■ Championnats de France de natation synchronisée
■ L’ONPL ou la musique pour tous les publics
■ Cité de Pignerolle : un village au lendemain de la guerre
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Soleils d’hiver

ÉDITORIAL

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

Demandeurs d’asile:
Angers terre d’accueil
Depuis quelques mois, Angers fait face à l’arrivée très importante de demandeurs
d’asile. Durement éprouvés par un long voyage, des hommes, des femmes, des
enfants fuient des conditions de vie dramatiques au Soudan, en Somalie, en Érythrée.
C’est l’honneur d’un grand pays comme la France que de servir de refuge à ceux qui
sont menacés par la guerre et par la barbarie.
Je tiens à saluer les associations angevines qui font face et qui organisent une
solidarité exemplaire depuis le début de l’année pour que les demandeurs d’asile
soient accueillis dans la dignité à leur arrivée à Angers. La municipalité est à leurs côtés
et débloque chaque jour des moyens pour les accompagner.
Mais aujourd’hui, d’autres territoires ne jouent pas le jeu de la solidarité et l’État, dont
c’est la compétence, n’organise pas de coordination au niveau national et régional de
l’accueil des demandeurs d’asile. Angers est solidaire mais ne peut à elle seule assurer
la solidarité pour tout le Grand Ouest de la France. Nos capacités d’accueil sont
dépassées et des squats s’installent dans notre ville.
C’est inacceptable car à l’opposé de la tradition française. Il y a urgence à ce que le
gouvernement agisse enfin pour soutenir notre ville et ses associations. J’ai saisi le
Premier Ministre pour qu’il réagisse. Nous attendons sa réponse.
(Lire également page 12).
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Attention, nouveau lie
à 16 h 30, sa calèche l’
NIEL
FRANCK DE

ACTUALITÉ

DR

Les “Créatures de lumières” des Lutins réfractaires.

ÉVÉNEMENT

C’est l’hiver, revoici les S
Un centre ville illuminé et sans travaux, trois week-ends de
solidarité, des spectacles dans les rues, un décor magnifique pour
les photos avec le Père Noël… Les Soleils d’hiver 2009 s’annoncent
particulièrement chaleureux.

P

remière bonne nouvelle pour
l’édition de Soleils d’hiver qui commence le 2 décembre : comme
l’an dernier, les travaux du tramway en centre ville feront relâche, jusqu’au
30. La circulation des piétons sera facilitée
autour de la place du Ralliement et rue de
la Roë. Mais, bien sûr, pas question de poser des chalets sur la place du Ralliement,
il y aura juste des sapins. Le marché de
Noël se déploiera donc rue Lenepveu et
place du Pilori, mais aussi sur deux nou-

veaux sites : le mail Michel-Debré (devant
la préfecture) et la rue Saint-Étienne (en
bas de la place Imbach).
Un manège pour enfants tourne déjà place
du Pilori et le Carrousel Palace 1900 se posera place Sainte-Croix. Nouvelle implantation aussi pour Bazar divers. Le marché
des créateurs, animé et écologique, s’installera sur l’esplanade du Port Ligny. Expo
vente alternative, salon-discutoir, librairie
spécialisée, animations et rencontres prendront place sous six yourtes et une tente

VIVRE À ANGERS
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tibétaine, au milieu d’une scénographie en
matériaux naturels.
ZÉPHYROLOGIE
ET LUTINS RÉFRACTAIRES
Musique, lumières et spectacles : l’animation sera, cette année, dans les rues et sur
les places. Au fil des jours, nous pourrons
croiser des marionnettes géantes, suivre les
musiciens de Brass band Zéphyrologie, rire
avec le collectif Jamais trop d’art, admirer
les “Créatures de lumières” des Lutins réfractaires, nous croire au carnaval de Rio
avec Bahiafro et laisser les enfants découvrir les Soldats-Jouets. Quant au Père Noël,
il aura droit à un superbe décor pour les photos avec les petits Angevins : la cour du mu-

sée Pincé, ornée d’un décor de verdure
concocté par les Parcs et Jardins de la Ville.
D’autres animations sont à découvrir au fil
des jours, des ateliers du Père Noël au marché gourmand du Quai, en passant par un
cirque ou la balade en bus au cœur d’un
“Noël de lumières”.
WEEK-ENDS SOLIDAIRES
Cette ambiance festive ne fera pas oublier
ceux dont la vie est difficile. Trois weekends de Soleils d’hiver seront consacrés à
la solidarité. Avec d’abord un village Téléthon, les vendredi 4 et samedi 5 (lire cicontre).
Les 12 et 13 décembre, la place Saint-Éloi
deviendra “Place Solidarité”, avec le cen-

e u d’arrivée cette année pour le Père Noël : le 5 décembre,
amènera place Saint-Éloi, devant le musée des beaux-arts.

À
NOTER
Le Samu social a
besoin de
couvertures.
Dépôt à l’Abri de
la providence, 9,
Cour-des-PetitesMaisons, du lundi
au vendredi, de
9h à 12h et de
14h à 17h.

THIERRY BONNET/ARCHIVES

La tradition de Noël
sera évidemment
respectée :
illuminations des
rues et présence du
Père Noël.

Un village Téléthon,
les 4 et 5 décembre

Le 1er décembre,
journée mondiale
de lutte contre le
sida, place
Lorraine:
informations et
animations de
7h30 à 20h30,
dépistage
anonyme et
gratuit à partir de
11h30; contact,
REVIH 49 pour le
collectif,
0241355306.

THIERRY BONNET

L

e Noël solidaire de Soleils d’hiver (lire ci-contre) commence dès
le vendredi 4 décembre, avec l’installation d’un village Téléthon,
esplanade Ligny. Au programme, concerts, animations, taille de
pierre avec les Compagnons du devoir, tests d’évaluation de la
condition physique, défis sportifs, vente de gâteaux, de boissons et d’objets… Aussi, course solidaire au parc de la Garenne, randonnées nocturnes, animations au centre Marcelle-Menet.
■
Programme sur http://coordination.telethon.fr
randonnées nocturnes, 02 41 43 06 63 ;
centre Marcelle-Menet, Katia Bacuzzi, 06 77 10 82 34.

THIERRY BONNET

oleils
tre communal d’action sociale et les associations angevines œuvrant dans ce domaine. Différents espaces permettront de
les rencontrer autour d’un chocolat chaud
– brioche, mais aussi de participer à la création d’une œuvre collective, donner des
couvertures ou participer à l’atelier tricot
géant, le tout au son d’un orgue de barbarie ou de chorales. Et, les 19 et 20, les
clubs service feront découvrir leurs actions
place Saint-Éloi.
À noter enfin qu’il n’y en aura pas que pour
le centre ville. Les quartiers aussi seront
en fête, avec les commerçants et les associations : illuminations, marchés, musique et danses, promenade en calèche,
■
goûter chantant…

Pour accéder au centre ville, navettes gratuites à partir des parkings proches ; parkings relais desservis
par des lignes de bus : Farcy-Balzac, Sept-Sonnettes, Saumuroise-Colombier, Doyenné, Balzac,
Monplaisir-Savoie ; contacts, Maison du tramway, 0 800 104 204, Cotra, 02 41 33 64 64, www.cotra.fr
Vitrines d’Angers : chèques stationnements distribués par les commerçants et boutique des services,
2, place Sainte-Croix. Programme à partir du 25 novembre sur www.angers.fr
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L’extension du
siège de l’Ademe
a reçu la
certification
Bâtiment basse
consommation.
Il s’agit d’un des
premiers
immeubles de
bureaux en France
à décrocher un tel
label nécessitant
une isolation
thermique
performante et un
recours aux
énergies
renouvelables.

VIVRE À ANGERS

Un défibrillateur
offert par GrDF
sera inauguré le
15 décembre à
l’extérieur de la
maison pour tous
de Monplaisir, rue
d’Osnabrück; une
formation aux
gestes de
premiers secours
a également été
menée. Quatre
autres quartiers
bénéficieront d’un
projet similaire.

THIERRY BONNET

NNET
THIERRY BO

ACTUALITÉ

L’expo événement “Splendeur de l’enlum
3 janvier. Déjà plus de 25 000 visiteurs so

INSOLITE

Charlotte enlève le bois mort

C

omment enlever les bois morts coupés dans certaines zones boisées des parcs Saint-Nicolas, sans faire intervenir de gros tracteurs qui n’ont pas la place de passer et, s’ils passaient, abîmeraient le sol ? La solution choisie par les Parcs et jardins de la Ville s’appelle Charlotte, c’est
une superbe percheronne blanche de 840 kg, rien que du muscle. Avec Marc Durif, bûcheron-débardeur, elle avait fait des démonstrations il y a deux ans, ce qui avait permis à l’équipe municipale de noter tout l’intérêt du débardage avec cheval. Début novembre, c’est donc elle qui s’est chargée du travail. “Avec un cheval, il n’y a pas de tassement du sol, donc pas d’érosion, souligne Marc Durif. On ne
pollue pas et tout l’écosystème est respecté”. Pour la Ville, soucieuse de développement durable, c’est
une opération intéressante, qui sera renouvelée dès que le besoin s’en fera sentir à nouveau.
■

NOUVEAU

Un véritable “campus des métiers”

VIVRE À ANGERS

THIERRY BONNET/ARCHIVES

tiers en développant des formations supérieures,
notamment des licences professionnelles”, a indiqué Joël Blandin, président de la CCI.
15 millions d’euros ont été investis sur le site, plus
1,5 million d’équipement. 7,2 millions financés par
la CCI, 6,3 millions par la Région, 1 million par le
Conseil général et 500 000 euros par Angers Loire
Métropole.
■

NATATION SYNCHRONISÉE

(1) Deux établissements de formation existent
également à Cholet et Saumur.

Championnats de F
L

Centre Pierre-Cointreau : 02 41 20 53 60.

THIERRY BONNET

L

’architecture est signée Frédéric Rolland. Un bâtiment carré, transparent,
6 600 m² sur trois niveaux, autour d’un
atrium central. Cette extension permet à la chambre de commerce et d’industrie de réunir sur un
même site, boulevard Blanchoin, l’ensemble des
formations proposées à Angers. Le centre de formation Pierre-Cointreau accueille ainsi 4 200 “apprenants” dont 1 700 apprentis et prépare, en alternance, à plus de trente diplômes, du brevet
d’enseignement professionnel à la licence pro :
hôtellerie-restauration,
optique, pharmacie, coiffure, assurance, banque,
assistance et gestion,
vente et commerce.
Les équipements sont
du dernier cri : salles de
cours, espaces de pratique, amphi de deux
cents places, self et restaurant d’application,
centre de documentation… “C’est une vitrine
vivante des savoir-faire
enseignés. Nous voulons aussi en faire un véritable campus des mé-
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es 11, 12 et 13 décembre, la piscine Jean-Bouin accueille les
championnats de France élite de
natation synchronisée. Une centaine
de nageuses, âgées de 13 à 25 ans,
vont se disputer six titres et dix-huit
médailles dans les catégories espoir,
junior et senior. “Il s’agit de la compétition d’hiver, précise Antoine Biteau,
le président d’Angers nat’ synchro.
Cela permet aux filles de se jauger en
début de saison.” Les épreuves se dérouleront uniquement en individuel.
“Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y

aura pas de spectacle et d’enjeu,” insiste le responsable. À ne pas rater le
samedi, à partir de 18 h, les compétitions éliminatoires. Les nageuses effectueront leur prestation devant quatorze juges qui leur attribueront une
note sur dix. Seules les meilleures reviendront le dimanche pour disputer,
à partir de 10 h, les finales. “Ce sera
également au cours de ce week-end
que seront effectuées les présélections des équipes de France junior et
espoir pour la saison,” ajoute Catherine Charles, la responsable tech-

inure, le roi René et les livres” se poursuit au château jusqu’au
nt venus admirer les 48 ouvrages médiévaux présentés.

AGENDA
SPORTIF
26 NOVEMBRE
BASKET
ABC / Blois
20 h, Jean-Bouin
28 NOVEMBRE
BASKET
UFEA / CS
Gravenchonnais
20 h, Villoutreys
WATERPOLO
Angers / Montargis
20 h, Jean-Bouin

INITIATIVE

Angers nage
au top
Ces championnats de France
sont la première compétition inscrite dans la toute nouvelle
convention signée entre la Ville,
la fédération française de natation
et les clubs : Angers natation
course, Vaillante sport plongeon,
Angers natation water polo et Angers nat’ synchro. Jusqu’en 2013,
Angers accueillera chaque année
deux événements majeurs de natation, dont le retour des stars de
la discipline pour les championnats de France de natation de
course petit bassin en 2011. ■

Ville, Agglo et Région:
front uni face à la crise

D

“

epuis le début de cette
crise, nous avons toujours
eu la même attitude : éviter
le repli sur soi”, a lancé Jean-Claude
Antonini. Preuve supplémentaire : la
nouvelle convention signée entre la
Ville, Angers Loire Métropole et la région Pays de la Loire pour contrer les
pertes d’emplois, encourager la création de petites entreprises, développer la formation professionnelle et
venir en aide aux jeunes chercheurs

30 NOVEMBRE
COURSES HIPPIQUES
13 h, hippodrome
1ER DECEMBRE
TENNIS DE TABLE
La Vaillante / Issy les
Moulineaux
20 h, Jean-Moulin

d’emploi particulièrement touchés.
“Rarement les collectivités avaient
montré un tel front uni. Chacune venant en appui de l’autre pour démultiplier l’efficacité des mesures mises
en œuvre, se réjouit le maire et président d’agglomération. À la fois,
nous faisons face à cette situation exceptionnelle et nous préparons l’avenir afin que notre territoire soit prêt à
rebondir quand les premiers signes
de reprise se feront sentir.”
■

4 DECEMBRE
TENNIS DE TABLE
Ligue des champions
20 h, salle Jean-Bouin
5 DECEMBRE
HANDBALL
Angers Noyant /
Mulhouse
20h30, Jean-Bouin
HOCKEY SUR GLACE
Ducs / Dijon
18h30, Patinoire
BASKET
UFEA / Rennes
20 h, salle Monplaisir
BASKET
EOSL / Reims
20 h, Villoutreys

À SUIVRE

Début de travaux
à l’angle Carnot-Boreau

rance à Jean-Bouin
nique. Le club angevin engagera une
quinzaine de filles. À domicile, Margaux Chrétien, championne de France
en titre dans la catégorie junior, ne
manquera évidemment pas d’ambition. À noter également la présence
en senior de Violaine Robert, membre
de l’équipe de France. Angers nat’
synchro dispose également dans ses
rangs de quatre nageuses internationales espoir lors de la dernière saison.
Avec ses cent cinquante adhérentes
et ses très bons résultats, le club angevin pointe à la deuxième place au

classement des clubs hexagonaux,
juste derrière Aix-en-Provence. L’organisation d’une telle compétition
n’est pas une nouveauté. Depuis cinq
ans, Angers accueille des championnats nationaux de natation synchronisée et a même reçu, l’an passé, les
championnats d’Europe junior. “Avec
notre bassin de 25 mètres, nous disposons de conditions exceptionnelles
pour ce type d’événement et d’un public connaisseur.” Les responsables
attendent entre 1 500 et 2 000 spectateurs sur le week-end.
■

11 DECEMBRE
TENNIS DE TABLE
Ligue des champions
20 h, salle Jean-Bouin

AGENCE ENET-DOLOWY

Du 11 au 13 décembre,
piscine Jean-Bouin.
Le 11, figures imposées juniors à 15 h
et éléments techniques seniors à
20h15. Le 12, figures imposées
espoirs à 9h30, sélection équipe de
France junior à 14 h et éliminatoires
compétitions solos à 18 h.
Le 13, finales compétitions solos
à 10 h. Renseignements,
Angers Nat’ synchro, 02 4147 61 23.

6 DECEMBRE
BIATHLON
13h, lac de Maine

Perspective du futur immeuble à l’angle du boulevard Carnot et de la rue
Boreau. Architectes: Enet-Dolowy.
es travaux de déconstruction de l’îlot dit Carnot-Boreau-Buffon sont
en cours à proximité du centre de Congrès. Cette opération devrait
être en partie terminée à la fin de l’année. À terme, la Soclova va
construire sur le site une centaine de logements sociaux. Dans un premier
temps, c’est un bâtiment de soixante-dix appartements qui verra le jour d’ici
à deux ans. Son rez-de-chaussée sera destiné à accueillir différentes activités de service. Un bar-tabac-journaux est notamment envisagé en remplacement de l’ancien Hippocampe.
■

L

TELEX
Le club de roller-hockey, les Hawks, jouera la
phase finale de la coupe des clubs champions, la
plus prestigieuse compétition continentale, à Rethel (Ardennes), du 27 au 29 novembre. Ils retrouveront là-bas les sept autres meilleures équipes
européennes et affronteront, tout d’abord, en
quart de finale les Allemands d’Assenheim, une
équipe a priori à leur portée. Affaire à suivre…
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12 DECEMBRE
VOILE
Régate “les Rillauds”
10h - 16h30, lac de Maine
HOCKEY SUR GLACE
Ducs / Morzine
18h30, patinoire
BASKET
ABC / Chalons-en-Ch.
20 h, salle Jean-Bouin
12 ET 13 DECEMBRE
BADMINTON
Master international,
salle du SUAPS
13 DECEMBRE
HANDBALL
Angers Noyant / Valence
20h30, salle Jean-Bouin
DÉFI 3000 USEP
13h-16h, salle Jean-Bouin
COURSES HIPPIQUES
GALOP
13 h, hippodrome
d’Éventard
RUGBY
SCO / Chauray
15h,stadeduLac-de-Maine
18 DECEMBRE
FOOTBALL
SCO / Metz
20 h, Jean-Bouin
19 DECEMBRE
WATER POLO
Angers / Blois
19h45, Jean-Bouin
BADMINTON
Angers / St Barthelémy
14 h, Jean-Moulin
BASKET
EOSL / Le Puy
20 h, Villoutreys
20 DECEMBRE
HIPPISME TROT
13 h, hippodrome

INFOS MAIRIE

L

e réchauffement climatique met notre
Il n’est plus question d’attendre. “
Terre en danger. Personne ne peut rester
les bras croisés à attendre la catastrophe.
Face au réchauffement
Chacun, à notre place, nous devons agir.
Si les Angevins adhèrent à cette idée,
climatique, la Ville et Angers
cela aura un impact réel. C’est pourquoi
Loire Métropole sonnent la
Ville et Agglomération lancent leur plan climat,”
explique Jean-Claude Antonini.
mobilisation générale. Le plan
Particuliers, élus, responsables d’entreprises ou
d’associations sont invités à réfléchir aux actions,
climat proposera une série
petites ou grandes, qui permettront de réduire les
d’actions afin que chaque
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
angevin. D’importantes différences se nichent parAngevin puisse prendre sa part
fois dans ce qui pourrait paraître des détails. Ainsi,
dans la lutte contre les émissions un repas peut générer des émissions de gaz onze
fois supérieur à un autre pourtant quasi-identique
(voir schéma page de droite).
de gaz à effet de serre.

“Réfléchir à cela ce n’est pas ouvrir des perspectives de régression, poursuit le maire. Bien au
contraire, c’est renouer avec un progrès plus harmonieux et une destinée mieux maîtrisée pour
l’Homme.”
Avant de se lancer dans l’élaboration de son plan
climat, Angers Loire Métropole a établi son “bilan
carbone” en 2008. Résultat: l’équivalent de 3,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) est
émis chaque année sur son territoire, soit une
moyenne de 11 tonnes par habitant. La moitié est
due au transport des personnes et des marchandises. Viennent ensuite le chauffage des logements
et les chantiers de construction. “Ce bilan n’est ni
bon, ni mauvais, précise le maire. Mais ce point de
référence permettra d’évaluer à l’avenir le fruit de
nos actions.” Bien sûr, les choses ne vont pas se

Huit jeunes d’Unis-Cité
vont passer à la loupe
la vie d’une vingtaine
de familles volontaires
afin de recenser au
quotidien des actions
permettant une
diminution des
émissions de gaz à
effet de serre.
Ici, les jeunes suivent
une formation au
Resto troc.

Mobilisation géné
VIVRE À ANGERS
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C’est quoi le problème ?
Il existe naturellement dans l’atmosphère des gaz à effet de serre
qui retiennent une partie de la chaleur issue des rayons du soleil. S’il n’y en avait pas,
la température à la surface de la Terre serait de -18 °C. Le problème est que l’activité humaine (industries,
déplacements, habitat…) produit en masse ces gaz. Conséquence : une hausse des températures
provoquée par l’accumulation de ces gaz qui retiennent la chaleur. D’où la fonte des glaciers, la montée du
niveau des mers, des événements climatiques de plus en plus extrêmes…

Menu 1 = 0,6 kg eqCO2

■ 1 litre d’eau
d’Angers Loire
Métropole
■ 1 cuisse de poulet
■ 200 g de haricots
verts frais
■ 1/4 d’ananas frais
de Côte-d’Ivoire
(par bateau)

Ce menu émet
autant de GES que
de produire et brûler
20 cl d’essence.

Menu 2 = 5,6 kg eqCO2

Ce menu émet
autant de GES que
de produire et
brûler 2 litres
d’essence.

régler d’un coup de baguette magique et Angers, vous a eu lieu, le 17 octobre, au Grand Théâtre en
seule, ne va pas sauver la planète. Néanmoins, les présence de trois cents Angevins. Première étape
collectivités peuvent agir efficacement au niveau de dans l’élaboration du plan climat. Tout au long du
leurs compétences : transport, habitat, étalement prochain semestre, les rencontres vont se multiurbain, déchets… “Dans chacun
plier. Quatre cents personnes
de ces domaines, nous avons déjà
“Pas une régression seront ainsi consultées au cours
engagé des mesures: politique en
d’ateliers thématiques, pour
mais un progrès
faveur de logements sobres en
moitié des habitants, pour moitié
mieux maîtrisé.”
énergie, programme local de l’hades responsables d’entreprise ou
bitat, développement de polarités
d’association. Une démarche
de services dans l’agglomération ou aménagement identique va être menée au sein des services des
du tramway, poursuit Jean-Claude Antonini. Mais de collectivités territoriales.
nombreux leviers restent encore à actionner. Désor- Parallèlement, la vie d’une vingtaine de familles
mais, la question du dérèglement climatique impré- volontaires sera passée à la loupe. Objectif: définir
gnera chacune de nos décisions.”
les gestes pour mieux acheter, réduire ses déchets,
Enfin, auprès de la population et des décideurs, la consommer moins d’eau, économiser l’énergie…
collectivité joue un rôle d’animateur. Un rendez- Une opération développée en partenariat avec

Unis-Cité qui mobilisera huit jeunes en service civil
volontaire.
En outre, un appel à projets innovants vient d’être
lancé auprès des entreprises. L’Agglomération
apportera un soutien logistique à une dizaine d’initiatives en matière d’économie d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre. Cette action se fait en
partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie et s’appuie sur les compétences des élèves
ingénieurs de l’ESAIP à Saint-Barthélemy. Au final,
toutes ces bonnes pratiques seront recensées et
donneront naissance, en juin 2010, au plan climat de
la Ville et de l’Agglomération. “À nous ensuite de
tout mettre en œuvre pour que les Angevins se
l’approprient dans leur quotidien et que chacun
devienne ainsi acteur de la lutte contre le réchauffement climatique,” conclut Jean-Claude Antonini. ■

(Suite page 10)

rale pour le climat
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▼

■ 1 litre d’eau
minérale
■ 150 g de bœuf
■ 200 g de haricots
verts surgelés
■ 1/4 d’ananas frais
de Côte-d’Ivoire
(par avion)

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

JEAN-PATRICE CAMPION

Deux menus
a priori quasi
identiques
peuvent
entraîner des
émissions de
gaz à effet de
serre (GES) très
différentes
selon l’origine
des produits.
Le tout est
exprimé en
kilogramme
équivalent
dioxyde de
carbone.

INFOS MAIRIE
REPÈRES
QUESTIONS À

Lancement de l’élaboration du plan climat
au Grand Théâtre en présence de 300 Angevins.
Un compte rendu filmé est disponible sur internet
www.angersloiremetropole.fr/planclimat

Février 2010
Première mise en commun des idées.

THIERRY BONNET

Décembre 2009 et janvier 2010
Ateliers thématiques (consommation,
déplacement, énergie) pour lesquels sont mobilisés
400 Angevins.

Gilles Mahé
adjoint au maire à l’Environnement
Pourquoi élaborer
un plan climat ?
La hausse des températures est
depuis une cinquantaine
d’années une réalité. Si rien n’est
fait, une augmentation des
moyennes de 5 à 6 °C est
envisageable d’ici à la fin du
siècle. La vie à la surface de la
Terre en serait totalement
bouleversée et les tensions
seraient intenables. C’est la
responsabilité des politiques de
prendre les mesures collectives
nécessaires et de mettre les
citoyens face à leur responsabilité
individuelle. Le plan climat est
donc là pour sonner la
mobilisation générale.

ALBERT

17 octobre 2009

Qu’une collectivité lance un plan
climat, est-ce original ?
Nous faisons une nouvelle fois
partie des précurseurs comme
nous l’avons souvent été sur la
politique de développement
durable. Dès 1999, la Ville
d’Angers lançait son premier
Agenda 21.
Concernant le plan climat, la
particularité angevine est
l’établissement préalable d’un
bilan carbone. C’est essentiel car
cela nous permettra d’évaluer
l’efficacité de nos actions. Notre
objectif est de réduire de 20 % les
émissions de gaz à effet de serre
d’ici à 2020. C’est ambitieux, mais
nous devons l’être.

Comment réussir à mobiliser
les Angevins ?
Nous multiplions les réunions, les
rencontres et la concertation.
Nous sentons un intérêt croissant.
Plusieurs films à tendance
écologique ont d’ailleurs marqué
l’actualité récente. Le plan climat
devra transformer cette prise de
conscience en gestes quotidiens
des Angevins dans leur logement,
lors de leurs déplacements ou de
leurs courses… C’est difficile de
changer les habitudes mais pas
impossible. Il y a une quinzaine
d’années, la mise en place du tri
sélectif provoquait des railleries et
nombreux disaient “ça ne
marchera jamais”…

Mars et avril 2010

L’isolation des logements vue du ciel

Poursuite des ateliers thématiques (énergie,
adaptation au changement, sensibilisation de la
population…).

L

e chauffage des logements est une
cause importante d’émission de gaz à
effet de serre. On estime de 30 à 40 % les
calories qui s’échappent par le toit. Une meilleure
isolation permettrait de réduire les émissions de
gaz, tout en diminuant la facture énergétique des
habitants. Dans le cadre de son Programme local
de l’habitat, Angers Loire Métropole a entamé
l’hiver dernier une campagne de thermographie
aérienne. Une opération qui devrait coûter près
de 300000 euros. Le dernier tiers des prises de
vue devrait être réalisé cet hiver. Au final, plus de
10 000 hectares de zones urbaines auront été
photographiés à l’infrarouge à partir d’un avion.
Après interprétation, une cartographie des déperditions de chaleur sera élaborée offrant un état
des lieux de l’isolation des toitures de quelque
97 000 bâtiments. Le plan climat s’appuiera
ensuite sur ces données pour proposer des
actions en faveur d’une meilleure isolation. ■

Juin 2010
Deuxième mise en commun et élaboration du plan
d’actions climat.

Soleils d’hiver
Dans le cadre de Soleils d’hiver, l’association
Vaisseau Tomate proposera plusieurs animations
et une sensibilisation autour du thème du
réchauffement climatique dans son Bazar divers,
esplanade du port Ligny. Au programme
notamment: une soirée ciné-débat avec Alisée
autour du film de Yann Arthus-Bertrand. Pour en
savoir plus: programme Soleils d’hiver.

Jean-Claude Antonini
au sommet de Copenhague

D

u 7 au 19 décembre, se tiendra à Copenhague le Sommet des
Nations Unies sur le climat. Deux cents pays y seront représentés.
Objectif: bâtir un projet politique mondial pour faire face aux dérèglements climatiques et ainsi donner une suite au protocole de Kyoto.
Jean-Claude Antonini sera sur place en tant que représentant de l’association des maires des grandes villes de France. À ce sujet, le conseil municipal a adopté un vœu le 26 octobre afin que le rôle des collectivités locales
■
soit reconnu dans le texte final de Copenhague.

POUR EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER
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Voilà à quoi ressemblera la carte thermographique:
du bleu des bâtiments bien isolés au rouge de ceux
qui le sont beaucoup moins bien.

http://www.angersloiremetropole.fr/planclimat

THIERRY BONNET

L’aménagement des berges de Maine (ici, Le Quai) et l’arrivée prochaine du tramway vont modifier la perception de la ville par les Angevins
et par les regards extérieurs. La Ville et l’Agglomération travaillent donc aux nouvelles images et aux nouveaux outils pour renforcer la notoriété d’Angers.

Angers travaille
son image de marque
Q

u’est ce qui fait qu’on se sent dée pour connaître la perception du territoire
Angevin ? Quelle image Angers pos- angevin à l’extérieur. Deux cent cinquante
sède à l’extérieur? Sur quels critères pro- “experts” (décideurs, entrepreneurs, artistes,
mouvoir Angers auprès des entreprises ou des tou- urbanistes, acteurs de terrain…) ont été mis à
ristes ? Comment donner envie aux gens de venir contribution pour établir un état des lieux. Une
vivre sur le territoire d’Angers Loire Métropole?
autre enquête est en cours auprès des visiteurs.
Aujourd’hui, aucune métropole ne peut éluder ces De l’étude de notoriété, quelques idées ressorquestions. En effet, la concurtent. Angers à une très ou assez
87 % des personnes bonne image auprès de 87 %
rence entre les villes est exacerbée pour attirer entreprises et
ont une très ou assez des personnes interrogées. Ces
touristes. L’Agglomération, en bonne image d’Angers. derniers situent plutôt correctepartenariat avec les chambres
ment la ville sur une carte de
consulaires, le conseil de développement, Angers France. En revanche, la taille d’Angers est sousLoire tourisme, Angers expo-congrès et Angers estimée. 72 % pensent que l’agglomération
Technopole, mène depuis juillet un travail tous azi- angevine compte moins de 200 000 habitants.
muts dans ce domaine.
Cette mauvaise perception entraîne un déficit de
Cinq cents habitants de l’agglomération ont été notoriété et s’accompagne d’une image assez
interrogés. Une étude de notoriété a été comman- floue du territoire.
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L’enquête auprès des Angevins donne quelques
indications supplémentaires. 61 % se considèrent
“beaucoup” Angevin et 84 % déclarent un attachement très ou assez fort à Angers et ses environs. Le calme, la douceur et le temps de vivre
caractérisent selon les personnes interrogées le
style de vie angevin. Mais, étrangement, les
Angevins ont une image contrastée d’euxmêmes. 13 % trouvent les Angevins accueillants,
mais 15 % les trouvent renfermés. 8% aimables,
mais 9% mous. Enfin, s’il n’y avait qu’un symbole
à retenir, ce serait le château ; un produit, les vins
d’Anjou ; et un personnage, le roi René.
Toutes ces données vont désormais être décortiquées et analysées. L’objectif est de sortir à partir
du printemps prochain différents outils de valorisation du territoire. Il s’agit notamment de savoir
quels sont les meilleurs messages, images et
atouts à mettre en avant pour vendre Angers. Le
but est de parvenir à faire porter à l’extérieur un
message cohérent. Que l’ensemble de ceux
qui se retrouvent à un moment ou à un autre
ambassadeurs d’Angers véhiculent les mêmes
idées-force. Et ce, afin de voir progressivement
augmenter la notoriété du territoire et diminuer le
■
flou de son image.
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INFOS MAIRIE
Demandeurs d’asile:

le maire interpelle à nouveau l’État
Début novembre, des demandeurs d’asile ont installé un
squat à l’entrée de l’hôtel de ville. Depuis juillet, JeanClaude Antonini n’a de cesse d’alerter le chef du gouvernement au sujet de l’afflux de demandeurs d’asile à Angers.
Sans réponse, le maire a demandé à rencontrer le Premier
ministre, en déplacement à Angers le 7 novembre. Cette
demande est restée sans suite.

L

‘apparition de squats durant
l’année 2009 (rue Lionnaise, rue du
Maréchal-Juin, rue de la Roë) a mis
en lumières les problèmes liés à l’afflux
toujours plus important de demandeurs
d’asile à Angers. Ces squats successifs
sont le signal que les capacités d‘accueil
de la ville sont aujourd’hui largement
dépassées.
Le maire, Jean-Claude Antonini, souhaitait mettre à profit la venue du Premier
ministre, samedi 7 novembre, pour s’entretenir avec lui de cette situation. Fran-

du Maine-et-Loire ainsi que le Premier
ministre, pointant une situation “inhumaine et intolérable, indigne d’un pays
tel que le nôtre”. Il demandait alors que
des “moyens immédiats” soient obtenus pour loger les demandeurs d’asile et
qu’une solidarité soit organisée à
l’échelle de la région. “Notre département accueille la moitié des demandeurs
d’asile des Pays de la Loire. Une répartition plus harmonieuse doit être envisaçois Fillon était en effet présent à Angers gée”, écrivait-il alors.
pour l’inauguration du nouveau siège du Aucune solution n’a été présentée par
l’État suite à cette demande. Depuis, la
Crédit agricole.
La demande de rendez-vous est restée situation a empiré au rythme des arrivées de nouveaux
sans suite. Le maire a
toutefois remis en main
“Notre capacité de migrants en provenance du Soudan, de la
propre un courrier et une
solidarité est
Somalie ou de l’Érynote au chef du gouverdépassée
thrée. Sur la première
nement, lui détaillant
physiquement.”
semaine de novembre,
l’ampleur des difficultés.
pas moins de vingt-six
Dès le mois de juillet,
dans un premier courrier, Jean-Claude nouvelles demandes de prise en charge
Antonini interpellait les parlementaires ont été adressées à l’Espace accueil.

Cette structure, qui assure la domiciliation temporaire des demandeurs d’asile,
est aujourd’hui saturée (elle a assuré
trois cents nouvelles domiciliations en
2009, et plus de deux cents n’ont pu être
satisfaites). Les autres structures,
dédiées à la restauration sociale, à l’accompagnement médical et administratif,
sont elles aussi débordées.
“La solidarité des Angevins, des associations et de la Ville d’Angers est exemplaire. Malgré cet afflux très important, il
n’y a pas à Angers de camp de tentes ni
de famille à la rue. Mais aujourd’hui,
notre capacité de solidarité est dépassée
physiquement, écrit aujourd’hui JeanClaude Antonini. Angers accueille près
du double de demandeurs d’asile comparé à Nantes et pourtant les crédits
d’État y sont de moitié inférieurs (...).
Avant que le pire n’arrive, il est urgent
pour l’État d’assumer ses responsabilités. Des moyens correspondant à la réalité angevine doivent être débloqués.” ■

Le conseil des
jeunes est lancé

C

ent deux jeunes Angevins, âgés de
16 à 30 ans, ont répondu à l’appel de la
Ville afin de mettre en place un conseil
des jeunes. L’idée de cette instance participative
est d’instaurer un dialogue permanent et de favoriser ainsi l’expression citoyenne.
L’assemblée constitutive du 12 novembre a
permis de faire se rencontrer volontaires et élus.
Prochaine étape : la séance plénière du
16 décembre afin de définir les premiers groupes
de travail et de prendre le pouls des attentes de la
jeunesse angevine qui, à l’avenir, sera amenée à
formuler des avis et propositions au conseil municipal. Ce dernier pourra également consulter le
conseil des jeunes sur des questions précises.■

ANTONIO BOZZARDI

Mission Participation citoyenne et diversité,
2, rue des Ursules, 02 41 05 42 17.
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Photo de groupe du nouveau conseil autour
de Silvia Camara-Tombini, adjointe à la
Citoyenneté et à la Jeunesse, dans le salon
d’honneur de l’hôtel de ville, lors de sa réunion
d’installation, le 12 novembre.

EN BREF
Prochains conseils municipaux, les 30 novembre
et 18 décembre, 18 h, à l’hôtel de ville.

THIERRY BONNET

Rendez-vous de quartier Deux-Croix, Banchais et GrandPigeon jusqu’au 25 novembre. Les élus, notamment ceux du
quartier: Jamila Delmotte, adjointe, Annette Bruyère, Beaudouin
Aubret, Rachida Ouattara et Avril Gommard, conseillers,
continuent leurs rencontres avec les habitants. La réunion publique
est prévue mercredi 25, à 20h30, centre Marcelle-Menet.
Programme sur www.angers.fr/participer Contact, pôle territorial,
12, boulevard Schuman, 0241377377.

De gauche à droite Gabriele Caggianese, Patrick King, Chris Zomer et Delia Telscher.

Trois gars, une fille!

L

a composition de l’équipe des ambassadeurs des villes jumelles européennes
pour 2009-2010 est inédite : trois gars et une
fille. Sont donc arrivés début octobre Chris Zomer,
de Haarlem (Pays-Bas), Delia Telscher, d’Osnabrück (Allemagne), Gabriele Caggianese, de Pise
(Italie), et Patrick King, de Wigan (Grande-Bretagne).
Leur rôle ? Faire vivre les jumelages entre les villes
et leurs habitants, en favorisant les échanges, des
voyages scolaires aux contacts entre entreprises,
en passant par les rassemblements de chorales
ou les rencontres sportives. Ils développent de
nouveaux projets, soit à leur propre initiative soit à

la demande des élus, des services municipaux,
des associations…
Ils ont aussi un rôle officiel d’assistance des élus
et des services, lors du montage de dossiers de
coopération ou des échanges officiels entre les
villes, au cours desquels ils assurent les traduc■
tions et accueillent leurs compatriotes.
Responsable :
Anne-Sophie Le Marchand, 02 41 05 40 79
Chris Zomer (Haarlem), 02 41 05 40 83
Delia Telscher (Osnabrück), 02 41 05 40 84
Gabriele Caggianese (Pise), 02 41 05 40 85
Patrick King (Wigan), 02 41 05 40 86

L

mur proposant près de deux cent cinquante
annonces d’associations cherchant des bénévoles,
il a été très consulté et a donné lieu, sur les deux
jours, à cinq cent quatre-vingts demandes de précisions de personnes disposées à se mobiliser.
Parmi les autres points positifs du forum, à noter la
garderie pour les enfants ; le regroupement des
associations sportives, qui leur a permis de voir
beaucoup plus de monde qu’en 2006 ; les espaces
d’animation, plus nombreux et bien mis en valeur ;
le site des maisons de quartier, plaisamment scénographié et chaleureux… Prochaine édition, dans
deux ans.
■
THIERRY BONNET

Contact, direction de la Vie associative,
02 41 05 45 72, 02 41 05 45 73,
vie-associative@ville.angers.fr

Pour voter en 2009, il faut être inscrit sur la liste électorale au
plus tard le 31 décembre. Pour cela, il faut se présenter à l’hôtel
de ville ou dans une mairie de quartier avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile. Pré-inscription possible à
mairie.angers@ville.angers.fr ou sur www.angers.fr rubrique
“vivre à Angers”. Sont concernés: les nouveaux arrivants, les
personnes ayant déménagé et les jeunes qui auront 18 ans d’ici
à la fin février. Renseignements: 0241054000.
La Ville met à disposition des associations sportives
angevines un “kit manifestations” contenant du matériel
destiné à optimiser l’organisation de leurs manifestations.
Nouveaux horaires d’ouverture de la maison du projet
Mayenne/Capucins : le mardi 14h-17h, mercredi 9h-12h30
et 14h-17h30, jeudi 14h-17h30, vendredi 9h-12h30 et
14h-17h30. Visites de groupe et sur site sur demande.
Renseignements: 0241350141.

Agora 2009
a rassemblé les associations
’espace engagement, principale nouveauté du forum Agora 2009, les 7 et
8 novembre, a attiré de nombreux visiteurs
au parc-expo. L’exposition de photos qui s’y trouvait a été particulièrement appréciée. Quant au

Depuis le 12 novembre, la campagne de vaccination contre la
grippe A auprès du grand public est en cours. Pour les
Angevins, elle est réalisée au Cosec de Belle-Beille,
47, boulevard Beaussier (bus 1, 8 ou 6). Pour les personnes qui
souhaitent se faire vacciner, il est inutile de se présenter sur
place spontanément: tous les assurés sociaux reçoivent au
préalable une invitation personnalisée (bon de vaccination),
adressée par leur régime d'assurance-maladie. Le bon envoyé
présente les modalités de vaccination. Les horaires d’ouverture
sont consultables auprès du répondeur mis en place par la
préfecture, au 0821000649 (numéro vert).

“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en
famille ou entre amis, avec un animateur, le dimanche matin, de
10 h à 12h30, dans la salle Montaigne, rue JosephCussonneau. Jardin mini-sport pour les 6-11 ans avec un
animateur, et jardin baby-sport pour les 0-5 ans sous la garde
des parents. Prochaines séances les 29 novembre, 6, 13 et
20 décembre. De 1,30 € à 2,65 € la séance; de 11,60 à 18,60 €
les 10 séances; jardin mini-sport: 1,30 €; jardin baby sport:
gratuit (payant pour accompagnateurs). Renseignements:
Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

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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TRIBUNES

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

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Le renouveau social de la vitalité angevine: soutien,
écoute et accompagnement du dynamisme associatif
Agora : 12 e édition
du Forum des associations
Pour la douzième fois, nous avons réuni les hommes et
les femmes qui créent la richesse à Angers, une
richesse des plus précieuses pour notre Ville : le lien
social.
La vitalité des associations angevines s’est exprimée
durant deux jours au parc des expositions, les 7 et
8 novembre derniers, démontrant la force du bénévolat
avec 450 associations présentes sur les 1 000 que l’on
dénombre au total à Angers.
Nous tenons à ce temps fort succédant cette année aux
Journées de la démocratie locale, puisque ces événements permettent l’expression de la citoyenneté de
toutes et tous, et bien sûr, renforcent la solidarité entre
les Angevins.
À l’heure où les spécialistes se penchent sur la crise du
bénévolat, nous nous sommes engagés auprès de l’ensemble de nos associations.
Cet engagement se traduit par plusieurs actions :
La continuité du dialogue au fil des années avec les
bénévoles pour répondre au plus près de leurs
besoins. Pour cela des ateliers thématiques se déroulent durant l’année, les Journées de la démocratie
locale, la Conférence de la vie associative entretiennent la relation de confiance et l’accompagnement
adapté que nous apportons. De ce travail continu, jail-

lissent des projets innovants qui viennent nourrir le
renouveau de notre Ville.
Un soutien financier remarquable, marqué par un
budget dix fois plus élevé que la moyenne des villes
françaises. C’est la traduction d’une volonté : faire d’Angers une ville solidaire renforcée par un maillage social
étroit. Si toutes les compétences mises en musique par
les associations ne relèvent pas directement de la solidarité, toutes comportent une dimension sociale extraordinaire que nous n’ignorons pas, bien au contraire.
Un outil adapté au développement du dynamisme
associatif : la Cité de la solidarité. En effet, en 2012,
cette cité viendra décupler l’énergie qui émane des
associations. Les locaux offriront des moyens logistiques nouveaux, mais aussi un service de formation,
de conseil et d’accompagnement des bénévoles. Le
lien entre les différents acteurs sera donc plus fort, tout
comme les projets proposés aux Angevins.
L’équipe municipale d’Angers croit en vos projets, votre
force et la richesse sociale. Nous remercions à cette
occasion les 20 000 personnes venues avec les bénévoles contribuer à la réussite de cette édition 2009
d’Agora.
L’équipe municipale d’Angers, au plus près de vous et
de vos besoins.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

La vie associative :
une richesse pour Angers
Adhérents, administrateurs, bénévoles, usagers, donateurs, mécènes, sponsors : peu d’Angevins
échappent à la “vie associative”.
AGORA, le forum de la vie associative, a, une fois de plus, montré la
diversité, la mobilisation, l’innovation de ce secteur qui facilite tant le
“bien vivre ensemble” et souvent la
promotion sociale. Dans un monde
individualiste, le rôle des associations est devenu primordial pour la
création et le maintien du lien social.

Cette richesse ne doit pas faire oublier que cet engagement peut devenir usant pour certains bénévoles,
tant les contraintes administratives,
financières, juridiques sont de plus
en plus lourdes. La “cité de la solidarité” ne résoudra pas tout : centre
de ressources, ce projet doit permettre l’accompagnement mais ne pas
rendre les associations encore plus
sous tutelle de la ville.
En effet, le risque de “clientélisme”
existe. Une association dépend de

la ville pour ses locaux, son budget,
les autorisations pour les événements qu’elle organise, le prêt de
matériel etc.
Préserver l’indépendance des associations c’est donc :
● aider au financement des formations en laissant les bénévoles choisir leur organisme.
● exiger l’évaluation des actions,
pour permettre la transparence
mais sans imposer le consultant.

Une convention tripartite
Ville/Agglomération/Région a été signée
entre Jean-Claude Antonini et le Président
de la Région le 20 octobre dernier ; elle
formalise le Plan territorial de soutien aux
entreprises et à l’emploi. Visant à apporter une
aide immédiate aux petites entreprises qui en ont
besoin et à encourager la création des nouvelles
entreprises grâce à la mise en place d’un prêt
d’honneur, elle représente un coup de pouce direct
de soutien au tissu économique face à la crise. Sur
le front de l’emploi, ce ne sont pas moins de
160 emplois aidés qui seront créés, accompagnés
de formations qualifiantes, sans oublier un effort
de solidarité renforcé auprès des jeunes qui sont
de plus en plus nombreux à rencontrer des
difficultés pour assurer leur autonomie.
Les Assises de la coopération décentralisée
entre Angers et Bamako se tenaient le
samedi 24 octobre au Centre de Congrès
d’Angers, en présence du gouverneur et du maire
de Bamako. Les nombreuses associations qui
participent de ce véritable partenariat mis en place
il y a plus de 35 ans avaient aussi toute leur place.
Visant à approfondir le travail en commun sur les
questions du quotidien comme l’eau, l’éducation,
le sport, la santé, elles ont été l’occasion d’un
véritable partage d’expériences et de solidarité au
bénéfice de tous.

● accepter qu’elles constituent un
“contre pouvoir” à la politique locale, en soutenant des actions différentes de celles de la ville.
● leur faire connaître les critères
d’attribution des subventions
(pourquoi un fonctionnaire de la
ville mis à disposition dans telle association ? pourquoi un emploi
conventionné dans telle autre ?).
● prévoir le soutien à leur budget
sur 3 ans, diminuer les contraintes
administratives.
● aider au renouvellement, pour
susciter les vocations, faciliter la diversité et l’implication des jeunes.
● Prévoir des locaux de proximité,
mutualisés.

Reconnaître les associations c’est
aussi servir l’économie sociale.
Non seulement les associations
sont une ressource humaine pour
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la solidarité et le mieux vivre ensemble, mais aussi un vecteur de l’économie. À travers les subventions
versées, nous sommes redevables
auprès des Angevins contribuables.
Il nous faut accepter d’être bousculés, remis en cause dans nos actions,
car nous devons beaucoup aux associations.
Michelle MOREAU,
Laurent GÉRAULT, Roselyne
BIENVENU, Marie-Claude
COGNÉ, Ahmed EL BAHRI,
Françoise LE GOFF, Emmanuel
CAPUS, Valérie RAIMBAULT,
Romain THOMAS, Caroline
FEL, Gilles GROUSSARD,
Nedjma BOU-TLÉLIS, Daniel
DIMICOLI et Catherine GOXE.
Contact: 0241054037

VIVRE À ANGERS

LES QUARTIERS
HAUTS-DESAINT-AUBIN

JEAN-PATRICE CAMPION

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,
2 et 23 décembre,
de 16 h à 17h30,
sur rendez-vous
● Mme Camara-Tombini
18 décembre,
de 10h30 à 12 h

Tandis que Melvin
bouquine, Cindy joue
Mozart, sous l’œil de sa
copine Joséphine, qui
préfère la clarinette.

MONPLAISIR
GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

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

À la bibli, le vendredi,
c’est piano

L

a première chose que
l’on voit, en entrant dans
la bibliothèque Annie-Fratellini, c’est le piano, face
à l’entrée. Il n’est pas là pour
faire joli, mais pour être joué.
“La bibliothèque, comme l’ensemble de la cité éducative, a
une vocation musicale, elle propose des disques et des partitions, rappelle Patrick Prodhomme, le responsable. Pendant toutes nos périodes d’ouverture, les personnes qui
savent au moins un peu jouer
peuvent utiliser le piano avec
un casque et, une heure par
semaine, il est à la disposition
des pianistes confirmés, en version sonore”.
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Ce vendredi soir, Melvin, 13 ans,
et sa sœur Cindy, 10 ans, se
relaient sur l’instrument. Ils se
débrouillent déjà fort bien! “Cela
fait un peu plus d’un an qu’ils
apprennent, explique Micheline,
leur mère. Cindy profite des
cours organisés par le conservatoire dans la cité éducative et
Melvin a un professeur particulier. C’était mon envie au départ,
nous avions un piano avant.”
Les deux jeunes s’y sont mis
avec plaisir, au point d’ambitionner l’un et l’autre d’intégrer le
conservatoire à la rentrée prochaine. “J’aimerais aussi travailler un autre instrument, le violon par exemple”, confie Melvin. Cindy va rester sur le piano
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pour l’instant et voudrait,
comme son frère, continuer la
musique classique “c’est plus
joli ! Là, j’ai joué la Valse favorite
de Mozart”, précise-t-elle.
En dehors de l’école et de la
musique, les deux jeunes sont
très actifs : sport, magie et
poker pour l’un, travaux manuels
en tous genres pour l’autre. Et la
famille fréquente beaucoup la
bibliothèque, “on y est chez
nous ! Chaque jour d’ouverture,
il y a au moins un de nous quatre ici”, souligne Micheline. ■
“À vous de jouer”, le vendredi
soir, entre 17 h et 18 h,
contact, 02 41 81 89 93.

EN BREF
Le 19 décembre, le Mexique
s’invite à la fête d’hiver: conte
musical pour tout petits à la
bibliothèque Annie-Fratellini;
théâtre “Princess story” avec
la compagnie Soupe à la
grimace, dès 5 ans;
animations diverses au jardin
du Saule à 17h30; musiques
et danses mexicaines au
centre Marcelle-Menet.
Tél.: 0241961200,
marcellemenet.over-blog.com
Ateliers déco et bricolo au
centre Marcelle-Menet tous
les mercredis et jeudis de
décembre. Gratuit.
Tél. : 0241961200.
Téléthon le 5 décembre,
de 13h30 à 18 h au centre
Marcelle-Menet et à l’école
Annie-Fratellini: concours de
belote à 14 h (inscriptions 13h13h45), danse country, jeux,
fresque géante, théâtre avec
la LIMA, vide-greniers, lâcher
de ballons à 16h30…
Tél.: 0677108231.

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,
9 et 23 décembre,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
2 décembre,
de 11 h à 12h30
● M. Belot,
16 décembre,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

THIERRY BONNET

Dès le lundi,
enfants mais aussi
parents ont appris
à tenir en équilibre
sur une grosse boule.

S’initier au cirque en famille chez Jo Bithume

C

e jeudi, c’est jonglage. Dans une salle
de l’école des arts du cirque de La
Paperie, dix duos parent-enfant s’y
essaient, après avoir pratiqué, les jours
précédents, d’autres techniques. Pas question
pour le papa ou la maman de regarder son rejeton faire tomber les balles ou ne pas tenir en
équilibre sur le rolla bolla : les adultes et les
jeunes découvrent ensemble. “Ainsi, l’atelier fait
le lien entre le parent et l’enfant, qui sont à égalité, et montre que chacun peut avoir peur, éprou-

ver des difficultés !”, indique Mélissa Quinveros,
animatrice enfance – intergénération à la maison
de quartier, qui a amené cinq familles.
“C’est une occasion ludique de se découvrir
autrement avec les enfants, commente Laurent,
venu avec ses deux fils, Clément et Antoine. Je
suis surpris par ce qu’ils sont capables de faire…
et moi avec. Lundi, je n’aurais jamais pensé que
j’aurais été capable de marcher sur les grosses
boules. Nous, les adultes, sommes peut-être
avantagés sur la force physique, mais les jeunes

ont plus d’agilité !” Avant cette semaine de pratique, du 26 au 30 octobre, les familles sont
venues visiter les locaux de Jo Bithume et
d’Ange et cirque (1), puis ont vu un spectacle au
Quai. Ils iront en voir un autre en février, pour
conclure ce parcours proposé à des familles des
Hauts-de-Saint-Aubin et du Grand-Pigeon, dans le
cadre de la charte culture et solidarité.
■
(1) L’association qui gère désormais l’école du cirque
de La Paperie.

EN BREF
Nouveaux horaires
d’ouverture de la maison du
projet Mayenne/Capucins:
le mardi 14 h-17 h,
mercredi 9 h-12 h 30 et
14 h-17 h 30, jeudi 14 h-17 h 30,
vendredi 9 h-12 h 30
et 14 h-17 h 30.
Visites de groupe
et sur site sur demande.
Renseignements:
0241350141.

Concentration et
patience sont
indispensables pour
créer des patchworks.

THIERRY BONNET

EN BREF

Vingt ans d’atelier Patchwork

S

ur des tables, des bouts de
tissus multicolores, des petits
ciseaux de couturière, des
dés, des aiguilles et un joyeux
brouhaha plein de vie. C’est dans la
bien nommée salle Bienvenue du

centre Robert-Schuman qu’AnneMarie, Jeanne, Zara, Marinette et les
autres se retrouvent chaque vendredi après-midi sous l’œil bienveillant de Marie-Madeleine Pérot, initiatrice de l’atelier Patchwork. Coutu-

rière patentée et férue de travaux
manuels, Marie-Madeleine a créé
cet atelier en 1989. “À l’époque il y
avait deux personnes. Aujourd’hui
nous sommes 30.” Le patchwork,
ce n’est pas uniquement assembler

des bouts de tissus ensemble, c’est
tout un art: “On utilise un tissu spécifique en coton. Les plus beaux
viennent des États-Unis, pays d’origine. Il faut savoir marier les couleurs, être patient” et, ajoute AnneMarie “être concentrée!”.
Pochettes, trousses, sacs... “On
peut tout faire en patchwork même
des robes” déclare Zara, appliquée
sur son ouvrage. À ses côtés,
Jeanne, 83 printemps “Combien de
temps m’a-t-il fallu pour faire ce
coussin ? Impossible à dire. On ne
compte pas ses heures”, et d’ajouter en souriant “j’ai été longue à m’y
mettre. Je suis gauchère. Je faisais
tout à l’envers !”. Pour Marinette
“c’est une excellente gymnastique
pour les doigts”. Pour Marie-Madeleine un seul regret: “de ne pas m’y
être mise plus tôt”.
■
Atelier Patchwork, tél.: 0241349815.
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“Mer des Caraïbes” à la
piscine Monplaisir. Le
28 novembre, de 15h à 18h45,
ambiance tropicale, eau à 31°,
initiation à la plongée,
retransmission d’images
sous marines… Les 23, 24, 26
et 28 novembre, projection
d’un film lors des séances
publiques du soir.
Informations: 0241797020.
Déambulation dans le
quartier de la compagnie Map
et de la fanfare “Appel d’airs”
le 28 novembre,
à partir de 19h30.
Marché de Noël
le 12 décembre, place de
l’Europe, de 9 h à 13 h: stands
d’expos, ventes d’objets,
manège, fanfare, père Noël
en calèche, restauration…
Contact: 0241349815.

LES QUARTIERS
LAC-DE-MAINE

JEAN-PATRICE CAMPION

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

Jean-Michel Hivert et Delphine Fontanive, d’Angers-Habitat, dans le séjour de l’appartement témoin de Rosa Parks.

ROSERAIE

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

Aux Jonchères,
accession à la propriété

À

vendre, appartements d’Angers Habitat
aux Jonchères. Pour le bailleur social,
c’est une première: la rénovation totale
puis la mise en vente d’un immeuble
complet. “Cette opération se fait avec la Ville et
l’Agence de rénovation urbaine, pour développer
l’accession sociale à la propriété, précise JeanMichel Hivert, d’Angers Habitat. Nous donnons
cette possibilité en priorité à nos locataires qui souhaitent devenir propriétaires en restant dans le
quartier, auquel ils sont attachés.”
L’expérience est tentée au 1, square des Jonchères, une tour de trente-deux appartements de
quatre pièces, tous identiques. Elle a été rebaptisée Rosa Parks, figure emblématique de la lutte
contre la ségrégation raciale aux États-Unis, soutenue par Martin Luther King. La tour est située entre
les deux centres commerciaux et le tramway
passe devant, avec deux arrêts à proximité.
Une rénovation complète a été effectuée, intérieurement et extérieurement. “Nous avons refait la
chaufferie, l’ascenseur, l’isolation des façades et
changé toutes les fenêtres et volets, précise Jean-
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Michel Hivert. Le hall d’entrée a été entièrement
réaménagé et l’équipement intérieur est plus
poussé que pour les appartements en location”. Au
rez-de-chaussée de l’immeuble, deux activités tertiaires prendront place.
Depuis le 17 octobre, un appartement témoin,
meublé et décoré, accueille les locataires d’Angers
Habitat intéressés par un éventuel achat. À partir
du 17 décembre, la commercialisation s’ouvrira à
tout public. Le prix des appartements va de 88500
à 98 000 euros, selon l’étage et l’exposition. Des
partenariats avec des banques permettront un
achat sécurisé, avec des conditions préférentielles
et un accompagnement pour le montage du dossier. Pour le bailleur, c’est une première expérience
d’accession sociale. D’autres projets sont en
cours : en 2010, vingt maisons de ville seront
livrées rue du Maréchal-Juin et un petit immeuble
de dix-neuf appartements sera construit rue Laré■
vellière.
Contacts, pour Rosa Parks: 0241235736;
pour l’accession en général, Delphine Fontanive,
0241235794.
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EN BREF
Marché de Noël
le 12décembre, de 10 h à
17 h, salle des Jonchères,
32, avenue Jean-XXIII,
organisée par la
Confédération syndicale
des familles et l’atelier
“Un, deux, croix café”.
Contact: 0672416742.

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Cazauba,
4 et 19 décembre,
de 10 h à 12 h

Nathalie, la guitariste
du Grand-Servial

JEAN-PATRICE CAMPION

D

ans ce quartier tout neuf
résonnent parfois, quand
les fenêtres sont ouvertes,
des notes de guitare classique, mêlée à la flûte ou au violon.
La guitare, c’est celle de Nathalie
Noullet-Joliveau, présidente de l’association des musiciens amateurs Anjou
Loire (AMA). “Nous faisons de la
musique de chambre. Nous sommes
cinquante-cinq, de 30 à 75 ans, cela
permet de former des groupes selon
les affinités, du duo au quintette ”,
explique-t-elle. Ainsi, Nathalie, seule
guitariste de l’AMA, joue souvent
avec une flûtiste ou un quatuor à
cordes.
Elle n’a jamais arrêté la guitare, dont
elle joue depuis trente ans. En
revanche, bien des membres de
l’AMA reprennent leur instrument
après avoir arrêté parfois longtemps,
“souvent ils ne jouent plus après le
conservatoire ou l’école de musique,
car, s’il existe des orchestres symphoniques amateurs, nous sommes la
seule association de musique de
chambre”.

Les musiciens de l’AMA jouent de
deux façons : soit lors des cinq
séances privées annuelles, où ils se
retrouvent chez l’un d’entre eux pour
interpréter un programme composé
d’œuvres proposées par chacun, soit
lors de concerts publics. Par exemple,
ils ont participé cet été à l’opération
“L’excellence des pratiques amateurs” au château et, en septembre,
à l’animation musicale des Journées
du patrimoine, avec un concert aux
greniers Saint-Jean. L’AMA existe
depuis 1965 à Angers, Nathalie Noullet-Joliveau en fait partie depuis sept
ans. “Avant, je jouais toute seule,
faute de partenaires, depuis j’ai beaucoup plus d’occasions de jouer de la
musique de chambre ! Tous les musiciens et chanteurs peuvent nous
rejoindre : les membres potentiels
sont invités à une séance privée, ils
se rendent compte si cela leur plaît et
■
s’ils ont un niveau suffisant.”
Site, http ://ama-anjouloire.site.voilà.fr
Contact, 06 81 79 66 04,
ama-anjouloire@laposte.net

Aux Justices, la maison de Justice et du droit
avocat, un notaire, un huissier ou un juriste.
Il y a aussi les associations: médiation familiale (Médiations 49), information et soutien
des victimes (Adavem) et aide aux accidentés de la vie (Fnath). “Nous allons bientôt
accueillir deux nouveaux intervenants, précise Edith Gastineau. La haute autorité de

lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) et un centre de ressource pour
les familles d’auteurs de violences sexuelles
(CRAVS).” Enfin, les délégués du Procureur
de la République y convoquent les auteurs
d’infractions de faible importance afin de
mettre en œuvre des mesures alternatives

aux poursuites pénales : rappel à la loi,
dédommagement des victimes, stage de
prévention routière…
■
Maison de Justice et du droit, 3, boulevard
Picasso, 0241453400. Lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h et 13h30 à 17h30.
Jeudi de 13 h à 20 h.

Florence Médard,
l’agent d’accueil,
et Édith Gastineau,
greffière, sont les
deux permanentes de
la maison de Justice
et du droit.

THIERRY BONNET

U

ne maison de Justice et du droit
dans le quartier des Justices? “Un
pur hasard, mais c’est plutôt bien
tombé”, sourit Édith Gastineau, la
greffière coordinatrice du site. Ouvert en
2005 sur le nouveau boulevard Picasso,
l’établissement, fruit d’un partenariat entre
la Justice, la Ville et l’Agglomération, répond
gratuitement aux Angevins en quête d’un
renseignement juridique, d’un conseil ou
d’une aide… Chaque année, 12 000 personnes y sont accueillies et 8 000 appels
reçus. “Un tiers de notre activité concerne
des questions liées aux droit des familles,
précise Édith Gastineau. On nous interroge
aussi sur les successions ou les tutelles.
Actuellement, à cause de la situation économique, on constate une augmentation
importante de questions sur le droit du travail.” Outre les deux permanentes que sont
la greffière et l’agent d’accueil, l’établissement héberge un grand nombre d’intervenants extérieurs qui assurent des permanences. C’est le lieu par excellence de la
conciliation et de la médiation avec la présence des conciliateurs de justice et du
délégué du médiateur de la République. Il
est également possible d’y rencontrer un
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Match entre
Bamako et Trélazé,
lors du tournoi
organisé par
l’ACBB basket,
qui recevait les
Maliens fin octobre.

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Devaux,
9 décembre,
de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 28 novembre,
de 10h30 à 12 h,
16 décembre, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous

EN BREF

JEAN-PATRICE CAMPION

BELLE-BEILLE

Échanges franco maliens pour l’ACBB

M

ercredi 28 octobre, les joueurs qui
s’affrontent sur le terrain de la salle
Jacques-Millot portent des maillots
de trois couleurs : orange pour les
Angevins de l’Athlétic club de Belle-Beille (ACBB)
basket, bleu pour les Trélazéens et jaune pour les
Maliens, en visite à l’invitation de l’ACBB.
Le club de Belle-Beille s’est engagé depuis 2003
dans un partenariat avec Bamako(1). En lien avec la
fédération malienne de basket, des actions sont
menées vers les clubs des communes V et I du
district de Bamako: formation d’entraîneurs, envoi
de matériel, séjours dans les deux villes... Une
aide qui porte ses fruits, avec une amélioration de
l’organisation et des résultats sportifs des clubs

Bourse aux jouets articles de
puériculture et livres d’enfants,
du 23 au 26 novembre, au
centre Jacques-Tati. Dépôts
le 23, de 10 h à 18h45; vente
le 24, de 9 h à 18h45, et le 25,
de 9 h à 11h30; reprise le 26,
de 10 h à 17 h. Association
des habitants de Belle-Beille,
0241489314 ou 0241669275.

bamakois. La dernière semaine d’octobre, une
délégation malienne est venue à Angers : jeunes
joueurs, dirigeants et responsables des clubs,
mais aussi adjoints des deux communes. “Au programme, outre le basket, la formation de formateurs sportifs et la découverte de la région, précise
François Véron, président de l’ACBB basket. Les
Maliens sont logés dans des familles angevines,
c’est un échange entre deux mondes, deux cultures.”
Les deux adjoints de Bamako viennent pour la première fois à Angers. “Nous découvrons beaucoup
de choses et nous comparons les deux systèmes,
apprécient Moussa Timbiné et Alpha Z. Doumbia.
Chez nous un adjoint a beaucoup à faire, car les

élus prennent en charge des choses qui sont
gérées ici par les bénévoles des associations.”
Des comités de développement participatifs sont
en projet à Bamako.
Trélazé participait au tournoi et pense rejoindre
l’ACBB basket dans ce partenariat. “Nous souhaitons venir en aide à une commune, précise François Steinebach, adjoint au maire. Ce sera d’abord
juste du matériel mais à terme nous voudrions
nous associer avec l’ACBB pour emmener des
■
groupes de jeunes”.
(1) Avec le service municipal des sports,
l’ENA athlétisme, NDC foot et Angers Noyant handball.
ACBB, 02 41 48 42 51, acbbbasket@wanadoo.fr
www.acbbbasket.com

Abel-Chantreau:
un terrain de foot pour les jeunes

À

peine le chantier était-il terminé qu’un petit groupe de six
jeunes s’engouffrait par le portillon pour être les premiers à
fouler, le 23 octobre, la pelouse du tout

Bureau des élus,
47, rue Saint-Nicolas,
0241054044
Permanences des élus:
● Mme Besse,
3 et 19 décembre,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
● M. Rotureau,
12 décembre,
de 10h30 à 12 h

JEAN-PATRICE CAMPION

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

nouveau terrain de foot, rue Abel-Chantreau. “On avait vu ce qui avait été fait à
Belle-Beille auprès du stade Paul-Robin
et on voulait la même chose,” se
réjouissent-ils.

Après étude, la Ville a exaucé leur
demande. À la place de l’ancien stabilisé, un terrain de foot en gazon synthétique dernière génération a été
construit. Ce n’est pas une structure
destinée aux clubs mais bel et bien un
terrain de proximité. De vingt mètres sur
quarante, il offre d’excellentes conditions de jeu aux jeunes du secteur. L’accès y est libre. Le service animation de
la direction Sports et loisirs y organisera
de temps à autre des rencontres et des
petits tournois pour permettre à tout le
monde de s’approprier le site. Coût de
ce projet: 70000 euros dont près de la
moitié subventionnée par la direction
départementale de la jeunesse et des
■
sports.

Habitants, jeunes et élus
se sont retrouvés sur le
nouveau terrain pour
l’inaugurer le 31 octobre.
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EN BREF
Sorties ados pré-ados
pendant les vacances de Noël
avec la maison de quartier
l’Archipel. Quelques places
encore dans les ateliers à
l’année, multimédia, musique et
percussions (11-17 ans) et
théâtre (10-14 ans).
Aide personnalisée aux écoliers
et collégiens les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 17 h à 18 h
(bénévoles recherchés).
Atelier créatif le vendredi,
de 9h30 à 11h30.
Préparation du prochain
carnaval, avec l’atelier
Bricol’tout, le mardi,
de 18 h à 20 h.
Inscriptions: 41, rue Lionnaise,
0241248910,
l’archipel.asso@orange.fr

Jean-Marc Seguin
vient tous les jours
travailler avec
son fils
Charles-Édouard,
qui perpétue
l’activité de
l’atelier de reliure.

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● M. Laugery,
5 et 12 décembre,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux,
le 17 décembre,
de 14h30 à 16 h,
ou sur rendez-vous

THIERRY BONNET

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Quatre générations de relieurs

L

orsque Charles Seguin reprit, en
1903, l’atelier de reliure de Monsieur Defody, au 26, rue David
d’Angers, il était sûrement loin de
penser qu’un siècle plus tard, un arrièrepetits-fils continuerait à perpétuer cet art
noble et précieux. Dans cet atelier hors du
temps, empreint d’une douce atmosphère
surannée et d’un parfum de vieux papiers,
rien n’a changé ou presque. “Tout petit, je
venais voir mon père travailler.” CharlesÉdouard Seguin a le regard pétillant de son
père et la même passion pour ce métier.
“Après avoir obtenu mon CAP de relieurdoreur, j’ai voulu vivre d’autres expé-

riences. J’ai fait une école de commerce.
J’ai vite réalisé que ma place était ici”.
Jean-Marc Seguin se rappelle avec bonheur le jour où son fils lui a annoncé son
choix : “Ce fut une très bonne nouvelle,
bien sûr! Quatre générations de relieurs,
ce n’est pas rien. Je me suis toujours
gardé de lui conseiller quoique ce soit. Lui
seul a fait son choix”. Le passage de
témoin s’est effectué en douceur et se
poursuit: “Mon père vient tous les jours. Il
aime voir les clients et vice-versa”. JeanMarc Seguin de répondre : “Oui, mais
aujourd’hui, je travaille sans horaire !”
Entre le père et le fils, une grande compli-

cité. “Je poursuis mon apprentissage
chaque jour avec mon père. Comme il dit,
il faut 10 ans pour faire un bon doreur. Si
j’apporte un regard neuf, je le fais toujours
en respectant le livre qui m’a été confié.
Derrière chaque livre, il y a une histoire
personnelle.” “Charles-Édouard et moi
échangeons nos avis. Chacun apporte des
choses à l’autre.” Rien ne changera –si ce
n’est la création prochaine d’un site internet – le tic-tac de la vieille horloge continuera d’égrener les secondes et les pages
de notre mémoire à être reliées.
■
Atelier Seguin, 26, rue David-d’Angers
Tél.: 0241876064

EN BREF
Soirée couscous dansante
au profit du Téléthon,
le 5 décembre, dès 19h30,
salle Thiers, rue Thiers.
15 € (repas sans boissons);
moins de 10 ans 7 €, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Contact: 0677108231
ou 0241961449.

Le magasin de la Sadel
s’est installé rue Vaucanson

D

epuis le 12 novembre, le magasin
grand public de la SADEL (librairie et
papeterie) est implanté rue Vaucanson, dans les anciens locaux du service après-vente de Carrefour. Pour autant, la
seconde librairie scolaire de France conserve

son site de la Romanerie, à Saint-Barthélemyd’Anjou, où sont toujours préparées les commandes à destination des écoles. Le transfert du
magasin s’imposait, comme l’explique Étienne
Brémond, son président : “Nous doublons notre
surface en passant à près de 1000 m2. Ce qui

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

THIERRY BONNET

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Étienne Brémond,président, Georges Maximos,responsable du magasin,et Patrice Moysan,directeur.
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nous permet de répondre au mieux à toutes les
demandes émanant des structures éducatives et
de formation, sans compter les particuliers à la
recherche d’outils adaptés à leur vie professionnelle.” Fidèle à son éthique depuis sa création
en 1955, la coopérative veut plus que jamais
affirmer son rôle de spécialiste de l’éducation.
“Nous avons créé ce magasin dans ce sens là.”,
note le directeur Patrice Moysan. “Nous apportons notre savoir faire dans tous les rayons en
mariant l’éducatif et le ludique sur tous les supports disponibles aujourd’hui. Au regard de notre
nouveau site, la synergie avec notre librairie
papeterie du centre-ville, “Contact”, nous permet
également d’avoir des actions de proximité.
Dans cette logique, nous mettons une salle de
conférence à la disposition des associations.”
Preuve du dynamisme : l’ouverture du nouveau
magasin s’accompagne de la création de quatre
nouveaux postes, ce qui porte l’effectif à dixneuf salariés dans le magasin, sachant que la
SADEL emploie au total cent cinq personnes,
toutes activités confondues. Rendez-vous est
donné le samedi 28 novembre à 15 h pour une
fête conviviale avec portes ouvertes et lâcher de
ballons.
■
Magasin SADEL:
7, rue Vaucanson (face à Carrefour). Tél.: 0241211460.

VIVRE À ANGERS

LE GUIDE
Participation
à “Orchestres
en fête !”,
concerts
étudiants,
musique
à l’hôpital…
l’Orchestre
national des
Pays de
la Loire saisit
toutes
les occasions
de s’ouvrir
au public
le plus large.

L’ONPL
ou
la musique pour tous
L

a musique symphonique doit être accessible à tous. Tout au long de la saison,
l’Orchestre national des Pays de la Loire
(ONPL) multiplie les actions pour que
cette conviction devienne une réalité.
Ainsi, fin novembre, il participe tout naturellement
à “Orchestres en fête !” Cette manifestation nationale, qui en est à sa deuxième édition, propose
de venir voir l’orchestre autrement : répétitions
publiques, rencontres avec les musiciens… “L’an
dernier, nous avons proposé une répétition au
Grand Théâtre et cela beaucoup plu, relate Séverine Clavel, de l’ONPL. C’est pour nous une occasion de faire découvrir l’orchestre à des gens qui
ne sont jamais venus l’écouter.”
Fidèle à son rôle régional, l’orchestre propose des
manifestations à Angers et à Nantes, mais aussi à
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Château-Gontier, avec quatre “concerts au choco- duquel on peaufine les derniers détails et on eflat” les 21 et 22 novembre.
fectue les ultimes réglages”. Et, à l’entracte des
À Angers, la manifestation se déroulera les 27 et deux concerts, un groupe de musiciens viendra à
29, autour du concert Mythes et
la rencontre du public dans le
légendes germaniques, qui comhall, instrument en main, pour
Concert gratuit
porte le premier concerto pour
des dialogues impromptus.
piano de Brahms, l’ouverture de
Au cours de cette opération,
avec un trio
Tannhaüser de Wagner et la créal’ONPL proposera également
de percussions
tion des Cinq poèmes de Trakl,
une rencontre entre les artistes
pour baryton et orchestre, de Phiet les étudiants et un concert
lippe Hersant, compositeur né en 1948. Le ven- gratuit, avec un trio de percussions. “Nous faidredi après-midi, la répétition sera ouverte, “cela sons ce type de propositions tout au long de la saidonne une image différente de l’orchestre et du son, note Séverine Clavel. Les concerts gratuits
chef, souligne Séverine Clavel. Le déroulement ont lieu avant le concert symphonique, avec des
de la répétition étonne le public, il y a des mo- petites formations de musique de chambre. Cette
ments tendus mais aussi de l’humour ! Là, il fois, il s’agit de percussions, c’est original car ces
s’agira du “raccord” juste avant la soirée, au cours instruments ne sont pas souvent mis en valeur et
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Isaac Karabtchevsky
dirige l’ONPL
jusqu’à la fin de
la saison,
avant de passer
la baguette
à John Axelrod.

les publics
Concert le 27 novembre,
à 20h30, et le 29, à 17 h;
répétition ouverte le 27,
à 17h30; rencontre entre
les artistes et les
étudiants le 27, à 18h30;
concert gratuit avec un
trio de percussions
le 29, à 15 h.
Contact, ONPL,
0241241120. www.onpl.fr

Viola Schöpe:

“C’est le pied,
mes amis!”
DR

il y aura une petite mise en scène”. La rencontre
avec les étudiants, qui leur permettra de dialoguer
avec Philippe Hersant, fait partie des propositions
faites toute l’année aux moins de 25 ans : tarif
unique de 3 euros pour les concerts, concert étudiant à 2 euros, “avant-scènes” dans les coulisses
avant les concerts… “Cela fait très longtemps que
nous nous adressons ainsi au public jeune, le démarrage a été lent mais maintenant cela marche
de mieux en mieux, une vraie sensibilisation s’est
mise en place”, se réjouit Séverine Clavel. D’autres publics bénéficient de l’ouverture à la musique. Ainsi, les patients du CHU et leur famille, qui
reçoivent la visite de petits groupes de musiciens,
pour des mini concerts. Et des places à tarif très réduit sont proposées dans le cadre de la charte culture et solidarité. “C’est la culture du cœur !” ■

’artiste allemande Viola
Schöpe a l’esprit nomade
et voyageur. Découvrir
d’autres cultures, d’autres
arts, fondre ses couleurs dans
celles des habitants de partout…
D’Angers notamment, où elle a
des amis et où elle a participé aux
projets de Lo’Jo et de ZUR, à Tour
de Scènes, aux Accroche-cœurs…
Pour son exposition, elle a
collecté pendant un an les
empreintes de pied d’amis de
partout. “L’empreinte révèle
l’individualité de chacun. Nous
marchons dans la vie en laissant
des traces dans le sable, dans la
terre, dans le cœur. Et si
l’empreinte s’efface, elle nous
rappelle que nous sommes
éphémères. J’ai commencé à
peindre sur l’empreinte en
fonction de ma vision de la
personne à qui elle appartenait.
Ensuite je me suis libérée de cette
contrainte pour me laisser inspirer
par la trace elle-même”, écrit-elle
pour présenter son travail. Les
empreintes sont celles de sa
famille allemande, de ses amis
angevins, des groupes de
musique Tinariwen (touareg) et
Balckfire (indiens Navajo)… Les
voix de ces musiciens et de Lo’Jo
feront partie de l’installation
sonore qui accompagne
l’exposition. ■
“C’est le pied, mes amis!”,
au Grand Théâtre,
du 1er décembre au 3 janvier.
www.violaschoepe.de
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Un ouvrage d’art
pour le roi René

Pour tout savoir de l’exposition:
www.angers.fr
(en lien avec la page Facebook de
l’événement).

La peopolisation de l’info

au festival du Scoop

L

e

a 24 édition du festival du Scoop aura lieu du 16 au 28 novembre sur le thème
“Peopolisation de l’information: où va le journalisme?” Ce sera d’ailleurs le sujet de la
soirée d’ouverture, le 18 novembre, à 20 h, au centre de congrès. Forum autour de
l’information médicale, débat sur des reporters de guerre, soirées de projection nonstop de documents récents…, le festival s’attaquera également aux “faits divers qui ont fait la
légende”. Autour d’un cas d’école, l’exemple de Louis Rouget, le fameux “Rouget le
braconnier”. Le festival programme encore un colloque “Étrangers, immigration, quelle
médiatisation?”, une soirée spéciale “30 ans d’Action contre la faim”, avant la Nuit du Scoop,
le samedi 28, à 20 h, au centre de congrès, présentée par Nathalie Renoux.
En complément, de nombreuses actions sont menées auprès du jeune public notamment des
ateliers d’analyse critique de l’image, en lien avec l’association Graine de citoyens. ■
Renseignements: www.festivalscoop.com

MARC DOMAGE

Q

uatre cents pages,
275 reproductions couleur, des
notices détaillées rédigées par les
plus grands spécialistes français
et étrangers…, le catalogue de
l’exposition “Splendeur de l’enluminure, le roi
René et les livres” est un véritable livre d’art.
C’est aussi le prolongement indispensable à
l’exposition présentée jusqu’au 3 janvier au
château d’Angers. “C’est même
l’exposition idéale”, confie Marc-Édouard
Gautier, commissaire de l’exposition.
“Ainsi, les trois ou quatre pièces qui nous
manquent y sont présentées. C’est le
cas des deux manuscrits conservés à la
bibliothèque de Vienne, pour lesquels il
a été impossible d’obtenir l’autorisation
de sortie du territoire autrichien.“
On y trouve aussi la description d’un
ouvrage que plus personne n’a vu depuis 1951, les
toutes dernières découvertes réalisées sur la bibliothèque
du roi René, l’intégralité des pages présentées en vidéo
dans l’exposition…
Coédité à 5000 exemplaires par la Ville et Actes Sud,
l’ouvrage est disponible au château, au musée des beauxarts et dans les librairies au prix de 32 euros. ■

Seiho Okudaira et Emmanuelle
Huynh partageront la scène.

Quand la danse
rencontre l’Ikebana

L

a nouvelle création du Centre national de danse contemporaine (CNDC),
Shinbaï, le vol de l’âme, est une rencontre entre la danse contemporaine et
l’art floral japonais. Le fruit de plusieurs années de recherches
d’Emmanuelle Huynh, chorégraphe et directrice du CNDC. “Je suis allée au
Japon en 2001, pour travailler sur la rencontre entre la danse et d’autres pratiques
ancestrales spécifiques à ce pays, précise celle-ci. Cela m’a amenée, par la suite, à
entamer une collaboration avec un maître Ikebana, Madame Seiho Okudaira.”
Celle-ci représente une école d’art floral assez minimaliste qui souhaite retrouver le
sens originel de cet art lié au bouddhisme. ”Elle a accepté de travailler avec moi car
mon souhait était de montrer au public le processus de l’Ikebana: au lieu de ne
s’intéresser qu’au résultat, on regarde le bouquet se faire, explique la chorégraphe.
Nous serons toutes deux sur scène, en une sorte de dialogue entre nos deux arts,
et parfois nous échangerons nos places.” Pour accueillir ce spectacle atypique, le
théâtre 900 du Quai sera transformé par la scénographie de Nadia Lauro, artiste
plasticienne. La scène deviendra le vase accueillant l’Ikebana géant.
Après les représentations angevines, Shinbaï, le vol de l’âme sera donné à Paris,
dans le cadre du Festival d’Automne, puis en tournée, en France et au Japon. ■
Le Quai, le 25 novembre à 19h30, les 26, 27 et 28, à 20h30, le 30 novembre
et le 1er décembre à 19h30. Conversation publique avec Emmanuelle Huynh
et l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 26.

Jeune public: Thomas Farcy et Pinocchio
bien drôle de nom qui nous emmène
tout droit dans le monde des légumes.
Eh oui, aussi bizarre que cela puisse
paraître, les deux comédiens nous
racontent cette saga en mettant en
scène tomates, oignons, saucissons,
bananes, courgettes… Le tout dans un
univers de cuisine qui met en lumière
les maux de notre société. Au final, la
mayonnaise prend à merveille et offre
un joli hymne à la tolérance. Le
deuxième spectacle est plus classique.
Il s’agit de Pinocchio, par le NTA.
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Néanmoins, laissez de côté toutes les
images du pantin devenu enfant de
Walt Disney. Le Pinocchio de Joël
Pommerat est un enfant d’aujourd’hui,
à la fois simple et compliqué, gai et
triste, féerique et cauchemardesque.
Une mise en scène toute en subtilité et
finesse pour penser et rêver autour de
la liberté. ■
Au Grand Théâtre: La succulente histoire
de Thomas Farcy, le 16 décembre à 16h30,
3 euros, 50 mn. Pinocchio, du 27 novembre
au 5 décembre, 1h15, à partir de 8 ans.
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La succulente histoire
de Thomas Farcy.

DR

À

l’approche des fêtes, le
Grand Théâtre propose
deux spectacles jeune
public aux styles très
différents mais avec un thème
commun: comment trouver sa place
dans le monde quand on est enfant?
Proposée par la compagnie Thé à la rue
en partenariat avec la Ville,
La succulente histoire de Thomas Farcy
conte l’étonnante histoire du petit
Thomas qui, suite à un accident de
manège, devient “Thomas Farcy”. Un

Les fontaines d’Angers mises en musique

Rodin,

film réalisé sur les plus belles fontaines
angevines, récemment tourné, sera projeté
pendant le concert. Et ce n’est pas tout. Le
programme, exigeant pour les musiciens,
propose également La Symphonie de l’eau,
de Serge Lancen, et le fameux Apprenti
sorcier, de Paul Dukas, sous la baguette du
directeur musical de l’orchestre Thierry
Rose. Puis Le Dragon des fontaines, de
Wilco Grootenboer, dirigé par son adjoint
Bruno Chiron. Le concert sera donné au
théâtre Le Quai, partenaire de l’opération,
le 6 décembre, à 16 h. ■
10 euros, réduit 5 euros. Réservation sur place
du 1er au 5 décembre, de 13 h à 19 h.
Tél. : 0241222020.

sculpteur
portraitiste

D

u sculpteur
Auguste Rodin
(1840-1917), on
connaît surtout
les grandes statues en
pied. Avec “La fabrique du
portrait, Rodin face à ses
modèles”, le musée des
beaux-arts présente une
facette plus méconnue de
l’artiste. Rodin a réalisé un
nombre considérable de
portraits sculptés: artistes,
hommes politiques,
banquiers, femmes du
monde…
L’exposition
angevine, en
coproduction
avec le musée
Rodin, est
d’autant plus
pertinente que
Rodin était un
fervent
admirateur de
l’œuvre de
David d’Angers et en était
marqué. Les deux
sculpteurs ont réalisé des
bustes de Victor Hugo et de
Balzac: l’un figurera au
musée des beaux-arts dans
cette exposition
temporaire, tandis que
l’autre est présenté en
permanence dans la galerie
David d’Angers.
À voir en complément, les
portraits en vidéos et en
dessins d’Isabelle Lévénez,
née en 1970, dont l’œuvre
met en scène le corps et le
visage. ■

THIERRY BONNET
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ne œuvre musicale sur les
fontaines d’Angers tout
spécialement écrite pour
l’orchestre d’harmonie de la Ville.
C’est l’œuvre de Philippe Nahon, directeur
musical de l’ensemble Ars Nova. La création
aura lieu le 6 décembre, sous la baguette du
compositeur. “L’idée a germé tout à fait par
hasard, raconte Claude Crespin, ancien chef
de l’Harmonie. Philippe Nahon connaît bien
Angers et apprécie ses fontaines. Il a décidé
de les mettre en musique. L’idée a séduit
Monique Ramognino, adjointe au maire
chargée de la Culture. Cette création est
donc une commande conjointe de
l’orchestre d’harmonie et de la Ville.” Un

Azzola, Fosset, Hervier

en concert au Grand Théâtre
“ hauffe Marcel!”

DR

C

Marc Fosset à la guitare
et Marcel Azzola à l’accordéon.

C. BARAJA / MUSÉE RODIN

, encourageait Jacques
Brel à son accordéoniste. Depuis Marcel
Azzola a accroché les boutons de son
accordéon au jazz. Il sera présent au
Grand-Théâtre à l’invitation de Jazz Pour Tous. À
ses côtés: le guitariste Marc Fosset, compagnon
de route de Grappelli, et le pianiste Antoine Hervier,
“l’un des plus talentueux de sa génération”, pour
son aîné Maurice Vander. Ils seront soutenus à la
rythmique par Guillaume Souriau, à la contrebasse,
et Vincent Frade, à la batterie. ■
Grand Théâtre, 11 décembre, 20h30.
6 à 20 euros (3 euros pour les étudiants, avant le
concert). Réservation: Grand Théâtre, 0241241640; Le
Quai, 0241222020 et FNAC.

L

a 22e édition du festival Premiers Plans
se déroulera du 22 au 31 janvier. La
sélection officielle des 80 premiers films
européens présentés au public n’est pas
encore arrêtée. Mais déjà, le programme
s’annonce riche. Claude-Éric Poiroux, délégué
général du festival Premiers Plans en a tracé les
grandes lignes mi-octobre.
La rétrospective mettra à l’honneur Jean-Pierre
Melville. Un cinéaste “profondément épris du
mythe américain mais qui a su développer un
style propre”, souligne Claude-Éric Poiroux.
Du Silence de la mer en 1949 à Un flic réalisé
peu avant sa mort en 1973. Les Enfants terribles,
Le Deuxième Souffle, Le Samouraï, L’Armée des
ombres, Léon Morin prêtre… quatorze films à
découvrir et redécouvrir. Qui ont eux-mêmes
inspiré de nombreux “héritiers” de Melville.
Depuis la panique semée par L’arrivée du train en
gare de La Ciotat, des frères Lumières en 1896,

jusqu’au Morse, de Tomas Alfredson, sorti cette
année, la peur hante les salles obscures. Le
festival proposera vingt-cinq films sur la peur:
Bergman, Hitchcock, Lars Von Trier, Polanski…
Le festival rendra également un hommage tout
particulier au comédien Guillaume Depardieu, à
travers une sélection de films et des
témoignages. Hommage également au
dessinateur et réalisateur de films d’animation
tchèque Karel Zeman.
À l’occasion de la Saison de la Turquie en France,
le festival européen mettra un coup de
projecteur sur les écoles de cinéma turc avec
trois programmes dédiés.
Les fondus du festival – 65000 spectateurs l’an
passé – retrouveront tout ce qui fait l’originalité
de Premiers Plans: lectures publiques de
scénarios, rencontres, forum des réalisateurs,
leçons de cinéma… ■
www.premiersplans.org

“Le Deuxième souffle”,
de Jean-Pierre Melville.
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Premiers Plans: hommage à Melville
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“La fabrique du portrait,
Rodin face à ses modèles”,
salle d’expositions
temporaires, “Portraits
fragmentés, vidéos/dessins”,
parcours d’exposition et
cabinet d’arts graphiques.
Musée des beaux-arts, du
5 décembre au 28 mars, mardi
au dimanche, 10 h-18 h.
Tél.: 02 41 05 38 02,
www.musees.angers.fr

AGENDA
CINÉMA
29 novembre
2 et 6 décembre
Bugsy Malone
Dès 7 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
1er décembre
Les enchaînés
D’Alfred Hitchcock.
Et rencontre. 20h15,
Les 400 Coups.
Caméra vidéo
angevin
Courts-métrages. 7 €.
20h30, Les 400 Coups.
2 au 8 décembre
Semaine de cinéma
de langue anglaise
Avant-première
le 8 décembre.
Les 400 Coups.
5 et 12 décembre
Même pas peur
En partenariat avec
Premiers Plans. 4 à 5 €;
gratuit moins de 7 ans.
15 h, musée des beauxarts.
9 décembre
Cinémas d’Afrique
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l’université.
9, 13 et 19 au 22
décembre
Niko le petit renne
Dès 3 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
14 décembre
Sur la route
de Madison
De Clint Eastwood.
Et rencontre. 20h15,
Les 400 Coups.
16 décembre
Kerity, la maison
des contes
Dès 5 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
23 décembre
au 3 janvier
Le petit chat curieux,
Komaneko
Dès 3 ans. 16 h,
Les 400 Coups.

CONFERENCES
24 novembre
Évolution et diversité
des populations
humaines
Par Anne Atlan (CNRS)
20h,institut municipal.
25 novembre
Darwin : mythe de la
création, théorie de
l’évolution
Débat, avec le Cerdi
et la société angevine de

philosophie. 20h45,
centre de congrès.
26 au 28 novembre
René d’Anjou,
pouvoirs et
gouvernement. Colloque
international aux greniers
Saint-Jean et à la Maison
des sciences humaines.
Informations: Archives
départementales,
0241808000.
Jusqu’au 28 novembre
Festival du Scoop
Expositions,
documentaires, soiréesdébats au centre de
congrès. Programme sur
www.festivalscoop.com
28 novembre
et 12 décembre
Connaître la justice
11 h, institut municipal.
30 novembre,
7 et 14 décembre
La Guerre froide
18h30,institut municipal.
Géopolitique
de la Chine
20h15,institut municipal.
1er décembre
L’esperanto
Par André Cherpillod.
18h30, bibliothèque
Toussaint.
L’Anjou et la guerre
de Cent Ans
18h30,institut municipal.
1er, 8 et 15 décembre
La recherche du beau
18h30,institut municipal.
2 décembre
L’ambassadeur
de France
près le Saint-Siège
Par Jean Guéguinou.
Foi et Cultures. 20h30,
centre Saint-Jean,
rue Barra.
2 et 9 décembre
Le monde du vivant
18h30,institut municipal.
3, 10 et 17 décembre
Les séries télévisées
20h15,institut municipal.
Une femme amiral
Par le contre-amiral
Chantal Desbordes.
18h30, ENSAM.
5 décembre
Les tapis gabbehs
Association Trad. 16 h,
centre Marcelle-Menet.
7 décembre
Présentation concert
des Mardis Musicaux
17h15,institut municipal.
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7 et 15 décembre
Architecture verticale
dans l’Ouest
Le 7, 18h30. Le 15, 17 h,
institut municipal.
9 décembre
Le clergé de cour
sous la Renaissance
Par Benoît Pierre.
18h30, UCO.
10 décembre
Les trois morts et
les trois vifs dans
la peinture murale
Angers Musées Vivants.
2,50 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.
Littérature :
l’autre et l’ailleurs
17h15, institut municipal.

Musique - Diam’s.

Architecture
contemporaine
à Angers
18h30,institut municipal.
Afrique et diaspora
noire au 21e siècle
20h15,institut municipal.

Danse - H 3.

11 décembre
Les colporteurs
fleuristes de l’Oisans
5,50 à 7 €. 18 h,
office de tourisme.
11 et 18 décembre
Littérature et cinéma
18 h, institut municipal.
12 décembre
Café littéraire
15 h, institut municipal.
15 décembre
Les tapis dans
l’Histoire
18h30,institut municipal.
15 au 17 décembre
Mauritanie
Film de Claude Pavard.
Connaissance du
monde. 5 à 8,60 €. Le 15,
14h30, 17h30 et 20h30,
centre de congrès. Le 16,
14h30 et 18h30, Chanzy.
16 décembre
Loire et écrivains
Par Jacques Boislève.
Les Lyriades. 18 h,
ENSAM.
Blasphème et sacré
Société Angevine de
Philosophie. 3 à 7 €.
20h30, lycée David.
e

La Pologne au 20
siècle
18h30,institut municipal.
Identités culturelles
en Nouvelle Calédonie
20h15,institut municipal.
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Musique - Daria.
17 décembre
Prévention
des risques CMR
18h30, CNAM,
122, rue de Frémur.
Management
et militantisme dans
les organisations
Par David Beillard.
18h30, ESSCA.

DANSE
Du 25 novembre
au 1er décembre
Shinbaï, le vol de l’âme
CNDC. Danse et ikebana.
5 à 21 €. Le 25, 19h30.
Du 26 au 1er, 20h30,
Le Quai.
3 décembre
Raghunath Manet
Danse et musique
indiennes. 17 à 20 €.
20h30, Chanzy.
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Conférences - Mauritanie.
4 et 5 décembre
Danse pour le
Téléthon
Conservatoire. 3 €.
Le 4, 20h30. Le 5, 16 h,
Chanzy.
10 décembre
Ouverture studio
Claudia Triozzi
CNDC. Sur réservation
au 0244012266. 19 h,
Le Quai. Gratuit.
15 décembre
École ouverte
des étudiants
de la formation Essais
CNDC. Gratuit sur
réservation
au 0244012266. 19 h,
studio les Abattoirs,
bd du Doyenné.
17 et 18 décembre
H3
Chorégraphie, Bruno

Beltrao. Hip hop. 8 à
21 €. 20h30, Le Quai.

Colette Nys-Mazure
18h30, UCO.

19 décembre
HH Connexion
Hip hop. Festival
Émergences. Gratuit.
14 h - 18 h, forum du
Quai.

5 et 6 décembre
Festival Angers BD
3,50 € ; gratuit moins
de 10 ans.
Le 5, 11h – 18h30.
Le 6, 10 h - 18h30,
centre de congrès.

LECTURES
27 et 28 novembre
Richer d’hiver
70 auteurs locaux à la
librairie Richer. Le 27, de
13h30à 18h30. Le 28, de
10h30 à 18h30.
30 novembre
Alice Ferney
Foi et Cultures. 20 h, UCO.
2 décembre
Nicolas Pesquès
Poésie. 20h30,
Bibliothèque anglophone.

10 et 11 décembre
Cigales et fourmis
Cie du Reflet. 6,50 à
11,50 €. Le 10, 19h30.
Le 11, 20h30,
Champ-de-Bataille.
François de Closets
18 h, UCO.
12 décembre
Tchat livres
Public ado. 10h30,
bibliothèque
Annie-Fratellini.

Théâtre - Faim de loup.

Théâtre - La mère Noël.

11 décembre
Orchestres
du conservatoire
3 €. 20h30, Chanzy.

18 décembre
Élèves du
conservatoire
20h30, chapelle des
Ursules.

Princess Story
Cie La soupe à la
grimace. Jeune public
5-10 ans. 2 ⇔. 10h30 et
14h30, MPT Monplaisir.

Antoine Hervier trio
Marcel Azzola
et Marc Fosset
Jazz Pour Tous. 10 à 20 €.
20h30, Grand Théâtre.

Xzibit
Rap. 28 €. 20h45,
Le Chabada.

Superbus
34 €. 20h30, Amphitéa.

18 et 19 décembre
Happy Swing
5 €. 20h30, Jean-Vilar.

2 au 5 décembre
Portrait de famille
Théâtre du Totem. 8 à
10 €. 21 h, espace
culturel de l’université.

Guillaume de Chassy
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel
de l’université.

Musique - Emily Loizeau.

11 et 12 décembre
Chœur de France
des Pays de la Loire
20h30, centre
de congrès.

Conférences - René d’Anjou.

Théâtre - La petite chronique d’Anna Magdalena Bach.
14 décembre
Rue de la peau
De Neil Bartlett. Lecture
dirigée par Hélène Gay.
Gratuit sur réservation à
invitation@nta-angers.fr
20h30, Le Quai.
16 décembre
Conte en langue
des signes
15h30, bibliothèque de
Belle-Beille.
17 décembre
Luc Lang
Nouvelles. 20h30,
Bibliothèque anglophone.
19 décembre
Café littéraire
10 h, bibliothèque
des Justices.
Flaubert
lu par Philippe Mathé.
16h15, bibliothèque
Toussaint.

MUSIQUE
29 novembre
Ensemble Pygmalion
Bach et ses maîtres:
Buxtehude et Bruhns.
Anacréon. 10 à 25 €. 16 h,
abbatiale Saint-Serge.
Trio de percussions
ONPL. Gratuit. 15 h,
centre de congrès.
Mythes et légendes
germaniques
Concerto pour piano
n°1, de Brahms; Rudolf
Buchbinder, piano.
Lieder pour baryton et
orchestre, création de
Philippe Hersant; Klaus
Clutter, baryton.
Ouverture de
Tannhaüser, de Wagner.
ONPL. Direction, Isaac
Karabtchevsky. 10 à 26 €.
17 h, centre de congrès.

Franklin et ses amis
24 à 31 €. 14 h et 16h30,
Amphitéa.
2 décembre
Autour d’Henri
Purcell
Vox Campus et Patrick
Barbier. Gratuit. 20h30,
chapelle des Ursules.
3 décembre
Daria
Rock. Gratuit. 18h30,
Le Chabada.
4 décembre
Lynda Lemay
38 à 43 €. 20h30, centre
de congrès.
Emily Loizeau
8 à 21 €. 20h30, Le Quai.
5 décembre
Diam’s
27 €. 20h45, LeChabada.

6 et 9 décembre
Symphonies
romantiques de
Schumann
ONPL. Alain Lombard,
direction. 10 à 26 €.
Le 6, 17 h; le 9, 20h30,
centre de congrès.
Orchestre
d‘harmonie
Création de Philippe
Nahon sur les fontaines
d’Angers. 5 à 10 €. 16 h,
Le Quai.
9 décembre
Kid Congo Power
The Pink Monkey
Birds et Mustang.
Rock. 11 à 13 €. 20h45,
Le Chabada.
10 décembre
Lara Fabian
41 à 52 €. 20h30,
Amphitéa.
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12 décembre
Happy Swing
Au profit des pupilles et
orphelins des sapeurs
pompiers. 10 €. 20h30,
collégiale Saint-Martin.
Gym tonic - FTW
Party, The Subs,
Orgasmic, Kanthos et
Joseph 9 000.
Réservé aux plus
de 16 ans. 11 à 13 €.
22 h - 4 h, Le Chabada.

20 décembre
Concert ONPL
au profit de
la Croix-Rouge
Concerto pour violon
n°5 en la majeur KV 219,
de Mozart. Symphonie
n° 6 en ut majeur D 589,
de Schubert. 20 €.
17 h, Grand Théâtre.
22 décembre
Lo’Jo, Cosmophono
5 à 15 €. 20 h,
Grand Théâtre.

OPÉRA

Classe de harpe
du conservatoire
17 h, Grand Théâtre.

19 décembre
Les contes
d’Hoffmann
D‘Offenbach. En direct
du Met. 27 €. 19 h,
Gaumont Variétés.

13 décembre
Jazz Potes
Gratuit. 17 h, chapelle
des Ursules.

THÉÂTRE

Chorales et danses
khmères
ACAMEL et Vox
Campus. Aide
humanitaire au
Cambodge. 9 €. 15 h,
Chanzy.

27 et 28 novembre
109 Compagnie
Comédie. 6 à 9 €. 20h30,
Chanzy.

15 décembre
Nicholas Angelich
et Hélène Desmoulin
Schubert, Haydn, Brahms,
Rachmaninov, Ravel.
Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
20h30, Grand Théâtre.
16 décembre
Vox Campus
Dvorak, Charpentier,
Beethoven, chants
espagnol, zoulou, russe.
Gratuit. 20h30, chapelle
des Ursules.
Jam session
Conservatoire. Gratuit.
20 h, L’Autrement.

Du 27 novembre
au 5 décembre
Pinocchio
NTA. 5 à 21 €. Le 27,
20h30. Le 28, 18 h. Le
29, 16 h. Le 1er, 14h30 et
19h30. Le 2, 15 h. Le 3,
14h30 et 20h30. Le 4,
14h30. Le5, 18 h, Grand
Théâtre.
1er au 5 décembre
Vaches noires
De Daniel Besnehard.
NTA. 8 à 21 €. Les 1er et
2, 19h30. Du 3 au 5,
20h30, Le Quai.
2 décembre
Les Bodin
33 €. 20h30, centre de
congrès.

17 décembre
École maîtrisienne
Gratuit. 19 h, chapelle
des Ursules.
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19 décembre
Les grands airs
viennois
Budapest Strauss
Symphony Orchestra et
ballets viennois
Pannonia. 34 à 42 €. 15 h
et 20h30, Amphitéa.

Franck Dubosc
39 €. 20h30, Amphitéa.

27
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3 au 6 décembre
La petite chronique
d’Anna Magdalena
Bach
Cie du Passage. 6,50 à
11,50 €. Le 3, 19h30. Les
4 et 5, 20h30. Le 6, 17 h,
Champ-de-Bataille.
4 décembre
La LIMA
Match d’improvisation
Angers/Monts. 7 à 9 €.
20h30, MPT Monplaisir
4 et 5 décembre
Training sauvage
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, La Comédie,
rue Cordelle.
8 décembre
Don Quichotte et
Don Juan
Cie À Brûle Pour Points
et les Tréteaux. 3 à 6 €.
21 h, espace culturel de
l’université.
9 décembre
Noëlle Perna, Mado
la Niçoise
35 à 38 €. 20h30,
Grand Théâtre.
9 au 12 décembre
La nuit des rois
De Shakespeare. Mise en
scène, Jean-Louis
Benoît. NTA. 8 à 21 €.
Le 9, 19h30. Du 10 au
12, 20h30, Le Quai.
9 et 19 décembre
La mère Noël
Collectif Citron. Jeune
public. 3 à 7 €. Le 9, 15 h.
Le 19, 17 h, maison de
quartier Saint-Serge.
14 décembre
La LIMA
Improvisation. Gratuit.
18 h, forum du Quai.
15 décembre
Urashima Taro
Théatre du Chêne vert.
Dès 4 ans. 15 h et 19h30,
MPT Monplaisir.
16 décembre
La succulente
histoire de Thomas
Farcy
Cie Thé à la rue. Jeune
public. 3 €. 16h30,
Grand Théâtre.

AGENDA
16 et 18 décembre
Faim de loup
Cie Graine de vie.
Marionnettes. Dès 8 ans.
5 à 14 €. Le 16, 19h30.
Le 18, 20h30, Le Quai.
17 décembre
Pas une ride
De et avec Michèle
Bernier. 19 à 45 €. 20 h,
Grand Théâtre.
17 au 19 décembre
Contes et décomptes
Lycée du Sacré-Cœur.
20h30, Chanzy.
18 décembre
Ça sent le sapin
Atelier Recto Verso.
Au profit de Partage
Angers/Bandos Komar
(Cambodge). 5 à 8 €.
20h30, MPT Monplaisir.
Dévorez-moi !
Comédie d’Olivier
Lejeune. Les Anjoués.
3 à 6 €. 21 h, espace
culturel de l’université.
22 et 23 décembre
Bottes de prince et
bigoudis
Cie Loba. 2,50 € ; gratuit
moins de 7 ans. 18 h,
galerie David d’Angers.
26 décembre
L’emmerdeur
Les Arthurs. 17 à 20 €.
20h30, Chanzy.

VISITES
29 novembre,
6, 13, 20 décembre
Triennale
des mini textiles
Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée de la
Tapisserie contemporaine.
4 décembre
La galerie David,
la nuit
4 à 5 €. A 20h30.
5 décembre
Bibliothèque
Toussaint
Espaces publics.
À 10h30.
6 et 13 décembre
La peur
Parcours commenté.
4 à 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.
6, 13 et 20 décembre
La fabrique du portrait,
Auguste Rodin

10h-12h et 14h-18h30;
samedi,9h30-12h,ESBA.

Parcours commenté. 4 à
5 €. 15h30, musée des
beaux-arts.

Peintures de Lulu
Jeudi et vendredi, 13 h 16h15 et 17 h - 18h30.
Samedi, 11 h - 14 h.
Dimanche, 15 h - 17 h,
atelier de Lulu, 13, place
Grégoire-Bordillon.

9 et 16 décembre
Rodin et David
Parcours commenté. 4 à
5 €. 14h30, galerie David
et musée des beaux-arts.
10 décembre
Les portraits de David
Avec Patrick Le Nouëne.
5€. 12h15, galerie David.

Jusqu’au 19 décembre
Anders Petersen
et JH Engström
Photos. Lundi au jeudi,
8h30 - 20 h; vendredi et
samedi, 8h30 - 18 h,
galerie 5, rue Le Nôtre.
Mardi au samedi, 14 h 18 h, Artothèque.

11 décembre
Le château, la nuit
4 à 5 €. 20h30, muséechâteau, Villevêque.
12 décembre
Le Vaisseau Tomate
Cuisine biologique et
végétarienne.
Réservation Angers
Loire Tourisme,
0241235000. 4 à 5 €.
17 h, yourte, quai Ligny.

Jusqu’au 30 décembre
André Leroy, la passion
de l’horticulture
Semaine, 9 h - 18 h, sauf
jours fériés. Archives
départementales 49.

Exposition - Viola Schöpe.
Visites - Trésor de la cathédrale.

Jusqu’au 3 janvier
Avec ou sans eau
Triennale des minitextiles. 3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée de la
Tapisserie contemporaine.

Trésor de
la cathédrale
Angers Loire Tourisme.
Focus à 15 h et 16 h.
14h30 - 17h30,
cathédrale.

Lawand
Peintures. 2 à 3 € ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 13 h
- 18 h. Visite commentée
le dimanche à 15h30. Le
9 décembre, performance
et chorégraphie de
Sylvain Rembert et
Atone; 2,50 à 5 €.
Collégiale Saint-Martin.

15 au 18 décembre
Face à face, dialogue
de sculptures.
Le 15, Narcisse (J-P.
Cortot) et Hyacinthe tué
par le palet (A. Etex).
Le 16, ivoires sculptés,
profanes ou sacrés ?
Le 17, l‘Arbre-serpent
(Niki de Saint-Phalle) et
la Bise (E. Dietman).
Le 18, bronze du 16e et
17e : Hercule combattant
Apollon Lycien. 4 à 5 €.
12h30, musée des
beaux-arts.
16 décembre
R-V d’artiste,
Guadalupe Pol
Réservation Angers
Loire Tourisme,
0241235000. 2 à 3 €.
18 h, 10, passage Pascal.
22, 23 et
26 décembre
Un Noël de lumières
En bus touristique, visite
guidée du patrimoine
illuminé et découverte, à
pied, des chalets et
décorations. Réservation
Angers Loire Tourisme,
0241235000. 3,50 €.
19h, place de l’Académie.

EXPOSITIONS
28 et 29 novembre
Yann Thoreau
Peintures et dessins.
14 h - 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-de-l’Ancre.
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Exposition - Anders Peterson et JH Engström.

Du 28 novembre
au 6 décembre
Sylvie Ribault
Peintures. Tous les jours,
10 h - 18h30,
tour Saint-Aubin.
Du 1er décembre
au 3 janvier
Viola Schöpe
Peinture. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h.
Dimanche et jours fériés,
14h-18h,Grand Théâtre.
Du 1er décembre
au 28 février
Michel Hénocq
Peintures.
Champ-de-Bataille.
Jusqu’au 4 décembre
J’y suis, j’y vote
Portraits et témoignages
de citoyens n’ayant pas
le droit de vote. Lundi au
vendredi, 9 h - 17h30,
hall de l’hôtel-de-ville.

28

Du 4 décembre
au 28 mars
Isabelle Lévénez
Portraits, vidéos, dessins.
3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10h-12h et
14h-18h, musée des
beaux-arts.
5, 6 et 12,
13 décembre
Farida Le Suave
Sculptures. 14 h - 18 h,
L’Enceinte, 18, rue du
Port-de-l’Ancre.
Du 5 au 13 décembre
1er salon des artistes
angevins
Peintures-sculptures.
10 h – 19 h. Hôtel
Bessonneau.
Du 5 décembre
au 28 mars
La fabrique du
portrait, Rodin
3 à 4 €. Mardi au

NOVEMBRE 2009 - N°338

dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 6 décembre
Le Pays segréen
Lundi au vendredi,
9 h - 12 h et 14 h - 18 h;
dimanche, 14 h - 18 h.
Maison de l’architecture.
Du 10 au 20 décembre
Voir avec les mains
Peintures et sculptures.
Institut Montéclair.
10 h - 13 h et 14 h - 18 h,
tour Saint-Aubin.
Du 11 décembre
au 24 janvier
Habiter autrement,
concours départemental
Maison de l’architecture.
Jusqu’au 15 décembre
L’essentiel de la forêt
Accessible aux
malvoyants. Semaine,

9 h - 12 h et 13h30 17h30; week-end,
14 h - 17h30, Maison de
l’environnement.
Jusqu’au 17 décembre
Le château d’Angers
en volume
Par les enfants de l’école
Parcheminerie.
Bibliothèque Toussaint.
Zamenhof,
père de l’esperanto
Bibliothèque Toussaint.
Jusqu’au 18 décembre
Trop d’effets,
Boutterin/Guillet
Peintures et créations
sonores. Semaine,

THIERRY BONNET

Mise à nu
Cie L’Air de rien et les
Tréteaux de l’université.
3 à 6 €. 21 h, espace
culturel de l’université.

Splendeur de
l’enluminure
Le roi René et les livres
5 à 6 € ; gratuit moins de
26 ans. Tous les jours,
10 h – 17h30, château.
Jusqu’au 5 janvier
L’ère des nanos
Terre des Sciences.
Lundi au vendredi, 9 h 17 h, Maison de la
technopole.
Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de Charlène
Dubreton. Centre PaulPapin.
Jusqu’au 18 avril
Darwin, mission
Galapagos
Mardi au dimanche, 14 h
- 18 h, muséum des
sciences naturelles.

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

À Saint-Barthélemy, le splendide
domaine de Pignerolle, avec son
château (1776-1781), réplique du
Petit Trianon, ne laisse rien
transparaître. Ce fut pourtant le
cœur d’un village de
baraquements, au plus fort de la
crise du logement de l’après 1945.

VIVRE À ANGERS

la cité de relogem
M
ille immeubles détruits à
Angers après les bombardements de 1944, plusieurs milliers d’autres
endommagés, le manque
de matériaux et de main-d’œuvre, l’afflux
de réfugiés en 1940-1944, le déficit de
constructions nouvelles depuis cinquante
ans: tout concourt à faire éclater la plus
noire crise du logement qu’ait jamais
connue la ville.
Des solutions d’urgence s’imposent. La
municipalité en trouve: utiliser les baraquements laissés par les Allemands. “Nous
pensons pouvoir disposer des baraquements installés au château de Pignerolle,
route de Saint-Barthélemy, dès que nous
aurons trouvé un autre logement pour les
cent quarante Américains stationnés dans
cette propriété […]”, indique M. Huet au
conseil municipal du 18 décembre 1944.

30
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Pignerolle? Le domaine de la famille de les services du ministère de la
Saint-Chamand avait été réquisitionné le Reconstruction. Les trente premières
12 avril 1939 au profit du gouvernement familles y emménagent en janvier 1946.
polonais en exil. L’armée allemande lui Début 1949, elles sont cent trente. On
succède à partir de juillet 1940. Trois ans augmente le nombre des baraquements à
plusieurs reprises. Pour
plus tard, le château et
simplifier l’administrason parc deviennent
À Pignerolle,
tion de la cité, la Ville a
quartier général de la
on vit comme
renoncé à la création
Kriegsmarine en France.
dans un village
d’une section de comAprès la Libération, la
mune. C’est une comréquisition est maintenue au profit de l’armée américaine, puis mission qui veille sur la cité, commission à
du service des Prisonniers de guerre. laquelle est adjointe un directeur du
Chacun de ces occupants édifie une série domaine. Les habitants de Pignerolle sont
de baraquements de bois que la Ville considérés comme des Angevins, sauf en
d’Angers, bénéficiaire de la réquisition par ce qui concerne l’état civil.
arrêté préfectoral du 28 juin 1946, est bien Un service postal est créé. La desserte par
heureuse de trouver pour le logement de autobus est plus longue à obtenir, de
même que l’électricité. On vit à Pignerolle
ses sinistrés et réfugiés.
Les travaux d’appropriation des vingt bara- comme dans un village. Et, selon le témoiquements sont conduits et financés par gnage d’une de ses anciennes habitantes,

Au lendemain de la
Seconde Guerre
mondiale, cent trente
familles vivent dans
les baraquements.
Une vie de village
naît autour du
château.
Progressivement,
les logements se
détériorent. Ici, les
baraques vers 1960.

ent
qui y a passé la jeunesse de ses neuf à seize
ans, vers 1947-1954, c’est “la vie au grand
air”. Chaque logement a son lopin de terre à
cultiver, il y a des pelouses, de l’espace. Des
lapins, une chèvre améliorent l’ordinaire.
“Avec le recul, dit-elle, ce qui reste, c’est le
bon souvenir de ce parc, on y était comme
en liberté. On pouvait être autonome. Il y
avait un groupe scolaire, une salle des fêtes
pour les spectacles donnés par l’école, les
bals, le cinéma…, un terrain de basket et de
football, une chapelle dans l’orangerie, un
poste de police, la «coop» pour les courses.
Il y avait même une piscine, alors qu’Angers
n’en avait pas. J’y ai appris à nager, avec une
chambre à air de vélo comme bouée.” La
convivialité entre les habitants fait le reste.
Au fil du temps, la situation de la cité se
dégrade. Les baraquements ne sont pas
réparés. La Ville en rejette la responsabilité
sur l’État. À plusieurs reprises, elle veut se

libérer
de cette charge. “C’est
un sujet excessivement délicat et difficile,
indique Louineau au conseil municipal du Les baraques
22 mai 1956. N’oubliez pas que la cité de deviennent de véritables taudis.
Pignerolle est composée de baraques qui L’alcoolisme y règne en maître. De janvier à
n’appartiennent pas à la Ville, que la commis- septembre 1961, la police intervient 30 fois à
sion d’architecture a refusé à l’unanimité la suite de bagarres et 64 fois pour demander
d’accepter la remise gratuite des baraque- la Croix-Rouge. Beaucoup de familles, faute
ments. […] La cité de Pignerolle, il faut bien de payer leur électricité, s’éclairent à la boule dire, n’appartient à personne. La popula- gie. L’inévitable survient: l’incendie ravage
tion la mieux de Pignerolle a été relogée à un baraquement dans la nuit du 23 décemAngers et remplacée par d’autres personnes bre 1958, laissant trente et une personnes
d’Angers.” D’autres personnes que les rap- sans abri. Un nouvel incendie se déclare le
ports qualifient de très déficientes et d’un fai- 15 octobre 1961. Une femme est morte brûble niveau social.
lée vive. “On va tous griller comme des sarEt c’est là le problème: les
dines dans ces baraques!”,
Les baraques
baraquements toujours plus
s’écrient les habitants.
vétustes sont sans cesse
Le préfet demande au minisdeviennent
réattribués à des familles
tère de la Construction une
des taudis
toujours plus démunies.
dotation supplémentaire pour
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l’engagement d’un programme social de relogement de 175 unités
en 1962. Ces logements “PSR” ne se
construisent pas sans mal, chemin des
Longs-Boyaux (cité les Fresnais-le Cormier),
à Montrejeau et au Daguenet.
La municipalité redoute leur proximité avec
d’autres cités. Les dernières familles quittent
enfin Pignerolle le 31 juillet 1964. Il était
temps: le 22 juillet, un troisième incendie
avait ravagé un baraquement, heureusement
désaffecté.
■
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
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Un geste du cœur pour

sauver des enfants
B
nos confrères à la cardiologie
pédiatrique”, explique le cardiologue.
Si pour certains enfants, l’opération
en France n’est déjà plus
envisageable, pour cent à cent vingt
d’entre eux chaque année, le voyage
est décidé. La logistique, pilotée à
Angers par Nathalie Queinnec, se
met alors en place. Compliquée et
lourde financièrement. “Il faut
compter 10 000 euros en moyenne
par opération uniquement pour
financer l’intervention et la
réanimation.” Ces frais sont couverts
par l’association ; à charge pour la
famille de réunir le prix du billet
d’avion, un énorme investissement.
L’association a besoin de dons et est
toujours à la recherche de familles
d’accueil. Récemment, 20 000 euros
lui ont été remis par le groupe de
rock des Lazy Mens(1). Le produit de
la vente de deux albums qui
permettra de
guérir deux
enfants. ■

Association
Mécénat chirurgie
cardiaque: Vincent
Bournazel, Village
santé Angers Loire,
6, rue Bellinière,
49800 Trelazé.
Tél.: 0241181836.
www.mecenatcardiaque.org

JF MOUSSEAU

(1) Vincent Bournazel
est le bassiste
du groupe

Journée contre
les violences

faites aux femmes
epuis dix ans, le
25 novembre est la
Journée internationale
pour l’élimination des violences
faites aux femmes. Les
enquêtes montrent qu’en
France, une femme sur dix
vivant en couple a été victime

D
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Ci-dessus, l’opération
de Belange menée par
l’équipe du professeur
de Brux au CHU. Ci-contre,
la jeune fille en présence
de Vincent Bournazel
et de sa famille d’accueil.

JF MOUSSEAU

elange…, un joli prénom sur
une souriante petite frimousse.
Pour Belange, c’est gagné !
Opérée au centre hospitalier
d’Angers par le professeur JeanLouis de Brux, la jeune Congolaise
de 15 ans est repartie mi-novembre
dans son pays. Guérie. Non sans
émotion pour l’équipe du service de
cardiologie et la famille qui a accueilli
la jeune fille pendant son séjour. Rien
n’était pourtant joué d’avance. “Car à
Angers, nous opérons les enfants les
plus âgés. Ce sont des interventions
extrêmement lourdes : des
malformations qu’il est urgent de
prendre en charge et les
conséquences de maladies
bactériennes graves. S’ils ne sont
pas opérés, ces jeunes sont
condamnés”, insiste Vincent
Bournazel. Depuis 2004, ce
cardiologue, ancien élève du
professeur Francine Leca, est un des
piliers de l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque qu’elle a créée
en 1996. “La cardiologie est une
médecine de pays riches. Tant mieux
si nous pouvons en faire bénéficier
les enfants des pays en voie de
développement. Car là-bas, nos
confrères n’ont absolument rien”,
témoigne le médecin. Mille quatre
cents vies ont été sauvées en moins
de treize ans. “Le plus souvent, nous
devons faire un diagnostic à partir
des dossiers médicaux envoyés par
nos confrères. Nous effectuons aussi
des missions en Syrie, au Congo, au
Cameroun… L’occasion de voir ces
jeunes en consultation et de former

de violences. Et qu’une femme
meurt sous les coups de son
conjoint ou ex tous les deux
jours et demi.
À Angers, les manifestations
sont coordonnées par l’Espace
Femmes (1). Dans l’après-midi,
une table ronde fera le point
sur les réponses à ces
violences, avec la chargée de
mission aux droits des femmes
à la préfecture et des
intervenants dans le domaine
de la Justice et de la police. Le
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soir, Danielle Mainville
interprétera ses chansons sur
le thème “de l’humour à
l’amour”. Une conférence
débat aura également lieu le
3 décembre, sur la prostitution
des femmes via internet. ■
(1) Pour un collectif: l’Association
d’aide aux victimes d’abus sexuels,
le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles, le
Planning familial, Quazar, SOS
Femmes et la Mission locale
angevine.

Le 25 novembre, table ronde
à la faculté de droit à 14h30,
récital de Danielle Mainville
à l’Espace femmes à 20h15;
le 3 décembre, conférence à
l’Espace femmes à 20h15.
Entrée libre, bons de soutien
proposés.
Espace femmes, 0241362973,
espace.femmes@angers.fr
Ligne d’écoute anonyme et gratuite,
3919.

L’amitié au menu du réveillon
L

e 31 décembre, un millier
d’Angevins finiront l’année
ensemble au Réveillon de
l’amitié. Depuis 2003, un collectif
d’associations(1) propose ainsi un
repas de fête à ses adhérents
mais aussi à tous ceux qui
souhaitent y participer. Afin de
permettre cette mixité sociale, le
collectif a fixé des prix de repas
différents. En outre, le bus est
gratuit pour l’aller et le covoiturage est organisé au retour:
il n’est pas nécessaire de
posséder une voiture pour venir.
Le repas, préparé par un traiteur,
a lieu dans la salle Amphitéa du

parc des expositions, avec une
aide importante de la Ville et du
centre communal d’action
sociale(2). Pour l’intendance et le
service, le collectif mobilise cent
soixante-dix bénévoles issus de
ses associations. Tout
commence vers 19 h: pendant
l’apéritif des adultes, les enfants
commencent à dîner et
participent ensuite à une
animation clowns et jeux, avec
Kato-Chocolat. Dès le dessert,
l’orchestre Sphère fait danser
tout le monde! ■
(1) Emmaüs, Secours catholique,
Jardin de Cocagne, Atlas, Secours

populaire, Restos du cœur,
Notre-Dame de l’accueil,
Saint-Vincent-de-Paul.
(2) En partenariat également avec
le conseil régional, le conseil général,
la caisse d’allocations familiales
et le Kiwanis.

Billets pour le public 40 euros;
enfants de 6-12 ans,
de 5 à 12 euros selon le revenu
familial; moins de 6 ans gratuit.
En vente au Secours catholique;
renseignements et réservations,
numéro vert spécial, 0800003049.
Bus ligne 6, gratuit vers 19 h sur
présentation du billet pour la
soirée; co-voiturage pour le retour.

Du 3 au 5 décembre Forum

Formations professions

F

“

avoriser chez les jeunes la
construction d’un projet de formation
ambitieux et réaliste”, tel est l’objectif
du Centre angevin de liaison enseignement
profession (CALEP), qui organise le forum
Formations Professions du 3 au
5 décembre, au parc-expo. Un rendez-vous
ouvert en priorité évidemment aux lycéens
et à leurs familles mais auquel sont
également conviés étudiants et collégiens.
Avec, sur place, deux cents écoles et
organismes de formation, des espaces
“conseils”, “vie étudiante”, “international”
et douze “espaces métiers” qui aborderont
les filières sciences, commerce, agriculture,
environnement, santé, industrie, tourisme,
artisanat, logistique, mode… sous forme

Avis aux

d’échange avec le public mais aussi de
démonstrations. Le 3 décembre, à 17 h,
une conférence de l’association Jeunesse
Entreprise évoquera “Les métiers porteurs
du 21e siècle” tandis que des tables rondes
seront proposées le 5 décembre sur les
éco-activités ; le brevet de technicien
supérieur (BTS), pour qui, pourquoi ? ;
l’orientation post bac, spécial parents. ■

L

Forum: jeudi 3 décembre, de 10 h à 17 h;
vendredi 4, de 8h30 à 17 h; samedi 5,
de 9 h à 18 h. Parc-expo, entrée gratuite.
Ligne de bus Cotra Keolis n°6,
arrêt “parc-expo”.
Renseignements: 0241475066 ou
calep.forum@9business.fr

Salon de la carte postale et des collections, 19 et 20 décembre,
greniers Saint-Jean, de 9 h à 18 h. Entrée: 2 euros.

collectionneurs
e rendez-vous des collectionneurs du département, c’est chaque année
en décembre aux greniers Saint-Jean pour le salon de la carte postale et
des collections. L’événement organisé par l’amicale cartophile de
l’Anjou connaîtra, les 19 et 20 décembre, sa vingt-huitième édition. Outre des
cartes postales, les passionnés pourront dégoter la perle rare en pin’s, flacons
de parfum, livres, cartes téléphoniques, timbres, pièces… Une cinquantaine
de professionnels seront présents et entre 1500 et 2000 visiteurs sont
attendus tout au long du week-end. À noter, l’étonnante exposition d’une
cinquantaine de vieux téléphones présentée par Alain Groult. ■

Yves Duteil, en concert
pour les retraités
endez-vous le 8 décembre pour la traditionnelle fête de fin d'année du
centre communal d'action sociale (CCAS). En tête d'affiche : Yves
Duteil. Sur la scène d'Amphitéa, le chanteur reprendra ses plus grands
succès et les titres de son dernier album [Fr]agiles. La manifestation est
ouverte aux retraités et aux personnes âgées sans distinction, notamment
celles et ceux qui sont en situation de fragilité économique, physique ou
sociale. Ainsi, un dispositif d'accompagnement a été mis en place : tarifs
adaptés, transport à partir du domicile, placement du public dans les
gradins... ■

DR

R

Mardi 8 décembre, Amphitéa, 14h30. Réservations: espace Welcome et espace du
bien vieillir Robert-Robin. Place: 25 euros (10,40 euros avec la Carte Partenaires).
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INFORMATIONS
La bibliothèque
anglophone sera fermée
du 24 décembre
au 5 janvier matin.
Tél. : 0241249707.
www.ellia.org
Information sur la
création d’entreprise
de services à la personne
le 11 décembre, de 9 h à
12 h, à la Boutique de
gestion Anjou, avec
Anjou Domicile.
Gratuit. Inscriptions:
0241665252.
aidecreationentreprise.fr

RENDEZ-VOUS
Forum régional sur la
culture berbère,
dimanche 6 décembre,
de 9h30 à 19h30:
conférences débats, film
documentaire École des
sables, de Pierre
Mathiote, concert de
chants du groupe
Amuritan. Hôtel des
Pénitentes, entrée libre.
Contact, 0650774085.
Observation des étoiles
avec Ciel d’Anjou le
15 décembre, à la maison
des chasseurs de
Bouchemaine.
Gratuit. Contact:
0241470419,
ou 0241438181.
Veillée de Noël pour
personnes seules, avec
ou sans enfants, le
24 décembre, de 19h30 à
23 h, avec la Fraternité.
Gratuit (5 € par famille à
l’inscription rétrocédés
lors de la soirée).
Transport retour assuré.
Inscriptions jusqu’au
21 décembre, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17h30,
17, rue du Colombier.
Tél.: 0241475454.
Groupe de parole de
l’APECO, association
pour l’échange et la
communication autour
de l’obésité sévère, le
11 décembre, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 15, rue
Thiers. Thème:

prestations Mutuelles et
dépassements
d’honoraires.
Contact: 0672017140.
Au parc des expositions:
Salon des vins et de la
gastronomie du 28 au
30 novembre, de 10 h à
19 h, 18 h le 30; Expovente de jouets et
miniatures de collection
le 13 décembre, de 9h30
à 16h30.
Contact: 0241934040,
angers-expo-congres.com
L’aidant familial, thème
de la Journée de
l’UDAF49 le
28 novembre, de 10 h à
17 h, salle Athlétis des
Ponts-de-Cé: conférence,
table ronde, résultats
d’enquête, témoignages,
préconisations…
Tél.: 02 41 36 51 00,
www.udaf49.fr
Le Père Noël sous l’eau
de la piscine Jean-Bouin
le 16 décembre.
Contact: 0241797020.
Le Père Noël des aviateurs
au musée régional de l’air
de Marcé, le 13 décembre,
de 14h à 18h.
Contact: 0241330410.

SOLIDARITÉ
Collecte de la Banque
alimentaire dans les
grandes, moyennes et
petites surfaces, les 26,
27 et 28 novembre.
Contact: 0241603305.
Le Mouvement français
pour le planning familial
propose un groupe de
parole pour femmes
victimes de violences
sexuelles intra ou extra
familiales.
Tél. : 0241887073,
mfpf.ad49@wanadoo.fr
JALMALV ADESPA,
association pour le
développement des soins
palliatifs et
l’accompagnement,
propose un groupe de
parole pour réfléchir à la
mort et à la fin de vie.
Ouvert à tous.
Tél.: 02 41 88 67 67,
jalmalv-adespa@wanadoo.fr
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“Comment surmonter le
deuil? Comprendre et
accompagner”,
conférence de
l’association Audrey, le
15 décembre, de 14h30 à
20 h au centre des
congrès, salle Osnabrück.
Forum des associations,
de 16h30 à 18 h. Gratuit.
Contact: 0241378246.
www.asso-audrey.org
L’association Contact
aide à accepter
l’homosexualité d’un
proche. Réunion
le 12 décembre,
de 14h30 à 16h30,
à l’Espace femmes,
35, rue Saint-Exupéry.
Tél. : 0241488779,
contactmloire@aol.com
Marché de Noël des
Paralysés de France les
28 novembre, 10 h-18 h,
et 29 novembre, 11h30 18h30, 22, boulevard des
Deux-Croix: produits
régionaux, compositions
et objets de Noël…
Contact: 0241348134.
Braderie du Secours
populaire le deuxième
samedi du mois.
Prochaine date le
12 décembre, de 9 h à
11h30, 22, rue du Maine:
vêtements neufs et
d’occasion, brocante,
livres…
Tél. : 0241251175.
L’association VMEH
(Visite des malades en
établissements
hospitaliers) tient une
permanence le lundi, de
14h30 à 17 h, au CHU,
4, rue Larrey, 1er étage
plateau ouest (près de la
grande chapelle).
Contact: 0241354485, ou
0241484164.
Pop Affaires, 21 bis,
boulevard Daviers,
organise une braderie de
vêtements et jouets du 24
au 28 novembre et les 11
et 12 décembre.
Contact: 0241885813.
Le sac à sapin d’Handicap
International,
biodégradable et
compostable, décore le
pied du sapin de Noël
puis facilite son
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enlèvement. 5 €, dont
1,30 € pour les personnes
handicapées, en grandes
surfaces, chez les
fleuristes et pépiniéristes.
handicap-international.fr

Bal tango, dans le forum
du Quai, le 12 décembre,
de 20 h à minuit, précédé
d’ateliers d’initiation.
Pour tous. Gratuit.
Contact: 0241222020.

SANTÉ

LOISIRS

“Quel avenir pour la
psychiatrie dans la
société contemporaine”,
conférence-débat le
27 novembre, à 20h30,
fac de médecine, rue
Haute-de-Reculée. 5 €,
soutien 8 €, organisé par
le Sésame au profit des
clubs thérapeutiques en
psychiatrie.
Contact: 0241807829.

Séjour neige Tourisme
et Loisirs à La Plagne du
20 au 28 février.
Renseignements:
25 rue Saint-Lazare,
du lundi au vendredi,
10h à 12h30 et 14h à 18h.
Tél. 0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

SORTIES
Initiation à ornithologie
au parc Saint-Nicolas le
2 décembre, de 10 h à
12 h, avec la LPO.
Rendez-vous
20, boulevard Lavoisier.
Gratuit, sur inscriptions
au 0241223230.
Les légumes de saison
chez un producteur local.
Sortie le 16 décembre
avec le Maison de
l’environnement. Départ
14 h, en covoiturage.
Gratuit, sur inscriptions
au 0241223230.
Balade nature au lac de
Maine, avec la LPO,
le 20 décembre, de 9h45
à 11h30. Rendez-vous
parking du camping.
Gratuit. Inscription:
0241444422.

SPECTACLES
Spanouch fera danser le
public dans le forum du
Quai le 17 décembre,
vers 21h30, après le
spectacle H3 – hip-hop.
Gratuit. Contact:
0241202020.
Animations pour les 36 ans pendant le
spectacle Faim de loup,
le 18 décembre, à 20h30,
au Quai, par la librairie La
Luciole. 2 €. Inscription:
0241222020.
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Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 15 décembre,
de 18 h à 20 h, à la
Bibliothèque anglophone.
6 €, pizza et boisson
comprises; 3 € pour les
anglophones et moins de
16 ans. Inscriptions:
60, rue Boisnet ou
0241249707.
Chants de Noël en
anglais le 13 décembre, à
15 h, à la bibliothèque
anglophone et dans les
rues d’Angers, puis
goûter vers 17 h. Gratuit.
Renseignements: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
Le groupe vocal
Jazz’Potes recherche des
voix d’homme ténor et
basse. Renseignements:
0683990561,
jzpotes-49@orange.fr

ATELIERS

Musique et mouvement
propose chorale adultes
le lundi, de 20h30 à
21h30 ; chorale enfants
le mercredi, de 17h30
à 18h30; et musique
d’ensemble le mercredi à
19h30 (3 ans de pratique
musicale demandée).
Rens: 1, rue du Pin,
0241683661,
http://musiqueetmouvement.
free.fr
Atelier musique arabe
“Oriental workshop”, au
conservatoire, avec le trio
Khoury, le 28 novembre,
6 février et 3 avril. Pour
tous musiciens ayant au
moins 4 ans de pratique
instrumentale.
Gratuit, sur inscription.
Tél.: 02 41 24 14 50.
Ateliers danse
contemporaine avec
l’association Espace D,
le 5 décembre, au studio
Daviers, 3, boulevard
Daviers, de 13 h à 16 h.
5 € ou 25 € l’année
(6 ateliers). Contact:
0675766595.
Stages de danse
brésilienne le
12 décembre, salle de
danse de la piscine JeanBouin (sous-sol).
Inscriptions Association
et Compagnie francobrésilienne de danses:
0622746397, ou
dansarte49@gmail.com
Atelier d’écriture pour les
6-12 ans pendant le
concert d’Emily Loizeau
le 4 décembre à 20h30
au Quai. 2 €.
Réservations:
0241222020.

Atelier “refuge pour les
oiseaux” le 28 novembre,
de 14 h à 16h30, avec la
LPO, à la Maison de
l’environnement. Frais de
construction nichoirs et
mangeoires: 7 à 8,5 €.
Inscriptions:
0241223230.

Stage de théâtre adultes
sur la manipulation
d’objets, le 19 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h
à 19h30, au Quai. 40 €
(incluant une place de
spectacle). Inscriptions:
0241222020.

Atelier plastique pour les
4-11 ans, à la collégiale
Saint-Martin, les 16, 22 et
29 décembre. Travail sur
mini-livre d’artiste à partir
des peintures de Lawand.
4 €, carte ateliers: 10 €.
Réservations:
0241811600.

Atelier découverte du
Brésil: danse, musiques,
initiation langue… les 12
et 19 décembre, de 14 h à
16h30. Tout public. 35 €
les deux après-midi.
Inscription: ICFA,
50 bis, rue des Lices,
0952750754.

Portes ouvertes d’Aleph
le 10 décembre, 36, rue
Barra: ateliers d’écriture
découverte, gratuit,
présentation d’”Oser
écrire” et des stages 2010,
apéritif. Tél.: 0241877568.
Stages dessin-peinture à
l’atelier de Lulu, 18, place
Grégoire-Bordillon, du 21
au 23 décembre: pour les
4-9 ans “Chagall et les
Zanimaux”; pour adultes,
sur le thème du rêve.
Inscriptions: 0241394165,
www.lulu-balladart.com

FORMATION
Le centre de langue
française pour étrangers
(CeLFE) organise des
cours de français pour
étrangers et des
certifications DELF-DALF,
TCF et diplôme d’université.
Cufco, 19, rue RenéRouchy, 0241962387.
Conférence Cnam-IHIE
“La traçabilité des
expositions
professionnelles:
l’expérimentation d’une
approche globale de la
prévention des risques
CMR” le 17 décembre,
au lycée Chevrollier.
Gratuit. Inscriptions:
0241661056.
Journée d’études UCO
“Où sont passés les
adultes? Enjeux actuels
de la vie adulte” le
27 novembre. Contact:
0241816619,
katia.scieux@uco.fr
L’Union des métiers et
des industries de
l’hôtellerie (UMIH44-49)
propose une formation
au permis d’exploitation
de licences de débit de
boissons, de licences
petite et grande
restauration et pour la
vente d’alcool à emporter,
du 7 au 9 décembre, à la
CCI. Rens : 02 40 48 49 05,
umih44@wanadoo.fr

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

INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

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

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

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

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Urgences
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro vert) :
0 800 47 33 33
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

VIVRE À ANGERS

Retrouvez 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 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le samedi : de 9 h à 17 h
le dimanche : de 9 h à 12 h
Fermées les jours fériés

pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,

3237

il suffit désormais de composer le
(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
ALMA-ANJOU :
02 41 44 91 48
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
MAL-ÊTRE
DÉTRESSE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

