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■ Visitez les entreprises avec Made in Angers
■ Des médiateurs de rue arpentent le centre-ville
■ Cirque et Boule de gomme pendant les vacances
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ÉDITORIAL

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Plan anti-crise:la mobilisation
de vos élus
La situation économique est grave, notre collectivité l’affronte avec lucidité et
volontarisme. Face à une crise mondiale, nous sommes résolus à enclencher
tous les leviers pour protéger les Angevins les plus fragiles et soutenir activement le
développement économique et l’emploi.
Dès le mois de décembre, nous avons refusé de participer à la hausse du coût de la vie
en bloquant tous les tarifs municipaux.
La bonne gestion financière de la Ville nous permet, aujourd’hui, de mobiliser des moyens
importants. Ainsi, 15 millions d’euros supplémentaires seront débloqués en 2009 pour la
construction de nouveaux logements, adossés à un emprunt spécial. D’autres mesures
vont venir aider les entreprises locales en difficulté : cellule d’écoute au sein d’Angers Loire
Développement, facilités de paiement des terrains sur les zones d’activité, paiements plus
rapides des factures dans le cadre de la commande publique, et bien d’autres encore.
Ensemble, nous allons traverser, dans les mois qui viennent et pour une durée
indéterminée, des moments difficiles. Je sais pouvoir compter sur les services
municipaux, sur notre tissu associatif et sur les Angevins. Je suis confiant sur notre
capacité à faire mieux que résister, à rebondir. Parce que c’est un plan de bataille au service
des Angevins que nous mettons en place.
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Lors de ses vœux aux Angevins,
le maire a annoncé un plan massif contre la crise.
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“Un plan massif pour

Un ton solennel et grave. Cette année, les vœux du maire étaient placés sous le signe de la crise. Refusant de baisser les bras, Jean-Claude Antonini a an
que l’on peut classer dans deux catégories: la première vise à protéger les plus fragiles, la seconde vient soutenir le développement économique avec n

C

ette année, plus que jamais, nous aurons besoin de nous
unir, de chasser en meute, de coopérer. Le contexte de
la crise nous oblige à nous battre tous ensemble, que nous
soyons élus, militants associatifs, responsables consulaires, responsables syndicaux, chefs d’entreprise ou simples citoyens.
2009 devra être placée sous le signe du rassemblement.” C’est
par ces mots solennels que Jean-Claude Antonini, le maire et
président d’Angers Loire Métropole, a débuté ses traditionnels
vœux aux Angevins, le 6 janvier au Quai.
Un ton grave dans un contexte économique rempli d’incertitudes.
“Tout d’abord, cette situation m’inspire de la colère envers les
irresponsables de la finance mondiale, voyous en col blanc dou-

“
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blés d’idéologues qui ont imposé leurs vues ultralibérales au
monde entier.”
Le constat dressé, le maire a lancé un plan volontariste de mesures. Objectif : atténuer au maximum les effets dévastateurs
de ces événements sur le territoire angevin. “Car, même si nous
ne sommes pas responsables de cette crise, nous devons en
assumer les conséquences.”
Protéger et développer sont désormais les deux maîtres mots
de la politique municipale. “La mission de protection de la collectivité est plus que jamais indispensable. Le service public
reprend tout son sens. Un plan spécifique pour l’économie est
également mis en place. en effet, il serait irresponsable de
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ur faire face à la crise”
Protéger
“Protéger, c’est assurer les solidarités essentielles, épauler ceux qui sont en difficulté temporaire, se battre chaque jour pour la dignité des conditions de vie des
Angevins. Le service public devient le dernier rempart contre les injustices et le
dernier recours quand plus rien ne va.”

Blocage des tarifs des prestations délivrées par les services municipaux durant
six mois : cantine, activités sportives et
culturelles, centres de loisirs… Ce blocage, voté à l’unanimité par le conseil municipal, en décembre, donnera le temps
de revisiter tout le système de tarification
aux familles dans un sens de plus de justice sociale.
Réexamen de tous les projets municipaux et manifestations. Certains
évènements culturels ne servant pas directement le lien social ou le rayonnement national d’Angers pourraient être
mis entre parenthèses. De même pour
certains investissements, notamment la
reconstruction du stade Jean-Bouin.
Cette opération ne sera lancée que s’il se
dégage une participation majoritaire du
secteur privé permettant à la collectivité

de ne pas débourser trop d’argent. En revanche, la Cité de la solidarité, qui doit accueillir au Doyenné différentes associations caritatives et une pépinière pour les
associations, est un projet prioritaire de
ce début de mandat. Au niveau des subventions, même priorité. Celles permettant de satisfaire une solidarité active seront revues à la hausse. Celles des autres
associations, elles, resteront à leur niveau
actuel.
Élargissement des aides du centre
communal d'action sociale, notamment
en direction des classes moyennes appauvries. Objectif : initier des dispositifs auprès des personnes fragilisées alors
même qu’elles travaillent. Dans cet esprit,
est à l’étude la création d’une mutuelle sociale pour celles et ceux qui ne peuvent y
accéder, faute de moyens. Ces mesures

s’ajoutent à ce qui se fait déjà: crédit à taux
réduit en cas de coup dur, carte Partenaires donnant droit à des tarifs réduits,
bouclier logement afin d’atténuer les augmentations de loyer induites par la rénovation urbaine, coup de pouce solidaire au
permis de conduire, actions d’insertion,
charte Culture et solidarité…
Renforcement de la Maison de
l’emploi d’Angers Loire Métropole, qui
met en réseau tous les acteurs qui travaillent autour de ce sujet. La collectivité
contribuera à la mise en place des formations professionnelles pour les salariés
touchés par des mesures de chômage
partiel, en liaison avec la Région. Seront
également renforcées les clauses d’insertion en faveur des jeunes Angevins dans
les marchés publics de la Ville et d’Angers
Loire Métropole.

Développer
“Développer, c’est renforcer l’attractivité de notre territoire. Angers a réussi sa
mutation économique grâce à de nouveaux secteurs : services, haute technologie, environnement. Aujourd’hui, notre devoir est double : soutenir le tissu actuel
des entreprises et préparer le rebond d’Angers lorsque la croissance reviendra.”

a annoncé un plan volontariste de mesures
ec notamment un investissement record de la collectivité.
suspendre nos efforts. À l’heure où la compétition entre les
territoires est exacerbée, Angers doit au contraire renforcer
ses atouts et, ainsi, être prête quand viendra l’heure de la reprise. La Ville prendra donc toute sa part à cette mobilisation
générale et investira ainsi cette année la somme record de
78 millions d’euros !”
Ces mesures ne sont que la première batterie d’annonces. “La
liste n’est pas close : tout au long de l’année 2009, nous saurons
être souples, pragmatiques et réactifs. Ne cédons pas à la panique, rien ne serait pire que le découragement et le repli sur soi.
Serrons-nous les coudes et agissons ensemble pour le bien des
■
Angevins”, a conclu Jean-Claude Antonini.

Relance de l’économie avec
270 millions d’euros investis en 2009
par la Ville et l’agglomération directement dans l’économie angevine ! Un record. Avec un soutien exceptionnel à la
construction de logements sociaux
grâce à un programme inédit d’investissements de 15 millions d’euros en 2009.
Il s’agit d’éviter l’arrêt des chantiers portés par des promoteurs privés, faute
d’acheteurs. La Ville fera l’acquisition
après négociation d’appartements afin
qu’ils deviennent des logements sociaux. Car, même si le secteur immobilier est en crise, le déficit de logements
est toujours d’actualité. En outre, pour
pallier le départ à la retraite des enfants
du babyboom, il faut attirer de nouveaux
actifs et donc les loger dans de bonnes
conditions. Ces 15 millions d’euros seront adossés à un emprunt spécial.
C’est un signe fort à destination des acteurs de l’économie angevine. En effet,
la Ville n’a pas contracté d’emprunt depuis dix ans. Dans le même esprit, l’agglomération renforcera son Plan local de

l’habitat en augmentant en 2009 et 2010
de près de 50% les aides accordées au
logement social et à l’accession sociale.
Au final, le budget d’investissement
municipal atteindra, en 2009, 78 millions d’euros. Cela place Angers très
largement en tête des vingt-trois plus
grandes villes de France pour l’investissement par habitant avec 498 euros
en 2009 contre 286 euros en moyenne
en 2007 pour les villes de la même
strate. Angers investit 75 % de plus
que les autres villes ! Quant à Angers
Loire Métropole, elle investira cette année plus de 190 millions d’euros. Le
tramway et Biopôle représentent
100 millions à eux deux.
Construction d’un nouveau centre de congrès au Front-de-Maine à
côté du Quai. L’actuel équipement, boulevard Carnot, est vieillissant et sa remise aux normes coûterait à elle seule
au moins 20 millions d’euros. Des
études de faisabilité sont lancées. Le
nouveau centre de congrès doit être
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écoresponsable, couplé à un centre d’affaires et à un hôtel. Il devra servir la dynamique du pôle du végétal et être un
outil de rayonnement.
Aide aux entreprises locales en
difficulté avec la création d’une cellule d’écoute au sein d’Angers Loire Développement, des facilités de paiement
sur les cessions de terrain dans les
zones d’activités, des instructions en faveur d’un paiement plus rapide de la
Ville et de l’Agglomération afin de soutenir la trésorerie des entreprises.
Soutien à la création de très petites entreprises avec l’aménagement de zones d’activités spécifiques
et l’extension de la plateforme d’initiative locale. À noter, l’accroissement de
la participation de l’agglomération au
fonds régional d’innovation. À signaler
encore, la poursuite du développement
des zones d’activités afin d’attirer de
nouvelles entreprises : Gare +, MoulinMarcille, le Buisson, l’Océane.
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Président de l’office m
Roger Mikulak a été d
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ACTUALITÉ

MARIO FOURNIER

FAIT DIVERS

10 janvier,15h30:le château

U

ne immense stupeur. C’était le sentiment des
nombreux Angevins regardant impuissants, le
10 janvier, le logis royal du château se consumer.
“Ce sont nos racines qui partent en fumée. Ici, c’est le
cœur historique de notre cité qui bat. Quand il souffre,
tous les Angevins sont atteints”, résumait, atterré, le
maire Jean-Claude Antonini accouru sur place.
L’incendie a pris dans les combles du bâtiment central du
château. Peut-être un court-circuit électrique dans une
salle de réunion au deuxième niveau du logis. Puis il s’est
propagé sournoisement jusqu’à la toiture avant d’éclater
au grand jour en une gigantesque colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. À 15 h 30, l’alerte est
donnée. La quinzaine de visiteurs est mise en sécurité
dans la galerie de l’Apocalypse, avant d’être évacuée une
heure plus tard. Entre-temps, quatre-vingts pompiers interviennent. Avec Gérard Cieslik, administrateur du château, ils retirent les sept précieuses tapisseries et le mo-
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bilier historique du premier étage du logis royal. Mais l’intervention est complexe car les camions ne peuvent franchir le pont-levis et le porche d’entrée ! Des kilomètres
de tuyaux sont donc déroulés pour acheminer l’eau de
l’extérieur et faire fonctionner les sept lances à incendie
mises en batterie. Premier objectif : contenir le brasier et
sauver la chapelle Sainte-Geneviève mitoyenne, bijou
d’art sacré du 15e siècle. Vers 17 h, c’est chose faite, mais
le feu n’est totalement maîtrisé que deux heures plus
tard. Il faut ensuite déblayer, retirer les ardoises et veiller pour s’assurer que l’incendie ne reparte pas.
Une intervention impeccable des pompiers qui a permis
d’éviter le pire. Néanmoins, le logis royal est dévasté. Ses
600 m2 de toiture et sa charpente sont totalement ravagés. Reste à savoir à quel point l’édifice a été fragilisé par
la chaleur et l’eau déversée. La ministre de la Culture,
Christine Albanel, présente sur place dès le lendemain,
s’est engagée à ce que l’opération de rénovation soit me-
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née dès le second semestre de cette année. Des travaux
pris en charge entièrement par l’État, propriétaire et gestionnaire de l’enceinte angevine. En attendant, un immense parapluie devrait être déployé au-dessus de la partie endommagée afin de la protéger des intempéries. Et,
dès le 13 janvier, le château a rouvert ses portes aux visiteurs, hormis le logis royal.
Si ce logis est “royal”, c’est parce qu’il abritait au 15e siècle
les appartements du roi René et des princes d’Anjou. Un
roi René qui naissait il y a tout juste six cents ans, le 16 janvier 1409. Sinistre coïncidence ! Néanmoins, les nombreux
événements prévus tout au long de cette année anniversaire ne devraient pas être remis en cause. D’ailleurs, la
pose de l’immense passerelle en bois devant la porte des
Champs s’est déroulée normalement, avec une ouverture
au public programmée le 23 janvier. Cet événement
marque symboliquement le lancement des festivités de
l’année du roi René.
■
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e municipal des sports et organisateur bénévole infatigable,
é décoré de la médaille de l’ordre national du Mérite.

NOUVEAU

L’hôpital en 2009

P

lusieurs nouveautés sont prévues au CHU cette année. L’ouverture,
échelonnée de mars à octobre, de la nouvelle aile Sainte-Marie nord permettra le regroupement des pôles d’hépato-urologie et de chirurgie digestive, avec un nouveau plateau technique regroupé d’endoscopie. La rhumatologie s’installera également dans ces locaux. Début avril, une unité de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire sera créée, pour la prise en charge des malades hospitalisés une seule journée. Elle regroupera les chirurgiens vasculaires, viscéraux, orthopédistes, ophtalmologistes et urologues. Enfin, pour permettre l’hospitalisation des patients après leur prise en charge aux Urgences,
une unité de vingt-quatre lits va ouvrir. À plus long terme, sont également prévues la création d’une maison des usagers, l’extension de la maternité et la
mise en place d’une plateforme régionale d’information et d’orientation sur les
maladies rares.
■

À SAVOIR

THIERRY BONNET

Travaux sur la voie des berges

auest en feu A
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Le feu s’est déclaré au deuxième niveau du logis royal. L’intervention des
pompiers et la bonne qualité de la charpente datant de 1950 ont permis d’éviter
que l’édifice s’effondre sur lui-même et que le feu se propage.

lors que la construction du
pont du tramway sur la
Maine se poursuit, un chantier important va être engagé sur la
voie des berges par Angers Loire
Métropole, en lien avec le Département. Il s’agit d’abaisser le niveau
de la chaussée de 50 cm sur 250 à
300 m de long. Objectif : permettre
aux camions de gros gabarit de pouvoir passer sous le pont en toute sécurité. Au final, la hauteur limite sera
d’environ 5 m.
Sauf intempéries ou crue de la rivière,
ces travaux seront menés en deux
temps, pendant les vacances d’hiver
et de printemps, périodes pendant lesquelles la circulation diminue.
La première partie du chantier sera
menée sur la chaussée côté Maine,
sens Paris-Nantes, du samedi 7 au dimanche 23 février, sans interruption.

La seconde partie sera réalisée en avril
sur l’autre chaussée.
La circulation sera réduite à une voie
dans chaque sens au niveau du futur
pont. Il est donc conseillé de suivre les
déviations. Attention, l’accès à la voie
des berges vers Paris ne sera plus possible depuis le boulevard Ayrault. Par
ailleurs, l’itinéraire de la ligne de bus
n°10 sera modifié. Dans le sens Carnot-Doyenné, les bus emprunteront
les avenues Marie-Talet, Besnardière
et Joxé avec deux arrêts “Talet” et
“Jean-Joxé”. Au retour, trajet inchangé par la ZI Saint-Serge et l’université
■
Renseignements sur les travaux :
Maison du tramway, 0 800 104 204.
www.angersloiremetropole.fr/tramway
Renseignements sur les bus :
Keolis-Cotra, 02 41 33 64 64.
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À
NOTER
La Ville conserve
son titre”Angers,
ville amie des
enfants“ accordée
par l’Unicef
jusqu’en 2014.
Jean-Luc Clédy,
maître de
conférences en
sciences de
gestion, a été élu
directeur de l’IUT
d’Angers-Cholet
pour cinq ans.
Portes ouvertes à
la Catho le
31 janvier, de
9h30 à 17 h, et
présentation de
l’université
américaine Saint
Edward qui ouvre
en septembre un
campus en Anjou.
Le Pôle de
recherche et
d’enseignement
supérieur (Pres)
“université
Nantes Angers
Le Mans”,
récemment créé,
est chargé de
mener des
projets ambitieux
et de donner une
meilleure lisibilité
à la recherche
régionale.
Keolys Angers,
qui gère le réseau
de la Cotra, vient
d’obtenir la
certification Label
Vert pour son site
de SaintBarthélemyd’Anjou, en
récompense de
ses démarches
environnementales.
Deux salons
professionnels au
parc-expo en
février: Vins de
Loire, du 2 au 4,
et Végétal, du 17
au 19.
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Le Toit angevin, en partenariat a
597 locataires de la Roseraie. U n

LE CHIFFRE

Angers:156 965 habitants

L

JEAN-PATRICE CAMPION

e recensement est annuel depuis 2004, avec à chaque fois un huitième des logements de la ville concerné. Après cinq ans de ce processus, la nouvelle population légale vient d’être publiée, sur la base du calcul au milieu de la période, soit 2006. Angers compte officiellement 156 965 habitants, soit un taux de croissance de 0,1 % par an.
Il faut noter que la population des communautés, notamment religieuses, est en diminution : 6 866 personnes, pour 7 056 en 1999. L’augmentation des ménages est donc plus importante. Les chiffres seront désormais actualisés chaque année.
■

Les cent trente-neuf champions de l’année, à l’honneur à la patinoire.

À L’HONNEUR

Champions,les Angevins!

M

édaillés olympiques, champions d’Europe ou de France, accédants en championnat national, valides et handicapés : cent trenteneuf sportifs angevins étaient à l’honneur,
le 18 décembre. La remise de médailles
avait lieu cette année à la patinoire, ce qui
a permis des démonstrations de hockey,
danse sur glace et patinage artistique. La
Ville a remis également le label Sport et

développement durable à trois clubs ou
associations : Maraboules, pour le weekend de jonglerie “En Maine ta jongle” ;
l’ASPTT Angers Triathlon, pour le Triathlon
d’Angers ; et le SCO Athlétisme, pour la
course Angers - Pellouailles, en avril. Ce
club prépare les championnats de France,
à Angers début août et, dans ce cadre, a
déjà mis en place une commission développement durable.
■

La 57e course cycliste Sarthe - Pays de la
TELEX
Loire effectuera son traditionnel passage à Angers, avec
notamment, le 8 avril, le contre-la-montre à Belle-Beille.
À noter, la présence annoncée de Lance Armstrong et de
son équipe Astana. Le cycliste américain viendra jauger
sa capacité à remporter un huitième Tour de France.
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HORIZON

Entre deux cyprès chauves de Virginie, le paysag iste

Terra Botanica à miS

ur le chantier de Terra Botanica,
de grands arbres poussent déjà. Le
premier coup de pelle du futur parc
“ludactique” consacré au végétal a été
donné il y a un an, les travaux devraient
être finis dans douze mois et, déjà, le site
prend tournure.
“Nous avons fait le choix de confier l’ensemble de la conception à Thierry Huau,
paysagiste. Terra Botanica aura une approche un peu ludique, mais l’essentiel
est le végétal”, précise Jean-Pierre Chavassieux, vice président de la société d’exploitation du parc. Thierry Huau est également urbaniste (1), “mais la base de mon
métier, c’est la passion des plantes”, affirme-t-il.
Par une froide et brumeuse matinée de
mi-décembre, le paysagiste guide une vi-

site du site. Il est déjà possible d’imaginer
le parc, car le modelage du sol est effectué. Buttes, rivières, cascades, bassins,
îles…, sont visibles. Des constructions
commencent à s’élever, serres ou bâtiments didactiques. Des murs, aussi, aux
couleurs et matières de l’Anjou : blanc,
noir et rouge, tuffeau, ardoise et argile. La
terre est celle d’origine, conservée et soigneusement amendée : “il m’a semblé indispensable de travailler avec nos terres
sur place”, insiste Thierry Huau.
Au détour d’un chemin, surprise : des
palmiers et autres arbres d’allure exotique se détachent sur fond de brume.
Des palmiers de Chine, des cyprès
chauves de Virginie, des frênes d’Amérique… “Ce sont les premiers grands arbres, ils viennent d’arriver, précise le
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at avec la Ville et la Région, permet un accès internet gratuit à
U ne offre couplée avec 60 chaînes télé et une formation.

AGENDA
SPORTIF
31 JANVIER
GYMNASTIQUE
gala, journée, salle Bertin
BASKET HANDISPORT
Angers / Lannion, 17h30,
salle Bergson
HOCKEY
Hawks / Caen, 18 h, Debussy
BASKET
EOLS / Basse-Indre
20 h, Villoutreys
HANDBALL
Angers Noyant / Grenoble
20 h, Jean-Bouin
VOLLEY
Angers / Saint-Léger-sousCholet, 21 h, les Plantes
WATER POLO
Angers / Montargis
19h45, Jean-Bouin

À SAVOIR

“Jouer le jeu des PME innovantes”

A

JEAN-PATRICE CAMPION

bondir après la crise et sommes
prêts à jouer le jeu de ces PME,
notamment en soutenant celles
qui auraient des difficultés de trésorerie en raison de la crise”, a
souligné Jean-Claude Antonini,
indiquant notamment que de
nouvelles zones d’activités se-

raient aménagées afin d’accueillir de nouvelles entreprises, et
que les crédits accordés à la recherche seraient multipliés par
■
trois.
Les PME peuvent s’inscrire
gratuitement au Pacte PME

L

ancé en 2000 avec huit entreprises, Made
in Angers aborde sa 10 e édition, en février,
avec la participation de 115 entreprises de
vingt et une communes du Pays Loire Angers. La
première “semaine du tourisme industriel” avait accueilli 4 210 visiteurs, l’édition 2009 en attend

THIERRY BONNET / ARCHIVES

L’entreprise
d’insertion Apivêt
ouvrira ses portes.

1ER FÉVRIER
TÆKWONDO
Championnat de France
10 h - 17 h, la Roseraie
NATATION SYNCHRO
9 h - 19 h, Jean-Bouin
RUGBY
SCO / Lannion, 15 h,
la Baumette
3 FÉVRIER
TENNIS DE TABLE
Angers / Argentan
17 h, salle Jean-Moulin
6 FÉVRIER
FOOTBALL
SCO / Clermont
20 h, Jean-Bouin
7 FÉVRIER
BASKET HANDISPORT
Angers / Saint-Herblain
17h30, salle Bergson
BASKET
ABC / Longwy
20 h, salle Jean-Bouin
8 FÉVRIER
WATER POLO
Angers / La Roche-sur-Yon
19h45, Jean-Bouin

Made in Angers, du 9 au 20 février

mi-chemin

(1) Il est également chargé de la conception
des Plateaux de la Mayenne.

Le 9 janvier, Jean-Claude Antonini a signé le pacte PME avec François
Drouin, président d’Oséo, et Antonio Rodriguez, vice-président
du comité Richelieu, regroupement d’entreprises innovantes.

PENSEZ-Y !

sag isteThierry Huau raconte Terra Botanica tel qu’il sera.

paysagiste. En amont, il a fallu préparer la
terre, creuser les fosses de plantation avec
des ancrages souterrains qui éviteront les tuteurages aériens. Certains arbres font jusqu’à
14 m de haut et pèsent plus de 15 tonnes, ils
sont venus par convois exceptionnels et nécessitent une grue spéciale…” Sur les 400
grands arbres du parc, 90 viennent de l’Anjou. Globalement, 70 % des plantes seront issues du département. Des rosiers sont en culture aux pépinières de la Saulaie, à Doué-laFontaine, ils mesureront 3 m à leur plantation.
Par ailleurs, des traces de bocage ont été
conservées : le parcours dans le parc, à partir
du printemps 2010, commencera le long d’ali■
gnements d’arbres têtards.

31 JANVIER
ET 1ER FÉVRIER
TENNIS DE TABLE
Journée, salle Jean-Moulin

THIERRY BONNET

ngers Loire Métropole
vient d’adhérer au Pacte
PME. Ce dispositif national facilite les relations entre les
petites et moyennes entreprises
innovantes et les “grands
comptes”. Alstom, Bull, EDF,
SNCF…, le pacte compte déjà
une cinquantaine de signataires.
“Excepté Paris, Angers Loire Métropole est la toute première collectivité signataire, c’est courageux”, a souligné François
Drouin, président d’Oséo, établissement public de soutien aux
PME innovantes. Concrètement,
la collectivité va, dans le respect
de la loi, faciliter plus encore l’accès des PME innovantes à ses
appels d’offres : chantiers, fourniture de services, prestations…
“Le tissu des petites et
moyennes entreprises innovantes est essentiel pour Angers.
Nous comptons sur elles pour re-

17 000. Ce succès tient en partie à l’évolution
constante de la manifestation, qui élargit sa palette
de propositions. Cette année : la collaboration de
l’Inter réseau de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci rassemble des groupements de personnes
jouant un rôle économique : coopératives, mutuelles, associations d’employeurs, fondations.
Ainsi, Made in Angers voit la première participation
de la Boutique de gestion, Cinémas et cultures
d’Afrique, Tourisme et développement solidaires,
Caba Biocoop, Crédit mutuel Anjou, la Sadel, Arceau
Anjou et Cicat (Mutualité Anjou Mayenne), Terre et
Terroirs. À noter aussi : un “focus” développement
durable. Une vingtaine d’entreprises présenteront
leurs actions dans ce domaine.
Enfin, un nouveau week-end thématique, “Le Végétal en fête”, sera organisé par le pôle de compétitivité Végépolys, du 20 au 22 février. Les filières du
végétal seront présentées par des professionnels,
chercheurs et étudiants, pour la première fois à destination du grand public, au Quai. Et toujours, les
week-ends des métiers d’art, du 6 au 8 février aux
greniers Saint-Jean, et des musées insolites, du
13 au 15, dans les musées techniques.
■
Réservations pour les visites d’entreprises,
02 41 23 50 00, ou par internet,
www.angersloiretourisme.com
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14 FÉVRIER
FOOTBALL
SCO CFA 2 / Brest
18 h, stade du Lac-de-Maine
BASKET
Angers NF2 / Rezé
20 h, Villoutreys
HANDBALL
Angers Noyant / Chalon-surSaône, 20h, Jean-Bouin
HOCKEY SUR GLACE
Ducs d’Angers / Rouen
18h30, patinoire
14 ET 15 FÉVRIER
TIR SPORTIF
Journée, salle Bertin
15 FÉVRIER
ATHLÉTISME
Pré-France lancers longs 9 h 18 h, stade du Lac-de-Maine
20 FÉVRIER
FOOTBALL
SCO / Vannes, 20 h, Jean-Bouin
21 FÉVRIER
HOCKEY SUR GLACE
Ducs d’Angers / MorzineAvoriaz, 18h30, patinoire
BADMINTON
13 h - 19 h, salle Jean-Moulin
HOCHEY
Hawks / Grenoble, 18 h,
salle Debussy
BASKET
Étoile d’Or Saint-Léonard /
Alfortville, 20 h, Villoutreys
BASKET
ABC / Fos-sur-Mer,
20 h, Jean-Bouin
28 FÉVRIER
WATER POLO
Angers / Flers, 19h45, JeanBouin
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Quatre médiateurs arpentent
désormais au quotidien
les rues du centre-ville.
Objectif : apporter une présence
rassurante, être à l’écoute
des usagers et être un relais
d’information notamment
auprès des populations
marginalisées.

Des médiate

arpentent le cen
VIVRE À ANGERS
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TROIS
QUESTIONS À

Jean-Pierre Chauvelon
adjoint à la Sécurité et à la prévention
À quoi sert la médiation ?
En matière de tranquillité
publique,la répression a bien
sûr sa place.Elle peut résoudre
ponctuellement un problème
mais n’apporte pas de réponses
sur le fond.En outre,des
incivilités ou certains
comportements peuvent faire
naître un sentiment d’insécurité.
Je pense par exemple à la
présence de jeunes avec des
chiens ou de regroupements
dans les halls d’immeuble.Voilà
à quoi sert la médiation:assurer
une présence rassurante,
réamorcer le dialogue entre des
populations qui ne se
comprennent pas et être à
l’écoute afin d’orienter les plus
fragiles.
Et dans les quartiers ?
À la Roseraie,à Monplaisir et au
Grand-Pigeon,la Régie de
quartiers gère une équipe de dix

eurs

THIERRY BONNET

“

correspondants de nuit qui
assurent une veille et règlent les
petits conflits familiaux ou de
voisinage.Nous menons
également une réflexion sur une
meilleure présence de la police
municipale dans les quartiers,
peut-être sous forme d’îlotage.
Mais cela n’interviendra
qu’après l’état des lieux complet
de la sécurité à Angers que nous
dresserons cette année avec nos
partenaires:Justice,police,
services sociaux,bailleurs,
associations… Nous
analyserons le plus finement
possible ce qui relève
véritablement des délits que
l’on nous donne en baisse et du
sentiment d’insécurité qui
semble se maintenir.
Quelles réponses aux
problèmes des jeudis soirs
étudiants ?
Le centre-ville d’une cité

universitaire de 30000 étudiants
doit avoir une vie nocturne.
Néanmoins,certains
comportements posent
problème.Le rituel du jeudi soir,
la concentration spontanée en
un même lieu de fêtards ou les
nouvelles pratiques à risque
nous interrogent,comme ces
courses à l’ivresse… La Ville a
déjà développé des chartes de
bonne conduite avec les
bureaux étudiants et les
débitants de boissons.Elle a
également renforcé la présence
de la police municipale et
organisé les allers-retours des
navettes des soirées étudiantes.
Nous irons plus loin au
printemps lors des fêtes de fin
d’année étudiante. Nous
testerons une formule de
médiateurs de soirées.Il faut
trouver le bon dosage dans la
réponse.

T

commerçants et, de l’autre, certaines populations
iens, voilà les marron !” C’est par ces
itinérantes”, explique Maud Péraudeau, chargée de
mots que Ouidiane, Fayçal, Sandrine et
mission Prévention et Tranquillité publique.
Julien, les nouveaux médiateurs de la
Ces dernières années, on a ainsi vu se multiplier les
Ville, sont désormais accueillis par les
regroupements de jeunes avec des chiens qui squatjeunes qui squattent les abords du centent et font la manche dans des lieux fréquentés. Une
tre commercial Fleur d’eau. Marron pour la couleur
attention particulière est également portée aux perchocolat de leur blouson qui leur permet d’être facisonnes les plus fragiles, comme les sans domicile
lement identifiables dans les rues du centre-ville. “En
fixe. La gare, la place du Ralliement, le plateau piétrois mois, nous faisons déjà un peu partie du payton, Fleur d’eau, le quai Ligny, les boulevards Ayrault
sage, c’est bon signe”, se réjouissent les médiateurs.
et Carnot, sont des lieux privilégiés
En effet, depuis octobre, la Ville
Déminer
du maraudage. Les médiateurs
teste un nouveau dispositif de méprennent ainsi quotidiennement le
diation urbaine. Par équipe de deux,
les crispations
pouls du centre-ville en discutant
quatre médiateurs arpentent en
par le dialogue
avec les commerçants et les rescontinu les rues du centre-ville, du
ponsables des différents équipements ouverts au
mardi au samedi, de 12 h 30 à 20 h. “Il s’agit d’assupublic. “Mais, que ce soit bien clair, il ne s’agit pas
rer une présence de proximité. Être à l’écoute des
de policiers municipaux supplémentaires. Les méusagers et servir, si nécessaire, de relais vers d’audiateurs ne sont en aucun cas armés. Ils peuvent bien
tres organismes. Ils viennent également apporter
sûr intervenir en cas d’incivilité pour rappeler les rèune réponse préventive aux tensions qui peuvent
gles de la vie commune. Mais ils ne sont pas là pour
voir le jour entre, d’un côté, les habitants, clients et
assurer le maintien de l’ordre. Leur mission est tout
autre. Il s’agit de parvenir, par le dialogue, à déminer
les crispations et être un relais d’information, notamment pour des populations en difficulté sociale”, précise Jean-Pierre Chauvelon, adjoint à Sécurité et à la
prévention. C’est pourquoi ils ont été habillés en marron et non en bleu marine, et leur recrutement s’est
plutôt fait sur des profils issus du secteur social. ■

entre-ville

Renseignements : mission prévention, 02 41 05 44 85.
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INFOS MAIRIE
Les bâtiments municipaux affichent
leurs performances énergétiques
Bâtiment concerné
par le diagnostic.

Des affiches de ce type
sont présentes dans
tous les bâtiments
municipaux de plus de
1000m2 : écoles,
piscines, bibliothèques,
salles de réunion, salles
de sport, centres de
loisirs…

Résultat obtenu
par le bâtiment.

Comme
les équipements
ménagers,
les bâtiments
font l’objet
d’une classification.
De la catégorie “A”
pour les bâtiments
économes à
la catégorie “G”
pour ceux
qui le sont peu.

Types d’énergie
utilisés par le
bâtiment.

Quelques gestes
simples conseillés aux
agents municipaux
et aux Angevins
utilisateurs des
équipements.

D

Économies qui
pourraient être
réalisées si le
bâtiment gagnait
une catégorie
dans la
classification.

es affiches colorées ont fleuri
dans les écoles, salles de sport,
bibliothèques, équipements de
quartier, salles municipales à louer (1)… Il
s’agit du dispositif display, mis en place au
plan européen. En quelques chiffres, il
résume les performances énergétiques du
bâtiment : consommation d’énergie,
consommation d’eau, quantité de CO2 rejetée, et sa classification, de A, pour économe, à G, pour peu économe.
Intérêt de tout cela : “la totale transparence”, se félicitent Jean-Claude Bachelot,
adjoint aux Bâtiments, et son homologue à
l’Énergie, Vincent Dulong. L’affichage est
certes rendu obligatoire par la loi, mais la

Ville, engagée depuis longtemps dans une
démarche de développement durable et de
maîtrise des coûts d’énergie, veut aller plus
loin.” Comment ? En sensibilisant les
Angevins. “Chacun peut, à son niveau,
contribuer à maîtriser les dépenses d’énergie. C’est vrai chez soi, c’est vrai dans les
équipements publics”, insistent les élus.
Exemples : si une salle est surchauffée, le
signaler au gardien, éteindre la lumière en
partant, consommer l’eau avec modération… Des gestes indispensables quand on
sait que le parc municipal consomme par
an 65 millions de kW/h pour l’éclairage et le
chauffage (2), 245 000 m3 d’eau et rejette dix
tonnes de CO 2 . Avec une facture de
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4,5 millions d’euros. “Pour la démarche
display, les 1 300 bâtiments municipaux ont
été passés au crible, explique Julien Sorreau, responsable de l’unité énergie. Cela
représente 900 000 m 2”.
Résultat ? “La situation angevine est comparable à celle des autres villes, sachant
que le parc immobilier français moyen est
classé en E.” C’est dire l’ampleur du chantier qui s’annonce alors que la réglementation impose de se situer entre B et C ; B
étant l’objectif recherché par Angers.
“C’est déjà le cas pour les réhabilitations
lourdes, comme celle entreprise à l’école
Jean-Jacques-Rousseau, et pour les
constructions”, précise le technicien. La

cité scolaire Annie-Fratellini, par exemple,
utilise les énergies renouvelables – géothermie, solaire, éclairage naturel… –, et
bénéficie d’une isolation renforcée.
Les choses vont s’accélérer. Ville et Agglomération élaborent actuellement leur bilan
carbone. Il permettra de connaître avec
précision ce dont a besoin le territoire pour
fonctionner. Viendra ensuite, courant 2009,
le plan climat et l’objectif réaffirmé du Grenelle de l’Environnement : la réduction de
nos émissions de gaz à effet de serre. ■
(1) L’affichage est obligatoire dans les bâtiments
de plus de 1000 m 2.
(2) L’équivalent de 3700 logements.
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Affiches et tracts
incitent à profiter
du FPH.

Soutien à domicile :
s’adapter au mieux
à la demande

L

Le Fonds de participation
des habitants:

profitez-en !
L

es Angevins sont déjà nombreux à faire appel au Fonds de participation des
habitants (FPH) pour leurs projets. Mais certains, qui pourraient en bénéficier, ne
connaissent pas encore ce dispositif, lancé en 2000. Une campagne est donc
menée pour les sensibiliser.
Le FPH permet de financer des projets émanant d’associations ou de groupes informels d’habitants, et qui sont destinés à renforcer les liens entre les habitants d’un
quartier. Un pot dans une cage d’escalier, le fleurissement d’un groupe d’immeubles,
un arbre de Noël, un petit voyage, un concours de boules… Dans chaque quartier du
dispositif, une commission FPH, composée d’habitants et de représentants d’associations, est implantée. Elle gère le budget alloué chaque année par la Ville et se réunit
très régulièrement, en général chaque mois, pour examiner les demandes. Les projets
■
sont financés sur dépenses réelles, avec un plafond de 765 euros.
Pour contacter le FPH de son quartier :
Roseraie, 02 41 66 02 61 ou 02 41 79 01 62
Deux-Croix Banchais, 02 41 37 07 65
Monplaisir, 02 41 34 98 15
Belle-Beille, 02 41 73 37 04
Verneau, 02 41 35 07 12.

Des permanences mensuelles ont
été mises en place dans chaque secteur, les usagers trouvent ainsi un
interlocuteur près de chez eux. Quant
aux cent cinquante aides à domicile,
leurs déplacements sont limités et
leurs conditions de travail améliorées.
Les personnes âgées qu’elles accompagnent bénéficient ainsi d’un meilleur service.
■

THIERRY BONNET

Le service de Soutien à
domicile du centre communal
d’action sociale se réorganise,
pour mieux répondre à la hausse
importante de son activité depuis
2000. La ville est désormais découpée en cinq secteurs géographiques,
de façon à permettre une répartition
équilibrée des intervenants et un
meilleur ancrage dans les quartiers.

Les travaux menés dans la ville pose quelques soucis de cheminement,
tout particulièrement aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Les médiateurs du tramway sont présents pour répondre aux demandes,
néanmoins la Ville appelle les Angevins à être solidaires.

Pendant les travaux:
osez la solidarité!

L

es travaux du tramway ont repris, après la trêve des fêtes. Ils peuvent
poser des problèmes de déplacements à certains habitants. Les médiateurs du tram l’ont constaté, lors de demandes d’aide qui leur étaient
faites. Aussi la Ville souhaite-t-elle pallier ces inconvénients.
D’une part, elle invite les Angevins à proposer leur aide s’ils constatent que
quelqu’un se trouve gêné pour traverser une rue ou une zone de travaux. D’autre part, elle propose à ceux qui rencontrent des difficultés en raison de leur
handicap ou de leur âge de prendre contact avec les médiateurs du tramway au
0 800 104 204 (1). Ils seront rappelés par le service “retraités” du centre communal d’action sociale (CCAS). Celui-ci, en partenariat avec la Ville, met en place un
système de parrainage, qui permettra de mettre en relation un Angevin bénévole et une personne handicapée, pour lui apporter son aide. Si cette solution ne
convient pas, d’autres pourront être étudiées.
■
(1) Numéro vert, gratuit depuis un poste fixe. Aux horaires d’ouverture de la maison du
tram, lundi 13 h-19 h, du mardi au samedi, 10 h-19 h.
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THIERRY BONNET

Une semaine pour bien p
À la découverte
des blasons
du roi René

À

Tarif : 2 € par enfant. Attention, réservation obligatoire dès le
26 janvier au 02 41 60 22 13
ou par courriel auprès du service municipal
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

THIERRY BONNET

l’occasion du 600 e anniversaire de la naissance du roi René, le service éducatif Angers, Ville
d’art et d’histoire propose un atelier de découverte
des blasons du roi René, en partenariat avec le pôle pédagogique de la collégiale Saint-Martin. Cette animation se déroulera du 9 au 20 février, du lundi au vendredi, de 15 h à 17 h.
Pendant deux heures, les enfants de 6 à 12 ans partiront à la
découverte de la collégiale Saint-Martin et tout particulièrement des blasons. Ceux-ci ont été peints sur la charpente à
l’époque du roi René. Équipés de jumelles, d’un carnet pédagogique et d’un jeu de puzzle, les petits historiens s’amuseront à reconnaître la signification de ces blasons et à en créer
un eux-mêmes.
■

L

e 2 février, le parking du Ralliement
fermera pour quatorze mois de travaux. 7 millions d’euros y seront investis par la Ville avec un double objectif: libérer
au mieux la place pour le futur tramway et
réaménager cet ouvrage créé en 1973 et
partiellement restructuré en 1995.
En surface, la verrière sera démontée, mais
cette entrée restera cependant l’accès principal pour les piétons. S’y ajouteront deux
nouvelles entrées, à proximité du GrandThéâtre et de la rue Lenepveu. Les autres
seront comblées. Même chose pour les
rampes actuellement utilisées par les voitures. L’entrée du parking se fera désormais
par une rampe créée rue Chaussée-SaintPierre et la sortie par une rampe qui sera
construite rue Saint-Maurille.
La dalle de surface sera consolidée, afin
d’accueillir toutes sortes de manifestations,

et préparée pour recevoir de nouvelles plantations, des fontaines, l’aiguillage du tramway à l’entrée de la rue de la Roë…
En sous-sol, d’importantes transformations
sont programmées afin “d’améliorer le
confort et la sécurité des usagers, explique
Daniel Trichet, chargé du chantier à la Sara :
transparence des plateaux, circulation facilitée pour les voitures, création de cheminements sécurisés pour les piétons, amélioration de l’accès pour les personnes à mobilité réduite, changement de l’éclairage,
renforcement des équipements de sécurité
et de lutte contre les incendies… “ Avec
420 places au final, le parking devrait en perdre une petite trentaine mais disposera d’un
espace deux-roues plus confortable.
Le projet est signé par le cabinet d’archi■
tecte GDV, de La Rochelle.
Sara Stationnement : 02 41 24 13 40.
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Le parking du Ralliement fermé pour gros travaux
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EN BREF

n préparer son job d’été
F

inis les Mercredis d’info place aux Semaines de l’info!
Le centre information jeunesse proposera cette année
trois grands rendez-vous thématiques (1) d’une semaine,
dans ses locaux du Haras. Le premier, du lundi 9 au vendredi
13 février, aura pour thème : “Les jobs d’été, ça s’organise !”
“Habituellement, le Mercredi d’info sur ce sujet avait lieu en
avril. C’était la panique chez les jeunes qui n’avaient rien trouvé.
Nous pouvons désormais leur donner des pistes et des conseils
pour leurs recherches. Ils peuvent mieux se préparer, prendre le
temps de rédiger leur CV, demander des aides financières, prévoir une formation…”, indique Arnaud Brailly, animateur au CIJ.
“Autre changement : nous avons aussi choisi d’organiser cet
événement dans nos locaux. Les jeunes peuvent ainsi mieux
identifier ce lieu qui leur est destiné et y revenir plus facilement.”
Tout au long de la semaine, le CIJ proposera donc sa documentation sur les emplois saisonniers, mais aussi des ateliers, conférences, conseils et accompagnements individualisés, en lien
avec la Mission locale angevine, Jeunesse et sport, la chambre
d’Agriculture, la Croix-Rouge…
En plus de ses horaires habituels (lire ci-dessous), le CIJ mettra
en place des rendez-vous spécifiques. Par exemple : lettre de
motivation et CV le 9, à 10 h ; emplois agricoles le 10, à 10h et
le 11, à 14h; animation et BAFA, les 10 et 12, à 14 h ; surveillance de bassin le 10, à 14 h, et l’initiation aux premiers secours
le 12, à 10h; entretien d’embauche le 13, à 10 h…
Tout le programme de cette semaine est disponible sur place ou
sur www.angers.fr/jeunes.
■

Le centre information jeunesse
organisera désormais
des “Semaines de l’information”
dans ses locaux, 5, allée du Haras.
La première aura lieu
du 9 au 13 février sur les jobs d’été.

(1) Du 2 au 6 mars, “Vivre une expérience à l’étranger, ça s’organise !”
et du 29 juin au 3 juillet, “Chercher un logement, ça s’organise!”

CIJ : 5, rue du Haras (face à la patinoire), 02 41 87 74 47.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 18 h ;
mercredi, de 10 h à 18 h ; et samedi, de 10 h à 12 h.

Recensement 2009 en cours

L

a campagne 2009 du recensement, portant sur 6 433 logements, se déroule depuis le
15 janvier et jusqu’au 21 février. Les agents recenseurs passent dans les logements concernés,
laissent les documents en donnant éventuellement les explications pour les remplir et conviennent d’un rendez-vous pour venir les rechercher. Attention, de faux recenseurs ont été signalés début
janvier. Les Angevins ne doivent donc pas hésiter à demander aux agents de présenter leur carte officielle, tricolore et signée par le maire.
■
Renseignements, hôtel de ville, service Recensement, 0800 49 10 10 (numéro vert, gratuit depuis un fixe), du
lundi au vendredi de 9h à 17h30. Site www.insee.fr (rubrique recensement de la population).

Animations athlé de quartier

L

es championnats de France élite
d’athlétisme auront lieu au stade du Lacde-Maine, du 23 au 25 juillet. En attendant
l’événement, la Ville et ses nombreux partenaires, notamment les clubs, organisent différentes manifestations et animations. Ces der-

nières visent les scolaires ou les jeunes dans les
quartiers. Les premières animations”quartier” se
dérouleront au cours des vacances de février. Les
12 et 19 février à Monplaisir ; les 13 et 20 février
■
au stade de la Baraterie.
Renseignements, service Animation, 0241257280.

Les premières assemblées plénières publiques des
conseils consultatifs de quartier vont avoir lieu dans quatre
quartiers. À Monplaisir, le mercredi 11 février, à 18h30, au foyer
des jeunes travailleurs Alizée, 7, rue de Haarlem, avec l’adjoint
Jean-Pierre Chauvelon. À Belle-Beille, le 19 février, à 20 h, au
centre Jacques-Tati, rue Eugénie-Mansion, avec Martine Devaux.
Au Lac-de-Maine, le 25 février, à 20 h, à la Maison du lac, place
Guy-Riobé, avec Marianne Prodhomme. Aux Hauts-de-SaintAubin, le 25 février, à 20 h, à la maison de quartier, 2, rue Renée,
avec Sylvia Camara-Tombini. Renseignements dans les mairies de
quartiers ou par courriel à : democratie-locale@ville.angers.fr
Les locations des salles municipales pour 2010 sont
ouvertes au service des relations publiques, rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville, porte 18, de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Réservations par téléphone possibles uniquement l’après-midi au
0241054073.
La Ville vend désormais ses biens réformés par courtage
d’enchères sur le site www.agorastore.fr/angers
Comme dans tout système d’enchères, c’est l’offre d’achat la plus
élevée qui emportera le bien, vendu en l’état et sans garantie.
L’inscription au site est gratuite. La plate-forme est accessible sur
la liste “liens directs” de la page d’accueil (colonne de droite) de
www.angers.fr
Vacances en baskets, stage multisports pour les 11-14 ans du
9 au 13 février, de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi, et de
10h30 à 17h30 le vendredi. L’accueil a lieu salle Jean-Monnet, rue
du Haut-Chêne, à partir de 13 h (10 h le vendredi). Départ avant
18 h. Inscriptions à la direction Sports et Loisirs, rue des Ursules,
avec une photo d’identité, le carnet de santé et un brevet de
natation de 50 m 12,5 € la semaine, 9 € avec la carte “passesports”, 6,75€ avec la carte “partenaires”. Tél. : 0241054525.
Dimanche en baskets permet la pratique de sports en famille ou
entre amis, avec un animateur, le dimanche matin, de 10 h à
12h30, dans la salle Montaigne, boulevard Joseph-Cussonneau.
Mini-sport pour les 6-11 ans avec un animateur, et baby-sport pour
les 0-5 ans sous la garde des parents. Prochaines séances les
1er février et 1er mars. De 1,30 € à 2,65 € la séance;
de 11,60 à 18,60 € les 10 séances; jardin mini-sport: 1,30 €;
jardin baby sport: gratuit (payant pour accompagnateurs).
Renseignements: Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules,
0241054525.
Exposition “au cœur des travaux du centre de maintenance
d’Angers” à la Maison du tramway, 12, place Imbach, jusqu’au
28 mars. Ouverture le lundi de 13 h à 19 h et du mardi au samedi
de 10 h à 19 h. Informations au numéro vert: 0800104204.

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél.: 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel: mairie.angers@ville.angers.fr Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h,
pour les déclarations de naissance et de décès.
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,
CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À
L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Des mesures inspirées par le bon sens
et les valeurs de progrès social
La Municipalité n’a évidemment pas attendu
que l’on parle de récession aux États-Unis
pour s’inquiéter et réagir. Depuis plusieurs
mois, certains signes avant-coureurs étaient
perceptibles. Dès le printemps, il devenait
clair que la situation économique était sur le
point de se retourner, bien que le gouvernement assure du contraire, en s’obstinant à
défendre des prévisions de croissance fantaisistes…

À partir de là, plusieurs de nos décisions
prises immédiatement après l’été font sens.
Citons-en quelques unes, adoptées en
Conseil municipal :

Avec son plan “anti-crise”, l’équipe municipale reste cohérente et respecte les positions défendues depuis le début du mandat.
Dans le programme présenté en mars dernier aux Angevins, figuraient déjà en bonne
place les priorités qui sont toujours les
mêmes aujourd’hui : aide aux ménages,
aide au pouvoir d’achat, aide au logement.
L’autre volet étant celui destiné à soutenir
l’activité, notamment en décidant d’un haut
niveau d’investissement pour favoriser
l’économie locale.

– le lancement du dispositif “Coup de
pouce”, pour permettre à des Angevins aux
ressources limitées d’avoir accès au permis
de conduire, sans lequel, dans bien des cas,
l’insertion professionnelle est pénalisée.

Amortir les effets de la crise…
Alors que, durant l’automne dernier, d’aucuns viraient leur cuti pour devenir subitement “interventionnistes”, les élus de la
Majorité municipale sont confortés dans
leur analyse ; rejetant le laisser-faire et
plaidant au contraire pour une économie
encadrée, régulée. Pour reprendre une
expression désormais célèbre : “Oui à
l’économie de marché. Non à la société de
marché”.

– l’extension du “bouclier logement”, imaginé pour compenser les hausses de loyer,
après rénovation. Les critères et périmètres
sont élargis, pour concerner davantage
d’habitants.

Réveillon solidarité
200 bénévoles de neuf associations différentes ont
préparé d’arrache pied le réveillon de la solidarité.
Rose-Marie Véron était présente avec une délégation
d’élus, afin de partager ce réveillon.

Durant cette soirée au parc des expositions d’Angers,
plusieurs centaines de personnes ont, autour d’un bon
repas, passé un très bon moment afin de finir dans la joie
et dans la bonne humeur cette année 2008, qui fut parfois
rude pour certains.
La Ville a de plus mis en place un système de transport
gratuit aller et retour pour ceux qui avaient un ticket d’entrée
et qui n’avaient pas un moyen de locomotion pour s’y rendre.

Grand froid
Ouverture du PASS aussi le week-end

– l’adoption du projet de la future Cité de la
solidarité et du bénévolat, qui proposera
locaux, services, conseils et aide logistique
aux associations angevines, dans un site
dont les accès seront repensés : le Doyenné.
On le voit bien, dans un esprit de responsabilité et fidèle en même temps à son idéal
de justice sociale, la Majorité municipale
défend la même politique, favorisant l’intérêt général et la cohésion des Angevins.

Dans cette logique de solidarité et durant cette période de
grand froid qui a touché notre ville, la Mairie se mobilise.
Le point accueil santé solidarité (PASS), situé 5 rue de Crimée,
a ouvert y compris le week-end jusqu’à la levée, par le Préfet
de Maine-et-Loire, de l’alerte 2 liée au plan grand froid. Les
sans-abri peuvent s’y rendre afin de se restaurer et de se
laver. Ces derniers peuvent, s’ils le souhaitent, être orientés
vers les services sociaux de la Ville afin de trouver une
solution adaptée à leurs besoins.
La DDASS a également mobilisé 25 places au Césame ainsi
que 37 chambres d’hôtel s’ajoutant aux 17 places en foyer
ouvertes toute l’année.
Une mobilisation importante des services de la ville

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Les services de la Voirie ont, dès les premiers instants
d’enneigement ou de verglas, œuvré à la sécurité des
Angevins. Ce sont à peu près 25 tonnes de sel qui ont été
répandues sur les axes routiers principaux mais aussi dans les
quartiers afin d’éviter au maximum les accidents de la
circulation. Outre les axes routiers, les abords des
équipements publics et certains trottoirs ont été traités par
les services de l’Environnement et des Parcs et Jardins.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Château gâchis, château tristesse !
Alors que les préoccupations locales sont le chômage (plus de
9 000 demandeurs d’emploi dans
notre cité), la paupérisation (plus
de 12 400 familles au seuil de pauvreté), le pouvoir d’achat (un revenu par habitant 20% inférieur à
la moyenne nationale), que le
manque de logements est criant,
et que la situation économique se
fragilise, l’actualité vient par deux
fois de nous imposer un retour
vers le passé, vers l’histoire, vers
notre château qui a donné son
identité à Angers.
Château “gâchis” !
Le premier événement est le ré-

sultat d’une décision municipale :
la “mise en lumière” des remparts du château. Ce projet devait
être un élément d’attractivité pour
les touristes (qui, d’ailleurs ne
passent plus par les voies des
berges, depuis l’ouverture de l’autoroute !). Un “grand” artiste a été
imposé. On nous a convaincus de
nous associer au projet, compte
tenu de ses précédentes réalisations, on nous a expliqué que ce
serait bon pour la notoriété de la
ville. Nous avons été trompés !
Le résultat est médiocre, seuls
quelques arbres sont pâlement
éclairés, le château et la muraille

sont oubliés. Si l’intention était
de mieux éclairer la ville, c’est
raté. Ces 415 000 euros n’auraient-ils pas pu être consacrés au
renouvellement de vieux candélabres ou à des innovations pour
valoriser la cité historique pour
les touristes, ou tout simplement
à une révision du plan d’éclairage ? Quel gâchis !
Château “tristesse” !
Le deuxième événement qui nous
a mobilisés, c’est l’incendie, en ce
samedi 10 janvier, d’une partie du
château. Quelle tristesse de voir
ces flammes au cœur de la ville !
Soyons reconnaissants à tous les

professionnels : pompiers, personnel du château, salariés du bâtiment, agents municipaux, qui
ont permis d’éviter les victimes,
d’assurer la préservation des richesses patrimoniales (tapisseries, mobilier, livres), et remercions tous ceux qui ont facilité la
reprise rapide des activités pour
permettre aux visiteurs de profiter du site.
En cette année anniversaire de la
naissance du Roi René (1409), de
nombreuses manifestations sont
là pour nous rappeler que notre
château a inspiré celui de Naples,
qu’il a été au cœur de l’histoire
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royale de l’Europe, et qu’il est la
fierté de notre ville. Son attractivité, l’ambition pour notre cité,
doivent nous imposer plus de réflexion pour ne pas céder aux excès de la modernité et gâcher les
abords de ce site exceptionnel !

Christophe BÉCHU et le groupe
“Angers, choisir l’avenir”
Michelle MOREAU, Laurent
GÉRAULT, Roseline BIENVENU,
Marie-Claude COGNÉ, Ahmed
EL BAHRI, Françoise LE GOFF,
Emmanuel CAPUS, Valérie
RAIMBAULT, Romain THOMAS,
Caroline FEL, Gilles GROUSSARD
et Daniel DIMICOLI

Contact : 02 41 05 40 37
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LES QUARTIERS
LAC-DE-MAINE

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:
● Mme Prodhomme,
7 février, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,
21 février, de 9 h à
10h30, sur rendez-vous

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Marcus Klimke au violon… côté musique et côté lutherie.

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Marcus,le violon
sans frontières

C
Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Cazauba, 4 et
21 février, de 10 h à 12 h
● Mlle Peuziat,
28 janvier, 11 et
25février, de 10 h à 12 h

’est l’itinéraire d’un passionné de musique, de rencontres et de découvertes.
Né en Allemagne de l’Est en 1968, Marcus Klimke passe à l’Ouest à 16 ans avec
sa famille. Comme il est habile de ses mains et
joue du violon depuis l’âge de 7 ans, il étudie
d’abord l’ébénisterie puis entre à l’école de lutherie. En même temps, il fait partie d’un orchestre,
d’un quatuor et d’une chorale d’église. En 1993,
diplôme en poche et service civil effectué, il part
se perfectionner à Chicago pendant dix-huit mois.
Il ne parle pas l’anglais ? Pas grave. Aussitôt arrivé, il intègre un orchestre et une chorale, “c’est
très bien pour rencontrer des gens”. Dès 1994,
un de ses violons lui vaut une récompense à un
concours international. Il en aura d’autres… À son
retour, il “tente” la France : “j’ai toujours été attiré par la langue… même si je n’en parlais pas un
mot”. Le luthier angevin Patrick Robin cherche un
assistant : ce sera lui. Aussitôt arrivé, il trouve un
chœur, mais pas d’orchestre classique. Qu’à cela
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ne tienne, il découvre d’autres musiques, celles
que Patrick Robin, frère de “Titi”, passe à l’atelier.
Il entre alors à l’association d’étudiants bretons
Dansael et ressort son violon : “plutôt que de mettre des disques pour danser, on a décidé de faire
un groupe”. Ce sera Hir Eo An Noz, pendant cinq
ans avant de créer le groupe Kamm Digamm, pour
animer bals folks et fest noz (1). Il aime décidément
la Bretagne, “ses traditions vivantes et partagées
par toutes les générations”. Côté lutherie, il ouvre son propre atelier en 2002, rue de la Madeleine. Il a aujourd’hui 40 ans et ne veut pas retourner en Allemagne. Restera-t-il à Angers ? “Je ne
suis pas sûr, parfois j’ai envie d’aller habiter en
Bretagne”.
■
(1) Prochain le 7 mars, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Site (en construction et en anglais):
www.klimkeviolin.com
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EN BREF
Nouveau blog Internet
du quartier de la
Madeleine pour favoriser
les échanges entre
habitantssur:
quartierlamadeleine.over
-blog.fr

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi,
9h- 12h30. Mercredi,
9h-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Besse, 5 et
21 février, de 10h30 à
12h, sur rendez-vous
● M. Rotureau,14 février,
de 10h30 à 12 h
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Musique à la ferme
pour Lanka

E

n peu de temps, Lanka a acquis de la maturité et a développé son talent. Lanka, c’est
quatre garçons et, depuis
deux ans, une fille. Hugo, Brian,
Antoine et Valentin se connaissent
depuis l’école et, il y a quatre ans, à
15 et 16 ans, ils ont commencé à
faire de la musique ensemble.
“Nous avons eu l’idée de monter un
groupe et on nous a signalé que le
secteur jeunesse de la maison de
quartier proposait une salle de répétition à la Ferme de la Fontaine.
Nous répétons là-bas depuis.”

Les jeunes musiciens
de Lanka répètent
à la Ferme de la Fontaine
depuis quatre ans.

Au départ, les jeunes musiciens
s’appuient beaucoup sur l’aide qui
leur est proposée : ils empruntent
du matériel et saisissent les opportunités de se produire en public.
“Nos premiers concerts ont été organisés par le secteur jeunesse,
dans la salle de la Ferme. Nous
sommes aussi passés à Ul3sons et
plusieurs fois à Muzicolac”. Il y a
deux ans, ils rencontrent Jeanne,
qui joue du violon et finit par les rejoindre. “Avec sa venue, nous
avons pu faire évoluer notre musique, vers le rock ambiant dub.”
Désormais majeurs, les musiciens
de Lanka répètent à la Ferme le soir,
les créneaux de journée étant réservés aux plus jeunes. Ils essaient de
prendre le plus possible leur indépendance.
En avril dernier, ils ont remporté le

tremplin musical Vibrascène et ont
reçu 300 euros. De quoi enregistrer
un disque de trois titres. “On le
vend par ci, par là… cela nous aide
pour démarcher des concerts. On
essaye de se débrouiller seuls, de
trouver des soirées rémunérées”.
Justement, ils jouent bientôt au
T’es rock coco !
■
Concert le 29 janvier
au T’es rock coco.
Local de répétition
de la Ferme de la Fontaine,
contact: Interassociation
du Lac-de-Maine, Marie-Laure
Charlot, 0241733273
ou secteurjeunes.ilm@wanadoo

L’art,entre Pénitentes et Deux-Voûtes

16e Salon de la Doutre, du 31 janvier au
8 février, hôtel des Pénitentes et galerie des
Deux-Voûtes. Tableau à gagner par tirage
au sort, coupons chez les commerçants.

THIERRY BONNET

U

ne dizaine de sculpteurs et une
quarantaine de peintres vont investir deux lieux du quartier pour
le Salon de la Doutre. C’est la seizième édition de cette manifestation, organisée par l’Entente des commerçants.
“Quand nous avons lancé le salon, nous
exposions à l’abbaye du Ronceray, témoigne Fabienne Marteau, animatrice culturelle et peintre. Nous avions très froid !
Dès que l’hôtel des Pénitentes a été restauré, la Ville l’a mis à notre disposition”.
En 2006, quand la galerie des DeuxVoûtes a ouvert rue Beaurepaire, l’Entente
a vu là l’opportunité d’accueillir plus d’artistes et de faire se balader les visiteurs
entre ces deux très beaux bâtiments.
Le comité de sélection est composé d’artistes amateurs et de professionnels. “Au
départ, nous avions des travaux résolument figuratifs, indique Fabienne Marteau. Le salon a évolué vers des œuvres
plus interprétées.” Le public vote, l’artiste
élu reçoit un chèque de 300 euros et revient au salon deux ans après comme invité d’honneur. Cette année, il s’agit de
l’Angevine Pascale Gautron-Davy, qui présentera une quinzaine de sculptures dans
les deux sites.
■

À la galerie des Deux-Voûtes, Pascale Gautron-Davy, invitée d’honneur du Salon de la Doutre,
Fabienne Marteau et David Chouteau, président de l’Entente de la Doutre.
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LES QUARTIERS
BELLE-BEILLE

THIERRY BONNET

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Devaux, 4 février,
de 16 h à 17h30
● Mme Véron,14 février,
de 10h30 à 12 h
● M. Sylla, 18 février,
de 16 h à 17h30
● M. Motteau, 28 février,
de 10h30 à 12 h

Il y a six ans, Émilie Bouvet a fait entrer le Japon à Angers Centre Animation.
Elle quitte la ville pour Alençon, mais va transmettre le flambeau à deux de ses élèves.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Manga mania à l’ACA

I
Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Clémot-Stréliski,
23 février, de 14 h à 15 h,
ou sur rendez-vous
● M. Laugery, 7 et
14 février, de 11 h à 12 h
● Mme Lafaye de
Micheaux, le 19 février,
de 14h30 à 16 h, ou sur
rendez-vous

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

l y a près de six ans, Émilie Bouvet a fait
entrer le Japon à Angers Centre Animation
(ACA). Ou plutôt le manga, le dessin à la
japonaise. “Je dessine depuis que je suis
toute petite et, avec la télévision, j’étais baignée
dans l’univers du manga, explique la jeune
femme. À l’époque étudiante, je cherchais un
job, je suis venue ici avec mes dessins, ils
m’ont embauchée. Maintenant, il y a trois
cours, avec une vingtaine d’élèves de tous les
âges et de tous les niveaux.”
Émilie a appris sur le tas, corrigeant elle-même
ses erreurs. Fine pédagogue, elle amène ses
élèves à en faire autant : “je leur fais comprendre qu’ils sont maîtres de leurs dessins, qu’ils
peuvent tout découvrir eux-mêmes”. Et cela
marche très bien. Ainsi, Anaïs et Jérôme, qui
n’ont commencé qu’en septembre, créent déjà
des badges, colorisés sur ordinateur. Les élèves
de quatrième année ont créé leur propre association, Run’art, et ont l’espoir d’aller au Japon,
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dans quelques années. Aucun souci pour passer le flambeau… Ce sera le cas dès septembre
puisque deux élèves vont reprendre l’atelier.
Émilie quitte Angers pour Alençon : elle y a
acheté une librairie ancienne avec son compagnon. “Au-dessus de la boutique, je ferai mon
atelier d’illustration de livres pour enfants. Mais
je reviendrai à Angers animer des stages pendant les vacances scolaires : je n’ai pas envie de
laisser tomber ACA, c’est grâce à eux que cela
■
a commencé et je me sens bien ici !”
L’atelier sera présent au festival
de bandes dessinées de Chalonnes-sur-Loire
les 14 et 15 février: stand, initiation,
dessins en direct sur commande, grande fresque
à peindre par les visiteurs, “cosplay”,
vente de badges.
Contact, ACA, 0241860505.

JANVIER 2009 - N°329

EN BREF
“Bien dans son assiette”
le 24 février, de 16 h à 21h,
à Angers Centre
Animation, salle Thiers:
atelier crêpes et galettes,
déco de table et repas
partagé. 2 €. Réservation:
0241860505.
Galette d’Angers Centre
Animation et d’Au-delà
des Frontières le
31 janvier, à 19 h, salle
Thiers. Présentation du
spectacle “L’incroyable
aventure de Mélodie
Croquette” avec chœurs
d’enfants ADDF et l’école
Alfred-de-Musset.
Contact: 0241860505.

Permanences des élus:
Salle Henri-Cormeau
● Mme Bruyère,
21 février,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier
● Mme Delmotte,
12 février, de 14 h à 16 h
Point info quartier
● M. Aubret, 13 février,
de 9 h à 10h30
● Mme Bruyère,
21 février, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
● Mme Delmotte,
27 février,
de 10h30 à 12 h
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THIERRY BONNET

Boulevard
Beaussier, les cours
de karaté sont
assurés par
Françoise Louvigny
(à gauche).

Boulevard Beaussier, le karaté, pour progresser

P

our Angers Budo Karaté
(ABK), budo signifie combat pacifique. Un indice
de la philosophie du club
et de sa professeure, Françoise
Louvigny, qui l’a créé en 1987.
Certes, la compétition y a sa place
et le niveau des élèves est excellent : “l’an dernier, j’ai présenté
six karateka à la ceinture noire, ils
ont tous été reçus”. Mais, elle

l’affirme, “l’objectif, c’est le plaisir, la progression personnelle et
sportive, mais pas le résultat à
tout prix”. C’est sans doute une
des raisons qui explique l’éventail
des âges des adhérents : de 5 ans
à plus de 60. Surtout des adultes,
puisqu’il n’y a que quatre-vingts
enfants sur deux cent quarante
adhérents, et un nombre important de quinquagénaires. “Nous

avons aussi beaucoup de
femmes. Elles cherchent dans le
karaté plus d’équilibre émotionnel, de gestion du stress”. Elles
représentent l’essentiel des participants au cours de body karaté,
qui se fait en musique et sans
contact. Les femmes du quartier
ont bénéficié, au printemps, d’un
après-midi d’initiation à cette discipline. Car si les adhérents d’ABK

viennent d’un peu partout, les
habitants de Belle-Beille y sont
nombreux et le club participe à la
vie du quartier, en lien avec les
autres associations. “Nous prônons aussi la citoyenneté, souligne Françoise Louvigny. Nous
avons des échanges avec un club
de Bamako, pour répondre à sa
demande de technicité, mais
aussi pour sensibiliser nos adhé-

rents à l’Afrique, les amener à
s’ouvrir, à être plus solidaires. Si
on se sent bien grâce à la pratique
du karaté, cela permet de sortir
de sa bulle, d’aider les autres”. ■
Contact, ABK, 0241730648,
angers.budo.karate@wanadoo.fr
site: angersbudokarate.free.fr

Centre Marcelle-Menet,
un mélange de saveurs et de cultures

EN BREF

CENTRE MARCELLE-MENET

M

“Cuisine du monde et bouillon de culture”, selon l’expression de Nadine, Fanfan et Filiz.

ardi matin, 10 h. Des parfums venus d’ailleurs
embaument la cuisine du centre MarcelleMenet. Aux fourneaux, Marie. Au menu,
“paella”. Sur la table, un chapelet de merguez, du poulet, des calamars… Le riz parfumé cuit à petit bouillon. Fanfan s’occupe des moules. Nadiré, en
charge du dessert, épluche des oranges dont l’essence
flotte dans l’air. Depuis septembre, elles sont quelquesunes à se retrouver chaque quinzaine pour partager un
repas dans le cadre de rencontres qu’elles ont baptisées
“Cuisine du monde et bouillon de culture”. Chacune apporte sa culture culinaire : “Nous avons mangé tunisien,
africain, turc… Nadiré nous avait préparé d’excellentes
aubergines farcies et une délicieuse soupe au yaourt”.
Pour Fanfan comme pour ses camarades, ce moment de
rencontre est l’occasion de découvrir les cultures des uns
et des autres. “En préparant notre déjeuner, on parle et
on voyage. Pas besoin de prendre l’avion. On discute
aussi, politique, religion…, comme nous sommes toutes
d’origines différentes, cela donne lieu à de riches
échanges, toujours très animés”. Vient l’heure du déjeuner. Fanfan, Nadiré et Marie ont convié d’autres personnes à venir partager leur repas, des habitants du quartier, des travailleurs sociaux, des animateurs. “C’est un
beau mélange de cultures et de saveurs”.
■
Contact: Catherine Chlasta, centre Marcelle-Menet,
0241961200.
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Concours de belote le
1er février, à 13h30, salle
Henri-Cormeau.
Inscriptions sur place.
Contact: 0241608343.
Rencontre avec Valérie
Fratellini, artiste de cirque
et formatrice. Elle
évoquera sa mère, Annie
Fratellini, le 2 février,
à 20h30, au centre
Marcelle-Menet.
Contact: 0241961201.
Atelier de sensibilisation
à l’opéra autour de
“Grandeur et décadence
de la ville de Mahagonny”
le 20 février, à 17h30, au
centre Marcelle-Menet:
projections vidéo,
rencontres, découverte du
métier de costumier…
Gratuit. Renseignements
au 0241961200.
Ateliers carnaval ouverts à
tous pour préparer char et
costumes pour les 28 et
29 mars. Renseignements
au centre Marcelle-Menet,
0241961200.
Cours de danse country le
vendredi, de 20h30 à 22h,
salle de l’Arceau. Contact:
0664513055.
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Stéphanie de Bovée,
responsable de la
Maison du projet, fait
une démonstration
du nouveau site
Internet “Puzzle”.

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h18h. Mardi et mercredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Vendredi, 8h30-12h30
et 14h-18h.
Permanences des élus:
● M. Lahournat,
27 janvier, 10 et 24
février, de 16 h à 18 h
● Mme CamaraTombini, 6 et 20 février,
de 10h30 à 12 h

ROSERAIE

THIERRY BONNET

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Puzzle,un site Internet dédié au quartier

O

n connaissait déjà le journal
“Le Puzzle” sur le projet
d’aménagement Mayenne//
Capucins. Voici le site Internet.
Début février, il sera mis en ligne à
l’adresse www.angers-lepuzzle.fr.
“Ce site est évidemment dédié au projet,
rappelle Stéphanie de Bovée, responsable
de la Maison du projet. Internet permet
d’être très réactif avec des informations
données en temps réel. Les habitants pourront savoir où ont lieu les travaux, connaître les conditions de circulation, les éventuelles déviations…”
Cette mine d’informations offre des
images, des cartes, des vidéos et même

un plan interactif. Il permet de situer le projet dans la ville et de “zoomer” sur un détail.
Pour “surfer”, la page d’accueil propose
trois grands chapitres. “Concevoir un quartier durable” rappelle le du projet. La découverte peut se faire par thème : habitat,
paysages, déplacements, qualité de vie,
économie, emplois, commerces, services
publics.
“Mayenne//Capucins sur le terrain” recense les chantiers en cours avec des informations pratiques. Y figurent également
les principaux équipements et leur actualité : l’île des Chalets dont la construction a
démarré, la cité éducative de la Grande-Fau-

connerie, la chaufferie à bois collective…
Enfin, “La Maison du projet”, pour ceux
qui veulent en savoir plus à travers les maquettes, la documentation, l’exposition permanente sur l’aménagement des Plateaux
de la Mayenne et des Capucins, le tramway, Terra Botanica…
La collection “Le Puzzle” y est en ligne et
on peut s’abonner à la Lettre d’information
électronique. Enfin, chacun peut poser ses
questions ; les réponses seront mises en
ligne au fur et à mesure.
Le site peut être consulté de chez soi ou
depuis les deux bornes publiques installées au Relais-Mairie et à la Maison du projet, 1, rue du Général-Lizé.
■

EN BREF
L’ADFA, association pour
le dictionnaire des familles
de l’Anjou, présente du
7 février au 30 juin,
l’exposition “Mémoires
familiales”, 9, rue RaoulPonchon et propose des
ateliers de généalogie,
de paléographie et
d’héraldique. 5 €, 3 € pour
adhérents. Information
le 20 février à 20 h.
Contact: 0241482627,
adfa@wanadoo.fr
Cours de danse country le
mardi à la maison de
quartier des Capucins
et le jeudi à la maison de
quartier Verneau,
de 20 h à 21h30.
Contact: 0664513055,
westernladyval@hotmail.fr

Arts visuels place Jean-Vilar

Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Béatse, 14 février,
de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 6 et 20
février, de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Mevel Pla, 11 et
28 février, de 14 h à 16h30

EN BREF
Œuvres de Bernard
Alligand à la bibliothèque
la Roseraie
jusqu’au 11 mars.
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JEAN-PATRICE CAMPION

C

entre Jean-Vilar et bibliothèque, résidence
Mistral, espace du bien vieillir RobertRobin… Ces sites du quartier accueillent,
au même titre que la tour Saint-Aubin ou
le musée des beaux-arts, L’Art de rien, une manifestation d’arts visuels (1).
“Le thème de cette deuxième édition est la critique sociale, indique Gérard Ramirez, un des organisateurs. Nous avons voulu voir ce qui se faisait
avec le contrat urbain de cohésion sociale, et travailler avec un quartier”. Les acteurs de la Roseraie
ont répondu avec enthousiasme. Le professeur
d’arts plastiques du collège Jean-Vilar, Dominique
Terasas, a fait travailler ses élèves sur les collages
du Rennais WYZ. Ils seront exposés à l’espace
Robert-Robin. Des vidéos tourneront en permanence dans le hall du centre Jean-Vilar, “pour interpeller les habitants, souligne Christophe Passemard. Le vendredi soir, des projections seront
accompagnées de rap et de slam avec le groupe
des ateliers de Wadi”. La bibliothèque accueillera (2)
photos et courts-métrages d’animation. La manifestation intègre le projet des “Portes mémoires”,
mené au Grand-Pigeon avec la Régie de
quartiers (3) : des habitantes ont transformé les
portes de logements démolis en œuvres d’art.
“Nous souhaitons qu’elles soient montrées,
explique Sylvie Devy, participante. Nous viendrons
en parler lors de la clôture.” L’exposition aura lieu

De gauche à droite, Philippe Rouilly, Nicolas Courrèges, Sylvie Devy, Gérard Ramirez,
Christophe Passemard et Joseph Cheignon.
au restaurant Mistral “pour confronter les gens du
quartier à l’art contemporain sur un de leurs lieux
de passage”, insiste Nicolas Courrèges, le directeur. La soirée de clôture aura lieu là également,
avec une réflexion sur les conditions de la rencontre entre l’art et les quartiers.
■
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(1) Organisée du 29 janvier au 2 février par six étudiants
en licence Management des entreprises culturelles,
avec l’association Clape. Lire aussi page 27.
(2) Du 27 janvier au 7 février.
(3) Lire Vivre à Angers n° 323, de juin 2008.
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SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(Hôtel de ville)
● M. Markowicz,
4 février, de 10 h 30
à 12 h
● M. Dulong, 21 février,
de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous

MONPLAISIR

Au Rond-Point de l’Amitié

L

a solitude et l’isolement perdent du terrain à SaintSerge. Grâce au Rond-Point de l’Amitié, une trentaine
d’habitants se donnent rendez-vous à la maison de
quartier pour discuter autour d’un café, deux vendredis par mois. Ouverte à tous les âges, cette initiative date de
septembre 2007 et a été créée par un groupe d’amis retraités, bien décidés à faire des rencontres et à renforcer le lien
social. “Nous sommes une petite dizaine au sein de ce groupe
porteur et nous voulions mettre en place des temps
d’échange, de partage, de convivialité et ainsi rompre la solitude de certaines personnes du quartier”, explique Dominique Bougnoux.
À partir de simples constats de la vie quotidienne – “je ne
connais pas ma voisine”, “je rencontre cette personne toutes

les semaines au marché, elle a l’air bien seule”… –, le groupe
porteur est venu taper à la porte de la maison de quartier de
Saint-Serge pour obtenir une salle et y organiser ses “réunions
informelles”. Depuis, ces retraités “s’enrichissent” à chaque
séance. Des sorties au musée des beaux-arts, à la bibliothèque…, sont désormais au programme. “ Nous organisons
aussi des animations sur des thèmes qui nous préoccupent,
explique Philippe Delesalle. Dernièrement, une infirmière de la
ville est venue nous parler du sommeil.”
Prochain rendez-vous : durant les vacances de février, les membres du Rond-Point de l’Amitié accompagneront les jeunes du
centre de loisirs de la maison de quartier pour un spectacle de
cirque au Quai.
■

EN BREF
Spectacle folklorique des
“Queniaux d’Anjou” le
21 février, à 20 h, maison
de quartier, 9, rue
Duboys, avec l’amicale
Benoît-Frachon. 5 €, 3 €
jusqu’à 12 ans.
Tél.: 0241252063.
amicale.benoit.frachon@
orange.fr

Contact : Philippe Delesalle, 0241370340

Le Monplaisir Boxing Club fait école

I

ls sont motivés et y croient dur
comme fer ! Mohammed Arfi, Rachid
Amara et Ali Essamokh viennent de
créer le Monplaisir Boxing Club.
“C’était une idée des jeunes du quartier,
explique Mohammed Arfi, président.
Nous avons donc répondu à leurs
attentes en leur mettant à disposition
une salle – grâce à la Ville – et des équipements pour qu’ils s’entraînent”. Pas
de surprise donc sur la fréquentation à
l’étage du gymnase Monplaisir.
Depuis mi-décembre, à raison de deux
séances par semaine, les lundi et vendredi, plus d’une vingtaine de jeunes de
11 à 18 ans viennent s’initier à la dure loi
de la boxe anglaise. “Nous leur inculquons avant tout les valeurs de ce sport :
le respect de l’adversaire, la tactique et la
technique, avant même de combattre
réellement”, insiste Ali, l’entraîneur. Des
vertus éducatives qui, comme le souligne le président, “permettront aux
jeunes de faire du sport et de se défouler
plutôt que de traîner dans le quartier”.
Des projets plein la tête, le trio de choc
du Monplaisir Boxing Club compte ouvrir
ses portes aux plus jeunes dans le cadre
d’une séance spécifique le mercredi
après-midi. “Une sorte d’école de boxe”,
ajoute Rachid, trésorier.
Très prochainement, les féminines pourront aussi venir boxer entre elles. Enfin,

EN BREF
Spectacle “un bleu si
bleu… qu’on aimerait s’y
bleutir”, pour les 3-11 ans,
le 27 janvier, à 19 h, à la
maison pour tous
Monplaisir. Danse, théâtre
et musique d’après le livre
de Jean-François Dumont.
5 € et 8 €. Durée 35 mn.
Renseignements:
0241438409.
Soirée latino-américaine
le 30 janvier, dès 19h30,
à la maison pour tous
Monplaisir: dînerspectacle et danse. 10 €;
5€ pour moins de
12ans. Réservations:
0241438409.
THIERRY BONNET

Mairie: 7, rue de
Normandie,0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara,
28 janvier, 11 et 25 février,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
4 février, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 18 février,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

Anne Delesalle,
Paulette Bineau,
Dominique
Bougnoux, Anne
Amiel, Philippe
Delesalle et Marie
Foucron, le noyau
dur du Rond-Point
de l’Amitié..

À gauche, Ali Essamokh, l’entraîneur du Monplaisir Boxing Club.
ils ont déjà passé un partenariat avec le
club de musculation du quartier, La
Forme pour tous, pour que leurs jeunes
boxeurs puissent entretenir leur puissance de frappe avec quelques séances
dans la semaine. “Nous comptons aussi
nous faire connaître auprès des établis-

sements scolaires du quartier et des
alentours”, conclut Mohammed. Bref, ils
ne sont pas prêts à jeter l’éponge.
■
Contacts : Mohammed Arfi, 02 41 60 84 21,
et Rachid Amara, 0660478580.
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LE GUIDE
Pendant les vacances de février,

lesenfantssontgâ
Avec une quarantaine de rendez-vous du 7 au 14 février, Boule de gomme devrait, cette année, encore
faire le bonheur du jeune public. Tout comme Le Quai qui propose une ponctuation cirque.

L

a recette de Boule de gomme est désormais bien
au point. Pour sa sixième édition, le festival jeune public reprend les ingrédients qui font son succès: un
mélange bien dosé de marionnettes, théâtre,
clowns, musique, contes… Le tout saupoudré de poésie et
de magie.
Au programme du 7 au 14 février : seize compagnies pour
vingt-cinq représentations. “Sans oublier les quatorze
séances de contes et les ateliers gratuits avec les artistes,
qui permettent aux enfants d’assurer la première partie des
spectacles. Une formule qui fonctionne à merveille. Nouveauté cette année: des ateliers ouverts aux enfants accompagnés d’un parent,” explique Stéphanie Picard qui coordonne le festival.
Pour cette édition 2009, pas mal de compagnies du coin et
l’accent mis sur l’interactivité. Ainsi, le Strasbourgeois Luc
Amoros construira avec les enfants le labyrinthe dans lequel
se déroule son histoire. Il faut également signaler que huit
familles de la Roseraie ont été associées à la programmation. Elles sont allées voir à Rennes et Château-Gontier trois
spectacles qui ont reçu leur aval pour être sélectionnés: la
Prophétie des mécas, Princesse K et Ensemble, unissezmoi! Ce dernier sera le traditionnel grand concert de Boule
de gomme, “un meeting people-itique des Rennais du ministère de la Jeunesse et de la Magouille.”
La grande majorité des dates est programmée au centre
Jean-Vilar, à la Roseraie. Mais des rendez-vous sont aussi
proposés par le théâtre du Champ-de-Bataille et les maisons
de quartiers Saint-Jacques (Archipel) et des Hauts-de-SaintAubin. Une passerelle est également dressée avec le théâtre Le Quai, qui organise simultanément une ponctuation
cirque (lire ci-dessous). Dans ce cadre, des animations en faveur de l’association Clowns sans frontières se dérouleront
le 9 février, à Jean-Vilar.
Autre nouveauté de cette édition : trois jours dédiés au

conte, les 10, 12 et 14 février. Ceci grâce à la mobilisation d’habitants de la Roseraie et de bénévoles de Mix’Âges (1).
Enfin, il faut signaler la décoration du
hall d’entrée du centre Jean-Vilar
réalisée par les enfants des accueils de loisirs du quartier.
Des jeunes y tiendront tout
au long du festival un bar à
sirops et à gâteaux afin de
collecter des fonds pour
financer des projets ski
et manga. Surtout, pensez à réserver dès
maintenant.
Les
jauges varient de 30 à
263 spectateurs. L’an
passé, le festival a réalisé 2 200 entrées,
mais a refusé des dizaines de personnes
faute de place. ■
(1) Démarche en faveur
de l’intergénération
coordonnée par le centre communal d’action sociale.

Festival Boule de gomme, du 7 au
14 février, tarif unique: 3 euros
pour les spectacles à Jean-Vilar.
Programme complet disponible
dans les différents lieux du festival
et sur www.angerslaroseraie.fr
Centre Jean-Vilar, 0241689250. Théâtre du
Champ-de-Bataille, 0241720094. Archipel, 0241248910.
Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin: 0241734422.

Ponctuation cirque au Quai

SOLANGE ABAZIOU

C

lowns, acrobates et voltigeurs seront de retour au Quai, du 10 au 17 février, pour un
nouveau temps fort autour du cirque, comme cela avait été le cas en 2008.
En invitant sept compagnies, Le Quai offre une vitrine au cirque d’aujourd’hui.
À l’affiche : quelques valeurs sûres comme le Nantais Philippe Ménard qui va jongler
avec 400 kg de glace ou le tendre et acide clown Ludor Citrik. Également programmée,
une jolie brochette de jeunes talents à découvrir. À noter, le partenariat avec l’école du cirque
Jo Bithume. Le 15 février, ses enseignants animeront dans le forum des mini-ateliers
d’équilibre et d’acrobatie. En échange, des artistes interviendront dans les locaux de l’école
à la Paperie auprès des enfants inscrits au stage “cirque”. ■
Renseignements: www.lequai-angers.eu
0241222020. Tarifs: de 5 à 14 euros.
Pour le stage cirque de l’école Jo Bithume, voir page 34, rubrique Ateliers.
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Roberto et la mouche de la Mano.
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Chorégraphie légère sur le thème

gâtés

D

ans Monster project, nouvelle création du centre national de danse
contemporaine (CNDC), tout est deux. Deux chorégraphes, de deux cultures
différentes, deux danseuses, deux parties: un solo dansé deux fois et un duo.
Au départ, Kosei Sakamoto a écrit, en 2006 à Kyoto, un solo pour la danseuse
Yuka Saeki, sur le thème du monstre. Dans le cadre des liens entre le chorégraphe
japonais et le CNDC, la danseuse angevine Aline Landreau est allée en stage à Kyoto en
2007. Kosei Sakamoto a travaillé son solo avec elle. “Et il m’a proposé de faire la même
chose, d’écrire un solo qui serait aussi dansé deux fois, explique Emmanuelle Huynh,
directrice du CNDC et chorégraphe. J’ai plutôt eu envie de créer un duo, de travailler sur

Plein de petits riens.
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TOSHIHIRO SHIMIZU

Ensemble, unissez-moi! du MJM
la question du monstre dans le «deux fois le même», mais sur le mode de l’humour”.
La chorégraphe a repensé aux jumelles du film The Shining, elle a laissé son imagination
dériver sur la gémellité. “J’ai habillé Yuka et Aline de la même façon. Elles sont très
différentes, l’une est blonde, «botticellienne» et l’autre est Japonaise, mais elles ont la
même taille et, habillées pareil, elles se ressemblent !”
En janvier 2008, quand Emmanuelle Huynh a commencé à travailler cette pièce, elle était
souvent interviewée sur Béjart, qui venait de mourir, et réécoutait la musique d’un de ses
ballets, Messe pour le temps présent, composée par Pierre Henry, en 1967. “J’ai réalisé
qu’il y a dans cette œuvre des jerks, un rythme qu’on peut scander. Et je me suis
autorisée à l’utiliser pour ma chorégraphie, à bénéficier de la force de cette musique et à
m’y confronter”. Les danseuses bougent à l’unisson et, pendant les moments de silence,
“se rejoignent, composent une figure qui pourrait être animale, leurs visages sont
cachés. Elles deviennent siamoises”. Le choix d’une musique psychédélique permet
aussi un clin d’œil aux années soixante et soixante-dix, avec des lumières très colorées.
“J’ai beaucoup aimé créer de façon plus légère que d’habitude, avec une thématique et
des danseuses choisies par un autre chorégraphe. Il fallait que je cherche ce que je
voulais dire du monstre, mais le contexte était déjà posé”.
Pour la pièce qu’elle prépare en vue du festival Montpellier danse, en juin, Emmanuelle
Huynh pense utiliser une œuvre de Jannis Xenakis. “Quand la musique est forte, on se
demande si on est en train de regarder de la musique ou d’écouter de la danse!” ■
Du 29 au 31 janvier et du 2 au 5 février, studio de danse du CNDC, Le Quai.
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LE GUIDE

Jazzer,

du conservatoire
au Quai

D

ans le forum du Quai, ce
mardi soir, il y a de
l’animation. Une exposition
dans une partie du hall, le
concert d’Ibrahim Maalouf… les
Angevins sont venus nombreux. En
arrivant, beaucoup s’arrêtent un
moment écouter les musiciens : ceux
de l’atelier jazz du conservatoire,
animé par Pierrick Menuau. Le petit
groupe dispose d’une estrade et
d’une sono pour jouer, pendant une
bonne demie heure, avant le concert.
Et c’est ainsi, depuis la rentrée, pour
chaque soirée jazz.
Sur scène, élèves du conservatoire et
participants amateurs sont réunis autour
de leurs enseignants : Pierrick Menuau,
saxophoniste, et Nicolas Rousserie,
guitariste et professeur d’harmonie.
“Je les fais jouer en dehors du
conservatoire le plus souvent possible,
précise Pierrick Menuau. Il y a par
exemple un «bœuf» à l’Autrement le

troisième mercredi du mois et ces
rendez-vous au Quai”.
Une expérience appréciée des
musiciens, quel que soit leur âge et
leur expérience. “L’acoustique est
difficile et beaucoup de gens
s’arrêtent peu, mais jouer avant une
super vedette comme Ibrahim
Maalouf, c’est motivant!” considère
Damien, vibraphoniste. Vincent, tout
jeune pianiste, est un peu
impressionné par la dimension du lieu,
tandis que Patrice, batteur plus
aguerri, trouve sympa cette façon de
se présenter au public. “Les élèves
sont motivés et Pierrick insuffle un vrai
souffle, une vraie dynamique, c’est
extra pour nous tous”, commente
Nicolas Rousserie. ■
Prochaine prestation de l’atelier jazz,
le 5 février, à 19h30, dans le forum
du Quai, avant le concert de Yom
(clarinette klezmer).

Nicolas Wayne Toussaint

joueur de blues

V

oilà un sacré “Frenchy baby
blues”. Pour son troisième
concert de la saison au GrandThéâtre, l’association Jazz
pour tous propose du… blues. Et pas
des moindres puisqu’il s’agit d’un
surdoué du genre : l’harmoniciste et
chanteur Nicolas Wayne Toussaint. Le
bluesman français se produira en
quartet avec ses musiciens de tournée
(environ cent concerts par an !) : Rax
Lacour aux guitares, Antoine Perrut à la
basse et au sax alto, et Vincent Thomas
à la batterie. Au programme, du blues à
la fois subtil et musclé, puisé aux
racines, de la country, du cajun et du
“southern rock”. Hommage inspiré aux
musiques du sud des États-Unis. “Des
styles qui ont bercé mon enfance”,
explique le musicien. ■

Grand-Théâtre, mardi 24 février, 20 h 30.
8 à 20 euros. 3 euros avant le concert
pour les étudiants.
Renseignements et réservation : 0241241640.
www.jazzpourtous.com
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L’Art de rien,

critique sociale en arts visuels

L’atelier jazz du
conservatoire animé par
Pierrick Menuau (au sax)
en mini concert
au Quai.

(1) Clape organise également “Rock is Dead ?” autour de
l’esthétique rock, du 2 au 25 février, à Trélazé, aux
400 Coups et au Chabada; et Artkoustik, musiques actuelles, du 25 au 27, à la maison pour tous de Monplaisir.

CORINA PALTRINIERI

THIERRY BONNET

L

a seconde édition de la manifestation d’arts
visuels L’Art de rien se déroulera du
29janvier au 2 février. Organisée par
l’association Clape, elle permet à dix-sept
étudiants en licence professionnelle “Management
et administration des entreprises culturelles” de
s’investir dans le montage de projets culturels (1). Six
d’entre eux y participent, dont Gérard Ramirez:
“cette année, nous avons décidé de nous interroger
sur le lien entre arts visuels et critique sociale. Cela
nous a amenés à répartir la manifestation entre le
centre-ville et un quartier, celui de la Roseraie”.
Ainsi, les tableaux numériques de l’Angevine
Aurélia Le Goff seront présentés à la tour SaintAubin, tandis que la plupart des expositions,
projections vidéo, et la soirée de clôture auront lieu
place Jean-Vilar (lire page 22).
L’événement le plus spectaculaire de la
manifestation sera la projection, le 1er février à
l’auditorium du musée des beaux-arts, du film
La Commune (Paris, 1871), tourné en 2000 par
Peter Watkins. Pour la première fois, l’œuvre du
réalisateur britannique sera présentée dans son
intégralité, soit une durée de cinq heures et
quarante-cinq minutes! La journée, de 10h30 à
19h, sera animée par l’association “Rebond pour
La Commune”: présentation du film, pause
déjeuner et discussion à la tour Saint-Aubin,
rencontre débat. ■

Programme sur artderien.over-blog.com
Contact, artderien@gmail.com

Pierre et le loup,
à découvrir en famille

B
TORTADE / LES VISITEURS DU SOIR

La comédienne
Victoria Abril
racontera l’histoire
de Pierre et le Loup,
de Serge Prokofiev,
accompagnée par
l’orchestre national
des Pays de la Loire.

elle occasion de se
familiariser avec la
musique classique
et l’orchestre
symphonique ! Après un
concert pour les scolaires
l’après-midi, l’orchestre
national des Pays de la
Loire proposera un
“concert en famille”, à
18 h 30, au centre des
congrès, le 6 février. Une
initiative intelligente avec
des tarifs adaptés : 5 euros
pour les adultes, 2 euros

pour les enfants et tous
les moins de 25 ans.
Au programme : Pierre et
le loup, de Serge Prokofiev,
une œuvre particulièrement
choisie pour la situation,
sous la direction de
Stamatia Karampini.
Le conte musical sera dit
par la pétillante
comédienne Victoria Abril
avec, pour chaque
personnage, un instrument
de l’orchestre : le quatuor à
cordes de Pierre, la flûte
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légère de l’oiseau, la
clarinette feutrée du chat,
le basson bougon du grandpère, les percussions
bruyantes des chasseurs,
le hautbois triste du pauvre
canard et le son terrifiant
des cors pour le loup. ■
Le spectacle dure 40 minutes
et est conseillé pour les plus
jeunes, à partir de 5 ans.
Renseignements : 0241241120.
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AGENDA
CINÉMA
28 janvier au 3 février
Festival Télérama
Reprise de 12 films 2008.
Les 400 Coups.
3 février
Sauve qui peut la vie
De Godard. 20h15,
Les 400 Coups.
4 février
Cinéma d’Afrique
Gratuit. 20 h 30, espace
culturel de l’université.
4 et 8 au 17 février
Crin Blanc,
Le Ballon rouge
Dès 6 ans. 4,50€ moins
de 13 ans. 16 h, Les 400
Coups.
5 février
Kurt Cobain
De A-J. Schnack
(rencontre). 20h15,
Les 400 Coups.
6 février
Les ateliers du mardi
3 à 5 €. 20h30, Le TroisMâts.
17 février
Le théâtre
des opérations
De Benoît Rossel
(rencontre). 20h15,
Les 400 Coups.
18 au 22 février
Les trois brigands
Dès 3 ans. 4,50€ moins
de 13 ans. 16 h, Les 400
Coups.
24 février
1984
De Michael Radford.
Gratuit. 18 h, CNAM,
122, rue de Frémur.
25 février
L’école des facteurs
Dès 8 ans. 4,50€ moins
de 13 ans. 16 h, Les 400
Coups.
25 février au 3 mars
Semaine de cinéma
de langue allemande
7 films et 3 soirées.
Les 400 Coups.
26 février
L’inconnu du NordExpress
Hitchcock. Cinélégende.
20h15, Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
29 janvier
Risquer : la création
artistique
Foi et Cultures. 20 h 30,
centre Saint-Maurice.
30 janvier
Terres et cités
imaginaires : Brazil
18h30, institut municipal.
30 janvier au 1 février
Journées mondiales
des zones humides
Le 30, 14 h - 23h ; le 31,
9h - 23 h ; le 1er, 9 h 15h, salons Curnonsky.
er

Moulun. 18h. 2 à 3€.
Réservation : Angers
Loire Tourisme,
0241235000.
5 février
Corporations et
manufactures au 18e
Angers Musées Vivants.
2 à 5€. 14h30, musée
des beaux-arts.
La gestion solidaire
des déchets
18h30, ESSCA.

Connaissance
du monde noir
La décolonisation.
20h15, institut municipal.

Touraine gothique
18h30, institut municipal.

6 février
Le cinéma français,
1960-2000
18h30, institut municipal.

Milieu marin et
pollution des océans
18h30, institut municipal.
Monstres et tenture
de l’Apocalypse
5€. 18h30, château.
4 février
L’Inde et le vin
Avec l’ESA. 50€. 14h30 17 h, parc-expo.
Grandeur et
décadence de la ville
de Mahagonny
Opéra de Kurt Weill. Les
Amis de l’art lyrique.
20h, Grand-Théâtre.
Monde vivant :
le protée
18h30, institut municipal.
L’homme transparent
Café-sciences. 20h15,
institut municipal.
Éthique et risque
d’inhumanité
Foi et Cultures. 20 h 30,
centre Saint-Jean, rue
Barra.
Carte blanche à Jean
Rouaud
18h30, UCO, amphi Diès.
Rendez-vous d’artistes
Béatrice Corfmat-
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Musique - Ilene Barnes.

Musique - Delphine Coutant.

Modern southern
poetry : Allen Tate
En anglais. 18h30,
institut municipal.

2 février
Le Pierrot lunaire
De Schönberg. 17h15,
institut municipal.

3 février
Agis !
Café-Sagesses. 20 h 30,
Café 23, rue Voltaire.

Musique - Les Folies françoises.

La manufacture de
toiles de Tournemine
5,50 à 7€. 18h.
Réservation : Angers
Loire Tourisme,
0241235000.

Musique - Anis.

13 février
La numérisation
Journée d’étude AEDAA.
5 à 10€. 9h30, Maison
des sciences humaines.
19 février
Art contemporain et
architecture organique
Installation paysagère.
18h30, Maison de
l’architecture.
23 février
La flore ancienne
en Anjou
18h30, institut municipal.
24 février
Touraine gothique
17 h, institut municipal.
Adolescence :
amour et sexualité
18h30, institut municipal.
24 au 26 février
Les chemins de
Compostelle
Connaissance du Monde.
5 à 8,60€. 14h30, 17h30
et 20h30, centre de
congrès. Le 25, 14h30 et
18h30, Chanzy. Le 26,
14h30 et 20h30, THV
Saint-Barthélemy.

28

Musique - Yom.

25 février
Monde vivant,
un abri pour l’hiver
18h30, institut municipal.
26 février
Michel Tournier
Les Lyriades. 18 h,
ENSAM, bd du Ronceray.
Provence et Midi
littéraires
17h15, institut municipal.

poetry : Allen Tate
(voir 5 février).
Histoire du costume
Du pagne égyptien à la
toge romaine. 20h15,
institut municipal.
L’imaginaire du diable
Cinélégende. 2€. 17h45,
espace Welcome.

Actualité des arts
plastiques
18h30, institut municipal.

27 février
La charpente en Anjou
Avant la Renaissance.
SÉA. 2 à 4,50€. 20h30,
institut municipal.

Modern south

Le cinéma français
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(voir 6 février).
La traque du diable
chez Hitchcock
Cinélégende. 2€. 18 h,
espace Welcome.

DANSE
29 janvier au 5 février
Monster Project
Création Emmanuelle
Huynh et Kosei Sakamoto.
5 à 21€. 20h30 (19h30
les 2 et 3, 19h30 et 21h
le 4, relâche le 1er).
Rencontre de l’équipe le
30 après représentation.
Le Quai.

5 février
Ouverture studio
à Erna Omarsdottir
Gratuit. Réservation
CNDC, 0244012266. 19h,
studio des Abattoirs.
21 février
Queniaux d’Anjou
3 à 5€. 20h, maison de
quartier Saint-Serge.

LECTURES
31 janvier
Colette
Philippe Mathé. 16h15,
bibliothèque Toussaint.
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Musique - ONPL, Hannu Lintu.

Chorale Ocarina
5 à 8€. 20 h 30. 15h
le 1er, théâtre Chanzy.

6 et 7 février
Zel
5 à 7€. Le 6, à 22 h ; le 7,
à 21 h, L’Autrement.

3 février
Jean-François
Heisser, piano
Et solistes de l’orchestre
Poitou-Charentes. Mardis
Musicaux. 10 à 26€.
20h30, Grand-Théâtre.

Musique - Alice Russel.

Work in progress jazz
Conservatoire. 16h30,
musée des beaux-arts.

Musique - Jean-François Heisser.

Musiciens pour la
Palestine
Al Kamandjati. 17€. 20h,
Le Chabada.
5 février
Maxime Leforestier
41 à 46€. 20 h, centre de
congrès.
Jazz manouche
3€. 21 h. L’Autrement.

“Vents” du
conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

Anis
Et Shinri. Chanson. 19 à
21€. 20h45, Le Chabada.

27 février
Les 3 Glottes
Concert-tapas. Gratuit.
19h30, Le Trois-Mâts.

11 février
On stage # 31
3€. 20 h 45, Le Chabada.

Les Folies françoises
Concerti pour clavecin, de
Bach. Anacréon. 10 à 24€.
20h30, Grand-Théâtre.

12 février
Marielle Dechaume
5€. 21 h, L’Autrement.

21 février
Delphine Coutant
8 à 10€. 22 h,
L’Autrement.

Musique - Zel.

DIMITRI COSTE / CAROLINE GABARD / ULLA ALDERIN

Yom, new king
of klezmer clarinet
8 à 21€. 20h30, Le Quai.

4 février
L’heure du conte en
langue des signes
Dès 5 ans. 15h30,
bibliothèque du Lac-deMaine.
5 février
Homero Aridjis
20h30, Bibliothèque
anglophone, rue Boisnet.
18 au 21 février
La Semaine du conte
Avant-Scène, Trélazé.
24 février
Diables et diableries
Cinélégende. 3€. 18 h,

FJT, rue David-d’Angers.

MUSIQUE
28 et 29 janvier
Les inattendus
Classe de jazz du
conservatoire. 4€. 16h30,
musée des beaux-arts.

Carmet, Mûrs-Érigné.

chapelle des Ursules.

30 janvier
Stuck in the Sound
Et Papier Tigre. 10 à 12€.
20h45, Le Chabada.

Classe de clarinette
18 h, conservatoire.

La nuit du bœuf
Gratuit. 20h30, maison
de quartier Saint-Serge.

29 janvier
After Hydrogen
Nouvel R, Tony Baker Trio,
Ars Nova, Underwires.
Angers Nantes Opéra. 7€.
22 h - 2 h, Le Chabada.

Trio Pantine
Rebotier, Rossé,
Druckman, Aperghis,
Piazzola. Hors Piste.
20h30, lycée du Bellay.

Ayo
27€. 20h30, centre Jean-

Musique de chambre
Conservatoire. 20h30,

Apple Jack
Punk, rock. 20h30, T’es
rock coco.

Christophe Bell-Œil
et L.O.S.
Concert-démo. 18h30,
bibliothèque AnnieFratellini.
6 février
Sébastien Jarrousse,
Olivier Robin quintette
Jazz Pour Tous. 6 à 9€.
21 h, maison de quartier
Saint-Serge, place Ney.
Autour de Daniel
Tremblay
Conservatoire. 4€. 18h30,
musée des beaux-arts.
Musique de chambre
Conservatoire. 20h30,
chapelle des Ursules.
Le Workshop de Lyon
Jazz. 5 à 8€. 21 h,
espace culturel de
l’université.

31 janvier
Sarclo
10 à 15€. 21 h,
L’Autrement.
Vents en herbe
du conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.
31 janvier et 1er février

Pierre et le loup
De Prokofiev. Conté par
Victoria Abril. Concert
(en) famille. ONPL.
2 à 5€. 18h30, centre de
congrès.
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26 février
Ilene Barnes
Chanson. Open Arts. 8 à
21€. 20 h 30, Le Quai.

10 février
La route est longue
Festival Rock is dead.
Gratuit. 18h, Chabada.

19 février
François Perrot
5 à 7€. 21h, L’Autrement.

Département jazz
du conservatoire
19h45, forum du Quai.

Musique - Musiciens pour la Palestine (Trio Khouri).

7 février
Esirtiam
École maîtrisienne. 5€.
20h30, chapelle des
Ursules.

= 2” des Farfadas. Dès
4 ans. Les 26 et 27,
20h30, slam, hip hop et
pop avec North Atlantic
Oscillation, Morton
Valence, Léonie,
Linstable, Razmatas (DJ).
5 à 7€. MPT Monplaisir.

22 et 26 février
Chopin, Sibelius
ONPL. Direction Hannu
Lintu. 10 à 26€. 17h,
20h30 le 26, centre de
congrès.
24 février
Nicolas Wayne
Toussaint
Blues. Jazz Pour Tous.
8 à 20€. 20h30,
Grand-Théâtre.
John & Jehn,
et Alice Russel
Pop, soul. 8€. 20 h 45,
Le Chabada.
25 février
Jam session,
Pierrick Menuau
Jazz. 20 h, L’Autrement.
25 et 26 février
Festival des cultures
électroniques
Le 25, 20 h, conférence:
professionnels des
cultures électroniques.
Le 26, 20h30, concert et
vidéo. 5 à 8€. Espace
culturel de l’université.
25 au 27 février
Festival Arkoustik
Le 25, 14h30, “1poussin
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Orchestre Scènefonia
Musiques de films. 1€.
20h30, centre MarcelleMenet.
Marc Havet
8 à 12€. 21h, L’Autrement.
Gaëtan Nicot et Fred
Schmidely quartet
5 à 8€. 21 h, espace
culturel de l’université.

OPÉRA
28 et 29 janvier
Hydrogen Jukebox
De Philip Glass. Angers
Nantes Opéra. 10 à 40€.
20 h, Grand-Théâtre.
7 février
Lucia di Lammermoor
Donizetti. Retransmission
en direct du Met de NewYork. 25€. 19 h,
Gaumont-Variétés.

SPECTACLE
10 au 17 février
Ponctuation cirque
1 clown, 2 acrobates,
3voltigeurs et objets
insolites. Le Quai.

THÉÂTRE
27 janvier
Un bleu si bleu qu’on
aimerait s’y bleutir
3 - 11 ans. Danse,
théâtre, musique. 19 h,
MPT Monplaisir.
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AGENDA
Du 27 au 30 janvier
Maxa on the rocks
De Thomas Canonne.
Résidence de création
NTA. 8 à 21€. 19h30
(20h30 les 29 et 30).
Rencontre le 28, après
représentation. Le Quai.
28 janvier et 1er février
La Piccola
Cie Paq’la lune. Dès
3ans. 3,50 à 6,50€.
10h30 et 16h30 (16h30
le 1er) Champ-de-Bataille.
30 janvier
Choc frontal
Humour. 7 à 10€.
20h30, Le Trois-Mâts.
La LIMA
Improvisation. 6€. 21 h,
L’Autrement.
30 et 31 janvier
Le père Noël
est une ordure
Les R’Culéens, au profit
d’associations caritatives.
21 h, centre JeanCarmet, Mûrs-Érigné.
31 janvier
Lettres à panser
Cie Paq’ la lune. Dès
8ans. 3,50 à 6,50€.
16h30, théâtre du
Champ-de-Bataille.
3 et 4 février
Cie Artbiguë
Dès 5 ans. 11h, “4,5,6”.
14h30, Le journal d’une
grosse patate. 19h, Y’en
a marre ! 20h30, Simon
et les six monstres.
Enfants 2€, parents
gratuit. MPT Monplaisir.
4 et 5 février
Feux
Trois pièces d’August
Stramm. Mise en scène,
Daniel Jeanneteau. NTA.
8 à 21€. 19h30 (20h30
le 5). Le Quai.
5 février
Voyage en Armélie
Humour. 23,50 à 28,50€.
20h30, Grand-Théâtre.
6 février
Les reprises
de l’impossible
7 à 10€. 21 h,
L’Autrement.
11 au 14 février
Alice
De Lewis Carroll. Cie Art
Zygote. Dès 7 ans. Boule
de gomme. 3,50 à 6,50€.

10h30 et 16h30 (16h30
du 12 au 14), théâtre du
Champ-de-Bataille.

14h - 18 h, musée des
beaux-arts.

Théâtre - Jacques Templeraud.

13, 20 et 26 février
Jacques Templeraud
8 à 12€. 21h, L’Autrement.

Musique. John & Jehn.

14 février
La Troupe
7 à 10€. 21h, L’Autrement.

Mémoire d’objectifs
Angers 1860-1918.
Gratuit. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 21 février
Comme une lettre…
Art postal. Bibliothèque
des Justices.

21 février
Les Expresso
6€. 21 h, L’Autrement.

Du 21 fév. au 1er mars
Artistes solidaires
Pour Aide et action. 13 h 19h, hôtel Bessonneau,
15 ter, bd Foch.

25 février
Un type dans le
genre de Napoléon
Guitry. Tournées Baret.
19 à 44€. 20h, GrandThéâtre.

Danse - Monster Project.

27 et 28 février
La sœur du Grec
109 Cie. 6 à 10€. 20h30,
théâtre Chanzy.

Musique - La route est longue.

Jusqu’au 27 février
Les plantes naissent
en Pays de la Loire
Lundi au vendredi,
9 h - 18h, Archives
départementales.
Jusqu’au 28 février
Autour des trolls
Bibliothèque SaintNicolas.

VISITES
31 janvier
Mêler, coller, recoller
L’art en morceaux. 4 à
5€. 15h30, musée des
beaux-arts.

La terre est ma couleur
Bibliothèque Monplaisir.

1er février
Parcours commenté
Daniel Tremblay. 4 à 5€.
15h30, musée des
beaux-arts.

Jusqu’au 5 mars
Éloge du corps
Peintures Nicole Bouret.
Lundi au samedi, 9 h 19h, Galerie 5, rue
Le Nôtre.

2 au 27 février
Made in Angers
Visite d’entreprises.
Renseignements Angers
Loire Tourisme.

Jusqu’au 6 mars
La vigne en Anjou
Terre des Sciences. 9 h 17 h, Maison de la
technopole.

7 février
Bibliothèque de la
Roseraie
Fonds précieux. 15h30.
Bibliothèque Toussaint
Espaces publics, 10h30.

MC SOMA / TOSHIHIRO SHIMIZU
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(20h le 29), tour SaintAubin.

Du 27 janv. au 7 fév.
L’art de rien
Festival des arts visuels.
Bibliothèque Roseraie.

Jusqu’au 31 janvier
Œuvres sur papier
Du mardi au vendredi,
13 h - 18 h ; samedi,
10h - 12h et 13h - 18h,
Bibliothèque anglophone.

Du 28 janv. au 8 mars
Le Tube 5, Andy Guérif
Vidéos. Mardi au samedi,
13h - 19h. Le Quai.

Le Nouveau Berlin
Semaine de l’Allemagne
organisée par l’OCIA,
Espace Anjou.

Du 29 janv. au 1er fév.
L’art de rien
Aurélia Legoff et JeanGabriel Périot. 14h - 19h

Du 31 janv. au 6 fév.
Le film fixe, une
pédagogie en images
9h - 18h, centre Saint-Jean.

EXPOSITIONS
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Jusqu’au 11 mars
Bernard Alligand
Peintures. Bibliothèques
Toussaint et Roseraie.

Théâtre - Feux.
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Du 31 janv. au 8 fév.
Salon de la Doutre
Invitée : Pascale GautronDavy, sculpteur. Tous les
jours, 14 h - 19h, hôtel
des Pénitentes et galerie
des Deux-Voûtes.

Du 3 au 25 février
Boby Lapointe
Bibliothèque Belle-Beille.

18 h. Maison de
l’architecture.

Du 3 au 28 février
Portraits de lecteurs
Photos Jef Rabillon.
Bibliothèque Toussaint.

Du 7 fév. au 11 avril
Georges Gobô
Mardi au samedi, 12h 19h. Dimanche, 14h - 18h.
Grand-Théâtre.

Du 31 janv. au 28 fév.
Metroplex
Mardi au samedi, 14 h 18 h. Artothèque, 75, rue
Bressigny.

Du 5 fév. au 29 mars
On va où le monde ?
Tous les jours, 11 h 18h, salle Chemellier.

Jusqu’au 15 février
Pierre Besson, Insight
Gratuit. Mardi au
dimanche, 10h - 12h,

Du 1er fév. au 31 mars
Figuration libre,
côté art brut
Peintures Rémi Albert.
Champ-de-Bataille.

Densité et formes
urbaines
Habitat lillois. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h, 14 h
- 18 h; dimanche, 14 h -
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Jusqu’au 3 mai
Daniel Tremblay
3 à 4€. Mardi au
dimanche, 10 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 17 mai
Jean Lurçat
Tapisseries 1940 - 1965.
3 à 4€. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie contemporaine.

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
l’agenda
www.angers.fr
sur www.angers.fr
rubrique “agenda”.
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Les trente dates

qui ont marqué les Angevins

Choix difficile : trente dates pour plus de
deux millénaires… Nous avons choisi
celles qui ont marqué la mémoire collective, ou du moins qui ont eu, même si certaines sont passées inaperçues sur le
moment, le plus de répercussions sur le
long terme de la vie angevine. D’autres
s’écrivent aujourd’hui…

IIe siècle av. J-C (vers le milieu du) Les fouilles réali-

JEAN-PATRICE CAMPION

sées de 1992 à 1996 au château ont mis au jour les plus
anciennes traces d’occupation structurée découvertes à
Angers. Elles attestent de l’existence d’un oppidum sur ce
promontoire dominant la Maine. Celui-ci devient la capitale
administrative du peuple des Andes qui donne son nom au
pays: l’Anjou, le pays des Andécaves.

15-20 ap. J-C Une ville de conception romaine se
substitue à l’agglomération gauloise, avec un plan d’urbanisme orthogonal.

1989

1028 Naissance

de l’abbaye Notre-Dame-de-la-Charité,
appelée le Ronceray à partir du 16e siècle, sur la rive droite
de la Maine. Cette fondation joue un grand rôle dans le
développement de la Doutre, le quartier outre Maine.

1175-1180 (vers) Fondation

de l’hôpital Saint-Jean,
œuvre de laïcs soutenus par le sénéchal d’Anjou Étienne de
Marsai et favorisée par Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou,
roi d’Angleterre.

1232

(à partir de) Établissement d’une puissante forteresse aux dix-sept tours et d’une vaste enceinte autour de
la ville, englobant la Doutre.

1232

1875

daire, Les Affiches d’Angers, fondé par le notaire Deville et
repris par l’imprimeur-éditeur Mame en 1781.

1815 (mai) L’école des arts et métiers est transférée de
Beaupréau à Angers, dans l’ancienne abbaye du Ronceray.

1849

COLL. BRISSET / ARC. MUN. ANGERS

Aubin est consacrée par l’évêque de Paris, Germain. Elle
reste la plus riche de la ville jusqu’à la Révolution.

ARC. DÉP. MAINE-ET-LOIRE

Après 550 (consacrée avant 576) Première abbaye, Saint-

JEAN-PATRICE CAMPION

372

Lors de l’élection de saint Martin, évêque de Tours,
apparaît un évêque d’Angers du nom de Defensor, premier
évêque attesté de son histoire. Defensor n’est pas un patronyme à proprement parler, mais une fonction exercée pour
la protection de la cité, defensor civitatis.

1936

1912

(16-17 juin) Circuit d’aviation de l’Anjou entre Angers,
Cholet et Saumur. Grand prix de l’Aéro-Club de France. Un
événement de portée nationale.

1936

(21 novembre) Un effroyable incendie, celui du magasin le Palais des Marchands et des maisons voisines dans
les rues Baudrière et de l’Évêché.

(29 juillet) Arrivée du chemin de fer. Le président de
la République, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III,
inaugure la ligne Paris-Angers (par Tours) au “débarcadère”
provisoire de la gare Saint-Laud.

(3-6 juillet) Cinquième fête nationale des vins de
France. Le président de la République apprécie l’accueil.

1850

1944 (10 août) Libération de la ville par la 5 division d’infan-

(16 avril) Le pont de la Basse-Chaîne s’écroule au passage du 3e bataillon du 11e Léger, faisant 225 victimes.

1937

e

terie de la 3 armée américaine du général Patton.
e

1376 Première mention dans les textes d’une exploitation 1851 Naissance du premier patronage, Notre-Dame-des- 1953 Mise en chantier du premier quartier suburbain, sur
d’ardoises à Angers, à la “perrière de Saint-Cierge” (Saint- Champs, fondé par l’abbé Augustin Le Boucher. Il n’existait
Serge), nommée depuis Pigeon.

1475 (février) Création de la mairie d’Angers par Louis XI
pour que les habitants puissent “gouverner doresnavant les
affaires communes de ladicte ville”.

1616 Aménagement d’un jeu de mail, jeu voisin du croquet se jouant à l’aide d’un maillet à manche flexible pour
pousser une boule de buis. Il est à l’origine de l’avenue
Jeanne-d’Arc actuelle.

1750 François

Bonnaire et René Loisillon ouvrent une
manufacture de toiles à voiles au faubourg Saint-Michel, première d’une série d’entreprises dans cette spécialité, qui
seront regroupées par Julien Bessonneau en 1901.

1773 Parution du premier périodique angevin, hebdoma-

auparavant rien pour les jeunes. L’action des patronages a
eu une très grande importance dans la vie des Angevins.

le plateau de Belle-Beille.

1977 (20 mars) Victoire aux municipales de la liste d’union

1875 Édouard Cointreau met au point la liqueur cristalline

de la gauche conduite par Jean Monnier.

parfumée à l’orange, le triple-sec, devenu dans le langage
courant “le Cointreau”.

La voie sur berge, désormais sans feu rouge, devient
un élément de l’autoroute A 11, terminée en 1989.

1877 Création

1989 (24 septembre) Le TGV Atlantique est mis en service.
1995 (janvier-février) Grandes inondations de la Maine. Le

de l’Association artistique des concerts
populaires, dont l’œuvre de diffusion musicale se poursuit
encore aujourd’hui à travers la Société des concerts populaires (Mardis musicaux).

1894 (1

octobre) Formation du 6 e régiment du Génie. Il
succède au 2e régiment d’artillerie-pontonniers.
er

1896 Mise

en service progressive des huit lignes du
réseau de tramway.
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1986

niveau de 1910 est même dépassé.

2006

Lancement de l’opération de rénovation urbaine à la
Roseraie. Concernant cinq quartiers, l’ORU est le plus gros
chantier entrepris depuis la Libération.

Sylvain Bertoldi,
Conservateur des Archives d’Angers
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La belle histoire

du logement social

C

réé par le président de la République Gaston
Doumergue, le 25 avril 1929,
l’office d’habitations à
loyers bon marché,
devenu Angers-Habitat, aura
80 ans en 2009. La même année,
la Soclova, Logi-Ouest, le Toit
angevin et le Val de Loire prendront
respectivement 46, 51, 60 et 79 ans.
De respectables organismes qui ont
pris une part importante dans
l’histoire contemporaine de la ville et
dans son développement. Mieux
connaître l’histoire du logement social
angevin, la manière dont il a façonné la
ville, avec les reconstructions massives
d’après-guerre, la construction de BelleBeille initiée dans les années 1950 par
l’Angevin et ministre de la Reconstruction
Eugène Claudius-Petit, la création des
“ZUP” (zones à urbaniser en priorité),
afin de faire face à la demande
croissante de logements, Monplaisir
dès 1962, la Roseraie en 1967… Aujourd’hui, ce
patrimoine est en pleine réhabilitation, des immeubles sont démolis,
d’autres reconstruits. La Ville et les offices consacreront une
exposition au logement social à l’automne 2009. D’ici là, ils lancent un
appel aux Angevins possédant des photographies, des films ou tout
autre document évoquant leur vie en HLM. Ils recherchent également
des anecdotes et des témoignages de personnes, vivant ou ayant
vécu en HLM dans les années 50, 60, 70… ■
Contact : Valérie Besnier-Guerry, mairie, 0241054093
ou valérie.besnier@ville.angers.fr

Pegazh fait découv r

C

‘est quoi une zone humide ?” “Et l’avocette élégante, elle a les
pattes palmées ?” Sur le sujet, les étudiants de l’association Pegazh
sont incollables. Ils sont venus expliquer aux CE 1 de l’école AdrienTigeot le b.a.-ba des milieux naturels aquatiques. Depuis 2001, ces
futurs chercheurs ou professionnels des métiers de l’eau (1) proposent des
animations dans le cadre des Journées mondiales des zones humides. “L’idée
est de faire découvrir au public ces zones humides et de le sensibiliser à leur
préservation”, explique Mathieu Georgeon, étudiant. En effet, la biodiversité
des fleuves, rivières, lacs, marais ou mares est d’une richesse incroyable. Mais
la pollution, l’assèchement des terrains au profit de l’agriculture, le recours aux
barrages ont mis en péril des sites de reproduction de poissons – comme
l’anguille ou le brochet – et des sources d’alimentation pour certains oiseaux.
Plantes, amphibiens et mammifères subissent aussi ces évolutions. “D’où
l’importance de se mobiliser et de redonner aux zones humides leurs aspect

“

Faire sourire les enfants à l’hôpital

B

louses roses, Chambres à airs: ces
deux associations apportent un peu de
distraction et de sourire aux enfants
hospitalisés au CHU.
Quatre musiciens constituent les Chambres à
Airs, groupe ainsi nommé car “on va dans les
chambres et on chante des airs”. Exerçant
professionnellement en milieu scolaire, Pascale
Huchon, Florent Corvaisier, Alain Delaunay et
Pierre Meinvielle ont voulu partager aussi avec
les enfants hospitalisés, comme Pascale l’avait
fait à Tours. En 2006, ils ont créé leur
association et, depuis, interviennent par
binôme, deux fois par mois, en lien avec
l’équipe éducative et Nadia Pezeril, infirmière
et musicienne en pédiatrie. “Nous venons
avec une guitare, un yukulele, des flûtes et des
petits instruments de percussion”, précise
Pascale. “Mais la première chose que nous
apportons, c’est la voix, on peut faire beaucoup
de choses avec”, signale Florent.
Soigneusement préparées avec les
éducateurs, les interventions ont lieu soit
dans la salle de jeux, soit dans les chambres,

et s’adaptent à chaque situation. Rien n’est
imposé aux jeunes malades. “Il ne s’agit pas
d’un spectacle, nous impliquons les enfants,
nous les faisons chanter ou participer avec
les petits instruments, s’ils en ont envie.”
Certains enfants restent longtemps à l’hôpital
et rencontrent les musiciens plusieurs fois.
Des liens se créent alors avec eux et leurs
parents. “Depuis que nous avons
commencé, nous avons vu évoluer
positivement nos interventions et nos
relations avec les équipes de soin. Nous
espérons pérenniser notre action”.
Quant au comité angevin des Blouses roses,
il est implanté depuis deux ans et, jusqu’à
présent, agit auprès du service de chirurgie
pédiatrique. “Les enfants étant alités, nous
passons de chambre en chambre avec des
jeux de société, des contes, des chansons…
selon les compétences du bénévole, qui
intervient en solo”, précise Anne-Marie de
Vilmorin, la présidente. Des formations
régulières sont proposées aux bénévoles.
Une réunion mensuelle et, si besoin, des
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entretiens avec une psychologue, permettent
de faire le point.
L’association angevine commence à grandir et
a de nouveaux projets: une présence dans les
salles d’attente des Urgences et des
consultations pédiatriques, mais aussi des
interventions dans une maison de retraite.
“Pour cela, nous avons besoin d’accroître notre
nombre de bénévoles, souligne Anne-Marie de
Vilmorin. Nous sommes actuellement quinze,
hommes et femmes, de 22 à 80 ans, de tous
styles et conditions. Nous attendons des
personnes disponibles une demie journée par
semaine, pendant une année entière: c’est un
véritable engagement”. ■
Les Chambres à Airs : Pascale Huchon,
0241577058. Assemblée générale de l’association ouverte aux personnes intéressées,
le 27 janvier, à 20h30, à la Maison des Arts,
26, avenue Montaigne.
Les Blouses roses :
lesblousesroses49@hotmail.fr
Site de l’association nationale,
www.lesblousesroses.asso.fr
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L’Enfant dans la cité, sur les traces

de Françoise Dolto

L

v rir les zones humides
naturel, insiste l’étudiant. Car en préservant l’habitat, on préserve les espèces”.
La tournée des écoles permet à Pegazh de faire prendre conscience du
problème aux plus jeunes. Le message reste simple. Par exemple: faire
attention à sa consommation d’eau ou aux produits ménagers souvent non
dégradables. L’association consacre trois journées à la question aux salons
Curnonsky. Au programme : conférences, ateliers botaniques, expositions,
sorties nature, projections de films et un concours photo. ■
(1) Gestion des parcs naturels, agence de l’eau… Les vingt-trois étudiants sont
en master 2 “Eco-ingénierie des zones humides, biodiversités et bioindicateurs”
à l’université d’Angers.

Journées mondiales des zones humides, du 30 janvier au 1er février, aux salons
Curnonsky. Entrée libre. Renseignements : www.pegazh.net

‘enfant arrive, on lui dit bonjour, on
s’adresse à lui quel que soit son âge, on
inscrit son prénom au tableau. Après son
départ, on notera sur un cahier qu’il est
venu et avec qui. C’est important, cela fait partie
de sa vie”. Une délicatesse qui illustre bien
l’esprit de la Maison Chouette. Ce lieu, inspiré
de la Maison verte créée en 1977 par Françoise
Dolto, a vu le jour à Angers une dizaine
d’années plus tard, à l’initiative de parents et de
professionnels de la petite enfance.
“Il fallait proposer un lieu où jeunes parents et
futurs parents pourraient partager leur
expérience, évoquer les petits soucis
quotidiens, sortir de l’isolement”, raconte Rita
Sauloup, accueillante salariée de l’association
l’Enfant dans la cité. “Aujourd’hui, la Maison
chouette est ouverte du lundi au vendredi, le
matin ou l’après-midi, et accueille chaque jour
environ six enfants jusqu’à 4 ans, venus avec un
parent, un grand-parent, une baby-sitter… On
vient comme on veut, quand on veut, libre de
parler ou pas, de jouer avec son enfant ou pas,
rien n’est organisé, des accueillants sont là, pour
échanger, écouter…”, ajoute Martine Gauthron.
L’association compte quatorze accueillants, tous
salariés, tous payés au même salaire et sans
hiérarchie, qui mènent un travail de réflexion
régulier sur l’enfant, sa vie, sa place dans la
société en évolution… De nouvelles actions (1) se
développent. C’est le cas de la “Balle au bond”,
lieu d’accueil créé en 2002, aujourd’hui hébergé
au centre Jean-Vilar, à la Roseraie. “L’idée était
d’aller à la rencontre des familles dans la ville et

d’accueillir tous les enfants, sans limite d’âge.”
Le mercredi, de 10 h à 11h30, Jean-Vilar est un
véritable lieu de passage où se croisent les
fratries qui vont à la bibliothèque ou à la piscine,
les ados du quartier, les mamans avec leurs
enfants… “Ils viennent à la Balle au bond pour
lire, jouer, discuter…” ■
(1) En 2002, l’association a créé un atelier de paroles
(Horizon parlant) pour les détenus pères et les
familles en lien avec la maison d’arrêt et divers
partenaires. Une réflexion sur le thème : “être père
ou avoir un père en prison”.

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

“

Un mercredi matin, à La Balle au bond.
Du 12 au 14 décembre, l’association angevine a
participé au colloque consacré à Françoise Dolto
à l’Unesco. Renseignement : L’Enfant dans la cité,
5, rue Saint-Exupéry, 0241876311 ou
www.lenfantdanslacite.org

Concours Vivre à Angers
PREMIERS PLANS
iers Plans
FESTIVAL D’ANGERS Prem

21
e

DU 16

JANVIER 2009

THIERRY BONNET

Les Chambres à airs
(manque Alain
Delaunay) répètent
au conservatoire
leurs interventions
auprès des enfants
hospitalisés.

ION
ÉDITAU
25

Lesréponses
Deux cent cinquante et un Angevins ont répondu aux questions du
jeu concours proposé, comme chaque année, par Vivre à Angers, le
festival Premiers Plans et la Bibliothèque municipale. Parmi eux,
quelque 29 jeunes de 6 à 12 ans.
Pour le concours “pour tous”, les bonnes réponses étaient :
1) Le surréalisme. 2) Joseph Kessel. 3) Cet obscur objet du désir.
4) Jean-Claude Carrière. 5) Viridiana.
Quant au concours spécial “6-12 ans”, il fallait répondre :
1) Dessin animé. 2) Ombres chinoises. 3) La prophétie des
grenouilles. 4) Jacques Prévert. 5) Asmar.
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INFORMATIONS
DDE et DDAF sont
désormais réunies dans
une même direction
départementale de
l’Équipement et de
l’Agriculture : cité
administrative, 15 bis,
rue Dupetit-Thouars,
49047 Angers CEDEX 01.
Tél. : 0241866500.
Les mercredis et samedis
de soldes, un seul ticketjournée bus permet pour
3,40 € de voyager à deux
toute la journée sur les
lignes Keolis-Cotra. Dans
les bus et à l’agence place
Lorraine, 0241336464.
www.maisonemploiangers.fr est dédié à
l’emploi dans
l’agglomération. Maison
de l’emploi, 83, rue du
Mail, 0241477878.
Suivez la construction
d’une toue de Loire aux
ateliers Djénépo de Mopti,
au Mali sur le blog
entre2fleuves.blospot.com

RENDEZ-VOUS
Café des signes sourds et
entendants, le 20 février,
dès 21 h, à l’Art’s Café,
rue Baudrière.
terreetlune.canalblog.com
Rencontres pour enfants
intellectuellement
précoces : “Suis-je
différent ?” le 28 février,
de 10 h à 12 h (gratuit).
Stage de méthodologie et
stratégie d’apprentissage
du 9 au 11 février. Ateliers
créatifs pour 3-6 ans du
16 au 18. Goûter parentsenfants le 21, à 14h.
S’inscrire au 0241881619.
Réunion Contact
anonyme et gratuite pour
accepter l’homosexualité
d’un proche, le 18 février,
de 20h30 à 22h30,
à l’Espace femmes,
35, rue Saint-Exupéry.
Permanence téléphonique
les 2e et 4e jeudis du mois,
de 19h30 à 21 h au
0241488779.
www.mon-enfant-esthomosexuel.org

Salon du voyage et des
loisirs le 31 janvier, de
10h à 19 h, et le 1er février,
de 10 h à 18 h, au centre
de congrès. Gratuit.
salonduvoyage-angers.com
Observation du ciel les
18 et 24 février, au lever
du soleil, avec Ciel
d’Anjou, à la Maison des
chasseurs, Bouchemaine,
vers 7h45. Gratuit.
Tél.: 0241470419.
Le couple à la retraite:
conférence Bien-être et
santé du CCAS avec
Christian Heslon,
psychologue des âges de
la vie, le 19 février, à
14h30, au relais accueil
Jean-Vilar. 2,10 €.
Conférence santéenvironnement du CNAM
le 19 février, à 18h30 :
“responsabilité sociétale
des entreprises”. Gratuit.
Inscription, 0241661056,
ihei@cnam-paysdelaloire.fr
Salon des services à la
personne le 28 février, de
9h à 18 h, au centre de
congrès: conférences sur
les métiers et l’emploi.
Contact : Anjou Domicile,
0241685556.

SANTÉ
16-30 ans, “Parlons santé”
le 16 février, de 18 h à
19h, à la résidence des
jeunes travailleurs Alizés.
Contact : 0241437090.

SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle, objets
de décoration…, pour
financer ses actions
sociales. Dons à déposer
1, rue Joubert, de 9h à
12h et de 14h à 16h.
Contact : 0241270444.
Braderie du Secours
populaire le 7 février, de 9h
à 11h30, 1, rue AlbéricDubois : vêtements neufs
et d’occasion, brocante,
livres. Tél. : 0241251175.
Collecte de jouets et jeux
éducatifs pour des jardins
d’enfants du Haut-Atlas
marocain par Monplaisir
Solidarité jusqu’au
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31 janvier. Dépôt à
l’Acasaide, 43, avenue du
Grésillé. En semaine, de
9h à 17h30, et le samedi,
de 9h à 12h30.
Tél. : 0241772837.
info@acasaide.com
Vente de livres du Club
Agora au profit du foyer
Rive bleue - Pom’rouge,
les 6 et 7 février, de 9 h
à 19 h, à la Godeline.
Contact : 0607037263.
L’association “L’outil en
main” propose aux 914ans des ateliers de
découverte des métiers
manuels. Elle cherche
également des retraités
bénévoles, anciens du
bâtiment, des métiers de
bouche, de la restauration,
de l’industrie, de la
couture… afin de
transmettre leurs savoirs
aux jeunes. Contact :
loutilenmain.angers
@orange.fr

migrateurs des basses
vallées angevines le
22 février, de 9 h à 12 h.
Rendez-vous place la
Rochefoucault pour
covoiturage. Inscriptions
au 0241444422.
www.lpo-anjou.org

SPECTACLES
La compagnie “Ça
Javelle théâtre” cherche
un comédien pour sa
pièce “Ervart”, de Hervé
Blutsch. Renseignements:
maison de quartier SaintSerge et Saint-Michel,
0241432813.

LOISIRS
Jeux de société en
anglais autour d’une pizza
le 17 février, à 18h, à la
Bibliothèque anglophone.
6 €, pizza et boisson
comprises, 3 € pour les
anglophones et moins de
16 ans. S’inscrire au
0241249707.

SORTIES
Comptage nocturne des
lièvres le 25 février, de
20h à 23 h. Rendez-vous
à la Maison de
l’environnement, 19h40.
2,05 €. Inscriptions au
0241223230.
Initiation ornitho au parc
Saint-Nicolas le 11 février,
de 10 h à 12 h, avec la
LPO. Rendez-vous
20, bd Lavoisier. Gratuit
sur inscriptions au
0241223230.
Balade nature au lac de
Maine avec la LPO, le
15 février, de 9h45 à
11h30. Rendez-vous
parking du camping.
Gratuit sur inscription
au 0241444422.
www.lpo-anjou.org
Visites de l’énergie avec
Alisée : le 7 février,
chauffe-eau solaire et
poêle à bois; le 21,
isolation extérieure à
Baugé. Gratuit sur
inscriptions à l’espace
info énergie, de 14h à
18h au 0241180108,
pie49@alisee.org
Découverte des oiseaux
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Jeux de société les 5 et
26 février, 14h30 à 18 h,
au centre Marcelle-Menet
avec les Boîtes à Jeux.
katou7349@cegelec.net
Séjours neige à Morzine
et Risoul, avec Tourisme
et Loisirs, 0241487373.
Séjours vacances UFCV
pour les 6-17 ans au
0810 20 00 00 et ufcv.fr

ATELIERS
Stage d’initiation à
l’astronomie du 17 au
19 février, avec Ciel
d’Anjou.
Renseignements :
0241438181 (heures de
repas) ou 0241475493,
cielanjou@orange.fr
www.astrosurf.com/cielanjou
“Ski, surf and snow”,
atelier d’anglais ludique
pour 12-14 ans, du 11 au
13 février, de 15 h à 18 h,
à la Bibliothèque
anglophone. 75 € (goûter
et matériel pédagogique
compris).
Inscriptions : 60, rue
Boisnet, 0241249707.
Stages arts du cirque Jo
Bithume en février : du 9
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au 13 et du 16 au 20, pour
les 5-14 ans et 14-17 ans,
en demi-journée ou
journée complète ; le 14,
sensibilisation
parents/enfants 3-5 ans ;
le 21, sensibilisation
adultes. Renseignements :
0241660445
ou 0241665858.

“le petit cheval et le vieux
chameau”, autour des
instruments de musique
du monde, du 9 au
12 février, de 10 h à 12 h
pour les 3-5 ans et de 14 h
à 16 h pour les 6-10 ans.
58 € + adhésion 14,5 €.
Inscriptions :
0241662400.

Stages de tapisserie de
l’atelier de la Licorne,
initiation et
perfectionnement, les 7 et
8 février et du 9 au
13 février. Inscriptions :
0684518350,
sandrine.pincemaille
@wanadoo.fr

Atelier d’écriture
Cinélégende “le Diable en
Anjou” le 25 février, à 18 h,
51, rue Desjardins. 5 €.
Inscriptions :
0624781907.

Vacances au musée pour
les 7-11 ans :
“Je découvre la
sculpture” le 14 février à
10 h et “Intrigue à la
galerie” le 19 février à
14h30 à la galerie David
d’Angers ; “comment
s’est faite la peinture” le
17 février, et exposition
Daniel Tremblay le
20 février, au musée des
beaux-arts à 14h30 ;
“De bestioles en
bestiaire” le 18 février à
14h30 au musée Jean
Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine. Durée
1h30. 4 € l’animation, 6 €
les deux ; 10 € les 3 ; 12 €
les 4 ou 5. Réservations :
0241053838.
Atelier “Étonnantes
alchimies” au muséechâteau de Villevêque le
21 février, de 14h30 à
17h30, pour les familles :
assemblages des objets
sculptés, tissés, émaillés
du collectionneur Daniel
Duclaux. 5 €, réduit 4 € ;
forfait famille 15 €.
Réservations :
0241053838.
Atelier danse autour de
l’exposition Daniel
Tremblay, au musée des
beaux-arts, les 7 et
28 février, de 10h30 à
12 h. 5 €, réduit 4 €.
Réservations :
0241053838.
À la Galerie sonore,
atelier crèche 0-2 ans le
9 février, de 10h15 à 11 h
(13 € + adhésion) ; stage

Stage “le livre en scène”,
lectures mises en espace,
les 20 février, de 20 h à 23 h,
21 et 22 février, de 10 h à
13 h et de 14h30 à 17 h,
au théâtre du Champ-deBataille. Pour adultes.
110 €, réduit 95 € +
adhésion 20 €.
Inscriptions jusqu’au
13 février : 0241720094.
Stage vitrail du 9 au
13 février avec
l’association Rêve de
verre. Réalisation d’un
panneau personnalisé
selon la technique au
plomb. 410 €, fournitures
comprises. Inscriptions :
0241343755,
revedeverre@yahoo.fr

FORMATION
Préparation BAFA et
BAFD en février avec
l’Afocal.
Renseignements : 26, rue
Brault ou 0241220088,
www.adfocalpdl.fr
Formations BAFA avec la
Fédération départementale
Familles rurales.
Renseignements :
0241182004.
Formations BAFA avec
l’UFCV. Renseignements :
59, rue Desjardins,
0810200000.
Colloque du Master
international Vintage de
l’ÉSA “l’Inde et le vin :
consommation,
production, quels défis
pour la filière viticole
européenne” le 4 février,
de 14h30 à 17 h, salle
Maine du parc des
expositions. 50 € avec

entrée au salon des vins
de Loire et une bouteille
de Cœur d’Angers
produit sur Angers par
l’ÉSA. Inscriptions :
0241235512,
d.russeil@groupe-esa.com
Foromap, salon
d’apprentissage, les 27 et
28 janvier aux greniers
Saint-Jean. Le bus “la
Peinture, mon futur” y
présentera notamment
les métiers de la peinture
et du bâtiment. 13h30 à
20 h le 27 janvier. 9h30 à
18 h, le 28.
Contact : 0241205420.
Information du Cnam sur
les formations en hygiène
sécurité environnement,
spécialisation pour bac +
2 ou 3, le 2 mars à 12h30
et le 10 mars à 18h30.
Renseignements :
0241661056. www.cnampaysdelaloire.fr

ENSEIGNEMENT
Portes ouvertes du
groupe ÉSA,
enseignement supérieur
en agriculture, le
31 janvier, de 9h30 à
17 h, 55, rue Rabelais.
Contact : 0241235555,
www.groupe-esa.com
cap.formations@groupeesa.com
Portes ouvertes du lycée
professionnel Les
Buissonnets,
7, boulevard Daviers, le
25 février, de 14 h à 18 h.
Formation aux métiers de
la vente, du commerce et
des services à la personne.
Tél. : 0241241970.
www.lesbuissonnets.org

ENFANCE
SOS urgences mamans,
garde d’enfants :
0241602638.
Places disponibles pour
les 6-11 ans à l’accueil de
loisirs d’Angers Centre
Animation, allée du
Haras, de 8h15 à 18h15
pendant les vacances. Et
projets de reportage et de
sport pour les 11-15 ans.
Tél.: 0241860505.
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INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème : banc endommagé, lampadaire défectueux,
nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistanceet-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, le samedi, de 9 h à 12h,
uniquement pour déclaration
de naissance, reconnaissance
et décès. 02 41 05 40 00
POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17
OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79
BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64
MAISON DU TRAMWAY

12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, de 10 h à 19 h

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80
Centre information jeunesse
5, allée du Haras (face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 87 74 47
Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800
Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro azur) :
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

VIVRE À ANGERS

Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement - Santé publique
Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution): 0241054418

Urgences

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h.
02 41 05 50 55

Qualité de l’eau : 02 41 79 73 90
Vaccinations : 02 41 05 44 30
Point accueil santé solidarités (Pass):
5, rue de Crimée, 02 41 88 87 40
Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux, 02 41 20 30 84

Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)
Déchèteries
d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi : 9h- 12h et 14h - 17h,
le samedi : 9h - 17 h,
le dimanche: 9 h - 12 h.
Fermées les jours fériés.

Pharmacies de garde
Pour les dimanches et jours fériés
Dimanche 1er février
Pharmacie Koënig,

Dimanche 17 février
Pharmacie Giffard,

128, avenue René-Gasnier

57, rue de Frémur

Pharmacie Morvan

Pharmacie Saint-Serge,

centre commercial Jean-Vilar

54, boulevard Ayrault

Dimanche 8 février
Pharmacie Fléveau,

Dimanche 22 février
Pharmacie Legall-Leroux,

11 place Monprofit

20, rue Hoche

Pharmacie Planchet,

Pharmacie Harter,

100 bis, avenue Pasteur

3, avenue Pasteur

En semaine, de 21 h à 9 h,
Grande Pharmacie, centre commercial Saint-Serge.
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
Croix-d’or:
02 41 32 79 17
DROGUE
Drogues info service
(numéro vert):
0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Maltraitance
personnes âgées
et handicapées : 3977
Sos femmes:
02 41 87 97 22
Violences conjugales :
39 19 (prix appel local)
MÉDIATION
ET AIDE
AUX VICTIMES
Halde
(discriminations):
08 1000 5000
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
Médiation 49 :
02 41 68 49 00
Adavem 49 :
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes d’abus sexuels):
02 41 36 02 07
SEXUALITÉ
Planning familial :
02 41 88 70 73
Info contraception
et IVG : 0 800 834 321
SIDA
Sida info service
(numéro vert):
0 800 840 800
Aides : 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13
SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

