elle est le plus im-

sont
désormais jumelés avec la ville
chinoise de Yantaï. La signature officielle de ce partenariat a
eu lieu le 28 novembre dans la
salle de la Charte à l’hôtel de ville. Qui Shan Qiang, vice-président de l’assemblée populaire
de la ville de Yantaï, a paraphé
le document en compagnie de
Jean-Claude Antonini, maire
d’Angers, et Christophe Béchu,
président du Conseil général.
Angers est désormais liée à une

En bordure de la rocade Est, la future usine Soviba devrait ouvrir en septembre 2007.

À L’HONNEUR

Angers, ville amie des enfants
20 novembre:

Volley-ball
SCO / Léo Lagrange
21 h, salle des Plantes
14 JANVIER

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

Tennis de table
la Vaillante / Hennebont
20 h, Jean-Bouin
20 JANVIER

Thierry Bonnet

Hockey sur glace
Ducs d’Angers / Strasbourg
18h30, patinoire
21 JANVIER

Tir à l’arc
Compétition journée,
salle Belle-Beille

portant producteur chinois de
pommes. Depuis plus d’un an,
Angers a multiplié les contacts
et les déplacements sur place
avec des délégations comprenant notamment des représentants de l’enseignement supérieur et du monde de l’entreprise. Le maire de Yantaï est attendu à Angers à l’occasion de
la foire exposition en avril. Cette dernière aura la Chine pour
invitée d’honneur. Yantaï est la
septième ville jumelle ou associée à Angers après Osnabrück (Allemagne), Haarlem
(Pays-Bas), Pise (Italie), Wigan
(Grande-Gretagne), Bamako
(Mali) et Södertälje (Suède). ■

Jacques Cochard, adjoint à l’Éducation, Martine Caillat-Drouin, adjointe
à l’Enfance, et Jacques Sigorel, représentant l’UNICEF, ont signé la charte.
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journée
internationale des droits de
l’enfant. Cette date symbolique
a été retenue par Angers et
l’UNICEF pour signer la charte
“Ville amie des enfants”. Ce
document, élaboré par l’organisation internationale et
l’association des maires, retient
neuf grandes ambitions “qui
coïncident avec les priorités
réaffirmées par la Ville dans
son projet éducatif local”, a
souligné Martine CaillatDrouin, adjointe à l’Enfance.
“Avec la volonté d’aller toujours plus loin”, a-t-elle poursuivi, évoquant les deux millions d’enfants vivant en
France sous le seuil de pauvreté. “ Ils attendent de nous
plus de solidarité, plus d’égalité, plus de respect, plus de tolé-

rance.” Autant de valeurs portées par la Ville qui s’illustrent,
par exemple, à travers l’action
“Lâche la violence” menée
auprès des écoles et des
centres de loisirs. Cette signature est également l’occasion
de réaffirmer une certaine solidarité internationale tant à travers l’action de la collectivité
que des Angevins. À l’image
de ce témoignage des élèves
du lycée David-d’Angers de
retour du Mali : “Nous avons
pris conscience de ce qu’était le
droit à l’éducation en comparant notre situation à celle des
lycéens de Bamako. En constatant qu’on comptait parfois
cent cinquante enfants par
classe à l’école primaire et que
les enfants des rues étaient de
plus en plus nombreux.” ■
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Paroles
de séropositifs
Une fresque “pour témoigner et interpeller ”. Tel est l’objectif

Albert

de la campagne lancée dans les grandes villes par l’association Aides
le 1er décembre, à l’occasion de la 19e Journée mondiale de lutte
contre le sida. Parce que les personnes séropositives sont toujours
victimes de discrimination et que la société doit se mobiliser pour
changer ses comportements à leur égard.
Peinte sur un cube par le graphiste Tito, l’oeuvre angevine reprend
des paroles et témoignages de séropositifs. La fresque, visible place de la République, ira ensuite dans les quartiers. ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tramway, c’est signé!
Le 15 novembre, sur le site Alstom de La Rochelle, Thierry
Best, président d’Alstom Transport France, et le président d’Angers
Loire Métropole, Jean-Claude Antonini, ont signé la charte d’engagement pour la construction du tramway Citadis angevin (1). Au total,
dix-sept rames aux couleurs arc-en-ciel seront construites pour la
première ligne. Montant: 47 millions d’euros hors taxes. Les rames
seront équipées du système APS d’alimentation par le sol qui permettra de s’affranchir de l’alimentation électrique aérienne rue de la
Roë, place du Ralliement et rue d’Alsace, mais aussi dans le centre
d’Avrillé et dans l’enceinte du centre de maintenance, aux Capucins.
Prochains rendez-vous avec le tramway à la foire exposition pour
en découvrir la maquette grandeur nature : 32,70 m de long et
2,40 m de large pour une capacité de 208 passagers. La production
des premières voitures débutera en janvier 2008 à La Rochelle pour
une première livraison en décembre. Les essais sur le réseau débuteront en mars 2009 et la “marche à vide”, sans voyageurs mais dans
les conditions réelles, sera menée en octobre. La mise en service est
prévue pour décembre 2009. ■

Aides 49: 0241887600, aides.angers@wanadoo.fr

À L’HONNEUR

Claude Yersin :
vingt ans au Nouveau Théâtre
Pour le monde

du
spectacle angevin, Claude Yersin aura été un ami de vingt
ans, de ceux qui comptent.
“Vous étiez un personnage incontournable”, a dit de lui le
maire en lui rendant hommage,
le 5 décembre à l’hôtel de ville. Nommé à la tête du Centre
dramatique national en 1986, le
metteur en scène originaire de
Suisse lancera le Nouveau
Théâtre d’Angers avant d’en assurer la direction pendant vingt
ans. Vingt années durant lesquelles il aura porté sur la scène une vingtaine de créations.
Il faut citer Arromanches, prix
de la meilleure création française, de son ami le dramaturge Daniel Besnehard, et
Le Courage de ma mère, prix du
syndicat de la critique. Claude
Yersin est remplacé à la tête du
Centre dramatique national par
Frédéric Bélier-Garcia. Le fils
de la comédienne Nicole Garcia a enseigné la philosophie
jusqu’en 1999, avant de se
consacrer à l’écriture de scénarios et à la mise en scène, de
théâtre et d’opéra. ■

(1) Engagement conditionné par la signature de la déclaration d’utilité publique par le préfet.

REVUE DE PRESSE
Une ville où il fait bon vivre.
Culture, rayonnement, qualité de la vie, environnement,
développement économique…, Angers vient de décrocher
une troisième place au classement du Nouvel Observateur
des grandes villes de province où il fait bon vivre. Elle se
place derrière Nancy et Dijon mais devant Toulouse et
Strasbourg. ■
[Nouvel Observateur, 16 au 22 novembre]

À NOTER

Thierry Bonnet

Navettes de bus gratuites jusqu’au 30 décembre
entre la place La Rochefoucauld et le centre-ville, du
lundi au samedi, de 9 h 30 à 19 h 45 L’Institut des
sciences et techniques de l’ingénieur d’Angers (Istia)
vient d’être reconnu “école d’ingénieurs” dans le
domaine du génie des systèmes industriels
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Un ouvrage “Nouveau Théâtre
d’Angers, 20 ans pour le théâtre”
vient de sortir. Disponible chez
Contact.

VIVRE À ANGERS

Angers 307 Conseil.qxp

11/12/06

15:43

Page 8

Images de synthèse : cabinet d’architectes Frédéric Rolland

au CONSEIL

Un hall de 800 m2 va être construit
devant la façade actuelle d’Amphitéa.

6 millions d’euros
de travaux pour Amphitéa
La salle Amphitéa va faire
l’objet d’un important
chantier en 2007.
Six millions d’euros seront
investis pour améliorer
l’accueil, le confort et
l’acoustique.

J

ohnny, Indochine, Holliday
on ice, Diam’s, Louise Attaque… en novembre, Amphitéa a vu défiler quelques
belles pointures et 30000 spectateurs. Depuis sa création en
1991, la salle de concerts du
parc-expo était la seule des Pays
de la Loire capable d’accueillir,
avec ses 7500 places, les grands
spectacles populaires et les stars
internationales en tournée. Depuis le 4 décembre, la donne a
changé. Le Zénith de Nantes a
ouvert ses portes avec ses 8500
places en jauge maximale.
“Nous ferons en sorte que les
équipements des villes de l’Ouest
travaillent en collaboration et
non pas en concurrence, a insisté le maire. Amphitéa doit rester
une salle de concerts d’envergure
et continuer à accueillir les spectacles qui font l’actualité. Pour
cela, la Ville et la société d’économie mixte Angers-Expo-Congrès
vont mener d’importants travaux
dans les mois qui viennent.” Six
millions d’euros, hors taxes, seront investis. Le dossier a été

Le nouveau hall permettra d’accéder directement à la mezzanine.

confié à l’architecte Frédéric Rolland, concepteur de la salle Amphitéa.
Sans toucher à la structure, il
s’agit d’améliorer pour les artistes
comme pour le public, l’accueil,
le confort et l’acoustique.
À l’extérieur, un hall de
800 m2 de forme circulaire et totalement vitré va être créé en façade. Il sera couvert d’une toiture plate se terminant par une
casquette. Emblématique, ce sera la nouvelle entrée de la salle.
À l’intérieur, la scénographie sera
totalement revue afin d’améliorer le confort visuel et acoustique pour les spectateurs. Un

VIVRE A ANGERS
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nouveau système de gradins sera
installé, adaptable aux six jauges
possibles de 2000 à 6500 places.
Il sera aménagé dans le prolon-

gement de l’actuelle mezzanine.
Les travaux permettront également d’adapter la salle et la machinerie de scène aux nouvelles
exigences des organisateurs de
spectacles. “Les simples jeux de
lumière ont laissé leur place aux
nouvelles technologies, aux projections sur grand écran et aux
effets spéciaux, note Laurent
Le Sager, directeur général d’Angers-Expo-Congrès. Ainsi, dixsept semi-remorques de matériel
ont été nécessaires pour le
concert de Johnny.”
Pour les artistes, de nouvelles
loges, plus confortables, seront
créées notamment sous la scène,
et des espaces seront aménagés
pour l’accueil des impresarios,
producteurs…
Parallèlement, l’équipement sera
remis aux normes: réseaux, accès pour la sécurité incendie,
désenfumage. Un effort tout particulier sera porté sur l’accessibi-

lité des personnes à mobilité réduite tandis que divers aménagements seront réalisés dans le
hall: vestiaires, sanitaires…
“Le démarrage des travaux est
prévu début mai, c’est-à-dire juste après la foire exposition afin de
ne pas pénaliser l’activité économique du site. La livraison du
bâtiment pourrait se faire fin
2007,” précise André Despagnet,
maire adjoint aux Finances et
président de la SEM Angers-Expo-Congrès.
Côté spectacles, la programmation sera ralentie avec quatre
dates seulement en 2007, mais
le parc-expo maintiendra une
activité normale. “Le démarrage
du chantier pour Amphitéa
coïncidera aussi avec l’ouverture du théâtre Le Quai, a souligné le maire. Les Angevins découvriront une offre de
spectacles inédits dans ce nouveau lieu culturel.” ■

Un outil économique
Avec un chiffre d’affaires de 6,6 millions d’euros et des retombées économiques évaluées à 75 millions d’euros par an, 600 000 visiteurs et 300 manifestations pour un taux d’occupation de 160 jours par an (dont la
moitié pour les spectacles), le parc-expo est un outil économique incontournable. C’est en 1985 qu’il s’est
installé sur la commune de Saint-Sylvain-d’Anjou, à l’emplacement du magasin Euromarché transféré dans
le quartier du Lac-de-Maine. Il y occupe plus de 27 000 m2. Plusieurs équipements ont été construits depuis :
Amphitéa en 1991 et Novaxia en 2000. Amphitéa a été conçue initialement comme une salle polyvalente capable d’accueillir diverses manifestations : concerts, salons, foire exposition… Avec son parterre, sa mezzanine et ses gradins rétractables, la salle dispose aujourd’hui d’une jauge de concert modulable de 3 700
places assises à près de 7 500 places, à la fois assises et debout. L’équipement est géré par la société d’économie mixte Angers-Expo-Congrès.
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C O N S E I L
Le conseil municipal a rendu
hommage à Marcel Paquereau,
conseiller municipal communiste, de
mai 1945 à 1947 et de 1977 à 1983.
“On pouvait ne pas être d’accord avec
ses opinions, mais tous ceux qui l’ont
connu reconnaissent sa droiture et
son exceptionnelle intelligence. Il a
beaucoup œuvré pour la Ville”, a
souligné le maire.

Images de synthèse : cabinet d’architectes Frédéric Rolland

Des actions renforcées
pour les plus démunis
La présentation du bilan d’activités 2005 du centre communal
d’action sociale (CCAS) a été
l’occasion de faire le point sur les
différentes actions engagées
pour lutter contre la précarité.
Le CCAS a enregistré 31560 passages dans l’année. Ce nombre
en augmentation sensible est la
conséquence directe de l’aggravation de la situation des plus
fragiles. Le CCAS a donc encore
renforcé ses actions ciblées sur
les difficultés concrètes du quotidien. Quelques exemples : le

chèque d’accompagnement personnalisé, le fonds de solidarité
logement, la création d’un prêt
social (lire page 14). L’organisme
propose également une palette
importante de prestations comme la mutuelle santé ou les opérations en faveur de la réduction
des dépenses d’énergie avec diagnostics à domicile.
Pour que l’argent ne soit pas un
frein aux loisirs et à la culture, il
existe de nombreuses possibilités
à destination des plus démunis:
cartes Partenaires et Passport,

charte Culture et solidarité, ateliers Gaubourgs, chèques lire…
Enfin, côté perspectives, l’organisme travaille sur des actions
spécifiques à destination de trois
catégories de personnes en grande difficulté et dont les effectifs
ne cessent de croître. Il s’agit des
moins de 25 ans sans ressources
stables, des travailleurs pauvres
dont les revenus ne suffisent plus
à faire face au quotidien et des
personnes durablement exclues
d’une autonomie sociale et économique. ■

La Ville aura son mot à dire
sur le secteur Gaston-Birgé
De part et d’autre du boulevard
Gaston-Birgé, se trouve une zone
industrielle et artisanale d’une
trentaine d’hectares dont l’entreprise la plus célèbre est Thomson. Au fil du temps, des activités
commerciales ont progressivement investi une partie des entre-

pôts industriels. Actuellement,
pas moins d’une quarantaine
d’entreprises sont recensées. Ce
changement d’activités de la zone pose des questions en termes
d’accès, de stationnement et de
qualité des constructions. C’est
pourquoi la Ville a décidé de

créer un périmètre de sursis à statuer afin d’avoir son mot à dire
concernant l’avenir du secteur.
Ce procédé permet à la Ville de
surseoir pendant deux ans à la
délivrance d’un permis de
construire ou à l’autorisation de
lotir. Par ailleurs, afin d’avoir une
parfaite connaissance des transactions immobilières du secteur,
la Ville a demandé à l’agglomération d’étudier la mise en œuvre
d’un droit de préemption urbain
renforcé.
Grâce à ces mécanismes, la collectivité veut éviter que les
grands sites industriels soient
vendus par petites parties, notamment Thomson dont l’avenir
est incertain. À terme, l’objectif
est d’améliorer le fonctionnement de la zone et de faciliter la
transformation du boulevard
Gaston-Birgé, destiné à devenir
un maillon essentiel de l’anneau
des boulevards angevins. ■

ENFANCEI
Les centres de loisirs associatifs reçoivent deux subventions pour
2006: 109700 euros pour leur fonctionnement et 10112 euros
pour financer une partie des frais d’activités et de restauration des
familles les plus démunies.
Le Relais assistantes maternelles de la Ville propose des séances
de psychomotricité encadrées par l’association Apij dans les
quartiers. Celle-ci va également prendre en charge une
importante formation des personnels des crèches et haltesgarderies municipales. Ces prestations s’élèvent à 16570 euros.
Les cantines scolaires privées reçoivent une subvention de
283784 euros, répartie entre les établissements selon la proposition
de l’association Aide aux établissements catholiques d’Angers.

SPORTI
Six cent vingt-sept jeunes de familles modestes ont bénéficié
d’une aide pour s’inscrire dans un club sportif grâce au Partenaire
club cette saison. Ce dispositif permet la prise en charge des
deux tiers de la licence, soit pour la Ville une dépense de
41646 euros. Plus de mille jeunes sont ainsi aidés chaque année.

PATRIMOINEI
À la demande de l’État, la Ville va devoir mener des fouilles
archéologiques avant d’engager la rénovation de la chapelle
Saint-Lazare. Elles seront réalisées en 2007 par l’Institut national
de recherches archéologiques préventives pour 131019 euros.
La Ville vient d’acquérir pour 26000 euros un livre d’heures
manuscrit et enluminé datant de la Renaissance. Il a été réalisé
pour des Angevins par le maître de la reine Claude de France.

CULTUREI
La Compagnie Jo Bithume, qui programme notamment les
Accroche-cœurs, a rencontré des difficultés financières dues au
faible nombre de représentations de son dernier spectacle Viktor
Frankenstein. Ville, Région et État ont décidé conjointement
d’aider la compagnie. La Ville verse une subvention
exceptionnelle de 70000 euros et une avance de trésorerie de
140000 euros sur les aides de l’année 2007.

COMMERCEI
La chambre de commerce et d’industrie a élaboré un plan de
dynamisation du commerce qui a reçu l’aval du ministère du
Commerce. Au programme : une meilleure organisation de
l’association des Vitrines d’Angers avec notamment la création
d’une boutique de services. La Ville apporte son soutien à ce
plan pour 15000 euros. Par ailleurs, la Ville a émis un avis
favorable sur le regroupement des trois CCI de Maine-et-Loire.

ASSOCIATIONSI

Un périmètre de sursis à statuer (en
pointillé orange) est désormais instauré
de part et d’autre du boulevard GastonBirgé. La Ville souhaite ainsi éviter
l’émiettement des parcelles et avoir son
mot à dire sur l’avenir de cette zone.

La Croix-Rouge souhaite mettre en place un centre
d’hébergement d’urgence pour cinquante personnes, utilisé à
l’occasion de catastrophes, du déclenchement d’un plan grand
froid ou pour les secouristes mobilisés lors de grands
rassemblements. La Ville verse 5500 euros.
Trait d’union, qui gère la laverie sociale du Grand-Pigeon,
souhaite acheter du matériel supplémentaire. La Ville finance
cette acquisition à hauteur de 50 %, soit 7000 euros.
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t r i b u n e s
Opposition
Groupe “Servir Angers”

Prendre le temps de la fraternité
Par Laurent Gérault

A l’occasion de la période de
Noël, les élus du groupe « Servir Angers » ont souhaité
mettre en exergue l’une des
valeurs quelque peu laissée
pour compte, et pourtant essentielle, de la République :
« La fraternité ». Elle est dans
nos sociétés, le moteur essentiel de la lutte contre les exclusions, la solitude et les
pauvretés.
Responsabilité de chacun

Des trois valeurs inscrites au
fronton de la République, la
fraternité est sans nul doute la
moins vivante, la moins présente au cœur des revendications individuelles et des préoccupations sociétales. En cette
période de l’Avent, temps de
l’attente de l’ « Autre », à
quelques jours de Noël, symbole s’il en est dans nos sociétés judéo-chrétiennes du respect des plus faibles et des plus
démunis, nous avons voulu
rappeler combien la fraternité

doit être un pilier de l’action
publique et procède de la responsabilité de chacun.
La fraternité s’enracine
dans la famille

Cette valeur souvent décriée
s’enracine dans notre culture,
dans l’un des fondements de
notre société : la famille. C’est
là où la fraternité se vit « naturellement » : découverte de la
différence, du respect des plus
faibles, du partage, de la «
communauté familiale », de la
solidarité intergénérationnelle.
La sphère privée nourrit la
sphère publique des valeurs
susceptibles de lutter contre les
maux actuels de notre société,
en particulier l’exclusion, la
violence, l’individualisme, la
perte de sens…
Les difficultés quotidiennes
de nombreux Angevins

Ces préoccupations doivent non
seulement être une priorité na-

tionale mais surtout pleinement
les nôtres à Angers. La situation
de nombreux Angevins est, à cet
égard, très significative :
- exclusions économique et sociale avec un taux de chômage
de 13,5 % et près de
6000 Rmistes ;
- saturation des hébergements
d’urgence et d’accueil ;
- plus de 15 % des ménages sous
le seuil de pauvreté ;
- 33 000 ménages composés
d’une personne seule ;
- 26 % des familles angevines
monoparentales ;
- situation de handicap ou de
maladie.
Certes les niveaux de solitude
ou d’exclusion ne sont pas les
mêmes, mais ces données illustrent les difficultés quotidiennes
de nombreux Angevins.
Un travail important est réalisé par les élus et les salariés
du Conseil Général de Maine
et Loire, le CCAS, et la ville
d’Angers, les bénévoles des
nombreuses associations cari-

tatives, les Eglises,… Sans
doute les pouvoirs publics
peuvent-ils faire mieux, notamment en ce qui concerne
les politiques de développement économiques et de création d’emplois. Mais c’est aussi à chacun de nous d’y
prendre une part active. «
Faire vivre la fraternité, ce
peut-être tout simplement de
prendre le temps de l’Autre »,
disait un sociologue après la
canicule de 2003. La préoccupation sociale ne peut être
une valeur d’ajustement.
Les pouvoirs publics, tant à
l’échelle nationale que locale,
se doivent de mettre la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion au cœur de leurs programmes d’actions. Notre
communauté sera plus fraternelle, et donc porteuse de
plus d’espérance, si nous parvenons à replacer cette valeur
au cœur de la vie publique
angevine.

Majorité “Aimer Angers”

Un forum citoyen sur le logement

Le samedi 2 décembre, 170 personnes se sont retrouvées à
l’ISTIA autour de la question du
logement.

- améliorer les conditions de vie,
les transports, l’environnement.
Dans les quartiers, ces transformations commencent à se voir, à
Monplaisir, à Belle-Beille, à Verneau, au Grand-Pigeon et bien
sûr à la Roseraie.
La question de la hausse des
loyers sur ce quartier a bien évidemment été évoquée.

Cette matinée a été une étape.
C’est une réflexion entamée par
des Angevins et des membres
des différentes instances de démocratie locale pour pousser audelà de la limite d’un quartier.
L’habitat était un des thèmes
évoqués lors des Rencontres Angevines de la Démocratie.
Cette question est souvent abordée dans les conseils de quartier,
tout comme au comité d’usagers
du CCAS ou par le conseil de développement.
Aujourd’hui, l’habitat est devenu
le premier poste de dépenses
des ménages français.
Angers s’est engagée dans les
opérations de rénovation urbaine avec des objectifs ambitieux:
- produire un habitat de qualité
tant au niveau du logement que
de son environnement, avec des
normes Haute Qualité Environnementale ;
- un service public décentralisé
de qualité ;

Dans l’opération de rénovation
urbaine, 220 millions d’euros
sont consacrés au logement.

La ville apporte un financement
très conséquent, certainement
parmi les plus importants des
villes de France.
Mais, elle ne finance pas tout,
pas plus que l’Etat: les locataires
sont mis à contribution pour
l’amélioration sans précédent de
leur cadre de vie.
Pour certaines personnes, il y a
une hausse de loyer, cependant
les loyers restent bien en dessous des loyers du privé.
La vocation sociale de ces logements est donc plus que jamais
la règle.
L’Etat fait beaucoup d’effort sur
les réhabilitations. Toutefois, il

ne finance pas le neuf à son coût
réel. Il opère un retrait sur l’aide
à la personne. Il ne revalorise
pas le plancher de l’aide personnalisé au logement (A.P.L.) et de
plus en plus de gens sont exclus
de cette aide.
Les Français payent cher ce
manque de cohérence et de vision globale de la question du
logement.
Les élus d’Aimer Angers sont
sensibles à ces difficultés parce
qu’elles touchent souvent des familles modestes. Des familles qui

travaillent mais qui ne bénéficient pas des aides parce que
leurs revenus sont juste au dessus des plafonds. Ce sont des
Angevins que l’on appelle aujourd’hui “travailleurs pauvres”.
Pour ces familles des solutions
doivent être trouvées.
C’est pourquoi le Maire rencontrera en janvier, avec Jean-Claude Bachelot, adjoint à l’Habitat,
tous les bailleurs sociaux, puis
les associations de locataires
nouvellement élues pour étudier
les plus grandes difficultés.
D’ores et déjà, Angers Habitat a

entamé l’étude, au cas par cas,
des hausses de loyer dues à la
réhabilitation.
La ville ne manquera pas de solliciter l’Etat et le Conseil Général
afin que leurs compétences en
matière de logement puissent
pleinement s’exercer.
Dans l’attente de ces réponses,
les services municipaux travaillent à un dispositif d’aide, un
« bouclier logement ». Chaque situation de logement réhabilité
sera donc examinée avec attention selon des critères justes et
équitables.
Le « bouclier logement » devra
être opérationnel au premier
trimestre 2007.

Parce que nous voulons aboutir
à une meilleure qualité de logement sans que cela soit au détriment des habitants.
L’enjeu du logement est un enjeu
de vie concret pour une ville et
ses habitants. C’est pourquoi ce
forum a attiré des Angevins avec
leurs interrogations et leur
conviction !
C’est une question centrale pour
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A chacun de nous de faire en
sorte que la fraternité, cette valeur républicaine, soit vivante à
Angers : Noël en est l’occasion.
Souvent un geste simple suffit.

Joyeux Noël
et Bonnes Fêtes à tous.

Vos élus du groupe
« Servir Angers »
L. Gérault, Porte-parole
R. Branchereau-Massigoux,
B. Caillard-Humeau,
J. Delin, P. Descamps,
C. Duchêne, B. Dupré,
R. Felgines, I. Martin-Krumm,
B. Sublard

Vous pouvez nous rencontrer
en prenant contact au
02 41 05 40 37 ou par mail à
laurent.gerault@ville.angers.fr

la jeunesse. C’est une question
centrale pour les salariés. C’est
une question centrale lorsqu’on
vieillit. C’est une question centrale pour l’environnement, les déplacements, le bien-être, le développement économique. Bref, le
logement est au cœur de la qualité de la vie.
Ce début d’expression et de réflexion a été très riche et forcément trop court pour tous les
participants.
Beaucoup ont souhaité continuer cette réflexion. C’est une
proposition qui sera faite dans le
cadre des instances de participation qui sont ouvertes à la population.
Penser la ville de demain, c’est
penser à l’habitat et à la vie qui
doit nécessairement s’organiser
autour, cela se fait avec les habitants.
Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.

VIVRE À ANGERS

Vos élus de la majorité
“Aimer Angers”
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www.angers.fr vous f
tous les thèmes abordés dans le
millier de pages mises en ligne
par la Ville: démarches administratives, équipements publics,
grands chantiers, agenda culturel, histoire locale, vie municipale… Le site reçoit déjà près de
80000 visiteurs chaque mois. Au
palmarès des pages les plus
consultées: les sorties culturelles
et le plan de la ville.

Beaucoup l’ignorent encore
mais le guichet
d’information le plus
complet de la ville est à
portée de main. Il suffit de
taper www.angers.fr sur le
clavier d’un ordinateur relié
à internet.

F

era-t-il beau ce weekend ? Quand se terminent les travaux dans
ma rue ? Qu’y a-t-il ce
soir au théâtre ? À quelle heure
ferme la bibliothèque ? Quels
sont les papiers nécessaires
pour refaire sa carte d’identité ?
La vie quotidienne engendre de
nombreuses questions. Alors,
avant de multiplier les démarches, un conseil : consultez
le site internet de la Ville à
l’adresse www.angers.fr.

Portail local de services publics

Il est probable que vous y trouverez en quelques clics le renseignement recherché ou, si le
sujet est trop pointu, le nom
d’un interlocuteur à contacter.
Impossible de répertorier ici

Thierry Bonnet

1 000 pages en ligne

Des bornes internet sont mises à disposition dans les relais-mairies
de Verneau, du Lac-de-Maine et de la Roseraie.

Depuis sa création en 1997, angers.fr a bien changé. Il a démarré sous une forme purement
institutionnelle présentant la ville et les services municipaux. Le
grand bouleversement date de
2002 avec sa transformation en
portail local de services publics,
qui met l’usager et ses besoins
au cœur des pages. Pour faciliter
les recherches, les grands
thèmes de la vie quotidienne et
les sujets d’actualité sont accessibles dès la page d’accueil.
Et bien sûr, le site utilise les ressources multimédias. Il est ainsi
possible de consulter les débats
du conseil municipal en vidéo,
de visionner des photos à 360°

de la ville ou d’écouter des extraits musicaux qui annoncent la
venue d’artistes à Tour de scènes
ou à Angers l’été. Nouveauté: un
dessin animé interactif aborde
les gestes du quotidien en faveur
de l’environnement.
Et c’est ainsi qu’au fil du temps,
le site ne cesse de s’enrichir. On
peut citer les pages très complètes présentées par le point information famille ou encore
celles des bibliothèques avec la
possibilité de consulter notamment le catalogue. Et bientôt,
l’ouverture d’un portail thématique dédié aux jeunes (lire cidessous).
Enfin, en février, angers.fr changera de plate-forme technologique. Même si la différence ne
sera pas visible par l’internaute,
cette opération simplifiera la mise à jour des informations pour
encore plus d’efficacité et de réactivité. ■
Des bornes internet pour consulter
notamment angers.fr sont installées
dans les relais-mairies de Verneau, Lacde-Maine et la Roseraie. Des ordinateurs
reliés à internet sont mis à disposition
dans les bibliothèques municipales.

Trois nouveautés sur le net

Un portail pour les jeunes

Un site pour la Roseraie

31 communes en un site

Bouger, travailler, étudier, se loger, santé, vacances…,
les rubriques du nouveau portail de la Ville destiné aux
jeunes sont au diapason des préoccupations des 1525 ans. Pas moins d’une centaine de pages d’informations vont bientôt être mises en ligne avec un environnement spécifique. Objectif : offrir une vitrine facile
d’accès à tout ce qui se fait pour la jeunesse dans la ville. Lancement du site mi-janvier.
www.angers.fr/jeunes

Avec l’opération de rénovation urbaine et l’arrivée du
tramway, la Roseraie change de visage. La Ville a décidé
de mettre à disposition des habitants du quartier un site
internet. Objectif : informer sur les chantiers en cours et à
venir, permettre aux nombreux partenaires de la Ville, notamment les bailleurs sociaux, de faire passer leurs informations. Enfin, être un lieu d’échanges et de participation
pour les habitants. Lancement du site mi-janvier.
www.angerslaroseraie.fr

Le portail des trente et une communes de l’agglomération a été lancé fin novembre. L’ambition du nouveau site
d’Angers Loire Métropole est de faire découvrir la richesse et la diversité de ce territoire de 270 000 habitants et
51 000 ha. Quant aux habitants, ils y trouvent toute l’information sur les grands projets et les sorties possibles.
Objectif : renforcer l’identité de la métropole et développer dans la population son sentiment d’appartenance à
l’agglomération. www.angersloiremetropole.fr
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s facilite la vie
En ce moment à Angers
tous les dossiers
sur les grands sujets
d’actualité: chantiers,
expositions, festivals…

Rechercher > >
directement
à partir de mots
clés un service ou
un renseignement.

ACCUEIL
en un clic,
retour à
la page
d’accueil.

AGENDA
pour retrouver
toutes les dates
de sorties,
concerts, séances
de cinéma,
expositions,
conférences…

PLAN DE LA VILLE
avec l’index des rues, des
équipements administratifs,
culturels et sportifs.
Petit plus : l’origine du nom
d’une rue en cliquant sur
la petite ampoule dans le
bandeau supérieur.

Météo
avec des prévisions
à trois jours,
l’indice de qualité
de l’air et
les bulletins
polliniques.

Attention
travaux
les chantiers
de voirie ou
de construction
qui peuvent
perturber
la circulation.

Les grands
projets
rénovation
urbaine, tramway,
théâtre le Quai,
contournement
autoroutier,
boucle verte…
Tous les grands
dossiers
d’urbanisme qui
font ou vont faire
changer le visage
de la ville.

Liens directs
renvoie sur
la collection
des journaux
Vivre à Angers
et Bords
de Maine,
mais aussi
à des pages
thématiques
ou à des sites
d’organismes
partenaires
de la Ville.

Municipalité
le trombinoscope
des élus, la vidéo
du dernier conseil
municipal…

VIVRE À ANGERS
toutes les
informations
pratiques
classées
par rubrique :
conseils et
démarches
à suivre,
interlocuteurs
à contacter…

Angers Courriel
propose
son service
de messagerie.
Chaque Angevin
peut y créer
son adresse
sur “@angers.fr”
et y consulter
son courrier
électronique.

La Mairie
coordonnées
des services et
des équipements
municipaux.

Vos droits et démarches
demande de fiche individuelle
d’État-civil, réclamation à Mairie
5 sur 5, inscription sur les listes
électorales, accès à 1400 fiches
pratiques…

Sortir
permet de zoomer
sur l’évènement
du jour.

Newsletter
chaque semaine, recevez
par courriel le calendrier des
manifestations, la liste des
travaux et toute l’actualité du site.

DÉCOUVRIR ANGERS
côté histoire, côté patrimoine,
côté chiffres… La rubrique
incontournable pour ceux qui
veulent mieux connaître la ville.
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Un prêt à 1 %

pour les personnes en difficulté
Depuis son lancement, près de
cent cinquante personnes ont
bénéficié de la formule de microcrédit mise en place par le centre
communal d’action sociale.

U

prêt, le centre communal d’action sociale accompagne individuellement les bénéficiaires.
Grâce à cela, il n’a été dénombré
sur l’ensemble des dossiers instruits qu’une seule défaillance
dans les remboursements. À partir de janvier 2007, quelques
ajustements sont programmés,
notamment l’augmentation du
plafond de la somme empruntable porté à 3000 euros. ■

ne voiture qui lâche ou
une difficulté à rembourser une dette… et la
banque qui refuse de prêter l’argent nécessaire. Quand on est au
RMI ou au chômage, ce genre de
situation peut vite devenir intenable et être à l’origine d’un décrochage définitif.
De même, quand on dispose de
faibles revenus, il est plus difficile de développer un projet personnel, d’acheter du mobilier ou
de financer les vacances de ses
enfants. C’est pourquoi, le centre
communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville a mis en place
depuis bientôt deux ans un prêt
social au taux de 1 %. Ceci, en
partenariat avec le crédit municipal de Nantes et la caisse des dé-

Thierry Bonnet

Le centre communal
d’action sociale propose
aux personnes à faible
revenu un prêt au taux de
1 % pour mener à bien un
projet ou faire face à un
imprévu.

pôts et consignations. Le CCAS
finance la différence entre le
coût réel de l’argent et le taux
très bas proposé. À l’origine de
cette initiative: une demande ex-

primée au sein du comité des
usagers, organisme de concertation et boîte à idées du CCAS.
Depuis son lancement en janvier 2005, près de cent cinquan-

te personnes ont bénéficié de la
formule qui permet d’emprunter
de 150 à 1 500 euros remboursables sur une durée de trois à
quarante-huit mois. Au-delà du

Pour pouvoir bénéficier du prêt à 1 %,
il faut avoir un quotient familial
inférieur ou égal à 554 euros, s’être vu
refuser un prêt bancaire classique, ne
pas être interdit bancaire et ne pas
être étudiant. Renseignements: CCAS,
boulevard de la Résistance-et-de-laDéportation. Tél.: 0241054949.

Derniers jours pour s’inscrire
sur les listes électorales
Pour voter aux élections
présidentielles et législatives de 2007, il faut être
inscrit sur la liste électorale. La démarche doit être
faite le samedi 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’identité (carte
nationale ou passeport) et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois
(quittance, factures…). Plusieurs
modes d’inscrip-
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tion sont possibles.
À l’hôtel de ville, ouvert

du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h 30 et
exceptionnellement les samedis de
décembre, de 9 h à 12 h.
Inscription également possible dans
les relais-mairie et mairies de
quartier aux horaires habituelles
(détail en page Quartiers).

à : Hôtel de
ville, Affaires électorales,
BP 23 527, 49 035 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 dans la
rubrique “vivre à Angers”, choisir
la page “vos droits et démarches”,
puis le formulaire “inscription sur
les listes électorales”.

Par courrier adressé

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: 0241054000.
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V I L L E
PRATIQUEHôtel de ville. Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél.: 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel: mairie.angers@ville.angers.fr
Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi,
de 9 h à 12 h, pour les déclarations de naissance et de décès.

AGENDALe conseil municipal se réunira en séance publique le mardi
19 décembre, à 19 h, à l’hôtel de ville.
Journée de quartier du maire à la Roseraie le mercredi 24 janvier.
Réunion publique pour les habitants, à 20h30, COSEC Jean-Vilar.

Thierry Bonnet

INFORMATIONS-

L’allocation bénéficiera en priorité aux occupants des logements HLM réhabilités dont
l’augmentation de loyer est difficile à supporter.

La Ville va créer
une allocation logement
Créer un véritable bouclier logement afin d’amortir une hausse trop importante des loyers.
Tel est l’objectif de l’allocation,
qui doit être mise en place par la
Ville au cours du premier trimestre 2007. Le maire en a annoncé la création lors du forum
citoyen sur l’habitat, le 2 décembre.
À qui bénéficiera cette allocation?
Aux occupants des logements

HLM réhabilités dont l’augmentation de loyer est difficile à supporter. Cela peut concerner les
logements réhabilités dans le
cadre des opérations de rénovation urbaine à Belle-Beille, au
Grand-Pigeon, à Monplaisir, à la
Roseraie et à Verneau.
“Les conditions d’attribution, le
montant, la durée du versement…, toutes les modalités seront prochainement précisées, a

concernés, laisseront les documents et prendront rendez-vous
pour récupérer les dossiers remplis. Le recensement est obligatoire et les habitants sont obligés de
répondre, en revanche les renseignements sont confidentiels et
l’agent recenseur est tenu au secret statistique. Enfin, chaque
agent dispose d’une carte officielle tricolore avec sa photographie et la signature du Maire. Il
doit la présenter à chaque visite.
Les chiffres définitifs ne seront
connus qu’en 2009, mais il est

Les commerces seront fermés les dimanches 24 et 31 décembre.
Ne sont pas concernés les commerces de bouche et artisans
autorisés sans dérogation à ouvrir le dimanche.

JEUNESSE-

expliqué Jean-Claude Bachelot,
adjoint à l’Habitat. Des séances de
travail vont être menées par les
services municipaux en lien avec
les organismes de logement social
et les associations de locataires.
Mais d’ores et déjà, on estime que
trois cents foyers environ pourraient bénéficier de cette allocation sur les quelque trois mille logements déjà rénovés ou en cours
de travaux.” ■

Deux “chèques Lire” de 7,70 euros ont été adressés, pour Noël, à
5600 enfants – jusqu’à 16 ans – de familles à faibles revenus. La
pochette d’envoi donne la liste des dix librairies associées et
l’adresse des bibliothèques qui peuvent conseiller les parents.
Cette opération existe depuis 1998 dans le cadre de la charte
Culture et solidarité.
Une bourse communale de 50 euros est versée pour 2006-2007
aux collégiens boursiers habitant Angers. Faire parvenir copie
de la notification de bourse et RIB avant le 2 février à la mairie
d’Angers - Point Info Famille- hall de l’hôtel de ville, BP 23527 –
49035 Angers cedex 01.

SPORTS“Dimanche en baskets” permet une pratique familiale de sports le
dimanche de 10 h à 12h30. L’animation se déroule dans les salles :
Montaigne, boulevard des Deux-Croix ; Jean-Lehay, au Lac-deMaine ; et à Jean-Vilar, à la Roseraie. Deux nouveautés à signaler:
l’accueil des 6-12 ans dans les trois salles et la vente sur place de
cartes d’abonnement tarif normal.

8 % des Angevins
recensés en janvier
Depuis 2004, le recensement (1)
de la population se fait chaque
année, mais de manière partielle,
pour 8 % seulement des foyers
angevins.
Pour 2007, 6485 adresses ont été
tirées au sort et recevront la visite
d’un agent recenseur. Cette opération se déroulera en deux
temps. Entre le 8 et le 17 janvier,
les agents distribueront une lettre
d’information dans les boîtes aux
lettres des logements retenus.
Puis, du 18 janvier au 24 février,
ils se rendront chez les habitants

Le trophée de la meilleure action d’éducation par le sport a été
remis à la Ville d’Angers lors du salon des Maires de France pour
ses opérations menées depuis 2000 dans le cadre du jumelage
sportif avec Bamako. Ce partenariat a permis la construction de
plateaux sportifs et l’envoi de matériel au Mali. Ce jumelage porte
également sur un échange de savoir-faire. Une association
angevine regroupant vingt clubs s’est d’ailleurs créée autour de ce
partenariat.

possible de consulter les premiers
éléments sur www.insee.fr ■
(1) Le recensement est une photographie de
la population française et permet de mieux
la connaître: données démographiques et
sociales, caractéristiques des logements…
Il permet à l’État de calculer les dotations
financières qu’il versera à la Ville et aux élus
angevins de mieux prévoir les futurs besoins
en crèches, écoles, commerces ou services
publics.
Renseignement: 0800 49 10 10 (gratuit
depuis un poste fixe), de 9 h à 17h30,
du lundi au vendredi, ou à l’hôtel de
ville.

La piscine de la Roseraie sera désormais ouverte tous les
dimanches après-midi, de 14 h à 17 h, dès le 14 janvier.

TRAVAUXTravaux au cimetière de l’Est jusqu’au 24 mars. La circulation des
véhicules est modifiée: l’entrée rue Larévellière reste inchangée,
mais la sortie des véhicules se fait par la rue du Daguenet.
La rue de Brissac va connaître une seconde phase de travaux, de
janvier à juin 2007. Au programme, terrassement des trottoirs et
chaussées avec mise en sens unique de certaines parties : de la
rue Jean-Bodin jusqu’à la rue du Docteur-Guichard et de la rue
Rabelais jusqu’à la rue du Docteur-Guichard, avec voie vélo en
contresens.
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les QUARTIERS
ROSERAIE

VERNEAU, CAPUCINS

Le relais-mairie ouvre
au 3,rue André-Maurois

en bref
Fête des enfants square des
Capucins le 20 décembre, à
10 h, avec le Père Noël. Contes
et spectacles dans les maisons
de quartier. 2 €, gratuit pour les
accompagnateurs. Inscription
obligatoire. Animations l’aprèsmidi au centre de loisirs Les
petits diablotins (sur inscription).
Nuit des lumières le
21 décembre : film de Noël, à
17 h, à la maison de quartier
Verneau, puis balade dans le
quartier avec le Père Noël.
Repas de fête des associations
et de la maison de quartier
Verneau-Capucins, le
22 décembre, à 12 h, salle
Daviers. Adulte 7 €, enfants de
4 à 12 ans 3,5 €. Inscriptions au
0241734422.
Inauguration de la maison de
quartier Verneau rénovée et
accueil des nouveaux habitants
le 16 décembre, à 12h15.
Animations dès 9h30.
La mairie de quartier sera
fermée du 25 au 30 décembre.

Thierry Bonnet

GRAND-PIGEON, DEUX-CR OIX,

Le relais-mairie est ouvert du lundi au samedi. Ici, une partie de l’équipe d’accueil.

Fin novembre, la mairie de quartier a quitté le square des Jonchères pour s’installer quelques
dizaines de mètres plus loin en
pied d’immeuble. C’est un relaismairie neuf de 600 m2 qui a ouvert au 3, rue André-Maurois. Ce
changement d’appellation s’accompagne d’un renforcement de
la présence municipale. À l’accueil mairie situé dans le hall,
deux agents assurent la délivrance des prestations administratives. Mais ils ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Car, à
l’occasion de ce déménagement,

l’équipe du pôle territorial arrive
sur le quartier, soit trois agents
supplémentaires. Leur mission :
être un relais d’information, faire remonter les préoccupations
du terrain et coordonner les services municipaux sur le quartier
de la Roseraie et sur le secteur
mitoyen des Justices, de la Madeleine et de Saint-Léonard. À noter, la mise en place d’un agent
de vie quotidienne qui arpente
les rues pour relever les dysfonctionnements.(1)
Le contrat urbain de cohésion
sociale, ancien contrat de Ville,

rejoint également la structure.
Il quitte le bungalow dans lequel
il était installé provisoirement
place Jean-Vilar. Le conseil
consultatif de quartier y dispose
lui aussi d’un bureau. On
retrouve dans les nouveaux
locaux les traditionnelles permanences : élus, vaccinations et
caisse d’allocations familiales.
Il faut aussi noter la présence
d’une grande salle de réunion.
Enfin, deux nouveautés concernent le hall : une borne internet donne accès à différents sites
institutionnels et permet d’effec-

La mairie de quartier sera
fermée du 25 au 30 décembre.
L’inauguration du relais-mairie
aura lieu le 13 janvier.

VIVRE À ANGERS

(1) Cette mission existe déjà sur les secteurs
Verneau - Doutre - Saint-Jacques et BelleBeille - Lac-de-Maine.
Relais-mairie: 3, rue André-Maurois.
Ouvert lundi de 14 h à 17h30, mardi
de 9 h à 12h30, mercredi de 9 h à
12h30 et de 14 h à 17h30, jeudi de
14 h à 17h30, vendredi de 9 h à 12h30
et de 14 h à 17h30 et samedi de 9 h à
12 h. Tél. : 0241664740.

pratique

en bref
Conseil consultatif : groupes de
travail “éducation” le 9 janvier,
“socioculturel” le 17 et
“jeunesse” le 31. Au centre
Jean-Vilar (sous la
bibliothèque), à 18h30.

tuer des démarches administratives en ligne, et un espace d’exposition. Il va bientôt accueillir
des panneaux sur l’opération de
rénovation urbaine. ■
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Mairie: 3,rue André-Maurois,0241664740.Lundi et jeudi,14h-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
•Mme Solé,5 et 19 janvier,de 10h30 à 12 h,sur rendez-vous
•M.Béatse,23 décembre et 13 janvier,de 9 h à 12 h
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Des moulins, un cinéma et le Champ-de-Bataille
“Champ de Bataille”, le nom a
été donné au théâtre en souvenir des moulins qui couvraient
jadis le quartier Sainte-Thérèse.
Les Angevins, fascinés par leurs
grandes ailes, les comparaient
à des géants se livrant bataille.
Au début du XXe siècle, quand
la campagne laisse place à la
ville, on trouve sur le site une
école de garçons, des salles
de catéchisme, un théâtre
paroissial et le cinéma Le Pax,
qui ferme à l’arrivée de la télévision.
En 1984, désaffecté, le lieu fait
le bonheur de la jeune compagnie du Théâtre de la
Mémoire. Jusqu’en 1990, il
constitue pour ses trois comédiens Hélène Gay, Hélène
Raimbault et Philippe Mathé un
lieu permanent de création et
d’expérimentations. Avec sa
petite salle de quatre-vingtseize places, il crée d’emblée
un lien intime entre les comédiens et le public.
Depuis 1993, la gestion du
théâtre et la direction artistique
sont confiées à Parole Déliée (1),

présidée par Marie Roudil.
Ainsi, chaque année, le théâtre
accueille une vingtaine de spectacles : des compagnies qui ont
du mal à se vendre dans les
grosses structures. Et en fin de
saison, les compagnies amateur
y ont scène ouverte.
Situé à la frontière des quartiers
Verneau et Saint-Lazare, le
théâtre multiplie les échanges
: on le trouve au vide-greniers
de Saint-Lazare, il propose des
ateliers d’écriture pour les personnes en difficulté, mène des
projets avec la bibliothèque
de Verneau et les écoles,
accueille les lycéens des Buissonnets, héberge des expositions… Un lieu à découvrir. ■

Depuis 1993, le théâtre du Champ-deBataille est géré par l’association Parole
Déliée. Avec ses quatre-vingt-seize
places, la salle intimiste crée d’emblée
un lien entre le public et les comédiens.

pratique
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.

(1) Dire, écrire, lire, interpréter, écouter,
éditer.

Théâtre, 10, rue du Champ-deBataille, 0241720094.

Thierry Bonnet

.

Angers 306 Quartiers 16 21 OK.qxp

Permanences des élus
•M.Houdbine,22 décembre et
12 janvier,de 10 h à 11h30.
•Mme Camara-Tombini,3 janvier,
de 10h30 à 12h.

X-CR OIX, BANCHAIS

ni ec est à la tête de la Grande Armée

Thierry Bonnet

Combien de générations de
petits garçons ont collé leur nez
sur les vitrines des marchands
de figurines ? “Mon premier soldat de plomb, ce sont mes
grands-parents qui me l’ont
offert, se souvient Jean Guiniec.
Mais pour cela, il me fallait être
le premier en classe.” Aujourd’hui, Jean est à la tête d’une
armée de trois cent cinquante
hommes. Cavaliers et fantassins des armées napoléoniennes
trônent solennellement sur le
buffet du salon. En tête du cortège, l’Empereur. Et auprès de
lui, ses généraux : Murat, Poniatowski… Derrière, ils sont tous
là : dragons, hussards, mame-

Jean Guiniec tient à sa collection de
soldats de plomb comme à la prunelle
de ses yeux.

louks, trompettes, lanciers. Les
fantassins, eux, sont à l’abri de
la poussière, derrière une
vitrine. “On trouvait des soldats
de toutes les nationalités dans
les rangs : Espagnols, Polonais,
Prussiens…Ce soldat, là, par
exemple faisait partie du régiment dromadaire de 1798.” Au
pas de parade ou au pas de
charge, ces figurines évoquent
les heures glorieuses des
batailles napoléoniennes. Des
objets que Jean trouve dans une
revue spécialisée. C’est là qu’il
puise aussi ses connaissances.
Et sur le sujet, il est incollable.
“J’ai toujours aimé cette époque”,
confie le collectionneur, notamment pour la beauté et les couleurs des uniformes. Vendre ses
soldats ? “Pas question !” Le plaisir de les contempler est trop
grand. “Mes petits-enfants ont
le droit d’y toucher…mais seulement avec les yeux.” ■
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en bref
Conseil consultatif: groupes
“pour le grand quartier”,
le 16 janvier à 19h45;
“aménagements et
déplacements”, le 18 janvier à
18 h; “communiquer avec le
quartier - nom du nouvel
équipement”, le 23 janvier à
19h30. Salle territoire,
17, rue de Jérusalem.
pratique
Permanences des élus
Maison de quartier
•Mme Poupin,9 janvier,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
•M.Castel,11 janvier,
de 15 h à 16 h
Contrat de ville
•M.Castel,22 décembre,
de 11 h à 12 h
•Mme Bruyère,le 3 janvier,
de 18h30 à 19h30

VIVRE À ANGERS
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DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE

MONPLAISIR
en bref
Conseil consultatif:
séance plénière le
11 janvier, à 19 h, au foyer
Alizé, 7, rue de Haarlem ;
groupe “ civisme et
citoyenneté - jeunesse “ le
16 janvier, à 18 h, au foyer
la Corbeille d’Argent,
14, boulevard Schuman.
Mairie de quartier fermée
du 25 au 30 décembre.
pratique

Thierry Bonnet

Mairie: 7,rue de
Normandie,
0241272260.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,0241350712
•Mme Tamtouir,
23 décembre et 13 janvier,
de 10h30 à 12 h,sur
rendez-vous
•Mme Sallé,5 et 19 janvier,
de 10h30 à 12 h,sur
rendez-vous

Répétition générale pour les enfants de l’école René-Gasnier avant le concert du 10 décembre, à Amphitéa, avec Pierre Perret.

L’école René-Gasnier
chante avec Pierre Perret
qui parlent des animaux”,
exploré l’argot cher à l’ami Pierrot. Ils ont chanté aussi. “Tous
les jours !”, confirme Catherine
Jamil, la directrice de l’école. Un
boulot de titan à la hauteur du
défi et guère plus d’un mois pour
être au point. Pour faire quoi ?
“Pour chanter avec Pierre Perret,” répondent les mômes à
l’unisson. Le chanteur fête ses
cinquante ans de carrière(1) et,
à chaque étape, invite une classe
à chanter sur scène avec lui trois
chansons : Donnez-nous des jardins, Vaisselle cassée et Les jolies
colonies de vacances.

“Connaître par cœur toutes les
paroles demandait un gros travail. Il a fallu aussi apprendre
à écouter, à ne pas parler pendant la chanson, à rester bien
concentré”, se félicitent Monique
Hachet et Georges Chaussepied,
enseignants. “Une chance, insiste
Michel Houdbine, conseiller
pédagogique en éveil musical,
l’école travaille le chant choral
depuis plusieurs années et les
enfants ont l’habitude de chanter.” “Une chorale de parents et
d’enseignants a même été créée”,
sourit la directrice. Les parents
eux-mêmes se sont d’ailleurs pris

en bref
Choix des thèmes Mémoires
vives le 6 janvier, de 10 h à
12 h, à la résidence GrégoireBordillon. Tél. : 0689378481.
Après-midi contes le
27 décembre, à 15 h, avec les
conteurs de la Jabotée, 37, rue

Les racines de

(1) Le projet a été relayé par Michel
Houdbine et Éric Beauchet, producteur du
spectacle. Les enfants ont assuré trois
concerts : Angers, Laval et Nantes.

pratique

Saint-Lazare. Gratuit.
Ateliers théâtre ou chant
enfants,“lâcher prise”adultes,
et cours individuels de guitare
avec l’association des habitants.
Tél.: 0241738640.

VIVRE À ANGERS

au jeu : on a ressorti les vieux
albums, téléchargé les chansons
sur internet… Tout ceci restera
une belle expérience pour l’école
dont le chanteur gardera lui aussi
un souvenir : “on lui offre un
livre, expliquent Kevin et Bénédicta. On lui raconte ce qui se
passe dans nos classes, comment
on travaille, ce qu’on apprend.
Il y a même des photos. Et on lui
dit aussi qu’il chante bien.” ■
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Mairie: 47,rue Saint-Nicolas,
0241872161.Mardi et
vendredi,9 h-12 h 30.Mercredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.
Fermée du 25 au 30décembre.
Permanences des élus
•M.Belot,le 23 décembre,

DÉCEMBRE 2006 - N°307

de 10h30 à 12 h,ou autre jour,
sur rendez-vous
•M.Rotureau,13 janvier,
de 10h30 à 12 h
•Mme Camara-Tombini,
20 décembre et 17 janvier,
de 14 h à 15h,sur rendez-vous

Thierry Bonnet

“Avoir le pétrus tout boutonneux... c’est avoir des boutons
sur le ventre”, explique Mathieu,
9 ans et demi, sous le regard
approbateur de ses camarades.
Depuis la Toussaint, les élèves
de l’école René-Gasnier sont
incollables sur Pierre Perret, sa
vie, son œuvre. “On connaissait
ses chansons, mais on ne savait
pas qui c’était”, reconnaît Alisée.
C’est fait. Des affiches ont été
placardées sur les murs et les
enfants ont plongé dans l’univers du poète chanteur. Ils ont
“rigolé en écoutant ses chansons”, épluché ses “jolis textes

BELLE-BEILLE
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Le 21 décembre, premier épisode de la Tambouille
Jean-Pierre, Fabien, David,
Dominique et Thomas. Le
21 décembre, les cinq comédiens de la compagnie Map
seront sur la scène de la salle
de spectacles de la maison pour
tous. Au programme : le premier épisode de la première saison de leur feuilleton au titre
évocateur, la Tambouille.
Le deuxième épisode est programmé le 24 mars et le troisième le 10 mai. Les cinq acteurs
camperont à chaque fois les
cinq mêmes personnages et
joueront une dizaine de
séquences mélangeant les
genres : comédie, poésie, émotion, coups de gueule ou coups
de cœur… “D’où ce titre de la
Tambouille, expliquent-ils. L’objectif est que les gens s’identifient
aux personnages et aient envie
de revenir les voir. Entre les deux
représentations, on installera
même une boîte à idées si certains spectateurs souhaitent glisser une remarque ou nous suggérer un texte particulier. Nous
espérons ainsi voir le public s’approprier cette salle de spectacles.”
À partir de la saison prochaine,
c’est d’ailleurs la compagnie Map

qui aura en charge la programmation du lieu. “Et cela en lien
avec les habitants du quartier,
précisent les acteurs. Pour cela,
nous allons mettre en place une
commission culturelle.” La proximité reste donc une des valeurs
fondamentales de la compagnie.
Depuis quatre ans qu’elle s’est
installée à Monplaisir, les habitants ont pris l’habitude de croiser les comédiens en représentation dans des lieux parfois
insolites : cages d’escalier, place
de l’Europe ou même perchés
dans un arbre. Et toujours dans
ce même esprit de réduire la distance avec les spectateurs, les
comédiens mijoteront au cours
de la représentation de la Tambouille un petit plat. À la fin, tout
le monde sera invité à venir goûter la recette et discuter le bout
de gras avec les acteurs. ■

Thierry Bonnet

La Tambouille: 21 décembre,
20h30. 10 € (réduit 6) et 4 pour les
habitants du quartier. Réservations :
0241438409.

La compagnie Map propose un feuilleton
théâtral. Première partie, le 21 décembre.

es de Jean-Louis sont aux Fouassières
Jean-Louis Chamaillet vit en
région parisienne. Mais pour lui,
il est depuis toujours et pour
toujours habitant de Belle-Beille.
D’ailleurs, pour parler de son
livre sur son enfance angevine
(lire page 32), il nous reçoit
rue de la Barre, “chez lui”. “C’est
la maison de la famille depuis
1850 ou 1870”, dit-il. “Ici, c’était
le carrefour entre la ville et la
campagne. Chez les Chamaillet,
on a toujours été des ruraux. Mes
grands-parents et mes parents
étaient maraîchers, comme tout
le monde ici. C’était la zone des
Fouassières : les hautes vers Pruniers, au sec, les basses vers
Saint-Jacques, inondées lors des
grandes crues.” Jean-Louis et
son frère ont dû abandonner
le maraîchage, devant l’extension de la ville. “Je suis parti
de Belle-Beille quand j’ai eu mon

bac, en 1956, j’avais pile
18 ans.” Jean-Louis revient, dès
qu’il le peut : “Quand je travaillais, c’était pour les vacances.
Maintenant à la retraite, j’y
passe une semaine par mois.”
Il a gardé la maison et la restaure petit à petit avec son frère.
“Je tiens à ce que cela reste un
pied à terre pour la famille. Mes
enfants se sentent Angevins !”
D’autant que leur père se charge
de maintenir les souvenirs aussi
vivants que la maison. Il a commencé par rédiger pour ses
enfants “des petits chapitres sur
la vie que j’ai connue dans ma
jeunesse, dans ce quartier. Puis
j’ai montré ces cahiers à Francis Poupelin (1), mon ancien instituteur. Il m’a conseillé d’en
faire un livre.” ■
(1) Il était directeur de l’école Saint-Jacques
et conseiller municipal.
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en bref
La mairie de quartier sera
fermée du 25 au 30 décembre.

pratique
Mairie: 5,rue EugénieMansion,0241481281.
Mardi,mercredi et vendredi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.
Permanences des élus
Maison de quartier
•M.Limousin,22 décembre,
de 16h30 à 17h30,
sur rendez-vous
•Mme Prodhomme,6 janvier,
de 11 h à 12h30
•M.Carré,13 janvier,
de 10h30 à 12 h
•Mme Petit-Jean,19 janvier,
de 10h30 à 12 h
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LAC-DE-MAINE

Les footeux du P’tit Puits rond
Dimanche matin, sur le terrain
de foot proche du Petit Puits
Rond (1), quatorze gaillards sont
en plein match. Des tout jeunes,
d’autres avec les cheveux blancs,
mais quelle importance ? Sur le

terrain, ils ont tous 17 ans. Plaisanteries de potache et tacles
verbaux fusent. Pas de doute, ils
s’amusent. Et c’est comme cela
un dimanche sur deux depuis
une vingtaine d’années ! “Nous

avons commencé à deux ou
trois, dans les années 1980, et
cela ne s’est jamais interrompu,
raconte Patrick Bouché, un des
fondateurs de “l’équipe du P’tit
Puits rond”. Nous avons toujours

Ils viennent de tous les horizons professionnels et tous les
niveaux en foot sont représentés. À côté d’Eugène, qui a joué
en professionnel, d’autres “qui
n’aiment pas vraiment le foot
mais apprécient de taper la balle”,
explique Patrick. Les autres l’appellent parfois “président”, mais
ils n’ont jamais voulu formaliser
leur groupe, monter une vraie
association. Du moment qu’ils
peuvent taper dans le ballon entre
camarades… ■

eu le terrain, sans jamais avoir
à le réserver puisqu’il est en accès
libre”.
Le petit groupe du début s’est renforcé au fur et à mesure avec de
nouveaux joueurs : amis, fils,
gendres… invités par un “ancien”.
Ce dimanche de novembre, ils
sont quatorze sur le terrain mais
“c’est très variable, nous pouvons
jouer à quatre contre quatre
comme à dix contre dix, souligne
Patrick. Vient qui veut. Il y a un
jeu de maillots et des ballons dans
une caisse itinérante et toujours
un volontaire pour l’apporter”.

Deux fois par mois, la joyeuse équipe du Lac-de-Maine se retrouve sur le terrain du P’tit Puits rond.

(1) Centre de loisirs municipal.

en bref

Jean-Patrice Campion

Le relais-mairie sera fermé du 1er au 6 janvier.
pratique
Mairie: Place Guy-Riobé,
Permanences des élus
0241733704.Lundi et jeudi,
•M.Carré,23 décembre,de
14 h-18 h. Mardi et vendredi,
10h30 à 12 h
9 h-12h30 et 14 h-18 h.
•Mme Véron,20 janvier,de
Mercredi,9 h-18 h.Samedi,9 h10h30 à 12 h
12h30.

JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD

Cinq jours pour jouer au Trois-Mâts
Au Trois-Mâts, les organisateurs sont
prêts à accueillir le public la première
semaine de janvier.

en bref
La mairie de quartier sera
fermée du 25 au 30 décembre.
pratique

Albert

Des tout-petits aux retraités, tout
le monde est invité à venir participer aux Cinq jours à jouer (1)
du Trois-Mâts. Cette année, la
manifestation va connaître sa
cinquième édition du 2 au 5 janvier. Pendant une semaine, le
hall d’entrée et la salle de spectacles de la maison de quartier
vont devenir le paradis des
joueurs : jeux de construction
et premiers jeux à règles pour
les plus petits, jeux de plateaux
et de réflexion pour les plus
grands et même jeux en réseau
pour les adolescents… Impossible de lister ici les centaines de
jeux mis à disposition. À noter
la présence d’un grand nombre
de jeux surdimensionnés.
Depuis son lancement, la formule a pris de l’ampleur et la
maison de quartier a multiplié
les partenariats (2). Cette année, la
décoration sera particulièrement
soignée autour d’espaces thématiques : la conquête de l’Ouest,

le septième art, le Moyen-Âge,
les zombies et la magie. Autres
nouveautés : deux nocturnes jusqu’à 22 h sont programmées
autour des échecs et des jeux
de rôle. Et pour conseiller et
expliquer les règles, une dizaine

VIVRE À ANGERS
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d’intervenants seront présents
tout au long de la semaine. ■
(1) Pour cause de 1er janvier, il n’y en aura
que quatre cette année.
(2) Les Arts ludiques, le club échecs
d’Adrien-Tigeot, la Ludothèque angevine,
Playmore, Spirit line, les Jeux géants, Flux.
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Du 2 au 5 janvier au Trois-Mâts, de
10 h à 12 h et de 13h30 à 19 h.
Tél. : 0241660202. Entrée : 2 euros
par jour et par personne. Les
enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés.

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,20 janvier,
de 10 h à 12 h
•Mme Roland,10 et 24 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
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CENTRE-VILLE, LA FAYETTE

Le slam, l’agenda culturel, le
témoignage d’une nouvelle
habitante, le parcours de JeanMichel, réfugié de Centrafrique,
le Noël en centre-ville pour les
personnes démunies…, le tout
premier numéro de la Gazette
d’Angers centre sera distribué
entre le 20 et le 22 décembre.
Dans toutes les boîtes aux lettres
du secteur Thiers-Boisnet mais
aussi dans les lieux publics de
la ville. Tiré à deux mille exemplaires, ce nouveau journal comporte six pages.
“Il était important d’avoir notre
journal de quartier, explique
Christian Coppo, responsable
du projet à Angers Centre Animation. Mais nous avions une
deuxième motivation : proposer une activité enrichissante
et entièrement gratuite.” Une
préoccupation née d’un constat:
de nombreuses personnes en
grande précarité fréquentent le
centre mais ne peuvent pas profiter des ateliers payants.
Le projet a reçu le soutien du
fonds social européen et a per-

mis de mettre en place une série
de formations dès septembre en
lien avec les médias angevins :
technique d’interview avec la
Radio G et TV 10, travail de
l’écriture avec la presse et l’association Lire écrire compter,
apprentissage de la mise en
page sur ordinateur…
L’appel au peuple, relayé par
le centre communal d’action
sociale de la Ville, Aide-Accueil,
Au-delà des frontières, Atlas, les
Restos du cœur…, a bien fonctionné. La rédaction compte déjà
une bonne quinzaine de personnes : Isabelle, Peggy, Pascal,
Michel ou encore Pierre-Jean
pour l’écriture des textes, AnneMarie pour les illustrations, Ali
pour les photos. “Mais tous les
Angevins sont invités à venir”,
insiste Christian Coppo.
L’équipe se retrouve le lundi
après-midi, rue Thiers. ■
Angers Centre Animation,
0241860505.

Thierry Bonnet

La “Gazette d’Angers centre”sort le 20 décembre

Réunion de rédaction à Angers Centre animation. Le premier numéro de la Gazette sort le 22 décembre.

en bref

pratique

Galette des rois d’Angers Centre
Animation le 13 janvier, à
18h30, salle Thiers-Boisnet.
Gratuit pour les habitants du
centre ville. Tél. : 0241860505.

Mairie: bd de la Résistance-et-de-la-Déportation,0241054000.
Permanences des élus
•M.Lebouc,23 décembre et 20 janvier,de 10h30 à 12 h,sur rendez-vous
•M.Langlois,le 13 janvier,de 10h30 à 12 h,sur rendez-vous

SAINT-SERGE, NEY, CHALOUÈRE

Thierry Bonnet

Chaque mardi, Françoise Mesnil anime
la chorale pour enfants.

Françoise connaît la chanson
À deux ans, ce petit bout de
femme au regard pétillant chantait sur les tables pendant les
repas de famille. Depuis, Françoise ne vit que pour le chant.
“Lorsque j’étais institutrice en

maternelle, je venais toujours
avec ma guitare. Mes élèves s’en
souviennent.” Depuis trois ans,
cette jeune retraitée consacre
tout son temps à sa passion.
Chaque mardi, Françoise anime

à la maison de quartier une chorale pour enfants. “C’est du pur
bonheur de travailler avec eux.”
Après un échauffement corporel
et vocal, les treize petits choristes
passent aux choses sérieuses :

“J’essaie toujours de leur proposer des chansons où il se passe
quelque chose, loin de celles qu’ils
entendent chaque jour.” Elle
pioche pour cela dans le répertoire d’Anne Sylvestre ou dans
les P’tits Loups du jazz. La séance
se termine toujours par des
chants que tout le monde connaît
“pour se faire plaisir !”
Cette année, Françoise souhaite
proposer aux enfants d’écrire
leurs textes et de les mettre en
musique. Elle espère aussi
agrandir le cercle de ses petits
chanteurs avec une idée en tête:
“À partir de 15 enfants, on peut
travailler à deux voix.”
Quand elle quitte ses élèves,
c’est encore pour chanter. Deux
CD sortis cette année, des spectacles créés et montés avec
d’autres amoureux de la chanson, Françoise n’en finit pas de
partager sa passion. “Être sur
scène est un vrai bonheur.” ■
Mardi, de 18 h à 19h15, à la maison
de quartier.
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en bref
Conseil consultatif: groupe
“qualité de vie, éducation et
culture” le 10 janvier, à 18h30,
à la maison de quartier SaintSerge.

pratique
Maison de quartier
7 et 9,rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(maison de quartier)
•M.Dulong,13janvier,de 10h30
à 12h,sur rendez-vous
•Mme Bernardin,3 et 7 janvier,
de 18 h à 19 h,sur rendezvous
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Premiers Plans,

du bon cinéma pour tous
Dix-neuvième clap pour le
festival de cinéma Premiers
Plans qui se déroulera du
19 au 28 janvier. L’occasion
pour tous les publics de voir
du bon cinéma.

>FESTIVAL
Mille cinq cents DVD.
Cette année encore, la moisson
témoigne du renom du festival
angevin. Mille cinq cents DVD,
envoyés de toute l’Europe par de
jeunes réalisateurs, ont été reçus et
visionnés par l’équipe chargée de la
présélection du festival. Il en est sorti
dix longs métrages, dix courts
métrages européens, dix courts
français et une trentaine de films
d’écoles de cinéma. Ce programme
de compétition sera projeté le soir au
centre de congrès. Les films seront
notés par un jury de professionnels
et par le public, invité lui aussi à
attribuer son prix.
“Le festival n’est pas réservé à un club
de cinéphiles avertis”, insiste son
directeur Claude-Éric Poiroux qui
souligne au contraire une large
ouverture à tous les publics. À côté
des projections, payantes, bon
nombre de manifestations sont

d’ailleurs gratuites. “Le festival permet
aux jeunes réalisateurs de montrer le
cinéma de demain, mais il est aussi un
lieu où l’on forme le public, en lui
donnant l’occasion de découvrir du
bon cinéma. Cette année, un pass
spécial jeunes à 45 euros leur
permettra de tout voir”. Rencontres
avec des réalisateurs et des
comédiens, librairie, expositions,
ateliers pour les scolaires…, le centre
de congrès devient temple du 7e art.
Dans le hall, les jeunes cinéastes et
même les stars, si farouches à
Cannes, se laissent gentiment
interviewer par les jeunes des
maisons de quartier, armés de
caméras et de micros.

les 350 places du centre des congrès
n’y suffisaient plus. On peut y croiser
le futur réalisateur, échanger. Et la
boucle est bouclée quand, quelques
années plus tard, on découvre le film
sur les écrans. Cela a souvent été le
cas et même dès les premières
années du festival avec deux
premiers longs-métrages de jeunes
réalisateurs: La Sentinelle, d’Arnaud
Desplechin, et Y aura-t-il de la neige à
Noël ?, de Sandrine Veysset.
Un peu dans le même esprit, on peut

22

De Pasolini à Gromit
C’est une tradition. En marge de la
compétition, le festival propose des
rétrospectives. Cette année :

Premiers Plans consacre une rétrospective à l’œuvre de Pier Paolo Pasolini.

Lectures de scénario
Le Grand-Théâtre entre dans la
danse : il accueillera les lectures de
scénario. Une originalité angevine
qui permet au public de découvrir un
film avant qu’il ne soit réalisé. Le
principe est simple: un comédien,
seul sur scène, lit le scénario. Pendant
deux heures, parfois plus, chacun se
fait son propre cinéma dans sa tête.
Cinq lectures seront proposées.
Attention, il y a toujours foule! C’est
d’ailleurs la raison du
déménagement vers le théâtre, car

VIVRE A ANGERS

assister aux leçons de cinéma,
données chaque matin au centre de
congrès. Des occasions rares
d’écouter un Maurice Pialat – sa
dernière apparition publique, en
2004 – ou un Michel Piccoli parler
pendant plus de deux heures de leur
cinéma. Et c’est gratuit.
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l’intégrale de Pier Paolo Pasolini.
Seize longs métrages dont
Théorème, Le Décaméron, Mamma
Roma, Les Contes de Canterbury,
Médée, Oedipe Roi… mais aussi ses
documentaires, ses essais et
quelques pépites jamais montrées.
Un scénario jamais tourné qui sera lu
pour la première fois, des rushs
retrouvés par hasard, inédits. Ce sera
enfin, à travers le témoignage de
ceux qui l’ont côtoyé, l’occasion de
mieux cerner sa personnalité. Se
souvenir qu’il a été poète, romancier,
homme de théâtre, critique, militant
politique…
Sur l’insistance de Jeanne Moreau, le
festival inaugurera une nouvelle
section: celle du cinéma d’animation
en Europe. Un genre qui ne semblait
pas évident au départ à Claude-Eric
Poiroux, “mais c’est une partie
importante de la production
cinématographique que le festival ne
peut plus ignorer, reconnaît le
directeur. On a un public jeune pour
cela, c’est une façon de toucher les
moins de 10 ans et de leur donner là
encore le goût du cinéma de qualité”.
Un thème sera choisi chaque année.
Pour 2007, c’est l’animation
britannique. Nick Park, réalisateur du
fameux Wallace et Gromit sera là.
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Les Angevins l’avaient découvert en
1990. Encore étudiant, il présentait
son film d’école A Grand Day out,
couronné du prix du public.
Place aux “docus”
Autre innovation : la rétrospective du
documentaire. Une place faite aux
“docus” dont certains font facilement
un million d’entrées aujourd’hui. On
pense au Cauchemard de Darwin,
d’Edouard Sauper, primé à Angers,
ou Être et avoir, de Nicolas Philibert.
Une quarantaine de documentaires
seront projetés.
Au total, plus de deux cents oeuvres
seront présentées, le plus souvent en
présence des réalisateurs et
comédiens. Les trois complexes
cinématographiques sont bien
évidemment mobilisés: Gaumont
Variétés, Multiplexe et
Les 400 Coups, qui disposent de
deux nouvelles salles. Pour autant,
l’affluence est parfois forte et les
organisateurs ont décidé d’officialiser
le quart d’heure angevin: un petit
décalage qui permet de se trouver
une séance de secours si, par
malheur, celle visée était déjà prise
d’assaut par les festivaliers. Le
19 janvier, le festival débarque dans
la ville. À vos agendas (1) ! ■
(1) Comme chaque année, Vivre à Angers
publiera le programme officiel du festival,
disponible dans les cinémas à partir du
13 janvier. Par ailleurs, vous retrouverez
pages 28 et 29 le concours Vivre à Angers Premiers Plans dans ce journal. Un
concours pour tous et un concours spécial
jeunes. Les réponses sont à renvoyer avant
le 15 janvier. Bonne chance !
www.premiersplans.org

Le Golem, géant
d’argile échappe
à son créateur.
Inspiré d’une
légende juive,
l’opéra de Casken
est donné en
création française.

Golem, création française
pour Angers Nantes Opéra
>OPÉRA
Evénement

au Grand-Théâtre : la création française de
Golem, de John Casken. Un opéra créé à Londres en 1989 et donné
depuis en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, mais jamais
encore en France.
Ecrit entre 1986 et 1988, Golem s’inspire d’une légende juive : un
rabbin donne vie à une créature qu’il a modelée dans de l’argile, afin
de protéger sa communauté. Mais sa créature lui échappe. “À l’heure
où le monde connaît de grands changements […], cette légende revêt
une grande actualité, considère le compositeur, également auteur du
livret. Elle met en garde contre les dangers qu’il y a à créer l’artificiel pour
rendre plus tolérables nos sentiments d’outrage. Elle avertit aussi que
l’homme aurait tort de chercher à découvrir ailleurs qu’en soi, en dépit
de soi, la solution de ses problèmes.

L’effet de nos actes est imprévisible, dans quelque domaine d’activité
que ce soit”. C’est le premier opéra de John Casken, compositeur
anglais de 57 ans et professeur de musique à l’université de Durham.
On lui doit également de nombreuses pièces d’orchestre, souvent
inspirées de sa région, le nord-est de l’Angleterre. Il a depuis écrit
une autre oeuvre lyrique, God’s Liar (Le Menteur de Dieu), d’après
Tolstoï. La création française de Golem est une coproduction entre
l’Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra et l’ensemble instrumental
Ars Nova. La mise en scène est de Jean Boillot, metteur en scène de
théâtre et musicien de formation. “A quinze ans, j’ai également été
figurant dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Ainsi en
travaillant sur Golem, j’ai le sentiment de boucler la boucle et de revenir
à mes origines”, dit-il. L’oeuvre est donnée en anglais avec des
surtitres en français. ■
Grand-Théâtre, les 19 et 20 janvier, 20 h. Chanzy. Tél. : 02 41 24 16 40.
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Paysage
de Bouffandeau
>EXPOSITION
Jusqu’au 25 février, le

Musée de la Roche-sur-Yon

musée des beaux-arts et
l’Artothèque présentent une
exposition sur Frédéric
Bouffandeau. L’artiste, qui vit et
travaille à Angers, s’est lancé depuis
plusieurs années dans une
démarche méthodique. À partir
d’une même forme, il multiplie les
expériences en faisant varier les
dimensions, les textures, les
supports, la densité des couleurs.
L’espace est recouvert en jouant de
la couleur et du blanc. Cette
modulation infinie du trait donne
l’illusion d’un espace en trois
dimensions. Au musée des beauxarts, l’artiste a investi quatre lieux:

Le Mont Epomeo dans l’île d’Ischia, huile sur toile,1841.

Turpin de Crissé

rez-de-chaussée, entresol, escalier
et cabinet d’arts graphiques.
À l’Artothèque, il est possible
d’admirer des dessins mais
également le papier peint des murs
et du plafond, signé Frédéric
Bouffandeau. Cette exposition se
déroule en collaboration avec le
musée des Sables-d’Olonne et
l’Artothèque de Nantes qui
présentent simultanément d’autres
oeuvres de l’artiste. ■
Paysage, de Frédéric Bouffandeau,
jusqu’au 25 février. Musée des
beaux-arts, du mardi au dimanche,
de 13 h à 18 h. Entrée du musée :
4 euros, réduit 3 euros. Artothèque,
75, rue Bressigny, du mercredi au
samedi, de 14 h à 18 h, gratuit.

au musée des beaux-arts
Le musée des beaux-arts
présente une exposition sur
Lancelot-Théodore Turpin de Crissé
(1782-1859), composée d’une
soixantaine d’oeuvres, peintures et
dessins. Issu de la noblesse angevine,
Turpin de Crissé, peintre autodidacte,
a à son actif deux cent douze
tableaux et trois albums de
lithographies. Inspecteur général des
beaux-arts, il jouissait d’une grande

influence dans son administration
sous la Restauration. Très attaché à sa
région, il légua à sa mort une
importante collection d’objets d’art
et d’antiquités à la ville. La peinture
de Turpin de Crissé offre plusieurs
entrées: l’oeuvre variée du début, les
paysages historiques et les “paysages
portraits”. À l’avènement de la
Monarchie de Juillet, il démissionne
de toutes ses fonctions pour se
consacrer à la peinture et à sa
collection. Ses voyages en Italie
seront pour lui une grande source

d’inspiration. N’ayant pas reçu de
formation traditionnelle, Turpin de
Crissé peint à sa manière avec un
grand sens de l’observation, un goût
pour les lumières changeantes, les
reflets et la transparence. ■

Lancelot-Théodore Turpin de Crissé,
jusqu’au 15 avril, musée des beauxarts, du mardi au dimanche de 12 h
à 18 h. Tarif: 4 euros (réduit, 3 euros).
Renseignements et réservations:
02 41 05 38 38.

Thierry Bonnet

>EXPOSITION

Frédéric Bouffandeau devant une de ses œuvres exposées au musée
des beaux-arts et à l’Artothèque, jusqu’au 25 février.

100 musiciens pour un concert sans… musicien
>PERFORMANCE
Durant dix jours, en résidence au
Chabada, Wilfried et Thomas du collectif
“Tinytool” ont filmé cent musiciens choisis dans
la riche scène angevine. “Nous les avons filmés sur
la scène du Chabada, là où ils avaient déjà donné
un concert. Ils avaient 30 minutes en tout pour
s’installer, jouer et s’en aller. On leur avait donné
une gamme de six notes de musique qu’ils jouaient
comme ils voulaient”, explique Wilfried. Avec
Thomas, ils ont utilisé et mélangé pour cela les
nouvelles technologies numériques, le son,

Cent musiciens angevins
ont été enregistrés au
Chabada. Ces images,
regroupées, seront
projetées lors d’un concert
unique le 26 janvier.

VIVRE A ANGERS

24

DECEMBRE 2006 - N°307

l’image, la danse, la vidéo…
Cette performance appelée “Recomposition”
sera présentée au Chabada pendant le festival de
cinéma Premiers Plans. Les images seront
projetées sur quatre écrans géants installés dans
la grande salle du Chabada, faisant réapparaître
les groupes locaux. Chaque enregistrement s’est
fait en une seule prise pour composer, au total,
trois heures de musique. Pour découvrir le
résultat, rendez-vous au Chabada le 26 janvier.
Cette performance unique et gratuite sera suivie
d’un concert avec le DJ Rubin Steiner. ■
Le Chabada : 02 41 96 13 40.
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0241889773. 20h30, bibliothèque
La Fayette.

>CINÉMA
CINEMA
23 décembre
Le royaume des chats
Film d’animation. Gratuit. 15 h,
bibliothèque la Roseraie.
27 décembre au 2 janvier
La planète blanche
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

Thierry Bonnet

3 au 7 janvier
Les trois moines
et autres histoires
Dès 4 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

Danyel Waro, au
chant et au kayamb,
et Titi Robin, à la
guitare.

La belle histoire
de Michto Maloya
>MUSIQUE
Leur rencontre aurait pu
rester un beau souvenir de scène, un
“boeuf mémorable qui dura presque
aussi longtemps que le concert”, se
souvient Titi Robin. C’était en 1997,
à la Réunion. Le musicien angevin
terminait une tournée en Afrique
australe, Danyel Waro était venu
l’écouter. Il l’invita sur scène. Dix ans
après, ils viennent de se retrouver.
C’était fin novembre, sur la scène du
Chabada, accompagnés chacun par
deux musiciens: deux
percussionnistes pour Waro;
l’accordéoniste Francis Varis et le
bassiste Pascal Stalin pour Robin.
Une résidence de cinq jours après un
premier passage en mai dans la salle
angevine.
De leur première “rencontre

humaine” il y a dix ans est née une
rencontre artistique : Michto Maloya.
“Il faut apprendre à attendre et à
entendre les autres”, souffle Danyel
Waro, exigeant avec les mots, avec la
langue. “Il fallait se donner le temps
pour être dans le vrai, trouver un
langage cohérent et ne pas copier ce
que nous avions déjà donné“, ajoute
Titi Robin. “Pour trouver le juste
équilibre entre s’exprimer soi-même et
donner l’écrin au discours de l’autre.”
Michto Maloya y parvient, revisitant
des choses connues, explorant de
nouveaux univers, proposant des
compositions inédites.
Un subtile mélange mariant la
langue musicale de Titi Robin et la
danse créole de Danyel Waro, les
cordes de l’un et le kayamb (1) de
l’autre. Des “chansons riches de
douleurs, des mots qui sortent de la
terre, qui parlent de canne à sucre et de
plantations” finement soulignés d’un

joli trait de guitare, d’un phrasé
d’oud ou de bouzouq.
“Sur scène, j’ai l’habitude d’être devant,
sourit Waro. Il a fallu que j’accepte de
laisser la place.” Pour que la
rythmique omniprésente s’efface un
peu devant les chorus et permette la
rencontre. Après un concert en
ouverture du festival Africolor (2) le
24 novembre, les Angevins ont pu
découvrir le fruit de ce travail le 25 au
Chabada. Puis les musiciens
voyageurs ont repris la route:
Rennes, pour ses Transmusicales
début décembre, et une tournée
française. ■
(1) Instrument de percussion typiquement
réunionnais, le kayamb ou kayanm est
constitué de tiges de fleurs de canne à sucre
remplies de graines de safran sauvage.
(2) Le spectacle est co-produit par le festival
et le Chabada.
À découvrir le live Anita! et le DVD
Jivula de Titi Robin. (lire page 32)

Les amateurs ont rendez-vous en juin
>THÉÂTRE
Six jours non-stop, dix-neuf spectacles, 260 participants, 60 bénévoles…,
l’édition 2007 du festival de théâtre amateur “ Le Tout pour le tout ” se déroulera du
14 au 19 juin au théâtre de la place Ney. “ Nous accueillons des compagnies de toute
la ville et pour toute sorte de projets, notamment des spectacles pour enfants, souligne
Nicolas Chapelière, de la maison de quartier Saint-Serge et Saint-Michel. Notre
souhait est de donner une scène aux amateurs et de proposer un véritable patchwork
au public. ” Avec une particularité, les troupes s’investissent dans la conception
même du festival. Enfin, le festival a également son “off” : des impromptus proposés
gratuitement au public.
Les compagnies angevines intéressées ont rendez-vous le 12 janvier, à 19 h, à la
maison de quartier, 7, rue Duboys pour un premier tour d’horizon. ■
L’affiche du festival 2006.

Renseignements: 02 41 43 28 13 ou ww.letoutpourletout.org

9 janvier
Nazarin
De Luis Buñuel. 20h15,
Les 400 Coups.
10 janvier
L’histoire sans fin
Dès 6 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.
11 janvier
12 h 08, à l’est de Bucarest
De Corneliu Porumboiu. 20h15,
Les 400 Coups
16 janvier
El Topo
De Alejandro Jodorowky.
20h15, Les 400 Coups.
17 janvier
Les yeux secs
De Narjiss Nejjar (Maroc).
Cinémas d’Afrique. Gratuit.
20h30, espace culturel de
l’Université, allée FrançoisMitterrand.
18 janvier
Amina ou la confusion
des sentiments
Documentaire de Laurette
Mokrani et débat. 4 et 5 €.
20h30, Le Trois-Mâts.
19 au 28 janvier
Festival Premiers Plans
19e édition. Sélection de
premiers films européens;
rétrospective Pasolini; un
regard sur le documentaire
européen et le cinéma
d’animation. Centre de congrès,
Grand-Théâtre, cinémas.
20 janvier
Soirée Films d’ici
Courts métrages tournés ou
financés par la Région des Pays
de la Loire, en présence des
réalisateurs. Festival Premiers
Plans. 20h15, Les 400 Coups.
CONFERENCES
>CONFÉRENCES
5 janvier
Rencontre-découverte
du manga
Par Romain Ollivier, et
projection du dessin animé “Le
château dans le ciel”. Dès 8 ans.
Gratuit sur réservation au
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8 janvier
La Touraine romane
18h30, institut municipal.
Représenter la musique
Musique des marges du XIIIe au
XVe siècle. 17 h, institut municipal.
Représentations de l’Au-delà,
regards d’artistes
Par Marie-Claude Rousseau.
Présence des Arts. 18h30, amphi
Diès, UCO.
9 janvier
Le film noir dans tous ses états,
pastiches et parodies
18h30, institut municipal.
10 janvier
Biologie : l’offrande nuptiale dans
la famille des anilides
18h30, institut municipal.
Pour une éthique minimale
Par Ruwen Ogien. Société
Angevine de Philosophie. 3 à 7 €.
20h30, lycée David.
11 janvier
Littérature : Mélusine, Loreley,
Ondine
17h15, institut municipal.
L’Anjou avant les Plantagenêts
(372-511)
18h30, institut municipal.
The Irish Renaissance : W.B. Yeats
Théâtre. En anglais. 18h30, institut
municipal.
Inégalités, discrimination
et reproduction sociale
Approches sociologiques et
économiques. Par Philippe Leguern
et Elsa Lafaye de Micheaux.
Université Permanente/CUFCO.
3 €. 18 h, amphi Lagon, UFR de
Droit.
L’art en plein air, sculptures
dans la ville d’Angers
Par Liliane Rabeau. Angers Musées
Vivants. 5 €. 14h30, auditorium
musée des beaux-arts
Les techniques sécuritaires
nuisent-elles gravement
aux libertés individuelles ?
Par Denis Duclos. Espace éthique
angevin. 2 à 5 €. 20h30, lycée du
Bellay.
12 janvier
Histoire de la Maison d’arrêt
d’Angers
20h30, salons Curnonsky.
La vieille dame du jardin fruitier
Par Jean Renard, et Louis Barbotin
(1762-1848), prêtre oublié.
Académie d’Angers. 16 h, hôtel de
Livois.
13 janvier
Les règles pénitentiaires
européennes
20h30, salons Curnonsky.
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27 décembre
Monsieur Mouch’
Slam, poésie. Gratuit. 21 h,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

29 décembre
Bluestrek
Blues. 5 €. 20h30, T’es rock coco.
Cabaret jazz
Dominique Lofficial, piano;
Pierrick Menuau, saxophone.
3 et 5 €. 20h30, espace culturel
de l’université.

Bottes de prince et bigoudis
De et avec Annabelle Sergent.
Dès 6 ans. Soleils d’Hiver.
2 à 4 €. 15 h, Grand-Théâtre.
9 janvier
Pierre Lartigue
Nouvelles. Le Chant des Mots.
20h30, bibliothèque anglophone,
rue Boisnet.

4 janvier
Santa Macairo Orkestar
Festif speed yiddish. 5 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
5 janvier
Earl
Freejazzfunkscreamin’heavymetal
grindcore. 3 €. 20h30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

12 janvier
Alberto Manguel
Le mythe de la bibliothèque.
Rencontre et signature. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

6 janvier
Jazz
5 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

16 janvier
Tony Baker
Poésie. Le Chant des Mots.
20h30, bibliothèque anglophone,
rue Boisnet.

7 janvier
Haydn, Devienne, Stamitz,
Graf, Reicha
Ensemble Métamorphoses.
Les Voix de la Musique. 17 h,
chapelle des Ursules.

A vida, avec le CNDC, le 11 janvier. Classe publique autour d’Emmanuelle Huynh.
Patrimoine et modernité
Par Françoise Choay. CAUE 49.
18h30, Maison de l’architecture,
312, avenue René-Gasnier.

16 janvier
La Touraine romane
17 h, institut municipal.

19 janvier
Psychanalyse avec les enfants
Présentation du livre de Jean
Lelièvre. 20h15, institut
municipal.

Les premiers parcs paysagers
du XIXe siècle en Anjou
18h30, institut municipal.
Culture scientifique
et technique
Projection et débat. 20h30,
espace culturel de l’Université,
allée François-Mitterrand.
17 janvier
Géographie de la population :
la relativité du surpeuplement
18h30, institut municipal.
La lumière au cinéma
Par Julien Bossé, directeur
de la photographie et réalisateur.
Festival Premiers Plans. 20 h,
bibliothèque Toussaint.
18 janvier
L’Anjou avant les Plantagenêts
18h30, institut municipal.
The Irish Renaissance :
W.B. Yeats
Poésie. En anglais. 18h30, institut
municipal.
De l’éducation au
développement en Afrique
20h15, institut municipal.
L’art nouveau
en Europe centrale :
Vienne, Budapest, Prague
Cycle de 5 conférences. Par
Gilles Genty, directeur du musée
du Petit Palais à Genève. 18 à 32 €.
Angers Musées Vivants. Amphi
de l’ENSAM, boulevard du
Ronceray.

22 janvier
Représenter la musique : festin
des dieux à la Renaissance
17 h, institut municipal.
Le Poitou roman
18h30, institut municipal.
23 janvier
Petit quiz sur le film noir
18h30, institut municipal.
Adolescence, la dépendance
aux jeux vidéos
18h30, institut municipal.
24 janvier
Citoyen dans ma ville, les
vaccinations
20h15, institut municipal.
Biologie : ennemis et auxiliaires
18h30, institut municipal.
25 janvier
L’Anjou avant les Plantagenêts
(511 - 751)
18h30, institut municipal.
The Irish Renaissance
J.M. Synge, George Moore, lady
Gregory. 18h30, institut
municipal.
Littérature : la femme est une
île, Fidji est son parfum
17h15, institut municipal.
Cancer : les espoirs des
nouveaux traitements
Par les Prs Olivier Coqueret et
Erick Gamelin, centre Paul-Papin.
En partenariat avec l’École de
l’ADN des Pays de la Loire.
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20h15, institut municipal.
Les écrivains et le bocage
Par Jacques Boislève. Société des
études angevines. 2,50 et 4,60 €.
20h45, La Godeline.
De la lumière et des hommes
Par Thierry Patrice. Réactions
photochimiques, vision, peau
et photo chimiothérapie. CUFCO
et Université permanente.
3 €. 18 h, UFR de Droit,
amphi Lagon.
26 janvier
Le 35e R.I. en 1915, sur les
fronts de Flandre et d’Artois
Par Jacques Jeanneau, et
L’évolution au cours des siècles
du réseau des routes nationales,
par Georges Reverdy. Académie
d’Angers. 16 h, hôtel de Livois.

>DANSE
11 janvier
Classe publique Emmanuelle
Huynh et Nuno Bizzaro
Autour d’A Vida Enorme,
épisode 1. Gratuit sur réservation
auprès du CNDC, 0241241212.
19 h, studios Bodinier.
18 janvier
Go
Performance de Lisa Nelson et
Scott Smith. CNDC. 5 et 10 €.
19h30, studio Les Abattoirs,
56, bd du Doyenné.

>LECTURES
22 décembre
Contes traditionnels
et merveilleux
Par Caroline Castelli. Gratuit.
19h30, centre Marcelle-Menet,
2, rue Clément-Pasquereau.
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>MUSIQUE
22 décembre
Madame Oscar
Et vernissage expo PP. Gratuit.
20h30, T’es rock coco.

11 janvier
The Pantsuckers
R’n R garage. 3 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

Chorale Jean-Vilar
Soleils d’Hiver. Gratuit. 15 h,
espace Welcome,
place Maurice-Sailland.

11 et 14 janvier
Ouverture de fête,
de Chostakovitch
Métaboles, de Dutilleux; Le Sacre
du printemps, de Stravinski.
ONPL. Direction, Jean-Claude
Casadesus. 10 à 26 €.
Le 11, à 20h30; le 14, à 17 h,
centre de congrès.

Chorale Happy Swing
Concert de Noël. 3 €. 20h30,
centre Jean-Vilar.
Brigitte Lafon
Show de divas. 5 à 18 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

12 janvier
Dom Duff
World celtique. 5 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

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

Apéro-concert
Conservatoire. Gratuit. 18h30,
musée des beaux-arts.

22 et 23 décembre
Jean-Paul Albert, guitare
7 et 8 €. 21 h, L’Autrement Café.

13 janvier
Classe de chant du

23 décembre
MDM et MC Circulaire
Hip hop. 3 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

Patricia Petibon chantera Broadway.

28 décembre
1977
Punk, rock. 3 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
Chorale La Viva
50 choristes chantent la solidarité
et les droits de l’Homme. Soleils
d’hiver. Gratuit. 17h30, place
Maurice-Sailland.
Jazz manouche
3 €. 21 h, L’Autrement Café.
28 décembre et 1er janvier
Patricia Petibon chante
Broadway
ONPL. Direction, David Levi.
10 à 26 €. 20h30, centre de
congrès.

Mike Diver

15 janvier
Musique des marges du XIIIe
au XVe siècle
(voir 8 janvier).
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conservatoire
Gratuit. 17 h, Grand-Théâtre.
18 janvier
Peter Digital et Lilea Narrative
Electro, abstract hip hop.
5 €. 20h30, T’es rock coco.
Brasil do futuro, Rémy Kolpa
Kopoul
Gratuit. 20h45, Le Chabada.
19 janvier
Jean-Phi Vergneau
Chanson. 3 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
20 janvier
Groupe vocal Mozaïk
Mozart, Schütz, Charpentier.
Chants Renaissance, liturgie
russe. 5 €; gratuit moins de
12 ans. 20h30, abbatiale SaintSerge.
24 janvier
Master class de batterie
Par François Laizeau. Concert à
18h30, maison des arts.
Superscreening
Performances vidéo-musicales,
DJ. 3 €. 20h45 - 3 h, Le Chabada.
25 janvier
Margo et Bocage
Electro pop, post-rock folk.
5 €. 20h30, T’es rock coco.
26 janvier
The Bushmen
Emo pop rock. 3 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
Jazz
Pierrick Menuau, Jean-Baptiste
Breton, Nicolas Rousserie, Peter
Gritz. Précédé d’une pièce de
théâtre d’Au-delà des frontières.
2 et 3 €; gratuit moins de 12 ans.
19 h, centre Jacques-Tati.
Rabia Jabrane et Meskalyl
Concert tapas. 19h30,
Le Trois-Mâts.
Recomposition, 100 musiciens
pour un concert sans musicien
Et Rubin Steiner. Gratuit. 20h45 3 h, Le Chabada.

>OPÉRA
28 décembre
3000, un opéra pour la planète
De Gérard Hieronimus.
Opéra fiction pour ensemble
instrumental, quatuor vocal,
comédiens et enfants. Et débat
sur le développement durable et
les enjeux climatiques, animé par
Pierre Radanne. Soleils d’hiver.
Gratuit sur réservation au
0241241630. 16 h, Grand-Théâtre.
19 et 20 janvier
Golem
De John Casken. Coproduction
Opéra de Rennes, Angers Nantes
Opéra, Ars Nova. 10 à 30 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

>THÉÂTRE
30 et 31 décembre
Le béret de la tortue
Comédie de Gérald Sibleyras et
Jean Dell. Cie Les Arthurs. Le 30,
à 21 h (12 et 15 €); le 31, à 18 h
et 21 h (26 à 31 €). Théâtre Chanzy.
31 décembre
Aïe ! Love you
D’après trois pièces
matrimoniales de Georges
Courteline (Boubouroche, La
peur des coups, Les Boulingrin).
Mise en scène, Henri Uzureau.
10 à 31 €. 20 h, Grand-Théâtre.
3 janvier
Articl3
3 €. 21 h,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.

A g E N D A
11 au 14 janvier
4.48 psychose, Sarah Kane
Collectif La Craie noire. 6,50 à
11,50 €. Du 11 au 13, à 20h30;
le 14, à 17 h, Champ-de-Bataille.
12 janvier
La LIMA reçoit Lyon
Match d’improvisation.
7 et 9 €. 20h30, Le Chabada.
13 janvier
La LIMA reçoit Bruxelles
(voir 12 janvier).
16 janvier
La LIMA reçoit Montréal
9 €. 21 h, L’Autrement café.
17 janvier
Les Expresso
Improvisation. 5 €. 20h30,
T’es rock coco, rue Beaurepaire.
18 au 21 janvier
Le grand corbeau ou la
vengeance du corvus corax
Compagnie du Cri. Théâtre
masqué. Dès16 ans. 6,50 à 11,50 €.
Du 18 au 20, à 20h30; le 21, à
17 h, théâtre du Champ-de-Bataille.
25 et 26 janvier
Tout baigne
Par les R’Culéens. 6 à 9 €. 21 h,
théâtre Chanzy.
VISITES
>VISITES
Jusqu’au 30 décembre
Lumières place Sainte-Croix
Par la société Kreat. Images et
vidéos géantes. Soleils d’hiver.
Gratuit. 16h30 - minuit.

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.

Made in Angers. Terre des
Sciences. Lundi au vendredi,
9 h - 17 h (fermé du
23 décembre au 1er janvier),
Maison de la technopôle, 8, rue
Le Nôtre.

130 ans… 130 photos
130e anniversaire de l’Université
catholique. Lundi au vendredi,
13 h - 19 h, palais universitaire.

Jusqu’au 13 janvier
Expomanga
Découverte du manga: origines,
styles. Bibliothèques La Fayette,
Monplaisir et Imbach.

Du 22 décembre au 7 janvier
Passages
Photos d’Al Mayuk. Lundi au
vendredi, 14 h - 19 h; week-end,
11 h - 19 h, tour Saint-Aubin.

13 et 14 janvier
La Maison d’arrêt
Rétrospective historique.
14 h - 18 h, salons Curnonsky.

Jusqu’au 24 décembre
Promenons-nous dans LE bois
De l’arbre au 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.
Grès et raku, de Patrice Lebreton
Tous les jours, 10 h - 19h30,
La Godeline, rue Plantagenêt
Du 28 décembre au 7 janvier
Des artistes pour la liberté
70 artistes pour Amnesty
International. Mardi au samedi,
12 h - 19 h; dimanche,
14 h - 18 h, Grand-Théâtre.
Jusqu’au 30 décembre
Lionel Descamps,
Bêtes en boîtes
Techniques mixtes. 10 h - 12h30
et 14 h - 18 h, Champ-de-Bataille.
Le bois, matière, objet
Lundi au samedi, 7h45 - 18h30.
Soleils d’hiver. 7h45 - 18h30,
espace COTRA, place Lorraine.

Du 15 janvier au 2 février
Rythm and soul
Peintures et installations de
Philippe Neau. Lundi, mardi,
vendredi, 14 h - 18 h, galerie Art
en Tête, lycée David.
Du 15 janvier au 9 mars
50 ans d’architecture
métallique en Europe
CAUE 49. Lundi au vendredi, 9 h
- 12 h et 14 h - 18 h; dimanche,
14 h - 18 h, Maison de
l’architecture.
Du 18 janvier au 8 avril
La mémoire de nos rues
Rétrospective Charles Tranchand
(1884 - 1955), peintures. Mardi
au samedi, 12 h - 19 h;
dimanche et jour férié,
14 h - 18 h, Grand-Théâtre.
Du 19 au 28 janvier
Voyages en Loire
Aquarelles de Solange Thibault.
11 h - 18 h, tour Saint-Aubin.
Jusqu’au 20 janvier
La Bulle à Bel
Les nouveaux héros de la BD.
Bibliothèque de Belle-Beille.

9 janvier
Stationnement alterné
Comédie de Ray Cooney. Mise
en scène, Jean-Luc Moreau. Avec
Eric Metayer et Roland Marchisio.
Tournées Baret. 18 à 43 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

22 et 27 décembre
Angers en lumières
Circuit commenté en bus.
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000. 3,50 €.
20 h, place de l’Académie.

10 au 12 janvier
Sacré palace
Spectacle théâtral et musical.
Lycée du Sacré-Cœur. 7 €.
20h30, théâtre Chanzy.

18 janvier
Visite gourmande : le miel
Par Emmanuel Martin. Inscription
Angers Loire Tourisme, 4 et 5 €.
18 h, restaurant Ma Campagne.

Meeting aérien Anjou Ailes
Photos de Claude Pichereau.
2 à 5 €; gratuit moins de 10 ans.
Week-ends et tous les jours des
vacances scolaires, 14 h - 18 h,
musée régional de l’Air.

20 janvier
De l’échoppe au centre
commercial
Par Jürgen Barthelheimer.
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7 €. 15 h, place Kennedy.

Du 2 au 31 janvier
Métamorphoses
Transferts, collages, peintures
d’Agnès Ouvaroff. 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, Champ-de-Bataille.

Jusqu’au 25 février
Frédéric Bouffandeau
Peinture. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche, 14 - 18 h,
musée des beaux-arts.

Du 4 janvier au 11 février
L’Anjou depuis 600 millions
d’années
Lundi au vendredi, 9 h - 12 h
et 13h30 - 17h30; week-end,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.

Jusqu’au 15 avril
Lancelot-Théodore Turpin
de Crissé (1782-1859)
60 peintures et dessins. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche, 14 h - 18 h
(20 h, premier vendredi du
mois), musée des beaux-arts.

Jusqu’au 12 janvier
Bicentenaire du lycée David
Lundi au vendredi, 9 h - 18 h,
archives départementales,
106, rue de Frémur.

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.

Jean-Claude Casadesus dirigera l’ONPL les 11 et 14 janvier.

EXPOSITIONS
>EXPOSITIONS
Jusqu’au 22 décembre
Carta universalis
Art cartographique, Jean Robinet.
Lundi au vendredi, 9 h - 19 h,
bibliothèque universitaire,
5, rue Le Nôtre.
L’homme qui marche
Photos de Claude Dityvon.
Bibliothèque universitaire et
espace culturel de l’université.

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

Visites sur prises
Regards de photographes sur
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Jusqu’au 31 janvier
Objets d’art, objets rares
2 et 3 €; gratuit moins de 18 ans.
10 h - 18 h, collégiale Saint-Martin.
Jusqu’au 24 février
Frédéric Bouffandeau
Papier peint. Mardi au samedi,
14 h - 18 h, Artothèque, 75, rue
Bressigny
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Concours Vivre à Ang
Pour tous
Les cinémas angevins
Gaumont-Multiplexe,
Gaumont-Variétés,
et Les 400 Coups
offrent

un an de cinéma
au gagnant!

Règlement

Dans lequel de ces films Pier Paolo Pasolini a-t-il été réalisateur
et acteur ?
❒ Accatone
❒ Le Decameron
❒ Œdipe Roi
6

Qui a réalisé Le Cauchemar de Darwin en 2004 ?
❒ Chris Marker
❒ Norman Mac Laren
❒ Hubert Sauper

Dans quel film, Pasolini, a-t-il fait jouer sa mère Suzanna Pasolini ?
❒ L’Évangile selon saint Matthieu
❒ Des Oiseaux petits et gros
❒ Mamma Roma

2

7

Quel est le dernier film de Pier Paolo Pasolini ?
❒ Porcherie
❒ Salo ou les 120 journées de Sodome
❒ Les Mille et une nuits

Quel acteur trouve-t-on souvent dans les films de Pasolini ?
❒ Franco Citti
❒ Roberto Scaringo
❒ Stefano Accorsi

3

8

Dans quel pays Stéphane Breton a-t-il tourné son film
Eux et Moi, en 2001 ?
❒ Nouvelle Calédonie
❒ Papouasie Nouvelle - Guinée
❒ Mauritanie
4

Truffaut, rencontrant des difficultés dans la production de Fahrenheit
451, décide de l’interrompre pour écrire un autre film. Lequel ?
❒ Jules et Jim
❒ La peau douce
❒ Antoine et Colette
9

Qui a fait la musique du film Coûte que coûte de Claire Simon,
en 1996 ?
❒ Émilie Simon
❒ Arthur H
❒ Antoine Duhamel
5

Nom :

Quelle actrice, ayant joué dans Harry Potter et la coupe de feu,
a lu un scénario lors de la 18e édition du festival ?
❒ Emma Watson
❒ Clémence Poésy
❒ Julie Walters
10

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours à
l’occasion de la 19e édition du festival de cinéma. Il est doté de prix offerts par
les cinémas Gaumont-Multiplexe, Gaumont-Variétés et Les 400 Coups, Premiers
Plans et la bibliothèque municipale. 1er prix: un an de cinéma gratuit à Angers
(soit douze places dans chacun des trois cinémas), un ouvrage généraliste
sur le cinéma (lots à retirer avant le 1er février) et un laissez-passer permanent
au festival de janvier 2007. Du 2e au 5e prix: un laissez-passer permanent au
festival de janvier 2007.
Article 2 : ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, sans limite
d’âge, à l’exclusion des collaborateurs, et de leur famille, du service
information et communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque
municipale et du festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, cochez les bonnes cases et renvoyez cette page ou
une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours Premiers
Plans”, BP23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le 15 janvier 2007, dernier délai,
le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de préciser sur la feuille vos
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Mingot, huissier de justice à Angers.
Article 5 : les gagnants seront avertis personnellement par courrier ou par
téléphone. Les bonnes réponses seront publiées dans le prochain journal
Vivre à Angers (n° 308).

De quel film de Pasolini sont tirés les personnages de l’affiche
du festival Premiers Plans 2007 ?
❒ Les Contes de Canterbury
❒ Médée
❒ Théorème
1
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Pour les
Un concours spécial
est proposé
aux jeunes cinéphiles.
Premiers Plans et la
bibliothèque municipale

offrent

un Pass festival
et un livre
au gagnant!
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3) Dans les films de Nick Park, comment s’appelle le chien
de Wallace?
❒ Gromit
❒ Grominet
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Règlement
Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours
spécial jeunes pour les enfants de 4 à 12 ans à l’occasion de la 19e édition du
festival de cinéma. Le gagnant recevra un laissez-passer permanent pour
assister au festival de janvier 2007, dix places exonérées pour suivre le festival
en famille et un beau livre offert par la bibliothèque municipale (à retirer avant
le 1er février).
Article 2: ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, âgés de 4 à
12 ans, à l’exclusion des enfants des collaborateurs du service information et
communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque municipale et du
festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, il suffit de cocher les bonnes cases et de renvoyer cette
page ou une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours
Premiers Plans spécial jeunes”, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le
15 janvier 2007, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas
de préciser sur la feuille vos nom, prénom, âge, adresse et numéro de
téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Mingot, huissier de justice à Angers, afin de
désigner le gagnant.
Article 5 : le gagnant sera averti par courrier ou par téléphone. Les bonnes
réponses seront publiées dans le prochain journal Vivre à Angers (n° 308).

jeunes (4/12 ans)

Nom :

7) Dans Charlie et
la chocolaterie, de
Tim Burton, quels
les prénoms des en
sont
fants qui entrent
dans la chocolater
❒ Charlie, August
ie ?
us, Violet, Veruca
, Mike
❒ Charlie, Peter, Su
zie, Helena, James
❒ Charlie, Anna,
Paul, Freddie, Lucy

Henson sera
8) Un film d’animation de Franck 0z et Jim
…
Dark
de
t
diffusé au festival. Il s’agi
❒ … Man
❒ … Crystal
❒ … Butterfly

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

✂

ngers / Premiers Plans
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Coll. part. Arch. mun. Angers, 1 Num

le

Angers vu depuis Reculée, pastel.

Charles Tranchand,
la finesse et la saveur de l’Anjou

Pas plus

que Fernand Lutscher
son maître, fils d’un pâtissier de la rue
Baudrière, Charles Tranchand, fils d’un
plâtrier de la pauvre rue Saint-Samson,
n’est né dans un milieu favorable aux
arts. Ses dispositions naturelles le
conduisent cependant à l’école des
beaux-arts, comme “élève architecte”,
de 1900 à 1904. En octobre 1901, il
reçoit le premier prix du cours
d’architecture et le premier prix de
dessin. Boursier du département, il
passe deux ans à Paris dans l’atelier de
Cormon, à l’école nationale des
beaux-arts, ce qui lui permet de
découvrir les impressionnistes, de
même que Van Gogh et Gauguin.
Revenu dans son Anjou natal, il se lie
d’amitié avec le milieu artistique

L’artisanat des poilus
La guerre vient interrompre ce bel
élan. Tranchand est incorporé au
6 e Génie, dans le groupe projecteurs
n° 68, chargé de l’éclairage des
opérations militaires. Sa
correspondance avec Adrien
Recouvreur, conservée au musée des
beaux-arts, laisse voir un homme qui
avait la passion du dessin et de la
gravure dans le sang. La poésie des
ruines du village où il est cantonné,
Ribécourt-Dreslincourt dans l’Oise, le
touche. Il voit partout matière à
croquis qui pourront donner des
“eaux-fortes puissantes et savoureuses”.
Mais le succès de ses bagues le
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Coll. part. Arch. mun. Angers, 1 Num

>HISTOIRE

angevin: Berjole, Gobô, Louis-Charles
Morin, Adrien Recouvreur, Willy
Landelle… C’est déjà le peintre du
vieil Angers, qui traque tout le
pittoresque des rues et des
monuments, pour les rendre en
vigoureux traits de gravure. Dès 1912,
il expose chez le galeriste Lasneret, rue
Saint-Julien, une série d’eaux-fortes
sur Angers, début d’une suite
remarquable d’expositions quasi
annuelles. Il collabore aussi avec
Lutscher à la réalisation de décors de
théâtre.
Arch. mun. Angers

Pour mettre les peintres
angevins à l’honneur et
après les expositions sur
Alexis Axilette et Valentin
Huault-Dupuy, la Ville
propose en janvier une
découverte de l’oeuvre de
Charles Tranchand (18841955), au Grand-Théâtre.

Chênehutte-les-Tuffeaux, eau forte.

La rue Creuse-du-Tertre, dans la Doutre, vers 1910, gouache.

détourne un moment du dessin: “Je
cisèle, avec des outils faits et trempés par
moi, des bagues d’aluminium (la
matière première fournie par les fusées
d’obus boches), comme tout poilu qui se
respecte”, écrit-il le 10 août 1915.
L’imprimeur G. Grassin lui écrit en
décembre 1915: “J’ai eu entre les mains
quelques-uns de vos travaux […]. Je
savais que vous étiez un dessinateur
émérite, un aquafortiste talentueux, un
peintre de valeur, mais je ne savais pas

qu’à toutes ces qualités vous joigniez la
compétence d’un ciseleur de métier, et
maintenant, je crierai au monde entier
que Charles Tranchand est un artiste en
tous genres. J’attends avec impatience
votre retour pour voir les merveilles que
vous allez rapporter de votre voyage au
front (1) ”. Cette activité a simplement,
selon Tranchand, le mérite d’être
lucrative: “La grande presse m’attire
bien autrement et la perspective de
belles planches de cuivre à graver est

DÉCEMBRE 2006 - N°307

plus agréable”. Et sa sensibilité
artistique aurait autrement trouvé
matière à s’exprimer s’il avait eu sa
boîte de couleurs…
Pastels et gouaches
La guerre enfin terminée, il caresse
l’espoir – en vain – de devenir
professeur à l’école des beaux-arts et
conservateur du musée. Il se jette
donc à corps perdu sur ses plaques de
cuivre et de zinc, pour “alimenter les
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Une solution pour les petits travaux
>INITIATIVE

vitrines Lasneret (2) ”. Et on le retrouve
partout. Au cinéma Familia (actuelle
galerie Le Palace) où il donne une
douzaine de grands panneaux
(4,20 x 3m) consacrés aux sites et
monuments angevins. En 1923, il fait
partie de la Guilde des artistes
angevins, formée autour d’André
Bruel. C’est l’un des artistes favoris de
l’agence de publicité Hirvyl. Il travaille
aussi pour le Syndicat d’initiative et
illustre beaucoup d’ouvrages
angevins: Paysages et pays d’Anjou,
de René Bazin (1926); Vieilles rues,
vieux logis, la Cité, de Mathilde Alanic
(1931); Angers. Promenade autour
d’une cathédrale, de Marc Leclerc
(1944); Angers après la tourmente, du
chanoine Civrays (1945)… Sur la fin
de sa vie, en 1944, il est enfin nommé
professeur de peinture à l’école des
beaux-arts et inaugure, au printemps
1953, le premier cours de gravure créé
à l’école.
Charles Tranchand a pratiqué toutes
les techniques – pastel, gouache,
huile, crayon, gravure – avec une
prédilection pour cette dernière. Ses
gravures sont puissantes, le trait est
pur, nerveux. Il a le sens aigu de
l’observation. Ses pastels et
gouaches sont harmonieux, il manie
subtilement des tonalités douces,
ocres, grises, bleues, vertes, toujours
“entourant son art de mille soins”
comme l’a écrit le compositeur
Maxime Belliard. ■
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives

dans le bâtiment, Emmanuel intervient à
domicile. Dans le cadre de “1, 2, 3 Régie services”,
une proposition des antennes de la Régie de
quartiers, il vient dépanner ou réaliser des petits
travaux bien utiles pour le quotidien. Des
personnes âgées qui ne peuvent plus laver leurs
vitres, une femme seule qui ne sait pas remplacer
une prise électrique, une personne handicapée
qui a besoin d’aide pour monter un meuble en
kit…, nombreux sont ceux qui font appel à ses
services. “On me demande pour des tâches diverses,
accrocher un lustre, monter une étagère, poser une
tringle à rideaux, débarrasser une pièce, réparer un
robinet qui fuit, déboucher un lavabo…,” raconte
Emmanuel. “L’idée de ce service est née après une
enquête en porte-à-porte auprès des habitants du
quartier Monplaisir, explique Nathalie Viot,
coordinatrice des services aux habitants des
quartiers. On s’est rendu compte que faute de
moyens, beaucoup laissaient traîner des petites
bricoles: ils n’avaient pas les outils, pas de relation
de voisinage pour le coup de main. L’aide
d’Emmanuel c’est aussi une occasion d’entrer en
contact avec des personnes très isolées.”
En effet, certaines personnes profitent de sa

Thierry Bonnet

Pourvu d’une solide expérience

La Régie de quartiers propose des petits dépannages et des travaux à domicile.
venue pour parler: “Elles sont rassurées de savoir
qu’en cas de panne elles seront secourues. Je consacre
du temps pour les écouter, les inviter à rejoindre une
activité à l’antenne, boire un café, et même peut-être
accéder à un emploi, comme l’entretien des espaces
verts ou le ménage des halls d’immeubles”. Pour faire
appel aux services d’Emmanuel, facile: il suffit de
contacter Messaouda Bouffenghour, à la Régie de

quartiers. Un devis gratuit sera réalisé avant
l’intervention. Ensuite, le travail sera facturé selon le
temps passé: 3,25 euros le quart d’heure, 13 euros
l’heure, plus le déplacement de 5 euros. ■
Contact: 0241273799, 0241350052
et 0630513668 pour les quartiers Monplaisir,
Belle-Beille, Verneau, Roseraie et Grand-Pigeon.

Du karaté pour jeunes de quartiers
>SPORT
“C’est le karaté qui m’a permis de m’en
sortir. Sans cela, je ne sais pas comment j’aurais
tourné. Je voudrais qu’il en soit de même pour les
jeunes de mon club”, explique Fabrice Diffallah, le
fondateur du Karaté timing évolution. Né à la

Roseraie il y a cinq ans, le club a depuis essaimé à
Monplaisir et aux Justices et triplé ses effectifs.
Aujourd’hui, il compte 150 adhérents de tout âge.
Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 5 ans et,
depuis cette année, l’association a même un retraité
dans ses rangs. “Néanmoins, précise Fabrice
Diffallah, l’essentiel de notre recrutement se fait parmi
les jeunes de quartiers dits sensibles (1). Ils arrivent avec
la volonté de pratiquer immédiatement un sport de

combat.” L’entraîneur fait donc appel à toute son
expérience d’ancien animateur pour recadrer cette
énergie et inculquer les qualités indispensables à un
bon karatéka: le contrôle de soi et la rigueur.
Et pour offrir des objectifs ambitieux à ses
champions, le club est le seul du département à
posséder une section compétition. Ainsi, depuis
quelques années, les Angevins trustent des places
sur les podiums nationaux. Dans les catégories
cadets et juniors, plusieurs sont désormais aux
portes de l’équipe nationale. Une étape que
l’entraîneur rêve de voir franchir par un de ses
protégés. “Ça lui offrirait une meilleure prise en
charge. Car, j’ai beau insister sur ce point, tous ne
consacrent pas le même investissement à leurs études.”
C’est pourquoi, depuis septembre, le club a mis en
place pour deux de ses espoirs un
accompagnement scolaire de deux heures par
semaine. “Je tiens beaucoup à cette valeur éducative.
Si les jeunes mettent les mêmes qualités à réussir leur
vie qu’à gagner des médailles, j’aurais vraiment atteint
mon objectif”, conclut Fabrice Diffallah. ■

Né à la Roseraie, le club de Fabrice Diffallah est désormais implanté également à Monplaisir et aux Justices.

(1) Le Karaté timing évolution est également à l’origine
d’un tournoi interquartiers où concourent une trentaine
de jeunes recrutés au sein de maisons de quartier.

(1) Lettre conservée dans une collection
particulière.
(2) Lettre du 11 février 1919. Ibid.

Jean-Patrice Campion

u
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Entraînements au Cosec Jean-Vilar à la
Roseraie, à la maison pour tous de Monplaisir
et à la salle Félix-Landreau, aux Justices.
Tél.: 0241722427
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Livres, disques, jeux…,
les Angevins ont du talent.
Voici quelques idées de cadeaux.
>LIVRES
■ Une saison en hiver.
Le journaliste Alain Besson, ancien
directeur du journal Ouest-France
en Maine-et-Loire, livre sa réflexion
sur l’écriture. Des lignes écrites au fil
de la Loire, entre Nantes et
Le Thoureil. Coiffard Libraire éditeur.
■ Mon Anjou des années
cinquante.
Ginette Riou y raconte son enfance
dans le quartier de la Doutre.
Éditions du Petit Pavé. 14 €.
■ Justice sans robe ou
les Témoignages d’un
médiateur et conciliateur
judiciaire.
Une série de nouvelles joliment
troussées, anecdotes drôles ou
émouvantes, teintées d’amitié ou
de colère. Ancien journaliste et
directeur de la Nouvelle
République en Maine-et-Loire,
Jean Goblet porte un regard
aiguisé et subtil sur notre société
et ses petits travers.
Ivan Davy éditeur. 20 €.

Lecture, musique e

■ La cuisine (très) facile.
De Michel Guérard
et Pierre Laurendeau.
Recettes pour débutants et
maladroits. Pour ceux qui ont
l’estomac dans l’étalon.
Éditions Ginkgo, 12 €.
■ Le silence est de plomb.
Jean-Louis Lalanne.
Mémoires d’encre. 18 €.

■ Chronique d’une
métamorphose.
Angers 1924 - 1992.
Entretiens avec Philippe Mornet,
citoyen, urbaniste et architecte
angevin. Richement documenté.
CAUE de Maine-et-Loire. 20 €.
■ Se souvenir de l’Anjou.
De Bernard Pasquet et Michel
Pateau. 500 cartes postales et
photographies couleurs pour
découvrir l’Anjou d’il y a cent ans.
Geste éditions. 49 €.
■ Peindre selon son coeur,
aquarelles 2000-2006
de Marie-Line Montécot.
Soixante-dix aquarelles
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remarquables de force expressive.
Édition à compte d’auteur, 35 €,
chez Richer ou à commander à
l’auteur, 35, rue de Juigné,
49 460 Feneu.

■ Enfance angevine des
années 50 - Mémoires de Nono.
Jean-Louis Chamaillet (lire page 19).
Éditions Pays et Terroirs, 20 €,
chez l’auteur, 37, rue Carnot,
78 000 Versailles.
■ Pour une histoire sociale des
villes ou Mélanges offerts à
Jacques Maillard par une trentaine
d’historiens, amis de l’universitaire
angevin. Sous la direction de
Philippe Haubrière. Presses
universitaires de Rennes. 22 €.

■ Dans l’intimité d’une lutte
L’enfant aux mots brisés et
Mauvais présage. Premier ouvrage
de Martial Bourdais. Obzor.
Éditions du Petit Pavé. 10 €.
■ Des bunkers et des méduses
Premier roman en forme de journal
intime de Romaric Dalla Vedova.
Éditions de l’Interlude. 15 €.
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■ Ces plantes qui veulent
notre peau!
Guide pratique de Jean-Paul Gislard,
Joël Planchenault et Martine
Avenel-Audran. 15 €, chez JeanPaul Gislard, 8, rue Édouard-Vaillant
à Angers.
■ Je t’attendrai

passion pour la Roumanie. 16 €. Les
2 Encres. www.les2encres.com

■ Causer pour dire
Rimiaux à lire et écouter (CD
inclus). Éditions du Petit Pavé. 25 €.
■ Vieux mots d’un terroir

au Bout-du-Monde
Roman de Marc Vion. Coulais. 18 €.

Yvon Péan. Guide du patois
d’Anjou. Éditions du Petit Pavé.
16 €.

■ Échappées baltes
Récit d’aventures de Marc Vion.
L’Harmattan. 17,50 €.

■ Max Jacob et l’école

■ Les yeux du clown
Roman de Daniel Gros. En Bolivie à
la recherche d’un disparu
politique. Société des écrivains.
18 €.
■ Rougueux, passeur de Loire
Jacques Jouanneau. Corsaire. 16 €.
■ Kopa par Raymond Kopa
Autobiographie d’une légende du
foot. Jacob-Duvernet. 19,90 €.
■ Petite sœur des Carpates
Michel Soulard. Vingt-cinq ans de

de Rochefort
Presse de l’université d’Angers.
20 €.

■ Paroles d’ardoisier
Marcel Goacolou et Maurice Faës.
Documentaire. 300 pages. 35 €.
Cheminements.
■ À hue et à dia
Les relais de poste en Anjou. UATL.
Cheminements. 30 €.
■ Putain de vélo!
Jérôme Phelippeau. Éditions du
Petit Pavé. 15 €.
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e et jeux pour les fêtes
■ Dictature de la croissance
Gérard Moreau. Ginkgo. 10 €.
■ L’Anjou, La Loire
René Bazin. Réédition avec photos
de Dominique Drouet et Jean-Paul
Gislard. Siloé. 20 €.

■ De toute son âme
René Bazin. avec commentaires de
Jacques Boislève. Éditions Siloé.
20 €.

■ Je m’appelle Loire
Jean et William Cherbonnier.
Illustrations Gérard Cherbonnier.
Éditions du Petit Pavé. 15 €.

■ Ernestine écrit partout
(vol. 3) Utlimes lettres d’Ernestine
Chassebœuf. Ginkgo. 9 €.
■ L’atlas du Maine-et-Loire
38 planches, 180 cartes.
Le Polygraphe. 20 €.
■ Contes et récits des bords
de Loire
François Angevin. Corsaire. 16 €.

■ Les mots des mines
Gérard Linden. Cheminements.
23 €.
■ Le Brisset sans peine
Textes Gilles Rosière. Illustration
Quentin Faucompré. Ginkgo. 9 €.

■ Au lit d’herbes rouges,
de Jean-Louis Bergère.
Nouvelles chansons. À venir chez
Laius Éditions, Quelque chose
d’infime, coffret comprenant un
recueil de textes et le CD d’Au lit
d’herbes rouges.

■ Petit Almanach des plantes

■ Bouches de silence

Dessins Michel Guérard, textes
Jean-Paul Plantive. Ginkgo. 9 €.

■ L’école des Arts et métiers
Jean-Louis Eytier. 37,50 €.
■ Les secrets des noms
de communes…
P.-L. Augereau. Cheminements. 35 €.

>DISQUES
■ Airs de brise
sous de grands arbres.
Alain Brisemontier chante
Brassens, Couté, Pierron, Leprest,
Leclerc, Lafaille. Une belle réussite.
19,67 €, à la Fnac ou chez l’auteur,
Moulin neuf, 49 800 Sarrigné.

De Memento Mori: Jean-Louis
Bergère, Frédéric Pellerin et
Romain Desjonquères.
Compositions et mise en musique
de textes contemporains. 17,38 €.

■ Recyclage boogie
CD 6 titres dont 4 compositions du
groupe de blues Quart de bleu.
www.quartdebleu.fr
■ Tout n’est pas rose
Jean-Phi Vergneau. Le concert du
Chabada en 2003. 7 €.
■ Musique et traditions
Éric Poulain et la fanfare du
6e Génie. 12 € auprès du 6e RG,
BP 14105, 49041 Angers CEDEX.

■ Modus Vivendi
Zenzile. Dub. 18 €.

■ Signs for the Sigh City
Vesta Kom X. Rock electro. 8 €.
■ Trêve
Musiques du Proche Orient.
Production Hawa et CO Le Label.
15 €.
■ À pleine Bouillée…
Contes et chansons d’Anjou.
Au fil du conte. 20 €.

>JEUX
■ Ma boîte à graines
Livre - coffret pour jouer en
jardinant, destiné aux enfants
de 7 à 12 ans. GNIS, 0241721862.
15,68 €.
■ As’truc pocket
Version livre-jeu format poche du
jeu de Brice Robin. Éd. As’Truc,
8,90 €.
■ Astucio
Les tables de multiplication en
s’amusant. François Marchand et
Christine Pilette. 24,50 €.
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■ Departo 49
Et recharge de 400 questions du
jeu de François Marchand. 43 €.

>DVD
■ Jivula
de Titi Robin. Superbe DVD du
musicien voyageur Thierry “Titi”
Robin avec le documentaire Airs
de voyages (52’), la création Jivula
(43’) avec la danseuse Gulabi
Sapera, Scènes (60’) avec huit
compositions enregistrées en
concert, et La Danse du
serpent (52’). En prime, un
diaporama musical et l’album CD
live Anita !, également disponible
depuis peu dans les bacs.
CD, 15 €, DVD 20 €.
■ N’oublions jamais
Docu-fiction de Laurent Hamon,
Matthieu Le Tousse, Marion
Marchand et Olivier Molia sur la
Libération d’Angers. 90 mn. 19 €.
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>INFORMATION
Le guide régional des lieux d’art
contemporain en Pays-de-laLoire présente l’activité et la
programmation 2006/2007 des
structures menant une politique
de diffusion de l’art contemporain.
Disponible dans les espaces
culturels et les offices de tourisme.
Téléchargeable sur
www.paysdelaloire.fr
Le monoxyde de carbone
engendre chaque année de 20 à
30 cas d’intoxication en Maine-etLoire. Responsable de maux de
tête, vertiges, pertes de
connaissance, comas, voire de
décès, il apparaît insidieusement
lors d’une mauvaise combustion
d’un appareil de chauffage:
mauvais réglage, installation
vétuste, ventilation insuffisante,
emploi intérieur d’un appareil
conçu pour le plein air…
La plus grande vigilance est de
rigueur quant à l’utilisation et
l’entretien régulier par des
spécialistes de ces appareils.
Bien lire les notices de
fonctionnement et se renseigner
auprès de professionnels qualifiés.
Le numéro 7 de K.libres,
magazine gratuit pour étudiants
angevins, est disponible depuis le
11 décembre sur les campus.
Consultable sur
http://www.klibres.fr

>RENDEZ-VOUS
Soirée de Noël de la Fraternité le
24 décembre, buffet animé pour
personnes seules, avec ou sans
enfants. Gratuit. Inscriptions
jusqu’au 22 décembre:
0241475454.
Café des signes le 12 janvier, à
21h, au centre Jean-Vilar, sur le
thème “jeux de mains”.
Rencontre sourds – entendants
autour d’un verre.
Contact: 0631469192.
noemie.jelly@laposte.net
http://terreetlune.canalblog.com
SIVAL, salon des matériels et
techniques viticoles, horticoles,
arboricoles et légumiers, du 17 au
19 janvier, au parc des expositions.
Assemblée générale des Bretons
d’Anjou le 28 janvier à 10 h, puis
fest-deiz à 15 h, salle Thiers, rue
Boisnet. Tél.: 0241215200,
bretonsdanjou@tiscali.free.fr

Dialogue inter religieux (islam,
judaïsme, christianisme…) le
9 janvier, à 20 h 30, au bar le 23,
23, rue Voltaire. Renseignements
auprès du Centre de rencontres et
de dialogue interreligieux,
024122 0752 ou www.cerdi.net

>SANTÉ
Des distributeurs de préservatifs
masculins, 1€ les 6, et féminins,
1€ l’unité, sont installés dans une
vingtaine de structures
municipales: service santé
publique rue des Ursules,
bibliothèque Toussaint, Chabada,
maison des arts, CIJ, camping,
centre d’accueil et parc de loisirs
du lac de Maine, maison des
étudiants (sumpps), centre
Marcelle-Menet, piscine JeanBouin, salles de sport des Plantes
et Jean-Moulin, hall de la
Baumette et patinoire.
Journée nationale des hépatites
virales B et C le 20 janvier.
Animations de rue et échanges
avec des professionnels, de 14 h à
18 h, rue Lenepveu (devant le
musée Pincé), organisés par le
réseau Hépatite.
Contact: 0241054454.

>SOLIDARITÉ
Les trophées APAJH, Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés,
récompensent des réalisations
exemplaires d’organismes publics
et privés, permettant la
participation à la vie sociale,
culturelle et professionnelle des
personnes en situation de
handicap. Dossier à déposer avant
le 5 janvier à APJH, 185, bureaux de
la colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.
Renseignements: 0155395600,
federationapajh@wanadoo.fr,
http://www.apajf.org
Le concours d’idées de scénarios
contre les discriminations,
organisé par le CRIPS et le GEPS et
ouvert à tous, aboutira à la
production de dix courts-métrages
tournés par des professionnels et
diffusés à la télévision et au
cinéma. Dossiers à envoyer au
Crips avant le 28 février.
Renseignements: 0156803362,
concours@contrelesdiscriminations.fr
www.contrelesdistriminations.fr
Exposition-vente de crèches du
monde issues du commerce
équitable, chez Artisans du
Monde, 26, rue du Commerce, et
au village Soleils d’hiver, place
Sainte-Croix. Tél.: 0241773359
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Mieux informer
les locataires
Assurer

une totale transparence entre le bailleur et ses locataires.
Tel est l’objectif de l’accord signé entre Monique Pirotais, présidente de
la Soclova et Josiane Rochereau, présidente de l’association
Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), le 20 novembre.
Ce document élaboré en concertation avec les locataires vise en
particulier à harmoniser les états des lieux réalisés chaque année.
“C’est parfois un moment délicat, note Monique Pirotais. Cet accord fixe des
règles communes, privilégie l’information et met en place une procédure
parfaitement transparente. On trouve par exemple une “grille de vétusté“
pour l’usure normale des équipements, mais aussi une “visite conseil” avant
l’état des lieux qui permet au locataire de savoir quels travaux il devra
éventuellement entreprendre pour remettre en état son logement.”
“Cet accord est important, précise Jacques Decréquy, directeur de la
Soclova, car nous effectuons chaque année plus de 800 états des lieux pour
un total de 4300 logements”. ■

>SORTIES
Sortie ornithologique autour du
lac de Maine le 7 janvier, de 8h45
à 11h30, avec la LPO.
Rendez-vous parking du camping.
Tél.: 0241444422,
accueil@lpo-anjou.org
http://www.lpo-anjou.org
Journée de l’oiseau migrateur le
21 janvier avec la LPO. Observation
des oiseaux aquatiques du lac de
Maine, de 10 h à 12h30 et de
14h30 à 17 h. Accueil parking du
camping. Tél.: 0241444422,
accueil@lpo-anjou.org
http://www.lpo-anjou.org
Observation des oiseaux
hivernants au lac de Maine le
24 janvier, de 10 h à 12 h. Rendezvous entrée du camping. Gratuit.
Tél.: 0241223230.

>SPORTS
Père Noël sous l’eau le
20 décembre, de 15 h à 19 h, à la
piscine Jean-Bouin. Baptême de
plongée et photographie sous
l’eau avec le Père Noël pour les 812 ans. Tarif piscine normal.
Contact: 0241797020.

Randonnée roller avec les Hawks
le 16 janvier, 20 h à 22 h, pour
patineurs confirmés. Départ place
François-Mitterrand. Protections
conseillées. Gratuit.
Contact: 0241883819 ou
www.hawksdangers.net

>LOISIRS
Jeux de société en anglais autour
d’une pizza le 16 janvier, de 18 h à
20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et boisson
comprises. Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

>ATELIERS
Stage “conte et oralité”
le 26 janvier, de 20 h à 23 h, et les
27 et 28 janvier, de 10 h à 13 h et
de 14h30 à 17 h, au théâtre du
Champ-de-Bataille. 110 €, réduit
95 €. Inscriptions: 0241720094.
Ateliers d’écriture Oulipo au
théâtre du Champ-de-Bataille.
Formule 5 séances par trimestre,
le samedi, de 9h30 à 12h30, les
20 et 27 janvier, 10, 17 et 24 mars.
90 €, réduit 80 € + adhésion.
Inscriptions: 0241720094.

Stage d’initiation à l’astronomie
pour les 10-15 ans et les adultes,
les 20 et 21 février, de 14 h à 22 h,
et le 22 février, de 14 h à 19 h,
pyramide du lac de Maine, avec
Ciel d’Anjou. 55 €, compris deux
repas du soir, goûters, adhésion et
journal “la petite Ourse” 2007.
Inscriptions jusqu’au 10 février.
Tél. : 0241438181.
www.astrosurf.com/cielanjou
Atelier Aleph écriture régulier, un
dimanche par mois, les 28 janvier,
4 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai
et 17 juin, de 10 h à 17 h, 36, rue
Barra. 324 €.
Informations: 0241877568,
boisdechesne@aleph-ecriture.fr

>FORMATION
Formations BAFA et BAFD avec
l’Adfocal. Renseignements:
26, rue Brault, 0241220088,
adfocal@wanadoo.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 23 janvier, à 18h45.
89 € (réduit 73 €). Inscriptions:
60, rue Boisnet ou 0241249707.
Déclic anglais, ateliers de
conversation anglaise pour
demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RMI, du 19 janvier
au 23 mars, à la Bibliothèque
anglophone. Informations:
60, rue Boisnet ou 0241249707.
L’AFPA propose une formation
diplômante, gratuite et rémunérée
de poseur d’installations
menuisées et de fermetures
extérieures, du 22 janvier
au 27 juillet à Cholet, pour les
demandeurs d’emploi.
Contact: 0241491490.

>ENFANCE
Vacances pour tous propose
des séjours hiver et printemps
enfants-juniors: sportifs ou
linguistiques, montagne, bords de
mer… Informations: FOL 49,
14 bis, avenue Marie-Talet,
0241961156. www.fol49.org

Un réveillon contre l’isolement
Le réveillon de l’amitié se tiendra au parc-expo le 31 décembre. Organisé chaque année par dix associations
caritatives angevines, cette manifestation permet de lutter contre l’isolement et l’exclusion des plus démunis. Tous
les Angevins sont invités à participer à cette soirée. Le prix est de 40 € comprenant le repas avec orchestre. Les réservations sont à prendre avant le 22 décembre auprès des associations mobilisées : Aide-Accueil, Valentin-Haüy,
ATD Quart-monde, Atlas, Emmaüs, le Jardin de Cocagne, Notre-Dame-de-l’Accueil, les Restos du cœur, le Secours catholique et Saint-Vincent-de-Paul. Renseignements au 0 800 11 56 15 (appel gratuit depuis un poste fixe). ■
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infos P R AT I Q U E S
ENVIRONNEMENT
02 41 05 44 18

Environnement cadre de vie

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

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

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

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

02 41 54 56 10

Gestion des déchets

(jours et heures de collecte des ordures ménagères)

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

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

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

Police secours

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

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

0 800 49 05 05

(gratuit depuis un poste fixe)

02 41 20 51 26

Association d’aide aux victimes et de médiation.

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

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

02 41 05 40 00
02 41 05 40 17

Hôtel de ville (standard)
Police municipale

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

Association d’aide aux victimes d’abus sexuels.

MAIRIE
Mairie 5 sur 5

02 41 45 34 00
02 41 87 97 22

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 24 décembre
Pharmacie Deraëve, 65, bd Foch
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur

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

02 41 05 44 79

Objets trouvés

PHARMACIES DE GARDE

Lundi 25 décembre
Pharmacie Bourgeonneau,
18, place du Docteur-Bichon
Pharmacie Lebon, 6, rue Saumuroise

SANTÉ

TRANSPORTS

02 41 88 87 40

Point accueil santé solidarité
5, rue de Crimée

Aéroport d’Angers-Marcé

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

02 41 44 08 72
02 41 48 49 48
02 41 86 07 22
02 41 32 79 17
0 800 840 800
02 41 88 76 00
0 800 23 13 13
0 803 30 93 10
02 41 05 44 30
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Bus (Cotra) www.cotra.fr
Fourrière automobile
Gare routière
Météo (0,34 €/mn)
Sara Stationnement
SNCF (0,34 €/mn)
Taxis
Voirie-Déplacements
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02 41 33 50 00
02 41 33 64 64
02 41 21 55 00
0 820 16 00 49
0 892 68 02 49
02 41 24 13 40
0 836 35 35 35
02 41 87 65 00
02 41 21 54 00

Dimanche 31 décembre
Pharmacie Koënig, 128, avenue René-Gasnier
Pharmacie Morvan, place Jean-Vilar
Lundi 1er janvier
Pharmacie Fouché, 6, place du Pilori
Pharmacie Langlois, 20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 7 janvier
Pharmacie Fléveau, 11, place Monprofit
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur
Dimanche 14 janvier
Pharmacie Giffard, 57, rue de Frémur
Pharmacie Planchet, 100 bis, avenue Pasteur
Dimanche 21 janvier
Pharmacie Legall-Leroux,
8, place de la Visitation
Pharmacie Maechler, 4, place Mendès-France

