■ Un conseil municipal exceptionnel à Monplaisir
■ Rendez-vous de quartier à Saint-Serge
■ Les plus beaux manuscrits du roi René exposés
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Les premiers rails
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JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

La rentrée, les défis du renouveau
Septembre, c’est à Angers le temps des retrouvailles. Depuis dix ans, les Accrochecœurs nous rassemblent pour fêter le plaisir d’être ensemble. Plus que jamais, alors
que les incertitudes pèsent sur l’emploi, sur la santé, le service public s’adapte pour
répondre à vos besoins.
Cet été, les travaux du tramway n’ont pas eu de répit. Si le quotidien est encore
difficile, je n’oublie jamais que ce sont aussi des emplois à la clef pour nombre de
familles angevines.
Nous arrivons, cette année, au bout des chantiers de rénovation urbaine, les
améliorations sont d’ores et déjà perceptibles. À votre écoute, au plus près des
habitants, nous regardons comment prendre en compte les nouvelles demandes.
C’est ainsi que, symboliquement, j’ai proposé au conseil municipal de se réunir à
Monplaisir, le 12 octobre. À cette occasion, nous présenterons les réorientations et
déclinaisons
de la politique municipale dans tous les quartiers d’Angers.
Le renouveau des quartiers, le renouveau des solidarités, ce sont les défis que nous
relèverons ensemble.
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Soudure des rails du tramway,
boulevard d’Arbrissel à la Roseraie, le 10 septembre.
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ACTUALITÉ

Après dix ans de succès et onz
quitte la direction artistique d

Tout un week-end sur un
ACCROCHE-CŒURS

A

ngers a frôlé le pire lors du
week-end des Accrochecœurs, les 11, 12 et 13 septembre. Avec, cette année, un festival sur le thème des anges et des démons. La terrible prophétie de l’Apocalypse semblait devoir se réaliser
sonnant l’heure de la fin du monde.
Heureusement, Gilbert Bodin est arrivé. Le célèbre démonologue a su

mobiliser les Angevins, qui ont déferlé par dizaine de milliers pour gonfler les rangs de l’armée des anges.
Grande parade, spectacles de feu,
tempêtes de plumes, gigantesque
pique-nique…
À part quelques manifestations de
mauvais goût et de provocation,
c’est la bonne humeur qui l’a
emporté.
■

Ci-dessus, place La Rochefoucauld, la Fabrique2 manie les
éléments : l’eau, le feu et la vapeur.
Ci-dessous, le Chœur des anges a interprété la création
spéciale Accroche-cœurs 2009, composée par le musicien
Philippe Gohard.

VIVRE À ANGERS

4

SEPTEMBRE 2009 - N°336

e éditions des Accroche-cœurs, la compagnie angevine Jo Bithume
u festival annuel d’art de la rue mis en place en 1999 par la Ville.

n rythme endiablé

À gauche, la foule pour le bal des variétistes, au jardin
du Mail. Ci-dessus, bataille de polochons place Leclerc.
À droite, dans la foule, une armée d’étranges personnages.
Ci-dessous, tempête de plumes pour la Place des anges,
place Leclerc. En bas, à gauche, les prophéties cachées de
l’Apocalypse enfin révélées aux Angevins.
Photos : Thierry Bonnet.
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L’école de commerce de l’Essca
dont 1 800 à Belle-Beille, où vie
DR

ACTUALITÉ
À SAVOIR

Le haut du panier au Pro stars

V
THIERRY BONNET

illeurbanne, Le Mans, Nancy, Cholet, Vitoria et le Macabi Tel Aviv,
c’est la très alléchante affiche du tournoi de basket Pro stars 2009. Les 25 et
26 septembre, la salle Jean-Bouin accueillera les deux dernières journées de cet événement, où les meilleures équipes viennent
chaque année s’étalonner à quelques jours
de la reprise du championnat.
■

THIERRY BONNET

Finale le 26, à 20h30. Renseignements et
réservations: http://etoildor.online.fr

THIERRY BONNET

ÉVÉNEMENT

Deux kilomètres de rails ont
Roseraie, où l’opération a

Les rails du tramway

INSOLITE

Patron, une bière et un opéra!

Le chantier du tramway est à mi-parcours. Dans les quartiers, la future
ligne se concrétise avec l’arrivée des premiers rails.

U

L

n opéra au bar Le Flash, rue GuillaumeLekeu? C’était le 8 septembre, la première
de neuf représentations dans les quartiers
proposées par Angers Nantes Opéra pour les Accroche-cœurs. L’œuvre existait : Le Pauvre Matelot, musique de Darius Milhaud et livret de Jean
Cocteau, pensé et mis en scène par Christian Gangneron pour être joué dans les cafés. Les habitués
du “Flash” ont aimé. “C’était pas mal, cela
change”, commente Noël, accoudé au comptoir,

tandis que Jonathan, à côté de lui, est enthousiaste,
“ y’a du talent!” Angèle a aussi trouvé cela “formidable, ce n’est pas long et on comprend bien. J’ai
d’autant plus apprécié que je n’ai pas la possibilité
d’aller à l’opéra dans une salle”. Alain, ancien professionnel du spectacle, en avait parlé à ses copains
du bar et il est ravi, “j’adore l’idée, c’est cela qu’il
faut faire partout!” Quant au patron, Jean-Luc Merlet, il a d’abord eu peur mais il a vu ses clients applaudir et il est prêt à recommencer!
■

Journée mondiale pour la Paix, le 21 septembre. Rendez-vous,
à 17h30, place de la Paix : pique-nique puis, aux greniers
Saint-Jean, présentation de la pièce Ma guerre d’Algérie.
Antoine Lataste est le nouvel administrateur du château.
Auparavant, il avait en charge les sites mégalithiques de Carnac. Il remplace Gérard
Cieslick, nommé à la tête du château d’Azay-le-Rideau. Deux projets de l’Université
d’Angers – sur 500 candidatures – sont soutenus par le haut commissariat à la
Jeunesse. L’un, pour améliorer l’orientation des jeunes en renforçant les liens lycéesuniversité; l’autre pour une meilleure insertion professionnelle des étudiants qui
décrochent. Près de 500 000 euros leur seront attribués sur deux ans.

À
NOTER

VIVRE À ANGERS
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e 10 septembre trois opérations de soudure de rails ont été
réalisées simultanément en
trois endroits du tracé. À Avrillé, avenue Pierre-Mendès-France ; à Angers,
rue des Capucins et boulevard d’Arbrissel(1). “Une opération symbolique
pour marquer à quel point le tramway
sera un lien entre les Angevins de
toute l’agglomération, a souligné
Jean-Claude Antonini. Le tramway entre dans une phase bien concrète avec
l’arrivée des premiers rails dans les
quartiers.” Où en est le projet ? Tour
d’horizon.

LE CHANTIER. À mi-parcours, il est
parfaitement dans les délais grâce, notamment, au travail mené cet été ; il
devrait se poursuivre sans grosses
surprises. Les fouilles préventives
sont aujourd’hui terminées. Fin 2010,
les gros travaux seront achevés. Au

plus fort de l’activité, le chantier aura
employé environ 600 personnes.
LES RAILS. Plus de 50 km de rails
seront posés sur les 12 km du tracé
et au centre de maintenance. Pour
les relier, 3 000 soudures sont nécessaires : soudage aluminothermique
par fusion à 2 500 °C. Il faut une
bonne trentaine de minutes par soudure. Démarrées le 16 juillet, carrefour du Haras, elles sont réalisées
par sept équipes travaillant simultanément sur le tracé. “Il nous faut un
mois pour réaliser 300 m de ligne, explique Patrick Waltzer, directeur du
projet pour le maître d’ouvrage TSP.
Car après les soudures, il faut poser
l’alimentation, le système d’arrosage, le gazon, les signalisations ferroviaires et routières, l’éclairage, le
mobilier urbain et, bien évidemment,
construire les stations.”

fête ses 100 ans. Elle compte 2 400 étudiants et stagiaires,
e nnent d’être construits 4 400 m2 de locaux supplémentaires.

AGENDA
SPORTIF
22 SEPTEMBRE
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Neuilly, 20h30
TENNIS DE TABLE

Vaillante / Romagne, 20h,
Jean-Moulin

25 SEPTEMBRE
TENNIS DE TABLE

NOUVEAU

20 h, Jean-Bouin

Des bus dès 5h55

CATCH

D

HANDBALL

20 h, Amphitéa

26 SEPTEMBRE

Renseignements : www.cotra.fr ou 02 41 33 64 64.

Angers / Sélestat, 16 h,
Jean-Bouin

27 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE L’EPA

10 h - 17 h, lac de Maine
COURSES HIPPIQUES
THIERRY BONNET

es “navettes matinales” de la Cotra desservent le centre hospitalier,
la gare et le boulevard Foch, dès 5h55.
Quatre lignes fonctionnent ainsi au départ du
Lac-de-Maine, des Justices, des Sept-Sonnettes à Monplaisir, ainsi que des communes
de Montreuil-Juigné et Avrillé. Ce nouveau
service, au tarif habituel, s’adresse tout particulièrement aux salariés commençant avant
7 h et qui, jusqu’à présent, ne pouvaient utiliser les transports en commun. À noter : des parkings relais sont ouverts
le long de ces lignes et le futur tramway fonctionnera dès 6 h.
■

16 h, Éventard

29 SEPTEMBRE
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Rouen, 20h30
1ER OCTOBRE
RAID KAYAK - COURSE

8 h - 12 h, lac de Maine

2 OCTOBRE
FOOTBALL

SCO / Strasbourg
20 h, Jean-Bouin

À SAVOIR

Un an de travaux sur l’A11

L

a section de 3 km de
l’autoroute A11, au
nord-est de la ville, entre
la rocade Est et la sortie “Angers centre” va passer de
deux fois deux à deux fois trois
voies. Cet aménagement nécessite un an de travaux pour
Cofiroute. Sauf lors de moments nocturnes très ponctuels, la circulation sur deux
voies dans chaque sens sera
maintenue tout au long de
cette année de chantier. Néanmoins, la vitesse maximum autorisée pendant cette période
est de 70 km/h.
■

déjà été soudés sur les quelque 50 km qui seront posés sur la ligne. Comme ici, à la
été suivie par Jean-Claude Antonini, Bernadette Caillard-Humeau et Frédéric Béatse.

LE PONT. En novembre, le pont du
tramway en construction aura atteint
la rive droite de la Maine. Il sera alors
temps de lui trouver un nom.
Début septembre, 2 745 propositions avaient déjà été déposées par
les Angevins dans l’urne spécialement installée dans le cadre de l’exposition Berges de Maine, d’une rive
à l’autre. Elle se tient salle Chemellier jusqu’au 10 octobre, tous les
jours, de 11 h à 18 h. Et il est possible d’y déposer sa proposition
jusqu’au 30 septembre.
LE FINANCEMENT. Le montant
de la première ligne du tramway
s’élève à 287 millions d’euros.
Bonne nouvelle, l’État a annoncé une
rallonge de 23,5 millions d’euros
dans le cadre du Grenelle de l’environnement, portant sa subvention à
30,5 millions. La Région apportera
13,3 millions et l’Europe, 2,5 millions. Soit, au total, 46,5 millions
d’euros de subventions.

L’ARRIVÉE DU TRAMWAY. La
première rame, fabriquée par Alstom
à La Rochelle, arrivera au centre de
maintenance en décembre 2009 pour
les essais. Les autres suivront. Il y aura
ensuite six mois de circulation à vide
avant l’ouverture commerciale de la
ligne, en juin 2011. Il faudra alors un
peu moins de 37 minutes pour parcourir les 12 km de la ligne et relier
ses deux extrémités : la commune
d’Avrillé au nord, le quartier de la Roseraie au sud. Ce nouveau mode de
déplacement permettra d’irriguer la
ville : 57 000 habitants et 21 000 emplois sont aujourd’hui à moins de
400 m de la ligne.
■
(1) La toute première soudure a eu lieu
le 16 juillet au carrefour du Haras.
Vidéos des soudures sur
tramway.angersloiremetropole.fr
Maison du tramway,
12, place Imbach. Lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 19 h. Tél. : 0 800 104 204.

COFIROUTE

y entrent dans la ville

3 OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Strasbourg
18h30, patinoire

4 OCTOBRE
VOILE
RADIOCOMMANDÉE

10 h - 18 h, lac de Maine

7 OCTOBRE
JEUX SPORTIFS
LIGÉRIENS

10h-16 h, lac de Maine

10 OCTOBRE
HANDBALL

Angers / Hazebrouck
20h30, Jean-Bouin

BASKET
EOSL / Fos-sur-Mer
19h30, Villoutreys

11 OCTOBRE
CATCH

Pour le sport à Bamako,
15h, Jean-Bouin

12 OCTOBRE
COURSES HIPPIQUES

19h30, Éventard

À SUIVRE

13 OCTOBRE

Salon maison bois

O

(1)

rganisé par Atlanbois et
Angers Expo Congrès, le salon Maison bois est la référence de la construction bois en
France. Sa 11e édition aura lieu du 16
au 19 octobre, au parc des expositions. Trois cents exposants informeront les visiteurs sur les possibilités
du bois, “éco matériau” par excellence, dans quatre grands domaines.
Construire, avec un focus particulier
sur la construction d’une maison
basse consommation. Rénover, car
le bois facilite les extensions, surélévations et habillage de façades.
Aménager, grâce à une large palette
de produits et techniques pour l’in-

HOCKEY SUR GLACE

Angers / Caen, 20 h

térieur comme pour le jardin. Isoler
et se chauffer enfin : des experts seront présents pour répondre aux
questions sur les isolants naturels,
les énergies renouvelables…
Onze conférences sont également
prévues. Le salon sera précédé par
les États généraux du bois dans la
construction, réunissant les profes■
sionnels de la filière bois.

16 OCTOBRE

(1) Association pour la promotion du bois
en Pays de la Loire,
(2) www.salon-maison-bois.com

18 OCTOBRE

Salon Maison bois,
16 au 19 octobre, 10 h-19 h 30
(jusqu’à 18 h 30 le 19), parc expo.

SEPTEMBRE 2009 - N°336
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FOOTBALL

SCO / Istres, 20 h, JeanBouin

17 OCTOBRE
CYCLISME

Grand Prix de la ville
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Briançon, 18h30
BASKET

ABC / Reims, 20h,
Jean-Bouin
VOILE

5 heures multicoques
10 h - 18 h, lac de Maine

20 OCTOBRE
TENNIS DE TABLE

Vaillante / Levallois
20 h, Jean-Moulin

INFOS MAIRIE

Conseil municipal
exceptionnel organisé à
Monplaisir, le 12 octobre:
mise en place d’un plan
Quartiers, nouvelles
formules pour
les conseils consultatifs
et les rendez-vous
de quartier…, la Ville
renforce encore et
toujours sa politique de
dialogue permanent avec
les citoyens, afin d’offrir
des réponses toujours
plus adaptées aux
besoins des Angevins.

THIERRY BONNET

Le conseil munic

C

’est tout simplement une première. Le maire a décidé de décentraliser le conseil municipal hors des
murs de l’hôtel de ville, où il se
déroule chaque mois. Le 12 octobre,
les cinquante-neuf conseillers angevins sont donc invités à participer à une séance de
l’assemblée municipale à la salle de sports de
Monplaisir. À événement exceptionnel, ordre du
jour exceptionnel : l’adoption d’un plan Quartiers.
Une série de mesures concrètes en soutien aux
Angevins, notamment les personnes les plus fragilisées par le contexte économique. “Ce choix
est un message fort envoyé aux quartiers. Il s’agit,
une nouvelle fois, de montrer l’importance de l’implication municipale au plus près des Angevins,”
remarque le maire, Jean-Claude Antonini.

VIVRE À ANGERS

Depuis le démarrage du nouveau mandat, de
nombreux signes ont été envoyés dans ce sens.
L’une des toutes premières décisions du maire
réélu a été, en avril 2008, la mise en place de dix
adjoints de quartier. Jusqu’alors, il n’existait que
des adjoints au maire thématiques : Sports,
Finances, Culture, Environnement… Une première expérience
Les élus,
concluante d’adjoint de quartier
plus que jamais
avait été menée lors du précédent
sur le terrain
mandat avec Frédéric Béatse à la
Roseraie. La formule a été élargie
aux neuf autres quartiers. “Tous les Angevins ont
désormais un élu de proximité, clairement identifié. Ce dernier représente l’équipe municipale
dans son secteur. Il est au cœur de tout ce qu’y
entreprend la Ville et à l’écoute des habitants”,

8
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précise Jean-Claude Antonini. Pour remplir ses
missions, l’adjoint s’appuie sur l’administration
municipale. Ces dernières années, elle a d’ailleurs
renforcé sa présence sur le terrain en créant les
pôles de proximité.
Autre lieu stratégique d’écoute et d’échange : les
conseils consultatifs de quartier. L’adjoint en est
naturellement l’un des trois co-présidents, avec
un habitant et un représentant des associations.
Les dix conseils consultatifs ont été relancés en
début d’année avec une formule renouvelée et
ouverte à tous. En tout, huit cents Angevins, deux
tiers d’habitants et un tiers au titre des associations, sont désormais membres de l’une de ces
assemblées.
À noter également, les nouveaux rendez-vous de
quartier. Tous les deux mois, les élus de la majo-

ipal à Monplaisir
QUESTIONS À

Frédéric Béatse
adjoint à la Vie des quartiers et à la Politique de la ville
Pourquoi décentraliser
un conseil municipal?
Le conseil municipal est le moment
le plus important de la vie politique
locale. C’est là que sont débattues et
prises les principales décisions
concernant la vie des Angevins.
Organiser une telle assemblée hors
de l’hôtel de ville est donc un
symbole très fort. Il s’agit d’affirmer,
plus que jamais, la proximité de la
municipalité avec la population.
C’est notre raison d’être en tant
qu’élu local. Cela nous permet
d’adapter au mieux nos réponses
aux besoins.

rité multiplient les rencontres tout au long d’une
semaine dédiée à l’un des dix quartiers. Au programme : découverte des chantiers, visite de terrain, échange avec les habitants, présence sur le
marché… Sans oublier la traditionnelle réunion
publique du maire avec la population.
Monplaisir et les Hauts-de-Saint-Aubin ont été les
premiers à tester ces nouveaux rendez-vous. Ils se
déroulent du 22 au 30 septembre à Saint-Serge (Lire
page 18). Prochains quartiers sur la liste: le GrandPigeon en novembre et Belle-Beille en janvier.
“Toutes ces initiatives ont évidemment le même
but: renouveler et enrichir le dialogue entre élus et
citoyens. Ainsi, nous ajustons encore mieux notre
politique aux besoins des Angevins et faisons de
notre cité une ville exemplaire en termes
d’écoute”, conclut Jean-Claude Antonini.
■

C’est l’objet de l’ordre du jour
de ce conseil municipal?
Nous allons débattre puis voter ce
que nous appelons le plan
Quartiers. Toute une série de
mesures innovantes de proximité.
En effet, la vie a changé.

THIERRY BONNET

Le marché du dimanche est un moment
important de la vie de Monplaisir. C’est dans la
salle de sports de ce quartier qu’un conseil
municipal exceptionnel va se dérouler avec,
à l’ordre du jour, l’annonce du plan Quartiers.

En quelques années, les familles
ont évolué. On voit également se
multiplier le nombre de
personnes qui, au moindre coup
dur, risquent de basculer dans la
précarité. À cette occasion, nous
remettons à plat nos actions dans
les domaines de la jeunesse, de la
solidarité, du vivre ensemble, de la
lutte contre l’isolement…
Évidemment, sont
particulièrement concernées les
populations des cinq quartiers
prioritaires : Belle-Beille, Roseraie,
Grand-Pigeon, Verneau et
Monplaisir. Mais, pas seulement.
Car, dans tous les quartiers, des
Angevins sont confrontés à des
difficultés similaires. Et ce n’est pas
parce qu’ils ne sont pas dans un
périmètre prioritaire qu’ils n’ont
pas le droit d’être aidés. C’est aussi
cela le message de notre plan
Quartiers.

Une attention particulière
est portée à Monplaisir…
Tous les acteurs de terrain le
constatent: le quartier Monplaisir
concentre les difficultés sociales. En
outre, Monplaisir n’a pas bénéficié
autant que d’autres quartiers de
l’opération de rénovation urbaine.
Il faut donner une nouvelle
impulsion à ce secteur qui, comme
tous les quartiers, regorge pourtant
de nombreux atouts. Nous lançons
donc à l’occasion du conseil
municipal une grande réflexion de
fond sur l’avenir de Monplaisir.
Logement, cœur de quartier, place
de la jeunesse, équipements
publics, culture, loisirs… L’idée est
de tracer ce à quoi ressemblera le
quartier dans dix ans. La
municipalité a de l’ambition pour
Monplaisir et se tient prête à y
mettre toute l’énergie et les
moyens nécessaires.

Rendez-vous

À savoir

Conseil municipal, salle des sports
de Monplaisir, rue de l’Écriture,
le 12 octobre, à 20 h.
À l’ordre du jour:
adoption du plan Quartiers,
lancement de la réflexion
sur l’avenir de Monplaisir
et présentation du bilan annuel
des indicateurs sociaux de la ville.

Le conseil municipal est le lieu de délibération de tous les sujets
concernant la vie communale. Écoles, piscines, culture, associations,
voirie, logements… Ses compétences touchent tous les domaines. Ses
décisions ont donc des répercussions directes sur la vie quotidienne de
chacun. L’assemblée adopte notamment le budget de la Ville. Le conseil
municipal se réunit une fois par mois dans la salle du conseil au rez-dechaussée de l’hôtel de ville. Angers compte cinquante-neuf conseillers
municipaux. Pour la majorité, le maire, vingt-deux adjoints et vingt-deux
conseillers délégués. Pour la minorité, quatorze conseillers. Les séances
sont présidées par le maire qui en établit l’ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil municipal concerne tous les citoyens, qui peuvent venir y assister librement.
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THIERRY BONNET

Les mesures de
prévention à adopter
pour limiter les risques
de pandémie grippale :
des affiches ont ainsi
été placardées dans
tous les bâtiments
municipaux.

Grippe A: assurer la continuité
des services aux Angevins
L

a pandémie grippale est annoncée pour l’automne. La Ville, le centre communal d’action sociale et
l’Agglomération ont pris toutes les dispositions pour
assurer la continuité des services rendus aux Angevins. Objectif : maintenir les activités indispensables à la vie quotidienne.
C’est le cas par exemple pour la collecte des déchets, la production d’eau potable et le traitement des eaux usées, l’aide
sociale et l’aide à domicile des personnes âgées ou fragilisées,
le fonctionnement des résidences pour personnes âgées et le
portage de repas, l’état-civil ou bien encore l’accueil des

enfants dans les écoles, crèches et haltes-garderies. “Nous
avons recensé les moyens humains indispensables pour maintenir ces activités et prévu des équipements – les masques
notamment – pour les agents, précise le docteur Gérard Boussin, responsable du service Santé publique à la Ville. Par ailleurs, nous informons le personnel des mesures de prévention
à adopter.” Localement, c’est le préfet qui déclenchera les
actions à mettre en œuvre en fonction de la situation : fermeture de certains établissements ou suspension de certaines
activités par exemple.
■

Un guide pour aider
les Angevins

L

a Ville vient d’éditer un guide en partenariat avec Angers Loire Métropole afin de présenter simplement, sous forme de questions/réponses, les trente actions innovantes
mises en place par la collectivité pour venir en aide
aux Angevins. Ce fascicule, titré “30 nouvelles
mesures à connaître”, a été posté il y a peu dans
les boîtes aux lettres.
Pouvoir d’achat, emploi et logement sont les trois
priorités. Tous les publics sont concernés :
familles, jeunes, entreprises, bailleurs sociaux,

VIVRE À ANGERS
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associations… “Plus que jamais à vos côtés, ces
mesures apportent des réponses concrètes à
chacun pour faciliter son quotidien et l’aider à
préparer son avenir et celui de sa famille,”
explique le maire Jean-Claude Antonini.
Si vous n’avez pas reçu ce guide, vous pouvez
vous le procurer dans les lieux publics municipaux. Il est également visible et téléchargeable sur www.angers.fr. En outre, vous trouverez sur le site de la Ville des vidéos en
illustration de ces nouvelles mesures. ■
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Renseignements :
0 800 49 05 05
(gratuit depuis
un poste fixe).
Pour en savoir plus sur
la grippe A H1N1 :
www.pandemiegrippale.gouv.fr
ou
www.inpes.sante.fr

Participation: deux nouveaux
conseils pour les Angevins
C

Conseil des jeunes
angevins :
mission Jeunesse,
2 bis, rue des Ursules,
02 41 05 42 17.
conseil-jeunes-angevins@ville.angers.fr
http://jeunes.angers.fr/
Conseil pour
la citoyenneté des
étrangers angevins :
2 bis, rue des Ursules,
02 41 05 42 17.
ccea@ville.angers.fr

GILDAS RASSENEL

réer un conseil pour la citoyenneté des
étrangers angevins et un conseil des jeunes
angevins: deux propositions faites à l’occasion
des journées de la démocratie locale, en novembre 2008, afin de “rapprocher de la participation des
personnes souvent éloignées”, avait expliqué le maire.
L’un et l’autre prennent forme et les appels à candidature sont lancés.
Concernant le conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins, les candidatures sont à déposer avant le
18 novembre; la première assemblée aura lieu le 27 en
présence du maire. Tous les Angevins de plus de
18 ans, originaires d’un pays hors de l’Union européenne, peuvent s’y présenter, de même que les habitants de l’agglomération exerçant une activité professionnelle, associative ou scolaire à Angers. Ce conseil,
renouvelé tous les deux ans, formulera des avis et des
propositions au conseil municipal sur tous les sujets
concernant les résidents étrangers.
Pour le conseil des jeunes, rendez-vous est donné aux
Angevins de 16 à 30 ans. Le lancement des candidatures se fera pendant le forum d’accueil des étudiants,
le 30 septembre, au Quai (lire ci-dessous). Les personnes intéressées auront jusqu’au 6 novembre inclus
pour déposer leur candidature.
La première réunion constitutive aura lieu le 12 novem■
bre, en présence du maire.

La création de deux nouveaux conseils participatifs, un pour les jeunes et un pour les étrangers, faisait
partie des conclusions des Journées de la démocratie locale, en novembre 2008.

Les conseils
de la vie sociale
relancés

Angers accueille
ses étudiants

L

e forum d’accueil des nouveaux
étudiants angevins organisé par la
Ville, aura lieu les 30 septembre, de 14 h
à 19 h, et 1er octobre, de 14 h à 18 h, au théâtre Le Quai. Objectif : leur permettre de se
familiariser avec la vie angevine. Plusieurs partenaires seront réunis pour évoquer les services aux étudiants et les associations, le
logement, la santé et la solidarité, les
transports, la vie culturelle et sportive…
Une soirée spéciale sera consacrée aux
étudiants étrangers, le 30 septembre, à
18 h, tandis que les premières années
pourront assister à un concert gratuit
au Chabada, le 7 octobre
(places à retirer pendant
le forum). Nouveauté : Le
Quai proposera lui aussi
une soirée étudiante, le
18 octobre, à 18 h. ■

Forum étudiant,
les 30 septembre
et 1er octobre,
au Quai, gratuit.
Renseignements:
mission Jeunesse de
la Ville, 0241054568.

27

novembre, jour d’élection dans les huit
résidences pour personnes âgées
gérées par la Ville. Y seront désignés les
nouveaux conseils de la vie sociale, une instance
participative qui réunit locataires, familles et professionnels. Objectifs : informer et consulter sur le
fonctionnement de l’établissement tout en améliorant la vie quotidienne.
Par exemple, lors du mandat précédent, signalétique, accueil des nouveaux résidants, lavage du
linge, tri des déchets, sécurité incendie, animations
ont été évoqués. Un appel aux volontaires est lancé
afin de renouveler les effectifs. Chaque conseil se
réunit au moins trois fois dans l’année et le mandat
est de trois ans. Les bulletins d’adhésion, à retirer
dans les résidences, sont à déposer jusqu’au
30 octobre, date limite des candidatures.
■
Renseignements dans les résidences pour
personnes âgées, auprès des directeurs.

T
RAN
COU
TRE
CON
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Tout savoir
sur le logement
pour les handicapés

L

responsable de cet accueil. Je prends le
temps d’écouter et de bien comprendre la
demande. Cela me permet d’aborder aussi
d’autres questions: le travail, l’insertion, les
loisirs…”
■
(1) Le CLH regroupe quinze associations.
Il fêtera ses trente ans en octobre.
Accueil habitat adapté, CLH, 14, place
Imbach, sur rendez-vous, lundi et vendredi, 14 h-17 h, mardi et jeudi, 9 h-12 h.
Contact: Natacha Champain, 0241887715,
accueilhabitatadapte@orange.fr

THIERRY BONNET

’Accueil habitat adapté a ouvert le
10 juillet, au Comité de liaison des
handicapés (CLH). Il est créé par la
Ville, en partenariat avec Angers Loire
Métropole, le CLH, les bailleurs sociaux,
les associations pour l’accessibilité, le CLIC
et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH 49).
Objectif: mettre en adéquation les besoins
et l’offre existante chez les bailleurs. “Je
suis un intermédiaire entre les bailleurs et
les personnes handicapées, précise Natacha Champain, coordinatrice du CLH (1) et

Devant l’institut municipal, de g. à d., Marc Kasprzack, directeur de l’Éducation-Enfance
de la Ville, Philippe Le Picart, directeur par intérim jusqu’en juillet, Bernard Lecoq,
nouveau directeur, et Luc Belot, adjoint à l’Éducation.

Nouveau départ pour
l’institut municipal
Luc Belot. L’institut est sous exploité et il
existe des besoins non remplis, comme
des formations spécifiques pour les associations ou pour les membres des conseils
consultatifs. C’est l’enjeu du travail de
cette année. Au-delà, le nouveau directeur
aura à réfléchir avec les Angevins à ce que
doit être l’institut dans le siècle qui vient”.
En attendant, plusieurs nouveautés marquent le programme de cette rentrée. Des
conférences d’économie et de droit : “il
s’agit de donner des informations générales pour permettre aux participants de
mieux vivre dans un monde qui se judiciarise de plus en plus”, précise Philippe
Le Picart, directeur par intérim de janvier à
juillet, qui a préparé le programme de cette
année. Aussi, quatre conférences-formations, et les “Samedis de l’institut”, des
cafés littéraires le samedi après-midi. ■
Programme des cours et conférences sur
www.angers.fr/institutmunicipal
Contact, 0241053880.
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THIERRY BONNET

L

’institut municipal a beau être l’un
des plus anciens établissements de ce
type en France, il ne s’endort pas sur
ses lauriers et se renouvelle sans cesse.
Ainsi, pour la première fois, un directeur à
temps plein a pris ses fonctions peu avant la
rentrée, “ce qui montre notre volonté de renforcer l’institut et de le faire vivre”, affirme
Luc Belot, adjoint à l’Éducation.
Ce poste a été confié à Bernard Lecoq, auparavant directeur de l’Information et de la communication de la Ville. “Je suis arrivé le
20 août et je vis les inscriptions en direct,
depuis le 1er septembre, précise-t-il. Cela me
permet de noter les demandes nouvelles des
usagers, par exemple des cours dans la journée en français langue étrangère ou en
anglais, ou des enseignements d’informatique et de droit. Nous avons aussi vu une
forte demande pour le cours de langue des
signes, qui n’avait pas pu ouvrir l’an dernier
faute de participants”.
“Nous souhaitons élargir les propositions
de l’institut, vers tous les publics, ajoute

Natacha Champain est responsable de l’Accueil habitat adapté, dans les locaux du CLH.

EN BREF
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra
le 28 septembre, à 18 h, à l’hôtel de ville.
La passerelle piétonne Winston-Churchill sera déposée du
26 au 30 octobre, dans le cadre des travaux du tramway. Des
aménagements de circulation seront prochainement adoptés.
Journée de rentrée pour les retraités bénévoles
accompagnés par le centre communal d’action sociale (CCAS)
et les acteurs de la démarche intergénérationnelle Mix’âges,
le mardi 6 octobre, au centre social Jacques-Tati, à Belle-Beille.
Au programme: présentation de la saison 2009-2010, tables
rondes, Cafés des âges, festival…, et échanges autour
du bénévolat à Angers “Agir pour soi et pour les autres”.
La journée est également ouverte aux personnes souhaitant
s’engager dans une action bénévole: soutien scolaire,
lectures de contes, visites de personnes âgées à domicile…
Renseignements: espace Welcome, 0241231331.

THIERRY BONNET

Simone Betin,
responsable du
service Accueil
social au centre
communal
d’action sociale.

Avez-vous droit au revenu

de solidarité active?

Tarifs des séjours hiver au village vacances de Lamoura
disponibles au service Lamoura, rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville, sur une plaquette diffusée dans les lieux publics et sur
www.angers.fr. Tél.: 0241054075. www.vvl-lamoura.fr

D

epuis le 1er juillet, le RMI, revenu minimum d’insertion, est remplacé par le RSA,
revenu de solidarité active (1). Qui peut y avoir accès ? À qui faut-il s’adresser ?…
Le point avec Simone Betin, responsable du service Accueil social au centre
communal d’action sociale d’Angers.

Qui peut bénéficier du RSA ?
Il concerne toute personne sans ressources ou
ayant des ressources insuffisantes, qu’elle vive
seule ou en couple, avec ou sans enfants. Beaucoup pourraient y prétendre et l’ignorent. C’est le
cas, par exemple, de salariés ayant de petits revenus. Pour eux, un RSA d’activité a été spécialement mis en place, il peut être versé en complément des revenus.
Quel est le montant du RSA
et comment est-il calculé ?
Le montant varie selon chaque situation, puisqu’il
tient compte des ressources éventuelles (allocations familiales, pensions, petits salaires…), du
nombre de personnes dans le foyer, du nombre
d’enfants… Par exemple, pour une personne
seule sans ressources, le RSA est de 400,07 eu-

Fermeture exceptionnelle du centre de ressources
audiovisuelles, CARA, les 29 septembre et 20 octobre.
Aucune réservation possible ces jours-là.

ros. Il est de 572,84 si la personne a un enfant ou
vit en couple. Et de 819,70 pour un couple avec
deux enfants.

Cheminement piéton modifié place du Ralliement: l’accès
piétons le long du théâtre est fermé jusqu’à début octobre.
Accès par le haut de la place et la rue Chaussée-Saint-Pierre.
Contact: Maison du tramway, n° vert 0800104204
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Comment savoir si on peut bénéficier
ou non du RSA ?
Le plus simple est de s’adresser au centre communal d’action sociale, à la caisse d’allocations familiales ou à la circonscription d’action sociale de
son quartier. Ils instruiront avec vous votre dossier (contacts ci-dessous).
Si vous avez une activité rémunérée, contactez la
caisse d’allocations familiales qui étudiera votre
situation.
Évidemment, tous les bénéficiaires du RMI reçoivent automatiquement le RSA.
■

Tous les horaires d’ouverture des piscines sont sur
www.angers.fr ou sur une plaquette disponible
dans les piscines, mairies et lieux publics.
Renseignements: 0241797028.
Le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec la CroixRouge, organise des sessions gratuites d’initiation aux premiers
secours: le 7 octobre, de 15 h à 16h30; le 17 octobre, de 10 h
à 11h30; le 18 novembre, de 14 h à 16 h et de 16 h à 17h30.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux gestes d’urgence
destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en
attendant l’arrivée des secours: protection et alerte, examen
d’une victime et surveillance, position latérale de sécurité,
ventilation artificielle et massage cardiaque, utilisation du
défibrillateur. Durée: 1h30. À partir de 14 ans.
Inscriptions: 0241877447, cij.angers@ville.angers.fr

(1) Ce dispositif national est piloté par
les conseils généraux.

■ Centre communal d’action sociale (CCAS), esplanade de l’ancien hôtel de ville, du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h 30 sans interruption. Tél. : 02 41 05 49 49.
■ Caisse d’allocations familiales (CAF), 32, rue Louis-Gain, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 15.
Il est possible de faire le test “avez-vous droit au RSA ?” sur www.caf.fr
■ Circonscriptions d’action sociale de quartier, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

La bibliothèque du conservatoire est accessible au public
pour la consultation de revues spécialisées en musique, danse
et art dramatique, partitions d’orchestre, d’opéras, méthodes de
travail… Maison des Arts, 26, avenue Montaigne, 0241241450.
Les passionnés de musique peuvent également consulter et
emprunter des revues, cédéroms, partitions à la bibliothèque
Annie-Fratellini, mail Clément-Pasquereau. Tél.: 0241818993.

Adoptez le compostage individuel
THIERRY BONNET

É

pluchures de fruits et de légumes…
au compost. Marc de café, sachets de thé et
de tisane… au compost. Coquilles d’œufs,
pain dur et croûtes de fromage… au compost.
Papier journal, essuie-tout, fleurs fanées… au
compost. Pour 20 euros, Angers Loire Métropole
met à disposition des Angevins des composteurs
individuels. Avantages : moins de déchets dans la
poubelle et la production gratuite de compost pour
ses plantes.
Plusieurs volumes de composteurs sont disponibles selon la surface du jardin ; le minimum pour
en bénéficier étant 100 m2.
■

Renseignements auprès de la Maison de
l’environnement, 02 41 22 32 30. Inscription jusqu’au
23 octobre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

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.
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,
CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À
L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Soutien aux personnes en difficulté
et citoyenneté renforcée: le bilan du CCAS
Pendant la crise, nous agissons à vos côtés.
Les plus pauvres sont les plus touchés c’est
pourquoi nous avons fait un choix : celui
d’accroître nos efforts en faveur de la solidarité avec le Centre Communal d’Action
Sociale.

Nous avons défini il y a un an trois axes pour
l’action du CCAS : une attention renforcée
pour les populations en difficulté, un accompagnement des usagers dans leur vie
citoyenne et une amélioration de la qualité
de notre action. Nous vous présentons ici un
panel des actions que nous avons menées
toute l’année.
Le logement enjeu essentiel de lutte contre la précarité: Nous avions créé en 2007 le « bouclier

logement », un dispositif visant à aider les
familles face aux hausses de loyers liées à la
rénovation urbaine. Afin de rester au plus
près de vos besoins et de nous adapter à un
contexte nouveau, la durée de l’aide est
passée de 3 ans à 5 ans et une aide aux
dépenses liées au déménagement a été
créée.
Des économies d’énergie à la portée de
tous! Tout le monde en parle, le budget des

familles peut être gagnant si l’on fait diminuer sa consommation d’énergie et donc sa
facture… Encore faut-il savoir comment
faire. Nous avons donc augmenté le nombre
de participants aux ateliers « maîtrise de

Rendez-vous de quartier de Saint Serge, Ney et Chalouère

Du 22 au 30 septembre,
des rencontres constructives
pour un quartier en mouvement
L’écoute des Angevins, et leur participation à
la construction de notre ville, est un des engagements forts que nous mettons en œuvre.
Cette volonté profonde se traduit en actes à
travers les rendez-vous de quartier qui se tiendront ce mois-ci auprès des habitants de Saint
Serge, Ney et Chalouère.
Un temps d’échange riche avec les habitants du
quartier.
Un quartier qui se renouvelle nécessite une réappropriation de l’espace par chacun d’entre
vous. Pour faciliter le dialogue plusieurs temps
forts vous sont proposés:
Entre autres, une exposition photographique
sur les transformations et évolutions du quartier avec les enfants de CM2 et leurs parents

sera une belle occasion d’échanger autour des
perspectives qui se dessinent.
La redécouverte du quartier en bus avec notre
équipe sera elle aussi une opportunité pour saisir différemment ces enjeux et vous prononcer sur les projets urbains en cours. Les instants de proximité seront multipliés (lancement
de la saison de la Maison de quartier SaintSerge, Petit-déjeuner sur la place Ney ou encore balade à vélo pour la visite de lieux méconnus) jusqu’à la clôture par une réunion publique le mercredi 30 septembre à 20h30 sous
un chapiteau au jardin du mail.
N’hésitez pas à venir vous exprimer, à participer
au renouveau de votre ville, il est fait pour votre
quotidien, il ne se fera donc qu’avec vous.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

Osons la réussite
éducative!
Que ce soit dans les quartiers sensibles ou ailleurs, l’instruction et
l’éducation demeurent des atouts
majeurs. C’est pourquoi nous
avons choisi l’égalité des chances
et la réussite éducative comme cadre de notre politique éducative
municipale alternative.
La réussite scolaire passe nécessairement par la maîtrise des
connaissances fondamentales. La

lecture est l’une des composantes
essentielles. Tout se joue dès les
premières années de la scolarisation. Nous suggérons donc un
programme de dépistage des handicaps à la lecture avant l’entrée
en primaire. L’objectif étant de repérer le plus tôt possible les
élèves en échec scolaire potentiel
et de les inscrire très tôt, en lien
étroit avec les parents, dans un
véritable parcours scolaire personnalisé.

l’énergie » de 40 %. Ce sont autant de personnes capables d’adopter les bons gestes
qui pourront reporter les coûts évités vers
d’autres dépenses de la vie courante.
Plus de familles aidées pour la restauration scolaire: Pour que les jeunes angevins

puissent avoir accès à une alimentation équilibrée, à un moment de convivialité et de partage, nous continuons d’aider les familles
touchées par la précarité. Cette année le
montant total de cette aide a augmenté de
8 %, et ce sont en moyenne 2 170 enfants
que nous aidons.
« Coup de pouce solidaire » pour le
Permis: Si la mobilité ne se réduit pas à l’au-

tomobile à Angers, le Permis B est avant
tout une clef pour l’insertion et la réussite
des projets professionnels. Nous avons
donc lancé en 2008 une aide visant les
jeunes de 18 à 25 ans.
Pass Âge : un service unique pour « bien
vieillir ». Nous nous devons d’aider tous les
Angevins quel que soit leur âge. Pour faciliter

l’accès aux services par nos aînés, l’espace
« bien vieillir » Robert-Robin de la Roseraie
accueille désormais la plateforme Pass Age
vers laquelle nous avons transféré le service
de conseil et d’accompagnement. Notre
objectif est d’offrir un guichet unique donc
simple pour une aide sociale et médicale
mieux coordonnée et plus efficace.
Le comité d’usagers du CCAS: un espace
de participation au service de la solidarité
et de l’intérêt collectif. En effet, avec ce

comité nous avons choisi une autre manière
de travailler collectivement. Chaque usager
est considéré en tant que personne-ressource sur des sujets qui concernent son
quotidien. Une nouvelle charte a été définie
ainsi que de nouvelles modalités pour une
citoyenneté renforcée au sein de nos services.
Nous restons à vos côtés, déterminés à
vous soutenir.
Vos élus de la majorité
Aimer Angers

Rentrée facile pour toutes les familles !
Du 28 août au 9 septembre dernier, les services
municipaux et partenaires se sont mobilisés
dans tous les quartiers pour répondre aux besoins des parents et faciliter la rentrée des enfants.
Pour la troisième année consécutive, les familles ont pu effectuer, en une seule visite, plusieurs démarches pour organiser au mieux le
temps de leur enfant durant l’année scolaire:
formalités administratives, information et inscriptions sur les accueils de loisirs, offres culturelles ou sportives…
Véritable service dédié aux familles, le dispo-

Face aux enjeux de cette rentrée et
à l’attente des familles en matière
d’éducation voici nos propositions :
● La mise en place d’un plan “lecture pour tous”
● Un programme de dépistage des
handicaps à la lecture avant l’entrée en primaire
● Un abonnement gratuit à une revue jeune lecteur pour les enfants
des familles modestes.
La réussite scolaire passe par une
prise en charge d’une façon beaucoup plus globale de nos élèves,
particulièrement ceux qui sont en
difficultés scolaire et comportementale.
L’accompagnement éducatif et
l’aide personnalisée des élèves, gé-

sitif évoluait cette année pour une meilleure
accessibilité et une plus grande proximité avec
les habitants. En centre-ville, l’accueil était assuré pendant toute une semaine au Point Info
Familles de l’Hôtel de Ville. Dans les quartiers,
les relais mairie offraient des prestations identiques sur une journée correspondant à un moment fort de l’actualité du quartier. Avec en outre un guide pratique échéancier envoyé en
amont dès le mois de juin, il n’était vraiment
pas question d’oublier les familles pour cette
rentrée!

rés en partenariat avec les écoles,
en lien étroit avec les familles,
constituent une réponse aux difficultés scolaires et éducatives. Une
partie du temps à l’école doit être
consacrée, d’une façon personnalisée, à l’aide aux devoirs et aux
pratiques d’activités culturelles, artistiques et sportives. Tous les enfants n’ont pas la même possibilité
d’accéder à ces activités selon
qu’ils sont issus de milieu favorisé
ou non. Une offre éducative collective doit être la règle. Mais une légère modulation du temps scolaire
peut être une réponse en matière
d’égalité des chances. N’en doutons pas, l’accès à la culture est un
facteur déterminant de réussite
scolaire. La réforme récente de
l’école primaire et du rythme scolaire le permet. La municipalité doit
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jouer pleinement son rôle en la matière et aider d’avantage les familles
et les élèves en difficulté.
Les Angevins ont besoin d’actions
concrètes pour la réussite de leurs
enfants. Nous prônons donc une
politique éducative municipale volontariste, comme point d’appui à
une réforme plus que jamais nécessaire.
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.

VIVRE À ANGERS

Contact: 0241054037

LES QUARTIERS

JEAN-PATRICE CAMPION

LAC-DE-MAINE

Au “Village Antioche”, quand on vient poser pour la photo avec Valérie, la présidente (au premier plan), on en profite pour l’aider à rentrer le bois !

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Permanences des élus:
Salle Henri-Cormeau
● Mme Bruyère,
16 octobre,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier
● Mme Delmotte,
8 octobre, de 14 h à 16 h
Point info quartier
● Mme Delmotte,
25 septembre,
de 10h30 à 12 h
● M. Aubret, 9 octobre,
de 9 h à 10h30
● Mme Bruyère,
17 octobre, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

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

Excellente ambiance
rue d’Antioche!

D

imanche 27 septembre, la rue
d’Antioche sera en fête. Sur la
chaussée, plus de voitures mais
des tables et des chaises pour
un grand pique-nique, puis des jeux,
danses et animations jusqu’au soir. Il en
est ainsi depuis cinq ans. “Village Antioche, notre association, a commencé par
cette fête, précise la présidente, Valérie
Billaudeau. Depuis, nous avons mis en
place d’autres moments sympas, toujours
dans la rue: le vin chaud - châtaignes juste
avant les vacances de Noël, l’apéro de
printemps avec échanges de boutures et

EN BREF
Accompagnement scolaire
avec l’association des
habitants du Haut-desBanchais: “La bouquinerie”
le jeudi, de 17 h à 18h30,
7 bis, square Henri-Cormeau,
pour élèves de maternelle,

VIVRE À ANGERS

de graines…” Une bonne vingtaine de
familles, soit une centaine de personnes,
participe désormais activement à la vie de
l’association. Outre les moments conviviaux, de multiples propositions sont faites
pour bien vivre ensemble : covoiturage,
baby-sitting, liste des objets que les uns et
les autres peuvent prêter, sorties à vélo…
“Avec la famille d’en face, nous avons
recruté Sébastien pour cuisiner: il fait deux
cocottes du même plat et pendant que
cela cuit il s’occupe des enfants, explique
Valérie. À l’avenir on pourrait avoir une
même personne pour les services à domi-

primaire et collège.
Le mardi et le jeudi, de 17 h
à 19 h, 266, rue Haute-desBanchais, pour les lycéens
et collégiens: aide de
bénévoles, jeux éducatifs,
espaces livres, informatique…
Dès le 29 septembre.
Renseignements:
0241608343.
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Activités proposées par
l’association des habitants du
Haut-des-Banchais: atelier
brico le mercredi, de 17h30 à
18h45, déco le vendredi, de
17h30 à 18h45 (dès 10 ans;
10 € l’année + coût des
fournitures); fitness les lundi
et jeudi, de 19h30 à 20h15
(50 € l’année, 90 € pour deux
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cile de plusieurs familles. Nous recherchons ainsi d’autres solutions de mise en
commun.”
L’association se préoccupe aussi de son
cadre de vie, elle a participé à la consultation pour le plan local d’urbanisme,
demandé l’enfouissement des lignes électriques, le changement du bureau postal…
Et voudrait mettre un peu de verdure le
long des façades, déjà en gardant les
roses trémières qui savent très bien y
pousser!
■

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Contact,
valerie.billaudeau@club-internet.fr

séances par semaine);
anglais, niveau avancé de
17h30 à 18h30, niveau
intermédiaire de 18h30 à
19h30 (130 €) ; randonnée un
dimanche par mois (dès le
4 octobre) et le mercredi à
13h40 ; théâtre enfants le
mardi, de 17h15 à 18 h pour
les 5-7 ans, de 18h15 à 19 h

pour les 8-12 ans, et initiation
hip-hop 13-18 ans le vendredi,
de 18 h à 20 h (tarifs selon
quotient familial).
Adhésion familiale: 7 €,
ou individuelle: 2,5 €
(loisirs jeune).
Inscriptions:
266, rue Haute-des-Banchais,
0241608343.

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Cazauba, 2 et 7,
17octobre, de 10h à 12h.

JEAN-PATRICE CAMPION

Entrainement
autour du coach,
salle Jean-Monnet,
pour les joueuses
de l’ASLM.

À l’ASLM, le handball est du genre féminin

R

ien que des filles. Et c’est un choix !
Celui de développer le handball féminin(1).
Depuis dix ans, la section handball de
l’association sportive du Lac-de-Maine
(ASLM) est ainsi exclusivement féminine. Ou
presque. Seule l’équipe loisir respecte la parité :
“Comme dans les tribunes les jours de match,
on y retrouve beaucoup de papas de joueuses”,
confirment les responsables. Pour le reste, de
l’école de handball qui recrute dès 7-8 ans à
l’équipe senior, le hand au Lac-de-Maine est du

genre féminin. “Mais n’allez pas croire que le jeu
soit moins rapide ou moins technique que celui
des garçons, préviennent les joueuses. Ce qui
nous manque le plus, c’est du public pour nous
encourager”.
Côté sportif, il n’y a pas à rougir : les seniors sont
en pré National – le meilleur niveau angevin – et
les moins de 18 ans en championnat national.
Huit filles de l’équipe sont en pôle espoir à Segré
et deux joueuses en équipe de France jeunes :
sélection officielle pour Élodie Royer et “poupon-

nière” pour Amanda Kolczinski. De quoi alimenter quelques espoirs d’une équipe en Nationale 2
dans trois à cinq ans… Prochain match, salle
Jean-Monnet, le 27 septembre, à 14 h. Venez les
encourager !
■
(1) L’ASLM comptait 120 licencié(e)s la saison dernière.
Angers handball dispose d’équipes masculines et féminines ; Angers-Noyant, d’équipes masculines.
Séances gratuites pour découvrir le handball.
Renseignements : 02 41 73 26 09. Site : aslmh.fr

EN BREF
Toutes les activités et
animations 2009/2010 de la
maison de quartier du Lacde- Maine dans un guide
pratique disponible à la
maison de quartier, 40, rue de
la Chambre aux Deniers.
Tél.: 0241480540,
www.maisondequartierlac
demaine.fr
Mon voisin l’artiste, du
26 septembre au 4 octobre,
de 10 h à 19 h,
salle Auguste-Chupin.
Vide greniers le 4 octobre,
de 9 h à 18 h, esplanade
Auguste-Chupin.
5 € l’emplacement.
Inscription sur place.
Informations: 0241480540.

Depuis 1954, Paquereau imprime rue Delacroix

TTHIERRY BONNET

C

’est une des plus vieilles imprimeries
d’Angers. En 1953, Roger Paquereau
lance son activité dans une cave de 4 m2
rue Charlet, dans le quartier SaintJacques. Le succès aidant, l’imprimerie s’installe
dès l’année suivante sur tout un rez-de-chaussée
aux Justices, au 31, rue Eugène-Delacroix. Elle ne
quittera plus l’endroit. Les extensions des bâtiments suivent la croissance de la société qui,
aujourd’hui, compte douze employés, six cents
clients et 650 m2 de locaux. Les bureaux sont installés dans un gros pavillon. À l’arrière, les ateliers
et entrepôts s’étendent jusqu’au boulevard d’Estienne-d’Orves, par où s’effectuent les livraisons.
“Nous sommes une imprimerie de labeur qui
imprime toute sorte de choses : de la carte de
visite en une seule couleur au livre de peintures de
300 pages”, précise Bruno Aubert, l’un des deux
co-gérants. Mais l’essentiel du travail est à destination des artisans et, surtout, de quelques grosses
entreprises, d’associations et de collectivités territoriales. “Nous faisons pas mal de bulletins municipaux ou de papiers administratifs”, remarque le
responsable. L’histoire de l’entreprise est intimement liée à la famille du fondateur. Jusqu’en 1990,
elle fut dirigée par Roger Paquereau, qui confia les
rênes à son gendre et à sa fille, Dominique Seyeux.

Bruno Aubert
et David Coiffard,
les deux nouveaux
co-gérants de
l’imprimerie.
Cette dernière travaillait dans la maison depuis
1972. 2009 représente à ce sujet une rupture. L’imprimerie vient d’être reprise par Bruno Aubert et
David Coiffard, deux anciens salariés qui poursui-

vent l’aventure: “nous venons de renouveler notre
matériel de photogravure pour 85 000 euros et
envisageons, pour 2010, l’acquisition d’une nouvelle presse pour 300000 euros.”
■
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MONPLAISIR

Tout au long de la
semaine, le maire et
les élus de la majorité
multiplient les
rencontres et
échanges avec les
habitants. Comme ici,
lors des rendez-vous
de quartier des
Hauts-de-SaintAubin.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara,
23 septembre,
14 octobre,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
30 septembre et 7 octobre,
de 11 h à 12h30
● M. Belot, 21 octobre,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

Rendez-vous avec le maire et
les élus, du 22 au 30 septembre

P

endant toute la semaine du 22
au 30 septembre, les habitants
ont rendez-vous avec les élus.
Tous seront présents, notamment ceux du quartier : Vincent Dulong,
l’adjoint, Marie-Thé Tondut, Jean-Claude
Bachelot, Philippe Markowicz et Romain
Laveau.
Pour écouter les habitants à proximité
de chez eux, des rencontres sont prévues dans différents secteurs : Lutin,
Saint-Serge, Plantes, place Ney, Desjardins et Saint-Michel.
Plusieurs de ces rendez-vous se prolon-

geront par des moments festifs.
D’abord, l’inauguration, le 24 septembre
au jardin des Plantes, de l’exposition
“Saint-Serge/Ney/Chalouère voyage à
travers le temps” : dix-huit photos du
quartier au passé et au présent, dont la
moitié vient du fonds de Jacky Voisin, un
habitant. Elles ont été imprimées sur
des bâches et resteront en place
jusqu’au 11 octobre. Le samedi 26
après-midi, ce sera “Desjardins en fête”,
autour des musiques du monde et de
Molière, avec la maison de quartier et
ses ateliers. Enfin, mercredi 30, des ani-

mations auront lieu passage Savary,
comme pendant tout l’été (lire Vivre à
Angers 334, de juin).
Au programme également, l’accueil des
nouveaux habitants, une balade en bus
et une session de “Mémoire de quartier”. La traditionnelle réunion publique
clôturera ces rendez-vous, mercredi 30,
à 20 h 30. Originalité : elle aura lieu sous
un chapiteau, installé parc Desjardins. ■
Programme sur www.angers.fr/participer
Contact, Pôle territorial,
2, rue des Ursules, 02 41 05 45 57.

À bicyclette !

THIERRY BONNET

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(Hôtel de ville)
● M. Markowicz,
7 octobre, de 9h30 à 11 h
● M. Dulong, 17 octobre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

VIVRE À ANGERS
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De nouvelles pistes cyclables ont été
créées en fin d’été, d’après des tracés
étudiés avec le groupe de travail
“Déplacements doux” du CCQ, piloté
par Denis Héroguel et Romain Laveau.
On les trouve le long des avenues
Marie-Talet et Besnardière, rues Guiller-de-la-Touche et Lebon et, en contre
sens de la circulation, rue du PréPigeon. (photo : Denis Héroguel et
Régine Voisin, co-présidente suppléante du CCQ).

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi,
14h-17h30. Mardi et
mercredi, 9h-12h30 et
14h-17h30. Vendredi,
8h30-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Lahournat,
23 septembre
et 14 octobre,
de 16 h à 17h30
● Mme Camara-Tombini
16 octobre,
de 10h30 à 12 h

THIERRY BONNET

Dix ans de
bibliothèque, fêtés
par Véronique Adde,
Émilie Challet et
Martine Legué
(de gauche à droite).

La bibliothèque fête ses dix ans

I

Il y a dix ans, le 21 septembre 1999, la bibliothèque du quartier rouvrait ses portes après travaux. La surface avait quadruplé, passant de
100 à 400 m2, permettant de créer une section
jeunesse indépendante de la section adulte, des
secteurs documentaire et multimédia, une salle
d’animation, un vaste espace de travail et de lecture… “L’organisation des lieux n’a pas changé
depuis, elle avait été très bien pensée, commente
Véronique Adde, responsable de la bibliothèque.
Nous tenons à garder une bibliothèque aérée et

agréable.” L’équipe comprend également Émilie
Challet et Martine Legué, responsable du secteur
jeunesse. “Il y a dix ans, j’étais médiateur du livre
ici, dit-elle. La fréquentation de la bibliothèque a
bien évolué. Elle est parfaitement intégrée, nous
faisons vraiment partie des acteurs de la vie du
quartier. Par exemple, avec le secteur jeunesse,
nous touchons toutes les écoles.”
Pour fêter les dix ans de la bibliothèque actuelle,
l’équipe a préparé trois semaines d’animations,
sur le thème du voyage.

“Ce sera le fil rouge de toutes les bibliothèques du
réseau à partir de janvier, précise Véronique Adde.
Une exposition sera présentée à la maison pour
tous, avec qui nous travaillons beaucoup. Nouveauté, une braderie de livres aura lieu pour la première fois dans un quartier, en complément de
celle de la bibliothèque Toussaint.” Les lecteurs
sont également sollicités, pour proposer leur livre
coup de cœur des dix dernières années : les
ouvrages choisis seront exposés avec les commentaires des participants.
■

Du 1er au 8 octobre,
exposition
“Objets migrateurs”
à la maison pour tous.
Du 6 au 24 octobre,
à la bibliothèque :
exposition, livres
anciens, contes et jeux
d’Afrique, braderie,
spectacles, jeux…
Ouverture dimanche
18 jusqu’à 13 h,
verre de l’amitié à midi.
Livre coup de cœur :
participez jusqu’au
30 septembre.
Programme complet
dans “En lignes”,
disponible dans
les lieux publics.
Contact, 02 41 60 10 60.

Trente bougies pour l’association des Capucins

À

u début, nous n’étions
qu’une poignée mobilisée
contre la cheminée de la
chaufferie de l’hôpital, qui
crachait une poussière noirâtre.” Gilberte Courtois, vice-présidente, rappelle les premiers pas de l’association
des Capucins. C’était il y a trente ans.
À l’époque, les Capucins était un quartier “plus campagnard qu’urbain”. Il
s’étalait autour du chemin des Capucins, qui est devenu depuis une rue.
On trouvait déjà la résidence du Toit
angevin et une série de petits pavillons
où se côtoyaient d’anciens maraîchers,
des employés de l’hôpital ou de l’entreprise de laine Excelsa. “Après le
combat contre la cheminée, l’association s’est battue pour avoir une ligne
de bus, précise Gérard Sallé, le président. Le résultat fut la ligne 15. On a
gardé cet esprit. On défend ainsi mordicus la boîte aux lettres du quartier.”
Mais l’association des Capucins a pris
de l’ampleur. Depuis 1992, elle dispose de locaux au numéro 26 et,
depuis 1998, multiplie les ateliers
créatifs. Couture, œnologie, cuisine,

Devant les locaux de
la maison de
quartier : Gérard
Sallé, le président de
l’association (à
droite) avec, à ses
côtés, Fatima Gourti
qui assure l’accueil,
Gilberte Courtois
(2e à partir de la
gauche) et deux
bénévoles.
À l’arrière-plan, les
grues du chantier de
l’îlot des Chalets.

“

THIERRY BONNET

EN BREF

mosaïque… en tout, une douzaine
d’ateliers mis en place à la demande
des 250 familles adhérentes et en
s’appuyant sur un réseau d’une quarantaine de bénévoles.
Aujourd’hui, le tramway arrive, le
grand quartier des Hauts-de-Saint-

Aubin est devenu réalité et l’aménagement du plateau des Capucins va
amener plusieurs milliers de nouveaux
habitants. “Plutôt que de les subir,
nous accompagnons ces bouleversements en travaillant notamment sur la
mémoire du quartier, poursuit Gérard

Sallé. Une démarche que nous envisageons de poursuivre à destination des
■
jeunes générations.”
L’association offre pour ses 30 ans un
spectacle gratuit, salle Jean-Moulin, à
15 h, le 18 octobre. Au programme:
Dalpaz, conte médiéval, et goûter.
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Toutes les activités et
animations 2009-2010 de la
maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin dans
une brochure disponible dans
les maisons de quartier,
2, rue Renée, et 26, rue des
Capucins. Tél.: 0241734422 et
0241739649,
llmmqcv@modulonet.fr
assocapucins@wanadoo.fr

EN BREF

JEAN-PATRICE CAMPION

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Nouveau tracé de la navette
gratuite desservant le marché
La Fayette les mercredis et
samedis matin, entre la place
du Maréchal-Juin et la place
La Fayette, pour mieux
répondre aux besoins des
habitués, notamment des plus
âgés. Contact: 0241336464,
www.cotra.fr

Manuel Métivier et Gilles Bodet d’Au tour du jeu invitent les Angevins à descendre jouer dans la rue, le 26 septembre.

Le jeu offert sur un plateau… piétonnier

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Clémot-Stréliski,
28 septembre, de 14 h à
15 h, sur rendez-vous
● M. Laugery, 3 et
10 octobre, de 11 h à
12 h, sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux, 5 octobre, de
14h30 à 16 h, ou sur
rendez-vous

T

enté par une p’tite partie de Time’s up ?
de Lobo 77? ou de Perudo? Rendez-vous
le 26 septembre, sur le plateau piétonnier
des rues des Poêliers et Saint-Laud, et
des places du Pilori et Romain, pour le 10e festival
de jeux, organisé par l’association Au tour du jeu et
les boutiques La Luciole et Sortilèges. “Nous présenterons une centaine de jeux et quarante animateurs bénévoles seront là pour inviter le public à
participer, explique Manuel Métivier, président de
l’association. Notre démarche n’est pas commer-

ciale. Nous sommes là pour promouvoir le jeu
sous toutes ses formes.”(1) Partant du principe que
les grands classiques sont connus de tous, les
organisateurs misent sur la découverte de pépites
ludiques. Jeux de cartes, de pions, de plateaux,
d’adresse ou de stratégie, tout est prétexte à passer un bon moment et à rencontrer du monde.
Dixième anniversaire oblige, le festival présentera
les titres qui ont marqué les dix dernières années
et, nouveauté, quatre créateurs seront présents,
dont le célèbre Roberto Fraga. Sans oublier l’in-

croyable Monsieur Jeu, l’aboyeur de service qui
battra le pavé en faisant gagner des cadeaux au
public. À noter, la manifestation conclut une
semaine d’animations proposées dans les quar■
tiers.
(1) Avec sa vingtaine d’adhérents, Au tour du jeu
organise également trois soirées ”jeux” mensuelles
dans des bars d’Angers.
Samedi 26 septembre, 14 h à 18 h 30, gratuit.
Renseignements : http://festivaldujeu.angers.free.fr
et http://autourdujeu.free.fr/

Salpinte invite ses voisins à la fête

L

’an dernier, les habitants de Salpinte s’étaient réunis entre eux
pour célébrer les cinquante ans de
leur îlot. Avec un succès tel que la
décision a été unanimement prise de se
rassembler à nouveau dès cette année,
en invitant les habitants de l’Îlot vert et
des Caléides. Le 26 septembre, ce sera
donc “Salpinte et ses voisins en fête”.
Dès 14 h, tout le monde est invité à défiler avec un objet roulant décoré – vélo,
skate, poussette… –, au son de Racine

Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Béatse, 10 octobre,
de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 2 et
16 octobre, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous
● Mme Mevel-Pla,
14 octobre,
de 14 h à 16h30

THIERRY BONNET

ROSERAIE

Ka, fanfare carnavalesque des Antilles.
La fête se poursuivra, à 14 h 30, dans la
plaine de jeux Marcel-Pagnol. Pour la préparer, un groupe de bénévoles s’est
constitué avec des personnes des trois
îlots. D’abord, Mado et Christiane, piliers
de Salpinte, où elles sont arrivées respectivement en 1958 et 1960. “Pour la fête
des 50 ans, c’est nous qui avons fourni
les documents anciens. Nous animerons
la pêche à la ligne.”
Ceux des îlots invités ne sont pas les

Sur la plaine de jeux Marcel-Pagnol, les bénévoles des trois îlots ont déjà l’esprit à la fête.
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moins enthousiastes. Yannick et Patricia,
des Caléides, n’avaient pas pu venir l’an
dernier et tiennent à se rattraper : “je
suis un ancien de Salpinte, alors on se
sent très concernés”, explique Yannick.
Lionel, habitant de l’Îlot vert, déjà là en
2008, revient en bénévole, car “toutes
les fêtes de quartier, j’y suis !”, affirme-til. Quant à Mimi, des Caléides, elle participe pour la deuxième fois et a même
entraîné Serge, un voisin de son immeuble. “J’ai récupéré aussi d’autres personnes du square, ditelle, c’est sympa de se
retrouver entre quartiers, cela permet
d’élargir les connaissances !”
■
Samedi 26 septembre.
À 14 h: défilé d’objets
roulants décorés; à partir
de 14h30, plaine de jeux
Marcel-Pagnol: mini
puces (pour les habitants
du quartier,
sur réservation auprès
de Maryvonne,
0241442265), kermesse;
à partir de 19 h, repas
guinguette sur réservation, au 0241455771 ou
au centre Jean-Vilar,
0241689250.

EN BREF
Semaine interculturelle du 10
au 16 octobre au centre JeanVilar, avec Crépuscule. Le 10,
café-citoyen et concert des
Boukakes (rock oriental).
Le 12, vernissage des expos et
documentaire De Béni Ayatt à
Angers: entre ici et là-bas.
Le 13, atelier gâteaux, caféthéâtre. Le 14, jour de
l’intergénération et du conte.
Le 16, soirée interculturelle.
Renseignements: 0241689250
ou 0613207371.
Faire du théâtre à partir
d’interviews réelles et fictives
collectées dans le quartier,
c’est le projet que propose
la compagnie Hako Otoko
Ensemble 2 aux habitants de
la Roseraie. Atelier théâtre
intergénérations gratuit,
le mercredi ou le jeudi,
de 18 h à 20 h. Informations:
0611861475, rvgab8@yahoo.fr
Nouveau tracé de la navette
gratuite desservant le marché
La Fayette les mercredis et
samedis matin, entre la place
du Maréchal Juin et la place
La Fayette, pour mieux
répondre aux besoins des
habitués. Contact:
0241336464, www.cotra.fr

Les jeunes
d’Angers-BertinFoot entourés des
responsables des
deux clubs.

EN BREF
Ateliers guitare, théâtre et
chant pour enfants, Qi gong,
aquarelle et rando avec
l’association des habitants du
quartier Saint-Lazare,
37, rue Saint-Lazare.
Tél. : 0618408898 ou
0241738640, habitants.saintlazare.angers@wanadoo.fr
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

En noir et or,
les jeunes d’Angers-Bertin-Foot
Bureau des élus,
47, rue Saint-Nicolas,
Prendre rendez-vous
au relais mairie des
Hauts-de-Saint-Aubin,
au 0241351059
Permanences des élus:
● Mme Besse, 1er et
17 octobre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
● M. Rotureau,
10 octobre,
de 10h30 à 12 h

S

“

’il y avait un seul match de foot à
ne pas perdre dans la saison,
c’était bien contre la NDC”, se
souvient Christophe Perroud, président depuis trois ans du SC Doutre. Son
club, créé en 1963, était “plutôt laïcard”.
L’autre, le “patro” Notre-Dame-desChamps créé en 1851, plutôt “catho”. Et
pour corser le tout, ils partageaient déjà les
mêmes installations aux Gouronnières et
au stade André-Bertin. “On s’ignorait :
jusqu’en 2000, pas un seul contact forma-

lisé entre nos clubs”, confirme Yves de Singly, président de NDC foot. C’est dire le
pas franchi cette saison : la réunion des
équipes de 13 à 18 ans dans un même
groupement. “Ce n’est pas une fusion,
c’est une mutualisation, précisent les présidents. Chacun garde son autonomie. Mais
nous trouvions plutôt intelligent de réunir
des jeunes qui habitent le même quartier,
fréquentent les mêmes écoles, se connaissent…” Ce “pari” permettra “d’unir nos
forces et de tirer les équipes vers le haut.”

Et de partager les moyens humains, sportifs et matériels en attendant la réalisation
des deux terrains synthétiques annoncées
pour la rentrée 2010. Sur les 500 adhérents
que totalisent les deux clubs, cent jeunes
s’entraînent et jouent désormais sous les
mêmes couleurs: le noir et l’or d’Angers
■
Bertin Foot.
Renseignements : Stéphane Chauvel,
06 01 82 12 02 ou Denis Réthoré,
06 15 57 75 33. www.ndcangers.asso.fr
ou www.doutresc.free.fr

Semaine de la petite enfance,
du 12 au 16 octobre, à
l’Archipel. Nombreux temps
d’activités et de convivialité
pour les 0-6 ans et leurs
parents: motricité, travaux
manuels, contes, spectacle
de Monsieur Barnabé,
petit-déjeuner, ludobus…
Programme disponible 41, rue
Lionnaise. Tél.: 0241248910.
Ateliers adultes à L’Archipel:
salsa, samba, stretchingabdos-fessiers, percussions
africaines. Et pour les enfants:
éveil artistique et théâtre.
Contact: 0241248910.
Exposition de Christelle
Sordel, calligraphe
enlumineur, du 20 octobre au
24 novembre, à la bibliothèque
Saint-Nicolas. Présentation
d’objets et matériels d’écriture
du Moyen-Âge le 20 octobre,
à 15h15, avec l’artiste. Atelier
adultes le 24 novembre,
de 15 h à 17 h.

Un mois pour découvrir la chapelle de la Barre

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Sylla,
26 septembre, de 10h30
à 12 h, et 21 octobre, de
16 h à 17h30
● Mme Véron, 3 octobre,
de 10h30 à 12 h
● Mme Devaux,
14 octobre, de 16 h
à 17h30

S
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BELLE-BEILLE

ituée dans l’enceinte de Saint-Jean-de-laBarre, à la fois école et collège, la chapelle
de la Barre est accessible au public
jusqu’au 18 octobre, à l’occasion d’une

exposition d’art contemporain et d’animations.
“Nous avions présenté il y a quelques années des
crèches provençales, rappelle André Martin, directeur du collège. Nous souhaitons faire vivre notre

André Martin et
Christiane Letertre,
directrice de l’école,
devant le rétable
de la chapelle.

SEPTEMBRE 2009 - N°336

21

patrimoine et le faire connaître. Ayant découvert
l’œuvre originale et audacieuse de Jean-Marie Chupin, nous avons donc pensé qu’il serait intéressant
d’en présenter quelques pièces dans cette chapelle
du 17e siècle.”
La construction date de 1647. Son retable baroque,
de 1659, est classé monument historique et a été
restauré récemment. Il est du sculpteur Pierre Biardeau, également auteur des statues de la collégiale
Saint-Martin. À noter, la mise en scène des personnages: Marie et l’enfant Jésus, entre deux anges
et sous la nuée où se penche Dieu le père entouré
d’angelots; dans les niches latérales, saint Jean et
saint Jacques. “Ils sont tous très expressifs, souligne André Martin, particulièrement les anges. Et
quand on s’approche, on est frappé par leur réalisme: on voit les veines sur les mains, par exemple”. La chapelle elle-même est simple et discrète.
Ses vitraux clairs laissent passer la lumière, mettant en valeur le retable.
■
Exposition jusqu’au 18 octobre, sur rendez-vous.
Animations : soirées poésie, chant, musique,
ateliers d’écriture avec l’association Encre.
Contact, accueil du collège, 02 41 22 16 30.
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Exceptionnel !
La Ville reconstitue à partir
du 3 octobre la fabuleuse
bibliothèque du roi René,

collectionneurs de livres
du Moyen-Âge.
Et ce, dans le château
qui l’a vu naître, il y a 600 ans.

C

’est magique ! Imaginez qu’au milieu
du 15e siècle, le roi René tournait luimême les pages des livres présentés
à partir du 3 octobre au château. Afin
d’accueillir un tel événement, la galerie de l’Apocalypse se transforme pour la première
fois en lieu d’exposition temporaire.
La Ville y réunit quarante-huit ouvrages médiévaux,
véritables chefs-d’œuvre de l’enluminure. Ceci,
pour fêter les 600 ans de la naissance du plus célèbre des Angevins. Vingt-quatre de ces ouvrages
appartenaient au roi René. Les autres étaient assurément aux mains de sa famille, sans que l’on
sache exactement qui en était le propriétaire : lui,
son épouse Jeanne de Laval, son frère, ses enfants ou petits-enfants.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

un des plus grands

Ce qui saute d’abord aux yeux, c’est l’immense
beauté de ces manuscrits. Avec, comme pièce
majeure : le fameux Livre des tournois. Ses magnifiques illustrations fourmillent de détails et sont
d’une étonnante modernité. Ce livre, écrit par le roi
René lui-même, a probablement été peint au château d’Angers, où le prince avait fait installer, près de sa chambre, l’atelier de son
Un concentré de ce
peintre favori, Barthélemy d’Eyck. Symqui
se faisait de plus
bole du mécénat de ce grand seigneur,
beau au Moyen-Âge
esthète, qui savait s’attacher les services
des plus grands noms de son époque.
“À la fin des années soixante, la Bibliothèque nationale a organisé une exposition similaire autour
des livres du roi Charles V, autre grand bibliophile
médiéval et grand-oncle du roi René, précise Marc-

Découvrez la fabuleuse

Édouard Gautier, conservateur à la bibliothèque
d’Angers et commissaire général de l’exposition.
Mais, depuis, aucune autre bibliothèque princière
n’a fait l’objet d’une exposition en France. La moitié des ouvrages présentés le sont d’ailleurs pour la
première fois dans notre pays !”
Pour parvenir à réunir autant de pièces uniques, il a
fallu compulser les catalogues des enchères, étudier les inventaires des bibliothèques, repérer des
ouvrages à Lisbonne, Saint-Pétersbourg, Genève,
Berlin… Un véritable travail de bénédictin d’autant
plus difficile à mener que cette collection, très
convoitée, fut dispersée dès le décès de son propriétaire en 1480. “Ainsi, nous avons retrouvé un
magnifique petit livre d’heures de Jean de Calabre,
le fils de René, vendu aux enchères en 1880 à Paris, puis, en 2001, chez Christie’s à Londres. La société d’enchères nous a mis en contact avec l’actuel possesseur qui a bien voulu nous le prêter. Un
autre manuscrit italien a été retrouvé en juillet à Be-

bibliothèque
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Pour en savoirplus:
un catalogue
de l’exposition
est publié,
416 pages,
250 illustrations
couleur,
32 euros,
co-éditions
Ville d’Angers
et Actes Sud.

Les livres d’heures du roi René
Les trois principaux livres d’heures du roi
René, aujourd’hui dispersés entre la Bibliothèque nationale de France et la British library, sont rassemblés sans doute pour la
première fois depuis la mort du prince.
Ces livres étaient utilisés lors des prières
quotidiennes. On y découvre d’ailleurs le
plus ancien portrait du roi René.
Regnault et Jehanneton
Parmi les œuvres exposées pour la première fois en France, Regnault et Jehanneton, en Russie depuis 1791, présente une
illustration stupéfiante: le roi René et son
épouse Jeanne, en bergers, débattent de
savoir qui des deux est tombé amoureux
de l’autre le premier. Comme l’ouvrage est
aujourd’hui dérelié, la Bibliothèque nationale de Russie prête huit pages de ce livre.
Toutes peintes, elles se lisent comme une véritable bande dessinée.
Mais où est l’ourson
sur le dromadaire ?
Les enluminures ne se laissent
pas saisir d’un coup. Il faut prendre le temps de les savourer
dans le détail si l’on veut goûter
aux charmes des regards, des
étoffes, des paysages et des
jeux de lumière ou se laisser surprendre par les marges grotesques. Saurez-vous retrouver l’ourson à cheval sur
un dromadaire ?

du roi René
SEPTEMBRE 2009 - N°336
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Le Livre des tournois
Le retour à Angers du Livre des tournois est très émouvant, d’autant qu’une découverte récente incite à envisager la création de ce chef-d’œuvre au château
d’Angers plutôt qu’en Provence. Ses enluminures peintes sur de pleines doubles
pages témoignent d’une très grande ingéniosité de composition des scènes et de
l’étroite connivence qui liait le roi écrivain au peintre qui illustrait son texte. Elles se
lisent comme un reportage sur l’organisation d’une grande manifestation sportive.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE RUSSIE

Splendeur de l’enluminure,
le roi René et les livres, du 3 octobre 2009
au 3 janvier 2010, château.
Ouvert tous les jours de 10 h
à 17h30, sauf jours fériés. Entrée: 6 euros,
gratuit jusqu’à 25 ans inclus.
Un petit journal et un livret de jeux
pour les enfants de 6-12 ans
accompagnent la visite.

commissaire général de l’exposition

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE GENÈVE

sançon. François Avril, commissaire scientifique de
l’exposition, a fait le lien entre un ouvrage de provenance inconnue et un livre répertorié dans les inventaires du roi René. Ceci, grâce aux enluminures
de la première page.”
Ces inventaires des collections permettent de lui attribuer la possession d’au moins deux cents livres.
En réalité, certainement plus. Curieux de tout et véritable collectionneur, René disposait même de vingtquatre ouvrages en langue arabe.
À cette époque, le livre est un objet précieux, nécessitant plusieurs mois de travail et la contribution de
nombreux talents : du copiste qui écrit le texte au
peintre qui fait les illustrations, en passant par l’enlumineur qui décore les marges. S’ajoutent la reliure et
la confection des fermoirs d’orfèvrerie. Le roi René
ne lésinait pas sur la dépense. Le résultat est un
concentré de ce qui se faisait de plus beau au
Moyen-Âge. Avec cette exposition, l’esprit du bon roi
soufflera plus que jamais en son château natal. ■

Les coups
de cœur de
Marc-Édouard Gautier
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Pièce
majeure de
l’exposition :
Le Livre des
tournois écrit
par le roi René
et peint par
Barthélemy
d’Eyck
vers 1460.
Cette peinture
illustre le
moment où,
suite à la
désignation
du vainqueur
du tournoi par
les dames, les
juges d’armes
mettent fin
à la mêlée et
appellent
les chevaliers
à quitter la lice.

LE GUIDE
Le conservatoire

se donne en spectacles
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A

Dix créatio

THIERRY BONNET

u conservatoire, quatre-vingts professeurs
forment quelque 1200 élèves musiciens,
danseurs et comédiens, depuis l’âge de
7-8 ans jusqu’aux adultes. Cette école est
aussi un bouillonnant vivier d’artistes. Témoin, la
centaine d’animations que proposent toute l’année
élèves et professeurs. Ce sont eux qui ouvriront le
bal, le 16 octobre, au Grand-Théâtre avec des
“Flâneries européennes au 19 e siècle”: des succès
de Brahms interprétés par deux quintettes,
pour piano et cordes, et clarinette et cordes.
D’autres événements suivront: Arkètango, mêlant
théâtre et musique; un quintette de cuivres et orgue
à la cathédrale pour le Printemps des orgues; un
“voyage dans la musique du 20 e siècle”, un opéra
(La Flûte en sentier) et un conte (Gargantua) pour le
jeune public…
Le jazz confortera sa présence. Au concert du
célèbre contrebassiste Butch Warren, avec Jazz
pour tous, s’ajouteront des “jam sessions” à
l’Autrement café, des apéros-jazz au Quai, une
“heure du jazz” à la bibliothèque Toussaint…
Orchestres de jeunes, représentations de la classe
d’art dramatique, masters class de musique
orientale, soirées chorégraphiques, animations
musicales autour de la peinture…, émailleront la
saison. Des animations, gratuites ou à des tarifs
réduits, à découvrir au Grand-Théâtre, à la
cathédrale, au musée des beaux-arts…, et au
conservatoire lui-même. Il ouvrira d’ailleurs ses
portes le 27 mars, de 10 h à 19 h. L’occasion de
découvrir cette institution publique avant, pourquoi
pas, d’y apprendre musique, danse ou art

La saison culturelle qui s’ouvre est marquée par les créa

dramatique. Les plus jeunes par exemple, dès 5 ans,
peuvent y suivre gratuitement deux années d’éveil
musical le mercredi après-midi. ■
Concert Brahms, Grand-Théâtre, 16 octobre.
Réservation: 0241241630.
“Chantier tragédie” de la classe d’art dramatique,
gratuit sur réservation au 0241241450.
15,17 et 18 octobre.
Programme sur www.angers.fr

La Cuisine

ouvre la saison de la Galerie 5

L

e tout nouveau collectif angevin
La Cuisine ouvre la deuxième saison de la
Galerie 5, l’immense couloir dédié aux
expositions d’art contemporain
de la bibliothèque universitaire de Belle-Beille.
La Cuisine regroupe dix artistes. Leur point
commun : avoir fait les beaux-arts à Angers
entre 1970 et 2003. Pour la Galerie 5, ils ont
tous travaillé sur le thème du langage :
sculpture, vidéo, photo, peinture,
performance et musique. Pour cette
deuxième saison, la Galerie 5 poursuit sa
programmation éclectique et accueillera
ensuite une expo photo en partenariat avec
l’Artothèque, les installations filaires en
suspension de Nini Geslin, puis deux
jeunes talents : Jérémy Liron et ses
paysages urbains grand format, Samy
Stein et ses dessins au trait. Ce dernier sera d’ailleurs
accueilli en résidence de création en juin, une première pour la Galerie 5. Les
usagers de la B.U. pourront alors voir l’artiste dessiner à même les murs. ■
Et à propos, par La Cuisine, jusqu’au 31 octobre, Galerie 5, 5, rue Le Nôtre. Du lundi au jeudi,
de 8h30 à 20h. Vendredi et samedi, de 8h30 à 18h. http://bu.univ-angers.fr/expos
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e Nouveau Théâtre d’Angers
(NTA) ouvre la saison des
créations. Dès le 1er octobre, il
présente la première en
France de Toute vérité, pièce écrite à
quatre mains par Marie NDiaye et son
mari Jean-Yves Cendrey. Caroline
Gonce, conseiller artistique du NTA,
met en scène ce dialogue plein de
haine – ou d’amour décu ? – entre un
père et son fils. Entre janvier et avril, il
s’agira d’une “re-création” de Yaacobi
et Leidental, créé il y a un an: un des
grands succès de la saison. La pièce
est dotée d’une nouvelle composition
musicale de Reinhardt Wagner.
Côté danse, après la création en
résidence de Lia Rodrigues,
chorégraphe brésilienne, les 17 et
18 novembre, le Centre national de
danse contemporaine (CNDC)

propose deux nouvelles pièces de sa
directrice Emmanuelle Huynh. Shinbaï,
le vol de l’âme, d’abord, présentée en
première à Angers à partir du
25novembre avant une tournée
internationale, mêle danse et art floral
japonais. Emmanuelle Huynh y
partage la scène avec Seiho Okudaira,
maître ikebana. Début mars, du 3 au
5, Emmanuelle Huynh proposera
Cribles, présentée avec succès cet
été au festival Montpellier danse. Pour
la première fois, la chorégraphe
travaille pour une dizaine de danseurs
et donne une place très importante à
la musique de Iannis Xenakis,
Persephassa, œuvre pour six
percussionnistes.
Le Quai accueille le NTA et le CNDC,
mais propose aussi une création in
situ, du 19 au 21 mars,

Triptyque d’art contemp

“Fight for
right” de
Cherif et Geza.
Technique
mixte sur bois,
(détail).
Castangalerie.
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Les ateliers d’éveil exposent

J

tions: théâtre, danse, opéra et musique symphonique.
Flux 47°00°, spectacle d’art équestre
du Théâtre du Centaure, dans une
scénographie spécialement réadaptée.
Quant à la Fête des arts vivants – six
jours autour du week-end de
l’Ascension –, elle réunit les trois
structures du Quai. Avec, parmi une
quinzaine de propositions, deux
créations. Pour en finir avec Bérénice,
mêlant théâtre et danse, sera
présenté à l’issue d’une résidence coproduite par le NTA et le CNDC, sous
la direction artistique du Congolais
Faustin Linyekula. Puis Katia Guerreiro,
grande voix du fado, inaugurera son
nouveau concert, avec l’Ensemble de
Basse-Normandie, orchestre de
chambre de dix-huit musiciens.
De son côté, Angers Nantes Opéra
propose, les 13 et 14 novembre,
Le Concile d’amour, de Michel

Musseau. Né en 1948, le compositeur
s’est inspiré de la Tragédie céleste en
cinq actes écrite en 1895 par Oskar
Panizza et adulée par les surréalistes,
pour réaliser un opéra pour voix,
instruments, marionnettes et
machineries.
Enfin, dans le cadre de sa soirée
“Mythes et légendes germaniques”,
les 27 et 29novembre, l’Orchestre
national des Pays de la Loire propose
la première de Cinq poèmes de Trakl,
lieder pour baryton et orchestre du
compositeur contemporain Philippe
Hersant. Georg Trakl, né à Salzbourg
en 1887 et mort à l’hôpital
psychiatrique de Cracovie en 1914,
était un des grands noms de la poésie
du début du 20e siècle, souvent
classé dans la catégorie “poètes
maudits”… ■

orain, dès le 10 octobre

U

ne fois encore, l’art
contemporain se met
en trois pour les
Angevins, avec
Triptyque. Du 10 octobre au
22 novembre, la Ville confie
trois lieux à des galeries.
L’hôtel de ville hébergera
quarante-cinq artistes de douze
galeries de France, d’Italie et
de République tchèque.
Tour Saint-Aubin, Artyevents
présentera une installation de
Claude Lévêque, qui

représentait cet été la France à
la Biennale de Venise. Quant à
la galerie Suty, elle installera au
Grand-Théâtre les œuvres de
cinquante-cinq plasticiens, sur
un unique thème : Che
Guevara, devenu une marque,
un logo… ■
Du 10 octobre au 22 novembre,
de 10 h à 18h30, gratuit. Contact,
0241054147 ou 49. Animations et
visites guidées pour les scolaires
et groupes, 0241054164.
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ns de saison

(1) Avec Janig Mérien et Alain Chudeau,
spécialisé dans le cinéma et l’animation.

À l’ESBA, 72, rue Bressigny, jusqu’au 30 septembre, du lundi au vendredi, 14 h-18 h, le
samedi 9 h-12 h. Contact, 0241241350. www.esba-angers.eu

L’École maîtrisienne
en Folies

THIERRY BONNET

Jeudi 10 septembre, les
répétitions de Toute vérité
viennent de commencer au
NTA. Les comédiens Daniel
Martin et François André
prennent leurs marques,
l’éclairagiste Patrice Trottier
fait des essais de lumière.

usqu’au 30 septembre, l’École supérieure des beaux-arts (ESBA)
expose des “Machines” : travaux des ateliers d’éveil aux arts
plastiques. Tous les mercredis, neuf groupes d’une vingtaine d’enfants
de 9 à 14 ans s’initient à l’art – dessin, peinture, gravure,
volume… autour d’un thème. “L’an dernier, c’était la machine : machine
humaine, robot, machinerie, engrenage…”, expliquent Claire Alary
et Gisèle Bonin, deux des quatre
intervenants (1). C’est l’objet
de l’exposition de rentrée.
Ces ateliers n’ont aucun caractère
scolaire : “c’est sympa, tout le monde
est content d’être là. Beaucoup de
jeunes reviennent ensuite aux cours
pour adolescents et même comme
étudiants. Des vocations naissent
dans l’atelier !” ■

Répétition de l’école maîtrisienne sous la direction de Bertrand Lemaire.

U

n conte pour enfants, des mélodies
de Gabriel Fauré, un concert Bach et
une œuvre mêlant l’Europe et
l’Afrique. Voilà le programme des
“Folies maîtrisiennes”, le 24 octobre. “Nous
voulons mettre en valeur nos différents
chœurs, nos partenariats, la diversité de nos
champs d’intervention”, explique Bertrand
Lemaire, directeur de l’École maîtrisienne.
Le programme comprend quatre concerts.
Au-delà des frontières, avec la pré-maîtrise,
constituée d’enfants de CM1, CM2 et 6e,
est issu d’un projet de mixité sociale et
générationnelle, en partenariat avec le centre
communal d’action sociale. Pour La Voix dans
tous ses états, les mélodies allant du baroque à
la musique contemporaine seront interprétées
par quatre chanteurs professionnels, anciens de
l’École maîtrisienne, accompagnés par un
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quintette à cordes du conservatoire. Le Concert
baroque, en partenariat avec Anacréon,
proposera des cantates de Bach, par le jeune
chœur – lycéens et étudiants de 15 à 25 ans –,
les quatre solistes et un ensemble baroque de
Nantes. Enfin, Regard sur l’Afrique réunira le
chanteur malien Cheick Tidiane Dia, le Mande
Blues Band et la Maîtrise des Pays de Loire,
chœur des années collège. Les jeunes
Angevins prépareront le concert lors d’une
résidence d’une semaine avec le chanteur
malien, au Chabada. “Ce concert est réalisé en
partenariat avec l’association Soli Mali et il
s’inscrit dans le cadre des Assises AngersBamako, organisées par la Ville”, précise
Bertrand Lemaire. ■
Samedi 24 octobre, Grand Théâtre. Concerts à 14 h,
16 h, 18 h et 21 h. Réservations , 02 41 24 16 30.
Contact, École maîtrisienne, 02 41 88 60 61.
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AGENDA
CINÉMA
27 et 30 septembre,
4 octobre
Harold Lloyd
Dès 7 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
28 septembre
500 jours ensemble
De Marc Webb. 20h15,
Les 400 Coups.
29 septembre
Dédales
De René Manzor.
Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.
5 octobre
Rencontre Cinéma
Parlant
19h15, Les 400 Coups.
6 octobre
Courts-métrages
Angevine Productions.
3 €. 20h15,
Les 400 Coups.
7 et 11 octobre
Les aventures
du prince Ahmed
Dès 3 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
12 octobre
Come on people !
De Julien Bossé, JeanFrançois Maître, Thomas
Rabillon. 5 €. 20h15,
Les 400 Coups.
14 et 18 octobre
La table tournante
Dès 6 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
20 octobre
Darjeeling limited
En anglais. Gratuit. 18 h,
CNAM, 122, rue de Frémur.
Ciné Tout Court
Films du funambule.
20h15, Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
25 septembre
La communication
scientifique
20 h, forum du Quai.
Égalité hommes –
femmes en Europe
20h, salle Thiers-Boisnet.
28 sept. et 6 oct.
Les monuments
de second rang
Statues, fontaines…
Le 28, 18h30; le 6, 17 h,
institut municipal.
28 septembre
5, 12 et 19 octobre
La Guerre froide
18h30, institut municipal.

Géopolitique
de la Chine
20h15, institut municipal.

géomorphique
du site d’Angers
18h30, institut municipal.

29 septembre
Communication orale
18h30, institut municipal.

8 et 22 octobre
L’autre et l’ailleurs
17h15, institut municipal.

Autour de Malaval
Par Pascal Terrien.
4 à 5 €. 20h30,
musée des beaux-arts.

9 et 16 octobre
À la recherche
d’objets perdus
18 h, institut municipal.

29 et 30 septembre
La Transcanadienne
Connaissance du
monde. 5 à 8,60 €. Le 29,
14h30, 17h30 et 20h30,
centre de congrès. Le 30,
14h30 et 18h30, Chanzy.

10 octobre
La psychanalyse
et la religion
École de psychanalyse
des forums du champ
lacanien. 5 à 10 €. 14 h à
18 h, UFR Droit.

29 septembre,
6, 13, 20 octobre
La beauté
18h30, institut municipal.

10 au 16 octobre
Par faim d’ici
et d’ailleurs
Centre Jean-Vilar.

30 septembre
La Pologne
au 20e siècle
18h30, institut municipal.

12 et 20 octobre
Croix de carrefour,
croix de cimetières
Le 12, 18h30; le 20, 17 h,
institut municipal.

Labyrinthes
Cinélégende. 2 €.
19h15, UFR Droit.
1er octobre
Financement du
service public local
9 h - 17h30, UFR Droit.
L’Afrique et la
diaspora noire
20h15, institut municipal.
2 et 3 octobre
Afrique : paix et non
violence
Les Octovales. 5 à 7 €.
20h30, Chanzy.
5 octobre
Prokofiev,
Beethoven, Ravel
17h15, institut
municipal.
6 octobre
Les tapis du monde
Association Trad. 18h30,
institut municipal.
7 octobre
Angers, capitale de
la Pologne
18h30, institut municipal.
Prison et santé
Ligue des droits de
l’homme. 20 h, institut
municipal.
Guillaume Dufay et
ses contemporains
Musique au temps du roi
René. Par Guy Robert et
l’ensemble L’Itinéraire
médiéval. 20h30, GrandThéâtre.
8 octobre
Approche
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Musique - Joseph Arthur.

Musique - Corbier.

13 octobre
Communication orale
non verbale
18h30, institut municipal.

Musique - Hocus Pocus.

La condition noire
Par Pap Ndiaye. 18 h,
Maison des sciences
humaines, UFR Lettres.
14 octobre
Libellules géantes
et forêts houillères
18h30, institut municipal.
Le roi René en sa cour
20h30, château. Sur
réserv. au 0241864877.
15 octobre
Aux origines
de l’apartheid
20h15, institut municipal.
15 et 20 oct., 12, 17,
24 nov. et 1er déc.
La mosaïque
Conférences de l’école
du Louvre. Angers
Musées Vivants. 30 à
48€. 18 h, Chanzy.
17 octobre
Éric Hobsbawn
15 h, institut municipal.
Les enjeux de la
communication
9 h, institut municipal.
La mort de la
psychanalyse ?
Cause freudienne. 5 à 8 €.
14h30, institut municipal.
19 octobre
L’Anjou dans la
guerre de Cent Ans
18h30, institut municipal.

26

Musique - Babx.

20 et 21 octobre
Mon regard sur le
monde, vu du ciel
Connaissance du
monde. 5 à 8,60 €. Le 20,
14h30, 17h30 et 20h30,
centre de congrès. Le 21,
14h30 et 18h30, Chanzy.
21 octobre
D’armes et d’amours
L’étrange alliance dans
l’œuvre littéraire de René
d’Anjou. 20h30,
bibliothèque Toussaint.
Katyn, massacre
dans la forêt
18h30, institut municipal.
Transformations des
pratiques alimentaires
20h15, institut municipal.
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Musique - Les Angevins de Pony Pony Run Run.

Le concile d’amour
Opéra de Michel Musseau.
18h30, Grand-Théâtre.
22 octobre
1850 - 1950, un
siècle d’architecture
en Segréen. 2,50 à 5 €.
14h30, musée des
beaux-arts.

22 au 25 octobre
Festival Artisans
voyageurs
Carré des arts,
Pellouailles.

DANSE

Relations santéenvironnement en
Pays de la Loire
18h30, CNAM,
122, rue de Frémur.

15 octobre
Ouverture studio
à Loïc Touzé
CNDC. Réservation,
0244012266. Gratuit.
19 h, studios Bodinier.

Firminy, le maire et
l’architecte
Film d’Olivier Cousin et
Xavier Pouvreau.
Et débat. 18 h, Maison
de l’architecture.

22 au 24 octobre
The Crystal
& The Sphere
Alwin Nikolais. CNDC.
5 à 21 €. 20h30 (18h
le 24), Le Quai.

23 octobre
Ballet des arts
populaires d’Alger
20h30, Chanzy.

LECTURES
26 septembre
Café littéraire
10 h, bibliothèque des
Justices.
7 octobre
Contes d’Afrique
Jusqu’à 5 ans. 10 h,
bibliothèque Monplaisir.
8 octobre
Jude Stéfan
Poésie. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

Théâtre - Toute vérité.

Pop. 11 à 13 €. 20h45, Le
Chabada.

8,50 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

8 à 10 €. Du 24 au 26, 21 h;
le 27, 17 h, L’Autrement.

Marielle Dechaume
quartet
5 €. 21 h, L’Autrement.

Schola René d’Anjou
20h30, chapelle des
Ursules.

9 octobre
Orka,
et Joseph Arthur
Folk. 15 à 17 €. 20h45,
Le Chabada.

17 et 19 octobre
Le tombeau de
Couperin, de Ravel
Magnificat, de Jean-Louis
Florentz; L’Arlésienne, de
Bizet (suites n° 1 et 2).
ONPL. Direction, Fabien
Gabel. 10 à 26 €. Le 17,
17 h; le 19, 20h30,
centre de congrès.

25 septembre
Réception d’accusés
Cie L’œil du
mandracasspam. 4 à 8 €.
20h30, Chanzy.

Danse - The Crystal & the Sphere, Alvin Nikolais.
10 octobre
Indochine
35 €. 20h30, Amphitéa.
Garçons SVP
Chanson. 8,50 à 10 €.
21 h, L’Autrement.
13 octobre
Nicolas Dautricourt
et Vanessa Wagner
Violon et piano.
Prokofiev, Beethoven,
Schumann, Ravel. Mardis
Musicaux. 10 à 26 €.
20h30, Grand-Théâtre.
14 octobre
Zala Zoba
Les Trombines à
coulisses. 2 à 5 ans,
10h30; dès 5 ans, 15 h,
bibliothèque Monplaisir.

Musique - Gunhild Carling.

9 octobre
Electro poetic
Cie Mêtis, Eoliharpe
et Docteur Bernardo.
4 à 5 €. 20h30,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
15 octobre
Alain Ferry
20h30, Bibliothèque
anglophone.
17 octobre
Tchat livres
10h30, bibliothèque
Annie-Fratellini.
21 octobre
Conte en langue
des signes
15h30, bibliothèque
Monplaisir.

MUSIQUE
26 septembre
À la recherche
du beat parfait !
Gilles Peterson’s
Worldwilde vs Rémy
Kolpa Kopoul… Réservé
aux + de 16 ans. 12 à
14€. 22h à 4 h,
Le Chabada.
26 et 27 septembre
Dr Smith et Mr Hyde
Arc-en-ciel. 7 à 13 €.
Le 26, 20h30; le 27,
15h30, Chanzy.
27 sept., 2 et 3 oct.
Jeff Gardner
Jazz, blues. 10 à 15 €.
Les 27 et 2, 20h30;

Musique - The Virgins.

le 3, 17 h et 20h30,
ArtSpace, 18, place du
Tertre.
30 septembre
Objets Sonores
Non Identifiés
Dès 6 mois. 3 €. 14 h et
15h15, centre Jean-Vilar.
1er octobre
T Model Ford
Las Ondas Marteles.
Blues, r’n r. 13 à 15 €.
20h45, Le Chabada.
Jazz manouche
4 €. 21 h, L’Autrement.
2 octobre
Agathe Sahraoui
chante Billie Holiday
Jazz pour tous. Gratuit.

21 h, maison de quartier,
place Ney.
3 octobre
Piers Faccini,
et Revolver
Blues, folk. 15 à 17 €.
20h45, Le Chabada.
Aldebert
Chanson. Dès 5 ans.
5 à 14 €. 18 h, Le Quai.
4, 6 et 7 octobre
De Vienne à Londres
Philippe Hersant, Mozart,
Haydn. ONPL. Direction,
Mark Shanahan. 10 à
26 €. Le 4, 17 h; 6 et 7,
20h30, centre de congrès.
8 octobre
Pony Pony Run Run

FRED HAYES / STÉPHANE TASSE

Musique - Revolver.

20 octobre
Gunhild Carling
Jazz Pour Tous. 6 à 20 €.
20h30, Grand-Théâtre.

1er au 24 octobre
Toute vérité
De Marie N’Diaye et
Jean-Yves Cendrey.
Création NTA. 5 à 21 €.
Lundi au mercredi, 19h30;
jeudi au samedi, 20h30;
dimanche, 16 h. Relâche
les 4, 11, 12 et 19.
Rencontre avec
les artistes les 7 et 21.
Le Quai.

Hocus Pocus
et Alakyn
17 à 19 €. 20h45,
Le Chabada.

2 et 3 octobre
Albert Meslay
Humour. 8,50 à 12 €.
21 h, L’Autrement.

21 octobre
Pierrick Menuau
Jazz. 20 h, L’Autrement.

3, 9, 10, 16 et 17,
23 et 24 octobre
Nuit d’ivresse
De Josiane Balasko.
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, La Comédie.

19 octobre
Babx
Chanson. 5 à 21 €.
19h30, Le Quai.

15 octobre
Apéro jazz
Conservatoire. 19h45,
forum du Quai.

22 octobre
Pep’s, et Ben Mazué
Chanson. 19 à 21 €.
20h45, Le Chabada.

Kouyaté et Neerman
Jazz. 5 à 21 €. 20h30,
Le Quai.

Corbier
12 à 15 €. 21 h, L’Autrement.

Léonie, E2M, Asthene
Pop rock. 7 à 9 €. 20h45,
Le Chabada.

23 octobre
Modern Factory 5
Electro. Réservé aux + de
16 ans. 13 à 15 €. 22 h à
4 h, Le Chabada.

L’Air Brut
5 à 7 €. 21 h, L’Autrement.
16 octobre
The Virgins
Pop. 19 à 21 €. 20h45, Le
Chabada.
Alexis Dombrovszky
chante Léo Ferré
8,50 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.
Flâneries européennes
au 19e siècle
Brahms, Dvorak.
Conservatoire. 3 à 5 €.
20h30, Grand-Théâtre.
17 octobre
Trombonissimo
Conservatoire. 17 h,
Grand-Théâtre.
Chorale Locustelle
20e anniversaire
jumelage franco-bulgare.
6 à 12 €. 20h30, Chanzy.
Katrin’Wal(d)teufel
Le cello woman show.
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23 et 24 octobre
Cléopâtre
Comédie musicale. 39 à
60 €. Le 23, 20 h; le 24,
15 h et 20h30,
Amphitéa.

OPÉRA

3, 4, 7, 10 octobre
La brouille
dans l’autoc’art
Marionnettes, mains.
Théâtre des TaRaBaTes.
5 €. 16 h et 18 h (et 11 h,
le 4), Le Quai.
8 octobre
Gad Elmaleh
48 à 53 €. 20h30,
Amphitéa.
Les reprises
de l’impossible
8,50 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.
14 octobre
Le Joker impro show
5 €. 21 h, L’Autrement.

10 octobre
Tosca
De Puccini. Retransmission
en direct du Met de
New-York. 27 €, 19 h,
Gaumont Variétés.

15, 17 et 18 octobre
Chantier tragédie
Élèves du conservatoire.
20h30, 108 bis, rue du
Pré-Pigeon.

16 et 18 octobre
Manon
De Jules Massenet.
Angers Nantes Opéra.
10 à 55 €. Le 16, 20 h;
le 18, 14h30, Le Quai.

15, 16 et 18 octobre
Trois tangos et
une clope plus tard
Marionnettes. Collectif
Toc. 6,50 à 11,50 €.
Le 15, 19h30; le 16,
20h30, le 18, 17 h,
Champ-de-Bataille.

THÉÂTRE
Du 24 au 27 septembre
Autour de Guitry

27

29 et 30 septembre
Les Givrés et la LIPS
Montréal
Improvisation. 8,50 à
10 €. 21 h, L’Autrement.
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Impromario
Marionnettes. Collectif
Toc. 6,50 à 11,50 €. 20h30,
Champ-de-Bataille.

AGENDA
21 octobre
Pense-bêtes
Théâtre Pom’. Dès 4 ans.
3,50 à 6,50 €. 10h30,
14h30 et 16h30,
Champ-de-Bataille.
My taylor is rich
Théâtre Billenbois.
Dès 2 ans. 3 €. 15h30,
centre Jean-Vilar.
22 octobre
Pierre Palmade
Tournées Barret. 20 à
51€. 20 h, Grand-Théâtre.
Une cerise noire
Création La Française
des comptages.
Spectacle de rue en
déambulation. 19 h, chez
Jo Bithume, La Paperie,
Saint-Barthélemy.
23 octobre
La LIMA
Improvisation. 7 €. 21 h,
L’Autrement.

VISITES
Jusqu’au 17 octobre
Les Rendez-vous
du végétal
1,50 à 3 €. Inscriptions,
0241235000 ou
accueil@
angersloiretourisme.com
26 septembre
Les 12 h de Malaval
Films, documentaires et
conversations avec
Gilbert Lascault, JeanLouis Pradel et Michel
Giroud. Et café-expo à
20h30. 4 €. 10 h à 22 h,
musée des beaux-arts.
3 octobre
Bibliothèque
Toussaint
Les espaces publics.
10h30.
3 et 17 octobre
Le trésor
14h30 à 17h30,
cathédrale.
6 octobre
Du néolitique à l’art
antique
4 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.
8 octobre
Les 12 tribus d’Israël,
et Thomas Gleb
5 €. 12h15, musée de la
Tapisserie contemporaine.

11 octobre
La Loire à vélo
sur l’antenne est
Visite guidée. Inscription,
0241235000. 10h30,
parking de la Paperie,
Saint-Barthélemy.

Du 9 octobre
au 15 novembre
Pour l’amour de l’art
30 ans de mécénat
d’Angers musées vivants.
Musée des beaux-arts.

Du 19 au 30 octobre
Le réchauffement
en Arctique
Terre des Sciences. 9 h
à 17 h, Maison de la
technopole.

13 octobre
Moyen-Âge,
objets et architecture
4 à 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 10 octobre
D’une rive à l’autre…
La Maine ou l’histoire de
notre ville. Tous les
jours, 11 h à 18 h,
salle Chemellier.

Du 20 octobre
au 24 novembre
Calligraphies
et enluminures
De Christelle Sordel.
Bibliothèque
Saint-Nicolas.

13 au 17 octobre
Les pinceaux
Regarder de près
le travail d'un peintre:
le 13, Champaigne;
le 14, Boucher; le 15,
Fragonard; le 16, Guérin;
le 17, Morellet. 12h30,
musée des beaux-arts.

Histoire angevine
de la mobilité
Maison du tram, lundi,
13 h-19 h, et du mardi
au samedi, 10h-12h,
13h-19h.

Musique - Orka.

10, 11, 17 et 18 octobre
Gisèle Bonin
Dessins. 14 h à 18 h,
L’Enceinte, 18, rue du
Port-de-l’Ancre.

14 octobre
Le jardin bio
Visite guidée. 15 h,
Maison de l’environnement.

Du 10 octobre
au 22 novembre
Triptyque
Art contemporain.
Gratuit. Tous les jours,
10 h à 18h30, hôtel-deville, Grand-Théâtre,
tour Saint-Aubin.

20 octobre
Des primitifs
à la Renaissance
4 à 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.
21 octobre
R-V d’artiste
Le pastel, par Marie-Laure
Paillet. Inscription,
0241235000. 18 h, 28,
rue de Frémur.

Musique - Léonie.
Exposition - The Lake (Artothèque)
KATE BARRY / ELINA BROTHERUS

18 octobre
Si j’avais quatre
dromadaires
Cie Map. 11 h,
bibliothèque Monplaisir.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 25 septembre
Les Pavie
Lundi au vendredi,
9 h à 18 h, Archives
départementales.
Jusqu’au 26 septembre
La prophétie de
l’Apocalypse
Planches BD de la Boîte
qui fait beuh.
Bibliothèque Toussaint.
Yes, we can !
Installation de Lasco.
Bibliothèque Toussaint.
Jusqu’au 27 septembre
Yann Thoreau
Tous les jours, 10 h
à 18h30, musée des
beaux-arts.
Les terres brûlées
Peintures de Claire Alary.
Mardi au samedi, 12 h à
19 h; dimanche, 14 h à
18 h, Grand-Théâtre.
26 et 27 septembre
Tissus/détissés :
d’Ève à Pénélope
De Marcel Alocco. 10 h à
12 h et 14 h à 20 h, Art
Space, 18, place du Tertre.

Musique - Piers Faccini.

26 et 27 septembre,
3 et 4 octobre
Peintures de Peggy
Fraquet
14 h à 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-de-l’Ancre.
Jusqu’au 30 septembre
Machines
Ateliers d’éveil 9-14ans.
Lundi au vendredi, 14 h à
18 h; samedi, 9 h à 12 h;
19 et 20 sept., 11 h à 18 h,
ESBA, 72, rue Bressigny.
Du 1er au 8 octobre
Objets migrateurs
De Xavier Pagès et
Philippe Barbier. 9 h à
12 h et 14 h à 20 h (18 h
w-e), MPT Monplaisir.
Du 1er au 30 octobre
Christ face à la mer
Peintures d’Élisabeth
Boy. Cathédrale.

Du 1er octobre
au 27 novembre
Nuances et variations
Peintures d‘Annette
Trost. Champ-de-Bataille.
Du 2 au 24 octobre
Acquisitions 2009
Mardi au samedi, 14 h à
18 h, Artothèque; lundi
au vendredi, 14 h à 18 h
et samedi, 9 h 30 à 12 h,
ESBA.
Du 3 octobre
au 17 décembre
Le château d’Angers
en volume
Par les enfants de l’école
Parcheminerie.
Bibliothèque Toussaint.
Du 3 octobre
au 3 janvier
Splendeur de
l’enluminure. Le roi
René et les livres
5 à 6 €; gratuit moins de
26 ans. Tous les jours,

10 h à 17h30, château.
Jusqu’au 4 octobre
Anjou-Hongrie
Peinture. Mardi au
dimanche, 15 h à 19 h,
Hôtel Bessonneau,
15 ter, bd Foch.
Au Malawi
Photos de Jean-Paul
Teillet. Semaine, 9 h à
12 h et 13h30 à 17h30;
week-end, 14 h à 18 h,
Maison de l’environnement.
Du 6 au 24 octobre
Livres anciens autour
du voyage et Visages
d’un voyage
Peintures. Bibliothèque
Monplaisir.
Jusqu’au 9 octobre
Invitation au voyage
planétaire
Terre des Sciences. 9 h à
17 h, Maison de la
technopole, 8, rue Le Nôtre.
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Du 10 octobre
au 15 décembre
L’essentiel de la forêt
Accessible aux malvoyants. Semaine, 9 h à
12 h et 13h30 à 17h30;
week-end, 14 h à 18 h,
Maison de l’environnement.
Du 16 octobre
au 18 avril
Darwin, mission
Galapagos
Mardi au dimanche,
14 h à 18 h, muséum
des sciences naturelles.
Du 17 octobre
au 3 janvier
Lawand
Peintures. 2 à 3 €. Mardi
au dimanche, 13 h à 18 h,
collégiale Saint-Martin.
Jusqu’au 18 octobre
Éclair de lucidité
De Jean-Marie Chupin.
Arts plastiques, dessins,
calligraphies. Lundi au
vendredi, 9 h à 12 h
et 14h à 17h, chapelle,
sur rendez-vous,
159, rue de la Barre.

22 et 23 octobre
Cris et Inuits du nord
du Québec
Maison des sciences
humaines, UFR Lettres.
Dans le cadre d’un
colloque international.
Jusqu’au 25 octobre
Rétrospective
Robert Malaval
Peinture. 3 à 4 €. Tous
les jours, 10 h à 18h30
jusqu'au 27 sept.; à
partir du 29, mardi au
dimanche, 10 h à 18 h,
musée des beaux-arts.
Le Havre
Semaine, 9 h à 12 h et
14 h à 18 h; dimanche,
14 h à 18 h, Maison
de l’architecture.
Jusqu’au 31 octobre
Et à propos
Collectif La Cuisine.
Lundi au jeudi, 8h30
à 20 h; vendredi et
samedi, 8h30 à 18 h,
Galerie 5, rue Le Nôtre.
Jusqu’au 8 novembre
Ingénieurs et
mécaniciens-navigants
2 à 5 €; gratuit moins
de 10 ans. Mardi au
samedi, 14 h à 18 h;
dimanche 15 h à 19 h,
musée de l’Air, Marcé.
Jusqu’au 15 novembre
Avec ou sans eau
Triennale des mini-textiles.
3 à 4 €. Tous les jours,
10 h-18h30. En octobre,
mardi au dimanche,
10 h-12 h, 14 h-18h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. Centre
Paul-Papin, 2, rue Moll.

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

L’œil
et la passion

Octobre 1985, Angers musées vivants remet à la Ville pour le musée
des beaux-arts la sculpture “Renaissance”de Jacky Besson. De gauche à droite,
Viviane Huchard, conservatrice du musée, Jacky Besson, Florence Soulez-Larivière,
présidente d’AMV et Jacques Maillard, adjoint au Patrimoine.

Cours de l’École du Louvre, “Une heure, une œuvre”, “Un dimanche au
musée”, “L’œil écoute”, “Un après-midi pour l’art”, “Les chemins de
l’art”…, autant de manifestations organisées par Angers musées
vivants. L’association, fondée il y a trente ans, a un objectif : mieux
faire connaître les musées angevins et le patrimoine en général.

U

ne association d’amis de musée ? En “promouvoir le développement des musées
1801, à l’ouverture du muséum de d’Angers en favorisant leur ouverture à toute la
l’école centrale de Maine-et-Loire, population angevine, notamment les jeunes, par
premier musée d’Angers, on n’y l’organisation d’expositions, de conférences, de
songeait pas. Celle des Amis du musée visites, d’actions de sensibilisation, qui permettront
du Louvre, parmi les plus anciennes, n’a été de mieux faire connaître les œuvres qui y sont
fondée qu’en 1897. Leur rôle : accompagner le conservées; acquérir des pièces, des œuvres d’art
développement des musées au 20e siècle et la de qualité, intéressant au premier chef l’histoire et la
vie de l’Anjou et l’histoire de l’art, afin d’enrichir les
recherche de nouveaux publics.
La Société des amis des musées et collections de la collections des musées d’Angers, recevoir des dons
[…]; organiser, à Angers ou à
Ville d’Angers apparaît en
l’extérieur, toute manifestation
1967. Cependant, sa création,
Créer des moments
d’intérêt artistique ou s’y
le 13 février, est purement
riches et insolites.
associer”.
conjoncturelle et municipale. Il
Jacques Maillard, maître
s’agit d’aider la Ville à acquérir
les tapisseries du Chant du Monde, de Jean Lurçat. assistant d’histoire à l’université, est élu
Elle est présidée par le maire, Jean Turc. L’acquisition président. Le siège de l’association
est fixé au musée des beauxdes tapisseries réalisée, elle disparaît.
En 1973, Viviane Huchard, jeune conservatrice arts. Jacques-Henry Martin,
nommée à la direction des musées, s’emploie à professeur à l’école des
réveiller les beaux endormis. Pour réfléchir à leur beaux-arts, réalise le
dynamisation grâce à une association relais, elle logo de l’association,
réunit autour d’elle, en 1978, un petit groupe. Violette représentant de façon
Cointreau, Marie-Thérèse Giffard, Florence Soulez- astucieuse une clef
Larivière, Marie-Thérèse Moignet, Jacques Maillard, ouvrant les musées au
Jacques Bonnot, Robert Goxe, Jean-Yves Lesseur, public.
René Letellier…, forment ce premier noyau de Dès l’automne 1979,
bénévoles, duquel naît Angers musées vivants le l’association commence à
10 mai 1979.
se battre pour leur
Les objectifs énoncés dans les statuts sont clairs: rénovation et soutient le
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Jean Court dit Vigier,
assiettes représentant
Mercure et le signe
de la Balance; Jupiter
et le signe du Lion.
Émail limousin,
vers 1555-1565.
Diam. 20,3 cm.
Mécénat d’Angers
musées vivants
en 1999.

programme d’expositions par
des animations. À l’occasion
de l’exposition “Les enfants
d’Anjou”, Jean-Claude Brialy
vient présenter en avantpremière son film “Les
Malheurs de Sophie”. Un
concert est donné en
collaboration avec la Société
des concerts populaires sur le
thème du monde de l’enfance
dans la musique. Les concerts au
musée – “L’œil écoute” – seront
d’ailleurs l’un des points forts de
l’association jusqu’en 1995.
Dès la première assemblée générale de mai 1980,
Angers musées vivants compte 182 adhérents. Trois
ans plus tard, 423. 610 en 1986, 812 en 1991, année
la plus faste de ces trente ans d’existence. Depuis
2000, le nombre d’adhérents oscille entre 650 et 780,
ce qui en fait l’une des plus importantes associations
angevines.
“Créer des moments riches et insolites”: Angers
musées vivants y excelle. Depuis trente ans, elle a
fourni à plusieurs dizaines de milliers de personnes
des clefs de compréhension de l’art. En
novembre 1982, Angers est la cinquième ville de
France – et toujours actuellement la seule des Pays
de la Loire – à accueillir les cours décentralisés de
l’École du Louvre. À l’automne 1993, l’association
développe son propre cycle de conférences, tout en
maintenant les visites avec des guides-conférenciers
du patrimoine et les conférences exceptionnelles
suivant l’actualité nationale et européenne. Ce sont
aussi des voyages annuels, dès 1990, qui permettent
de découvrir collections et sites prestigieux dans le
monde.
La municipalité soutient l’entreprise de trois façons:
prêt de salles, entrée gratuite dans tous les musées

COLL. CÉLESTIN PORT, ARCH. DÉP. MAINE-ET-LOIRE.

Témoigner du refus
de la misère, le 17 octobre

Van Staveren,
“Le Philosophe”,
huile sur toile
hollandaise,
17e siècle.

HERE
ATMOSP

Sylvain Bertoldi,
Conservateur des Archives d’Angers

Trente ans de mécénat
Créée en 1979, Angers musées vivants fêtera son
trentième anniversaire au musée des beaux-arts autour de l’exposition “Pour l’amour de l’art”, présentée du 9 octobre au 15 novembre. L’occasion de revenir sur trente années d’actions au bénéfice des
musées. Un nouveau mécénat sera d’ailleurs dévoilé à cette occasion.
L’association tiendra une permanence du 9 au
18 octobre, tous les jours, de 14 h 30 à 17 h, au
musée des beaux-arts.
Plaquette de la saison 2009-2010 disponible
dans les musées, bibliothèques…

WWW.KAPHINE.COM

offerte aux adhérents, invitation aux vernissages. De
son côté l’association mène une politique active de
mécénat, son but ultime. De 1981 à 2008, quelque
180 000 euros ont été offerts aux musées, sous
forme de trente-huit achats principaux d’œuvres
d’art, de plusieurs opérations de restauration
patrimoniale et de participation aux animations des
musées. Des œuvres du 20e siècle – Pierre Thézé,
Jacques-Henry Martin, Jacky Besson, Richard Texier,
Jean-Louis Cognée… – aussi bien qu’anciennes
entrent dans le patrimoine angevin.
Après Jacques Maillard (1979-1983) et Florence
Soulez-Larivière (1983-1992), Agnès Roussineau a
pris en main les destinées de l’association. Et les
trente ans seront fêtés, le 8 octobre 2009, comme
l’ont été les deux précédents anniversaires, par une
opération de mécénat exceptionnelle. Une
exposition, “Pour l’amour de l’art”, présentera les
œuvres acquises au fil des ans. ■

sons la rencontre !”, tel
est le slogan de la journée
mondiale Refusons la
misère !, samedi 17 octobre. Il y
aura d’abord diverses rencontres,
de 16 h à 18 h. À noter une
exposition exceptionnelle d’un
Angevin, Albert Veillon, qui a
photographié des personnes
vivant dans la rue. Il sera présent
pour commenter ses clichés.
Également au programme, des
photos et textes proposés par
l’Association d’insertion par le
travail adapté, une bibliothèque
de rue pour les enfants, un atelier
d’écriture par l’Écho des mots,
des lectures de textes autour de

O

“
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l’engagement civique et du refus
de la misère par des élèves
du lycée Mongazon,
partenaire de cette journée pour
la deuxième année.
Entre 18 h et 19 h, la
commémoration officielle mettra
l’accent sur le besoin d’écoute
des personnes dans la misère.
Un recueil de témoignages,
réalisé par la coordination SDF et
ses partenaires sera remis aux
élus et responsables
institutionnels présents. ■
Le 17 octobre, de 16 h à 19 h,
jardin du Mail (sous chapiteau).
Ouvert à tous.
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MAGAZINE
Plongez dans la recherche
Crépuscule, U
quinze ans

ne visite virtuelle de la station
spatiale internationale. Ce
sera une des nombreuses
animations qui attendent le public,
le 25 septembre, au théâtre Le Quai
pour la Nuit des chercheurs (1). Une
occasion en or d’aller à la rencontre
des chercheurs angevins et de
découvrir la science sous un jour
parfois inattendu. À travers une
série d’animations ludiques pour
mesurer sa sensibilité aux arômes,
tester ses aptitudes en orthographe,
découvrir les sciences humaines
autour d’un jeu de l’oie, visiter une
cuisine virtuelle et préparer un café,
observer le monde océanographique,
jouer les archéologues dans le delta
du Nil ou encore tenter des “petites
expériences chimiques entre
amis”… Les chercheurs partageront
également leurs connaissances à
l’occasion de cinq mini conférences
sur l’économie, le football, la valeur
des œuvres d’art, la micropesanteur
et la communication scientifique.
Surprise, les chercheurs eux-mêmes

THIERRY BONNET

de solidarité
interculturelle

De g. à d., Abdel El Bahri, Yamina Kaddour,
Abdelghani Arab et Chadia Arab, tous
membres de Crépuscule depuis la création de
l’association.

C

(1) Lire Vivre à Angers n° 334 de juin 2009.
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se donneront en spectacle: le film
“portraits de chercheurs” tourné
spécialement pour cette édition,
les photos d’oiseaux d’un
chercheur en littérature, les
compositions land’art d’un
juriste, les danses
traditionnelles d’une
généticienne… Le tout en
musique avec le quartet Bruno
Garreau (banjo, guitare,
harmonica, contrebasse). ■
(1) Créée par la Commission
européenne, la Nuits des
chercheurs se déroule en
même temps dans une
vingtaine de pays d’Europe.
Localement, la manifestation
est organisée par l’Université
d’Angers, notamment sa
cellule Europe.

Nuit des chercheurs,
vendredi 25 septembre,
de 18 h à minuit, Le Quai.
Gratuit et pour tout public.
Retrouvez le programme
sur www.univ-angers.fr

Journée “premiers secours”
avec la Croix-Rouge

A

pprendre les gestes qui sauvent.
C’est ce que propose la
Croix-Rouge, le 26 septembre, de
13 h 30 à 18 h. Vingt secouristes et

moniteurs bénévoles accueilleront
gratuitement les Angevins, dès l’âge de
10 ans. Pendant une heure, chacun
apprendra les gestes indispensables

dans les situations d’urgence comme
dans les accidents de la vie courante :
la mise en position latérale de sécurité,
le massage cardiaque et le bouche
à bouche et, bien évidemment,
l’utilisation d’un défibrillateur
automatisé externe. Cet appareil, dont
une trentaine sont déjà disponibles en
ville (voir www.angers.fr/defibrillateurs),
est d’un usage simple et permet
chaque année de sauver des vies.
Une attestation individuelle sera
délivrée à la fin de la formation. ■
Pour ceux qui le souhaitent,
la Croix-Rouge d’Angers dispense toute
l’année des formations complètes adaptées
à tous les publics. Informations et
inscriptions au 0241875189.

THIERRY BONNET / ARCHIVES

réée en 1994 par trois jeunes de la
Roseraie issus des trois pays du
Maghreb, l’association Crépuscule
avait un objectif : découvrir et faire découvrir la
culture maghrébine dans sa diversité. Ainsi,
l’exposition “Maghreb levant” a tourné
longtemps dans les établissements scolaires.
“Nous avons ensuite voulu aller plus loin,
développer la lutte contre les discriminations,
les actions de citoyenneté et interculturelles,
indique Abdel El Bahri, le président. Nous
participons à des conférences, tables rondes,
colloques, ici mais aussi en Hongrie, aux PaysBas, en Allemagne…” Des liens particuliers
ont été noués avec la ville de Béni Ayatt, d’où
sont originaires une partie des Marocains
d’Angers (1). “Nous avions envie de mener des
actions de solidarité dans nos pays d’origine,
explique Chadia Arab, vice-présidente. Nous
avons monté une bibliothèque rurale et un
cybercentre dans cette ville”.
Des actions du même type se mettent en
place avec Maharès, en Tunisie, ville d’origine
de nombreux Tunisiens d’Angers. “Nous
souhaitons établir des liens entre les habitants
des trois villes, précise Abdel. L’été prochain,
une rencontre entre jeunes devrait avoir lieu.
D’abord via les cybercentres, puis à Béni
Ayatt”. La semaine interculturelle, organisée
du 10 au 16 octobre par Crépuscule et le
centre Jean-Vilar, s’inscrit dans ce projet. ■

le 25 septembre, au Quai

Les secouristes et les moniteurs
de la Croix-Rouge apprendront
au public les gestes d’urgence.

32

SEPTEMBRE 2009 - N°336

INFORMATIONS
Marchés à Angers tous
les jours, de 8 h à 13 h,
sauf le lundi. Le mardi: à
Belle-Beille, place MarcelVigne, et à Villesicard,
rue des Ponts-de-Cé.
Le mercredi: place
La Fayette et à Monplaisir,
boulevard Allonneau.
Le jeudi: place Bichon et
avenue Jeanne-d’Arc.
Le vendredi: à Belle Beille,
place Marcel-Vigne, et au
Grand-Pigeon, boulevard
des Deux-Croix.
Le samedi: places
Leclerc, Imbach et
La Fayette, à la Roseraie,
place Jean-XXIII ; dans
la Doutre, place GrégoireBordillon; et rue SaintLaud (marché biologique).
Dimanche: à Monplaisir,
boulevard Allonneau.
Stage de préparation
militaire marine à l’ÉSAG,
pour faire découvrir aux
16-23 ans la Marine
nationale. Cycle d’une
douzaine de samedis qui
débute le 3 octobre, et
stage de quelques jours à
Brest. Gratuit.
Rens.: 0241493544.
www.marinerecrute.fr
Le groupe d’étude des
invertébrés armoricains,
GRETIA, ouvre une
antenne régionale à
Angers, au muséum des
sciences naturelles.
L’association, regroupant
amateurs et
professionnels intéressés
par les invertébrés
continentaux, organise
notamment des sorties et
des stages de formation,
publie un bulletin de
liaison et une revue.
Contact: Floriane Karas,
gretia-pdl@orange.fr
www.gretia.org
Appel aux idées
innovantes d’Angers
Technopole qui
récompense (jusqu’à
30000 € en
accompagnement
humain et financier) des
chercheurs, enseignants,
étudiants, inventeurs ou
entreprises en essaimage,
porteurs de projet
d’entreprise innovante.

Inscriptions jusqu’au
1er novembre sur
www.idees-innovantes.com
Tél. : 0241720404,
contact@angerstechnopole.
com
Pact Anjou Habitat &
Développement conseille
les retraités sur
l’aménagement de leur
logement en termes
d’accessibilité, de confort
et d’économie d’énergie,
informe sur les aides
financières possibles et
aide à constituer les
dossiers de financement.
Permanence le jeudi, de
10h30 à 12 h, à Angers
Loire Métropole, 68, rue
du Mail.
Contact: 0241888703,
accueil@pact49hd.fr
Le SIRES prend en
gestion des logements à
loyers et à charges
modérés destinés à des
ménages modestes, et
propose aux propriétaires
bailleurs une sécurisation
avec prise en charge des
détériorations et des
impayés éventuels.
Contact: Pact AnjouHabitat Développement,
0241888703,
accueil@pact49hd.fr
habitatdeveloppement.fr
Appel aux créateurs,
artistes, artisans,
associations… pour
l’animation Bazar Divers,
marché de Noël des
créateurs, du 2 au
26 décembre, esplanade
du Quai Ligny.
Informations et dossier
d’inscription (à renvoyer
avant le 30 octobre)
bazardivers.canalblog.com
Contact: 0241780645
bazardivers@hotmail.fr

RENDEZ-VOUS
“Coffee house”,
discussion en anglais
autour d’un café le
vendredi, de 9 h à 11 h,
à la Bibliothèque
anglophone.
Gratuit pour les membres.
Inscriptions 60, rue Boisnet,
0241249707.
Portes ouvertes
et vente de livres
d’occasion en anglais

(1 €) à la Bibliothèque
anglophone, le
18 octobre, de 10 h à
18 h, 60, rue Boisnet.
Tél. : 0241249707.
“J’ai créé mon entreprise!
Pourquoi pas vous?”,
thème des journées des
entrepreneurs, les 7 et
8 octobre, organisées par
la Boutique de gestion
Anjou et son Réseau de
créateurs Oxygène.
De 10 h à 19 h, place
Imbach, échanges et
débats avec des créateurs
d’entreprises.
Gratuit. Informations:
0241665252.
aidecreationentreprise.fr
Groupe de parole de
l’APECO, association pour
l’échange et la
communication autour de
l’obésité, le 16 octobre,
“relooking vêtements et
coiffure”, à 20 h,
salle Thiers-Boisnet,
15, rue Thiers.
Contact: 0672017140.
Réunion Contact,
anonyme et gratuite, pour
accepter l’homosexualité
d’un proche, le 21 octobre,
de 22h30 à 12h30, à
l’Espace femmes, 35, rue
Saint-Exupéry. Permanence
téléphonique les 2e et 4e
jeudis du mois,
de 19h30 à 21 h.
Rens.: 0241488779.
www.mon-enfant-esthomosexuel.org
Portes ouvertes à la
Galerie sonore: le
23 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h,
découverte des ateliers
éveil musical enfants, et
le 24 septembre, de
18h45 à 21h30,
découverte des ateliers
musiques du monde
jeunes et adultes.
Contact: 1, rue du Pin,
0241662400, galeriesonore@wanadoo.fr
Portes ouvertes au
chantier d’insertion
Angers-Trélazé des
Restos du cœur, 61, rue
des Longs-Boyaux à
Trélazé, les 23, 24, 30
et 31 octobre, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17h30.
Tél. : 0241681634,
jardins.ciat@orange.fr

SANTÉ
“Peut-on faire confiance
aux médicaments?”,
projection suivie d’un
débat le 15 octobre, à
19 h, à l’ENSAM, 2,
boulevard du Ronceray,
animé par Laurent Cabrol.
Gratuit, dans la limite des
places disponibles.
Inscriptions sur
confiancemedicament.com

SOLIDARITÉ
Collecte de sang les
25 septembre, de 15h30
à 19h30, et 26 septembre,
de 9h30
à 13h30, salons
Curnonsky, place
Maurice-Sailland.
www.dondusang.net
Surdi49, association de
malentendants et
devenus sourds, tient une
permanence au 22, rue
du Maine, le 1er mercredi
du mois, de 14h30 à 17 h,
et propose un atelier
d’échange et lecture
labiale le 2e jeudi du mois,
de 14h30 à 16h30.
Rencontre mensuelle
le 4e samedi du mois,
de 14h30 à 17h30.
contact@surdi49.fr
Virades de l’espoir le
27 septembre, dès 9h30,
au parc de Pignerolle,
pour la lutte contre la
mucoviscidose.
Nombreuses animations:
marche de 3,5 km à
10h30, courses
parrainées, activités
sportives, jeux enfants,
musique, démonstrations
de sport de combat, vol
en montgolfière…
Contact: 0603492065,
ab2853@modulonet.fr
L’APTIRA recherche des
bénévoles pour
l’accompagnement
scolaire à domicile, et
pour des ateliers
d’intégration et de lien
social. Renseignements:
35, rue Saint-Exupéry,
0241886433.
L’AFIA, Accueil familial
international de l’Anjou,
recherche des familles

bénévoles pour recevoir
des étudiants étrangers
pour un repas ou un
week-end.
Tél. : 0241270572,
afia49@gmail.com
“Roulons pour la vie”, au
profit des Paralysés de
France, le 27 septembre
au MIN, 12, avenue Joxé.
Balade pour motards et
sidecaristes de 50 km, à
10h15 (accueil 9h30 avec
café-brioche). 5 € par
casque (balade + spectacle).
Balade ouverte aux
personnes handicapées
en sidecar sur réservation
auprès de l’APF.
Animations à partir de
12h30: expo motos
anciennes, spectacle de
stunt, restauration…
3 €, gratuit pour moins
de 15 ans.
Contact: 0241348134 ou
dd.49@apf.asso.fr
roulonspourlavie.fr
Relais pour la vie,
organisé par la Ligue
contre le cancer, les 26 et
27 septembre, au
complexe sportif du
Domino à Vihiers. 24 h de
course et marche en
relais, de 16 h à 16 h, et
nombreuses animations.
5 € par coureur/marcheur.
Rens.: 0241889021,
www.relaispourlavie.net
Rassemblement du
Cercle du silence,
manifestation silencieuse
et non violente pour
soutenir les sans-papiers,
le 7 octobre, de 18 h à 19 h,
place du Pilori.
Contact: 0241738715.
La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle,
disques vinyle, petits
meubles, objets de
décoration et de
collection pour organiser
des vide-greniers
destinés à financer ses
actions sociales. Dons à
déposer 1, rue Joubert,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h. Tél.: 0685187696.
La Ligue de
l’enseignement FOL 49
recherche des bénévoles
retraités (ou de plus de
50 ans) “facilitateurs de
langage” auprès des
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3-5 ans, dans le cadre de
l’opération “lire et faire
lire” du Contrat éducatif
local (CEL) et du
programme de réussite
éducative (PRE) de la ville.
Rens.: 14 bis, avenue
Marie-Talet, 0241961154,
www.fol49.org
Vide-greniers des
Paralysés de France
le 17 octobre, de 9h30 à
18h, 22, boulevard des
Deux-Croix. L’association
collecte pour cette
occasion objets et meubles.
Dons à déposer du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17h30.
Tél. : 0241348134,
dd.49@apf.asso.fr
Soirée africaine
le 10 octobre, à 19 h, au
Trois-Mâts, avec Djigui
Espoir Enfance: danses,
repas, contes et
percussions.
17 €, 5-12 ans: 5 €.
Pour la lutte contre
le paludisme au Mali.
Réservations:
0241345182
ou 0671450032,
djigui.espoir@voila.fr
Élection miss Africa
Anjou, le 10 octobre,
19h30, salle ThiersBoisnet. 10 €. Au profit
d’enfants malades de
l’ulcère de Buruli en Côted’Ivoire. Amis et natifs
d’Afrique: 0624957208.
Vide greniers de la
Toguna Andégave
le 10 octobre, de 10 h à
18 h, à l’espace Welcome,
place Maurice-Sailland.
Pour la formation des
jeunes et le financement
de micro-projets au Mali.
Dons à déposer le
9 octobre, entre 18h et
20 h. Rens.: 0241363633.
Le Secours catholique
recherche des bénévoles
pour ses différentes
activités. Réunions
d’information le mardi 22
septembre, à 20 h, et le
jeudi 22 octobre, à 14 h,
au 15, rue de Brissac.
Renseignements : 02 41
88 85 65 ou scangers@secourscatholique.org
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SORTIES
Sortie ornitho cyclo en
bord de Maine
le 23 septembre, de 10 h à
12 h, avec la LPO. Rendezvous parking du camping
du Lac-de-Maine. Gratuit.
Prévoir un vélo.
Inscriptions Maison de
l’environnement:
0241223230.
Sortie “pommes”,
visite de vergers bio le
23 septembre, de 13h30
à 17 h. Rendez-vous à la
Maison de l’environnement.
Frais de transport: 2,05 €.
Inscriptions: 0241223230.
“Vendanges en famille”,
le 4 octobre, de 9h15 à
17 h: visite du musée de
la vigne et du vin de
Saint-Lambert-du-Lattay,
vendanges, dégustation,
balade sur sentier viticole.
Rendez-vous à la Maison
de l’environnement
pour covoiturage. 8,40 €,
réduit 2,10 €.
Inscriptions: 0241223230.
Visite du jardin bio de la
Maison de l’environnement
les 30 septembre et
14 octobre, de 15 h à 16 h.
Gratuit. Inscriptions:
0241223230.
Sortie ornitho au parc de
Balzac le 14 octobre, de
10 h à 12 h, avec la LPO.
Rendez-vous entrée
Montesquieu. Gratuit.
Inscriptions à la Maison
de l’environnement:
0241223230.
Sortie champignons
le 25 octobre, de 10 h à
16 h, avec la Maison de
l’environnement. 8,40 €,
réduit 2,10 €. Pique-nique
à apporter. Inscriptions:
0241223230.
Portes ouvertes sur les
énergies renouvelables
le 17 octobre, visite d’une
rénovation écologique à
la Possonnière, à 9h, avec
l’espace Info énergie 49.
Tél. : 0241180108,
www.info-energiepaysdelaloire.fr/index.php
Observation des étoiles
le 20 octobre, dès 20h30,
à la Maison des chasseurs
de Bouchemaine, avec

MAGAZINE
Ciel d’Anjou. Gratuit.
Contact: 0241470419.

SPECTACLES
Défilé de mode des
Vitrines d’Angers
le 8 octobre, à 20h30,
au centre de congrès.
Sur invitation à retirer
dans la boutique
des services,
2, place Sainte-Croix.
Contact: 0241312121.

de 16h30 à 18h30,
et le samedi,
de 14h30 à 18h30.
Stage “initiation adulte”
tous les samedis matin
d’automne.
Tél. : 0241738300,
www.ndcvoileangers.com
La Vaillante Karaté
fait sa rentrée salle
Annie-Fratellini,
50, rue des Deux-Croix.
Rens.: 0241448982, ou
0241485237,
www.karatevaillante.fr.st

SPORTS

LOISIRS

L’Aïkido Croix-Blanche
propose des cours au
Cosec Montaigne, rue
Joseph-Cussonneau.
Rens.: 0241487566.
aikido.croixblanche.free.fr

Tournois d’échecs
les 26 et 27 septembre,
salle Thiers-Boisnet, avec
l’Échiquier angevin.
Contact: 0685508144,
www.echiquierangevin.fr

Cours de tai ji quan et de
dao yin qigong avec
l’association Kun Lun,
14, rue Christophe-Colomb.
Deux cours d’essai
gratuits.
Tél. : 0241547963,
taijiquan-anjou-kunlun.net

Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 20 octobre,
de 18 h à 20 h, à la
Bibliothèque anglophone.
6 €, pizza et boisson
comprises, 3 € pour
anglophones et moins
de 16 ans.
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

Cours du cercle angevin
de tai chi qhuan et qi
gong à la Madeleine.
Séance d’essai gratuite.
Renseignements:
0632470992,
cercle-angevin-tai-chichuan.com
Cours de gym tonic-stepstretching avec
La Vaillante gym détente
loisirs.
Contact: 0668654330.
Découverte du minibasket 6-10 ans, avec
l’ABC, les 23 et
30 septembre, de 10h30
à 12 h et de 13h30 à 18 h,
salle Jean-Vilar à la
Roseraie, et salles
Bergson et Jean-Monnet,
au Lac-de-Maine. Venir
en tenue de sport et avec
une bouteille d’eau.
Gratuit. Inscriptions sur
place possibles.
Contact: 0672071170,
anjoubc@wanadoo.fr
www.angersbc.com
Inscriptions à l’école de
voile NDC au bâtiment
le PAVOA au lac de
Maine, les mercredis,
jeudis et vendredis,

Happy Swing cherche
des choristes tous
pupitres. Répertoire:
gospel, negro-spirituals…
Audition le lundi à 19h30,
au centre Jean-Vilar, salle
“mot à mot”.
Contact: 0677787849.
happyswing.fr
Tourisme et loisirs
propose un week-end à
Paris les 3 et 4 octobre,
et deux séjours neige
au départ d’Angers:
Mont-Dore, du
27 décembre au 3 janvier;
Morzine-Avoriaz
du 30 janvier au 7 février.
Catalogues locations
hiver disponibles.
Renseignements:
25, rue Saint-Lazare,
0241487373
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS
Atelier autour de
l’exposition “Splendeur
de l’enluminure”,
pour les 6-12 ans,
pendant les vacances
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de la Toussaint.
Du 26 octobre au
4 novembre, de 15 h à
17 h, au château,
les enfants pourront
découvrir l’exposition
de manuscrits du roi

scolaires), au théâtre du
Champ-de-Bataille.
Information le 5 octobre
à 19h30. 354 € l’année
(réduit 294 €)
+ adhésion 20 €.
Tél. : 0241720094.

René et le travail d’une
relieuse professionnelle,
puis confectionner, à leur
tour, un carnet en forme
de cœur. 2 €. Inscription à
partir du 5 octobre au
Service éducatif
Angers,Ville d’Art et
d’Histoire, 43, rue
Salpinte: 0241602213.

Musique et mouvement
propose des ateliers
d’éveil musical et éveil
instrumental (guitare,
violon ou piano) pour
les 4-6 ans, éveil bébé
3-36 mois, chorales
enfants 6-12 ans
et adultes, ensemble
instrumental adultes.
Rens: 1, rue du Pin,
0241366861
ou 0979056000,
musique.mouvement.free.fr

Initiation pêche au coup
le 23 septembre à la
Maison de l’environnement.
1 € pour 3 h d’activités.
Douze inscrits maximum.
Inscriptions à l’Ablette
angevine, 67, rue SaintNicolas: 0241883226,
info@abletteangevine.com
Atelier cuisson
écologique le
27 septembre, de 9 h à
17 h, à la Maison de
l’environnement. 11,50 €,
enfants 2,10 €.
Inscriptions: 0241223230.
Atelier jardin bio
“la préparation du jardin”
le 18 octobre, de 10 h à
12 h, à la Maison de
l’environnement. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.
L’école de cirque Jo
Bithume fait sa rentrée.
Inscriptions rue de la
Paperie à SaintBarthélemy-d’Anjou.
Tél. : 0241660445,
www.compagniejobithume.
com
Stage de théâtre pour
adultes “Marionnettes et
autres objets articulés”
les 31 octobre et
1er novembre, de 10 h à
13 h et de 14h30 à 18 h,
au théâtre du
Champ-de-Bataille.
110 € (réduit
95 €) + adhésion 20 €.
Inscriptions jusqu’au
23 octobre.
Rens.: 0241720094.
www.champdebataille.net
Atelier théâtre pour
adultes le lundi, de 20 h
et de 22 h (hors vacances
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Stages de danse
brésilienne les 3 et
17 octobre, de 15 h
à 17 h, salle de danse
de la piscine Jean-Bouin
(sous-sol).
Inscriptions: Association
et Compagnie francobrésilienne de danses:
0622746397, ou
dansarte49@gmail.com
“Halloween’s coming”,
atelier ludique d’anglais
pour 12-14 ans, du 28 au
30 octobre, de 15 h à
18 h, à la Bibliothèque
anglophone, 60, rue
Boisnet. 75 ⇔(goûter,
matériel pédagogique et
inscription à la
Bibliothèque compris).
Inscriptions du mardi au
vendredi, de 13 h à 18 h,
et le samedi, de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h.
Rens.: 0241249707.
Cours de danse
contemporaine de
la compagnie Hanoumat,
salle de l’Arceau,
rue Guillaume-Lekeu.
Enfants le mercredi:
5-7 ans, 14 h à 15 h;
8-12 ans, 15 h à 16h15;
13-15 ans, 16h30 à 18 h;
et adultes le lundi:
niveau 1, 19 h à 20h30;
niveau 2, 20h30 à 22 h.
De 163 € à 194 €
l’année + adhésion 8 €.
Tél. : 0241397850 ou
0621628604, entre 17 h
et 19 h.
www.hanoumat.com
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Atelier calligraphie un
samedi par mois, de 9h30
à 12h30, au théâtre du
Champ-de-Bataille. 240 €
l’année, ou 100 € le
1er trimestre + adhésion
20 €.Tél.: 0241720094.
L’Intervalle propose
des ateliers créatifs:
aux 6-12 ans le mercredi
à 14 h, aux adultes
le mardi à 18 h, le mercredi
à 20 h, le vendredi à 9h30
et à 14 h.
Enfants: 91 € / trimestre.
Adultes: 137 €.
Demi-tarif: RSA, étudiant,
handicapé.
Adhésion annuelle:
de 2 à 8 €.
Contact: 5, rue des
Roseraies, 0683022731.
“Vivre son chemin
d’écriture”,
atelier d’écriture
de Clodine Bonnet,
le 28 septembre, à 20 h,
à Cinélégende,
51, rue Desjardins. 5 €.
Inscriptions: 0624791907.
Ateliers de langues pour
les 3-12 ans, avec l’ICFA,
le mercredi et le samedi:
anglais, chinois,
espagnol, portugais,
italien, allemand.
À partir de 7 € de l’heure.
Rens: 50 bis, rue des Lices,
0952750754,
icfa_angers@yahoo.fr
Formation photographie,
initiation et
perfectionnement avec
Patrice Février,
53, rue Saint-Jacques.
Contact: 0241488971,
www.patrice-fevrier.com
Portes ouvertes
Aleph-écriture
le 25 septembre,
de 18 h à 21 h,
36, rue Barra. Ateliers
à l’année: “Apprivoiser
les fondamentaux”
(1ère année), “Élaborer
des objets littéraires”
(2e année), “Vers la
création littéraire”
3e année) et “Construire
un micro-roman à partir
de photographies”.
En soirée et le week-end.
Rens: 0241877568,
www.aleph-ecriture.fr

FORMATION
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone
le 13 octobre, à 19 h.
Durée: 2h30.
Tarifs et inscriptions sur
www.etsglobal.org
Rens.: 0241249707.
Informations du Cnam.
“Se former en cours du
soir”, le 25 septembre et
le 5 octobre, à 12h30.
Droit individuel à la
formation, le 9 octobre,
à 12h30. Formations
bureautiques et PAO
(Word, Excel, Access,
Power Point, Photoshop,
Indesign…),
le 24 septembre, à 18 h.
La validation des acquis
de l’expérience le
28 septembre, à 12h30
Renseignements et
inscriptions:
du lundi au vendredi, de
9 h à 12h30 et de 14 h à
18 h, 122, rue de Frémur.
Tél. : 0241661066.
Le concours d’entrée
à l’institut de formation
en soins infirmiers
des Pays de la Loire,
programmé en
octobre 2009, est reporté
en mars 2010, pour une
rentrée en
septembre 2010.
Dossier d’inscription
téléchargeable dès
janvier.
www.ifsi-net.com
Colloque “le financement
des services publics
locaux: enjeux et
perspectives”, le
1er octobre, de 9 h à
17h30 à la fac de droit,
économie et gestion
Saint-Serge. 25 €, gratuit
pour étudiants.
Tél.: 0241962106.
Colloque “Sport et
recherche en Pays de la
Loire: innovations,
transformations,
prospectives” les 23 et
24 octobre, à l’IFEPSA.
Inscriptions sur ifepsa.org
Contact: 0241452647.
L’ICFA propose aux
particuliers et entreprises
des formations en
langues (anglais,

espagnol, italien,
portugais, allemand,
russe, japonais, roumain,
français pour étrangers),
communication (prise de
parole en public, remise à
niveau en français écrit,
écrits professionnels) et
développement
personnel (gérer les
conflits et le stress, faire
face à la démotivation au
travail). Rens.: 50 bis, rue
des Lices, 0952750754.
L’institut national
d’horticulture et
de paysage propose
une formation
d’ingénieur en
horticulture par
apprentissage.
Contact: 0241225454.
L’Afocal propose
le BPJEPS (brevet
professionnel ), “loisirs
tous publics”
du 18 janvier au
18 novembre 2010.
Sélection les 23
et 24 novembre.
Informations:
0241220088,
www.afocalpdl.fr
Préparations BAFA avec
Familles Rurales
Rens.: 0241182004,
www.famillesrurales.org/
maine_et_loire
Familles Rurales propose
aux futurs retraités
5 jours d’échanges
pour aborder le passage à
la retraite dans la sérénité
et faciliter la construction
d’un projet de vie post
professionnel.
Rens.: 0241182000.

ENFANCE
SOS urgences mamans:
0241602638.
Conférence “Comment
parler aux enfants pour
qu’ils écoutent et écouter
pour qu’ils vous parlent?”
d’après la méthode
Faber/Mazlish, le
1er octobre, 20 h,
56, boulevard du Doyenné,
avec l’association Parler
pour grandir. 3 € par
personne (couple 5 €)
Contact: 0662637964,
l’atelierdesparents.fr

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

