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Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Inventer de nouvelles solidarités
La crise a des effets importants dans la vie des Angevins: elle accélère des inégalités
déjà bien entamées depuis trop longtemps au niveau national. Aujourd’hui,
avoir un travail n’est plus forcément une protection contre la précarité ou la pauvreté.
Face à ces nouvelles inégalités, la municipalité choisi d’inventer de nouvelles
solidarités pour répondre aux défis du temps présent.
Nous avons choisi en effet de reconduire le blocage des tarifs des services municipaux
et d’engager le grand ménage de la tarification des services offerts par la mairie aux
Angevins. Grâce à cette décision, nous avons notamment élargi le quotient familial
permettant à plus de familles de profiter de tarifs très réduits pour accéder par
exemple aux centres de loisir. Nous avons également élargi le bénéfice des tarifs
jeunes au-delà de 18 ans pour en faire profiter tous les Angevins de moins de 26 ans.
Cet effort très important permet au service public d’être chaque jour un peu plus
à vos côtés.
Et puis je n’oublie pas que la solidarité, c’est l’affaire de tous, pas seulement
de la mairie. Les Angevins sont exemplaires en la matière, eux qui sont très engagés
dans la vie associative pour développer la vie dans leur quartier, pour donner un coup
de main à ceux qui en ont besoin, pour soutenir les jeunes dans les clubs sportifs.
Cette vie associative est un trésor pour Angers: nous avons décidé de la soutenir
encore plus en construisant une Cité de la solidarité et de l’engagement.
Une fois de plus, Angers fait la preuve qu’elle est belle et solidaire.
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ACTUALITÉ

THIERRY BONNET

De nombreuses
maquettes
présentent les
différents métiers
du génie militaire.

À DÉCOUVRIR

Le génie a son musée
nique en France, le musée du génie vient d’ouvrir au 106, rue Éblé,
à l’entrée de l’école du génie. Sur 1 000 m2, il propose une immersion dans l’histoire du génie, ses spécialités, ses personnages…, à
commencer par Vauban, le père du génie. Combattre, construire, secourir :
les trois missions de cette arme sont illustrées par quelque 400 pièces de
collection. Images inédites, maquettes, uniformes, dioramas, armes anciennes et contemporaines… Sans oublier quelques “pièces” de choix
comme le plan en relief Arnold utilisé par les Américains en 1917 pour se familiariser avec le territoire français ou un fusil de plus de 3 mètres. Trois millions d’euros ont été investis dans ce projet porté par l’association Musée
du génie et l’école. Avec des aides des collectivités locales. Le musée dispose d’une librairie et devrait s’enrichir d’un centre de documentation et
d’une collection de véhicules.
■

U

4 euros, réduit 2,50 euros. Tarif famille. Du mercredi au dimanche,
de 13 h 30 à 19 h. www.musee-du-genie-angers.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Navettes fluviales tout l’été

pour les Accroch
orreur, malheur et damnation, l’armée
des démons sortira des entrailles de la Terre
et attaquera Angers, du 11 au 13 septembre. Telle est la prophétie cachée dans la Tenture de
l’Apocalypse… Elle vient d’être révélée. Que les Angevins se rassurent, on annonce déjà la mobilisation générale d’Anges pour sauver la cité angevine.
Tel est le scénario imaginé par la Compagnie Jo Bithume pour la 10e édition des Accroche-cœurs : le
grand festival de rue.
Déjà, dans les coulisses, on s’active. À commencer par la Société des fêtes, qui programme les fanfares et mobilise une bonne cinquantaine de bénévoles. Ces derniers tiennent les kiosques d’information postés en centre ville début de septembre
et s’occupent également de la restauration pour les
organisateurs, les bénévoles et les compagnies invitées. Quelque cinq mille repas sur tout le festival ! Un gros travail, qui les amène parfois à rester
au village des artistes jusqu’à 2 h du matin.

THIERRY BONNET

H

E

mbarquer cale de la Savatte,
naviguer au fil de l’eau, doubler
Bouchemaine et pique-niquer
à Béhuard ! C’est une des nouvelles
propositions de l’Office de tourisme.
Tout l’été, deux fois par jour, du mardi
au dimanche, les bateaux l’Union,
l’Hirondelle et une vieille gabarre restaurée, “La Nonchalante” (photo),
assurent des navettes en aval vers
Bouchemaine et Béhuard; en amont
vers les Basses Vallées angevines,
Cantenay-Épinard et Écouflant.

L’idéal pour se concocter un bon plan
rando : aller en bateau puis retour à
pied ou à vélo. Par ailleurs, le port de
la Savatte a été réaménagé afin d’accueillir le tourisme fluvial dans les
meilleures conditions.
■
3 euros par étape. Angers Loire
Tourisme, 7, place Kennedy:
en semaine, de 9 h (10 h le lundi)
à 19h; dimanche et jours fériés,
de 10 h à 18 h.
Maison du port, cale de la Savatte, tous
les jours de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
www.angersloiretourisme.com
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Avant, pendant et après la fête, il y a aussi plus de
dix services municipaux sur le pont, soit quelque
trois cent vingt personnes ! Auxquelles s’ajoutent
des intermittents du spectacle spécialement recrutés : deux régisseurs et cent vingt techniciens.
Quant aux structures culturelles angevines, elles
sont toujours plus nombreuses à participer. Le
Chabada et le festival Premiers Plans s’unissent
pour proposer des ciné-concerts. L’Orchestre national des Pays de la Loire dépêche des musiciens,
cette année les quatre solistes de son “Quatrombone”. Angers Nantes Opéra joue Le Pauvre Matelot, de Jean Cocteau et Darius Milhaud… dans
les bars ! Le musée des beaux-arts propose de débusquer les anges et les diables dans ses collections. Le Grand-Théâtre expose les peintures de
Claire Alary. La bibliothèque municipale présente
la bande dessinée spéciale 10e édition des Accroche-cœurs, réalisée par La Boîte qui fait beuh
et le livre Démonomanie, écrit en 1580 par le phi-

À
NOTER

rts d’Angers a un nouveau site internet.
lations, disciplines et événements sur www.omsangers.net

À SUIVRE

Deux jardiniers angevins
représenteront la France à Calgary

THIERRY BONNET

D

u 1er au 6 septembre, Florian
Piton et Frédéric Guéry, 20 ans,
représenteront la France aux
40e Olympiades des métiers de Calgary,
au Canada. Une belle reconnaissance
pour le lycée public du Fresne où ils ont
préparé leur bac pro, alternant avec des
stages en entreprise.
Classé premier aux épreuves nationales
option “jardiniers-paysagistes”, le tandem défendra ses chances face à des
représentants de dix-sept nations. Objectif : reconstituer un jardin selon des Les deux lycéens du Fresne représenteront la France dans
plans imposés en une vingtaine la catégorie “jardiniers-paysagistes”.
d’heures. Pour cela, ils embarqueront 400 kg de matériaux et d’outils. “La concurrence est rude, confie
Pascal Lentier, leur formateur et coach, mais ils ont toutes leurs chances de gagner.”
■

Pour les suivre: www.cfppa-angers.com

ALLEZ-Y !
THIERRY BONNET

Semaine de la mobilité

T

ester des modes de déplacement doux, découvrir le service de location Vélocité et le futur
tramway, se familiariser avec les parkings relais et les plans de déplacement d’entreprise… En
plus des animations habituelles en centre-ville, la Ville et Angers Loire Métropole organisent deux
conférences-débats. Le 16 septembre, avec Bruno Marzloff, sociologue, auteur d’études sur la mobilité
et les organisations du temps des villes, et le géographe Luc Gwadzinski. Le 17 septembre, avec les élus
angevins Bernadette Caillard-Humeau, Gilles Mahé et Jean-Luc Rotureau. L’occasion de réfléchir sur la
mobilité dans l’agglomération, les nouveaux comportements et leurs conséquences sociales, environnementales,
urbanistiques..., et de découvrir les innovations en matière de déplacement. ■

s sur le pont

Programme disponible fin août dans la ville et sur
www.angers.fr Contact, 02 41 05 41 29,
www.angers.fr/accrochecoeurs et
www.compagniejobithume.com

Semaine de la mobilité, du 16 au
22 septembre. Programme diffusé dans
les boîtes aux lettres et lieux publics.
www.angers.fr
Conférences gratuites: le 16 septembre,
18 h, fac de droit, Saint-Serge; le 17,
Maison du tramway, place Imbach, 18 h.

PENSEZ-Y

Un essai gratuit pour découvrir l’aviron

A

ngers Nautique aviron souhaite
recruter de nouveaux rameurs.
Le club invite donc les 11-15 ans
à venir découvrir gratuitement ce sport
tous les mercredis et samedis après-midi
de septembre. D’ici là, des stages pour
débutants sont proposés tout au long de
l’été: 60 euros les cinq après-midi. ■

THIERRY BONNET

losophe et “démonologue” angevin Jean Bodin…
Et puis il y a les Angevins qui répondent à l’appel à
participer. Fin juin, ils étaient déjà plus de trois mille
cinq cents à s’investir : Chœur des anges, équipe
des Renifleurs, sculpteurs amateurs, Cortège des
démons… D’autres pour participer aux ateliers de
création animés par Tout l’toutim à l’Archipel. Le matériel de récupération qu’ils utilisent, tout comme
les vêtements du défilé de mode proposé par les
élèves du lycée professionnel de la Roseraie, sont
fournis par Emmaüs.
Sans oublier les participants à des mini projets individuels qui verront le jour pendant l’été. Ni tous ceux
qui se costumeront en ange le moment venu. ■

THIERRY BONNET

e-cœurs

Renseignements : 11, rue Larrey.
Tél. : 02 41 48 23 61.
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Le centre régional
de lutte contre le
cancer Paul-Papin
vient d’obtenir la
certification de la
Haute Autorité de
Santé (HAS).
Sept lauréats
pour la première
édition de l’appel
à projet
“Maturation de
projets innovants
en Anjou”
organisé par
Angers
Technopole vont
se partager une
enveloppe
globale de plus
de 350000 euros.
Accord de
coopération entre
l’Université
d’Angers et le
Centre
universitaire de
Labé en
République de
Guinée. Avec une
première mission
réalisée sur place
par deux
Angevins fin mai.
Le colloque In
Vino Analytica
Scientia de l’école
supérieure
d’agriculture a
rassemblé, début
juillet, deux cents
chercheurs de
vingt-cinq pays
autour des
méthodes
d’analyse
réactions
chimiques des
composés du
raisin et du vin.

Driss Djaffali, Tom Delacroix et
le 25 juillet, à 20 h. 15 euros, ré
DR

ACTUALITÉ
D’Angers, Europ Assistance
aide les automobilistes

À SAVOIR

L
THIERRY BONNET

e 3 juillet, le maire Jean-Claude Antonini a inauguré le nouveau centre d’appels d’Europ Assistance. Ce dernier est
en service depuis la mi-avril, sur le site Arobase 3 de Saint-Serge. C’est la première fois
que la célèbre entreprise, qui compte sept
cents collaborateurs, s’installe en dehors de
son centre historique de Gennevilliers (92).
Une vingtaine d’emplois sont d’ores et déjà
créés, et une cinquantaine envisagés d’ici à
trois ans. Ces téléopérateurs assistent les
automobilistes en difficulté.
■

ZOOM

SÉBASTIEN AUBINAUD

Château: un nouvel habit de lumière

ÉVÉNEMENT

THIERRY BONNET

Spectacle dans le

D

epuis six mois, la façade du château côté Maine est parée la nuit d’un nouvel habit de lumière.
Avec le printemps, les feuilles des arbres ont poussé. Un réglage estival était donc programmé
pour tenir compte de l’évolution de la végétation. C’est chose faite. Désormais, le camaïeu
bleu, vert et jade se diffuse également sur la muraille et la falaise et donne encore plus de volume à
cette “sculpture de lumière” signée Yann Kersalé. La Ville a fait appel à cet artiste de renommée internationale afin de valoriser le monument. L’objectif est de contribuer au développement touristique
du château.
■

THIERRY BONNET / ARCHIVES

TELEX
Villeurbanne, Le Mans, Nancy, Cholet, Orléans et
le Macabi Tel Aviv, c’est la très alléchante affiche
du tournoi de basket Pro stars. Les 25 et 26 septembre, la salle Jean-Bouin accueillera les deux
dernières journées de cet événement, où les meilleures équipes viennent chaque année se mesurer à quelques jours de la reprise du championnat. Finale le 26, à 20 h 30. Renseignements et réservations : http://etoildor.online.fr
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Championnat d’Europe de montgolfières, championnat de France de vol
à voile, coupe d’Anjou de voltige aérienne, meeting Anjou Ailes Rétro.
Cet été, le spectacle sera aussi dans les airs.

Les meilleurs vélivoles
français
La crème des pilotes français sera
à Angers, du 8 au 15 août, pour les
championnats de France de vol à voile.
Notamment la catégorie des “18 mètres”, véritable formule 1 des airs. Les
pilotes devront boucler en moins de
temps possible un circuit imposé pouvant aller jusqu’à 600 km selon la météo. Envol vers midi, atterrissage de
16 h à 18 h. Le public pourra suivre la
course sur une carte géante dans les
locaux de l’association sportive de vol
à voile. À noter que l’ASVV organisera
également les championnats 2010 :
belle reconnaissance pour le club, cinquième de France pour ses performances. La Ville encourage d’ailleurs

ses jeunes pilotes en leur offrant les
treuillés avant et pendant la compétition. Parmi eux, la jeune Angevine
Aude Grangeray, membre de l’équipe
de France.
■
Angers Loire aéroport, Marcé.
Gratuit. www.planeur-angers.net

Quarante ballons
au lac de Maine
Les 27 et 28 août, quarante ballons
décolleront du lac de Maine, dès
18 h 30. Un spectacle grandiose offert
aux Angevins dans le cadre des championnats d’Europe de montgolfières
de Brissac. Du 21 au 29 août, cent
vingt ballons évolueront au-dessus de
nos têtes. À suivre également, les
spectacles nocturnes à Brissac les 22

Rock Karoly seront salle Jean-Bouin pour la Catch Academy
duit 5 euros. Renseignements : www.catch-academy.com

AGENDA
SPORTIF
7 AOÛT
FOOTBALL
SCO / Dijon
20 h, Jean-Bouin
8 AOÛT
FOOTBALL
Tournoi Angers
Cœur d’Afrique.
9 h - 18 h,
stade Paul-Robin
18 AOÛT
FOOTBALL
SCO / Châteauroux
20 h, Jean-Bouin

NOTEZ-LE

Cet été,
suivez les guides!

L

e guide vert et le guide bleu. Le premier pour ne
rien manquer des rendez-vous de l’office de tourisme. Le second pour retrouver toutes les animations sportives, culturelles, nature, jeunesse..., proposées cet été à Angers. L’un et l’autre sont disponibles
dans tous les lieux publics et sur internet
www.angers.fr et www.angersloiretourisme.com ■

www.brissac2009.eu

8e meeting
Anjou Ailes Rétro
Le vieux Dakota DC3 a participé au
débarquement de juin 1944. Ce sera
sans conteste une des attractions
phares du 8e meeting Anjou Ailes Rétro, les 29 et 30 août. C’est d’ailleurs
lui qui larguera les parachutistes de
l’Armée de l’air à quelque 5000 m d’altitude ; ceux qui ont sauté sur les
Champs-Élysées le 14 juillet 2008.
Tout au long du week-end, plus de
soixante-dix avions seront à découvrir:
Piper J3, Morane 733, Ryan PT 22,
Fouga Magister et Paris, Broussard,
Stearman, Flamands. Sans oublier le
Caudron Rafale, unique exemplaire en

29 et 30 août, 10 h - 19 h, Angers Loire
aéroport. 7 euros, réduit 3 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 41 33 04 10 et
www.musee-aviation-angers.fr

Voltige et vieux Stampe
Boucles, tonneaux, renversements, avalanches…, dix-sept
Stampe disputeront la 35 e Coupe
d’Anjou de voltige aérienne à Marcé,
les 1er et 2 août. Le samedi toute la
journée et le dimanche matin.
■
Centre de perfectionnement et de
voltige aérienne, 02 41 33 50 63.

THIERRY BONNET

ciel angevin
état de vol au monde, les hélicoptères
de la gendarmerie et de la marine, la
patrouille Cartouche doré, des montgolfières et une quarantaine d’avions
restaurés par le musée de l’Air. Des
machines à découvrir en vol (de 14 h
à 18 h) et au sol avec, par exemple, la
visite gratuite du Transall de l’escadron
Anjou.
■

30 AOÛT
COURSE À PIED,
VÉLO, CANOË
6e Raid Loire
10 h - 14 h, lac de
Maine
5 SEPTEMBRE
FOOTBALL
Tournoi vétérans
9 h - 19 h, stade du
lac-de-Maine
5 AU 20
SEPTEMBRE
TENNIS
Tournoi Open
seniors,
17h30 - 22 h,
halle de la GrandeChaussée

Le championnat d’Europe de montgolfières fera escale au lac de Maine.

et 23, le concert de Tri Yann à BlaisonGohier le 24, et la reconstitution du
premier vol des frères Montgolfier à
Brissac le 25.
■

28 AOÛT
FOOTBALL
SCO / Ajaccio
20 h, Jean-Bouin

À DÉCOUVRIR

Les jeunes d’Angers Natation Waterpolo.

Le water-polo
se donne en spectacle

L

e dimanche 13 septembre, découverte du waterpolo ! Le club Angers Natation Waterpolo invite les Angevins à assister à son premier
tournoi en plein air. Huit équipes de junior et de senior y seront engagées. “Notre objectif, indique la présidente Hélène Duval-Kerjoant, est de
faire découvrir aux Angevins ce sport encore méconnu et, si possible, de
déclencher de futures passions”. Le club compte cent adhérents (dès 9 ans)
et a un projet : la création, à terme, d’un pôle espoir à Angers, en lien avec
les autres disciplines de natation. À noter qu’une convention vient d’ailleurs
d’être signée pour quatre saisons associant les clubs, la Ville, l’office municipal des sports et les instances départementales, régionale et nationale.
Objectif : favoriser le développement de la natation à Angers.
■
Tournoi plein air de waterpolo, piscine de la Baumette, de 8h30 à 19h30.
Gratuit. www.waterpolo-angers.com
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6 SEPTEMBRE
COURSE À PIED
“Une foulée pour
la vie” au profit
du centre Paul-Papin
14h30, la Baumette
12 SEPTEMBRE
VOILE
40 ans de NotreDame-des-Champs
10 h - 20 h,
lac de Maine
18 SEPTEMBRE
FOOTBALL
SCO / Sedan
20 h, Jean-Bouin

INFOS MAIRIE

Des mesures

innovante
Sports, loisirs,
culture, la carte
Partenaires ouvre
le droit à une
multitude
de réductions.
Désormais,
ses conditions
d’attribution
sont élargies.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Plusieurs délibérations du conseil municipal
du 29 juin portaient sur le thème des
solidarités. D’un côté, la Ville renforce ses
aides à destination des familles et des
jeunes. De l’autre, elle lance le projet
exemplaire de la Cité de la vie associative.

E

“

n ces temps difficiles
pour certaines familles, le
pouvoir d’achat est une
question essentielle. C’est
pourquoi, nous menons une
réflexion profonde sur la tarification des services municipaux”, a expliqué Jean-Claude Antonini, le maire. Avec la
crise, de nouvelles formes de précarité se
développent. “Le travail ne suffit plus toujours à faire
face à la difficulté sociale. Il nous faut donc nous adapter
à cette nouvelle donne et apporter
de nouvelles réponses.”
Une première mesure a été prise
Le gel des tarifs
fin 2008. “Nous avons décidé de
prolongé
d’un an
geler les tarifs municipaux pour
l’année 2009, a poursuivi le maire.
Une action qui sera prolongée au
moins d’un an. Le temps de mener à bien la refonte
complète des tarifs municipaux en faveur d’une meilleure lisibilité et pour plus de justice sociale.”
En attendant, la Ville ne reste pas inactive. Outre le gel
des tarifs, toute une série de mesures immédiates vient
d’être prise par le conseil municipal:
■ les conditions d’attribution de la carte Partenaires
sont élargies. Désormais, pour y avoir droit, le plafond

VIVRE À ANGERS
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du quotient familial (1) passe de 526 à
706 euros. Cette carte permet aux familles de
bénéficier de nombreuses réductions sur les
prestations municipales. Également, à travers un partenariat avec les clubs sportifs,
elle donne accès à l’aide municipale d’acquisition à la licence pour les jeunes de 6 à 17 ans;
■ afin de bénéficier des tarifs les plus avantageux
de l’école des beaux-arts et du conservatoire, le
plafond du quotient familial passe de 526 à
706 euros;

■ l’accès gratuit aux musées réservé jusqu’à ce
jour au moins de 18 ans est étendu aux jeunes âgés
de moins de 26 ans;
■ les tarifs préférentiels pour les moins 18 ans du
village vacances de Lamoura sont désormais accessibles jusqu’à 26 ans;
■ les droits d’inscription pour les accueils de loisirs sont supprimés et les tarifs des camps de
vacances simplifiés.
■
(1) Selon le calcul de la Caisse d’allocations familiales.

Une carte “services” en projet
“

ÉTÉ 2009 - N°335

R

emettre à plat l’ensemble des
tarifs municipaux est une opération
complexe, car nous voulons revoir l’approche de cette question, explique Frédéric
Béatse, adjoint à la Qualité du service public.
Aujourd’hui, tout fonctionne par pallier. Dès
que vous dépassez le plafond, vous n’avez plus
droit à aucune aide. Il y a quelque chose d’injuste auquel il faut apporter une solution.” Ces
réponses nécessitent du temps pour être mise

en place. D’autant que la Ville souhaite à terme
mettre sur pied un système tout à fait innovant.
Chaque famille disposerait alors d’une carte
unique pour payer l’ensemble des prestations
municipales et certains services comme les
transports en commun. Cela simplifierait le
règlement mais également les démarches
d’inscription. La mise en place d’un tel système
pourrait intervenir à l’ouverture de la première
ligne du tramway en 2011.
■

ILLUSTRATIONS : CABINET CRESPY / AUMONT

s pour aider les Angevins...
Cité de la solidarité et de la vie associative
Emblématique pour la Ville, le projet de Cité de la solidarité vient d’être choisi.
Cet équipement, essentiel pour les associations angevines, devrait ouvrir ses portes en 2012.

E

ncourager et favoriser le développement
de la vie associative et du bénévolat, apporter
une aide logistique aux associations caritatives, être un lieu d’échanges et d’information pour
toutes les associations angevines…, tels sont les
principaux enjeux de la future cité, consacrée à la vie
associative. Cet équipement s’installera au
Doyenné, dans les imposants bâtiments des abattoirs aujourd’hui inutilisés. Quelque 5630 m2 seront
réhabilités, sur deux niveaux, permettant des utilisations multiples. C’est ce qu’ont eu à imaginer les
trois cabinets d’architectes angevins consultés :
Douesneau, Édifices Architectes et Crespy/Aumont.
“C’est le projet du cabinet Crespy-Aumont qui a été
retenu, à l’unanimité, par le jury”, ont expliqué Frédéric Béatse, adjoint aux Associations, et Rose-Marie
Véron, adjointe à l’Action sociale, de la Santé et du
Handicap. Dans le prolongement des journées de la
démocratie participative, vingt associations, volontaires, participent à l’élaboration du projet depuis plusieurs mois.
Les points forts de ce projet? L’aménagement intérieur d’abord : vaste hall avec des rues intérieures
éclairées par de longues verrières, forte présence
végétale, parfaite utilisation des surfaces, convivialité du lieu avec des espaces d’échanges et un restaurant donnant sur une terrasse, sans oublier une

parfaite prise en compte des préoccupations de
développement durable. Le traitement extérieur
répond également aux demandes de la Ville : belle
qualité architecturale et identification de l’équipement – la cité offrira ainsi une vitrine très colorée
côté A11 –, large parvis pour l’entrée, accès facilité
pour les utilisateurs, notamment les cyclistes.
Comment fonctionnera l’équipement ? “Le rez-dechaussée sera une plateforme logistique dédiée aux
trois associations Banque alimentaire, Restaurants
du cœur et Secours populaire, rappelle Rose-Marie
Véron. Elles disposeront ainsi, sur un même site, de
lieux de stockage fonctionnels, adaptés à la gestion

des denrées et de livraison dans les lieux de distribution des quartiers.”
À l’étage, sur près de 3000 m2, la plate-forme associations regroupera la direction Développement de la
vie associative, notamment son centre de ressources audiovisuel (Cara), une pépinière d’associations, un restaurant…, et des activités associées à la
solidarité. Parmi elles, un pôle santé auprès duquel le
public pourra notamment venir chercher de l’information, mais aussi des ateliers de pratique artistique
dans le cadre de la charte culture et solidarité.
■
Renseignements : direction de la Vie associative,
02 41 05 45 63.
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La future cité de la vie
associative vue côté
entrée (en haut) et
depuis l’A 11
(ci-dessus), imaginée
par le cabinet angevin
Crespy-Aumont,
lauréat du concours
d’architectes.

INFOS MAIRIE

Sport de haut niveau :
la belle saison des clubs angevins
C

omme chaque année en juin, le conseil
municipal vote les subventions aux
clubs sportifs qui évoluent dans les
divisions les plus élevées de leur discipline.
Michel Houdbine, adjoint aux sports, a dressé
à cette occasion un rapide bilan de la saison
passée.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Paul Alo’o Efolou, élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs sous les couleurs du Sco.
accession. Néanmoins, en échange de ces subventions, les deux clubs s’engagent à proposer
avant la fin de l’année un projet de coopération
des deux structures pour le haut-niveau. La situation actuelle n’étant pas viable sur le long terme.
Côté basket féminin, l’unité est déjà faite depuis plusieurs saisons et permet à l’Union féminine Angers
basket 49 d’engranger de très bons résultats : cinquième du championnat de nationale 2 (troisième
division) et montée des cadettes en première division. L’Union reçoit de nouveau cette année
75000euros auxquels s’ajoutent 20 000 euros pour
des actions en direction des jeunes de Monplaisir.

PHILIPPE HUMBERT

TENNIS-DE-TABLE
Après une saison 20072008 exceptionnelle
avec un titre européen
et une deuxième place
de Pro A (1ère division), la
Vaillante a de nouveau
réalisé une très belle
année : troisième du
championnat et participation à la ligue des
champions. La Vaillante
reçoit donc de nouveau
150 000 euros auxquels
s’ajoutent 10 000 euros
en faveur du développement d’animations à
destination du handicap.
La Vaillante compte dans
ses rangs François Sérignat, médaillés de
bronze par équipe aux
jeux paralympiques de
Pékin.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

HANDBALL
L’équipe fanion d’Angers Noyant a décroché le titre
de champion de France de nationale 1 (troisième
division) et retrouve donc sa place en D2. Objectif :
atteindre la D1 dans les trois années à venir. Le club
reçoit cette année 592 000 euros auxquels s’ajoute
un coup de chapeau exceptionnel pour la montée de
15000 euros.

BASKET
La saison 2009-2010 va
proposer un scénario
inédit. Angers aura deux
équipes évoluant en nationale 1 masculine (troisième division). Angers basket club a terminé cinquième de ce championnat et continue à porter le
haut niveau du basket à Angers avec un objectif de
remonter en Pro B. La subvention globale pour
l’ABC (section pro et amateur) reste inchangée à
585 000 euros. L’Étoile d’Or Saint-Léonard a remporté la première place de son groupe de Nationale
2 et accède donc à la division supérieure. Le club
reçoit une subvention de 146 000 euros, en
hausse de 15 000 euros afin de l’aider dans son

VIVRE À ANGERS

François Serignat,
(çi-dessus) médaillé
de bronze de tennis de HOCKEY-SUR-GLACE
table aux jeux
L’équipe des Ducs a réalisé de nouveau une excelparalympiques de Pékin. lente saison : demi-finale des play-off et quatrième
place de la ligue Magnus (1ère division). Les équipes
Le club de handball
de jeunes ont également réalisé un carton plein.
Angers-Noyant
retrouve la D2 à l’issue Mais ce changement de saison est aussi l’occasion
d’une très belle saison. d’une réorganisation complète de l’Association des
sports de glisse d’Angers (Asga), qui regroupait, à
côté du hockey-sur-glace, la danse sur glace, le pati-
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nage artistique et le roller hockey.Désormais,
danse, patinage et hockey-sur-glace ont chacun leur
association tout en formant ensemble une fédération qui gère notamment l’occupation de la glace.
Quant au rollers hockey, troisième en coupe d’Europe et en première division nationale cette saison,
il vole de ses propres ailes sous le nom des Hawks
Angers rollers. Concernant les subventions,
92 688 euros sont versées à l’Asga pour effectuer
cette restructuration. Au titre de la saison 2009-2010,
le hockey-sur-glace reçoit 551000euros, la danse sur
glace, 12 409 euros, et le patinage, 11 970 euros.
Enfin, les Hawks touchent 49119euros.
FOOTBALL
Bonne saison du Sco qui a longtemps joué les premiers rôles dans le championnat de Ligue 2
(deuxième division) avant de terminer à une très
honorable septième place. Pour 2009-2010, les subventions restent inchangées aussi bien pour
l’équipe professionnelle, 610500 euros, que pour la
section amateur qui compte dix-sept équipes et
reçoit 593000 euros.
■

EN BREF
La baignade du lac de Maine est ouverte tous les jours de 12h
à 19 h jusqu’au 1er septembre, les mercredis, samedis et
dimanches ; de 14 h à 18 h, du 2 au 13 septembre, en fonction des
conditions météorologiques. La piscine de la Baumette est ouverte
tout l’été les lundis et jeudis de 12 h à 19 h 45, les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 13 h 30 à 19 h 45 ; dimanches
et jours fériés de 10 h 30 à 18 h 45. Tél. : 02 41 87 41 23.
La Ville vient de créer l’Accueil habitat adapté, service
d’accompagnement et d’information sur l’accès au logement des
personnes en situation de handicap. Ouvert depuis le 1er juillet,
THIERRY BONNET / ARCHIVES

il est situé dans les locaux du Comité de liaison des handicapés
(CLH), 14, place Imbach.
La chapelle Saint-Lazare sera louée aux associations et
organismes pour des réunions, expositions et vins d’honneur
Du 28 août au 9 septembre, la Ville propose des journées “spéciales rentrée”.

Préparez la rentrée

dès le 1er octobre, de 9 h à 23 h. Réservations dès le 10 août,
au service Relations publiques, 02 41 05 40 73.
Du nouveau cet été pour les sportifs angevins : les stades
de l’Arceau, Mermoz, de Villoutreys et le parc des sports

L

a rentrée des classes est encore
loin, mais pour qu’elle soit facile, il faut y
penser dès maintenant ! La Ville a ainsi
adressé à tous les Angevins ayant des enfants de
3 à 12 ans, scolarisés en maternelle ou élémentaire, un petit dépliant intitulé “La rentrée facile !
Tout savoir pour bien la préparer”. Il rappelle les
démarches et inscriptions que les familles peuvent faire pendant l’été, pour être prêtes le 3 septembre, et même avant.
L’aide-mémoire donne les informations sur les
accueils de loisirs, la cantine, la garderie scolaire ;
les cartes Partenaires et Passe-sports ; les bibliothèques municipales ; l’école municipale de natation; l’abonnement bus de Kéolis Cotra ; le conservatoire, l’école des beaux-arts et les associations
sportives. De quoi penser à tout et ne pas manquer
la date d’inscription. Sont aussi indiqués les
adresses utiles et, sous le titre “le kit du parent
malin”, les documents à rassembler pour disposer

d’un dossier complet, utilisable en toutes circonstances. Un rappel sera adressé mi-août aux nouveaux arrivants et aux familles qui n’ont pas
encore fait toutes les démarches. Ils pourront le
faire, en un seul lieu, lors des journées spéciales
“rentrée facile”. Ces rendez-vous sont proposés
dans les quartiers : relais mairie Roseraie et Justices, Madeleine, Saint-Léonard, le 28 août ; hôtel
de ville (pour le centre et Ney - Chalouère), du
31 août au 7 septembre ; relais mairie Belle-Beille
et Lac-de-Maine et mairie de quartier Monplaisir,
le 4 septembre ; relais mairie des Hauts-de-SaintAubin, le 5 septembre. Enfin, le 9 septembre, à la
Roseraie, un forum d’information sur la culture, le
sport et les loisirs dans le quartier est prévu à la
salle de sport.
■
Journées du 28 août au 9 septembre, de 9 h à 18 h
(à l’hôtel de ville, fin à 17 h 30).
Contact, Point info famille, hôtel de ville,
02 41 05 45 80, www.angers.fr/famille

de la Baumette sont tout l’été en accès libre : terrains, pistes
d’athlétisme, skate park, courts de tennis… ouverts de 9 h à 22 h,
du lundi au samedi, et de 8 h à 18 h, le dimanche.
En outre, la salle Bertin est ouverte de 15 h à 19 h, pour jouer au
badminton avec du matériel mis à disposition, et le parc des sports
de la Baumette propose “le défi à la Baumette” des animations,
de 15 h à 19 h autour du beach volley, tennis, tennis de table,
pétanque, mini football… Renseignements : 02 41 05 45 25.
Journée mondiale pour la paix le 21 septembre. Manifestation
organisée par la Ville et le collectif pour la paix et la non-violence,
place de la Paix : à 17 h 30, prises de parole du maire et du
président de l’association des maires du Maine-et-Loire.
De 18 h à 19 h, animation jeux de coopération, pour tous,
et confection d’un drapeau géant pour la paix, exposition de

Navette et stationnement
pendant les travaux
THIERRY BONNET / ARCHIVES

U

n dispositif de stationnement à proximité de l’hypercentre-ville est proposé pendant les travaux du tramway: plus de 1 000 places gratuites avec le parking du théâtre Le Quai et le parking
La Rochefoucauld ; et environ 2 000 places à moins de 10 minutes, à pied, de la place du Ralliement. Et aussi, 1 000 places de stationnement à moins de 10 minutes de la
gare : 80 places à Marengo, 400 places à Lafayette, 110 au théâtre
Chanzy, 190 parking Poirel et 450 parking Saint-Laud. Renseignements, Sara, 02 41 24 13 40 www.sara-angers.fr, et toujours pour
simplifier l’accès au centre-ville : une navette gratuite, toutes les
10minutes entre 7h et 20h, aux portes du plateau piétonnier
et une offre de bus à proximité des parkings.
■
Renseignements : Kéolis, 02 41 33 64 64, www. cotra.fr

reproductions de monuments aux morts pacifistes en France,
présentation des actions pour la paix par des organisations
angevines, expositions diverses, livres sur la paix dans le bus
Itinéraire-Sud. De 19 h à 20 h, pique-nique. À 20 h 15, salle du
grenier Saint-Jean, spectacle témoignage “Ma guerre d’Algérie”
de Bernard Gerland, puis échange avec le public. Entrée libre.
Contact: 02 41 76 22 88. paix49@wanadoo.fr
Christophe Béchu ayant démissionné du conseil municipal,
suite à son élection comme député européen, il est remplacé par
Catherine Goxe, seizième sur la liste de la minorité “Angers, choisir
l’avenir”. Âgée de 53ans, Catherine Goxe a été fonctionnaire
territoriale à la mairie d’Angers, de 1980 à 2004.
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EN BREF
Découvrir les tournois de chevaliers, à l’époque du roi René.
C’est l’une des animations d’été proposées aux 6-12 ans par la Ville.
Tous les jours, de 15h à 17 h, les enfants partiront avec un guide à la
découverte de l’histoire et du patrimoine angevin: le Grand-Théâtre,
la ménagerie du roi René, les jardins et les plantes. 2 euros avec le
goûter. Renseignement et réservation: Service éducatif, Angers, Ville
d’art et d’histoire, 0241602213.

Les oiseaux des parcs,
recensés et bichonnés

B

ergeronnette printanière bruant des
roseaux, chevalier guignette et bien d’autres
oiseaux sont présents dans les parcs et jardins d’Angers. C’est ce qu’a montré un recensement de la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), au printemps 2008, effectué dans quarantetrois sites. Soixante-six espèces ont été dénombrées, réparties selon les caractéristiques des lieux
prospectés.
Cette année, l’observation de la LPO a permis à la
Ville (1) d’évaluer ses sites végétalisés et d’en tirer
des indications pour leur meilleure gestion. Objectif:

L’opération Soleils d’été se poursuit jusqu’au 7 septembre: la
Ville et le centre communal d’action sociale proposent quarante
activités spéciales pour les retraités et personnes âgées.
Expositions, rencontres, jeux, visites, spectacles, ateliers,
conférences, diaporamas… Un accompagnement et un transport
adapté sont possibles pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer. Ces activités ont des tarifs adaptés au plus juste;
beaucoup sont d’ailleurs gratuites. Renseignements: 0241231331
ou 0241685576.

favoriser l’installation des oiseaux et la biodiversité.
Première action, cinquante et un nichoirs ont été
posés dans douze lieux: jardin des Plantes, Arboretum, parc du Pin, le Hutreau, cimetière de l’Est, Bellefontaine, parc du Vallon, parc Démasis, parc d’Ollone, plaine de jeux de Villechien, jardin de l’Arceau,
parc de la Chalouère. Selon les sites, ils concernent
les mésanges – bleue, noire, charbonnière et
huppée –, le gobe-mouches gris ou la chouette
■
hulotte.
(1) La direction Parcs et jardins collabore depuis plusieurs
années avec la LPO

Apprendre ou réapprendre à faire du vélo en toute sécurité.
En lien avec la Ville, l’association Angers Cyclisme propose des
formations pour mieux circuler à vélo aux adultes et jeunes de plus
de 14 ans. Notamment: la circulation en ville. Inscriptions: Angers
Cyclisme, 0677972214. www.angers.fr/veloecole

THIERRY BONNET

Le centre information jeunesse (CIJ) est ouvert pendant l’été
du lundi au vendredi de 13 h à 17h30, fermé le samedi.
Fermeture estivale du 1er août au 16 août. Informations
détaillées sur plus de 100 activités sportives et 130 activités
de loisirs artistiques, culturelles, scientifiques et techniques
à pratiquer à Angers et ses environs: adresses,
horaires, tarifs, âges… au CIJ, 5, allée du Haras, 0241877447,
cij.angers@ville.angers.fr

Pose d’un nichoir à mésanges à l’arboretum.

Compte administratif 2008 :
engagements tenus
“

C

ette année encore,
nous réalisons plus
de 99 % des investissements que nous avions programmés au budget 2008. C’est
tout simplement exceptionnel car
nous atteignons un tel niveau
pour la troisième année consécutive. Et ce, pour des investissements supérieurs à 66 millions
d’euros”, se réjouit André Despagnet, l’adjoint aux Finances. En
comparaison, les villes de taille
similaire ne réalisent en moyenne
que 75 % de leurs investisse-

ments. La performance est d’autant plus remarquable qu’Angers
investit, par habitant, 20 % de
plus que ces mêmes villes.
Autres sources de satisfaction
d’André Despagnet lors de la présentation du compte administratif 2008 : les recettes de fonctionnement ont évolué légèrement
plus vite que les dépenses de
fonctionnement, et l’épargne
brute a été supérieure à celle
envisagée.
“Cette politique financière
menée par notre équipe nous
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permet de dégager les marges
de manœuvre nécessaires à
notre action volontariste pour, à
la fois, aider les Angevins à faire
face aux difficultés liées à la
crise, et préparer l’avenir de
notre territoire”, a conclu JeanClaude Antonini. À noter que le
budget 2009 affiche de nouveau
un niveau record d’investissement, cette fois-ci, à 80 millions
d’euros. Un tour de force réussi
sans toucher aux taux d’imposition des ménages depuis vingt■
six ans.
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Le Centre de ressources de la direction de la Vie associative,
26bis, avenue Montaigne, est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, et le vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Fermeture du 27 juillet au 7 août inclus et le 17 septembre.
Horaires d’été dans les bibliothèques jusqu’au 29 août.
Toussaint, La Fayette et Justices restent ouvertes tout l’été ainsi
que le service bibliothèque à domicile, pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer. Renseignements médiathèque Toussaint:
0241242550. Détail des horaires et ouverture en pages quartiers
et sur www.bm.angers.fr
Opération “Tranquillité vacances” : pendant l’été police
municipale et police nationale multiplient les patrouilles de
surveillance près des domiciles de personnes absentes.
Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande:
Police municipale, 17, rue Chevreul: 0241054471;
Police nationale, 15 bis, rue Dupetit-Thouars, 0241575200.
Formulaire sur www.angers.fr/tranquillitevacances

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél.: 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel: mairie.angers@ville.angers.fr Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h.

TRIBUNES

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)

À Angers, la solidarité se traduit en actes
Notre ville s’illustre par ses innovations
sociales au service de la solidarité.
Nombreux sont les Angevins qui souffrent : il nous faut rester à leurs côtés
pour leur permettre d’être des citoyens
à part entière. Parmi les classes
moyennes, les atteintes à la solidarité
nationale se font sentir sur les moyens
de subsistance, notre action se doit donc
d’être importante auprès d’elles également.
Nous devons aussi répondre aux nouveaux besoins de la famille, qui émergent du fait de l’évolution de notre société. Il nous faut aussi faire face à l’allongement de la durée de vie afin que
vieillissement, dignité et activité se
conjuguent. C’est dans cette dynamique
que nous agissons au sein de l’équipe
municipale d’Angers.
Ainsi, nous vous présentons deux mesures fortes en faveur de la solidarité :
la création de la Cité de la Solidarité et
la révision des tarifs municipaux.
Ces deux mesures font parties des nombreux projets visant à soutenir les Angevins dans une période pour le moins
difficile socialement, mais aussi économiquement, comme chacun le sait.
Nous nous étions engagés pour la création d’une Cité de la Solidarité dès le début du mandat que vous nous avez
confié. Ce projet avance et nous y
veillons. Afin d’améliorer les conditions
de travail des associations caritatives
qui viennent en aide aux plus démunis,
et de favoriser les échanges entre ces
structures, nous menons un chantier qui
permettra la naissance d’un lieu de vie
et d’entraide permanent.

Cette Cité de la solidarité qui traduit un
effort de 12 millions d’euros ouvrira ses
portes en 2012. Elle comprendra des
lieux de stockage alimentaire aux dernières normes d’hygiène, des locaux associatifs permettant la mutualisation
des énergies des bénévoles, un service
municipal de soutien à la vie associative
ainsi que des ateliers pour les actions
liées à la solidarité.
Issu d’un long travail de concertation
avec les associations pour déterminer
sa configuration, ce lieu supplémentaire
pour la distribution de l’aide alimentaire
viendra renforcer les points préexistant
dans les quartiers et en centre-ville. La
structure de ce bâtiment reflète notre
volonté d’ouverture. Ainsi, les échanges
seront facilités par des locaux communiquant les uns avec les autres. Cette
Cité vise à jouer un rôle de catalyseur
des énergies mises à contribution par
solidarité. Et ce, à l’heure où les Angevins doivent s’épauler pour faire face
aux difficultés.
Par souci d’équité sociale nous avons
décidé de ne pas augmenter les tarifs
municipaux et donc ne pas accroître les
charges financières qui pèsent sur les
Angevins.
En effet, l’hiver dernier, comme tout le
monde, nous avons dû faire face à une
crise sans précédent. Nous avons choisi
de réagir et surtout de nous adapter à
travers les tarifs municipaux. C’est alors
que nous avons fait un choix, celui de
protéger les foyers de toute augmentation immédiate de nos tarifs.
Dès cet été, le tarif des camps pour en-

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

“Ne laissons pas
le sport sur la touche !”
Avec 36 000 licenciés et 150 clubs,
Angers est une ville résolument
sportive. À l’heure des vacances
où le sport constitue l’une des principales activités estivales et à
l’orée d’une nouvelle saison, nous
constatons que la politique sportive de la ville d’Angers n’est pas à
la hauteur de l’engagement et de
l’ambition portés par ses clubs.
En effet, de nombreux besoins
existants restent sans réponse.

Besoins d’infrastructures ambitieuses, rayonnantes et visibles
La ville connaît de véritables lacunes au niveau des infrastructures
sportives. Qu’en est-il des promesses de campagne ? Construction d’une piscine moderne et d’un
nouveau genre ? Réhabilitation et
agrandissement des gradins de la
patinoire ? Nouveau stade sur le
site de Jean Bouin ?
Angers est sous-équipée, voire mal

fant est supprimé, soit un coût zéro pour
que vos enfants puissent vivre un été de
découvertes et de loisirs. Plus largement, la Carte Partenaires sera désormais délivrée aux familles dont le quotient familial sera, non pas comme précédemment, de 595 euros mais de
706 euros. Nous permettons donc à plus
d’Angevins de bénéficier de ce dispositif. Nous avons adopté la même démarche pour l’accès aux tarifs municipaux les plus bas, désormais un plus
grand nombre de familles aura accès à
ces tarifs (là encore la base a été élargie
pour l’accès à ces conditions).
À moyen terme, nous continuerons cet
effort pour simplifier et harmoniser les
tarifs du secteur de l’enfance, et nous
renforcerons la démocratisation de l’ac-

cès aux outils culturels pour toucher un
public plus large encore. Aussi, pour
rester au plus près des Angevins nous
améliorons notre système de mise à
jour, ce qui nous rendra plus réactifs
face aux changements de situations.
En plus de cela, bon nombre de tarifs seront maintenus au même niveau pour
la saison 2009-2010.
Parce que le service public de proximité
doit rester intangible, nous fournissons
comme les Angevins, l’effort nécessaire
pour faire face. La municipalité s’adapte
et se renouvelle en maintenant la solidarité au cœur de son action.des Angevins.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Du 23 au 25 juillet, des championnats
de France d’athlétisme placés sous le
signe du développement durable
Parce que développement durable doit rimer
avec développement social, de nombreuses activités sont proposées et continueront d’animer les quartiers grâce à notre partenariat avec la Fédération Française
d’Athlétisme et l’association Angers Terre
d'Athlétisme. C’est l’occasion de marquer
notre engagement et notre soutien pour un
égal accès au sport de tous et toutes.
Quant aux 700 éco-athlètes, en plus de
nous faire vibrer au rythme de leurs exploits, ils participent eux aussi à cette dynamique. Par une Charte, ils se sont enga-

équipée dans de nombreuses disciplines sportives. Les déclarations
d’intentions ne peuvent satisfaire
les dirigeants bénévoles.
Besoins d’engagements clairs
sur le sport de haut niveau
La municipalité affiche un soutien
à au moins 5 disciplines de haut niveau, situation bien singulière
pour une ville de 157 000 habitants.
Du football, du handball, du basket-ball, du tennis de table, du
hockey sur glace, voire de la natation et de l’athlétisme, toutes ces
disciplines “considérées au même
niveau” et qui estiment légitimement qu’elles sont en droit d’attendre de la ville d’Angers un soutien
financier indépendamment des au-

gés à adopter une « éco-attitude ». Ils favorisent la réduction des émissions de gaz à
effets de serre grâce à un mode de transport adapté, et une diminution de la quantité de déchets générés.
Nous avons souhaité appuyer cet élan responsable vis-à-vis des générations futures
et de l’économie locale, que ce soit à travers la consommation de produits biologiques ou la préférence pour les navettes
de bus.

tres sports. Cette situation est-elle
financièrement tenable ?
Besoin d’articulation entre le
sport de haut niveau et le
sport de masse
Sans sport de masse, pas de sport
de haut niveau. Ou alors à quel
prix ? L’absence de lien entre le
sport de haut niveau et le sport de
masse est flagrante.
Quelle politique sportive en matière de formation ? Quel soutien
aux projets qui contribuent à la
transmission des valeurs éducatives et socialisantes, à la mixité et
à la lutte contre toutes les formes
d’isolement et de discrimination
sociale ?
Alors que la municipalité pratique la
politique du saupoudrage, nous
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souhaitons qu’une véritable politique
sportive soit élaborée sur des critères
objectifs et lisibles par tous les acteurs du sport angevin. Convaincus,
nous affirmons que le sport de haut
niveau constitue un puissant facteur
d’identité pour notre ville et que le
sport amateur est source de cohésion
sociale, notamment en cette période
de crise et demeure un ciment social
irremplaçable.
Michelle MOREAU,
Laurent GÉRAULT, Roselyne
BIENVENU, Marie-Claude
COGNÉ, Ahmed EL BAHRI,
Françoise LE GOFF, Emmanuel
CAPUS, Valérie RAIMBAULT,
Romain THOMAS, Caroline
FEL, Gilles GROUSSARD,
Nedjma BOU-TLÉLIS, Daniel
DIMICOLI et Catherine GOXE.
Contact: 0241054037

VIVRE À ANGERS
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LES QUARTIERS

Dernières finitions sur le bassin avant sa remise en eau et sa réouverture au public le 17août.

ROSERAIE

Mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi,
14h- 17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.

La piscine rouvre
après un an de travaux

L

e 17 août à midi, la piscine de la
Roseraie rouvrira ses portes à l’issue d’un an de travaux. De l’extérieur, le bâtiment arbore désormais
un habillage dans l’esprit de celui du nouveau complexe sportif Jean-Vilar situé à
proximité. Cette rénovation a été l’occasion d’isoler phonétiquement et thermiquement le site afin d’offrir plus de
confort aux nageurs et réduire la facture
énergétique. Les 70 000 usagers apprécieront également le nouvel accueil du
public et les vestiaires entièrement
refaits. Désormais, les groupes scolaires
ou associatifs rejoindront l’un des deux
grands vestiaires collectifs. Les indivi-
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duels, eux, se changeront dans l’une des
onze cabines. Nouveauté : pour plus
d’hygiène, elles sont équipées de deux
portes, une côté pieds secs, une côté
pieds mouillés. Autres changements : la
rénovation des alentours du bassin et
l’amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Également
au programme de cette année de travaux, la discrète mais très importante
remise aux normes des systèmes de
traitement d’eau et d’air. En revanche,
pas de bouleversement concernant le
grand toboggan bleu ou la possibilité
d’ouverture de la toiture par beau temps.
Coût global du chantier : 2 millions d’eu-
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ros. Jusqu’à fin août, le bassin est ouvert
tous les après-midi, du lundi au vendredi.
La piscine retrouvera ses horaires habituels en septembre. À découvrir également : du 17 août au 13 septembre, un
programme d’animations pour fêter la
réouverture.
■
Du 17 au 28 août, du lundi au vendredi,
12 h à 17 h 30.
À partir du 31 août : lundi, 12 h à 13 h 30 ;
mardi, 12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h 45 ;
mercredi, 12 h à 13 h 30 et 14 h 30 à 16 h 45 ;
jeudi et vendredi, 12 h à 13 h 30 et 18 h 30
à 19 h 45 ; samedi, 10 h à 12 h 15 et 14 h 30
à 18 h 45 ; dimanche, 9 h à 12 h 45.

EN BREF
Ouverture de la “pauselecture” le 25 août, 3, rue
André-Maurois les mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
17h30; mercredi, de 9h30
à 12h30 et de 14 h à 17h30;
et le samedi, de 9h30 à 12 h.
Tél. : 0241665324.
Le quartier Salpinte invite ses
voisins, Caléïdes et Îlot vert,
à sa fête du 26 septembre,
de 14h à 21h30: jeux, atelier
maquillage, défilé d’objets
roulants fleuris, mini-puces,
musique antillaise, repas
musette…
“Puces de la Roseraie” le
6 septembre place Jean-XXIII,
de 9 h à 18 h. Emplacements
(5€) réservés aux habitants
et associations du quartier.
Réservations au centre
Jean-Vilar. Tél.: 0241689250.

LAC-DE-MAINE

EN BREF
Bibliothèque fermée jusqu’au
3 août; puis, ouverte les mardi
et vendredi, de 14 h à 18 h;
mercredi, de 9 h à 12h30 et de
14 h à 18 h; et le samedi,
de 9h à 12h30, jusqu’à fin
août. Tél. : 0241480543.
Mon voisin l’artiste,
du 26 septembre au 4 octobre,
salle Auguste-Chupin:
peinture, sculpture, mosaïque,
photo, broderie, art floral…
Contacter la maison de
quartier, 0241480540. http://
monvoisinlartiste.over-blog.com

THIERRY BONNET

Mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi,
14h- 17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.

Benoît Bayeux, directeur de la base kayak, est un des cinq accompagnateurs durant l’été.

À la découverte du lac en canoë-kayak

T

oute l’année, et en particulier cet été, le
CKCA (Canoë Kayak Club d’Angers) propose différentes formules de balades.
Basée au Pavoa, à deux pas de la Pyramide, l’association accueille, dès l’âge de 8 ans,
des pagayeurs de tous niveaux. “La seule condition, explique Benoît Bayeux, directeur de la base
de kayak, savoir nager 25 mètres. Ensuite, nous
nous occupons du reste ! Qu’ils soient amateurs
ou confirmés, les participants sont accompagnés
tout au long des circuits.”
Parcours initiatiques et ludiques sur le lac, décou-

verte de la réserve ornithologique avec notamment sa colonie de sternes de Loire ou encore,
pour les plus aguerris, une remontée de la Maine,
différentes formules sont envisageables. “Sur
une matinée ou à la journée, nous adaptons notre
offre, insiste Benoît Bayeux. Au-delà du lac de
Maine, nous proposons aussi des randonnées
avec bivouac. Par exemple, nous partons de Cantenay-Épinard, le matin, pour rejoindre le Pavoa
dans l’après-midi. Cette formule est très appréciée du public.” En plus de ces randonnées à la
carte, le club propose aussi des stages à de

jeunes kayakistes en herbe (de 8 à 17 ans). Cinq
jours pour se familiariser avec la pagaie et l’embarcation, le tout dans la bonne humeur, avec
éclaboussures garanties.
“Ces stages découvertes sont essentiellement
axés sur le jeu aquatique dans un premier temps.
Les jeunes se familiarisent au kayak avant de partir en balade”, ajoute Benoît Bayeux. Pour juillet
et août, quelques bateaux attendent encore leurs
pagayeurs.
■
Renseignements : 02 41 72 07 04. http://ckca.fr

De Saint-Léonard à la Loire… à vélo

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi et jeudi,
14h- 17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.

EN BREF
Bibliothèque des Justices
ouverte tout l’été, du mardi au
samedi, de 9 h à 13 h.

À

deux coups de pédales de la rue SaintLéonard, une belle balade hors des
sentiers battus s’offre désormais aux
cyclistes ou aux marcheurs. 12,5 km
aménagés par Angers Loire Métropole permettent de rejoindre le parcours de la Loire à vélo à
La Daguenière. En traversant les étonnants paysages lunaires laissés par l’exploitation de l’ardoise. Beaucoup de surprises sur ce circuit. On
longe des étendues d’eau au bleu si particulier,
on contourne des immenses terrils d’ardoises, on
aperçoit les chevalets des anciennes mines…
Pour ne pas se perdre, mieux vaut s’être procuré
au préalable le petit guide édité par Angers Loire
tourisme et bien suivre les panneaux avec un
cycliste dessiné sur un carré vert. Pas de difficultés particulières mais il est plutôt conseillé de
disposer d’un bon vélo, VTT ou VTC, ou de
bonnes chaussures pour les randonneurs.
C’est parti. On entre dans les Ardoisières, rue de
la Paperie (auprès de chez Jo-Bithume). Traversée du parc de la Paperie puis petit retour sur la
route (rues du 8-Mai puis Pierre-et-Marie-Curie)
avant de pénétrer sur les sites de l’Aubinière et
de la Brémandière. Ensuite, quelques centaines
de mètres de nouveau sur la route (boulevard
André-Bahonneau et rue Ambroise-Croizat) et on

Sur le parcours, n’hésitez
pas à monter en haut de
la “butte de l’enfer”.

FABIEN TIJOU

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

rejoint l’ancien pont de chemin de fer au-dessus
de la rue Ferdinand-Vest avant de rallier la levée
Napoléon qui longe l’Authion. Le cours d’eau est
franchi au port de la Chevalerie sur un bac à
chaîne (attention, quand il y a un peu de courant,

ÉTÉ 2009 - n°335

15

mieux vaut être plusieurs pour la manœuvre).
Enfin, La Daguenière est en point de mire.
■
www.angersloiremetropole.fr et www.loireavelo.fr
Le guide La Loire à vélo d’Angers Loire Tourisme
est disponible dans les lieux d’accueil touristique.
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La nouvelle rue Le Gouz prend forme avec les nouveaux immeubles d’Angers Habitat.

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Un nouveau visage
pour le Daguenet

P
EN BREF
Bibliothèque Annie-Fratellini
ouverte jusqu’au 1er août
de 9 h à 13 h, puis fermée du
2 au 24 août.
Tél. : 0241601060.

artout, des panneaux informent sur les travaux en
cours. Ainsi, la tour Chaptal,
bientôt “résidence Chaptal”,
a presque pris son nouvel aspect. Le
grand carrefour des rues Branly,
Chaptal et Coëffard sera bientôt
entièrement refait. Déjà le parking,
qui accueille aussi actuellement le
marché, n’attend plus que des fleurs
et des arbustes dans ses jardinières.
Pose de la première pierre,
le 3 juillet par le maire et Jean-Luc
Rotureau, adjoint à l’Urbanisme.

Le gros œuvre de l’ensemble
Le Gouz, cent trente-cinq logements
d’Angers Habitat, est presque terminé et on se rend déjà bien compte
de l’esthétique des bâtiments.
En face, la première pierre de la résidence “Le Daguenet”, du même
bailleur, a été posée le 3 juillet. À la
place de l’ancien groupe scolaire
s’élèveront soixante-six logements
collectifs, mais aussi sept locaux
commerciaux et tertiaires.
“Mixer ainsi logements et activités
est bien dans la démarche de rénovation urbaine, souligne Jean-Luc Rotureau, président d’Angers Habitat et
adjoint à l’Urbanisme et au logement.
Cela permet de redynamiser le quar-

tier, qui va devenir très attractif”.
L’ensemble Le Gouz est labellisé
“Très haute performance énergétique”. “C’est la volonté de la Ville
et d’Angers Habitat d’aller de plus
en plus vers des bâtiments qui
consomment peu d’énergie, précise
Jean-Luc Rotureau. Pour Le Daguenet, nous franchissons une étape
supplémentaire : ce sera le premier
ensemble collectif d’Angers Habitat
construit en Bâtiment basse
consommation. Cela prouve aussi
que le logement social peut être de
haute qualité. D’ailleurs, avec les
progrès qui ont été faits, on y
consomme moins d’énergie que
■
dans le privé!”

70 millions d’euros investis
THIERRY BONNET

L’opération de rénovation urbaine a commencé en 2004. Elle représente, dans
le quartier, 347 logements démolis, 420 construits et 1 073 réhabilités. La
construction la plus remarquable jusqu’ici est la cité éducative Annie-Fratellini, qui regroupe école, bibliothèque municipale et gymnase. Un autre gros
chantier est à venir, la rénovation du centre Marcelle-Menet, prévue tout au
long de l’année 2010. Au total, 70 millions d’euros auront été investis.
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MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi,
14h- 17h30. Mardi,
mercredi et vendredi,
9h-12h30 et
14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Fermée jusqu’au
21 août.
Lundi et jeudi,
14h-17h30. Mardi et
mercredi, 9h-12h30 et
14h-17h30. Vendredi,
8h30-12h30 et
14h-17h30.

Jeudi 9 juillet, première
sortie pour les enfants de
Monplaisir et leurs parents.
Le bus partait en balade
à la Maison du tramway
avec visite du pont
en construction sur la Maine.

“Le bus repart en balade”

D

urant ces deux mois d’été, les enfants du
quartier Monplaisir et leurs parents peuvent partir à la découverte des lieux culturels et touristiques d’Angers et des environs. Grâce à l’opération “Le bus repart en balade”,
pas moins de quatorze sorties sont programmées
pour ces familles qui n’ont pas la chance de partir
en vacances. “Depuis trois ans, nous proposons
ces visites de lieux de proximité, explique Philippe
Kum, directeur-adjoint du pôle Quartier. Car, la plupart des familles n’ont jamais poussé la porte du

musée des beaux-arts ou encore de la bibliothèque
Toussaint”. Le principe est simple: tous les mardis
ou jeudis en juillet et en août, un bus d’une cinquantaine de places stationne face à l’église de Monplaisir. Les enfants, accompagnés de leurs parents
(c’est la règle) et d’un animateur du quartier, partent
alors à la découverte du château d’Angers, du parc
de la Garenne, des Sablières d’Écouflant, du château à Motte de Saint-Sylvain-d’Anjou ou encore du
lac de Maine. “En fonction des visites, les participants partent pour la journée ou pour l’après-midi,

ajoute Philippe Kum. Bien évidemment, cette opération est totalement gratuite.”
“Le bus repart en balade” s’inscrit dans la continuité de l’opération “Pied d’bât”. Depuis maintenant huit ans, la maison de quartier Monplaisir incite
les habitants à partager leurs savoirs au pied de leur
immeuble. Ainsi, il n’est pas rare de voir, à Gallieni,
une mamie confier ses secrets de recettes de cuisine ou encore prodiguer ses conseils en tricot.
“Entre cinquante et quatre-vingts jeunes, âgés de 4
à 16 ans, adhèrent totalement à Pied d’bât, ajoute
Philippe Kum. Grâce à cette démarche, ils découvrent quantité d’activités : manuelles, sportives et
intellectuelles en bas de chez eux. Évidemment,
lorsqu’il pleut: pas de Pied d’bât!” Enfin, cette opération fédère bon nombre d’habitants des cinq îlots
du quartier, puisque “grâce à Pied d’bât, des soirées
pétanque ou encore théâtrales sont organisées par
les habitants eux-mêmes”, conclut Philippe Kum. ■

EN BREF
Bibliothèque fermée jusqu’au
3 août, puis ouverte jusqu’à fin
août du mardi au samedi,
de 9 h à 13 h.
Tél. : 0241601060.
Piscine ouverte, jusqu’à fin
août, du lundi au vendredi,
de 12 h à 13h15 et de 14h30
à 19h15; le samedi de 10 h
à 12h15 et de 14h30 à
18h45 et le dimanche de 9 h
à 12h45. Fermée le 15 août
et du 31 août au 13 septembre.
Tél. : 0241436235.
Vide-greniers, le 13 septembre,
de 9 h à 18 h, au jardin public
de Monplaisir, organisé par la
Confédération syndicale des
familles. Arrivée des
exposants entre
7 et 9 h. Emplacement: 6 €
les 3 mètres linéaires.
Inscriptions: 0241270336,
lundi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h.

Tél. : 02 41 43 84 09 ou 02 41 05 45 80.
Inscriptions sur place
en fonction des disponibilités.

Pour aller sur l’île, passez le bac d’abord

À

EN BREF
Bibliothèque ouverte,
jusqu’au 1er août, du mardi au
samedi, de 9 h à 13 h, puis
fermée du 2 au 25 août.
Tél.: 0241734423.
Piscine Bertin fermée
jusqu’au 16 août; puis, ouverte
du 17 au 30 août, du lundi au
vendredi, de 12 h à
13h15 et de 14h30 à 19h15;
le samedi, de 10 h à 12h15 et
de 14h30 à 18h45; et le
dimanche de 9 h à 12h45.
Tél.: 0241481355.
THIERRY BONNET

cinq minutes du centreville, l’île Saint-Aubin revit
en cette saison. Par le bac
à chaîne, une fois passée la
fameuse guinguette, les Basses Vallées angevines s’ouvrent aux visiteurs, curieux de (la) nature. Via le
sentier d’interprétation balisé, la
découverte commence. À vélo ou
après une vingtaine de minutes de
marche, on aperçoit la ferme de l’île,
cette grande bâtisse restaurée, seul
témoin de l'occupation de l’île par les
moines bénédictins au 10e siècle. Un
repère : une magnifique sculpture
d’un râle des genêts – véritable
emblème de l’île –, signée Vincent
Solliec, orne désormais les lieux.
Là, une exposition permanente permet de mieux estimer les particularités du site, notamment sa biodiversité d’une grande richesse pour une
île en limite urbaine. Et “chaque
après-midi, sauf le lundi, Maxime
Morin, animateur de la Maison de
l’environnement propose une visite
guidée de l’île, annonce Baptiste Cannevet, référent de la ferme pédagogique. Le public peut ainsi découvrir
son histoire, ses espaces agricoles,

sa flore, sa faune et plus particulièrement sa colonie de râles des
genêts”. Pour les moins téméraires,
la ferme propose cette année un
parcours sensoriel pour découvrir
des matériaux, des sons et des
odeurs, histoire de découvrir l’île de
façon ludique. ”Environ une centaine de jours par an, l’île Saint-

Aubin est en majeure partie inondée, explique Baptiste Cannevet. En
cette période, les Angevins peuvent
se l’approprier et (re)découvrir
toutes ses richesses”.
■
Maison de l’environnement,
0241223230. La ferme de l’île est
ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
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Baptiste Cannevet, réferent
de la ferme pédagogique
et Damien Berthomé,
saisonnier aux côtés de
l’emblème de l’île : une
sculpture en bois du râle
des genêts de plus d’un
mètre de haut.
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Mon voisin l’artiste, 3e édition
dans le quartier. Exposition du
19 au 26 septembre: peinture,
sculpture, mosaïque, photo,
broderie, art floral… par les
artistes professionnels et
amateurs du quartier.
Pour participer, contacter la
maison de quartier,
0241734422.
http://monvoisinlartiste.overblog.com

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

THIERRY BONNET

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.

Les écoliers planchent sur le nom du pont

EN BREF
Bibliothèque La Fayette
ouverte tout l’été, du mardi au
samedi, de 9 h à 13 h.

Les soixante-trois
enfants de maternelle
de l’école publique
Parcheminerie ont
participé
au jeu-concours
sur le nom du pont
du tramway
traversant la Maine.

L

“

e pont du requin, le pont Arc-en-ciel, le
pont du dragon, le pont des sept couleurs… Le pont du tramway”. Voilà en
substance le fruit de l’imagination des
élèves de maternelle (petite section) de l’école
Parcheminerie pour le nom du pont du tramway
traversant la Maine.
Accompagnés de la directrice, Françoise Gaignard,
les soixante-trois bambins, âgés de 3 à 4 ans, se
sont empressés de déposer leur bulletin dans
l’urne de la salle Chemellier dans le cadre du jeu-

concours organisé par la Ville. Non sans une certaine fierté ! “C’est l’aboutissement de deux ans
de travail sur le tramway et son chantier, insiste la
directrice. L’environnement et le quotidien de l’enfant donnent un sens aux apprentissages de
l’école maternelle”.
Réel projet pédagogique, le chantier du tramway a
rythmé le quotidien de ces jeunes Angevins qui,
pour la plupart, vivent au cœur de l’événement.
“La construction du tramway était une occasion
rêvée, ajoute Françoise Gaignard. Apprendre les

Dominique Barré fait
votre déco sur mesure

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

E

lle a fait de la décoration son
leitmotiv. Une déco sélective,
éphémère et clé en main.
Diplômée de l’école de la
Piverdière en juin 2008, Dominique
Barré a créé, depuis avril, son activité
de décoratrice, étalagiste, merchandiseur et scénographe.
Une palette de compétences qui lui
permet d’évoluer dans différents univers. “Je peux refaire la déco d’une
vitrine de magasin, aménager et colorer le hall d’accueil d’une entreprise,
travailler sur un décor de théâtre,
habiller et décorer une salle de réception ou de mariage, expose-t-elle. Le
but étant d’être en phase et de répondre aux attentes du client.” Cette
ancienne formatrice a voulu donner
un sens nouveau à sa vie professionnelle. Un sens plus artistique et
coloré qui aujourd’hui lui donne toute
liberté pour créer.
Au sous-sol de sa maison de la rue
des Lutins, son atelier, son refuge est
le théâtre de toutes ses créations.
Dessins, croquis, études graphiques,

EN BREF

THIERRY BONNET

Du 22 au 30 septembre,
les élus municipaux seront
dans votre quartier.
Au programme de ces rendezvous de quartier : nombreux
temps d’échange, animations
de proximité, rencontres avec
les habitants… Le tout se
clôturera par la traditionnelle
réunion publique avec le
maire.

Dominique Barré
a créé un décor
pour le hall d’une
entreprise de lutte
contre les nuisibles.
“C’était triste, j’amène
de la couleur”.

couleurs de l’arc-en-ciel, suivre le tracé des plans,
lire les panneaux du chantier, décoder les affiches
du tramway… est à la portée de tous”. Une réelle
aubaine puisque la sensibilisation aux écrits dans la
rue était cette année une des actions du projet de
l’école. Il va falloir maintenant s’armer de patience
puisque le résultat du jeu-concours est prévu pour
cet automne. “Les enfants ont hâte de découvrir
quel nom sera choisi, conclut la directrice. Et cela
donnera à notre équipe éducative de nouvelles
perspectives pour la rentrée.”
■
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maquettes 3D… tout est fait ici. Au
calme. “Ce que j’aime aussi dans
cette nouvelle activité, c’est la collaboration avec d’autres prestataires, les
fleuristes, les graphistes, les loueurs
de matériel…, ajoute Dominique. À
leur contact, j’apprends et surtout je
découvre leur travail”.
Lancée au printemps, son activité a
déjà marqué les esprits. En centreville, par exemple, un coiffeur de la
rue de la Röe a fait appel à elle pour
redécorer sa vitrine. Un pêle-mêle
cartonné de marteaux-piqueurs,
peignes et autres ciseaux géants
comme pour mieux coller au chantier
du tramway. Un mariage aussi, réel
baptême du feu pour Dominique :
“C’est un bon exemple, car là il faut
être en accord avec les organisateurs.
Penser comme eux et créer pour eux
avant même d’avoir posé la moindre
lampe ou le moindre tissu”. Au final,
lettre de félicitations des mariés,
Dominique a “contribué à la réussite” de leur union. Le plus beau
■
témoignage qui soit…

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Les ateliers
de Clodine

EN BREF
La bibliothèque SaintNicolas, fermée jusqu’au
3 août, ouvrira jusqu’à fin août
du mardi au samedi, de 9 h à
13 h. Tél.: 0241877942.

P
EN BREF
Vide-greniers de la rue SaintLazare le 30 août.
Ateliers de l’association des
habitants Saint-Lazare,
Sainte-Thérèse, Bichon:
théâtre enfants le mercredi;
guitare enfants, mardi et
vendredi soir, mercredi et
samedi matin; qi gong le
lundi ; aquarelle le jeudi;
marche et rando le mardi
après-midi tous les 15 jours.
Inscriptions les 12 et
19 septembre, de 10h30 à
12h30, et 16 septembre, de
17 h à 19 h. Contact:
0618408898, ou 0241738640
www.saintlazare-angers.info

BELLE-BEILLE

et les gens qui font des choses qui me touchent”. Elle aime aussi l’écriture nomade,
comme ces deux jours avec des animateurs en formation, entre le château et Le
Quai. Ou les liens avec des événements,
Ciné légende ou l’exposition Louis Braille.
“J’aime bien ne pas isoler la littérature,
commente Clodine. Je voudrais que mes
ateliers soient des passerelles, des outils

d’échange autant que d’évasion et de création”. Tous peuvent participer, très jeunes
ou nettement plus âgés, aimant écrire ou
en ayant peur. À la rentrée, elle proposera
des ateliers une fois par mois et rêve déjà
d’une nuit de l’écriture…
■

’est un coin de verdure où frétillent les gardons…
Juste en dessous de l’avenue Notre-Dame-du-Lac,
au bord de l’étang Saint-Nicolas, les pêcheurs s’en
donnent à cœur joie. Tiens, ici, c’est le coin de David
et Florent. Les deux copains viennent tous les jours, été
comme hiver, “on est même trois, ma femme vient aussi, elle
arrivera un peu plus tard”, précise David. Tous deux habitent le
quartier, Florent est né à Angers tandis que David a emprunté
des chemins de traverse pour arriver là. “Je suis Parisien,
raconte-t-il. Il y a un peu plus d’un an, à la retraite, je suis venu
ici pour un week-end et je ne suis jamais reparti ! Je revenais

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Fermée jusqu’au
21 août.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.

EN BREF

THIERRY BONNET

Bibliothèque Jacques-Tati
ouverte cet été, de 9 h à 13 h,
fermée du 2 au 24 août.
Tél.: 0241733609.

La chapelle Saint-Lazare sera
inaugurée le 16 septembre,
à 11h30, et restera ouverte
pendant les Journées du
patrimoine. Elle sera louée
aux associations et
organismes pour des
réunions, des expositions ou
des vins d’honneur dès
le 1er octobre. Réservations à
partir du 10 août, au service
Relations publiques, hôtel de
ville: 0241054073.

Contact, 06 24 78 19 07,
porte-plume.ecriture@orange.fr
blog : porte-plume.ecriture.over-blog.com

Bonne pêche au pied des immeubles

C

Activités de l’association
des habitants Belle Beille Patton à “la Belle-Abeille”
dès le 7 septembre: rotin le
lundi; perles, jeux de cartes,
scrabble le mardi; couture le
jeudi. De 14 h à 16h30.
Initiation couture le mardi, de
18 h à 20 h, le mercredi, de 14h
à 16h30. Tél.: 0241489314.

La piscine Bertin est fermée
jusqu’au 16 août, puis ouverte
du 17 au 30 août, du lundi au
vendredi de 12 h à 13h15 et de
14h30 à 19h15, le samedi de
10 h à 12h15 et de 14h30 à
18h45, et le dimanche de 9 h à
12h45. Tél.: 0241481355.

THIERRY BONNET

orte Plume, l’association d’ateliers
d’écriture créée par Clodine Bonnet, a été enregistrée en préfecture le 20 mars, “j’ai trouvé cela
bien, symboliquement, un démarrage le
jour du printemps”, sourit la jeune femme.
L’écriture, elle y est arrivée elle-même par
des chemins détournés. “Après des
études dans le végétal, j’ai été formatrice,
technique d’abord puis en insertion,
au Mans, explique-t-elle. Dans l’équipe,
nous cherchions des outils d’expression
pour des personnes en difficulté, certaines
presque illettrées. Ayant participé personnellement à des ateliers d’écriture, j’ai eu
l’idée de les adapter à notre public.” Au
bout de quinze ans, Clodine a eu envie
d’évoluer et de créer sa propre association.
Ce qu’elle a fait à Angers, tout en travaillant comme animatrice-lectrice dans les
écoles et en écrivant des récits de vie. Elle
a commencé les ateliers il y a quelques
mois, notamment à la boulangerie des
Carmes, “car j’aime bien les lieux insolites

d’Australie : j’y étais parti un matin car j’en avais marre de Paris
et j’y ai passé quinze ans !” Là-bas aussi, il pêchait, mais le
bord de l’étang Saint-Nicolas supporte la comparaison. “Il y a de
tout, ici, gardons, brèmes, carpes… et aussi, hélas, des poissons chats! C’est un problème, si cela continue, dans quelques
années il n’y aura plus que ça!” Florent et David remettent leurs
prises à l’eau. En revanche, ils ne le font jamais pour cette
espèce, ou d’autres classées nuisibles : c’est interdit. Mais il
n’est pas difficile de s’en débarrasser. “Le soir, les chats arrivent
du Chat’village, rigole David, et ils attendent. Ils ont bien compris qu’on va leur donner les poissons chats !” Pendant que
nous parlons, la ligne de Florent se
tend d’un coup et se relâche. “C’est
une carpe qui a avalé mon asticot et
s’est sauvée sous les nénuphars,
s’amuse-t-il. Au moins,cette fois, elle
ne m’a pas cassé ma ligne.” Et cet
éclair qui fend la surface de temps en
temps, juste devant ? “C’est un brochet qui chasse. Tant qu’il sera là, on
ne prendra pas grand-chose. On va
parfois ailleurs, en Maine pour le
mulet par exemple, dit David. Mais on
revient toujours ici, la pêche est toujours bonne et c’est un endroit magni■
fique, Belle-Beille !”
Au bord de l’étang Saint-Nicolas,
le coin de pêche de David et
Florent se trouve à deux pas de
l’avenue Notre-Dame-du-Lac.

ÉTÉ 2009 - n°335

19

VIVRE À ANGERS

EN BREF
Piscine ouverte du lundi au
vendredi, de 12 h à 13h15 et
de 14h30 à 19h15; le samedi,
de 10 h à 12h15 et de 14h30 à
18h45; et le dimanche, de 9h
à 12h45. Fermée le 15 août, et
du 31 août au 13 septembre.
Tél.: 0241481642.
La CLCV Filalinge fête ses
20 ans. Animations du 31août
au 4 septembre, de 13h30 à
17h: le 31 août, “santé et bien
être” jeu de crok’Ali; le
1er septembre, “le linge sur
toutes les coutures” animation
autour de l’histoire de la
laverie; les 3 et 4, “Venez
souffler nos 20 bougies”;
le 5, loto, à 20h, au centre
Jacques-Tati.
Contact: 0241360058,
clcv.filalinge@cegelec.net
Mon voisin l’artiste, première
édition dans le quartier,
les 10 et 11 octobre au centre
Jacques-Tati. Participation
libre d’artistes: peinture,
sculpture, mosaïque, photo,
broderie, art floral…
Pour exposer, contacter
le centre, 0241485190.
http://monvoisinlartiste.overblog.com

LE GUIDE
9e Triennale

Mini-textil
Avec ou sans eau :
le thème de la 9e Triennale
des mini-textiles a inspiré
trois cent soixante-neuf
artistes, qui ont envoyé
leur candidature à Angers
depuis le monde entier.

A

vec les six autres membres du jury,
Françoise de Loisy, commissaire de
l’exposition et conservateur chargée
du musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, a sélectionné
soixante-quatre œuvres.
Toutes répondent à la contrainte de dimensions imposée par la Triennale : les œuvres ne doivent pas
dépasser 12 cm de côté. Quant aux matériaux utilisés, le règlement prévoit qu’elles doivent être réalisées “à partir de fil ou de l’idée de fil”. De quoi laisser beaucoup de liberté aux artistes, qui ne se
privent pas d’en faire usage. Les cartels indiquent
l’utilisation: tissage en fil de coton et papier, fil de nylon, lin teint maison, fils de pêche entrelacés avec
matière adhésive, bandes de papier, lichen, organdi
de coton teint à la réserve, viscose et inox, dentelle
à la main, broderie sur écorce de bouleau avec piquants de porc-épic, vinyl en réseau attaché…
Les œuvres sont présentées non pas en fonction
des techniques ou types de fil utilisés mais selon
l’interprétation faite du thème : l’eau comme simple élément, la sécheresse, la mer et les océans,
l’équilibre souhaité entre la terre et l’eau, le drame
et l’urgence. Le propos des artistes, est ainsi fortement mis en valeur.
Les soixante-quatre participants sont de douze nationalités : quinze Français, huit Japonais, quatre
Polonais, quatre Anglais, trois Américains, trois
Belges, trois Lettons, trois Argentins, deux Italiens,
deux Canadiens, deux Hongrois et deux Hollandais. Chacun s’inspire des matériaux et culture de
ses origines… C’est le cas par exemple de la Japonaise Miki Nakamura (lire encadré). Ainsi, sur un
même thème, avec des œuvres de même dimension, la création est d’une grande richesse et d’une
■
grande variété.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine,
jusqu’au 15 novembre.
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Les gouttes d’éternité
de Miki Nakamura
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Miki Nakamura est Japonaise, mais elle habite Trélazé. Sa
matière favorite est le papier, qu’elle travaille avec son mari,
Jean-Michel Letellier. Pour la Triennale, elle présente “Entre
les gouttes”, une œuvre directement inspirée du début de sa
vie en France, il y a trois ans et demi. “Quand je suis arrivée,
je ne parlais pratiquement pas français, raconte-t-elle. Des
gens ont employé l’expression passer entre les gouttes et je
ne comprenais pas. Cela m’a donné une idée : pour y arriver,
il faut arrêter les gouttes”. La jeune femme a donc imaginé
des gouttes immobiles, avec les “couronnes” qu’elles provo-

Autour de l’exposition

es

P

Malaval

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

lus que toute autre sans doute, la découverte de
l’œuvre de Robert Malaval gagne à être
accompagnée. L’artiste refusait la répétition et le
cloisonnement des arts, leur préférant la rupture et
la remise en cause. “Ma carrière est en zigzag”, disait-il.
L’exposition rétrospective du musée des beaux-arts nous fait
ainsi voyager entre Mick Jagger en sérigraphie, des dessins
pour le réaménagement du parc de Saint-Cloud, la
germination d’un fauteuil Louis-XV, des peintures pastel, des
toiles couvertes de paillettes, certaines en bleu céleste,
d’autres en gris sombre…
Pour mieux saisir l’œuvre et la vie, également tumultueuses,
de Malaval, il est donc utile de profiter des propositions du
musée. Certaines sont régulières, comme les “parcours
commentés” pour les adultes, à 15h30, le mercredi jusqu’au
30 septembre et le dimanche jusqu’à fin octobre. Mais aussi

quent en tombant dans l’eau. “J’en ai mis neuf, c’est le chiffre de l’éternité en Asie. Et il y a une couronne en haut et en
bas : chaque goutte entre et sort de l’éternité”. Le matériau
utilisé est de la fibre de kozo, un mûrier qu’on trouve en Asie,
à partir duquel Miki et son mari fabriquent eux-mêmes leur
papier pour toutes leurs créations. “Mais au Japon, le papier
est considéré comme quelque chose que l’on jette tout de
suite. Ici au moins, on peut en faire de l’art”. Les deux artistes
participent au 10e Symposium de sculpture de Montjean-surLoire, jusqu’à fin août.
■

“les paillettes de Malaval”, pour les enfants de 7 à 11 ans, le
mercredi, à 10h30, jusqu’au 26 août et le dimanche, à
15h30, jusqu’au 6 septembre. Les 6 septembre et 4 octobre,
des “dimanche en famille” réuniront les deux.
Dans la série “les exceptionnelles”, notez le 26 septembre:
“Les douze heures de Malaval”, de 10 h à 22 h. Ce marathon
de rendez-vous comprend des projections de films et
documentaires, à l’auditorium, jusqu’à 18 h; des
conversations, apartés d’une heure devant les œuvres, avec
le directeur des musées, Patrick Le Nouëne, et des critiques
d’art, par thèmes: 11 h, les Aliments blancs; 15 h, Multicolor,
Peinture fraîche, Rose-blanc-mauve; 17 h, les Paillettes et la
résidence de Créteil. La journée se conclura par un café-expo,
déambulation commentée par les critiques d’art puis
échanges autour d’un verre. Une conférence musicalisée est
également prévue fin septembre, ainsi qu’une nocturne
exceptionnelle le 24 octobre, juste avant le démontage. ■
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Réservation recommandée
au 0241053838.
Exposition jusqu’au 25 octobre,
www.musees.angers.fr
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LE GUIDE
En juillet et en août,

les musées s’animent

L

THIERRY BONNET

es musées d’Angers proposent tout au long de l’été une multitude
d’animations et de visites en tous genres et pour tous les âges.
Les 7-11 ans sont gâtés. Ils peuvent participer à de très nombreux
ateliers autour des expositions de Malaval, des mini-textiles ou de
l’histoire d’Angers. Ils sont même invités à devenir de véritables limiers et
mener une enquête au musée des beaux-arts ou à la galerie Davidd’Angers… En famille, les plus de 6 ans peuvent aussi s’exercer à l’art de
fabriquer des blasons et même devenir de véritables petits alchimistes.
Mais les plus jeunes ne sont pas oubliés. Des animations “famille” existent
également avec des enfants de 2 à 4 ans autour de la sculpture, de la
tapisserie ou de la peinture. Et, pour les 4-6 ans, un atelier spécial sur le
thème : “Ma petite ménagerie” est programmé, le 25 août.
Enfin, pour les adultes, un atelier “mini-textiles” a lieu du 11 au 13 août. ■
Renseignements et inscriptions: 0241053838.

Dans la Doutre, passez l’été

au fil de l’eau

Festival de musique, terrasses au bord de l’eau, croisières,
visites…, tout l’été, la Doutre se donne des airs de fête
et de voyage. Embarquement immédiat cale de la Savatte.

C

’est ici qu’accostent
les bateaux du
tourisme fluvial. D’ici
que partent les
croisières et la nouvelle navette
fluviale vers Béhuard en aval,
Écouflant en amont. Les pieds
dans l’eau, la cale de la Savatte
offre un panorama de choix sur
le château et de belles idées de
voyage.
Voyage en musique d’abord,
avec le festival Tempo Rives et
son programme de concerts
gratuits. En juillet, la scène,
installée sur le parvis du théâtre
Le Quai, accueillera le jazz punk
d’Aronas, le 23; la soul de
Sandra Nkaké, le 30. En août, le
hip-hop de Pepsosterone et
Tumi and the Volume, le 6; le
jazz du trio d’Olivier Temime, le
13; René Lacaille et ses
musiques du monde, le 18; la
pop folk de Diving with Andy et
Laxula, le 20; le guitariste de
jazz Nguyên Lê dans un
hommage à Jimi Hendrix, le 27.
Musique toujours, avec les
Jeux d’orgues de La Trinité,

VIVRE À ANGERS

22

ÉTÉ 2009 - N°335

tous les mardis, à 20 h, ou
encore les visites en chanson,
proposées les dimanches
après-midi par la troupe des
Gaspards.
Voyage à travers les arts, avec
l’installation d’art contemporain
Les Tubes, dans le forum du
Quai, jusqu’au 19 août, tandis
que les coulisses du théâtre
sont ouvertes à la visite
pendant l’été. Avec l’exposition
“Avec ou sans eau”, au musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine dans le cadre de
la 9e Triennale des mini-textiles.
Sans oublier, évidemment, la
tapisserie du Chant du monde
et le fonds permanent
d’œuvres contemporaines.
Voyage à travers l’histoire et le
patrimoine, avec les focus de
l’été, les balades nocturnes, les
rendez-vous spectacles, les
immanquables, les conférences
sur la batellerie et les mariniers
du port d’Angers… L’Office de
tourisme et les musées
proposent toute une série de
visites dans la Doutre et dans le

centre historique. Quant au
service municipal Angers, ville
d’art et d’histoire, il s’adresse
aux plus jeunes en leur
proposant tout au long de la
semaine des ateliers autour du
roi René. Dans la Doutre, les
enfants partent ainsi à la
découverte des plantes du roi
René, dans les jardins de
l’hôpital Saint-Jean. La fête ne
serait pas complète sans la
“guinguette”. Aux terrasses
habituelles des bars et
restaurants de la Doutre,
s’ajoute pour l’été celle de
La Cale. Avec vue sur le port
et le château. ■
Angers Loire Tourisme,
7, place Kennedy.
En semaine, de 9 h
(10 h le lundi) à 19 h;
dimanche et jours fériés,
de 10 h à 18 h.
Maison du port,
cale de la Savatte,
tous les jours de 11 h
à 13 h et de 14 h à 18 h.
www.angersloiretourisme.com

Journées du patrimoine, 19 et 20 septembre

U

n patrimoine accessible à tous :
tel est le thème des Journées
du patrimoine, les 19 et
20 septembre. Ainsi, des
animations pour personnes handicapées
sont prévues à La Trinité, au musée JeanLurçat, au Quai et à l’Arboretum. Parmi
les cinquante-six visites angevines au
programme, quelques lieux nouveaux,
dont la chapelle Saint-Lazare entièrement
restaurée. Elle aura même ses nouveaux
vitraux, choisis en mai et juin avec les

habitants, créés et posés pendant l’été.
L’historique du bâtiment et les résultats
des fouilles y seront présentés par les
archéologues François Comte (1) et Jean
Brodeur, membre de l’association
Renaissance de la chapelle Saint-Lazare.
À noter également, les circuits des
orgues, en collaboration avec
l’association CSPO, l’association des
Amis des orgues de la Doutre et le
conservatoire ; cinq parcours commentés
dans les quartiers, dont un à vélo (à Belle-

Beille) ; l’exposition à l’hôtel des
Pénitentes des productions de l’Écho des
mots, atelier d’écriture et de chant de la
charte culture et solidarité avec les
associations ATD Quart Monde et Atlas.
Ou encore, car le patrimoine est aussi
naturel, quatre visites de jardins et même
une “rando arbres” au parc de loisirs du
lac de Maine. ■
(1) Lire aussi page 28.

Plaquette programme disponible début
septembre, dans les lieux publics.

Entièrement restaurée, la chapelle Saint-Lazare sera ouverte aux visites pour la première fois.

Dans les pas
du roi René

THIERRY BONNET

A

nnée roi René oblige, le service
éducatif Angers, ville d’art et
d’histoire, publie une fiche
du patrimoine consacrée à René
d’Anjou. Rédigé avec l’historien
Jean-Michel Matz, auteur avec Élisabeth
Verry de l’ouvrage “Le roi René dans tous
ses états”, ce fascicule est disponible
gratuitement à l’office de tourisme,
dans les bibliothèques municipales,
au château…, et auprès du service
éducatif, Angers, ville d’art et d’histoire,
43, rue de Salpinte, 49 100 Angers. ■
Tél.: 0241602213.

Premiers Plans

JEAN-PATRICE CAMPION

Dirigés par
Jeanne Moreau,
les Ateliers accueillent
huit réalisateurs.

à l’heure estivale

E

n partenariat avec Cinéma Parlant,
l’abbaye de Fontevraud, Cinémas
d’Afrique et Atmosphères 53 – Festival
des Reflets, Premiers Plans propose une
Longue nuit du court, le 28 août, au château. Ce
décor prestigieux accueillera près de 70 courtsmétrages d’animation, d’ateliers ou africains, qui
seront projetés en plein air mais aussi jusque
dans les tours de garde.
Une mise en scène originale que n’aurait pas
reniée le roi René, amateur d’art éclairé.
Premiers Plans organise par ailleurs la 5e édition
des Ateliers d’Angers, du 21 au 29 août. Dirigés
par Jeanne Moreau, les Ateliers accueilleront huit
jeunes réalisateurs de Hongrie, de Roumanie,
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d’Italie, des Pays-Bas et de France qui suivront
les enseignements de professionnels du cinéma,
dont le réalisateur Raphaël Nadjari. L’accent sera
mis sur les technologies du numérique, la mise
en scène, la lumière et le cadre, la direction
d’acteurs… Un programme destiné à des
auditeurs libres est par ailleurs mis en place. Sur
inscription préalable, ils pourront participer aux
projections et masterclass ainsi qu’à des
formations spécifiques. ■
Longue nuit du court, 20 h - 2 h; 7 €;
prévente aux 400 Coups dès le 14 août.
Renseignements: 0241889294;
www.premiersplans.org.; ateliers@premiersplans.org
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Musique - Tumi and the volume.

AGENDA
CINÉMA
Jusqu’au 28 juillet
Piano Forest
Dès 5 ans. 14 h,
Les 400Coups.
29 juillet - 11 août
Crin Blanc
Et Le Ballon rouge
Dès 6 ans. 14 h,
Les 400 Coups.
Du 12 au 25 août
Mia et le Migou
Dès 7 ans. 14 h,
Les 400 Coups.
Jusqu’au 18 août
On refait la saison
18 films récents sur
www.les400coups.org
Les 400 Coups.
Du 21 au 29 août
Ateliers d’Angers
Masterclass, rencontres,
conférences.
Les 400 Coups et UATL.
28 août
Longue Nuit du court
70 courts-métrages. 7 €.
20 h - 2 h, château.
3 septembre
L’armée du crime
En présence de Robert
Guédiguian. 20h15,
Les 400 Coups.
10 septembre
Aliker
De Guy Deslauriers.
Et rencontre. 20h15,
Les 400 Coups.
13 septembre
Une journée
particulière
D’Ettore Scola. 18 h,
Les 400 Coups.
22 septembre
Michael Clayton
De Tony Gilroy. En
anglais. Gratuit. 18 h,
CNAM, rue de Frémur.

CONFÉRENCES
30juillet, 13 et 27août
Mariniers et bateliers
du port d’Angers. 4 €.
Réserver: 0241235000.
19 h, bateau l’Union, cale
de la Savatte.
19 septembre
Tapis de tradition,
la Turquie
Association Trad. 16 h,
centre Macelle-Menet.

26 septembre
L’éthique de l’info
médicale
Espace Éthique angevin.
9 h - 18 h, UFR médecine.

La Cigale de Lyon
Chorale de 45 enfants.
10 €, gratuit moins de
12ans. 20h30, chapelle
du Bon-Pasteur.

LECTURES

Terre du cœur
Gratuit. 20h30, chapelle
des Ursules.

31 juillet et 1er août
Apocalypse,
le mystère du tapis
Cie Vélo-théâtre. 4 à 5 €.
20h30, musée JeanLurçat.
26 septembre
Philippe Mathé
lit Maupassant
Gratuit. 16h15,
bibliothèque Toussaint.

MUSIQUE
28 juillet
Bœuf blues
Gratuit. 21h, T’es rock coco.
30 juillet
Sandra Nkake
Tempo Rives. Gratuit.
21h, cale de la Savatte.
6 août
Pepsosterone, Tumi
and The Volume
Tempo Rives. Gratuit.
20h et 21 h, cale de la
Savatte.
13 août
Olivier Temime Trio
Tempo Rives. Gratuit.
21h, cale de la Savatte.
18 août
René Lacaille.
Tempo Rives. Gratuit.
21h, cale de la Savatte.
20 août
Diving with Andy
et Laxula
Tempo Rives. Gratuit.
20h, cale de la Savatte.
24 au 26 août
Jam jazz
Conservatoire. Gratuit.
20h30, T’es rock coco.
26 août
Simphonie du Marais
Direction, Hugo Reyne.
Heures musicales du
Haut-Anjou. 16 à 19 €.
20h30, collégiale SaintMartin.
27 août
Nguyen Lê Trio
Tempo Rives. Gratuit.
21h, cale de la Savatte.
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Musique - Diving with Andy.

Exp

28 août
Controle, Balance,
et Money Time
Hardcore. 20 h, T’es rock
coco.
29 août
Benouzz
Chanson. 18h30, square
Dumont-d’Urville.
Jazzambar
Samira El Alaoui, Alex
Dobrin, Glop. Jazz Pour
Tous. Gratuit. 16 h - 21 h,
place Ney.
4 et 5 septembre
École maîtrisienne
des Pays de la Loire
autour du roi René.
20h30, château.
18 septembre
Awek Blues Band
5 à 7€. 21h, L’Autrement.
18 et 20 septembre
Solstice d’été
Berlioz. Véronique Gens,
soprano. Symphonie
n°40, de Mozart. ONPL.
10 à 26€. 20h30 (17 h, le
20), centre de congrès.
19 septembre
Zalane et la planète
différence
Comédie musicale.
Festival Nez Rouge. 5 à
10 €. 20h30, Chanzy.
Niños de Llorca
Flamenco. 5 à 7 €. 22 h,
L’Autrement.
19 et 20 septembre
Journées du
patrimoine
Conservatoire. 14h-19h,
chapelle des Ursules.

Musique - Olivier Temime Trio.

THÉÂTRE
24,25,31 juillet,1er août
Plus vraie que nature
De Martial Courcier.
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, La Comédie.
7 septembre
Nicolas Canteloup
20h30, Amphitéa.

20 septembre
Orchestre du lycée
David d’Angers
Gratuit. 14 h, greniers
Saint-Jean.

10 et 11 septembre
Zazie dans le métro
De Raymond Queneau.
Cie Personae. 20h30,
MPT Monplaisir.

23 septembre
HeMa
Chanson. 21h,
L’Autrement.

16 septembre
Éric Server
Humour. 21h,
L’Autrement.

24

ÉTÉ 2009 - N°335

19 septembre
Les Expresso
Improvisation. 7 €.
20h30, L’Autrement.

Angers
Sur les pas du roi René.
5,50 à 7 €. 16h30, office
du tourisme.

22 et 23 septembre
Traces
Cirque. Cie les 7 doigts
de la main. 5 à 21 €.
19h30, Le Quai.

31 juillet et 1er, 7, 8,
14 et 15 août
Le roi René
en ses terres
Avec les Cavaliers de
l’Aventure. Réservation,
0241235000. 6 à 10 €.
21 h, quai Ligny.

Jusqu’au 29 août
Balades nocturnes
Centre historique,
Doutre. Détail sur
www.angersloiretourisme.
com.

1er, 8, 15, 22, 29 août
et 5 septembre
Sur les pas du roi René
Croisière sur la Maine.
Réserver 0241235000. 8
à 12 €; gratuit moins de
6 ans. 16h30, cale de la
Savatte.

30 août
Dimanche en famille
Mini-textiles. Parcours
commenté. 4 à 5 €;
gratuit moins de 7ans.
15h30, musée de la
Tapisserie
contemporaine.

VISITES
30 juillet,
6, 13, 20, 27 août
Nuits de la collégiale
Déambulation avec le roi
René. 4 à 8 €. 21h15,
collégiale Saint-Martin.
30 juillet,
6, 13, 20, 27 août
Laissez-vous conter

8, 15, 22, 29 août
Le château, la nuit
4 à 5 €; gratuit, moins de
7 ans. 21 h, muséechâteau de Villevêque.

Exposition - Les Tubes.

Cirque - Traces.

position - Yann Thoreau.

sur toile. Cale de la
Savatte.

17 h, Maison de la
technopole.

Jusqu’au 14 août
Bobines d’art
Bibliothèque Toussaint.

Du 4 au 26 septembre
La prophétie de
l‘Apocalypse
Planches BD de la Boîte
qui fait beuh. Les
Accroche-cœurs.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 19 août
Les Tubes
Mardi au dimanche,
14 h - 19 h, Le Quai.

Yes, we can !
Installation de Lasco,
masques de démons.
Les Accroche-cœurs.
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 20 août
Silence aquarium
Peintures de Benoît
Gérard. Lundi au
samedi, 14 h - 19 h,
Maison du tramway.
27 août au 6 sept.
Sylvie Brouat
Peintures et sculptures.
14h30 - 19 h, tour SaintAubin.

7 sept. au 9 octobre
Invitation au voyage
planétaire
Mars, Titan, Encelade et
Europe. Terre des
Sciences. 9 h - 17 h,
Maison de la technopole.

Jusqu’au 28 août
The Village
Installation de Sophie
Hurié. Maison de
l’architecture.

Exposition - Neige de silence.

Jusqu’à fin août
Les Rendez-vous
d’Angers Loire
Tourisme
Détail sur
angersloiretourisme.com

16 septembre
Le jardin bio
Inscription 0241223230.
15 h, Maison de
l’environnement.

6 septembre
Dimanche en famille
Autour de Malaval.
Parcours commenté.
4 à 5 €; gratuit moins de
7 ans. 15h30, musée des
beaux-arts.

19 septembre
La Pintière
aux couleurs
de l’Apocalypse
Tapisseries
commentées. 10 h, 14 h,
15h30 et 17h, rectorat
de l’UCO.

11 au 13 septembre
Escapade Anges et
démons
Les Accroche-cœurs.
Les 11 et 12, à 11 h et
14h; le 13, à 10 h et 11h,
musée des beaux-arts.

19 et 20 septembre
Journées du
patrimoine
au Grand-Théâtre
Visites théâtralisées et
animations musicales.

Musique - Jazzambar.

Le Chant du monde
à la loupe
Visite adaptée aux
aveugles et mal voyants.
10h30 et 14 h, musée
Jean-Lurçat.
24 septembre
Café-expo mini
textiles
Avec Pierre Daquin.
Gratuit. 20h30,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 17 octobre
Les Rendez-vous
du végétal
Programme sur
terre-des-sciences.org.
Tél.: 0241235000.
1,50 à 3 €; gratuit moins
de 12 ans.

EXPOSITIONS
27 juillet au 9 août
Topographie
Photos de Marie Boissel.
11 h - 18 h, tour SaintAubin.
27 juillet au 15 août
Peintures de
Françoise Cariou
2 à 5 €; gratuit moins de
10 ans. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h (dimanche,
19h), musée de l’Air,
Marcé.
1er et 2 août
Melting’Arts
Créations vêtements,
sacs, bijoux, graphisme

ROSS GARETT / STEPH DRAY / KATSUHITO NISHIKAWA

29, 30 août
et 5, 6 septembre
Dessins de Gregory
Markovic
14 h - 18 h, L’Enceinte,
rue du Port-de-l’Ancre.

Musique - Laxula.

Du 5 au 27 septembre
Les terres brûlées
Peintures de Claire Alary.
Mardi au samedi, 12 h 19 h; dimanche, 14 h 18h, Grand-Théâtre.

Jusqu’au 10 sept.
Bulles d’enfants
Planches BD sur le rire.
Dessins d’enfants.
Bibliothèque Belle-Beille.

Jusqu’au 30 août
D’une rive à l’autre…
La Maine ou l’histoire de
notre ville. 11 h - 18 h,
salle Chemellier.

12, 13 et 19, 20 sept.
Peintures d’Élodie
Verdier
14 h - 18 h, L’Enceinte,
rue du Port-de-l’Ancre.

Curiosités de nature
Aquarelles de Marie
Charozé. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
ferme, île Saint-Aubin.

Du 12 au 20 sept.
Nyaba Ouedraogo
Photos. 10 h - 18 h, tour
Saint-Aubin.

Volumes d‘oiseaux
De Daniel Sol. Semaine,
9 h - 12 h et 13h30 17h30; week-end, 14 h 18h, Maison de
l’environnement.

19, 20, 26
et 27 septembre
Tissus/détissé,
d’ève à Pénélope
De Marcel Alocco. 10 h 12 h et 14 h - 20 h,
ArtSpace, place du Tertre.

Jusqu’au 31 août
Ateliers livres
d’artistes
Bibliothèque Toussaint.
2 sept. au 4 octobre
Au Malawi
Photos de Jean-Paul
Teillet. Lundi au
vendredi: 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30; weekend, 14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.
Jusqu’au 4 septembre
La pomme de terre
Recherches de l’INRA.
Terre des Sciences. 9 h -
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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 des
sciences naturelles.

Neige de silence
Katsuhito Nishikawa.
10 h - 18h30, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 25
septembre
Les Pavie
Lundi au vendredi, de
9 h à 18 h, sauf première
quinzaine d’août.
Archives
départementales.
26 et 27 septembre
Peintures de Peggy
Fraquet
14 h - 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-del’Ancre.
Jusqu’au
27 septembre
Yann Thoreau
Peintures et dessins.
Tous jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 25 octobre
Rétrospective Robert
Malaval
Peinture. 3 à 4 €. Tous
les jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 15 novembre
Avec ou sans eau
Triennale des mini
textiles. 3 à 4 €. Tous les
jours, 10 h - 18h30,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 31 décembre
Le roi René en son
château
Château.
Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. Centre PaulPapin, 2, rue Moll.

ET AILLEURS
Jusqu’au 15 août
L’invention d‘une île
Travaux des étudiants de
l’ESBA. Le vendredi, à
18 h, île de Baure,
La Ménitré (navettes en
bateau depuis le port
Saint-Maur).

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
l’agenda
www.angers.fr
en détail
sur www.angers.fr
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La porcelaine à Angers,

c’est Jean Rocher!

Présentation au salon
des Arts du feu, Paris,
1967, du service Ariès
dessiné par Raymond
Loewy pour
Bernardaud à Limoges.
De droite à gauche :
Raymond Loewy,
Jean Rocher, Pierre
Bernardaud,
Annette Rocher
et l’amie de
Raymond Loewy.

L

es débuts sont difficiles pour Jean et
Annette Rocher, venus de Bretagne
reprendre un magasin en perdition, Au
Service de Table, 25, rue de la Roë, qu’on
leur avait pourtant vendu comme une
affaire en or... À peine installés le 1er septembre
1954, c’est le désenchantement. Le stock est
constitué de rossignols, le chiffre d’affaires oscille
autour de 110 000 francs par mois (2 098 euros
actuels), la rue de la Roë a connu six faillites en 1953!
Et la clientèle n’est pas toujours facile. Une dame
demande un jour des tasses à thé. Dans le stock, il
n’y a que des tasses mixtes pouvant servir aussi bien
pour le café. Annette Rocher les propose et s’attire
les foudres de la cliente: “Mais Madââme, j’ai les
moyens de me payer les deux!” Il faut quatre ans

pour remonter l’affaire. Adieu chauffage:
tout l’argent passe en publicité. Des
grossistes compréhensifs, comme
Fleury et Rozé à Angers, font l’avance
d’un nouveau stock. Les Rocher n’ont
qu’une maxime: “Toujours mieux servir
le client”. De 35 m2, le magasin passe à
70 m2 avec l’annexion de Télé-Radio. Le
maire Jean Turc, un client, leur dit un
jour: “Vous n’allez pas rester dans un
petit magasin comme cela, pourquoi ne
déménageriez-vous pas boulevard SaintMichel?” Quoique le quartier ait encore
mauvaise presse, malgré les travaux de
rénovation urbaine engagés en 1958, les
Rocher se décident à acheter trois Le premier magasin, rue de la Roë, vers 1955.
cellules dans le patio, au 7 boulevard
Saint-Michel et une vitrine donnant sur la rue.
Saint-Michel. Au sous-sol est installé l’atelier de décor
Jamais ils n’ont regretté “cet acte de foi” dans le sur porcelaine de la société Rocher-Badoisel créée le
développement d’un quartier neuf. Le maire assiste à 1er octobre 1967 avec l’épouse du peintre Charles
l’inauguration, le 10 novembre 1964. On s’y presse Badoisel. Elle exploite la marque déposée “Créations
pour admirer les merveilles des manufactures de Rosel”. Le magasin ne présente pas seulement des
Limoges – une curieuse table en porcelaine et ses produits traditionnels de la plus haute classe. On y
couverts assortis, le service de table offert par trouve des gadgets ingénieux et inédits à partir de
Napoléon au duc de Bassano – Baccarat, Daum, 10 francs et tout le design contemporain, dans un
Saint-Louis, Val-Saint-Lambert… En six mois, le deuxième espace de vente, “Jean Rocher
chiffre d’affaires atteint celui du magasin de la rue de contemporain”, inauguré le 10 novembre 1970 au
la Roë, que par précaution ils conservent cependant 11, boulevard Saint-Michel. Ce magasin d’avantdeux ans encore.
garde frappe à Angers. Les premières assiettes en
Plusieurs agrandissements portent le magasin à verre, achetées en Italie, y sont diffusées, de même
500m2. L’activité emploie jusqu’à dix-huit salariés à sa que les premières assiettes carrées dessinées par
fermeture en 1986. Le stock comporte Raymond Loewy, le grand designer industriel… L’un
3500références en 1973 et une
des coups de maître de Jean
À côté du magasin,
réserve de 20 000 pièces. La
Rocher reste la diffusion de l’art
porcelaine s’y taille la part du lion
contemporain. Dans son atelier, il
une galerie d’art
avec près de 30 % du stock.
fait travailler, outre Badoisel, les
contemporain
Viennent ensuite le cristal, les
céramistes Pierre Devie, Roch
cadeaux, l’orfèvrerie, l’inox et l’étain. 28 % du chiffre Popelier… et même l’écrivain artiste Jean Burnat,
d’affaires est réalisé par les listes de mariage. Et resté célèbre pour ses jeux radiophoniques et
pourtant, la concurrence ne manque pas. Trois autres télévisés “Quitte ou double” et “Réponse à tout”.
magasins sont spécialisés dans les arts de la table: la Jean Rocher est aussi l’introducteur des œuvres de
“Galerie Ménagère”, Viviès et surtout Joubert, le Jean Lurçat à Angers et le premier à l’avoir exposé
doyen d’entre eux, idéalement situé à l’angle de la dans la ville. Il obtient tapisseries et céramiques de
rue d’Alsace et du boulevard du Maréchal-Foch. “Le l’artiste en dépôt-vente. Quand, en décembre 1966,
fait d’être rentrés dans une centrale d’achats on ne parle plus que de l’achat du Chant du Monde
comportant quinze des plus importants magasins de par la Ville, c’est le moment qu’il choisit pour exposer
l’Hexagone, témoigne Jean Rocher, nous a dans sa vitrine le service de table auquel l’artiste
fortement aidés, nous plaçant en bonne situation travaillait à sa mort et la tapisserie qui l’a inspiré, “De
dans nos achats.” La réputation grandissante de soleil et de feuillage”. Ce service, il en fera cadeau à
Jean Rocher est renforcée par de brillantes la Ville d’Angers.
■
expositions, qui peuvent attirer 5000 à 7000 visiteurs
Sylvain Bertoldi,
en une semaine. Une galerie d’art contemporain est
Conservateur des Archives d’Angers
même ouverte pendant quelques années, baptisée Mercie à Jean et Annette Rocher pour leurs témoignages
“Le 45”, du fait de son adresse au 45, boulevard et le don du fonds d’archives de leur commerce.
COLL. PART. ARCH. MUN. ANGERS, 24 NUM 14.

Le nom de Jean Rocher, de 1954 à 1986, est synonyme
de porcelaine, de cadeaux. Un service de Limoges
incrusté d’or? Les gadgets les plus contemporains?
On trouvait toujours satisfaction chez Jean Rocher,
7, boulevard Saint-Michel, l’une des plus grosses
affaires de France en arts de la table.
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Fouilles archéologiques:

Angers aussi grande que
Ce que le tramw

8

7
6

5

THIERRY BONNET

4
3

L’arrivée du tramway a été l’occasion d’organiser des fouilles archéologiques le long du
tracé de la ligne. À la clé: quelques surprises, des confirmations et de nouvelles questions.
Le point avec les archéologues François Comte et Martin Pithon. (1)
Photo ci-dessus :
Les fouilles sont en
cours rue ChausséeSaint-Pierre.
Déjà, plusieurs
découvertes à l’actif
des archéologues
à cet endroit :
une voie antique,
des sarcophages
(entre 4e et 8e siècles)
et des caves de
l’époque moderne.

■ Qu’ont apporté ces fouilles?
■ Cette campagne permet d’affiner notre vision de
la ville antique, notamment sur la question de son
étendue. Par ailleurs, les découvertes du
Ralliement fournissent des informations sur
l’époque cruciale de la fin de l’Antiquité et du début
du Moyen-Âge. Enfin, elle apporte des
confirmations sur le tracé et l’aspect de l’enceinte
médiévale de la ville.
■ Quoi de neuf au sujet de la ville antique?
■ Les fouilles rue de Létanduère, rue d’Alsace et
place Marengo, ont mis au jour des rues qui
complètent le plan de la ville des 1er et 2e siècles.
Auparavant, nous pensions qu’Angers s’étendait
sur une soixantaine d’hectares. Cette vision est
remise en cause par la découverte sous le parking
Marengo, près de la gare, des fondations de deux
maisons, de traces d’activités artisanales et d’un
puits. Aujourd’hui, on peut envisager que l’aire
urbaine représentait une centaine d’hectares.
On a alors affaire à une importante cité
gallo-romaine. Peut-être même un peu plus grosse
que Lutèce. Mais attention, ce n’est pas non plus
Lyon ou Reims qui, à l’époque, étaient cinq à six
fois plus grandes.
■ Autre découverte antique: un aqueduc
à la Roseraie…
■ L’existence de cet aqueduc est connue depuis
au moins le 18e siècle. Cet ouvrage devait amener
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l’eau d’une source située aux environs de la rue
de la Madeleine jusqu’aux thermes des Châtelliers
à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Là se trouvaient
également un théâtre et peut-être un temple.
L’ensemble appartenait probablement à
un sanctuaire fréquenté par les Angevins.
Square des Jonchères, nous avons retrouvé
un tronçon des fondations de cet aqueduc.
■ Et alors, qu’avez-vous appris de nouveau au
sujet de cet aqueduc?
■ Nos recherches permettent d’envisager un tracé
rectiligne de quatre à cinq kilomètres de long.
Avec, sur ce parcours, une difficulté de taille à
franchir: la butte de Frémur. L’ouvrage d’art était
peut-être à la fois aérien, construit sur un mur et
des arches, et souterrain avec un tunnel pour
passer la butte de Frémur. Un tel exploit technique
était à la portée des Romains; ce type d’ouvrage
illustrait leur savoir-faire et leur puissance.
■ Faisons le point sur les sarcophages
découverts en octobre 2008 au Ralliement…
■ Les analyses sont toujours en cours, notamment
celles des os. C’est un travail minutieux qui ne
donnera pas de résultats avant la fin de l’année.
Ce que l’on peut dire, c’est qu’il s’agit de
sépultures de gens privilégiés car enterrés dans
la nef de l’église Saint-Maurille entre le 5e et le 8e
siècles. Deux particularités: un nombre important
et inexpliqué d’ossements d’enfants et la présence

ÉTÉ 2009 - N°335

2

1

d’au moins quatre squelettes avec la même
perforation du sternum qui pourrait indiquer
l’appartenance à une même famille.
■ Alors, saint Maurille ou pas saint Maurille?
■ Jamais cela n’a été une hypothèse sérieuse
puisque nous savons, grâce à plusieurs documents
écrits, que les reliques de saint Maurille ont été
dispersées.
■ Vos recherches ne sont pas tout à fait
terminées…
■ Débutées en avril 2008, les fouilles se
poursuivent jusqu’à début 2010 (2). Quatre chantiers

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Lutèce
ay a révélé:

1 Square des Jonchères. Aqueduc antique
●

amenant l’eau d’une source angevine aux thermes
de Sainte-Gemmes-sur-Loire.
2 Rue de Létanduère. Voie antique offrant une
sortie Sud à la ville en direction de la Loire.
3 Parking Marengo. Fosses à déchets
du 1er siècle avant JC: tessons de céramique,
résidus de vaisselle, reliquats d’artisanat, petits os
issus de déchets alimentaires… Fondations de
deux maisons cossues, d’un puits et d’activités
artisanales datant de la fin du 1er siècle après JC.
4 Intersection du boulevard Foch et de la rue
Saint-Aubin. Une voie antique du 1er siècle avant
JC, peut-être une desserte de la ville gauloise
située à l’emplacement de l’actuelle Cité.
Enceinte médiévale du 13e siècle et mur de
soubassement (5 m de large) du bastion de défense
de la porte Saint-Aubin (15e siècle).
5 Haut de la rue d’Alsace. Un puits antique
et le fossé de l’enceinte du 13e siècle.
6 Bas de la rue d’Alsace. Une rue antique avec
ses trottoirs datant du 1er siècle après JC et des
fossés creusés au siècle précédent, preuve d’une
planification des travaux d’urbanisme.
Murs de l’église Saint-Mainbœuf et son cimetière
(10e-18e siècles).
7 Place du Ralliement et montée Saint-Maurille.
Sarcophages antiques dans la nef de l’église
Saint-Maurille (5e-8e siècle).
8 Rue Chaussée-Saint-Pierre. Fouilles en cours.

●
●

●

●
●

●
●

de fouilles ont été menés à bien: rue d’Alsace, rue
de Létanduère, parking Marengo et place du
Ralliement. Rue Chaussée-Saint-Pierre, un dernier
est en cours. Seize sondages et diagnostics ont été
également réalisés. Restent deux secteurs à
sonder aux extrémités de la ligne: parking-relais
d’Ardenne à Avrillé et celui de la Roseraie.
(1) Respectivement responsable du service municipal
d’archéologie et archéologue à l’Institut national
des recherches archéologiques préventives (Inrap).
(2) Elles sont entreprises par l’Inrap suivant
les prescriptions du service régional d’Archéologie
(ministère de la Culture).

Tété,
sur la scène
du Chabada,
le 10 avril 2004.

Chabada: nouveaux locaux
de répet’ pour les 15 ans
h ! Enfin… ça fait au moins six ans que
j’attendais ce moment”, s’est exclamé
Olivia Ruiz, le 26 mai, en franchissant les
portes du Chabada. “La femme chocolat” ne
cachait pas sa joie de monter pour la première
fois sur la scène du boulevard du Doyenné.
Preuve qu’en quinze ans d’existence, le Chabada
a fait son trou. En France, c’est une référence :
une des six plus importantes salles de musiques
actuelles (Smac) avec 80 concerts par an et
36 000 spectateurs.
“Nos deux scènes et leur modularité nous
permettent de proposer des jauges différentes,
d’une centaine de spectateurs à 900 personnes.
Ainsi, nous accueillons toutes sortes de
prestations : du groupe le plus pointu à la star,
en passant par la découverte”, précise François
Delaunay, le co-directeur de la structure.
Mais le Chabada n’est pas qu’un lieu de
diffusion. Son autre objectif est de faire vivre
les musiques actuelles sur le territoire angevin.
“Nous tenons beaucoup à cette mission de
service public qui nous est confiée par la Ville”,
poursuit François Delaunay.
Depuis ses débuts, le Chabada gère les huit
studios de répétition de la Cerclère, route de
Briollay, fréquentés par 130 groupes. Zenzile et
La Ruda, deux pointures du cru, en louent un

A
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chacun, à l’année, au Doyenné. “Une offre que
nous développons encore avec l’ouverture de
l’espace Tostaky (1). Nous avons réaménagé
l’ancien studio de danse Jean-Dasté. Désormais,
nous disposons d’un espace grand comme une
scène, idéal pour les groupes en résidence qui
viennent préparer leur tournée.
Et ce, sans occuper notre grande salle,”
explique Fabrice Nau, responsable de ce
nouveau site. On y trouve également un espace
dédié à la musique assistée par ordinateur.
Logique, il s’agit de coller aux tendances
émergentes de la musique. Autre action :
le parrainage des groupes angevins prometteurs.
Quatre à cinq formations bénéficient ainsi
chaque année d’un précieux soutien technique,
artistique et parfois financier.
Le Chabada propose également de multiples
ateliers et stages qui vont de l’initiation
au perfectionnement. Enfin, la salle s’implique
dans de nombreuses initiatives. Elle met en
place un partenariat avec Bamako, renforce
ses liens avec les maisons de quartier,
fait se rencontrer scolaires et artistes, et
s’associe à une multitude d’événements
angevins comme Premiers Plans, la Gay pride,
les Accroche-cœurs… ■
(1) Du nom d’un album de Noir Désir.
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RENDEZ-VOUS

116000, numéro de
téléphone européen
unique à composer en
cas de disparition
d’enfant.

Nuit des étoiles le
24juillet, dès 20h30, au
camping du lac de Maine,
avec Ciel d’Anjou. Gratuit.
Contact: 0614566159.

Pour le tournage d’un
long-métrage, Chemin
production et Caméra
vidéo angevin cherchent
des figurants de tous
âges. Renseignements:
monsite.orange.fr/chemin
production

Observation des étoiles
les 8 et 22 août au
château de Pignerolle,
avec Ciel d’Anjou: visite
du musée à 19 h; vidéos
“Le ciel à travers les
instruments depuis
Galilée” et “Les premiers
pas de l’homme sur le
lune”, à 21 h; observation
aux instruments vers
22h30. 5,5 €, réduit: 4,7 €,
enfants: 2,5 €.
Angers Loire Tourisme:
0241235000; château de
Pignerolle:0241933838.

Le chœur O Mucica
recrute des choristes.
Répétition le lundi, à
20h30, salle Jean-Macé,
à partir du 7 septembre.
Portes ouvertes le 28.
Contact: 0241884657.
L’Agence départementale
d’information sur le
logement a un nouveau
site: www.adil49.org
“Imaginez l’affiche de la
nuit des chercheurs
2010”, concours de
l’Université. Les
productions, à retourner
pour le 15 septembre,
seront exposées lors de la
Nuit des chercheurs le
25 septembre, de 18 h à
minuit, au Quai (entrée
libre). Renseignements
sur www.univ-angers.fr
La Maîtrise de la
cathédrale recrute pour
2009-2010: soprani, alti,
ténors et basses.
Tél.: 0241667750.
Le réseau Touale, toutes
les assos ligériennes
étudiantes, lance un
concours pour créer son
identité visuelle. Voyage
à gagner. Propositions à
envoyer avant le 31 juillet
à touale@animafac.net
www.vlipp.fr/touale
Famille FrancoNéerlandaise cherche une
fille au pair pour une
année à Haarlem, à partir
de mi-août. De préférence
jeune fille française,
sachant faire du vélo et
ayant un permis de
conduire. Famille avec
3 filles âgées de 7 à
10 ans. Chambre privée.
Rémunération 350 ⇔par
mois. Contact:
ortolo@gmail.com ou au
0031 650636294.

Animations
astronomiques le 12 août,
dès 21 h, à la Maison des
chasseurs de
Bouchemaine.
Angers Loire Tourisme:
0241235000.
Parcours commenté de
l’exposition “avec ou
sans eau” au musée
Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine,
les mardis et dimanches,
à 15h30, jusqu’à fin
septembre. 5 €, réduit 4 €.
Réservations: 0241053838.
Salon de l’habitat
du 18 au 21 septembre au
parc expo, vendredi de
10 h à 21 h; samedi et
dimanche, de 10 h à 19 h;
lundi, de 10 h à 18 h.
Salon de l’habitat sain.
Tél.: 0241934040,
www. habitat-angers.com
Vide-greniers de la
Bibliothèque anglophone
le 19 septembre.
Réservations
dès le 1er septembre.
Tél.: 0241249707.
Discussion en anglais
le vendredi de 9 h à 11 h,
à la Bibliothèque
anglophone. Première
séance le 25 septembre.
Tél.: 0241249707.
Information sur les
opérations groupées
d’achat de matériel
solaire le 17 septembre, à
19 h, au conseil général,
place Michel-Debré, avec
l’entreprise Tafforeau,
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mandatée par la Région.
Contact: 0241772796.,
www.energiesrenouvelables-49.fr
Vigne, vins et randos,
12 randonnées pédestres
dans le vignoble ligérien
les 5 et 6 septembre. 5 €,
gratuits pour moins de
12 ans. Inscriptions:
0820 033 044,
www.vinsdeloire.fr
Rentrée des Bretons
d’Anjou le 15 septembre,
à 20h30, salle de l’Arceau,
rue Guillaume-lekeu.
Contact: 0241215200,
bretons49@free.fr

SOLIDARITÉ
Rassemblement du
Cercle du silence,
manifestation silencieuse
et non violente pour
soutenir les sans-papiers,
le 5 août, de 18 h à 19 h,
place du Pilori.
Contact: 0241738715.
L’espace solidarité du
Secours populaire, a
déménagé au 22, rue du
Maine. Tél.: 0241251175.
Le Secours catholique
propose une nouvelle
forme de solidarité:
partager un peu de temps
dans le parrainage
d’enfant ou l’accueil
d’étrangers autour d’un
repas ou d’une sortie.
Renseignements: Julien
Ricaud, 0241888565 ou
0643750917.
Vente annuelle d’Entraide
Missionnaire Anjou du
14 au 16 août, à Béhuard,
pour l’aide médicale et à
l’enfance en Afrique.
Contact: 0241224870.
“Une foulée pour la vie”,
course au profit du centre
Paul-Papin et de la
recherche contre le
cancer, le 6 septembre au
stade du Lac-de-Maine.
Enfants à 14 h, adultes à
15 h. Les coureurs se font
parrainer à chaque tour.
www.unefouleepourlavie.org
11e randonnée Transforme, association des
sportifs transplantés et
dialysés, le 5 septembre.
Ouverte à tous. Rendezvous à 13h15, place de la

30

République à MontreuilJuigné. Retour vers
17h30. 5 € (ravitaillement
prévu). Fournir un
certificat de non contreindication ou une licence
de randonnée.
Inscriptions:
0241879878,
transforme49@sfr.fr
Le GIAA, groupement des
intellectuels aveugles et
amblyopes, propose aux
personnes malvoyantes
une librairie sonore.
Contact: 0241861325.
www.giaa.org
Les Éclaireurs de France,
mouvement de
scoutisme laïque, cherche
des animateurs 16-25 ans
pour un projet de
solidarité au Cameroun.
Tél.: 0673063598,
arno.11@voila.fr

SORTIES
“Le monde des abeilles”,
visite chez un apiculteur,
le 24 août, de 10 h à 12 h,
avec la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
Sortie ornitho au lac de
Maine le 26 août, de 10 h
à 12 h, avec la LPO.
Rendez-vous entrée du
camping. Gratuit.
Inscriptions: Maison de
l’environnement,
0241223230.
Sortie “Brame du cerf”
en forêt en septembre
avec la fédération des
chasseurs de Maine-etLoire. 2,05 €. Inscriptions:
Maison de l’environnement,
0241223230.
Visite guidée du jardin
bio de la Maison de
l’environnement les 16 et
30 septembre, de 15 h à
16 h. Gratuit. Inscriptions:
0241223230.
Rallye rando “arbres du
patrimoine” le
20 septembre, de 9h30
à 12h30. Rendez-vous à
la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
Sortie ornitho-cyclo en
“bord de Maine” le
23 septembre, de 10 h à
12 h, avec la LPO.
Rendez-vous parking du
camping du lac de Maine.
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Inscriptions: 0241223230.
“Espèces nuisibles, vie
animale et végétale dans
les canaux” le
5 septembre, de 14h30 à
17h30 sur l’île SaintAubin, avec l’Ablette
angevine. Gratuit.
Inscriptions: 0241883226.

SPORTS
Création du groupement
Angers Bertin foot, pour
les jeunes footballeurs
nés entre 1990 et 1996,
fruit du rapprochement
des clubs Doutre SC et
NDC Angers.
Inscriptions: 0601821202
ou 0615577533,
www.ndcangers.asso.fr/foot
ou www.doutresc.free.fr
Les cours de l’Aïkido
Croix-blanche
reprendront dès
septembre au dojo
Montaigne et au Cosec
Jean-Vilar. Contact:
Montaigne, 0241487566,
Jean-Vilar, 0241453382.
La Vaillante Angers
tennis de table ouvre une
section baby-ping pour
enfants nés après 2000.
Contact: 0241681135.

LOISIRS
Portes ouvertes à la
galerie sonore pour la
journée du patrimoine le
19 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Gratuit. Tél.: 0241662400.
Tourisme et Loisirs
propose la cinescénie du
Puy du Fou le 29 août et
un week-end à Londres
les 19 et 20 septembre.
Tél. : 0241487373.
www.tourisme-loisirs49.fr
Jeux de société en
anglais autour d’une pizza
le 15 septembre, de 18 h à
20 h, à la Bibliothèque
anglophone, 60, rue
Boisnet. 6 € (pizza et
boisson comprise), 3 €
pour anglophones et
moins de 16 ans.
Renseignements:
0241249707.

ATELIERS
Initiation pêche au coup
à la Maison de
l’environnement les 9,

16 et 23 août: apprendre
à monter une ligne,
préparer l’amorce,
capturer et remettre les
poissons à l’eau (pêche
en no kill). 1 €.
Inscriptions: Ablette
angevine, 67, rue SaintNicolas, 0241883226,
www.abletteangevine.com
Atelier énergie éolienne
le 13 septembre, de 9 h à
12h30 à la maison de
l’environnement, avec
Alizée; 4,20 €,
réduit 2,10 €. Inscriptions:
0241223230.
Le château-musée de la
communication de
Pignerolle propose tout
l’été des animations et
ateliers scientifiques pour
enfants. Tél: 0241933838,
www.museecommunication.com
Portes ouvertes Angers
Nautique Aviron les 5 et
6 septembre, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Tél. : 0241482361,
angersnautique@hotmail
.com
Stages arts du cirque
Jo Bithume pour les
5-17ans, du 27 au
31 juillet et du 17 au
28 août. Journées
complètes ou demijournées. Inscription aux
cours les 7 et 8septembre
pour les anciens élèves,
les 9 et 10 septembre
pour les nouveaux.
Tél.: 0241660445.
Jeu de l’oie géant à la
collégiale Saint-Martin
pendant l’été, le mercredi
à 15 h pour les 4-6 ans et
le jeudi à 15 h pour les 711 ans. 4 €; carte ateliers:
10 €. Réservations:
0241811600.
Atelier d’écriture Aleph
“osez écrire” du 21 au
23 août, 36, rue Barra.
Portes ouvertes le
25 septembre, de 18 h à
21 h. Tél.:0241877568,
www.aleph-ecriture.fr
Inscriptions à Musique et
mouvement le 2 septembre,
de 10 h à 12h30 et de
13h30 à 19 h, au château
du Pin, 1, rue du Pin:
cours d’orgue, éveil
instrumental pour 4-6 ans
piano, violon ou guitare;
éveil bébé (3-36 mois);
chorales 6-12 ans et
adultes; et ensemble

instrumental (3 ans de
pratique minimum).
Reprise des cours dès le
14 septembre.
Tél. : 0241683661,
musiqueetmouvement.free.fr
Groupes de conversation
anglaise à la bibliothèque
anglophone, animés par
des anglophones: le
mardi de 12h30 à 13h30
et de 13h45 à 14h45; le
mercredi, de 13h30 à
14h30, le jeudi, de 11h30
à 12h30 et de 17 h à 18h.
Dès le 22 septembre.
110€ l’année + adhésion.
Tél.: 0241249707.
Stage international
d’arrangement des
musiques amplifiées du
Mali du 12 au 23 janvier à
Bamako, avec Trempolino
et Le Chabada.
Informations:
Le Chabada,0241961340,
accueil@lechabada.com

FORMATION
Préparations BAFA et
BAFD avec l’Afocal.
Tél.: 0241220088,
www.afocalpdl.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 8 septembre,
de 19 h à 21h30.
Tarifs et inscriptions sur
www.fr.etsglobal.org
Rens: 0241249707.
Portes ouvertes au Cnam
le 12 septembre, de 9 h à
13 h, 122, rue de Frémur:
formation et
accompagnement des
parcours professionnels.
Tél.: 0241661066.
www.cnam-paysdelaloire.fr

ENSEIGNEMENT
Cours de polonais
d’octobre à juin.
Inscriptions: Association
Anjou-Pologne,
0241663908
Cours d’anglais à
l’université américaine
Saint-Edward’s.
Renseignements:
17, rue Merlet de la
Boulaye, 0241869079,
www.formationstedwards.fr

ENFANCE
SOS urgences mamans,
garde d’enfants:
0241602638.

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.
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
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Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

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

Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)

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

Qualité de l’eau :
02 41 79 73 90

Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs
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
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Le stade
en direct

Championnats de France

d’athlétisme

Du 23 au 25 juillet, la Ville et l’association Angers terre d’athlétisme accueillent l’élite de l’athlétisme national, au stade
du Lac-de-Maine, à l’occasion des championnats de France. Un passage obligé pour les Doucouré, Lavillenie, Arron,
Hurtis, Djhone, Diniz, Pognon… en vue des mondiaux de Berlin (15-23 août). Au programme des trois jours de
compétition : courses, sauts et lancers répartis en quarante-deux disciplines. Un spectacle à ne pas rater.

En direct du stade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entrée des athlètes
Courses du 100 au 5 000 m
Lancer du marteau et du disque
Saut en hauteur
Lancer du javelot
Tribune des athlètes et des jurys
Zone d’interview
Tribune de presse
Ligne d’arrivée
Saut en longueur et triple-saut
Tribune fixe de 1 300 places assises
Arrivée du 20 km marche
Saut à la perche
Lancer du poids
Village des partenaires
et des animations

11

10
8
9

7

5

4

6

3

1
2

12

13

14

15

“Un événement familial et spectaculaire”
QUESTIONS À

Michel Houdbine
En 2005, Angers accueillait
les championnats de France
d’athlétisme. Pourquoi renouveler
l’expérience?
Parce que l’édition de 2005 avait été
un succès. Un succès populaire tout
d’abord tellement les Angevins
s’étaient pris au jeu et avaient investi
en masse les promenoirs et les
tribunes du stade du Lac-de-Maine.
Les instances de l’athlétisme national
et les athlètes avaient également été
séduits par notre organisation et
notre savoir-faire en la matière.
Nous avons accepté de relever une
nouvelle fois le défi grâce à Angers
terre d’athlétisme, l’association qui
fédère la Ville, les clubs angevins,
l’office municipal des sports,
la fédération et la ligue régionale,
autour de la promotion de ce sport.

THIERRY BONNET

EN CHIFFRES

adjoint aux Sports et loisirs

Qu’attend la Ville
d’une telle manifestation?
C’est l’occasion de rassembler les

Angevins autour d’un événement
à la fois familial, facile à suivre,
spectaculaire et à faible coût pour
le public. Une telle compétition
permet également de véhiculer
une belle image de notre ville.
Comme ce fut le cas, par exemple,
lors des championnats de France
de natation en petit bassin, en
décembre dernier. C’est d’autant
plus vrai quand les records
tombent ! Cette année, nous avons
également choisi d’associer le
sport et le développement
durable : une des premières
initiatives de ce genre en France.
Les championnats seront fidèles
à notre politique en matière
d’environnement, de solidarité
et d’éthique. Athlètes, bénévoles,
agents municipaux et public
seront sensibilisés, par exemple,
à la question du tri des déchets,
des modes de déplacement doux,
de l’agriculture biologique.

300 bénévoles
mobilisés dans
l’organisation.
42 titres de champion
de France décernés.
700 athlètes en piste.
10000 spectateurs
attendus par jour.
1600 m² de superficie
pour les deux “Kid
stadium”,des aires
d’animation
et de découverte
de l’athlétisme ouverts
aux plus jeunes.
1 euro, prix de la
consigne d’un gobelet,
afin de limiter les déchets.
120 juges.
5200 litres d’eau
pour les athlètes.

Et une collecte de matériel sportif
sera organisée en faveur de
Bamako.
Peut-on parler d’Angers comme
d’une terre d’athlétisme ?
En dehors de la compétition,
la tenue des championnats de
France est aussi l’occasion de mettre
en valeur ce qui se fait tout au long
de l’année à Angers. Notamment
dans les quartiers où les animateurs
sportifs municipaux proposent
aux jeunes une découverte de
l’athlétisme les soirs, les week-ends
et les vacances scolaires.
Sans oublier le dynamisme dont
font preuve les 7 clubs et leurs
1145 licenciés pour faire vivre et
développer leur sport. À noter
également, en juin prochain, un
nouvel événement populaire.
Les coureurs, de tous âges et de
tous niveaux, seront invités à investir
la ville le long de parcours insolites.

PRATIQUE
BILLETTERIE

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Les billets sont en vente
à l’entrée du stade les jours
de compétition.
Jeudi: tribunes, 6 €; promenoirs,
3 € (gratuit pour les moins de
12 ans).
Vendredi et samedi: tribunes,
12 €; promenoirs, 6 € (gratuit
pour les moins de 12 ans).
Pack famille: 1 place offerte
pour 3 places achetées.
Au centre, Ladji Doucouré, lors des championnats de France 2005, au stade du Lac-de-Maine.

STATIONNEMENT
ET NAVETTES
GRATUITS

PROGRAMME

Afin de faciliter l’accès au stade,
des parkings-relais seront
installés sur le campus
universitaire Belle-Beille: rues
Lakanal, Lenôtre et Lavoisier.
Une fois la voiture garée,
des navettes gratuites en bus
Keolis-Cotra sont proposées
toutes les 10 à 15 minutes.
Départ de Belle-Beille: le jeudi,
entre 12h30 et 15 h; le vendredi,
entre 9h30 et 11 h; le samedi,
entre 14 h et 16 h.
Départ du stade: les jeudi et
vendredi, entre 19 h et 22 h;
le samedi entre 18 h et 20h30).

JEUDI 23 JUILLET
Cérémonie d’ouverture à 14h30. À partir de 15h30: début des épreuves du décathlon et de l’heptathlon.
Séries du 100 m haies femmes (F), du 110 m haies hommes (H), du 200 m, 400 m et 400 m haies (H et F)
et du 800 m (F). Finales du marteau (H), du javelot (H et F), du triple saut (F) et du 5000 m (F).
VENDREDI 24 JUILLET
À partir de 11 h, fin des épreuves du décathlon et de l’heptathlon. Séries du 800 m (H), du 100 m (H et F).
Demi-finales du 100 m haies (F) et du 110 m haies (H), du 200 m (H et F). Finales du 100 m haies (F) et du
110 m haies (H), du 200 m (H et F), du 3000 m steeple (H), du 800 m (F), du 400 m (H et F), du 1500 m (H),
du 20 km marche (H et F). Finales du disque (F), de la hauteur (H), du poids (H), du triple saut (H) et de la
perche (F). Finales du 100 m et 200 m handisport.
SAMEDI 25 JUILLET
À partir de 15h30, demi-finales du 100 m (H et F). Finales du 400 m haies (H et F), du 1500 m (F), du 100 m
(H et F), du 800 m (H), du 5000 m (H), et du 3000 steeple (F). Finales du disque (H), de la longueur (H et F), de
la perche (H), du poids (F), de la hauteur (F), du marteau (F). Finales du 800 m et du 1500 m handisport.

Trois jours de compétition:
le jeudi, de 15h30 à 21h30; le vendredi, de 11h à 20h30; et le samedi, de 15h30 à 19h30.

CONSEILS

Pensez à vous
munir de
chapeau,
vêtement de
pluie, crème
solaire, boissons
(également en
vente sur place),
jumelles…

POUR EN SAVOIR PLUS
Par téléphone,
à Angers terre d’athlétisme,
0241603457.
Par internet:
www.france-athle-angers.fr
et www.athle.com

