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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

Les enfants d’Angers,
à l’aise dans la ville
L’interrogation autour des rythmes scolaires occupe tous les parents. Comment faire
en sorte que l’école soit le plus profitable à nos enfants ? Voilà la question que nous
nous posons tous. C’est un sujet passionné car, tous, nous sommes attachés au bienêtre de nos enfants : la réussite scolaire oui, mais pas au détriment de la vie de famille,
de l’épanouissement des petits et des grands.
Aujourd’hui, l’Éducation nationale souhaite avancer sur ce chantier. À Angers, nous
avons fait le choix de consulter les parents et les enseignants, d’écouter les enfants et
d’organiser des rencontres dans les quartiers ou avec des experts. Rien ne serait pire,
en effet, que de pécher par dogmatisme en imposant aux familles une organisation
compliquée.
En tout état de cause, tout projet ne pourra se bâtir qu’autour des besoins de l’enfant
et des réalités de vie des familles et de l’ensemble de la communauté éducative.
Car à Angers, les enfants font partie de la ville.
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Photo prise à l’issue de la rénovation de l’école
Pierre-Louis Lebas, quartier de la Madeleine.
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RENDEZ-VOUS

80e FOIRE D’ANGERS

Salon du multimédia

ÉVÉNEMENT

D

À la découverte des p

ans le film Minority Report, Tom Cruise pilote son ordinateur par
gestes. C’est aujourd’hui une réalité. Il s’agira d’une des nombreuses
attractions du salon angevin du multimédia, les 28 et 29 mars. Une
vingtaine d’étudiants ingénieurs de l’Éséo organisent l’événement dans leur
établissement. ”Nous attendons 5 000 visiteurs. Nous visons vraiment tout
le monde, précise Arnaud Langer, président de l’association organisatrice.
Les néophytes pourront s’initier au web, apprendre à retoucher les images
ou jouer en réseau. Quant aux pros, ils découvriront le dernier cri en termes
de processeurs et de cartes graphiques.” Au programme : village d’exposants, ateliers découverte (1) et conférences.
■

(1) Animation réalisée en partenariat avec le centre communal d’action sociale.
Les 28 et 29 mars, de 10 h à 20 h, à l’Éséo, 4 rue Merlet-de-la-Boulaye,
entrée gratuite. Programme complet : www.sam-2009.com

P

our sa 80e édition, la Foire d’Angers emmène les visiteurs en Égypte, avec la seconde partie de l’exposition ”Trésors de pharaon”. Après Ramsès II en 2005, elle est consacrée
à Toutankhamon. Dans Amphitéa, sur plus de
1 200 m2 organisés en six espaces, nous découvrirons son tombeau avec la présentation de plus de

SPORT

Les espoirs du tennis mondial

L

e 10e open Espace Anjou se
tiendra du 11 au 19 avril, sur les
courts d’Angers tennis club. Le
tournoi international masculin permet aux jeunes joueurs profession-

Le masque de
Toutankhamon.

THIERRY BONNET

nels de gagner leurs premiers points
ATP. Par le passé, Nicolas Mahut,
Gilles Simon, Feliciano Lopez ou Gaël
Monfils ont foulé la terre battue angevine.
La compétition se déroulera en deux
temps: qualifications du 8 au 12 avril,
puis tableau principal jusqu’au 19,
jour de la finale. Nouveauté : un tournoi parallèle pour les licenciés de 15
à 18 ans. Avec finale en lever de rideau de celle des pros.
■
Entrée libre, du 11 au 16 avril,
3 euros les 17, 18 et 19.
Renseignements :
www.openespaceanjou.fr

À SAVOIR

Quel bilan carbone
pour l’agglomération ?

L

a Semaine du développement durable aura lieu du
1er au 7 avril. L’occasion de découvrir les résultats du Bilan carbone
élaboré par la Ville et l’Agglomération
tout au long de l’année 2008. ”Avec
l’aide de deux bureaux d’études spécialisés, nous avons chiffré l’impact
de toutes nos activités, tous secteurs confondus, de l’élevage à l’industrie, du chauffage au trafic routier, en comptabilisant même l’ensemble des produits consommés
sur le territoire angevin”, explique Nicolas Boespflug, chargé du dossier
pour les deux collectivités. Un pre-

mier pas vers le futur plan climat qui
sera engagé dans le courant de l’année. L’objectif est d’agir à l’échelle
locale et de proposer des actions
concrètes contre le réchauffement
climatique. De nombreuses animations seront proposées en avril dont
un débat autour du film ”Vu du ciel”,
de Yann Arthus-Bertrand. À 18 h, à la
MPT Monplaisir le 3 avril, aux 400
Coups, le 14 . À 20 h, le 23 avril, salle
Auguste-Chupin, au Lac-de-Maine.
■
Entrée libre.
Programme des films, débats,
animations, visites… dans les lieux
publics et sur www.angers.fr
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mille objets répliques, fabriqués dans l’atelier du
musée du Caire.
À l’occasion de la foire, le club photo d’Angers fête
sa dixième exposition. Il bénéficiera d’un espace
plus vaste et plus visible, juste derrière la nouvelle
rotonde d’Amphitéa. Le club en profitera pour présenter quelque deux cents photos. ”Il n’y aura pas
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st le nombre de personnes qui ont fréquenté la salle Amphitéa
o vée durant la semaine inaugurale, du 28 février au 8mars.

INSOLITE

d’invité d’honneur, mais trois adhérents accrocheront une quinzaine de tirages carrés, grand format,
sur les Indiens, précise le président, Christian
Fremin. Les autres développeront le thème de leur
choix, en une série cohérente de quatre photos”.
À côté des cinq cents exposants traditionnels,
pour tout ce qui touche à la maison et à son environnement, un vaste espace, dans la galerie de
liaison, sera consacré aux produits issus du commerce équitable. De nombreux exposants y seront installés, mais aussi un espace d’échanges
et de réflexion, des animations, des mini-débats
au café solidaire…
Autres nouveautés : des ateliers cuisine au sein de
l’espace Plaisirs gourmands et la présence, le
deuxième week-end, de Loisirsland. Ce parc d’attraction d’intérieur de près de 2000 m2 propose des
animations pour tous les âges, de la structure gonflable à la vidéo, en passant par les jeux en bois et
les jeux de cafés. De quoi redonner à la foire toute
sa convivialité et satisfaire les quelque 90 000 visi■
teurs attendus !
Foire d’Angers, du 18 au 26 avril, 10 h-18 h (le 26,
fermeture à 18 h), nocturne jusqu’à 21 h, les 21 et 24.
Entrée : 5 euros, réduit 4 euros, étudiants et
scolaires 1,5 euro, gratuit aux moins de 16 ans
avec leurs parents, tarifs seniors. Gratuit pour les
femmes le 21. Restauration sur place.
Bus : ligne n°6, arrêt “Parc-expo”.

JEAN-PATRICE CAMPION

s pharaons

Il semble flotter dans les cieux, le saint évangéliste. Cette photo a été prise, le 22 février, du
haut du clocher de l’église de la Trinité lors de l’opération de grutage puis de réinstallation
des imposantes statues des quatre évangélistes à l’issue de la rénovation du campanile.

À VOIR

Dix-sept nouveaux bus en circulation

D

ix-sept nouveaux bus
”arc-en-ciel” circulent
dans les rues. Parmi
eux, treize articulés, longs de
18 m, qui prennent dé-sormais
en charge les usagers des
lignes les plus fréquentées (1,
2 et 3). La Cotra poursuit ainsi
la modernisation de sa flotte de
175 autobus. La note de près de
6 millions d’euros est payée par
Angers Loire Métropole.
À noter l’original soufflet translucide des bus articulés de la

Le premier salon Écolobio est organisé par
Angers Expo Congrès dans un espace indépendant, en même temps que le premier week-end
de la foire, du samedi 18 au mardi 21 avril.
Un village alimentaire, les acteurs locaux du
développement durable – de l’association
Racines au jardin bio, en passant par Terre des
Sciences –, une plate-forme sur les énergies
renouvelables…, occuperont un hall entier,
tandis qu’un second sera consacré aux produits : alimentation, beauté, forme, mode,
décoration intérieure. ”J’ai souhaité ce jumelage des produits avec la pédagogie pour donner tout son sens au salon, précise Evelyne
Lorido, d’Angers Expo Congrès. Dans les éditions futures, nous valoriserons davantage le
recyclage”.
www.salonecolobio.com

THIERRY BONNET

Première pour
le salon Écolobio

marque Man. Autre particularité
de ces nouveaux véhicules :
leur grande accessibilité avec
une palette d’accès rétractable
et deux places pour personnes
handicapées au lieu d’une auparavant. ”Cet équipement est
également très utile pour les familles avec poussettes ou les
personnes âgées”, remarque
Bernadette Caillard-Humeau,
vice-présidente aux Transports,
déplacements et mobilités.
Angers Loire Métropole a dé-

cidé de mettre le paquet dans
ce domaine. D’ici à 2017, l’ensemble de la flotte sera équipé
de cette palette d’accès. Et, d’ici
à 2020, la quasi-totalité des arrêts – on en compte un millier –
sera réaménagée pour une meilleure accessibilité. Cette dernière politique représente un
budget annuel de 750 000 euros
et concernera cette année la
ligne 5, celle qui dessert de manière circulaire la ville puis son
centre.
■

La palette rétractable facilite
l’accès dans les bus.
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À
NOTER
Julien Bahain,
médaillé de
bronze aux Jeux
olympiques, est
élu rameur de
l’année 2008 par
la fédération
française
d’aviron. De son
côté, la Ville
mobilise
40000euros à
l’achat de trois
bateaux pour
préparer les Jeux
de Londres 2012.
À la rentrée 2009,
l’ÉSEO équipera
chacun de ses
200 étudiants de
première année
d’un PC portable.
Jean-Michel
Geneteau est le
nouveau
directeur
d’Angers Loire
Tourisme. Il était
auparavant
directeur
commercial de la
Cité de la Mer à
Cherbourg.
Le Conseil de
développement
dresse un état
des lieux et des
potentialités de
développement
des éco-activités
à Angers et invite
donc les
entreprises
concernées à se
faire connaître au
02 41 05 48 91 ou
à conseil-devloire.angers.fr
Prochaine séance
du conseil
municipal,
le lundi 30 mars,
à 20 h,
à l’hôtel de ville.
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Le joueur du Sco Paul Alo’o Ef o
nationale du Cameroun, les cé lè

ACTUALITÉ
ALLEZ-Y

Bougez votre cœur

L

e parcours du cœur s’installe au
jardin du Mail, le 28 mars. La Ville
s’associe à cette manifestation
annuelle de la fédération française de
cardiologie, sur le thème : ”Bougez pour
votre cœur !”, quand 20 % à 50 % des
adultes n’ont pas une activité physique
suffisante… Au programme, dépistage
des facteurs de risque et éléments à
surveiller, information sur le tabac,
l’équilibre alimentaire, les gestes qui
sauvent… Et surtout, des animations

physiques et sportives, pour donner envie aux visiteurs de s’y mettre : démonstration de danse (à 15 h), randonnée à vélo (1), initiation à la marche nordique, séances d’entretien physique,
massages, relaxation…
■

RENDEZ-VOUS

(1) Sur inscription au 02 41 25 72 83.
Départ à 14 h de la Baumette.
Samedi 28 mars, de 10 h à 18 h, jardin
du Mail. Contact, Sébastien Godard,
direction Santé publique de la Ville,
02 41 05 44 54.

Le 28 mars,
carnaval
médiéval

EN POINTE

THIERRY BONNET/ARCHIVES

La course Sarthe Pays de la Loire à Belle-Beille

Q

uelque 150 cyclistes sont attendus à Angers les 8 et 9 avril. La 57e édition de la course Sarthe-Pays de la Loire fera sa traditionnelle étape angevine dans le quartier Belle-Beille, comme en 2003. Le 8 avril, le peloton
arrivera d’Ancenis vers 11 h 45 et effectuera trois fois une boucle dans le quartier
pour une fin d’étape adjugée dans la montée de l’avenue Patton. L’après-midi se
déroulera, toujours à Belle-Beille, le contre-la-montre sur un circuit de 6,1 km, de
15 h 30 à 18 h. Au préalable, de 14 h 30 à 15 h 15, particuliers, familles et associations sont invités à effectuer le parcours avec leur propre vélo.
Aux dernières nouvelles, Lance Amstrong ne devrait pas faire partie du peloton.
En revanche, Andreas Klöden, son coéquipier d’Astana, est annoncé. Côté Français, une bonne partie des meilleures équipes sont inscrites. À noter la présence
de Thomas Voeckler, le vainqueur de la course l’an passé.
Pour les riverains, il faut s’attendre à des perturbations pour la circulation tout au
long de la journée. Certaines lignes de bus seront également déviées.
■
Renseignements courses : http://circuitcycliste.sarthe.com. Renseignements bus
: www.cotra.fr ou 02 41 33 64 64. Services municipaux : 02 41 05 45 23.

TELEX

Les représentants de l’ambassade
de Chine étaient à Angers le 27 février. L’installation d’un institut
Confucius se concrétise allée François-Mitterrand. Il s’agit d’un organisme chinois visant à renforcer les
liens culturels et à développer les
échanges entre les peuples, à
l’image des Alliances françaises.
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L’affiche du carnaval donne
des idées de costumes…
En médaillon, Nicolas Bidet,
de Léz’arts vers.
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P

reux chevaliers et belles princesses, ménestrels
et fous du roi : tels seront les carnavaliers 2009, lors
du défilé en centre ville du samedi 28 mars (1). Une
journée au cours de laquelle ”les quartiers mènent la vie
de château !” Ce thème a été choisi en lien avec les festivités des 600 ans du roi René, auxquelles les quartiers
participeront fin juin. ”Le thème est très important, c’est
le premier lien entre le carnavalier potentiel et l’événement, souligne Nicolas Bidet, de Léz’arts vers, coordinateur technique et artistique. Pour le choisir, nous nous
réunissons pour un “brainstorming” et nous décidons
ensemble”.
Cette année, le défilé partira donc du château médiéval,
franchira la rivière par le pont de Verdun et arrivera au
théâtre du Quai contemporain pour le final, réunissant
ainsi deux époques, de chaque côté de la Maine.
Tout au long du défilé, l’animation sera assurée par les habitants des quartiers. Ils sont mobilisés depuis janvier,
construisant des chars le samedi, participant en semaine
à des ateliers pour fabriquer leur costume, apprendre un
pas de danse, intégrer une fanfare… ”Le carnaval est une
création partagée avec les maisons de quartier, notre rôle
est de fédérer toutes les énergies et de faire des propositions, explique Nicolas Bidet. Après les marionnettes
géantes, nous avons lancé cette année la fabrication de
grands chapeaux”.
Léz’arts vers, compagnie de théâtre de rue, propose depuis
trois ans une création lors du carnaval. Cette année, c’est
”La légende de Sir Adrien du Grenot blanc”, une ”déambulation médiévalo-métalo-gaguesque”. Participent également
plusieurs compagnies, batucadas et fanfares, dont Bouine
Bouzine, La Brigade des tubes et Los Percutos.
■

(1)Il y a aussi des défilés dans les quartiers, lire en pages16 à21.
Rendez-vous à 14 h 30 au château, départ à 15 h.
Contact, Nicolas Bidet, 06 28 06 02 13 ou
nicolas.bidet@lezartsvers.com
Sites, carnavalangers.over-blog.com et
www.lezartsvers.com
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Ef oulou a reçu le 11 mars sa première convocation en sélection
é lèbres Lions indomptables, pour affronter le Togo, au Ghana.

AGENDA
SPORTIF
27 MARS
FOOTBALL

SCO / Ajaccio
20 h, Jean-Bouin
28 MARS
BASKET FÉMININ

Angers / Tarbes
20h, Villoutreys

À LA UNE

HANDBALL

Changement de président
au Conseil de développement

J

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

ean-Baptiste Humeau est remplacé
par Louis-Marie Rivière à la présidence
du Conseil de développement du Pays
et de l’agglomération d’Angers. Après trois
ans de mandat, le géographe laisse sa place
à l’ancien président de l’INRA. La moitié des
110 membres du conseil de développe-

Angers Noyant /
Chambéry, 20 h,
Jean-Bouin
VOLLEY

SCO / Cesson-Sévigné
20h30, les Plantes

ment ont également été renouvelés. Composé de six collèges (éducation, culture,
sport, organismes économiques, personnalités qualifiées, syndicats de salariés, cadre de vie, secteur social et familial), le
conseil émet des avis sur les projets soumis notamment par Angers Loire Métropole. Il mène également ses propres réflexions et formule des propositions d’actions. Parmi les sujets étudiés depuis sa
création en 2002 : l’aménagement du territoire, les éco-activités à développer, l’amélioration de l’accès à l’emploi, le rôle des associations, la pratique sportive, le pôle
santé, le logement…
■

28 ET 29 MARS
BADMINTON

SUAPS, Belle-Beille
29 MARS
FOOTBALL AMÉRICAIN

SCO / Cholet, 13h-18h,
la Baumette
31 MARS
RAID AVENTURE

13 h - 18 h, lac de Maine
4 AVRIL
BADMINTON

13 h, salle Jean-Moulin
VOLLEY

SCO / Vihiers
21 h, les Plantes

Renseignements : 02 41 05 48 91

BASKET

Saint-Léonard / Rezé
20 h, Villoutreys

Jean-Baptiste Humeau, Louis-Marie Rivière. ou conseil-dev-loire.angers.fr

5 AVRIL
RUGBY

À SUIVRE

SCO / Saint-Brieuc
15 h, la Baumette

Malgré la crise,il y a aussi
de bonnes nouvelles économiques

PIERRICK.GUGIC@ORANGE.FR

a crise n’épargne pas Angers. Néanmoins,
une série de bonnes nouvelles économiques
montrent notre capacité à attirer de nouvelles
entreprises et à voir s’en développer d’autres,” remarque Daniel Loiseau, élu angevin en charge de
l’économie. Ainsi, Europ Assistance annonce la
création de cinquante emplois d’ici à trois ans, dont
une vingtaine dès cette année. L’entreprise s’installe pour la première fois en dehors de son centre
historique de Gennevilliers (92). Elle va investir miavril le site Arobase 3, à Saint-Serge, avec un plateau d’assistance aux automobilistes.
Autre bonne nouvelle : cent embauches chez Technitoit, entreprise des Ponts-de-Cé connue pour son
concept de toit autonettoyant. Quant à Cesbron, à
Saint-Barthélemy-d’Anjou, il poursuit son expansion. Le groupe spécialisé dans le génie climatique
et le traitement de l’air annonce quatre-vingts créations de postes sur les énergies renouvelables.
Du côté de la Technopole, l’agence Nantes-Angers
de l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra) va renforcer ses équipes. Quarante-cinq
postes vont être créés, dont plus de la moitié
concerne ses laboratoires d’Angers-Beaucouzé.
Intervet, qui fabrique des produits pharmaceutiques pour les animaux, renforce également son
implantation angevine. Deux cent soixante-dix salariés travaillent sur ses sites beaucouzéens et une
trentaine d’embauches sont programmées. Enfin,
toujours à Beaucouzé, l’implantation d’un im-

La Vaillante / Cergy,
20h, Jean-Moulin
10 AVRIL
FOOTBALL

mense centre commercial dédié à l’aménagement de la maison est confirmé. Le projet ”L’Atoll”
avance conformément aux prévisions avec, en
2012, huit cents emplois prévus dont quatre-cents
nouveaux.
■

SCO / Guingamp
20 h, Jean-Bouin
11 AVRIL
FOOT EN SALLE

9h-20h, Bertin
HOCKEY EN SALLE

Hawks / Rethel
20 h, Debussy
BASKET FÉMININ

Angers / Brive
20 h, Villoutreys
BASKET

ABC / Bayonne
20 h, Jean-Bouin
12 AVRIL
FOOTBALL AMÉRICAIN

SCO / Le Mans
14 h, la Baumette
18 AVRIL
HANDBALL

Angers Noyant / Sully,
18 h. Angers Noyant /
Limoges, 20 h,
Jean-Bouin
19 AVRIL
VOLLEY
THIERRY BONNET

L

”

7 AVRIL
TENNIS DE TABLE

Europ Assistance s’installe à Arobase 3.
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SCO / Orléans, 15 h,
les Plantes
COURSE ANGERSPELLOUAILLES

Départ Pellouailles,
15h. Arrivée place
Leclerc de 15h40 à 17h
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CONSEIL MUNICIPAL

Un budget de com

THIERRY BONNET

André Despagnet,
adjoint aux Finances,
présente le budget 2009
au conseil municipal.

Le 9 mars, le conseil municipal a adopté le budget de la Ville pour 2009. Une série de mesures inédites pour faire face à la crise.

L

e budget 2009 de la Ville a été adopté le dépenses de fonctionnement, c’est une centaine
9 mars par le conseil municipal. ”Un bud- de millions d’euros qui seront ainsi consacrés à la
get de combat, a souligné le maire, évo- solidarité, à l’éducation, à la culture et au sport. Et
quant la ”période sombre” et les ”effets une quarantaine de millions d’euros au développede la crise” de plus en plus perceptibles. ment économique.
”Il est indispensable que la Ville soit plus que jamais Mesure sans précédent depuis dix ans, la Ville va
présente auprès de ceux qui en ont besoin, a-t-il pour- emprunter 15 millions d’euros pour financer un
suivi. Et il est essentiel de donner
fonds tout spécialement dédié à la
à notre territoire les moyens de reconstruction
de logements soUn investissement
bondir après la crise. Pour coller à
ciaux. ”De quoi considérablement
ces nouveaux besoins, nous avons record pour soutenir renforcer les objectifs du plan local
l’économie.
décidé des réorientations majeures
de l’habitat (1) et répondre à la dede notre projet municipal, dont
mande toujours forte de logenous assumons pleinement le choix.”
ments, a insisté le maire. Les trois quarts des nou”Cela passe par un effort d’investissement excep- velles constructions concerneront le secteur locationnel de 80 millions d’euros, a détaillé André tif, le reste l’accession sociale à la propriété.” Un efDespagnet, adjoint aux Finances. Un niveau encore fort qui s’ajoute à l’opération de rénovation urbaine
jamais atteint. Un soutien fort à l’activité locale qui engagée depuis cinq ans et qui se poursuit au procorrespond à la création de près de 800 emplois, à fit des logements, équipements sportifs et cultutravers la construction de logements, le chantier du rels, écoles, maisons de quartier…
tramway, l’équipement de la Ville”. En ajoutant les ”Sans la gestion menée par André Despagnet et la
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En 2009,
Angers a prévu
d’investir
80 millions
d’euros,
Tours 24,
Caen 26,
ClermontFerrand 31,
Dijon 35,
Le Mans 57,
Nantes 66,5,
Grenoble 68,
et Toulon 69.

situation particulièrement saine de nos finances, de
tels choix n’auraient sans doute pas été possibles,”
a souligné le maire évoquant également la mobilisation des élus et des services municipaux pour réaliser des économies. ”Sans, bien évidemment, mettre en péril les associations travaillant pour la solidarité, la proximité ou le lien social dans les quartiers”,
a réaffirmé le maire. En revanche, 200 000 euros
ont pu être économisés dans le domaine culturel,
avec de nouvelles orientations ; 150 000 euros économisés en communication ; 140 000 euros dans le
sport de haut niveau tout en respectant les contrats
passés avec les clubs ; 300 000 euros grâce aux premières mutualisations des services de la Ville et de
l’Agglomération. ”Au total, 1,5 million d’euros d’économies ont été réalisés, recense André Despagnet.
L’équivalent de 4,8 points de taxe d’habitation ainsi
gagnés, qui nous permet, cette année encore, de
ne pas toucher à la fiscalité des Angevins.” ■
(1) Le plan local de l’habitat prévoit la construction de
1 200 logements par an à Angers et autant dans l’agglomération.
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mbat face à la crise
BUDGET
,
,
9

278

DÉPENSES

millions d’euros
pour le budget 2009.

En hausse de 5,3 % grâce à un niveau record d’investissement.

172

millions d’euros pour le fonctionnement de la Ville et les
services à la population. La hausse de 3,42 % par rapport à 2008 s’explique notamment
par des manifestations exceptionnelles : 600 ans du roi René, forum biennal de la vie associative…
Côté personnel, Angers dépense 548 euros par habitant contre 632 euros dans les villes comparables.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

33,65

millions d’euros de subventions aux associations.
C’est 236 euros par habitant à Angers contre 152 euros dans les villes
de même strate. En hausse de 1,92 % avec des efforts tout particuliers
en direction des secteurs de la famille, du social et de la solidarité.

RECETTES

197

millions d’euros
de recettes de fonctionnement.
Supérieures aux dépenses, elles permettent de dégager une épargne de 26millions, utilisés pour l’investissement.

78,77

millions d’euros
de recettes fiscales.

En hausse d’un peu plus de 3,50 %.
2,50 % d’actualisation décidée par
l’État et 1 % grâce à la construction
des nouveaux logements. Elles représentent près de 40 % des recettes de fonctionnement de la Ville.

-0,2%

de baisse de
la dotation globale
de fonctionnement
versée par l’État
qui confirme
son désengagement
progressif.
Au final, ses dotations, estimées
à 57 millions, représentent désormais moins de 29 % des recettes
de fonctionnement de la Ville.

zéro euro

FISCALITÉ

Les
chiffres
clés

0%

d’augmentation des taux
d’imposition de la Ville.

Ils sont inchangés depuis vingt-six ans.
Même si le foncier bâti est élevé, l’impôt
communal payé par les Angevins propriétaires de leur logement reste légèrement inférieur à la moyenne grâce à une taxe d’habitation parmi les plus basses de France.

INVESTISSEMENTS

80,2
15

millions d’euros
d’investissements.
Un record. Angers investit 416 euros par habitant
contre 346 euros seulement pour les villes comparables. [Source : comptes administratifs 2007]

millions d’euros alimenteront
le fonds spécial de soutien à la
construction de logements sociaux.

Ils seront financés par un emprunt spécifique.
Cet effort s’ajoute aux 13,5 millions d’euros engagés dans la poursuite de la rénovation urbaine
notamment 3 millions pour le fonds d’intervention pour l’habitat social.

51,7

millions d’euros seront investis dans les autres grands secteurs :

16,87 millions pour la voirie et les déplacements, 16,84 millions pour le patrimoine et l’environnement, 4,85 millions
dans le développement économique,
13,21 millions dans le sport, la culture,
l’enfance et les services à la population…

DETTE
Depuis 2001, la Ville n’a plus de dette. Ce n’est pas le cas de nombreuses villes de sa strate
qui consacrent en moyenne, par an et par habitant, 45 euros au remboursement des intérêts d’emprunts et 120 euros
au remboursement du capital. Autant d’argent qu’Angers utilise pour l’équipement de la ville.
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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)

Budget 2009 : un défi face à la crise
Nombre d’Angevins supportent
déjà les effets de ce qui s’annonce
comme l’une des plus graves crises
du siècle. À l’heure du désengagement confirmé de l’État vis-à-vis
des collectivités locales, le budget
2009 de la ville consacre un effort
sans précédent à l’investissement,
sans augmentation d’impôts. Nous
agissons ainsi sur tous les leviers
pour permettre au tissu économique de sauvegarder l’emploi,
tout en renforçant notre action auprès des Angevins les plus fragiles.
Cette année 2009 voit la crise née
des désordres de la finance dérégulée toucher notre économie. Et
derrière les chiffres dantesques annoncés concernant les disparitions
d’emplois, se cachent des réalités
personnelles dramatiques, quand
tant d’hommes et de femmes apprennent qu’ils ne sont plus certains, demain, de pouvoir assurer
leur subsistance. En frappant l’emploi et les entreprises, cette vague
impacte en outre les collectivités
locales.
Les rentrées fiscales diminuant,
celles-ci se retrouvent fortement
contraintes pour accompagner la
crise et en atténuer les effets auprès
des plus fragiles.
À ces difficultés actuelles, nouvelles,
s’ajoute un mouvement de fond, engagé depuis plusieurs années maintenant, de désengagement de l’État
vis-à-vis des collectivités locales.
Ainsi, le transfert aux communes de
compétences nouvelles sans leur en
garantir le financement, contribue-

t-il à leur faire supporter des charges
supplémentaires. Leur marge de
manœuvre est aujourd’hui fortement restreinte.
À l’heure où d’autres collectivités
ont décidé d’augmenter la pression
fiscale ou de diminuer drastiquement les investissements, Angers
fait un choix politique fort : ne pas
augmenter les impôts, tout en faisant le pari d’un investissement record de plus de 80 millions d’euros.
Ce budget de combat, de défis, est
le reflet de notre démarche volontariste face à la crise. Il est rendu possible grâce à notre gestion exemplaire des finances de la Ville et aux
choix, qu’en conscience, nous avons
réalisés. D’abord, en améliorant l’efficacité de la ville à travers des économies dans les dépenses de fonctionnement comme par exemple la
mutualisation de certains services
avec Angers Loire Métropole. Ensuite, avec la réorientation de certaines actions pour en améliorer la
pertinence. Ce qui représente au total près de 1,5 million d’euros de dépenses en moins par rapport à l’année dernière. Enfin, en faisant le
choix de l’emprunt, pour soutenir la
solidarité et l’économie au moment
où les Angevins en ont le plus besoin.
Un plan spécifique de 15 millions
d’euros pour le soutien à la
construction de logements sociaux
vient ainsi conforter notre action,
aux côtés d’autres grands chantiers
qui irriguent notre économie en pré-

parant le territoire de demain
comme le tramway ou les opérations de rénovation urbaine. Et, avec
ces équipements structurants, c’est
le visage de toute notre ville qui
change déjà.
L’effort mené sur la solidarité est
aussi accentué grâce à la bonne gestion du centre communal d’action
sociale qui permet d’apporter au
moment le plus propice un vrai
”coup de pouce” aux familles angevines les plus fragilisées par la crise.
Par ailleurs, la ville reste le maillon
essentiel pour la promotion de l’action culturelle, associative et sportive, au plus près des besoins : c’est
pour cela que la ville offre un niveau
de subventions élevé, équivalent à
236 euros par habitant, bien au-dessus de la moyenne des autres villes.
Une ville attractive est une ville qui
va de l’avant. Solidarité et soutien
à l’emploi, ”coup de pouce” immédiat et construction de la ville de demain : plus que jamais, nous sommes
à l’offensive.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Journées Nationales
”Tourisme et Handicap” :
un travail de fond sur l’accessibilité
L’équipe municipale continue son travail visant à ce que
les personnes en situation de handicap soient accueillies
dans l’excellence où qu’ils se trouvent. Rose-Marie VÉRON,
Adjointe à l’action sociale, à la santé et au handicap sera présente
lors des journées nationales ”tourisme et handicap” et notamment
lors de la réflexion menée avec Angers Loire Tourisme samedi
21 mars à Angers. L’accessibilité reste au cœur de nos
préoccupations, cette table ronde vise justement à mieux orienter le
public en fonction des pratiques sur le territoire angevin, afin que
toutes et tous se sentent bien dans leur ville !

Solidarité internationale et Culture
se conjuguent à Angers
avec ”Aller-Retour Bamako”
Ce mois-ci a lieu un évènement très symbolique à nos yeux
puisqu’il concrétise une amitié durable et solidaire de plus
de 30 ans avec le Mali. Aller-Retour Bamako ! Musique, photos,
théâtre… Monique RAMOGNINO, Adjointe à la culture et au
patrimoine sera présente lors du lancement de ce moment festif et
fraternel d’une durée de trois jours à compter du 13 mars, mis en
place en partenariat avec le Chabada et le Quai. Vous pourrez tous
et toutes profiter jusqu’à la fin du mois du travail de Harandane Dicko
qui nous offre une galerie de portraits de femmes et d’hommes qui
ont œuvré au rapprochement de nos villes.

Vie associative :
plus de 70 associations présentes
aux portes ouvertes
de la Direction ”vie associative”
Les portes ouvertes de la Direction du développement
de la vie associative des 6 et 7 mars dernier ont rassemblé
plus de 70 associations venues découvrir les moyens mis à
disposition et les dispositifs de soutien. Les associations
culturelles, sportives, sociales, de proximité, de parents d’élèves et
autres ont pu lors de ce temps fort en convivialité, appréhender les
dispositifs mis à leur disposition ainsi que les moyens matériels
renforcés il y a peu (chapiteaux, éclairages, sonorisation…).
Du conseil purement technique concernant l’organisation
d’évènements aux conseils en gestion de projets, chacun a pu
accéder à toutes les informations utiles concernant les missions de la
Direction et des associations. Quant à Frédéric BÉATSE, Adjoint à la
vie associative, à la vie des quartiers et à la politique de la ville ; et la
Direction du développement de la vie associative, ils ont pu entendre
de nouvelles demandes émerger. Ce contact étroit avec le tissu
associatif local est à nos yeux primordial, cette première expérience
sera donc renouvelée par la suite.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Le budget de la ville ne répond pas à l’Urgence Sociale
Au moment où la crise économique s’abat sur notre territoire,
il était du devoir de la mairie de
proposer un vrai budget de combat. Un budget répondant à l’urgence sociale, aux besoins des
Angevins en termes de pouvoir
d’achat, de solidarité, et d’espérance dans l’avenir. Occasion
manquée.
• Le logement : rien sur la maîtrise
des loyers
L’effort de 15 millions € pour le logement permettra de soutenir la
construction de 500 logements en
2009. Nous soutenons cette mesure indispensable au vu du défi-

cit de construction ces dernières
années (4000 logements).
Nous regrettons, l’absence d’initiatives pour aider à la maîtrise
des loyers. Notre proposition d’un
fonds de solidarité pour le logement permettait de redistribuer
150 à 200 € de pouvoir d’achat directement aux locataires des offices HLM. À l’inverse les loyers
subiront une augmentation !
• Le pouvoir d’achat des Angevins, une priorité oubliée
Les Angevins ont un revenu de
21% inférieur à celui des habitants
des villes équivalentes, 18% vivent sous le seuil de pauvreté, et

85% peuvent prétendre à un logement social.
Face à ce constat le Président de
l’agglomération et Maire d’Angers
décide une augmentation des taxes
sur l’eau, les déchets et les transports 9 fois plus importante que
l’économie apportée par le gel des
tarifs…Effet de communication. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes !

Le budget du CCAS, fer de lance de
l’action sociale municipale, n’augmente que de 1,53%, moins que la
culture ou le sport. Les associations d’entraide, de solidarité, acteurs de la vie de nos quartiers,
animées par des bénévoles voient
leurs subventions gelées pour la
plupart. Le fonds de participation
des habitants est même diminué !

• Pas de coup de pouce social à la
hauteur de l’urgence
Au moment où l’action locale, l’action de proximité est attendue
pour répondre aux premières
conséquences de la crise, la ville
d’Angers n’est pas au rendez-vous.

Traversant une crise dont nul ne
mesure encore les conséquences
humaines et sociales, les budgets
de la ville d’Angers, et de l’agglomération, ne répondent pas aux
attentes des Angevins. Nous
étions en droit d’attendre un signe
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fort en termes de pouvoir d’achat,
de solidarité et de préparation de
l’avenir. La crise et la spécificité
sociale de notre ville imposaient
d’autres réponses, plus audacieuses. Nous regrettons que nos
propositions concrètes n’aient pas
été entendues, mais nous continuerons à faire, avec convictions,
des propositions au service des
Angevins les plus en difficulté.
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
Nedjma BOU-TLELIS et Daniel
DIMICOLI
Contact : 02 41 05 40 37
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INFOS MAIRIE
Depuis septembre, il n’y a plus
d’école le samedi, mais on
parle déjà de l’arrivée du
mercredi matin pour la rentrée
prochaine… Quand on est
parent, difficile de s’y
retrouver. Luc Belot, adjoint
à l’Éducation, donne son point

École : “mieux te
du

rythme d

de vue. La Ville vient de lancer
une grande consultation.
Objectif : trouver une solution
qui donne satisfaction à tout
le monde et réponde au mieux
au rythme de l’enfant.

Pour les parents,
le samedi était
souvent une autre
façon de fréquenter
l’école…
Nous le savons. Pour certains, c’était le seul jour où
ils pouvaient discuter avec
les enseignants. C’était
aussi un moment de rencontre privilégié entre parents à l’entrée de l’école,
voire autour d’un petit déjeuner. Aujourd’hui, quand
des parents demandent
les clés d’une école le samedi matin pour échanger
ou partager un moment
convivial, nous sommes
toujours d’accord.

GILDAS RAFFENEL

Que pensez-vous de la fin de l’école
le samedi matin ?
On n’a pas eu le choix. Cette décision a été imposée
par le ministère. Nous avons fait avec, et avons accompagné les familles mises en difficulté par cette
mesure. Un accueil de loisirs a ainsi été ouvert à
l’école Marie-Talet. Une poignée d’enfants l’a fréquenté. Depuis, des solutions ont été trouvées. Aujourd’hui, le besoin ne se fait plus sentir. Nous avons
donc fermé cet accueil du
samedi mais restons à
l’écoute des attentes.

Luc Belot,
adjoint à l’Éducation.
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Et pour l’enfant, est-ce une bonne chose ?
La fin du samedi matin entraîne une compression
des programmes sur moins d’heures d’enseignement. Le rythme de l’enfant n’était déjà pas très
bien respecté. Cela n’a fait qu’amplifier le problème,
toute la communauté éducative, sans exception,
fait ce constat. Les enfants travaillent plus de six
heures par jour. Pour certains, il faut ajouter la garderie du matin et du soir. C’est pire que des journées d’adulte !

MARS 2009 - N°331

Mais le mercredi permet de se reposer ?
Hélas, ce n’est pas si simple. Beaucoup d’enfants
vont le mercredi en accueil de loisirs. Même si ce
n’est pas l’école, c’est toujours la course le matin. Et le repos n’est pas nécessairement au rendez-vous. Autre constat des spécialistes : cette
coupure en milieu de semaine est néfaste pour
l’attention et donc pour les apprentissages. Le
jeudi est un peu comme un deuxième lundi où la
mise en route n’est pas toujours aisée.
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enir compte

Repères

de l’enfant”
Une conférence
des parents d’élèves
Lors des Journées de la démocratie locale, une
première conférence des parents d’élèves a été
organisée, le 29 novembre. Cent quinze parents
élus des conseils d’école ont répondu présent.
”Notre intention est de pérenniser ce type de
rencontres, soit à l’échelle de la ville, soit au niveau des quartiers. Pas mal de dossiers pourront alors être débattus : les activités périscolaires, l’aide au travail personnel, la restauration,
le bio à la cantine ou encore les questions de
santé…”, précise l’adjoint Luc Belot.
mieux coller aux rythmes biologiques, nous pourrions simplement élargir la pause de midi car les
instants d’après repas ne sont pas propices aux apprentissages. À la place, offrons plus de temps
calme aux petits et des animations périscolaires
aux plus grands.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Mais alors, comment feront les parents qui
travaillent tout le mercredi ?
Si cette formule était retenue, la Ville trouverait une
solution pour faire la liaison entre l’école et l’accueil
de loisirs du mercredi après-midi. Mais attention,
nous n’en sommes pas du tout là. Aucune décision
n’est prise pour l’instant. Nous terminons juste la
phase de consultation. Rien ne sera imposé.

Trop d’heures de travail quotidiennes
et une coupure du mercredi
contre-productive, vous souhaitez donc
que les enfants travaillent le mercredi…
Depuis novembre, nous multiplions les réunions sur
le thème du rythme des journées. Nous avons
consulté tous azimuts (lire encadrés ci-contre). Deux
contraintes nous sont imposées par les décrets ministériels : pas question du retour au samedi matin
et pas touche au volume hebdomadaire d’heures de

travail. Au départ, le mercredi travaillé n’était qu’une
hypothèse parmi d’autres. Progressivement, cette
possibilité, plus respectueuse des enfants, semble
intéresser de plus en plus de personnes car elle favorise la réussite scolaire.
Quel schéma se dessine ?
On peut envisager l’école le mercredi matin. Ces
heures de travail supplémentaires pourraient permettre d’alléger le reste de la semaine. Afin de

Quelles seront les prochaines étapes avant
une éventuelle décision ?
Une grande concertation se déroulera en avril dans
les soixante-treize conseils d’école d’Angers. Un nouveau schéma d’organisation sera alors élaboré. Identique pour toutes les écoles angevines, il sera mis
au vote des conseils d’école. Si, et seulement si, une
orientation claire se dégage, nous proposerons ce
nouveau schéma à l’inspectrice d’académie, avec
qui nous travaillons en étroite collaboration sur ce
dossier. C’est elle qui aura le dernier mot pour une
■
mise en place ou non, à la rentrée prochaine.

POUR EN SAVOIR PLUS
ET PARTICIPER AU DÉBAT

www.angers.fr/rythmesscolaires
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15 mai 2008 : publication
du décret Darcos. Le
samedi est déscolarisé
à partir de septembre
2008. L’école est
organisée sur
quatre jours.
Novembre 2008 :
l’inspection académique
fait connaître son
intention d’aborder la
question des rythmes
scolaires de la semaine.
29 novembre 2008 :
première conférence
des parents d’élèves.
Expression d’une
volonté partagée de
mener la réflexion sur
les rythmes scolaires et
ceux de l’enfant, de la
famille, de la cité.
Janvier, février
et mars 2009 :
consultation des
représentants des
parents d’élèves des
écoles publiques et
privées, des maisons
de quartier, des
enseignants et
personnels, des
directeurs d’école,
des professionnels,
des bénévoles et même
des enfants dans le
cadre des ”Récrés
citoyennes”.
Recueil de témoignages
de villes européennes.
28 mars 2009 : colloque
rassemblant l’ensemble
des personnes ayant
participé à la réflexion,
en présence de
François Testu, le
spécialiste des temps
de l’enfant.
Avril 2009 : concertation
avec les conseils
d’école pour aboutir à la
proposition d’un
nouveau schéma à
mettre en place à la
rentrée de
septembre 2009. Cette
proposition sera
soumise au vote de
chacun des conseils
(fin avril - début mai),
puis à la décision de
l’inspection d’académie.
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CABINET AUP / ARTEFACTO

INFOS MAIRIE

Le parking Marengo
reste ouvert pendant les travaux

L

e parking Marengo est en travaux jusqu’en novembre pour rénovation. Avec deux bonnes nouvelles à la
clé : il reste ouvert avec 90 places tandis qu’un nouveau parking a été créé boulevard Yvonne-Poirel. Fléché pour
les automobilistes, il offre 190 places à moins de dix minutes
à pied de la gare et cinq minutes par le bus (arrêt Poirel). Les
sept lignes de bus (1, 4, 5, 7, 8, 9 et 16) garantissent un passage toutes les deux minutes entre 7 h et 9 h. Gratuit jusqu’à
la fin mars, le parking sera ensuite aux mêmes tarifs (1) que
Marengo avec la première demi-heure gratuite.
Côté Marengo, le chantier est estimé autour de 2,5 millions
d’euros. Objectifs : en faciliter l’accès, améliorer la circulation

intérieure et rénover un ouvrage déjà ancien. Deux rampes
distinctes pour la montée et la descente permettront l’accès
à la terrasse, les places de stationnement seront élargies
pour plus de confort et les cheminements piétons réaménagés pour une sécurité maximale. Parallèlement, réseau électrique, étanchéité de la dalle et signalétique seront revus.
Après rénovation, le nouveau parking Marengo proposera
245 places pour les voitures sur ses deux niveaux, dont
7 réservées aux personnes à mobilité réduite, 70 places pour
les vélos et 26 pour les motos.
■

Le parking Marengo après
rénovation : deux rampes
distinctes faciliteront l’accès à la
terrasse tandis que les places de
stationnement seront élargies
pour plus de confort. 70 places
seront créées pour les vélos et
26 pour les motos.

Pour tout renseignement,
contacter La Boutique du stationnement,
au 02 41 24 13 40 ou 7, esplanade de la Gare :
lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tous les détails sur les autres parkings de la ville
et les temps de déplacement sur angers.fr/tramway

(1) 1 euro pour une heure, 2 pour deux heures,
2,50 pour trois, 2,70 pour quatre.

Fleurir la ville :le concours

L
DIRECTION PARCS ET JARDINS

e concours ”Fleurissons Angers” revient avec le printemps.
Objectif : faire participer les Angevins à l’embellissement de leur
ville. Pour concourir, il faut réaliser une scène fleurie, qui sera visible depuis la voie publique et durera tout l’été : jardin, cour, terrasse,
balcon, devanture de magasin, abords d’une entreprise, jardins en pied
d’immeuble…, en individuel ou en groupe.
Tous les inscrits seront invités à un ”rendez-vous de printemps”, samedi
13 juin. Programme : conférence sur l’art des jardins en Europe ou visite
commentée du parc de Balzac. Les lauréats du concours remporteront
des lots liés au jardin et à la nature : journée aux Floralies de Nantes ou
dans des jardins tourangeaux, beaux livres… À vos plantoirs !
■
Inscriptions du 1er avril au 25 mai, bulletin et règlement
à l’hôtel de ville, dans les mairies et maisons de quartier,
à la direction Parcs et jardins, 20, boulevard Lavoisier,
02 41 22 53 00 ou sur www.angers.fr

VIVRE À ANGERS
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EN BREF
La mairie de quartier Saint-Nicolas fermera définitivement
ses portes le 3 avril, à 12 h 30. Toutes les formalités pourront être
effectuées à l’hôtel de ville. Il est ouvert en semaine, de 9 h
à 17 h 30 sans interruption et le samedi, de 9 h à 12 h, pour les
déclarations de naissance et de décès.

“Plan quartiers”:
les premières mesures

L

ors du conseil municipal de février, le
maire Jean-Claude Antonini annonçait la mise
en place d’un “plan quartiers“. Objectif : développer une série d’actions de proximité afin de venir
en aide aux personnes victimes de la crise. Ce grand
“plan quartiers” aboutira en septembre 2009. Mais,
d’ores et déjà, une première batterie de mesures
est prise dans ce domaine. “En premier, c’est une
mobilisation générale autour de l’emploi, notamment en faveur des jeunes, précise Frédéric Béatse,
adjoint à la Vie des quartiers. Il va falloir innover.
Nous allons ainsi multiplier les forums pour permettre aux jeunes des quartiers et aux employeurs
potentiels de se rencontrer. On peut également
envisager le lancement d’une plate-forme sur inter-

net.” Autre mesure immédiate : la création de vingt
emplois tremplins supplémentaires soutenus par la
Ville à destination des associations de proximité qui
œuvrent dans les quartiers.
Toujours en faveur de ces mêmes associations :
un fonds supplémentaire de soutien va être créé.
Doté de 200 000 euros, il permettra à la Ville de
mieux accompagner les acteurs associatifs de
proximité dans ces temps de crise. Enfin, les programmes de réussite éducative seront étendus à
l’ensemble de la Ville. Ces dispositifs fonctionnent
actuellement uniquement au Grand-Pigeon et à
Monplaisir, et permettent d’accompagner individuellement des enfants et des jeunes rencontrant des difficultés.
■

Les jardins de l’Arboretum rouvrent à partir de 14 h en semaine
(fermés le mercredi) et de 8 h le week-end. Fermeture selon la
saison, affichée à l’entrée du parc.
Tous les bénéficiaires de prestations du centre communal
d’action sociale peuvent se présenter au comité d’usagers. Le
mandat y est de deux ans, renouvelable une fois. Pour tout
renseignement : contacter avant le 31mars le 0241054914 ; se
présenter au CCAS, parvis de l’hôtel de ville ; ou se connecter sur
www.angers.fr. La désignation des membres se fera le 20 avril et
l’installation du comité, le 22, en présence du maire.
Nouveauté à la bibliothèque municipale : il est désormais
possible de rapporter dans une bibliothèque du réseau un
document emprunté dans une autre bibliothèque. En revanche,
il faudra toujours se déplacer dans la bibliothèque du réseau qui
possède un ouvrage pour l’emprunter. Tél.: 0241242550.
Avant les championnats de France d’athlétisme, une
caravane athlétisme propose des animations dans les quartiers : le
9 avril, square Gagarine, à la Roseraie ; le 16 avril, au Point-du-Jour,
aux Banchais ; et square Dumont-d’Urville, à la Roseraie ; le
17avril, à la maison de quartier le Trois-Mâts, aux Justices.
De 14 h à 17 h. Gratuit. Contact : 02 41 25 72 80.
”Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en famille
ou entre amis, avec un animateur, le dimanche, de 10 h à 12h30,
dans la salle Montaigne, rue Joseph-Cussonneau. Prochaines
séances les 29 mars, 19 et 26 avril. De 1,30 € à 2,65 € la séance ;
de 11,60 à 18,60 € les 10 séances. Renseignements : Sports et
Loisirs, 12, rue des Ursules, 02 41 05 45 25.

THIERRY BONNET

Des rosiers du souvenir seront plantés et entretenus par la Ville
au cimetière de l’Est, à partir d’avril. Objectif : concéder
l’emplacement, pour une durée indéterminée, à une famille qui
pourra y enfouir les urnes cinéraires de ses défunts. La pose d’une
plaque y sera possible, tout en conservant à cet aménagement
son caractère et son unicité. Renseignements, 02 41 43 65 40.

Pendant les vacances,
des ateliers pour les 6-12 ans

D

u 6 au 17 avril, le service éducatif municipal Ville d’art
et d’histoire propose des ateliers aux enfants de 6 à
12 ans. Ils auront lieu au muséum des sciences naturelles. Au programme : découverte des collections d’animaux
naturalisés avec un guide conférencier et travail sur le fil et les
insectes avec l’artiste Muriel Crochet, autour de son exposition
“J’ai capturé dans mes filets”.
■

Rendez-vous sur place,
43, rue Jules-Guitton, tous les jours,
sauf les week-ends, de 15 h à 17 h.
2 euros par atelier
sur réservation au 02 41 60 22 13 ou sur
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
dès maintenant.

Passeports biométriques

F

HÔTEL DE VILLE

in avril, les passeports biométriques feront leur apparition à Angers. Ils pourront être réalisés à l’hôtel de ville et dans les mairies de quartier Justices, Lac-de-Maine, Monplaisir et Roseraie. L’enregistrement du dossier prendra une trentaine de minutes par personne. La démarche peut être effectuée à
l’hôtel de ville, avec ou sans rendez-vous (dans ce cas, prévoir une attente), du lundi au vendredi, de 9h à
17h30, et le samedi, de 9h à 12h. Dans les mairies de quartier, sur rendez-vous uniquement, en semaine
■
(horaires détaillés sur angers.fr) et le samedi, de 9h à 12h.
Renseignements : 02 41 05 40 00.

Les associations angevines seront à nouveau rassemblées, le
4 avril, pour une journée avec la Ville. Objectifs : continuer le travail
des ateliers de la vie associative de novembre, présenter les
grands projets du mandat, recueillir les observations et
propositions des associations, échanger sur les projets. Mais
aussi, faire participer les associations à l’organisation du forum de
la vie associative, les 7 et 8 novembre, et mettre en place quatre
groupes de volontaires pour un travail permanent sur quatre
dossiers : création de la cité de la solidarité, dialogue entre la Ville
et les associations, encouragement au bénévolat et organisation
du forum. Renseignements au 02 41 05 45 72 ou 73.

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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LES QUARTIERS
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

THIERRY BONNET

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, 1er et
18 avril, de 10 h à 12 h
● Mlle Peuziat, 8 et
22 avril, de 10 h à 12 h

Parents, enfants et enseignants se retrouvent autour d’un atelier de confection de masques africains.

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

À l’Isoret,enfants,
enseignants et parents
main dans la main

U

”
Permanences des élus:
Salle Henri-Cormeau
● Mme Bruyère, 17 avril,
de 18 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier
● Mme Delmotte,
9 avril, de 14 h à 16 h
Point info quartier
● M. Aubret, 10 avril,
de 9 h à 10 h 30
● Mme Bruyère,18 avril,
de 10 h 30 à 12 h, sur
rendez-vous
● Mme Delmotte,
27 mars et 24 avril,
de 10 h 30 à 12 h

n monsieur en colère.” ”Moi, ça ressemble plus à une tête de clown avec ses
couettes en raphia.” Romain et Clara, 6 et
7 ans, comparent les masques africains
qu’ils fabriquent. Il faut reconnaître qu’ils sont magnifiques. ”Et ce n’est pas terminé. On va les vernir, rajouter des coquillages”, précise Marie
Ducornetz, l’artiste qui encadre l’atelier à l’école
de l’Isoret. Dans le petit groupe, on retrouve non
seulement les élèves des classes de CP et CE 1,
mais également leurs parents. ”On a toujours
voulu intégrer au maximum les parents dans l’établissement, remarque Dominique Bruneau, le directeur. L’association des parents d’élèves fait déjà
vivre un espace parentalité les lundi, mardi et jeudi
autour de l’aide aux devoirs. Mais, la fin du samedi
matin nous a privés d’un temps de rencontre privilégié. Il nous a donc fallu imaginer de nouveaux
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rendez-vous.” L’occasion s’est présentée cette
année autour de l’Afrique, le fil rouge des classes
de Françoise Gautron et Nathalie Pannier. Des ateliers se sont mis en place, associant enfants, enseignants et parents autour de ce thème, le vendredi juste après la classe. ”Ainsi, on désacralise
un peu l’école.” Et cela marche. ”Une bonne moitié des parents a réussi à se libérer pour quatre
séances d’une heure,” constatent les enseignants.
Avec leurs enfants, ils ont modelé des animaux en
argile qui prendront place dans une fresque, puis
conçu de grands masques africains. L’association
des Pep49 s’est également investie dans ce projet
qui entre pleinement dans les actions soutenues
par la Ville (1). Preuve de la grande qualité du travail
réalisé : masques et fresques seront exposés du 8
au 26 juin à l’hôtel de ville.
■
(1) Dans le cadre du contrat éducatif local.
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EN BREF
Carnaval au Grand-Pigeon le
29 mars. Maquillage, à 13 h 30,
à Marcelle-Menet. Départ à
15 h 30, devant l’école AnnieFratellini. Final à 17 h, avec
mise à feu de Monsieur
Carnaval, mail ClémentPasquereau.
Contact : 02 41 96 12 00.
Théâtre-forum le 21 avril,
de 18 h à 20 h, place de
l’Europe, dans le cadre de la
campagne ”mon quartier
propre et agréable à vivre”,
avec Myrtil Théâtre et la
Régie de quartiers. Restitution
des quartiers, le 25 avril,
de 14 h à 16 h, au centre
Jacques-Tati.
Soirée interculturelle avec
le Reda, le 24 avril, à 19 h 30,
à Marcelle-Menet. Apéro
dînatoire, chants, contes,
danse. Contact : 02 41 96 12 00.

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: (attention,
fermeture le 3 avril)
47, rue Saint-Nicolas,
0241872161. Mardi et
vendredi, 9h- 12h30.
Mercredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Bureau des élus,
47, rue Saint-Nicolas,
Prendre rendez-vous
au relais mairie des
Hauts-de-Saint-Aubin,
au 02 41 35 10 59
Permanences des élus:
● Mme Besse, 2 avril,
sur rendez-vous, et le
18 avril, de 10h30 à 12h
● M. Rotureau, 11 avril,
de 10 h 30 à 12 h
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JEAN-PATRICE CAMPION

Jeudi et vendredi,
rendez-vous est
donné aux Roses
de la Madeleine.
Au programme :
belote, loto, Uno,
petits chevaux…

Les Roses de la Madeleine font le plein

M

arie-Thérèse, Odette, Louisette, Marinette, Henri… Ils sont une bonne trentaine ce vendredi après-midi à deux pas
de l’église de la Madeleine à taper le carton, discuter un peu et déguster des crêpes. ”À la
Madeleine, il n’y avait pas grand-chose pour les personnes âgées”, explique France Bardoul. C’est
pourquoi la toute jeune retraitée a créé en 2007 les
Roses de la Madeleine.
D’une trentaine au démarrage, les adhérents sont
aujourd’hui passés à quatre-vingt-dix-sept. ”On est
un peu victime de notre succès, remarque la présidente. Comme la salle ne peut accueillir qu’une qua-

rantaine de personnes, on a dû dédoubler nos aprèsmidi jeux.” Désormais, rendez-vous est donné les
jeudi et vendredi pour jouer à la belote, au loto, aux
petits chevaux… Une immense majorité de femmes
parmi les effectifs. Mais pas que des personnes
âgées. ”Nous voulons être intergénérationnels. Pendant les vacances, nous encourageons les grandsparents à venir avec leurs petits-enfants. On avait
ainsi une poignée de gamins qui jouaient au Uno
pendant les congés de février, c’était sympa.”
Et puis, l’idée est d’ouvrir au maximum le club.
”Nous multiplions les passerelles, précise France
Bardoul. Nous développons des liens avec la rési-

dence Adoma (ex-Sonacotra), avec le club de Châtelet dans le Segréen ou encore avec la résidence
Manet des Justices. Et là, j’ai en projet un échange
avec une résidence de personnes handicapées.”
Autre actualité du club : la recherche de locaux plus
grands afin de ne pas devoir refuser du monde lors
du concours mensuel de belote ou du loto bimestriel. ”L’idée est de rester sur le quartier de la Madeleine ; les deux tiers de nos adhérents sont d’ici”,
insiste France Bardoul.
■

EN BREF
Carnaval des Justices
le 29 mars. Deux départs à
15h30, place des Justices et
au croisement des rues
Saumuroise et Estienne
d’Orves. Final terrain
Saint-Gabriel. Contact :
le Trois-Mâts, 02 41 66 02 02.

Jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h,
87, rue Blaise-Pascal.
Tél. : 02 41 66 77 13 ou 06 03 51 47 77.

Les Gadz’arts font leur festival

L

EN BREF
La mairie de quartier SaintNicolas ferme définitivement
ses portes le 3 avril à 12 h 30.
Les adjoints au maire,
Catherine Besse et Jean-Luc
Rotureau, continueront
d’assurer leurs permanences
au 47, rue Saint-Nicolas,
”bureau des élus”.
Rendez-vous à prendre au
02 41 35 10 59 (Relais-mairie
des Hauts-de-Saint-Aubin).

THIERRY BONNET

es blouses grises sont en pleine effervescence. Depuis plusieurs mois, démarchage
de groupes sur Internet, location de matériel,
recherche de sponsors…, et surtout beaucoup d’huile de coude, rythment le temps libre de
la vingtaine d’étudiants de l’école nationale supérieure des Arts et Métiers (Ensam), organisateurs
des Transes Culturelles, du 29 mars au 3 avril. ”C’est
une super expérience pour nous, témoigne Jonas
Dobrowolsky, chargé de communication. Chaque
année, une nouvelle équipe apprend à conduire un
projet de A à Z. Et nous en sommes au onzième festival.” Côté programmation, si la musique occupe
une place de choix, l’équipe a également pensé aux
arts de la rue et du cirque, au théâtre, aux contes…
”Nous avons toujours mélangé les disciplines artistiques, rappelle l’étudiant. Afin de proposer des soirées de qualité, accessibles à tout le monde et à tous
les budgets.” Cela passe par la venue d’artistes locaux qui cherchent à se faire connaître, mais également par une soirée au Chabada avec de plus
grosses têtes d’affiche. Sinon, tout a lieu au sein de
l’Ensam, dans les locaux que l’association des
élèves loue à l’école. Une bonne occasion d’ouvrir
les portes de l’établissement sur l’extérieur et de
casser l’image parfois hermétique du lieu. Objectif
pour les étudiants : faire aussi bien que l’an passé
et rentrer dans leurs fonds. En 2008, le festival avait
accueilli deux mille spectateurs.
■

Une partie de l’équipe
organisatrice des
Transes Culturelles.

Renseignements :
Ensam, 2, boulevard du Ronceray,
02 41 87 48 92, www.transesculturelles.fr
Pré-vente des billets dans les restaurants universitaires.
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Carnaval le 29 mars.
Rendez-vous à 10 h 45,
parking du parc de la
Garenne, rue des Rêveries.
Arrivée place Maurice-deFarcy, avec animations,
musique, barbecue…
Contact : maison de quartier
l’Archipel, 02 41 24 89 10.
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LES QUARTIERS
ROSERAIE

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:
● Mme Solé, 3 et 17
avril, de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous
● M. Béatse, 11 avril,
de 9 h à 11 h
● Mme Mevel-Pla,
28 mars, de 9 h à 12 h, et
8 avril, de 14 h à 16 h 30

THIERRY BONNET

EN BREF

L’équipe du pôle territorial devant ses locaux du centre Robert-Schuman. À droite, Audrey Lainé ; au premier plan à gauche, Joël di Iorio.

MONPLAISIR

Le pôle territorial
boulevard Schuman

L
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, 8 et
22 avril, de 11 h à 12 h 30
● M. Chauvelon,
1er avril, de 11 h à 12 h 30
● M. Belot, 15 avril,
de 11 h à 12 h 30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

e pôle territorial qui coordonne les quartiers Monplaisir et Deux-Croix – Banchais
est dans ses murs ! Il vient d’investir
l’étage de l’ancien centre social, au
12, boulevard Schuman. La mairie, elle, reste au
7, rue de Normandie. ”Cette nouvelle implantation va permettre aux services municipaux d’être
bien identifiés dans le quartier, souligne Audrey
Lainé, responsable du pôle territorial. D’ailleurs,
pour le suivi des conseils consultatifs des deux
quartiers du pôle, je vais mobiliser les assistantes, Florence Ménard et Najat Boufaqous,
pour qu’elles soient connues de tous”.
Outre ce suivi, le rôle du pôle territorial est de
faciliter l’accès aux services publics, coordonner
le développement social urbain, accueillir les nouveaux habitants… Et faire passer les informations entre la Ville et les habitants, dans les deux
sens. D’où l’importance de l’agent de vie quotidienne, qui sillonne le quartier à la rencontre des
habitants. Joël di Iorio occupe cette fonction
depuis le 16 février.
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Dans les locaux se trouve également Max
Manniez, chef de projet, qui met en place et suit
les actions de cohésion sociale en relation avec
les associations. Les services municipaux sur
place sont enfin complétés par le pôle de loisirs
éducatifs, animé par Christophe Pleyber, et celui
de réussite éducative, dirigé par Luce François.
Quant à l’association des habitants et la halte-garderie, elles sont toujours dans le bâtiment, dont
■
elles occupent le rez-de-chaussée.
Pôle territorial : 02 41 37 73 77.
Agent de vie quotidienne : 06 32 57 74 44.
Réussite éducative : 02 41 37 73 66.

LaCAFàlamaisonpourtous
La maison pour tous et la caisse d’allocations
familiales mettent en place ensemble un ”Espace
familles”, lieu ouvert à toutes les familles du quartier,
où de nombreuses actions vont se développer.
La CAF y offre ses services d’action sociale et familiale
et tient une permanence prestations, sur rendez-vous,
au 02 41 22 38 38. www.mpt-monplaisir.fr
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Théâtre-forum le 23 avril, de
18h à 20h, place Marc-Sangnier,
campagne ”Mon quartier
propre et agréable à vivre”,
avec Myrtil Théâtre et la Régie
de quartiers. Restitution des
quartiers, le 25 avril, de 14h à
16h, au centre Jacques-Tati.

BELLE-BEILLE

EN BREF
Carnaval le 25 mars.
Départ du défilé à 14 h 30
place de l’Europe.
Goûter offert à 16 h.
Contact : 02 41 43 84 09.
Cabaret théâtral
”la Tambouille” de la
compagnie Map, second
épisode de la saison 3,
le 27 mars, à 20 h 30, à la MPT
Monplaisir. 5 et 9 €.
Réservations :
02 41 43 84 09, infos sur
www.compagnie-map.fr
Théâtre-forum le 21 avril,
de 18 h à 20 h, place de
l’Europe, dans le cadre de la
campagne ”Mon quartier
propre et agréable à vivre”,
avec Myrtil Théâtre et la Régie
de quartiers. Restitution des
quartiers, le 25 avril, de 14 h à
16 h, au centre Jacques-Tati.

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Devaux, 8 avril,
de 16 h à 17 h 30
● M. Sylla, 28 mars, de
10 h 30 à 12 h, 15 avril,
de 16 h à 17 h 30
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JEAN-PATRICE CAMPION

Comme Pierre, lycéen
à Chevrollier, les
jeunes Angevins,
garçons et filles,
peuvent participer à
une préparation
militaire Marine à la
caserne Berthezène.

Les apprentis marins se forment à Berthezène

D

epuis septembre 2008, dix-neuf filles et garçons,
de 17 à 20 ans, du Maine-et-Loire et de départements limitrophes se retrouvent deux fois par
mois à la caserne Berthezène. Objectif: suivre les
cours de préparation militaire de la Marine. Ces candidats
sont attirés par les “perspectives d’emploi” et le “sérieux”
de cette institution qui a besoin de personnel qualifié,
recruté notamment auprès des lycéens de bac pro et des
élèves de BEP.
Clou de la préparation : toute la promo a passé une
semaine à Brest en février. Au programme : sortie en mer
sur un bâtiment de combat, visites d’établissements dont
l’école des fusiliers marins, séance de tir au pistolet-mitrail-

leur Famas et, surtout, la visite exceptionnelle d’un sousmarin nucléaire d’attaque. “Celui dont on entend parler
mais que l’on ne voit jamais”, confie un stagiaire. Après cet
épisode breton, qui a marqué les esprits, les jeunes ont
repris l’enseignement militaire général à Angers : information sur la Défense et les forces armées, instruction militaire, formation maritime et initiation au secourisme.
Parmi ces futurs marins, six garçons et filles du lycée Chevrollier. Leur établissement entretient des relations suivies
avec la frégate Courbet dont la ville est marraine. Mais on
trouve également des élèves de Sainte-Agnès et de la
Baronnerie. Ils planchent aujourd’hui sur les règles de
sécurité concernant la navigation par temps de brouillard.

Alors que l’instructeur passe en revue les différents
signaux sonores permettant d’annoncer la présence d’un
navire, la question d’un élève fuse : ”les bateaux sont-ils
équipés de feux anti-brouillard ?” Larges sourires dans le
groupe. L’instruction peut être sérieuse, ce n’est quand
même pas la galère.
■
(1) Pour postuler, il faut être de nationalité française, être âgé de
17 ans minimum, 30 ans maximum, avoir participé à la Journée
d’appel et de préparation à la défense, être apte médicalement et
n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation.
Renseignement : 02 40 49 35 44 ou
www.pmmnantes.com

Au Narval, les premiers habitants

THIERRY BONNET

Ç

Sur le site Licorne Patton, tous les logements devraient être occupés d’ici à la fin de l’été.

a y est : le site Licorne Patton commence
à vivre. Les premiers locataires de la résidence le Narval sont installés dans le bâtiment H, le long de l’avenue. La première
cage d’escalier a été occupée le 30 janvier, la seconde le 13 février. En tout, quarante-neuf
foyers. Les deux locaux tertiaires situés au rez-dechaussée ont, eux, été vendus, l’un à un ophtalmologiste, celui d’à côté à un opticien.
Pendant ce temps, les travaux continuent. Là où,
en juin, on ne voyait pratiquement que des fondations autour du Narval, maisons et immeubles sont
bien avancés. ”Nous prévoyons de livrer début
mai les vingt-trois logements du bâtiment F du
Narval, précise Hervé Masson, responsable de
l’agence des Deux-Lacs d’Angers Habitat, mais
aussi les six maisons individuelles d’un îlot de la
Licorne. Et, au cours de l’été, les autres logements
de l’ensemble”. Soit les dix restant à la Licorne,
individuels et intermédiaires, et les soixante-deux
du Beluga : un collectif, des individuels et des individuels superposés.
Les secteurs proches ne sont pas oubliés, puisque
la réhabilitation des bâtiments situés du 115 au
123 bis, avenue Patton, juste à côté, devrait commencer à la rentrée.
■
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EN BREF
Carnaval le 25 mars. Départ à
15 h de la Rose de Noël, rue
Henri-Hamelin. Arrivée centre
Jacques-Tati.
Contact : 02 41 48 51 90.
Théâtre-forum le 24 avril,
de 18 h à 20 h, place MarcelVigne, dans le cadre de la
campagne ”Mon quartier
propre et agréable à vivre”,
avec Myrtil Théâtre et la Régie
de quartiers. Restitution des
quartiers, le 25 avril, de 14 h
à 16 h, au centre Jacques-Tati.
Sensibilisation aux dangers
de la route pour les apprentis
du centre de formation des
apprentis le 21 avril, salle
polyvalente Jacques-Tati,
organisée par les étudiants
de l’IFRAMES.
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La saulaie de la
réserve
ornithologique
accueille une
très importante
colonie de
hérons.

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,
4 avril, de 11 h à
12 h 30, sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,
18 avril, de 9 h à 10 h 30,
sur rendez-vous

THIERRY BONNET

LAC-DE-MAINE

Les hérons paradent au lac

C

’est le bon moment pour regarder vivre
des habitants du quartier toujours présents : les hérons. ”Ils sont fidèles à
leur héronnière et réutilisent les mêmes
nids d’une année sur l’autre, explique Olivier
Loir, de la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), lors d’une sortie de la Maison de l’environnement. Ils nichent en colonie et, en ce
moment, comme il n’y a pas encore de feuillage,
on distingue bien leurs nids, larges et volumineux, assez haut dans les arbres”.
Dans la héronnière du lac de Maine, on peut
ainsi voir, dans un seul groupe d’arbres, une
dizaine d’oiseaux, en train de couver, en pleine

EN BREF
Carnaval le 29 mars. Dès 13h30
maquillage, départ à 15h,
place Riobé. Final, plaine du
Vallon, à 17 h. Exposition
carnaval au centre commercial
Grand-Maine jusqu’au 28 mars.
Contact : 02 41 48 05 40.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

parade nuptiale ou encore allant et venant vers
les sites où ils trouvent leur nourriture. ”Lors du
premier comptage de cette année, nous avons
déjà vu une trentaine de nids occupés, précise
Olivier Loir. Or, ils ne s’installent pas tous au
même moment. L’an dernier, nous avons
recensé quelque soixante-dix couples, la colonie
la plus importante du département !”
Les hérons se sont installés massivement au lac
à partir de 1996, quand leur habitat de Bouchemaine a été modifié. Ils ont été rejoints par des
espèces proches, aigrettes et hérons gardebœufs, créant ainsi un site unique en Maine-etLoire. Une colonie de grands cormorans s’est

Pour compléter la visite,
”Les oiseaux du lac de Maine”,
livret édité et vendu (5 euros) par la LPO Anjou,
10, rue du Port-Boulet, Bouchemaine.
Tél.: 02 41 44 44 22 ou accueil@lpo-anjou.org

Les jumelages,rue du Port-de-l’Ancre

L

’office de coopération internationale d’Angers (OCIA), qui fait vivre
les jumelages angevins, est désormais installé rue du Port-de-l’Ancre
(1), en plein cœur d’un quartier en évolution.
”Tout en restant dans le centre, nous
sommes près de la faculté Saint-Serge et
de la rue Thiers, où passera le tramway. Y
sont déjà implantés Angers Centre Anima-

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● M. Laugery, 4 et
11 avril, de 11 h à 12 h
● Mme Lafaye de
Micheaux, 16 avril,
de 14 h 30 à 16 h,
ou sur rendez-vous

tion et Ouest-France, se félicite Nicolette
Dauver, présidente de l’OCIA. C’est aussi
un secteur où habitent des personnes de
diverses nationalités, notamment des Chinois, ce qui nous intéresse pour créer des
liens avec Yantaï”. Quant aux locaux euxmêmes, mis à disposition gratuitement par
la Ville, ils sont plus pratiques que les anciens. ”La surface est équivalente, mais

EN BREF

c’est mieux organisé. Nous avons un hall
d’accueil avec un bureau, cela facilite le
contact,
commente
Julien Cesbron, chargé de communication.
Les grandes baies vitrées nous donnent
une meilleure visibilité et permettent de
mettre en avant les villes jumelles, en fonction de l’actualité”.
Les six commissions de l’OCIA(2) tiennent
leurs réunions mensuelles au local. Les archives y sont stockées, elles constituent
une ressource documentaire importante
pour les quatre-vingt-sept adhérents. ”Leur
rangement après le déménagement a permis de faire passer l’information auprès des
bénévoles, qui pour la plupart n’ont pas
vécu le début des jumelages, souligne Nicolette Dauver. Il y a, en effet, un renouvellement constant. D’ailleurs, nous sommes
toujours disposés à accueillir de nouvelles
personnes !”
■
(1) Il remplace le CLIC, agence conseil personnes âgées, désormais installé à l’Espace
du bien vieillir Robert-Robin.
(2) Féminine, Bamako, Haarlem-Osnabrück,
Pise, Wigan et la toute nouvelle commission
Yantaï.

THIERRY BONNET

”La mixité sociale en action et
la prévention”, animations et
spectacle ”L’incroyable
aventure de Mélodie
Croquette” les 24 et 25 avril à
20 h 30, au théâtre Chanzy, et
animations le 25 avril de 14 h à
18 h. 7 €, réduit 5 €.
Réservations : 02 41 86 05 05.

également installée il y a peu de temps. Leurs
nids, plus petits, sont plus hauts dans les arbres.
La réserve ornithologique regroupe aussi bien
d’autres espèces, des corbeaux, qui ont établi
leur colonie près du camping, des canards,
grèbes, foulques, poules d’eau… Et tout ce petit
monde aura bientôt des petits. Du grand spectacle au cœur du quartier !
■

Devant le nouveau siège de l’OCIA, Julien Cesbron, chargé de communication,
et Nicolette Dauver, présidente.
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OCIA, 15 bis, rue du Port-de-l’Ancre,
02 41 86 71 46. Permanence d’accueil,
du lundi au jeudi, 13 h 30-17 h 30.

EN BREF
”L’Art à deux pas” les 25 et
26 avril secteur Éblé-Frémur :
déambulations dans le quartier
autour des ateliers d’artistes.
(Voir aussi agenda)
Concours de tarot le 28 mars,
à 13 h 30, à Angers Centre
Animation, 15, rue Thiers. 10 €.
Contact : 02 41 86 05 05.
Concert de Cédric Chupin,
lauréat du concours
départemental de chants
amateurs 2008, des chœurs
d’enfants ”Au-delà des
frontières” et école Alfred-deMusset le 31 mars, à 14 h 10, à
l’espace du bien vieillir RobertRobin à la Roseraie. 2,10 €.
Contact : 02 41 68 55 77
ou 06 72 29 72 46.
Carnaval le 25 mars.
Départ 14 h place Leclerc.
À 15 h 30, arrivée place
François-Mitterrand,
et goûter dans l’herbe.
Contact : Angers Centre
Animation , 02 41 86 05 05.
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Le samedi aprèsmidi, Pascal Dollé
fait visiter
l’exposition
“Mémoires
familiales”. Au fond,
Robert Taillandier.

THIERRY BONNET

HAUTS-DESAINT-AUBIN

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:
● Mme CamaraTombini, 3 avril,
de 10 h 30 à 12 h
● M. Lahournat, 14 avril,
de 16 h à 18 h

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Expo Mémoires rue Raoul-Ponchon

D

epuis septembre, l’association pour le Dictionnaire des
familles de l’Anjou est installée rue Raoul-Ponchon. Pascal
Dollé, bénévole, y accueille le public le
samedi après-midi. Créée en 1998, l’association édite la généalogie de familles
présentes en Anjou depuis au moins trois
générations, par ordre alphabétique, en
fascicules : les derniers parus concernent la lettre G. ”Auparavant, l’association travaillait à mon domicile, précise
Robert Taillandier, président. Avoir un local nous permet de nous ouvrir aux
Angevins, de proposer des expositions

et de montrer que beaucoup de gens ont
chez eux des archives familiales, à
conserver et à valoriser”. Ainsi, l’exposition actuelle, Mémoires familiales, présente de façon très attrayante des photos, lettres, carnets de notes, objets du
quotidien, jouets…, qui évoquent une
vie, de la naissance au règlement de la
succession. Par exemple, la photo de
Gustave Onillon, âgé de 86 ans, y voisine
avec… son nounours d’enfance.
La prochaine exposition, à partir de septembre, portera sur la calligraphie.
”Nous souhaitons la participation des
Angevins, notamment des habitants du

quartier, pour qu’ils nous apportent des
calligraphies de toutes origines”, insiste
Robert Taillandier. Des ateliers sont
également proposés, pour déchiffrer
ensemble des documents anciens, faire
avancer une recherche généalogique…
L’association veut participer à la dynamique du quartier et sera présente à Jour
de fête : ”j’ai eu l’idée d’un concours
d’arbres généalogiques”, lance le président.
■
Permanence et visite de l’exposition,
9, rue Raoul-Ponchon, le samedi
de 14 h 30 à 18 h (sauf Pâques, 1er mai…).
Contact, 02 41 48 26 27, adfa@wanadoo.fr

Rolande a servi 100 000 entrecôtes

B

”

en… elle est où Rolande ?”
Depuis son départ en retraite fin
2008, les habitués du restaurant
l’Entrecôte au Marché d’intérêt
national (Min) ne se sont pas encore vrai-

ment faits à l’absence de Rolande
Thomas. Il faut dire qu’à force de la voir
circuler entre les tables et d’entendre
résonner dans la salle son rire depuis
plus de trente ans, on la croyait présente

THIERRY BONNET

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(Hôtel de ville)
● M. Markowicz, 1er avril,
de 9 h 30 à 11 h,
sur rendez-vous
● M. Dulong, 18 avril,
de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous

Rolande Thomas, dans la grande salle du restaurant l’Entrecôte, où elle a travaillé plus de trente ans.

pour toujours. ”J’ai commencé ici en
1976, précise la toute jeune retraitée.
Dès le démarrage j’ai pris en charge l’accueil des clients et l’encaissement. J’ai
fait aussi le service… en fait, un peu tout.
Il faut être polyvalent dans ce genre de
métier.” Ses petites attentions et ses
bonnes blagues à l’heure de la note ont
régalé les visiteurs.
”Quand on fait le point, j’ai eu cinq
patrons, servi près d’un million de clients
et certainement plus de 100 000 entrecôtes”, plaisante Rolande. Côté clientèle,
le profil a évolué. ”Dans les années
soixante-dix et quatre-vingts, la vie du Min
était différente. On voyait passer plus
d’agriculteurs ou de négociants.
Aujourd’hui, les affaires se font beaucoup
plus par téléphone ou internet. On voit
moins de gens venir manger une entrecôte à 8 h du matin.” Les employés de la
chambre d’agriculture, de Terrena et de la
zone Saint-Serge font désormais aussi
tourner la boutique. Et maintenant ?
”Vous savez, j’ai l’impression d’avoir
encore moins de temps qu’avant. Sinon,
je vais m’investir dans différentes actions
caritatives.” Pas surprenant, cela colle
bien au personnage.
■
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EN BREF
Soirée carnaval le 27 mars :
repas en fanfare vers 19 h et
soirée dansante à la maison
de quartier site Verneau.
Navette prévue pour
le carnaval en centre-ville
le 29 mars.
Contact : 02 41 73 44 22.
Théâtre-forum le 20 avril, de
18 h à 20 h, ancienne place du
marché Verneau dans le
cadre de la campagne ”Mon
quartier propre et agréable à
vivre”, avec Myrtil Théâtre et
la Régie de quartiers.
Restitution des quartiers le
25 avril, de 14 h à 16 h, au
centre Jacques-Tati.
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Artiste international, vous vivez entre deux tournées bien au calme dans un petit village du
Layon. Qui êtes-vous donc Titi Robin ?
Je suis né tout près d’ici, à Rochefort-sur-Loire, de racines ”modestement paysannes”. Ma mère était
nourrice, mon père viticulteur jusqu’à ce qu’il soit
obligé de changer de métier. C’est alors que la famille – les parents, deux garçons, deux filles – est venue s’installer à la ”capitale”. C’était à la fin des années soixante, à la Roseraie, j’avais 12 ans.
Le petit Robin pensait-il déjà à la musique ?
Avec mon frère Patrick, aujourd’hui luthier à Angers,
on fréquentait la MJC Frémur de la rue Martin-Luther-King, la Maison des Jeunes et de la Culture. On
y faisait un peu de tout, c’est là qu’on a découvert la
musique. Un an après avoir démarré la guitare, en autodidacte – je ne lis toujours pas la musique –, j’y donnais mes premiers cours… c’était fou ! Puis le centre
Jean-Vilar a ouvert. J’y ai enseigné la guitare folk, le
blues, le rock, la chanson…
Le temps des copains ?
C’est effectivement à cette époque que je me suis
fait mes copains Abdelkrim Sami, Abdallah Achbani,
Mohamed Arab… Avec eux, j’ai découvert les musiques orientales dans les fêtes marocaines, les mariages berbères… Je fréquentais aussi des Turcs,
des Kurdes et des Gitans venus du Sud de la France,
des Balkans, du nord de l’Inde.
Vous avez nourri votre musique de toutes ces découvertes culturelles…
J’ai commencé à jouer ces musiques non pas par
imitation, mais par instinct. Sur scène, on m’a parfois
pris pour un Grec. À Perpignan, une grand-mère gitane m’a dit que mon jeu lui rappelait le Maghreb…
Pourtant, à l’époque, je n’avais quasiment pas quitté
la France.
Depuis vous courez le monde, vous revenez
d’une tournée en Inde… toutes ces rencontres
musicales vous ont-elles depuis influencé ?
Le voyage le plus lointain qu’on puisse faire est un
voyage intérieur… Si les rencontres m’ont enrichi,
mon langage musical lui n’a pas changé depuis
trente ans. Il n’a rien d’exotique, il est ce que je vis,
ce que je suis. Mes compositions forment une œuvre continue, tout s’emboîte, un disque donne naissance naturellement au suivant. Je ne renie rien de
mes compositions anciennes.
Pourquoi cette attirance pour les musiques méditerranéennes ?
Mystère… Pourquoi tombe-t-on amoureux ?... Ce qui
est sûr, c’est que les Arabes comme les Gitans ont su
garder toute la richesse de leurs musiques traditionnelles, à la fois populaires et nobles. Nous, Français,
avons voulu imiter le rock américain, nous nous

VIVRE À ANGERS

TitiRobin

musiciennobleet
Artiste rare,
Titi Robin
sera
en concert
à Angers
le 29 mars,
au Quai.
Rencontre
avec
cet Angevin,
”éternel
promeneur
sans papiers
ni frontières”.
22

sommes éloignés de nos racines. Enfant, j’adorais
quand mon père nous récitait des rimiaux d’Émile
Joulain en patois, j’adorais le parler de mes grands-parents. J’ai essayé de retrouver cela, dans le groupe
angevin Ellebore par exemple, mais c’était trop tard…
Devenir musicien professionnel a toujours été
une évidence ?
Au début, je jouais par plaisir. Je cherchais à être
avant tout sincère et intime pour moi-même. Quand
j’étais triste, jouer me faisait du bien. Puis j’ai réalisé
que ma musique touchait aussi les gens.
Vos débuts sur scène ?
En 1984, un duo instrumental avec Hameed Khan,
originaire de Jaïpur, en Inde. Il était aux tablâs, moi au
luth, à la guitare et au bouzouq. On se produisait
dans les fêtes locales, les clubs, les restaurants
orientaux. On a même fait un disque, passé totalement inaperçu à sa sortie. Aujourd’hui, il est épuisé,
c’est un collector.
Et l’aventure ”Johnny Michto” ?
Ceux qui fréquentaient la salle de spectacle de Jean-Vilar s’en souviendront, c’était un curieux mélange d’in-
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fluences française, marocaine, gitane, rock, bretonne,
avec même des chants en patois poitevin… L’histoire
n’a pas duré mais on a reformé le groupe en 1994 pour
l’ouverture du Chabada.
C’était un groupe de musiques du monde avant
l’heure ?
On n’appelait pas encore cela comme ça. C’était effectivement avant l’arrivée du raï en France, avant
l’émergence de groupes comme les Négresses
vertes… D’ailleurs, les maisons de disques ne savaient pas trop où nous caser, ça n’a pas marché.
Pourtant, aujourd’hui encore, je reprends des morceaux anciens dans mes compositions actuelles.
Depuis le concert de soutien au Liban en 2006 au
Chabada avec Bashung, Rodolphe Burger, Camille, Lo’Jo, Seb Martel… on ne vous a pas vu
sur une scène angevine. Vous êtes rare…
Même si je voyage souvent et si j’ai des attaches à
l’étranger, je suis un musicien d’ici, j’y suis né et j’y
suis resté. Mais je n’ai pas vraiment démarré ma carrière ici comme ont pu le faire les Lo’Jo par exemple.
Mes débuts ici ont même été plutôt ”underground”.
Cela a démarré plus tard, avec le trio Erik Marchand,
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Le 28 mars, tous

au conservatoire

Ç

instruments de leur choix. Les professeurs
informeront également sur la pédagogie
développée dans l’établissement.
L’après-midi, place à Mozart, joué par les
élèves lors de huit concerts de 45 minutes :
la musique de chambre, l’opéra, les œuvres
de jeunesse, l’orchestre… ■
Renseignements, 02 41 24 14 50. www.angers.fr

THIERRY BONNET

’est avec Mozart que le
conservatoire accueille les
Angevins, cette année, lors de sa
journée portes ouvertes du samedi
28 mars. Le matin, enfants et
parents pourront passer dans toutes les
salles, où auront lieu des cours publics. Les
jeunes auront la possibilité d’essayer les

etpopulaire
en 1989, puis Gitans, en 1993. Pour l’anecdote, c’est
une photo du trio Erik Marchand, avec Hameed Khan,
qui illustre le tout premier article consacré à la ”world
music” dans la prestigieuse Encyclopædia Universalis.

Concert Titi Robin,
dimanche 29 mars,
Théâtre Le Quai, 16 h.

Parlez-nous de Kali Sultana…
C’est une histoire pleine de sensualité, d’amour, que
nous allons raconter au public en l’emmenant en
voyage pendant deux heures, très loin, à la recherche de la beauté imaginaire de Kali Sultana.
Comme une cérémonie soufie, une transe. Onze
musiciens seront sur scène notamment Francis Varis, à l’accordéon, Ze Luis Nascimentos, aux percussions, mes filles Maria et Colombe… Il y aura des
projections, un travail approfondi sur la lumière.
Cette beauté de Kali Sultana, mystérieuse déesse indienne, que chacun cherche dans ce conte… viendra
peut-être de l’émotion de ce concert ? ■

THIERRY BONNET

Le 29 mars, premier concert au Quai...
Pas tout à fait, puisqu’on y était en résidence en février 2008. On a répété une fois en public. C’était une
belle surprise car la salle était pleine, mais c’était
stressant car nous étions en pleine création du nouveau spectacle Kali Sultana.
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”kids”

Concert
au Chabada

L

“

es enfants sont les oubliés des salles de musiques
actuelles. Leurs concerts sont souvent cantonnés
aux maisons de quartier. Pourquoi ?”, s’interroge
Véronique Clémot, responsable de 3C. Depuis
quinzeans, la société basée à Angers et Bordeaux produit et
fait tourner des artistes. À son catalogue, quelques grosses
pointures comme Renan Luce, la Grande Sophie, Lo’Jo…
Mais également, des groupes rock, chanson française ou
reggae avec un répertoire jeune public. Les Farfadas font
ainsi partie de la galaxie 3C. ”Nous avons souhaité
développer cette branche car il existe une vraie demande
chez les 4-12 ans.” Pour ce faire, la société mère a donné
naissance à un petit frère en septembre dernier : 3C Kids.
Et sa première tournée est programmée : neuf dates à partir
de fin mars. Niort, Lyon et… Angers, le 10 avril. Au Chabada,
évidemment. ”Il faut reconnaître que la loi anti-tabac nous
permet de ramener les enfants dans ce type de salles”,
constate Véronique Clémot. À l’affiche, deux groupes :
Baobal (photo), qui offre une découverte en dansant d’une
multitude de styles musicaux, et Hector le facteur, avec ses
chansons tendres et poétiques. ■
Baobal et Hector, le facteur, le 10 avril, à 20 h. 7 et 9 euros.
Renseignements et réservations : 02 41 41 78 78 ou
www.3ckids.net

Julien Martin flûtiste angevin
pour jouer Telemann

U

n jeune musicien angevin sera le soliste
de la seconde partie du concert proposé
le 31 mars par Anacréon. Membre de
Capriccio Stravagante, prestigieux
ensemble baroque dirigé par Skip Sempé, Julien
Martin est né à Angers. S’il a étudié dans l’Europe
entière, de Lyon à Amsterdam en passant par
Milan et Genève, c’est bien au conservatoire
d’Angers qu’il a commencé ses études de flûte,
dans la classe de Marie-Paule Garnier.
Sa réputation est déjà remarquable, par la richesse
et la souplesse du son de sa flûte. Lauréat en 2002
du prix Capriccio Stravagante, qui distingue et
soutient des talents exceptionnels dans le domaine
de la musique de la Renaissance et baroque, Julien
Martin est soliste non seulement de l’ensemble de
chambre mais aussi du Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra.
Lors du concert du 31 mars, intitulé ”Ouvertures
et sonates baroques : musiques de danses ?”,
il jouera une œuvre majeure de Telemann, la Suite
en la mineur pour flûte à bec, cordes et basse
continue. Pour faire écho à cette œuvre,
l’ensemble a choisi de consacrer la première partie
du concert à un programme de musique allemande
du 17e siècle, avec des compositeurs moins
connus : Biber, Praetorius, Scheidt et Farina.
À noter que c’est une œuvre de ce dernier, premier
violon de Monteverdi à Venise, qui a donné son
nom à l’ensemble Capriccio Stravagante. ■
Le 31 mars, à 20 h 30, au Grand-Théâtre.
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Vingt-cinq a n

musique a
V
iolons, violoncelles, flûtes, clarinettes,
bassons, trompettes, cors d’harmonie,
timbales, xylophone, glockenspiel…
Les instruments de l’orchestre
symphonique s’installent, le samedi matin, dans
”l’Odéon” de David-d’Angers. Derrière les pupitres,
quelque quatre-vingts élèves du collège et du lycée,
âgés de 11 à 18 ans. Et c’est comme cela depuis
vingt-cinq ans !
Jean-Jo Roux a fondé l’Orchestre du lycée Davidd’Angers (OLDA) en 1983 et ne l’a quitté qu’en
décembre 2007, pour cause de retraite.
”Le capitaine a changé mais le bateau vogue
toujours, commente Jean-François Mialot, qui a
repris la baguette de chef. Je connaissais bien
l’orchestre, en tant que parent et collègue. Nous
avons gardé le cap, tout en évoluant. Le répertoire
est toujours composé de musique classique et de
film, mais, pour le concert de fin mars, nous
jouerons une composition écrite spécialement pour
l’orchestre”.
Il s’agit d’une pièce de Romain Desjonquères, qui
mêle orchestre symphonique et musique électro.
Le compositeur angevin participe aux répétitions,
comme ce 30 janvier, où l’ensemble travaille l’œuvre
pour la deuxième fois seulement. Après l’écoute
d’une maquette sur ordinateur, les musiciens se
lancent, s’arrêtent, reprennent par pupitre, suivent
les conseils du compositeur. Ce n’est pas facile,
surtout pour les plus jeunes. ”Pour entrer à l’OLDA,
il y a deux auditions, en sixième et en seconde,
précise le chef. Aux aînés, nous demandons un
niveau correct et la capacité à être immédiatement
autonomes au sein de l’orchestre, dont ils sont un
peu les piliers. Les plus jeunes doivent pouvoir être
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L’harmonie d’Angers

un orchestre dans le vent

a ns de

e au lycée
”opérationnels” dans les deux ans. Pour eux, c’est
aussi un lieu de formation”.
Pour les lycéens, l’orchestre prend beaucoup de
temps par rapport aux cours, ”on a des copains qui
ont arrêté à cause de cela”, soulignent Étienne,
Jocelyn, Matthieu et Valentin, élèves de première ou
terminale. Mais ”c’est un plus si on veut faire des
études artistiques, ajoutent-ils. Cela nous aide à bien
nous organiser et c’est une bonne manière
de continuer la musique, même si on n’a plus
la possibilité d’aller au conservatoire ou de prendre
des cours privés”. Jouant du classique avec l’OLDA,
les jeunes sont aussi ouverts sur la musique de leur
âge, qu’ils écoutent et parfois pratiquent : Jocelyn,
par exemple, est guitariste dans un groupe pop-rock.
L’OLDA fait chaque année des tournées
dans le monde. Pour les jeunes, c’est l’occasion
de rencontres internationales. ”Même quand on ne
parle pas chinois, on parle musique”, souligne
Philippe Bonnette, président depuis la rentrée.
Ces voyages sont organisés grâce à une association
très active, mêlant musiciens et parents, à égalité :
des élèves siègent au conseil d’administration.
“Le chef apporte la vie musicale, l’association
apporte la logistique, les projets, tout ce qui fait que
l’orchestre a une vie qui sort de l’enceinte du lycée,
insiste Philippe Bonnette. C’est une organisation
unique, nous avons la chance d’avoir des proviseurs
très compréhensifs. Le lycée porte complètement
l’orchestre”. Rendez-vous le dernier week-end de
mars, pour les concerts anniversaire des 25 ans. ■
Les 28 et 29 mars, au Grand-Théâtre
(samedi, 20 h 30, dimanche, 15 h), œuvres de Mozart,
Haendel, Saint-Saëns, Jean-Jo Roux…
et création de Olda 2009, de Romain Desjonquères.

équilibre à trouver entre cet objectif à atteindre et le
travail demandé à des musiciens amateurs…“
Des amateurs au sens noble du terme qui
présenteront le 6 décembre, au théâtre le Quai, une
composition autour des ”Fontaines d’Angers”,
écrite et dirigée par Philippe Nahon, créateur et chef
de l’ensemble contemporain Ars Nova. Ce sera une
création mondiale. ■
Concert les 4 avril, 20 h 30 et 5, 17 h, au théâtre Chanzy.
5 et 3 euros à retirer sur place dès maintenant,
de 14 h à 18 h 30. Tél. : 02 41 88 89 29.
http://harmonie-angers.fr

ORCHESTRE D’HARMONIE D’ANGERS

THIERRY BONNET

I

l a enregistré avec Nicole Croisille, Fabienne
Thibault, Michel Legrand, Nino Ferrer, Didier
Lockwood, Claude François…, Philippe Langlet
sera le tout premier ”chef invité” de l’orchestre
d’harmonie d’Angers, les 4 et 5 avril. Cet ancien
élève de Maurice André viendra diriger les soixantecinq musiciens de l’orchestre avec, dans sa besace,
six œuvres de compositeurs contemporains tout
spécialement écrites pour les orchestres à vents.
”Ces compositeurs ont tous remporté le prix de
composition du festival Coups de vents, créé par
Philippe Langlet à Dunkerque. Cet événement,
inspiré des Folles Journées de Nantes, fait un tabac
dans le Nord. Pourquoi ne pas lui donner une
antenne angevine ?”, suggère Thierry Rose,
directeur musical de l’orchestre angevin. Lui-même
dirigera la première pièce du concert,
”Ceremonial”, de l’Espagnol Ferrer Ferran.
Viendront ensuite, sous la baguette de Philippe
Langlet, cinq pièces totalement différentes
”mettant parfaitement en valeur les couleurs de
notre orchestre à vents, enrichi d’un pupitre de six
percussionnistes”, se réjouit Thierry Rose. On
pourra ainsi entendre ”Visuels” et ”Autour du
monde”, de Jean-Philippe Vanbeselaere ;
”Charmes romantiques du pentatonique”, du
Chinois Shu Shang Cheng ; ”Traffic”, de l’Allemand
Thomas Doss ; et ”Cerf-volant”, de Sébastien
Rabiller. ”Cette superbe pièce fait penser à
Debussy. Et ce tout jeune compositeur est
Angevin, professeur à l’école de musique de
Cholet”, souligne le chef.
Pour le reste de la saison, les projets sont
nombreux. Une bonne douzaine de concerts et un
retour à la ”compétition”, mise entre parenthèse
depuis sept ans. Fin mai, Thierry Rose et son
adjoint Bruno Chiron présenteront, en effet,
l’orchestre au concours national près d’Orléans.
”Un ”challenge” qui nous oblige à aller toujours
plus loin dans la justesse, dans la mise en place,
dans la musicalité, explique le chef. Et un savant

Côté cour côté jardin

S

ous l’égide de l’université d’Angers, les “Tréteaux“ proposent un grand rendez-vous
national du théâtre universitaire, inédit dans le Grand Ouest : De Cour à jardin, qui se
tiendra du 24 mars au 4 avril, à Angers et à Saumur. L’accent sera mis sur les créations,
au premier rang desquelles la sélection de cinq projets d’étudiants de Rennes, Nantes,
Lille et Arras. L’Espace culturel accueillera deux spectacles par soirée, mêlant comédie
romantique, théâtre de clowns, adaptation de film, mythologie dramatique, rêveries poétiques,
qui seront entrecoupés d’interludes gratuits, de lectures, d’improvisations, de contes, de théâtre
de rue. Des échanges avec des artistes professionnels et une exposition photo compléteront ce
programme alléchant, témoin de l’effervescence artistique estudiantine. ■
À l’Espace culturel de l’université, campus Saint-Serge à Angers. 3 à 5 € ;
abonnement 5 spectacles, 15 €. Réservations grand public, 02 41 96 22 90
ou espace.culturel@univ-angers.fr ; réservations scolaires, 06 84 05 83 73 ou info@decourajardin.fr.
Programme détaillé sur www.decourajardin.fr
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AGENDA
CINÉMA

CONFÉRENCES

Du 25 mars au 8 avril
Cinéma jeune public
Printemps
Les 400 Coups. Détail sur
www.les400coups.org

27 mars
Le cinéma français :
1960 - 2000
18h30, institut municipal.

29 mars
Le voleur de Bagdad
Dès 8 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

30 mars
Voyages
extraordinaires d’un
prince allemand
Hermann Fürst PücklerMuskau. 6 €. 18 h, UCO.

Monstres
contre Aliens
Avant-première. 11 h,
Gaumont multiplexe.

Aquitaine gothique
18h30, institut municipal.

SOEMONE/PIERRE KOLKO

Aladesh fait émerger
les cultures urbaines

D

e mars à mai, Émergences
met les cultures urbaines à
l’honneur. Objectif de cette
manifestation d’Aladesh,
”offrir une caisse de résonance
artistique aux cultures, à l’expression
sensible et aux initiatives citoyennes
des jeunes d’aujourd’hui”, dans
l’agglomération.
Pour cette première édition,
l’association coordonne et met en
valeur les initiatives de différents
acteurs culturels. Et propose un
temps fort, du 6 au 12 avril, pendant
les vacances de printemps.
Au programme, à Angers: deux
spectacles, les 10 à Jean-Vilar
et 11 au Chabada (lire agenda), et
quatre événements interactifs.
Dès le 8, les amateurs de beatbox
pourront participer, à la maison de
quartier Saint-Serge, au 49 Noobs
beatbox contest, une rencontre
ouverte à tous, surtout aux peu
expérimentés : noob, dans le monde

des jeux vidéo, désigne d’ailleurs un
joueur débutant.
Le 9, un Hip Hop Circle investira
l’espace public du centre ville,
de 13 h à 15 h : la danse devant le
Grand-Théâtre, le beatbox place
Romain et le rap place du Pilori. Puis
un grand cercle réunira les trois
pratiques, dans un lieu encore
secret… Le 10, de 13 h 30 à 16 h 30,
les jeunes (moins de 15 ans) des
accueils de loisirs auront droit à leur
première scène hip hop lors du Cho
time junior, au forum du Quai.
Enfin, la première compétition de
danse hip hop à Angers aura lieu
le 11, au Quai. Cette Battle
Émergences verra s’affronter des
compagnies d’Angers et de Cholet,
mais aussi d’Amiens, Toulouse… ■
Programme sur
www.emergences-info.com
Contact et réservations, Alasdesh,
02 41 95 49 71,
contact-emergences-info.com
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20 avril
Rendez-vous gourmand
La fouace. Inscription
Angers Loire Tourisme,
02 41 23 50 00. 4 à 5 €.
10 h 30, château.
Deux concertos pour
violons romantiques
Beethoven et Brahms.
18h15, institut municipal.
La forêt houillère
en Anjou
18h30, institut municipal.

Habitat troglodytique
18h30, institut municipal.

L’Apocalypse peinte
de Tikhvinn
Par Claire GiraudLabalte. 6 €. 18 h, UCO.

2 avril
Le mouvement dada
18h30, institut municipal.

1er et du 5 au 14 avril
Le roi et l’oiseau
Dès 8 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

21 avril
Aquitaine gothique
17 h, institut municipal.

Histoire du costume :
1914 - 2008
20h15, institut municipal.

3 avril
Jacques Lacan
De Benoît Jacquot. Et
rencontre avec Pierre
Streliski. 5 €. 20h15,
Les 400 Coups.

Café expo Daniel
Tremblay
Avec Christine Besson et
Jean-Louis Cognée.
20h30, musée des
beaux-arts.

7 avril
Z32
Et rencontre avec
France-Palestine
Solidarité. 20h15,
Les 400 Coups.

3 avril
Edmond T. Gréville
18h30, institut municipal.

21 au 23 avril
Les plus belles
croisières du monde
Connaissance du
Monde. 5 à 8,60 €. Le 21,
à 14h30, 17h30 et
20h30, centre de
congrès ; le 22, à 14 h 30
et 18 h 30, Chanzy ; le 23,
à 14 h 30 et 20 h 30, THV
Saint-Barthélemy.

31 mars
Bienvenue à Bataville
Et rencontre avec Attac.
20h15, Les 400 Coups.

15 au 19 avril
Petit à petit
Dès 2 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
20 avril
Un si beau voyage
De et en présence de
Khaled Ghorbal. Kalima.
20 h 15, Les 400 Coups.
21 avril
Rabbit Proof Fence
Discussion en anglais.
18h, CNAM,
122,rue de Frémur.
22 avril
U
Dès 6 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
Taafé Sanga
D’Adama Drabo (Mali).
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l’université.
23 avril
The Truman Show
Et rencontre. 20 h 15,
Les 400 Coups.
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4, 11, 18 et 25 avril
Laissez-vous conter
Angers
Sur les pas du roi René.
5,50 à 7€. 15 h, office de
tourisme.

Patrimoine
troglodytique
18h30, institut municipal.
22 et 23 avril
Réactivation du geste
Journées d’études de
l’ESBA. Musée des
beaux-arts.

Le roi René
Café philosophique de
l’Apocalypse. 5 €. 18 h,
château.

23 avril
Littérature
chez les Ch’tis
18h15, institut municipal.

9 avril
L’histoire des fouilles
archéologiques
Par François Comte. 5 €.
12h15, musée des
beaux-arts.

Surréalisme : art et
inconscient
18h30, institut municipal.

18 avril
Les animaux des
tapis d’Orient
16h, centre
Marcelle-Menet.

Musique - Éric Legnini Trio.

22 avril
Agnès Spiquel
Autour d’Albert Camus.
18 h 30, UCO.

7 avril
Oui au plaisir
Café-sagesses. 20 h 30,
Café Le 23, rue Voltaire.

16 avril
Addiction et travail
18h30, CNAM, 122, rue
de Frémur.

Cinéma - The Truman Show.

Les jardins,
un livre à déchiffrer
Les Lyriades. 18 h,
ENSAM, 2, bd du
Ronceray.

Danse - La révolution des pollens

regardent. Cinélégende.
2 €. 17 h 45, espace
Welcome.
24 avril
Bernardo Bertollucci
18h30, institut municipal.

Rencontre avec
Memona Hintermann
18 h, UCO.

Les précurseurs de
l’archéologie en
Anjou
Par François Comte.
Société des études
angevines. 2 à 4,50 €.
20h30, institut municipal.

Médias, surveillance,
intimité
Quels dieux nous

24 au 26 avril
Les Pavie
Une famille angevine au
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ow.

Musique - Haricot Nick Junior.

Musique - Orchestre national Bordeaux-Aquitaine.

Danse - Lunatique.

Musique - Seyfu.

Musique - Justin Nozuka.
STUDIO A4 PRESSE / JEAN-CLAUDE LOPEZ / ARNAULT / HARICOT NICK JUNIOR / CHRISTA COWRIE

io.

Musique - Urban.

s pollens.

temps du Romantisme.
Colloque public. Gratuit
sur réservation au
02 41 80 80 00. Archives
départementales.
25 avril
Malentendu sexuel :
accords trouvés
La Cause freudienne. 3 à
7 €. 14 h 30, institut
municipal.

DANSE
31 mars
Hosotan
Film de Kiya Ouchida.
CNDC. 19 h, Le Quai.

1er et 2 avril
La révolution des
pollens
Chorégraphie, Akira
Kasaï. Butô. CNDC. 5 à
21 €. Le 1er, à 19 h 30 ; le
2, à 20 h 30, Le Quai.
2 avril
École ouverte,
Emmanuelle Huynh
A Vida Enorme. CNDC.
19 h, Le Quai.
3 et 4 avril
Département danse
du conservatoire
3 à 5 €. 20 h 30, GrandThéâtre.

10 avril
Cho Time Junior
Hip-hop. Festival
Émergences. 13 h 30,
Le Quai.
Alien - Vagabond
Crew
Hip-hop. Festival
Émergences. 3 €. 20h30,
centre Jean-Vilar.
11 avril
Battle Émergences
Hip-hop. 14 h, Le Quai.
18 et 19 avril
Mandala
Association Résonance.

4 à 8 €. Le 18, à 20h30 ;
le 19, à 15 h, Carré des
arts, Pellouailles.

22 avril
L’heure du conte
en langue des signes
15 h 30, bibliothèque
Toussaint.

LECTURES
2 avril
Mathias Enard
Les Apartés de
La Librairie. 20 h 30,
café des Orfèvres,
musée des beaux-arts.

22 avril
Ouverture studio
à Vera Mantero
19 h, studio Les
Abattoirs, Doyenné.
23 et 24 avril
Lunatique
Chorégraphie, Sylvain
Prunenec. CNDC.
Rencontre avec l’équipe
artistique le 24. 5 à 21 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.

15 avril
Contes médiévaux
Dès 7 ans. 15 h 30,
bibliothèque Toussaint.
19 avril
Le silence d’Isaac
Conte. 4 à 5 €. 15 h,
musée de la Tapisserie.
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MUSIQUE
24 mars
Éric Legnini Trio
Jazz Pour Tous. 20h30,
Grand-Théâtre.

25 avril
Curieux bipèdes et
drôles d’oiseaux
Poésie et musique.
15h30, bibliothèque
de la Roseraie.

28 mars
Otxote Lurra
Polyphonies basques au
profit d’Alparega. 15 €.
20h30, abbatiale
Saint-Serge.

Zola
Lu par Philippe Mathé.
16h15, bibliothèque
Toussaint.

29 mars
Chanteloire et Petits
chanteurs de la cité
Au profit d’ADOT. 15 h,
Chanzy. 5€ (gratuit -12).
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AGENDA
Titi Robin
Kali Sultana. 16h, Le Quai.
29 et 31 mars
Viva España
L’apprenti sorcier, de
Paul Dukas ; Symphonie
espagnole, d’Édouard
Lalo ; Iberia, de Claude
Debussy. ONPL.
Direction, Fabien Gabel.
10 à 26 €. Le 29, à 17 h ;
le 31, à 20 h 30, centre
de congrès.
30 et 31 mars
Trombonistes
du conservatoire
15 h 30, conservatoire.
31 mars
Ensemble Capricio
Sravagante
Concerto pour flûte de
Telemann. Anacréon.
10 à 24 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.
Till l’espiègle
De Strauss, et Quintette
en sol mineur pour
hautbois, de Prokofiev.
ONPL. Gratuit. 19 h,
centre de congrès.

9 avril
La route fleurie
Opérette. Le Renouveau
lyrique. 32 à 44 €. 14h30
et 20h, Grand-Théâtre.
Marielle Dechaume
Jazz. 5 €. 21 h,
L’Autrement.
10 avril
Papa maman on sort
ce soir !
Chanson et danse jeune
public. 7 à 9 €. 20 h,
Le Chabada.
Gaëtan Nicot quartet
Jazz. 8 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.
11 avril
Urban !
Zone libre VS Casey &
Hamé, Under Kontrol.
12 à 14 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Ensemble Amarillis
Louanges et
lamentations à la gloire
de Jerusalem. 10 à 15 € ;
gratuit moins de 12 ans.
20 h 30, collégiale
Saint-Martin.

Une histoire du rock
revisitée
Conservatoire. 3 €.
20 h 30, Chanzy.

Nicolas Rousserie duo
Jazz. 8 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

1er avril
Herman Dune
Folk. 15 à 17 €. 20 h 45,
Le Chabada.

16 avril
Messtrio
Jazz. 5 €. 21 h,
L’Autrement.

2 avril
Transesculturelles
As de Trèfle, Ma Valise.
Rock festif. 16 à 19 €.
20 h 45, Le Chabada.

17 avril
Frédéric Renard trio
Jazz. 8 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

Solidarité avec le
Liban
Fouadh Nohra, Gabriella
Barrenechea, Georges
Abdallah. 6 à 15 €. 20 h,
Chanzy.
Jazz manouche
3 €. 21 h, L’Autrement.

18 avril
Kokartet
Jazz. 6 à 8 €. 22 h,
L’Autrement.
21 avril
Seyfu
Hip hop. 17 à 20 €.
20 h 45, Le Chabada.

Musique - La Poulpe.

La Poulpe
Chanson. 5 à 7 €. 21 h,
L’Autrement.
24 avril
Justin Nozuka
Pop. 18 à 20 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Haricot Nick Junior
Concert tapas. Gratuit.
19 h 30, Le Trois-Mâts.
Dany Doriz trio
Jazz Pour Tous. 10 à 14€.
21 h, centre GeorgesBrassens, Avrillé.

25 avril
Voix en devenir
Les Amis de l’art lyrique.
15 h, Grand-Théâtre.

Théâtre - Le père tralalère.

L’Emij Big Band
Hommage à Louis
Armstrong. 28 à 38 €.
20 h, Grand-Théâtre.

Exposition - Les as de la Première Guerre Mondiale.

Les Accoustics
de l’Espace Q
3 à 5 €. 21 h, espace
culturel de l’université.
Liz Cherhal
Chanson. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.
Les salons musicaux
des Pavie
Haydn, Weber, Schubert,
Gounod. Conservatoire.
17 h 30, bibliothèque
Toussaint.

THÉÂTRE
27 et 28 mars
Le colis pour
Jean-Jacques
10 €. 20 h 30, Atelier de
la Cité, 5, place Kennedy.
Accalmies
passagères
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20 h 30, Carré des Arts,
Pellouailles.

22 avril
Les femmes
s’en mêlent
Wildbirds and
Peacedrums. Pop.
10 à 12 €. 20 h 45,
Le Chabada.

4 et 5 avril
Coup de vent
Orchestre d’harmonie.
3 à 5 €. Le 4, à 20 h 30 ;
le 5, à 17 h, Chanzy.

Pierrick Menuau
Ateliers du jazz. 20 h,
L’Autrement.

28 et 29 mars
Feu la mère de
Madame
De Feydeau. Cie
Revenbullant. 6 à 8 €.
Le 28, à 20 h 30 ; le 29,
à 17 h, théâtre Césame,
Sainte-Gemmes.

23 et 24 avril
École maîtrisienne
Autour du roi René. 7 à
12 € ; gratuit moins de
12 ans. 20 h 30,
collégiale Saint-Martin.

1er et 2 avril
Le père tralalère
Mise en scène, Sylvain
Creuzevault. NTA. 8 à
21€. Le 1er, à 19 h 30 ;
le 2, à 20 h 30, Le Quai.
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Musique - Herman Dune.

Ateliers jazz du
conservatoire
4 €. 18 h 30, musée des
beaux-arts.

3 avril
E-one, ka K-bine,
Sheryo, la BAK
Hip hop. 3 à 6 €. 20 h 30,
MPT Monplaisir.

8 avril
La Chanson
du dimanche
15 à 17 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Muique - Viva España (Fabien Gabel).

28

Musique - Viva España (Alina Pogostkina).

Jusqu’au 2 avril
4 avril
Festival Les 3 Coups Éric Server
UCO. Détail : les3coups.fr Humour. 7 à 10 €. 22 h,
L’Autrement.
2 et 4 avril
Jusqu’au 4 avril
More stories
Très tôt en scène
3 nouvelles de Tobias
Festival de théâtre
Wolff. Cie Word for
scolaire amateur.
Word. En anglais.
chateauplessismace.fr
Le 2, UCO ; le 4, centre
Georges-Brassens,
De cour à jardin
Avrillé. 20 h 30.
Festival national de
3 avril
Les reprises de
l’impossible
Humour. 7 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.
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théâtre universitaire
Espace culturel de
l’université.
17, 18 et 24, 25 avril
Plus vraie que nature

Les Arthurs. 12 à 15 €.
17 et 18, La Comédie,
rue Cordelle. 24 et 25,
espace Aimé-Moron,
Juigné. 20h30.
18 avril
La Troupe
7 à 10 €. 20 h 30,
L’Autrement.
20 au 25 avril
Cafés citoyens
Mon quartier propre et
agréable à vivre. Cie
Myrtil. À Verneau,
Monplaisir, GrandPigeon, Roseraie, BelleBeille. Détail sur

compagnie-myrtil.fr
23 avril
Parle moi d’amour
De Philippe Claudel.
Tournées Baret. 20 à
50€. 20h, GrandThéâtre.
24 avril
La LIMA
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement.
Théâtre
d’improvisation
Journée mondiale de
lutte contre le
paludisme. 20 h, maison
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Musique - Les femmes s’en mêlent.

Jean Lurçat
4 à 5 €. 14 h 30, musée
de la Tapisserie.

Musique - Titi Robin.

EXPOSITIONS
Exposition - La Chine, l’empire du gris.

Du 26 mars au 30 avril
Indocile saison
Dessins de Michel
Crespin. Tous les jours
sauf dimanche,
9 h - 19h, Galerie
5, rue Le Nôtre.
Du 27 mars au 5 avril
Oriane Personne Combray
Peintures. Tous les jours,
10 h - 12 h et 15 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.
Du 28 mars au 25 avril
Guillaume Makani
Peintures, festival
Cinémas d’Afrique.
T’es rock coco.
Jusqu’au 29 mars
On va où le monde ?
Tous les jours, 11 h 18h, salle Chemellier.

ndiale.

Densité et formes
urbaines
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture.

LOUIS VINCENT / DANIEL NACAUD / P. SCHLIENGER

Les femmes au musée
Et Agnès Thurnauer.
Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.

Musique - La Chanson du dimanche.

de quartier Saint-Serge.
24 et 25 avril
L’incroyable aventure
de Mélodie Croquette
60 participants, de 6 à
80ans. Au-delà des
frontières et Angers
Centre Animation.
20h30, Chanzy.

11,50€. 16h30 et 20h,
Champ-de-Bataille.

VISITES
28 mars
Le feu
Parcours commenté. 4 à
5 €. 14 h 30, musée des
beaux-arts.

25 avril
La LIMA rencontre
la Belgique
5 à 9 €. 20h30, JeanCarmet, Mûrs-Érigné.

4 avril
Le bestiaire
chez Jean Lurçat
4 à 5 €. 14 h 30, musée
de la Tapisserie.

Petite forme duo
Cie Les 3 T. 6,50 à

Bibliothèque Toussaint
10 h 30, espaces publics.

15 h 30, fonds précieux,
sur inscription
au 02 41 24 25 50.
11 avril
Les astres
chez Jean Lurçat
4 à 5 €.1 4 h 30, musée
de la Tapisserie.
12 avril
Galerie David-d’Angers
Visite tactile. 4 à 5 € ;
gratuit handicapés.
15 h 30.
18 avril
Poésie et politique
chez Jean Lurçat

4 à 5 €.14 h 30, musée
de la Tapisserie.
21 avril
Les sens
Parcours commenté.
4 à 5 €. 14 h 30, musée
des beaux-arts.
25 avril
Architecture :
les frontons à Angers
Inscription Angers Loire
Tourisme, 02 41 23 50 00.
5,50 à 7 €. 15 h, kiosque
du jardin du Mail.
L’homme et
l‘architecture chez

Harandane Dicko
13 h - 19 h, Le Quai.

Jusqu’au 5 avril
Damien Viel
Peintures. 10 h - 19 h,
hôtel Mercure, place
Mendès-France.
Du 6 avril au 29 mai
Une exposition
à déguster !
Terre des Sciences.
9 h - 17 h, Maison de la
technopole.
Jusqu’au 10 avril
Sources et méthodes
de l’archéologie
Lundi au vendredi,
9 h - 18 h, Archives
départementales.
Jusqu’au 11 avril
Georges Gobô
Peintures, gravures.
Mardi au samedi, 12 h 19 h ; dimanche, 14 h 18 h, Grand-Théâtre.
Du 11 au 19 avril
Negev
Peintures de Claude
Lefebvre. Tous les jours,
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 19 h, tour Saint-Aubin.
Jusqu’au 18 avril
Calvin
Bibliothèque Toussaint.
Du 18 au 26 avril
Portraits d’Indiens
Club photo d’Angers.
Foire, Amphitéa.

Jusqu’au 31 mars
Figuration libre,
côté Art brut
Peintures de Rémi
Albert. Champ-deBataille.

Du 18 avril au 5 juillet
Les as de la Première
Guerre mondiale
2 à 5 € ; gratuit - de 10 ans.
Mardi au samedi, 14h 18h ; dimanche, 15h 19h, musée de l’Air de
Marcé.

Du 1er au 29 avril
Le bestiaire des
précieuses ridicules
Bibliothèque Roseraie.

Du 24 avril au 1er mai
Voir le monde
autrement
Photos de Stéphane
Guiberet. Tous les jours,
10 h - 13 h et 15 h - 18 h,
tour Saint-Aubin.

Du 2 avril au 10 mai
La Chine,
l’empire du gris
Photos de Bogdan
Konopka. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
14h - 18 h ; dimanche,
14h - 18 h (sauf jours
fériés), Maison de
l’architecture.

Du 24 avril au 6 juin
Pierrick Naud

et Julien Perrier
Dessins et sculptures.
Mardi au samedi, 14 h 18 h, Artothèque.
Du 25 avril au 28 juin
Jacques Villeglé
Affiches. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
dimanche et jours fériés,
14 h - 18 h, GrandThéâtre.
Jusqu’au 3 mai
Daniel Tremblay
Dessins, sculptures,
installations. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 10 mai
Carnets de voyage
de Théodore Pavie
Mardi au dimanche, 10 h
- 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 17 mai
Récup’ et création
De Nathalie Boidron.
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 13 h 30 17 h 30 ;
week-end et jours fériés,
14 h - 18 h, Maison de
l’environnement.
Jean Lurçat
Tapisseries 1940 - 1965.
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie.
Jusqu’au
20 septembre
J’ai capturé dans
mes filets
De Thérèse Bonnétat et
Muriel Crochet. 4 € ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 14 h
- 18 h, muséum.
Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. Centre PaulPapin, 2, rue Moll.

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
l’agenda
en détail
sur www.angers.fr

Jusqu’au 3 avril
Autour de Boby
Lapointe
Albert et Kiki Lemant.
Bibliothèques BelleBeille et Lac-de-Maine.
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Du 3 au 30 avril
C’est…
Dessins et peintures de
François Brunet. Lundi
au vendredi, 10 h - 12 h
et 14 h - 17 h 30 ; samedi
24 avril, 9 h 30 - 12 h,
ESBA.
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HISTOIRE

Le roi René

un roi de lége

VIVRE À ANGERS
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Le roi René,
copie angevine du 16e siècle,
d’après le portrait du triptyque
du Buisson ardent
de Nicolas Froment.

Le roi René est partout, dans la topographie, le commerce,
les bâtiments, le tourisme… Pourquoi une telle gloire posthume,
qui vaut celle d’un Henri IV ? Tous deux sont d’ailleurs également
qualifiés de ”bons rois” et font l’objet d’une ”imagerie” populaire
COLL.PART.

similaire : le premier remplace la redevance d’un pêcheur
par une platelée d’ablettes ; le second permet à toutes
les familles de mettre la poule au pot…
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MUSÉES D’ANGERS

L

a fortune historique du personnage tient
sans doute à son histoire extraordinaire, durant sa vie, longue pour l’époque (14091480). Personnalité riche et complexe, souverain à la tête, sinon de vastes domaines,
du moins de titres prestigieux, il est tour à tour chef
de guerre, mécène et écrivain, prince généreux,
amateur de nature et de vie solitaire. Le goût pour un
Moyen Âge idéalisé a trouvé en lui le ”paladin idéal”.
Fils cadet de Louis II d’Anjou et de Yolande d’Aragon,
René Ier d’Anjou n’était pas appelé à se retrouver
dans la pleine lumière des combats franco-anglais de
la guerre de Cent Ans, de la querelle entre Armagnacs et Bourguignons, des intrigues diplomatiques
des villes italiennes et, pour finir, dans la toile d’araignée de Louis XI. Duché de Bar, marquisat de Pont-àMousson, duché de Lorraine, d’Anjou, comté de Provence, royaume de Sicile, d’Aragon et de Jérusalem
lui valent autant d’infortunes : défaite de Bulgnéville
en 1431, geôles du duc de Bourgogne pendant plusieurs années, énorme rançon, évanouissement du
mirage italien…, sans compter les épreuves personnelles avec les décès successifs de son épouse Isabelle de Lorraine, de son fils Jean de Lorraine, de son
petit-fils Nicolas. Cette vie mouvementée, digne
d’un roman, vaut au roi René la sympathie des historiens qui ont, peu à peu,forgé autour de sa personne
un mythe.
Jean de Bourdigné le premier, en 1529, dans son
Histoire aggregative des annales et chronicques
d’Anjou, fait du roi René un prince modèle, juste,
plein de cœur, chevaleresque. Les historiens du
17e siècle lui attribuent au surplus une bonté qui va
devenir peu à peu un trait de
caractère. C’est un écrivain
du 18 e siècle, l’oratorien
Jean-Pierre Papon, qui crée
le parallèle entre Henri IV et
le roi René, dans son Histoire générale de Provence.
Le goût pour un Moyen Âge
”gothique troubadour” met
le roi René très à la mode
dans la première moitié du
19e siècle. Les légitimistes
en font leur étendard pour
promouvoir la cause de la
royauté : René est le modèle du souverain idéal.
Dans cette ligne, paraissent
en 1825 les trois volumes
fondamentaux du vicomte
François de VilleneuveBargemont, Histoire de
René d’Anjou, qui élèvent le
prince au rang des ”rois im- Paulin, romance ”Le roi René”,
mortels”.
Paris, Romagnesi, vers 1830.
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gende

Sylvain Bertoldi,
Conservateur des Archives d’Angers

À voir, l’exposition présentée par la Conservation des
antiquités et objets d’art et les Archives départementales à la collégiale Saint-Martin, du 21 mars au
12 juillet 2009 : ”Le roi René au-delà d’une légende”.

THIERRY BONNET

En Anjou, François Grille, Paul Marchegay, Victor Godard-Faultrier et surtout Théodore de Quatrebarbes
travaillent à faire connaître le roi René sous les couleurs les plus favorables. Le prince angevin incarne
désormais le symbole du brillant passé de l’Anjou.
Le 23 juin 1830, le conseil municipal d’Angers attribue
le nom du roi René au nouveau boulevard, entre le
carrefour du Haras et la place de l’Académie, ”ce bon
roi dont le souvenir ne doit jamais s’effacer de notre
mémoire”. Cette décision est rapportée par la nouvelle municipalité issue de la révolution de 1830.
Le 1er décembre 1830, en même temps que la place
Charles X reprend son nom de place du Ralliement, le
roi René cède son boulevard au profit des Lices.
En 1844-1846, le comte de Quatrebarbes consacre
quatre volumes à l’édition des Œuvres complètes du
roi René. Un an plus tard, en partie grâce au produit
de son ouvrage, il offre à la
ville la statue du roi René
Un élixir du bon
qu’il a commandée à David
roi René contre
d’Angers. Le conseil muniles
maux de dents !
cipal prend à sa charge le
piédestal et la réalisation
des douze statuettes ajoutées par le sculpteur. La statue est installée le 1er juin 1853, prélude aux grandes
fêtes historiques des 5-7 juin. C’est la première qui
soit érigée sur une place publique de la ville, symbole
”légitimiste” face au projet, en cours depuis 1836,
d’élever une statue à Beaurepaire. Le souverain y apparaît dans l’éclat de sa jeunesse, comme un page du
15e siècle. Il regarde vers le boulevard des Lices, qui
lui est à nouveau dédié le 1er juin 1883.
Il y a déjà beau temps que la littérature, la musique,
le commerce, l’industrie…, se sont emparés de
l’image du roi René. Le compositeur Hérold ne créet-il pas à Paris un opéra comique intitulé Le Roi René
ou la Provence au 15e siècle en 1824 ? Les Angevins
ne sont pas en reste, avec le drame Le Roi René
donné en 1882 au cirque-théâtre, par un auteur resté
anonyme. En 1937, la reconstitution d’un tournoi du
roi René sert de prologue à la fête des Vins de
France. Les commerçants utilisent aussi l’image du
prince. Le parfumeur Auguste Clavreul dépose en
1889 la marque d’un ”Élixir anti-odontalgique du bon
roi René”, premier des nombreux produits estampillés ”roi René”.
La postérité du ”bon roi” est immense, en Provence
et en Anjou principalement, beaucoup moins en
Lorraine où l’on ne pense pas toujours que c’est par
l’Anjou et le roi René que la croix d’Anjou est devenue Croix de Lorraine. ■

Projet ”Maroc”pour
six étudiants de l’IUT
de Belle-Beille

Les six étudiants de
l’IUT vont bientôt partir
au Maroc mener à bien
leur projet humanitaire.

L

e projet humanitaire, c’était l’idée
de Margaux… ”Je suis déjà partie
dans un petit village du Sénégal, j’en
garde un souvenir humainement
très enrichissant. Alors quand il a fallu
proposer un ”projet tuteuré” dans le cadre
de nos études à l’IUT, j’ai tout de suite pensé
à ça…” Pour l’institut universitaire de
technologie d’Angers, qui forme quelque
1500 étudiants à Belle-Beille, l’intérêt de ces
projets est de ”compléter la formation
théorique, développer autonomie, sens des
responsabilités et travail en équipe”.
Pari tenu : du 6 au 12 avril, la jeune étudiante
et ses camarades de première année – Julie,
Tiphaine, Clarisse, Mathilde et Sébastien –
seront au Maroc. Point de chute : Béni-Ayat,
dans le Moyen-Atlas. Dans leurs valises :
65 kg de fournitures scolaires, cahiers,
stylos, crayons de couleur, des jeux de plein
air et quelques romans. Ils remettront le tout
à l’école du village plus mille euros pour
l’achat de matériel sur place. ”Cent
cinquante enfants de 8 à 10 ans sont
scolarisés à l’école, elle a des besoins
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énormes”, explique Julie. À quelques
semaines du départ, ”la pression monte”,
reconnaît le petit groupe. ”Le projet
humanitaire est ficelé, reste à assurer la
logistique sur place.” Pour cela, les jeunes
ont reçu un bon coup de pouce
de l’association angevine Crépuscule
et de son homologue marocaine,
l’association Tifaouine. Elle les hébergera
pendant leur séjour.
”On ne regrette rien car on a beaucoup
appris, mais il aurait été plus simple de
choisir un projet plus léger, notent les
étudiants. Papiers cadeaux à Noël, concerts,
prévention alcool, ventes de gâteaux, soirées
orientales, tombola…, on a multiplié les
actions pour collecter des dons. Chacune
était déjà presque un ”projet tuteuré” en soi.
Honnêtement, on a parfois fait passer nos
cours après le projet…” ■
Les dons sont toujours possibles avant
le départ. Contact : projet.maroc@laposte.net
Les étudiants envisagent une expo-photos
à leur retour.
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Vacances pour tous
avec le Secours populaire

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

Françoise Bouvier,
bénévole
responsable
de Vacances
pour tous.
La Maison des familles
permet à Alexandra
et Nicolas d’être
plus souvent et plus
longtemps auprès
de leur petite Léna,
hospitalisée au centre
Robert-Debré.

Être au plus près de son
Tout ce dispositif demande du temps et
de l’énergie. ”Nous avons toujours besoin
de bénévoles pour préparer, accompagner
ou financer ces séjours, mais aussi nos
sorties à la journée”, conclut Françoise
Bouvier. ■
((1) Séjours proposés, comme tout le reste de
ce dispositif, sous conditions de ressources et
avec une participation financière.

Pour faire candidature comme famille
d’accueil ou devenir bénévole,
contacter le Secours populaire
de Maine-et-Loire au 02 41 88 58 13.

VIVRE À ANGERS

D

epuis plus d’un mois,
Alexandra et Nicolas
viennent tous les jours de
la Mayenne pour être
auprès de leur petite fille hospitalisée
à Angers. Ils apprécient, une nuit ou
deux par semaine, ”l’accueil
chaleureux et familial” qu’ils trouvent
à la Maison des familles. Ces haltes
leur permettent d’être présents plus
longtemps auprès de Léna et leur
évitent la fatigue du voyage.

Ouverte dès le 2 février et inaugurée
le 21, la Maison des familles a déjà
accueilli une quinzaine de familles,
dont certaines sont venues à
plusieurs reprises. À proximité de
l’hôpital, ouverte sept jours sur sept,
elle met à la disposition des familles
sept chambres avec canapé-lit deux
places, salle de bain et sanitaires
individuels, une cuisine commune
aménagée permettant de préparer les
repas et le salon-salle à manger

Vingt ans de s

Quatre bénévoles
de l’Adot 49
(de gauche à droite) :
Marie-Hélène Vaulerin,
Colette Colin, présentes
depuis vingt ans ;
Francis Bruant, donneur,
et Cécile Deslandes,
transplantée cœur
et poumon.
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T

out le monde a droit à des
vacances d’été. Fort de cette
conviction, le Secours
populaire renouvelle ses
”Vacances pour tous” : enfants, familles
et désormais seniors.
Les enfants d’abord : des familles
reçoivent bénévolement, pendant une
quinzaine de jours, un ou deux jeunes
entre 6 et 12 ans, du Maine-et-Loire, de
l’Oise ou de Seine-Saint-Denis. Des
volontaires sont recherchés pour cet
accueil : de la personne seule à la famille
nombreuse, et de tous âges. ”Quand cela
se passe bien, – c’est en général le cas –
les familles réinvitent l’enfant les années
suivantes, souligne Françoise Bouvier,
bénévole responsable de Vacances pour
tous. Parfois, des liens perdurent en
dehors de nous, quand l’enfant grandit”.
Les 8-13 ans ont aussi la possiblité d’aller
en colonies de vacances, grâce à des
séjours achetés par le Secours populaire.
Les familles, ensuite : elles peuvent
partir une semaine au bord de la mer,
dans des mobil homes. ”Nous les
accompagnons dans la préparation,
précise Françoise Bouvier. Et,
dorénavant, nous allons aussi les aider à
profiter du système d’aides aux vacances
de la caisse d’allocations familiales”.
Les séniors, enfin, avec la nouvelle
formule lancée cette année par le Secours
populaire, à destination des plus de
60ans. ”Des séjours d’une semaine au
bord de la mer, en groupe encadré, et en
pension complète. Nous les emmenons
en car”. Les Angevins intéressés (1)
peuvent contacter le Secours populaire.
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Ouvrir son foyer
à un étudiant étranger

F

”

on enfant hospitalisé
donateurs, tant particuliers
qu’institutionnels”, confie Thérèse
Guéguin, présidente de l’Association
de gestion de la maison des familles.
Ainsi la Fondation des Hôpitaux de
Paris - Hôpitaux de France a apporté
230000 euros sur les 636000 euros
nécessaires à la réalisation du projet,
la Ville d’Angers 30000euros. ■
(1) Amis et Familles d’Enfants atteints
de Leucémies ou de Tumeurs

e sensibilisation au

don d’organes

THIERRY BONNET

D

epuis mars 1989, une association promeut le don d’organes
en Maine-et-Loire. Membre de la fédération nationale des
associations pour le don d’organes et de tissus humains,
l’Adot 49 compte une vingtaine de bénévoles, familles de
donneurs et personnes sensibilisées à cette question. ”Depuis
quelques années, nous accueillons également des transplantés,
précise Marie-Hélène Vaulerin, vice-présidente. Nous avons une
mission essentielle : informer et sensibiliser le plus grand nombre
possible de donneurs potentiels d’organes et de moëlle osseuse”.
Pour tendre vers cet objectif, l’association ne ménage pas son
énergie. Elle tient une permanence hebdomadaire. Va chaque
semaine dans les lycées, facultés, écoles d’enseignement supérieur.
Intervient lors de salons de la vie associative, réunions de donneurs de
sang, dans les entreprises… Dans tous les cas, un bénévole de
l’association se déplace avec un médecin référent dans le domaine de
la transplantation, le docteur Jean-Paul Jacob, du CHU d’Angers, des

Maison des familles
”Le Figuier”, 8 rue du
Figuier, 49000 Angers.
Tél. : 02 41 72 59 00.
Horaires pour
la réservation : 8h - 16h
et 18h - 20h sauf le
samedi après-midi
et le dimanche.
agmf49@orange.fr

THIERRY BONNET

équipé d’une télévision avec lecteur
DVD. On trouve aussi des jeux pour
les enfants et des peluches.
Une salariée et une trentaine de
bénévoles se relaient pour s’occuper
des résidants. ”La création de cette
structure d’accueil, à l’initiative du
docteur Xavier Rialland, du service
oncologie pédiatrique de RobertDebré, et de l’AFELT(1), a été rendue
possible grâce au dévouement des
bénévoles et la générosité des

aire découvrir autrement la France aux étudiants étrangers,
c’est la mission que s’est donnée l’association familiale
internationale de l’Anjou (Afia)”, explique Milka Poreci, la nouvelle
présidente. L’association est née dans les années soixante. ”Une
famille accueillait régulièrement les amis étrangers de ses enfants
étudiants. La formule a séduit l’entourage. D’où l’idée de structurer ce
type d’échange.” Aujourd’hui, cent cinquante étudiants profitent de l’Afia
chaque année pour fréquenter une famille. ”L’idée est qu’il y ait une
rencontre au moins une fois par mois : cela peut être un repas, une
après-midi jeux ou une balade. Chacun fait comme il le souhaite.” L’Afia
sert d’intermédiaire : elle gère un carnet d’adresses de 150 familles
prêtes à accueillir un étudiant étranger et tient des permanences dans les
facs pour recruter des étudiants intéressés par ce système. ”Quand on
dit famille, c’est au sens large. Pas obligé d’avoir des grands enfants ou
même d’être en couple. Nous mettons en relation les différentes parties
selon leurs centres d’intérêt.” Parmi les étudiants volontaires, une bonne
moitié originaire d’Asie (Chine, Corée, Japon). ”Peut-être parce que ce
sont eux qui subissent le plus grand décalage en arrivant en France et
cherchent à mieux comprendre les Français”, avance la présidente.
Toujours est-il que ces échanges marquent souvent les protagonistes :
”je connais une famille qui est allée au États-Unis au mariage d’un de ses
anciens hôtes. J’ai déjà visité en Hongrie la famille d’une de mes
étudiantes, et là, je suis invitée en Corée du sud.” ■
Si vous êtes intéressé pour accueillir un étudiant étranger,
renseignement : 02 41 27 05 72 ou milka_poreci@msn.com

Deux étudiantes coréennes reçues dans la famille de la présidente,
Milka Poreci.

infirmières coordinatrices de la transplantation et des transplantés.
”Ce sont leurs témoignages qui motivent le plus les gens”,
souligne Marie-Hélène Vaulerin.
L’Adot distribue gratuitement la carte de donneur d’organes,
sans demander de cotisation, elle n’a donc pas d’adhérents.
Mais le plus possible de sympathisants. ■
Permanence le mercredi, de 15 h 30 à 19 h, au 16, rue Saint-Vincent,
Mûrs-Érigné. Contact, 02 41 44 22 21, adot49@wanadoo.fr
Site www.france-adot.org (rubrique Adot départementale)
Fête anniversaire au théâtre Chanzy, le 29 mars, 15 h.
Stand d’information et délivrance de cartes de donneurs
dans le hall ; spectacle avec les chorales Chanteloire
et Les Petits Chanteurs de la Cité, 5 euros, gratuit - 12 ans,
réservations 02 41 47 37 91 ou mhvaulerin@wanadoo.fr
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MAGAZINE
INFORMATIONS
Aide aux porteurs de
projets culturels en quête
de financements
européens : AnCRE, le
centre de ressources du
Quai, accueille les
premiers mardis aprèsmidi du mois ou sur
demande au
02 44 01 22 39.
Permanences juridiques
de la Boutique de droit,
au 77, rue Bressigny, le
samedi, de 10 h à 12h,
sauf vacances et weekend fériés. Consultations
gratuites sans rendezvous dans tous les
domaines du droit :
famille, travail, social,
urbanisme, consommation.
Présentation interactive
du futur parc du végétal
Terra botanica et des
travaux : terrabotanica.fr
Diagnostic vélo gratuit
jusqu’au 3 avril, chez
Décathlon et Intersport, à
Beaucouzé.
www.diagnosticvelo.com
Nouveau site Espaces
info-énergie sur
www.info-energiepaysdelaloire.fr
Le festival Artisans
voyageurs organise un
concours littéraire sur le
voyage.
Contact : 02 41 54 37 17.
Concours photo ”quelles
passerelles entre les
générations ?”avec Le
temps pour toiT.
Informations sur
www.letempspourtoit.fr
L’État met en place le
nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
d’entreprise NACRE.

Boutique de gestion :
02 41 66 52 52 ou
aidecreationentreprise.fr
La SMEBA recrute des
étudiants en CDD pour
des actions de prévention
santé à
prevention@smeba.cimut.fr

RENDEZ-VOUS
Bourse d’échanges et
ventes de miniatures
automobiles, trains et
jouets anciens le 5 avril,
de 10 h à 17 h, aux
greniers Saint-Jean. 2 €,
gratuit aux moins de
15 ans. Mini-auto club
angevin, 02 41 73 34 50
(après 19 h et le weekend), maca49wanadoo.fr
Café des signes,
rencontre sourdsentendants, le 17 avril, à
partir de 21 h, à l’Art’s
Café, rue Baudrière.
www.terreetlune.
canalblog.com
Rencontres ANPEIP, pour
enfants intellectuellement
précoces, ”la norme et la
pensée, projet de vie” le
25 avril, de 10 h à 12 h ;
et pour les parents, le
21avril, de 18h30 à
20h30. Goûter le 25, dès
14h. Inscriptions au
02 41 88 16 19.
Répétition du bal des
30 ans du CNDC le
25avril, à 14 h, au Quai.
Gratuit. Inscription :
02 44 01 22 66
Café des âges sur ”la
prévention routière en
action”, le 25 avril, à 16 h,
au théâtre Chanzy.
Gratuit.
Contact : 02 41 23 13 31.
Observation des étoiles
le 21 avril, dès 20 h 30,

A BONNEZ - VOUS

À

avec Ciel d’Anjou, à
Bouchemaine. Gratuit.
Contact : 02 41 47 04 19.

SANTÉ
16-30 ans, ”Parlons
santé” le 20 avril, de 18 h
à 19 h, à la résidence des
jeunes travailleurs Alizés.
Contact : 02 41 43 70 90.
La Nafsep, association
française des sclérosés en
plaques, recherche des
bénévoles.
Tél. : 05 34 55 77 00,
www.nafsep.org

SOLIDARITÉ
Collecte de printemps de
la Banque alimentaire
les 27 et 28 mars, dans les
grandes surfaces.
Contact. : 02 41 60 33 05.
L’ANVAC apporte
assistance morale, aide
dans les démarches,
conseil juridique et
expertise médicale, aux
victimes d’accidents
médicaux, de la circulation
et d’agressions.
Tél. : 02 41 43 98 94
ou 02 41 93 03 13,
ass-rec.com
Randonnée des coteaux
le 29 mars, au profit de la
Ligue contre le cancer.
Dès 8 h, salle des sports
de Beaulieu-sur-Layon :
marche, course à pied,
cyclo, VTT, motos,
rollers… 7,5 €, 3 € pour
les moins de 12 ans,
plateau repas compris.
Tél. : 02 41 78 35 49.
Braderie du Secours
populaire le 18 avril, de
9h à 11 h 30, 1, rue
Albéric-Dubois :
vêtements neufs et
d’occasion, brocante,
livres. Tél. : 02 41 25 11 75.

La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle, objets
de décoration et de
collection pour des videgreniers destinés à
financer ses actions
sociales. Dons à déposer
1, rue Joubert, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 16 h.
Contact : 02 41 27 04 44.
Portes ouvertes au
chantier d’insertion
Angers-Trélazé des Restos
du cœur, 61, rue des Longs
Boyaux, du 24 au 26 avril,
9 h-12 h et 14h-17 h 30 et
le 8 mai, 9h-12 h.
Contact : 02 41 68 16 34,
jardins.ciat@orange.fr

SORTIES
Visite de la ferme bio du
Pont de l’Arche le 4 avril,
de 14 h à 17 h 30.
Rendez-vous à 13 h 40 à
la maison de
l’environnement pour
covoiturage. Gratuit.
Inscriptions : 02 41 22 32 30.

Atelier création amateur
rap/slam du 13 au 16avril
au Chabada, avec
Aladesh.
Tél. : 02 41 95 49 71.
”Theater workshop”,
atelier d’anglais pour les
12-14 ans, à la
Bibliothèque anglophone.
Tél. : 02 41 24 97 07.

Observation des oiseaux
du lac de Maine en canoë,
le 8 avril. 4,10 €, réduit
2,10 €. Inscriptions :
Maison de l’environnement,
02 41 22 32 30.
Sortie ”chants d’oiseaux
à l’arboretum” avec la
LPO, le 22 avril. Gratuit
sur inscription au
02 41 22 32 30.

Éveil au geste
instrumental à la Galerie
sonore, du 6 au 9 avril.
Inscriptions au
02 41 66 24 00.

Visite de l’énergie le
25 avril, à 10 h, avec
Alisée. Gratuit sur
inscription au
02 41 18 01 08.

Stages de tapisserie,
initiation et
perfectionnement, à
l’Atelier de la licorne, les
4 et 5 avril et du 6 au 10,
dès 10 ans.
Tél. : 06 84 51 83 50.

ATELIERS
Initiation à la teinture
végétale le 25 avril à la
Maison de
l’environnement.
Inscriptions : 02 41 22 32 30.
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Initiation au DJing
le 31 mars, de 19 h à 22 h,
au Chabada. 15 €.
Contact : 02 41 96 13 40,
fnau@lechabada.com

Stages de cirque avec
Jo Bithume en avril :
du 6 au 10 et du 13 au
17, pour les 5-14 ans et
14-17 ans, en demijournée ou journée ;
le 11, sensibilisation
parents et enfants
de 3 à 5 ans ; le 18,
sensibilisation adultes.
Tél. : 02 41 66 04 45.

V IVRE À A NGERS !

VIVRE À ANGERS

Atelier créatif vannerie,
le 29 mars, de 9 h à 17 h,
à la Maison de
l’environnement. 16,20 €,
réduit 2,10 €.
S’inscrire au 02 41 22 32 30.
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Stage de chant pour
adultes le 25 avril, à
Musique et Mouvement.
Tél. : 02 41 68 36 61.
À la collégiale SaintMartin : atelier plastique
”galerie de portraits du
roi René”, pour les 711ans, le 8 avril, à 14 h.
Atelier musical ”la ronde
des instruments”
médiévaux, le 15,
à 14 h et 16 h. 4 €, carte
ateliers 10 €.
Réserver au 0241811600.

Atelier d’écriture le
22avril, 18 h, à
Cinélégende, 51, rue
Desjardins. 5 €.
Inscriptions :
06 24 79 19 07.
Stage ”jeu dramatique”,
théâtre inter-âge (dès
15ans) avec la
compagnie des 3T, du 14
au 18 avril, au Champ-deBataille. Représentations
le 18, de 16 h 30 à 20 h, et
le 25, à 20 h. 160 € (réduit
140 €) + adhésion 20 €.
S’inscrire au
0241720094.
Les musées d’Angers
proposent de nombreux
ateliers pour les enfants,
dès 7 ans, et les familles
durant les vacances.
Renseignements
au 02 41 05 38 38 ou sur
www.angers.fr

FORMATION
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 28 avril, à
18 h 45. Tarifs et
inscriptions sur
www.fr.etseurope.org/store
ou au 02 41 24 97 07.
Formations BAFA et
BAFD en avril avec
l’Afocal, 02 41 22 00 88,
www.afocalpdl.fr
École ouverte le 27 mars,
à 19 h, aux studios CNDC,
56, boulevard du
Doyenné, avec les
étudiants de la formation
Essais, et le 28 mars, à
19h au Quai, avec Pierre
Droulers. Gratuit sur
réservation au
0244012266.

ENSEIGNEMENT
Portes ouvertes du lycée
de Pouillé le 28 mars, de
14 h à 18 h, route de
Pouillé, aux Ponts-de-Cé.
Tél. : 02 41 44 87 11.
Université d’été en Chine
du 11 juillet au 11 août.
L’UCO organise un séjour
linguistique et culturel de
4 semaines à Qingdao,
ouvert à toute personne
souhaitant se perfectionner
en chinois. 2 495 €.
Tél. : 02 41 88 30 15,
universite.ete.chine@uco.fr
www.uco.fr

L’ÉSÉO propose une
réunion d’information sur
les métiers d’ingénieurs
le 2 avril à 18 h 30.
Tél. : 02 41 86 67 67,
www.eseo.fr

ENFANCE
Conférence sur les
violences scolaires le
1er avril, de 14 h à 17 h,
au centre des congrès,
avec la MAIF, Claude
Lelièvre, professeur
d’histoire de l’éducation à
la Sorbonne, et Francis
Lec, avocat.
Entrée libre.
”Famille, travail, quel
équilibre ?”, table ronde
des relais-parents de
l’Afocal le 28 avril, à
18h30, 56, boulevard du
Doyenné. Accueil,
animation et repas
enfants, sur inscription
avant le 20 avril. Gratuit,
(bus 5 ou 10).
Tél. : 02 41 22 00 18,
relaisparentsangers@
yahoo.fr
Concours ”les jeunes
dans la cité” pour les 1117 ans qui ont un projet
”éco-logique” pour
l’école ou les
déplacements dans la
ville. À gagner : un
voyage architectural et
solidaire à Barcelone.
Renseignements : Unicef
Ville amie des enfants,
01 44 39 17 47 ou
01 44 39 77 32,
www.unicef.fr
”Réussir ensemble !
La place des parents dans
la scolarité de leurs
enfants”: théâtre-forum,
débat et témoignages
le 31 mars, de 18 h
à 20 h 30, 56, boulevard
du Doyenné.
Accueil dès 17 h
autour d’un goûter.
Ouvert à tous. Gratuit.
Tél. : 02 41 73 06 16
ou 02 41 96 11 59.

LOISIRS
Rencontre Les boîtes
à jeux le 2 avril,
de 14 h 30 à 18 h, au
centre Marcelle-Menet.
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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, 10 h à 12 h et
de 13 h à 19 h.

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Urgences
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

Retrouvez l’actualité des conseils consultatifs de quartier
sur le site de la Ville

www.angers.fr/participer
contact : democratie-locale@ville.angers.fr

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 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

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
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):
02 41 05 44 18
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
Pour connaître les

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.
Les déchèteries passent en horaire d’été
du 1er avril au 31 octobre : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h ;
le samedi de 8 h 30 à 18 h sans interruption,
et le dimanche de 8 h 30 à 12 h.
Fermées les jours fériés.

pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,
il suffit désormais de composer le

3237

(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).
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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
Médiations 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
Anvac (aide aux victimes d’accidents):
02 41 43 98 94
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

