■ Un centre de congrès, au Front-de-Maine, à l’horizon 2015
■ Le conservatoire ouvert à tous, le 27 mars
■ Le 27 mars, le carnaval débarque en centre-ville
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Berges de Maine:
une invitation à rêver la ville
Angers est au cœur de la plus grande confluence de France et, héritage paradoxal de
l’histoire, elle tourne le dos à sa rivière.
On associe volontiers la douceur à l’image d’Angers. Où est cette douceur lorsque des
dizaines de milliers d’automobiles bruyantes et polluantes empêchent les échanges
entre les deux rives? Où est la douceur lorsqu’il n’y a plus aucun quai sur la rive
gauche pour pêcher ou se promener?
Nous vous proposons, aujourd’hui, d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire des berges
de la Maine et de notre confluence, une page qui mettra du temps à s’écrire mais que
nous devons envisager dès maintenant tant les enjeux sont nombreux et importants.
Car notre ambition n’est pas seulement de traiter la question de la voie sur berges
mais bien de changer la ville et de refonder notre projet urbain. Le projet s’étend sur
les deux rives, sur un site de 300 hectares. Ainsi, la voie des berges est un sujet au
milieu de bien d’autres tels que le commerce, le logement, les espaces verts, les
loisirs, la culture, le patrimoine, l’image d’Angers et, bien sûr, les déplacements.
Suite à la réunion publique, où les Angevins se sont déplacés nombreux, deux cents
personnes ont déjà candidaté pour suivre cette aventure et rêver notre ville. C’est une
belle aventure qui commence!
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Le musée du Génie militaire,
au dimanche, de 13 h 30 à 1

NNET
THIERRY BO

ACTUALITÉ
HORIZON

Tours, Angers, Le Mans,
un “triangle d’or” pour le Val de Loire

C

onscients du désengagement de
l’État, les maires de Tours, Angers et
Le Mans ont décidé d’unir leurs forces et
de “jeter les bases d’une nouvelle coopération”.
“Ce n’est nullement une remise en cause de l’appartenance à nos régions, soulignent de concert
Jean Germain (Tours), Jean-Claude Antonini (Angers) et Jean-Claude Boulard (Le Mans). Mais plutôt une association naturelle pour des villes aussi
proches géographiquement, qui constituent un
véritable “triangle d’or” au cœur du Val de Loire”.
Leur première action : l’union de leurs écoles municipales des beaux-arts en une “plateforme pédagogique commune”. Sur les trois sites, les 520

étudiants trouveront dès la rentrée un cursus enrichi des spécificités de chaque école, des formations complémentaires… L’assurance de pérenniser ces établissements financés pour l’essentiel par les villes. Mais aussi une meilleure reconnaissance des diplômes au plan européen. “Tout
reste ouvert”, insistent les élus, rappelant que le
cercle pourra s’agrandir avec d’autres villes -- on
pense à Orléans voire à l’international -- et pour
d’autres sujets. La santé par exemple, mais aussi
l’enseignement supérieur, le tourisme… “Nous
avons les mêmes préoccupations et notre souhait est bien de nous associer sur des dossiers
concrets”, concluent les maires.
■

THIERRY BONNET

LA PHOTO

Les lauréats de la 22e édition du festival Premiers Plans, qui a accueilli pas moins
de 65000 spectateurs, du 22 au 31 janvier. Retrouvez la galerie des meilleures
■
photos de l’événement sur www.angers.fr
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GUY DURAND / VILLE D’ANGERS

THIERRY BONNET

Les maires
d’Angers, JeanClaude Antonini,
du Mans, JeanClaude Boulard,
et de Tours,
Jean Germain,
viennent
d’engager une
nouvelle
coopération
entre leurs
villes.

Le nouveau centre de congrès prendra place sur l’espace disponible à côté du Quai.

ZOOM

Nouveau centre d
“
I
l faut qu’Angers conserve un
temps d’avance sur le marché très
concurrentiel des organisateurs
de congrès”, explique Joël Blandin,
le président de la chambre de commerce et d’industrie. C’est pourquoi
Ville et chambre consulaire se sont
associées afin de lancer le projet
d’un nouveau centre de congrès.
“Rénover l’ancien, qui date de 1983,
coûterait 25 millions d’euros sans
parvenir à le remettre au niveau des
centres les plus récents”, constate
Jean-Claude Antonini, le maire.
Le nouvel équipement se situera
face au château, sur l’espace laissé
libre à côté du théâtre Le Quai. “Un
emplacement royal”, se réjouit Joël
Blandin. “Son architecte devra être
à la hauteur du site”, poursuit le
maire. L’objectif est de bâtir un projet exemplaire en termes de développement durable et d’offrir des

conditions d’accueil idéales à tous
ses usagers : congressistes, mais
également festivalier de Premiers
plans, mélomanes de l’orchestre national des Pays de la Loire... Un auditorium de 1 500 places avec une
acoustique parfaite est envisagé. La
jauge de la salle actuelle, 1 240
places, se montre régulièrement insuffisante.

DOUBLER LE NOMBRE
DE CONGRESSISTES
Évidemment, on trouvera dans le
nouvel équipement un nombre important de salles de réunion au profil très modulable. Des lieux spécifiques pour des expositions seront
également proposés, une caractéristique qui fait actuellement défaut.
“Notre objectif est tout simplement
de doubler le nombre de congressistes accueillis à Angers, 50 000 ac-

, au 106, rue Éblé, rouvre ses portes le 3 mars : du mercredi
8 h. 4 € (réduit, 2,50 €). wwww.musee-du-genie-angers.fr

À
NOTER
Coup de chapeau
à l’Intrépide roller
qui décroche deux
titres de
champions de
France en vitesse
et fond avec
Baptiste Ayoul.
Nicolas Piffeteau
se classe
deuxième en fond.

À NOTER

Fête de printemps
pour les retraités

L

es greniers Saint-Jean accueilleront, du 30 mars au 2 avril, la traditionnelle fête de printemps du centre communal d’action sociale
(CCAS). Une manifestation ouverte aux retraités et aux personnes
âgées, notamment celles touchées par l’isolement ou ayant des difficultés
à se déplacer. Pour cela, un service de transport à partir du domicile et un
accompagnement assuré par un bénévole et un professionnel sont mis en
place. À l’affiche : trois jeunes chanteurs angevins, l’humoriste Ange Oliver
et l’école maîtrisienne qui interprétera “Esirtiam”, un recueil de musique
profane (Bernstein, Offenbach, Satie, Saint-Saëns...)
■

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Renseignements et inscriptions : espace Welcome, 02 41 23 13 31,
et espace du bien vieillir Robert-Robin, 02 41 68 55 76.
Places de 13,50€ à 33€ selon les formules. Tarifs carte Partenaires possibles.

Un emplacement idéal, à proximité de la gare, du centre ville et face au château.

e congrès en 2015
tuellement chaque année,” poursuit
Jean-Claude Antonini.
UN HÔTEL TROIS ÉTOILES
DE 150 CHAMBRES
Le touriste d’affaires est aujourd’hui
très courtisé. À l’occasion d’un
congrès ou d’un séminaire, les cadres d’entreprise découvrent une
ville. “Et un jour, si leur activité se développe, ils se rappelleront peut-être
qu’Angers est un territoire accueillant”, explique le maire.
En outre, les congressistes sont
aussi consommateurs. On estime à
8 millions d’euros ces retombées
économiques pour le territoire angevin. Une somme qui a donc, elle
aussi, vocation à doubler. Et pour héberger les visiteurs, un hôtel trois
étoiles de 150 chambres sera intégré
au projet. “À la fois proche de la gare
et du centre ville, ce nouvel outil ne

peut être qu’une réussite. D’autant
qu’il pourra développer des partenariat avec Le Quai pour des spectacles”, concluent le maire et le président de la CCI. Les études vont se
poursuivre pendant un an et demi. Le
concours d’architectes devrait se
dérouler en 2011 et 2012, les travaux débuter fin 2012 pour une ouverture à l’horizon 2015. Coût estimé de l’opération : 46 millions d’euros, plus 8 millions pour le parking
de 200 places qui accompagnera le
projet.
Quant au site actuel, place MendèsFrance, des idées de reconversion
existent, notamment en partenariat
avec l’université. On évoque la possibilité de le transformer en un pôle
régional d’enseignement supérieur
et d’innovation dans le domaine du
tourisme, en s’appuyant sur l’És■
thua.

RENDEZ-VOUS

Tout Angers bouge le 30 mai

T

ous à vos baskets le 30 mai ! Quel que soit votre niveau sportif ou
votre âge, ce sera l’occasion de découvrir la ville sous un jour inhabituel en suivant les parcours urbains de 8 à 25 km proposés dans la
ville dès le matin. Il y aura aussi un “trail des familles” de 1 à 2 km, un “défi
Saint-Maurice” chronométré pour monter les marches depuis l’esplanade
du Port-Ligny jusqu’au parvis de la cathédrale… L’occasion de revisiter des
sites emblématiques, les parcs de la ville et de découvrir des lieux plus insolites : les remparts du château ou encore la voie des berges. Tout au long
de la journée, les associations angevines proposeront des animations sportives sur la Maine, sur les berges et au village installé sur la promenade JeanTurc : aviron, roller, tir laser, équitation… Un pique-nique géant est d’ores et
déjà prévu. Cette manifestation inédite est organisée par la Ville en lien avec
■
diverses associations, notamment Angers terre d’athlétisme.
Renseignements, direction Sports et loisirs : 02 41 05 45 25.

TELEX
Afin de venir en aide aux
victimes du séisme qui a violemment frappé l’île
d’Haïti, la Ville d’Angers a décidé de verser
50000 euros à l’Unicef. Angers Loire métropole a,
quant à elle, voté une aide exceptionnelle de
40000 euros pour la Croix-Rouge.
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La Maison
de l’emploi
et l’agence
d’urbanisme
de l’agglomération
éditent leur
observatoire 2009
de l’emploi.
Également
disponible,
un diagnostic
de l’impact
de la crise.
Documents sur
www.maisonemploi
-angers.fr
Végépolys, le pôle
de compétitivité
angevin
du végétal, vient
de signer
un partenariat de
coopération avec
le pôle européen
d’innovation dans
les fruits et
légumes, basé
en Avignon.
Sidonie Acher,
du centre
de formation
des apprentis,
a remporté le prix
du meilleur élève
sommelier du Val
de Loire lors du
22e salon des vins
de Loire.

Début mi-févrie
Confluences, dis
NNET
THIERRY BO

ACTUALITÉ
PENSEZ-Y !

ÉVÉNEMENT

Mars, un mois entièrement au féminin

THEIRRY BONNET

Plongez dans le m
P

T

aslima Nasreen, Olympe de Gouge et
Georgette Boulestreau : ces trois noms seront donnés aux salles de réunion de l’Espace Femmes, le 8 mars. Un “baptême” ponctué
d’intermèdes musicaux, qui permettra d’évoquer
leurs parcours de féministes. Ce sera pour la Journée internationale des femmes, l’une des manifestations proposées du 6 au 31 mars, la plupart à
l’Espace Femmes, avec de nombreux partenaires.
Ainsi, le Café des âges sur le thème “Femmes engagées”, le 6, s’inscrit dans la démarche intergénérationnelle Mix’âges, avec le centre communal
d’action sociale. Une soirée littéraire “Voix féminines, voix plurielles”, le 11, et un atelier d’écriture
“Couleurs femmes” le 20, ont lieu dans le cadre

du Printemps des poètes (lire aussi page 23).
L’après-midi consacrée aux “Femmes d’ici et d’ailleurs”, le 13, est organisée avec l’association Crépuscule. La rencontre avec Anna Sam, auteur des
Tribulations d’une caissière, aura lieu avec CezamDACC à “La maison des comités d’entreprise”.
Du 11 au 14, le théâtre du Champ-de-Bataille propose Ma rose et moi, une pièce au féminin, par la
compagnie À Travers Champs. Sans oublier l’exposition “Ces femmes qui font bouger les quartiers”, de l’association nantaise Tissé Métisse, du
1er au 13, à l’Espace Welcome.
■
Contact, Espace femmes, 35, rue Saint-Exupéry,
02 41 36 29 73, permanence le mardi de 14 h à 18 h.

À SAVOIR

Travaux sur l’A11: ralentissez!

A

ttention travaux, vitesse limitée à 70 km/h ! C’est le message martelé par Cofiroute sur le
chantier de l’autoroute A11. Objectif : assurer la sécurité des automobilistes et de ses 80 agents
qui réalisent les travaux de jour comme de nuit. Cofiroute mène, en effet, deux chantiers (12 millions d’euros) entre la voie des berges et l’échangeur des Gatignolles (liaison A87). Depuis septembre et jusqu’en octobre, l’élargissement de la chaussée à
deux fois trois voies. Depuis
mi-février et jusqu’au 28 avril,
la mise en conformité avec la
loi sur l’eau des réseaux d’assainissement. La circulation
est maintenue, toutefois des
déviations ponctuelles seront
mises en place pour certaines
phases de travaux.
■

COFIROUTE

Renseignements :
www.cofiroute.fr ou
0 969 39 26 34
(appel non surtaxé),
tous les jours, de 7 h à 21 h.
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lus la figure est aérienne et
plus l’entrée dans l’eau se fait
sans éclaboussures, meilleure
sera la note. Les 27 et 28 février, la piscine Jean-Bouin accueille les championnats de France jeunes de plongeon. Cela fait une quinzaine d’années
qu’il n’y avait pas eu un événement
d’un tel niveau à Angers.
“C’est la compétition d’hiver, précise
Gérard Bouesnard, responsable de
La Vaillante plongeon. Les sauts s’effectueront à partir des plongeoirs de
1 m et de 3 m.” Donc, pas de 5 m au
programme. ”Ça n’enlève rien à l’aspect spectaculaire de la discipline”,
poursuit l’organisateur. Près de quatre-vingts jeunes, de 9 à 18 ans, vont
se disputer l’un des seize titres en jeu:
garçon/fille, 1 m/3 m et quatre catégories d’âge du poussin au cadet. “Les
épreuves serviront également de sélection pour la prochaine coupe des
six nations, qui se déroulera en mars
à Bourg-en-Bresse”, explique Gérard
Bouesnard.
La section angevine de La Vaillante
devrait aligner ses sept plongeurs.
Avec un très bel espoir de médaille
pour Maxime Rousseau, qui voudra
confirmer son titre national gagné
cet été à Nogent-sur-Marne au
plongeoir de 3 m.
“Actuellement, je n’ai plus que
des cadets dans mon effectif,
constate Gérard Bouesnard. J’essayerai peut-être de relancer une
école de plongeon dans les années à venir à destination des
plus jeunes.” Créé en 1971, le
club a compté jusqu’à trente sociétaires avec quelques internationaux dont Claire Izacard, qui
participa aux J.O. de Los Angeles en 1984, ou, dix ans plus
tard, David Lemasson.
Mais le plongeon, bien que spectaculaire, est un sport peu médiatique
et pas très en vogue au plan national.
“La construction des piscines ludiques se fait souvent sans plongeoir
et, quand ils sont en mauvais état
dans les anciens bassins, ils sont plus
souvent démolis que rénovés.” Il ne

reste donc qu’une quinzaine de clubs
qui devraient envoyer leurs représentants à Angers.
À suivre particulièrement, les plongeurs lyonnais et ceux de l’institut des
sports de Paris.
■

r, le nouveau pont sur la Maine, qu’il faut désormais appeler
posera de son arche métallique. Ici, en cours d’installation.

AGENDA
SPORTIF
26 FÉVRIER
FOOTBALL

SCO / Clermont
20 h, Jean-Bouin
27 FÉVRIER
BASKET

Étoile d’or/ Denek
20h, Villoutreys

INSOLITE

ROLLER HOCKEY

Un nouveau pont-levis

onde du plongeon

Hawks / Montpellier
20h, Debussy
HANDBALL

Angers Noyant /
Villeurbanne
20h30, Jean-Bouin
28 FÉVRIER
COURSES HIPPIQUES

13 h, hippodrome
2 MARS
HOCKEY SUR GLACE

Ducs d’Angers / Rouen
20h30, patinoire
6 MARS
BASKET

ABC / Le Puy
20 h, Jean-Bouin

THEIRRY BONNET

L’Angevin Max
champion de ime Rousseau,
France ca
été au plongeo det cet
ir de 3
défendra son
titre à Jean-B m,
ouin.

BASKET FÉMININ

Ufab 49 / Stade poitevin
20 h, salle Monplaisir
7 MARS

L

a passerelle de la porte des
Champs avait été symboliquement installée pour l’année du
roi René. Elle est démontée. Coïncidence, quelques jours plus tôt, le
pont-levis de la porte de ville – entrée habituelle du monument – était
lui remplacé. Deux tâches confiées
aux Ateliers Perrault de Saint-Laurent-de-la-Plaine, spécialisés dans
les monuments historiques.
“Les pièces de métal du pont-levis
ont été restaurées avant d’être réinstallées, explique Bertrand Verger,
chef de chantier. En revanche, les
pièces de bois ont été remplacées :
chêne massif pour ce qui est visible
et un bois d’Afrique imputrescible
pour la structure”. Le pont-levis,
dont le mécanisme ne fonctionne

plus depuis longtemps, est constitué de deux ponts de 3 m de long :
une passerelle piétonne d’un mètre
de large et le pont-levis charretier de
3,50 m de large capable de supporter 3,5 t. Coût des travaux :
36 000 euros financés par le ministère de la Culture et de la Communication. “Un chantier modeste à côté
des travaux engagés au château,
souligne Antoine Lataste, son administrateur : 1 million pour la restauration en cours de la tour, à l’entrée
de la porte de ville, 3,5 millions pour
le chemin de ronde du rempart Sud
et la restauration du logis royal, estimée entre 7 et 8 millions d’euros”.
■
Pour apporter son soutien
à la rénovation du logis royal :
jesoutienslechateaudangers.fr

WATER-POLO

Angers / Roche-sur-Yon
14h45, Jean-Bouin
13 MARS
BASKET

Étoile d’or / Blois
20 h, Villoutreys
WATER-POLO

Angers / Flers
14h45, Jean-Bouin
14 MARS
ESCRIME

Journée, salle Bertin
NAT SYNCHRO

14h-19h, Jean-Bouin
COURSE À PIED

9h30 - 12h30, étang
Saint-Nicolas
18 MARS
BASKET

ABC / Besançon
20 h, Jean-Bouin
19 MARS
FOOTBALL

SCO / Caen
20 h, Jean-Bouin
20 MARS

À SUIVRE

HANDBALL

Angers Noyant / Aix
20h30, Jean-Bouin
20 ET 21 MARS
NATATION

Journée, Jean-Bouin
21 MARS
GYMNASTIQUE

Demi-finale, Coupe
de l’Anjou, Roseraie

Championnats de France jeunes de plongeon, le 27 février, de 9h30 à 12 h
et de 14 h à 19 h; le 28, de 9h30 à 12 h et de 14 h à 16h30.
Les compétitions cadets et cadettes se dérouleront le 27, à 16h30, et le 28, à 14 h.
À noter également, dans le cadre des sélections pour les six nations,
du plongeon synchronisé par équipe de deux, le dimanche, à 11 h.
Piscine Jean-Bouin, entrée libre.

BASKET

THEIRRY BONNET

THEIRRY BO
NNET

27 MARS
Étoile d’or / Denain
20 h, Villoutreys
BASKET FÉMININ

Ufab 49 / Chesnay
20h, salle Monplaisir

Trophée de robotique

C

inquante équipes de jeunes d’écoles et collèges, de centres de loisirs et de maisons de quartier ont construit un robot sur le thème de
la ”biodiversité”. Ils disputeront le trophée de robotique le 20 mars,
de 10 h à 18 h, au parc-expo.
■
Gratuit. Contact : Les Francas, 02 41 48 02 03.
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28 MARS
VOILE

Optimist journée,
lac de Maine
31 MARS
RUGBY

Championnat de France
des lycées agricoles,
la Baumette

INFOS MAIRIE

Berges de Maine

le grand déba
LYON ET BORDEAUX EN EXEMPLE
Dans un premier temps, François Brégnac
et Francis Cuillier, responsables des
agences d’urbanisme des régions lyonnaise et bordelaise, ont présenté des projets analogues menés dans leur agglomération au cours des dernières années.
Évidemment, chaque ville a son histoire,
mais il est néanmoins étonnant de voir les
similitudes entre la situation antérieure de
Lyon et de Bordeaux avec celle d’Angers
aujourd’hui.
Ainsi, à Lyon, les populations ont tourné le
dos à leur fleuve au cours des années 60.
Et ce, pendant plus de trente ans. L’automobile est alors triomphante et les quais se
transforment en un immense parking à ciel
ouvert de 1 800 places. À Bordeaux, les
bords de la Garonne sont inaccessibles et
les quais se réduisent à un axe routier. On
va aller jusqu’à envisager d’y faire passer
une 2 fois 6 voies!

désormais naturel d’aller flâner sur les
bords du Rhône”, renchérit Francis Brégnac.
TOUT LE MONDE
S’Y DONNE RENDEZ-VOUS
Les deux urbanistes insistent sur le fait
que le résultat va au-delà de toutes les
espérances initiales. “Il se joue quelque
chose d’intime entre les populations et
leur rivière”, remarquent-ils. C’est la présence de l’eau qui a fait que Bordeaux,
Lyon, Angers et bien d’autres se sont
développées à ces endroits. Il y a un mouvement “presque naturel” des habitants
vers leur rivière. “Il est fantastique de voir
que tout le monde s’y donne rendezvous : c’est un magnifique brassage social
mais également un mélange de toutes les
générations,” remarque Francis Cuillier.
Enfin, dernière caractéristique à toutes
les métropoles qui entreprennent cette
démarche : le besoin des centre-villes de
renforcer leur dynamique de développement en s’appropriant de nouveaux
espaces et en repoussant ainsi les limites
héritées des siècles passés.
“PARTAGEONS NOS ENVIES
ET NOS RÊVES”
“Ça donne vraiment envie”, s’est exclamé
le maire Jean-Claude Antonini à la vue des
clichés présentés. “Nourrissons-nous de
ces expériences et adaptons-les à notre

UN PLUS POUR LA NOTORIÉTÉ
Autre point commun avec l’expérience bordelaise: l’arrivée du tramway. Sa concomitance avec le projet de reconquête des
rives a constitué pour la capitale d’Aquitaine un véritable changement en termes
d’image extérieure et de fierté d’appartenance pour les Bordelais. “Aujourd’hui,
tous les touristes qui viennent chez nous
se font photographier auprès du fameux
miroir d’eau de la place de la Bourse”,
remarque Francis Cuillier. Même constat, à
Lyon, “quand on reçoit des invités, il est
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JEAN-PATRICE CAMPION

L

a grande foule, le 3 février à
20 h, à l’école des Arts et
métiers. L’amphi de 300 places
n’a pas suffi pour accueillir tous
les Angevins venus assister à la
réunion publique du maire lançant le grand débat sur le projet de réaménagement des rives de la Maine. Au moins
deux cents personnes sont restées sagement debout tout au long des deux heures
de discussion.

histoire et à notre territoire. Tout reste à
écrire. Discutons, dialoguons et échangeons nos avis, nos envies, nos rêves et
faisons de ce projet une réussite partagée
par tous les Angevins.”
D’ici à quelques années, les premières traductions concrètes pourraient voir le jour,
mais tout ne sera terminé que dans quinze
ou vingt ans. Le périmètre retenu entre les
ponts Jean-Moulin et de l’Atlantique représente 300 hectares de terre ferme. “Les
deux côtés de la Maine sont concernés: ce
n’est pas qu’une opération de requalification de la voie des berges”, insiste le maire
avant de conclure en lançant un appel à la
participation la plus large des Angevins. ■

Le 3 février,
l’amphi de l’école
des Arts et métiers
était archi-comble pour
la première réunion
publique sur l’avenir
des berges de Maine.

En savoir plus
www.angers.fr/berges

Que pourrait-on trouver
sur les rives ? À Lyon et à Bordeaux,
l’aménagement des berges du Rhône et de la Garonne
a permis une importante mise en valeur du patrimoine historique à proximité de la rivière.
On trouve également des squares et des plaines de jeux, installés auprès de quartiers qui en
manquaient. Des espaces jardinés ont été plantés dans des secteurs où le minéral était
dominant. D’immenses skate parcs ont également vu le jour offrant un lieu d’expression aux
jeunes et un spectacle permanent aux promeneurs. Les nouveaux quais sont évidemment le
lieu privilégié de sortie des rollers, joggers, marcheurs et cyclistes, mais aussi le site par
excellence des fêtes.
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Le réaménagement des rives de la Maine sera le grand chantier d’urbanisme des deux prochaines décennies à Angers.
Le 3 février, le maire a lancé le débat public en s’appuyant sur les exemples réussis de Lyon et de Bordeaux. Plus de
500 Angevins ont répondu présent à cette première réunion qui en annonce d’autres: la concertation est au cœur de ce projet.

t est lancé

RUCH MP/URBALYON

HÉLÈNE DUMORA A’URBA

Difficile aujourd’hui
de croire qu’avant
leur réaménagement,
les berges de la
Garonne à Bordeaux
(photo ci-contre)
n’accueillaient qu’un
axe de circulation et
celles du Rhône à Lyon,
(ci-dessous) un
immense parking
à ciel ouvert.

FÉVRIER 2010 - N°341

Inscrivez-vous
pour être au
cœur du projet

L

es Angevins désireux de contribuer au
projet de réaménagement des berges de
Maine sont invités à s’inscrire jusqu’au
28 février. Début mars, un tirage au sort désignera parmi eux les quarante-vingt-dix membres du “groupe projet”. Ce groupe effectuera
trois visites entre mars et mai: sur les berges
de Maine, à Lyon et à Bordeaux. Ensuite, trois
ateliers thématiques permettront d’enrichir la
réflexion : “L’eau ou comment reconquérir la
rivière et ses berges”, “Angers demain inspirée, innovante, une qualité de vie toujours
plus forte… quels moyens pour ces objectifs ?”, “Piétons, cyclistes, poussettes… et
voitures. Quel équilibre demain sur les berges
de la rivière?” Les membres du groupe projet
devront s’engager à participer à l’ensemble de
la démarche.
Une première restitution de leurs travaux aura
lieu au mois de mai. Pour s’inscrire en vue de
rejoindre le groupe projet, un formulaire est à
remplir sur le site www.angers.fr/berges ■
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INFOS MAIRIE
Le bleu et le vert sont
les couleurs dominantes
des paysages
du territoire angevin.
Les tonalités pastel
y sont très présentes.

Ça veut dire quoi être Angevin ? Salle Chemellier, une exposition apporte à cette vaste question
de nombreux éléments de réponse. Y est proposé un portrait inédit du territoire mélangeant
photographies, histoire, art de vivre, économie…

THIERRY BONNET/ARCHIVES

ALBERT

Tout le monde reconnaît à
Angers sa vie culturelle très
riche. Un événement central
marque tous les esprits
chaque année:
les Accroche-cœurs.

Une expo dresse le portra
Ê

tre Angevin, qu’est que cela
signifie ? Chacun a sa petite
idée sur la question. Néanmoins, il est possible de dresser
certains traits de caractère, un
style de vie ou une manière commune de voir certaines choses.
Cette identification se niche également dans une multitude de
détails liés aux paysages, aux
matières, aux couleurs, au climat,
à la géographie, à l’histoire, à la
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culture, au terroir, aux formes
architecturales… Et ce sont toutes
ces caractéristiques qui, mises
bout à bout, forgent une communauté de destin. Du 2 mars au
5 avril, une exposition salle Chemellier propose aux Angevins
cette photographie complète de
leur territoire. L’agglomération y
est décortiquée sous toutes ses
coutures. Est ainsi dessiné un portrait de la région angevine, à la

FÉVRIER 2010 - N°341

fois sensible et psychologique.
L’objectif est d’associer la population à la démarche d’Angers Loire
métropole de retravailler l’image
de marque de son territoire vers
l’extérieur. Ceci afin d’attirer plus
de touristes et d’entreprises.
Depuis juillet, une enquête précise
a été menée. Cinq cents habitants
ont été interrogés. La notoriété
d’Angers a été testée auprès des
Français. Les touristes ont égale-

ment été invités à donner leur
point de vue. Enfin, deux cent cinquante “experts” (entrepreneurs,
artistes, urbanistes, acteurs de terrain…) ont été mis à contribution.
De tout cela, il ressort qu’Angers
possède une bonne image, souvent associée à une notion de qualité de vie. Les Français situent
plutôt bien la ville sur une carte.
En revanche, la taille d’Angers est
sous-estimée et l’agglomération
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L’eau douce est
omniprésente.
Conséquence:
l’apparition
régulière de brume
autour des points
d’eau, qui participe
au développement
d’un sens du
merveilleux.
Le château est le
monument
emblématique du
territoire. Il est
l’étonnant mariage
des deux couleurs
typiques de
l’architecture
urbaine: le noir du
schiste et le blanc
du tuffeau.

THIERRY BONNET

Convivialité,
qualité de vie,
savoir-vivre et
temps de vivre
sont des
caractéristiques
reconnues du style
de vie angevin.

it d’Angers
connaît un déficit flagrant de
notoriété. En découle une perception très floue de ce qui s’y passe.
Une image qu’il faut donc renforcer et dynamiser en s’appuyant
sur les très nombreux atouts du
territoire.
Reste à savoir quelle “marque”
mettre en avant pour mieux
vendre Angers. Ce sera l’ultime
étape de ce chantier qui aboutira,
d’ici à la fin de l’année, à la mise en

place de nouveaux outils de valorisation. Objectif : les diffuser au
maximum auprès des décideurs
et des Angevins afin que tous
ceux qui se retrouvent, un jour,
ambassadeurs d’Angers véhiculent les mêmes idées-force.
■
Exposition : du 2 mars au 5 avril,
salle Chemellier, tous les jours de
11 h à 18 h. Entrée libre.
Sur réservation pour les groupes
au 02 41 05 40 91.

André Despagnet, adjoint au maire chargé des Finances, a présenté au conseil municipal
du 25janvier les grandes orientations budgétaires de la Ville pour 2010.

Taux d’imposition stables depuis
1983 et fort investissement

D

es taux d’imposition qui n’augmentent pas et
un niveau d’investissement parmi les plus
élevés de France. Voici les grandes caractéristiques du budget de la Ville pour 2010, présenté
par l’adjoint aux Finances, André Despagnet, au
conseil municipal du 25 janvier. Le projet de budget
reviendra devant les élus le 8 mars, cette fois-ci pour
approbation. La Ville disposera alors des chiffres définitifs, notamment le montant des dotations d’État.

Des priorités réaffirmées
“Ce budget devrait renforcer notre territoire, les liens
entre les habitants, la qualité de la vie et mieux protéger les habitants”, a souligné le maire rappelant les
“priorités fortes” accordées cette année encore au
“renouveau urbain des quartiers et au tramway”, sans
oublier la solidarité avec le “renforcement des aides
facultatives du centre communal d’action sociale”.
Fiscalité: pas d’augmentation
des taux depuis vingt-sept ans
“C’est une prouesse fiscale”, a souligné le maire,
rappelant que depuis 1983 les taux d’imposition de la
Ville n’avaient pas augmenté. Mais l’engagement
sera difficile à tenir dans les années qui viennent, a
prévenu Jean-Claude Antonini, évoquant le désengagement constant de l’État et la charge croissante
des dépenses pour les collectivités: “Elles assurent
aujourd’hui 75 % de l’investissement public en
France. Toutes les collectivités autour de nous ont
revu à la hausse leur fiscalité ces dernières années”.
Investissement:
plus de 70 millions d’euros
De 70 à 74 millions seront investis par la Ville. Cette
année encore, la collectivité injectera des sommes

importantes dans le soutien de l’économie locale et
tout particulièrement dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics. Ses priorités: 11,7 millions d’euros pour l’opération de rénovation urbaine et les
quartiers, 9 millions pour la construction et le soutien
aux logements, 12 millions pour les travaux d’accompagnement du tramway.
20 millions d’euros seront consacrés aux équipements : 2,2 millions pour le stade Jean-Bouin,
1,8 million pour la restructuration de vestiaires à la
Baumette, 1 million pour les salles associatives du
quartier Thiers-Boisnet, autant pour les aménagements cyclistes, 800 000 euros pour les locaux
associatifs Desjardins, 700 000 euros pour la création de la Cité de la Solidarité… Enfin, 21 millions
d’euros iront à la maintenance des équipements et
du matériel.
Dépenses de fonctionnement maîtrisées
L’évolution par rapport à 2009 devrait être inférieure à 2,5 %, avec un montant de près de
176 millions d’euros : 97 millions pour le personnel,
35 millions de subventions aux associations et
44 millions de dépenses de fonctionnement des
services municipaux.
Dotations de l’État:
baisse prévisible, une fois de plus
Les recettes de fonctionnement approcheront les
199 millions d’euros. “L’évolution des dotations et
des remboursements d’État sera globalement de
1,2 %, soit l’inflation prévisionnelle de 2010. Pour
le reste, c’est encore l’inconnu. Et nous avons de
sérieuses inquiétudes quant au montant de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de
solidarité urbaine”, a indiqué André Despagnet.

Prochaine séance du conseil municipal, le 8 mars, à 18 h. Vote du budget.
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INFOS MAIRIE
Réunion publique le 27 mars

Quel avenir

pour notre territoire?
Q

uel territoire voulons-nous pour demain ? Quels déplacements, quels logements, quel environnement…? Toutes ces réflexions doivent être menées
dès maintenant si l’on veut permettre une évolution harmonieuse du territoire
dans les années qui viennent. C’est l’objectif de documents d’urbanisme essentiels
actuellement en cours d’élaboration. D’une part, le schéma de cohérence territoriale,
SCOT, qui couvre soixante-six communes du bassin de vie d’Angers. D’autre part, le
plan local de l’urbanisme centre, le PLU, qui concerne Angers,
Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et Trélazé. Pour l’un et l’autre
Le schéma de cohérence territodocuments, les élus ont souhaité une large concertation auprès
riale est élaboré au niveau du syndicat
de tous les Angevins: institutionnels, associatifs, acteurs économixte de la région angevine. Il concerne
miques, habitants…
soixante-six communes : celles d’Angers
Pour le SCOT, engagé depuis septemLoire Métropole auxquelles s’ajoutent les
bre 2009, la concertation va se poursuivre
Le plan local d’urbanisme
trois communautés de communes du Loir,
jusqu’à la fin avril avec cinq réunions
concerne
les trente et une comLoire-Authion et Loire-Aubance. Au total:
publiques.
munes
d’Angers
Loire Métropole.
300000 habitants dont 125000 ménages,
Pour le PLU qui démarre, pas moins de quaPar
commodité,
ce plan a été
127000 emplois et un territoire de plus de
rante réunions publiques seront organisées
découpé
en
quatre
grands sec100000 hectares. Cette démarche servira à
d’ici à la mi-juin. Le coup d’envoi de cette
teurs
dont
le
PLU
centre
regroula rédaction, durant l’été, du projet d’aménalarge concertation sera donné le 27 mars à
pant
Angers,
Avrillé,
Saintgement et de développement durable fixant
l’occasion d’une réunion publique commune
Barthélemy-d’Anjou
et
Trélazé.
Ce
les grandes orientations pour ce territoire.
avec le SCOT. Elle se tiendra de 9 h à 13 h, au
document,
initialement
adopté
en
Ce projet sera présenté aux Angevins après
centre de congrès.
mai
2006,
a
été
annulé
devant
le
la rentrée de septembre.
Quatre ateliers thématiques seront proposés
tribunal administratif en avril 2009.
à l’issue de la séance plénière d’ouverture. L’occasion d’une preIl fait donc l’objet d’une nouvelle
mière réflexion sur les enjeux à venir autour de l’habitat, des lieux
élaboration. Les élus ont réaffirmé
de vie, des déplacements, des lieux d’activités. Les résultats
leur souci d’élargir plus encore la
seront ensuite mis en commun lors d’une table-ronde et d’un
concertation avec les Angevins.
débat entre les élus et le public.
En complément, des expositions et des animations seront proposées sur les
enjeux du SCOT et du PLU. Il sera possible pour ceux qui le souhaitent de s’inscrire aux ateliers de travail urbain qui se dérouleront dans les semaines à venir. ■

SCOT

PLU

Entrée libre. Plus d’informations sur www.angersloiremetropole.fr
et www.scot-regionangevine.fr
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Un forum
pour l’emploi

Q

uels métiers recrutent actuellement sur
Angers? Comment travailler dans les écoactivités ? Quelles formations suivre pour
avoir une profession dans le domaine du végétal ?
Les réponses à toutes ces questions se trouveront,
le 5 mars, au centre de congrès. Angers Loire métropole y organise son premier grand forum de l’emploi. Il sera alors possible de bénéficier d’entretiens
individuels avec des entreprises (jobdating de 10 h à
15 h), de s’informer sur les métiers, avec un focus
sur les éco-activités (conférence à 11 h) et d’avoir
des renseignements sur les formations du second
degré et dans l’enseignement supérieur. Les entreprises représenteront les domaines du végétal, des
services à la personne, de l’hôtellerie, de la restauration, des travaux publics, de la relation clientèle
et de la fonction publique territoriale. “Nous contribuons ainsi à mettre en relation les personnes en
quête d’un emploi et les métiers en développement
comme ceux autour des éco-activités, explique
Daniel Loiseau, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge de l’économie. D’ailleurs, toujours dans ce même esprit de renforcer le rôle central d’animateur de la collectivité dans le champ
économique, nous organiserons ce même jour les
premières Assises pour l’emploi, véritable lieu de
rencontres et de discussions entre tous les acteurs
■
de ce secteur.”
Forum pour l’emploi, le 5 mars, de 10 h à 18 h, au
centre de congrès. Les personnes à la recherche
d’un emploi sont invitées à venir avec un CV.

L

es écoles maternelle et élémentaire JeanJacques-Rousseau à la Roseraie viennent
d’être inaugurées, le 12 février, à l’issue
d’un chantier de rénovation. Mais c’est en réalité
depuis novembre que les trois cents élèves profitent de leur établissement flambant neuf, rue
Gagarine. En effet, à part les murs, il ne reste
rien des anciens locaux construits dans les
années 70. Tout a été remis à neuf et aux
normes. L’isolation et les peintures ont été
refaites. Quant au mobilier, il a été totalement
renouvelé. Côté maternelle, de la lumière naturelle a été rajoutée dans le couloir de desserte
des classes et une extension de 567 m2 a été

VIVRE À ANGERS

construite en lieu et place d’un ancien préfabriqué. Ceci a permis la création d’un nouveau hall
d’entrée, de nouvelles salles d’activités et de
locaux pour les enseignants. Le restaurant scolaire a lui aussi connu un lifting complet. Désormais, les plus grands se servent selon le principe
d’un self-service. À signaler encore, le nouveau
plateau sportif dans la cour élémentaire. Coût de
cette opération : 3,75 millions d’euros. Les deux
tiers à la charge de la Ville, le reste étant financé
par l’agence nationale de la rénovation urbaine.
Enfin, à noter que ce chantier, débuté à l’été
2008, a été mené sans que l’établissement ne
soit fermé. Une jolie prouesse technique.
■
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L’école Jean-Jacques Rousseau rénovée

De la lumière naturelle a été rajoutée dans le couloir de l’école maternelle.

EN BREF
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Les Angevins sont appelés
aux urnes les 14 et 21 mars
afin d’élire, pour six ans,
les nouveaux représentants
au conseil régional
des Pays de la Loire. Petit tour
d’horizon avant le scrutin.

Les 14 et 21 mars:
élections régionales
■ Quand ? Le premier tour aura lieu le dimanche
14 mars. Si second tour il y a, ce sera le 21 mars.
Le scrutin se déroulera de 8 h à 19 h sans interruption.

■ Où ? La ville compte soixante-dix-neuf bureaux
de vote, inchangés depuis le dernier scrutin des
élections européennes. L’adresse de votre bureau
est indiquée sur votre carte d’électeur.
■ Qui vote ? Toutes les personnes inscrites sur
la liste électorale d’Angers avant le 31 décembre
2009. Les nouveaux électeurs ou les personnes
ayant signalé un changement de domicile avant
cette date recevront leur nouvelle carte à partir du
1er mars. 89 000 Angevins environ pourront prendre part au scrutin. En 2004, dernier scrutin régional, le taux de participation au premier tour était
de 57,30 %.
■ Quelles pièces présenter ? Il est conseillé de
se munir de sa carte d’électeur. Il est en revanche

Séance du conseil local de l’Environnement le 23 mars, à
19 h, à l’hôtel de ville (entrée esplanade). Cette assemblée d’élus et
d’associations est ouverte aux Angevins. Au programme : bilan des
ateliers “plan climat” et choix des groupes de travail (biodiversité,
transports, espaces verts…) Pour participer, s’inscrire au préalable
au 0241054414 ou sur www.angers.fr/cle

■ Procuration ? Il est possible de donner procuration à un tiers pour ce scrutin. Pour cela, se rendre au tribunal d’instance (palais de justice, rue
Waldeck-Rousseau), au commissariat central rue
Dupetit-Thouars, au commissariat Raspail ou dans
une gendarmerie.

Dans le cadre du projet Gare +, réunion publique d’information
et de lancement des travaux le 9 mars, à 20 h, à l’école de la
Blancheraie. La réflexion s’engagera notamment sur la
passerelle ferroviaire, la place Giffard-Langevin et le Pont noir.
Concours Fleurissons Angers : inscription du 1er mars au
17avril. Objectif : réaliser un décor végétal ou fleuri, visible de la
voie publique, que le jury visitera cet été. Plusieurs catégories
en lice. Renseignements: Parcs et jardins, 02 41 22 53 00.

■ Des difficultés à se déplacer ? La Ville propose
un service de transport gratuit pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer. Pour en bénéficier, s’inscrire le plus tôt possible auprès de la direction Sécurité-Prévention, au 02 41 05 44 72.

Le Point info famille de l’hôtel de ville, désormais ouvert le

samedi, de 9 h à 12h, informe et oriente les familles vers les
services adaptés pour toute question concernant la petite enfance,
l’éducation et le temps libre des enfants. Tél. : 02 41 05 45 80.

■ Résultats ? Le dépouillement est effectué dans
chaque bureau dès la clôture du scrutin. Les résultats sont ensuite centralisés à l’hôtel de ville et rendus publics par le maire deux heures après environ.

Conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins le 3 mars,

à 18 h, à l’hôtel de ville.

Renseignements : 02 41 05 40 00 et sur
angers.fr/vie-pratique/vos-droits-et-demarches

Les 16-25 ans peuvent suivre une formation en contrat
d’apprentissage à la Ville. Dix-huit postes sont ouverts à la rentrée

en CAP travaux paysagers, ouvrages électriques, serrureriemétallerie, agent d’entreposage et messagerie, maçonnerie,
production horticole ; bac pro photo; BTS assistant manager ou
gestion et protection de la nature. À Angers Loire Métropole : CAP
travaux forestiers. Candidature, CV et photo à envoyer avant le
2avril à Monsieur Le Maire, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01,
ou à Monsieur le Président, Angers Loire Métropole, BP 80529,
49105 Angers CEDEX 02. Tél. : 02 41 05 46 67.

Pensez
au compostage

D

HÔTEL DE VILLE

THIERRY BONNET

Renseignements : Angers Loire Métropole, 02 41 54 56 78.

Vivre une expérience à l’étranger, ça s’organise! Le centre
information jeunesse et ses partenaires proposent une semaine
d’information du 15 au 19 mars, au 5, allée du Haras (face à la
patinoire). Tél. : 0241870211. http://jeunes.angers.fr
Trouver un job d’été, ça s’organise dès maintenant. La Ville,
Angers Loire Métropole, la Mission locale et les maisons de
quartier proposent une vingtaine de rendez-vous dans les
quartiers et l’agglomération avec, pour les retardataires, une
séance de rattrapage aux greniers Saint-Jean, le 28 avril.
Tél. : 0241877447. Programme sur http://jeunes.angers.fr/

obligatoire de présenter une pièce d’identité
(même périmée) avec photographie : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire…

isposer d’un composteur individuel pour éliminer
ses déchets de cuisine ? C’est possible. Cela
permet de réduire le volume des ordures ménagères et de disposer de compost pour son jardin. Angers
Loire Métropole propose, pour 20 euros, un système à installer dans son jardin ( au moins 100 m² ). Il suffit de s’inscrire auprès de la maison de l’environnement, au
02 41 22 32 30, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Vous êtes en appartement ? Pas de souci,
il existe la solution lombricompostage – le travail est confié
à des vers de terre – ou des composteurs collectifs instal■
lés au pied des immeubles.

François Chanteux est décédé
le 2 février, à l’âge de 65 ans, des suites d’une
longue maladie. Avocat, il était également un élu
local engagé: conseiller général du canton AngersCentre depuis 1991, vice-président de l’assemblée
départementale en charge de la culture et du
patrimoine, conseiller municipal d’Angers, élu en 1995.

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)

Budget 2010 : un soutien exceptionnel
pour le renouveau d’Angers
Nos orientations budgétaires visent à accélérer la mutation
d’Angers et le renouveau du tissu économique local pour
permettre la sauvegarde de l’emploi.

Face à la crise et au désengagement de l’État, nous avions,
dès l’an dernier, renforcé notre action là où d’autres
collectivités, paralysées par la dette, n’ont pu réagir
fortement.
En 2010, nous poursuivons le combat contre la précarité
sociale à travers un budget offensif et exceptionnel. Cette
orientation nous est permise par une gestion rigoureuse
menée depuis des années.
La situation saine de nos finances nous permet de
procéder à l’emprunt et d’investir fortement quand les villes
équivalentes à Angers subissent la crise. Cette gestion
nous permet, cette année encore, de ne pas accroître la
pression fiscale sur les Angevins, en gelant le niveau
d’imposition.
Cet effort, qui porte à 74 millions d’euros notre
investissement, est de 50 % supérieur à celui nos
homologues. Et ce, quand bien même les réformes et les
choix du gouvernement viennent affaiblir nos ressources,
que les transferts de compétences ne sont pas assortis de
garanties financières et que les charges augmentent.
Cette ambition est nécessaire pour offrir aux Angevins un
projet d’avenir, ici et maintenant ! C’est pourquoi toute
l’équipe municipale est déterminée à maintenir le cap pour
2010.

● la poursuite de la mutation économique. À l’image des travaux d’accompagnement du tramway, qui permettront de
faire renaître l’attractivité de notre ville et par là même son
économie, la mise en place d’équipements structurants vient
conforter cet élan et générer de l’emploi.

Fin janvier, les rendez-vous de quartier s’invitaient à Belle-Beille.
Moment d’échanges privilégiés entre élus et habitants du quartier,
elles permettaient de mesurer le chemin accompli avec les
opérations de rénovation urbaine. La “Belle” a fait sa mue.
C’est aujourd’hui un quartier offrant des fonctionnalités nouvelles
que se sont entièrement réappropriées les habitants.
Jean-Claude Antonini a ainsi souligné l’impact positif de la
construction/rénovation de près de 350 logements en mixité
sociale sur la physionomie du quartier. L’activité économique
et les entreprises n’étaient pas oubliées avec un premier bilan
de la Zone Franche Urbaine qui monte la création nette
à 1 000 emplois sur le quartier.
Les rendez-vous de quartier, “c’est aussi et avant tout un outil du
lien social au service du vivre ensemble”, comme a tenu à le
rappeler Martine Devaux, l’adjointe de quartier. Pour preuve, les six
moments d’échange organisés sous barnum et les temps forts
comme l’inauguration d’une expo photo réalisée par les habitants
sur le thème “le Belle-Beille que j’aime”. Rassemblant
jusqu’à 200 personnes qui avaient choisi de braver le froid (il a fait
jusqu’à – 5 °C), ils ont montré, s’il en était besoin, la vitalité du
quartier Belle-Beille et de ses habitants.

● le développement de nouveaux équipements performants.

Made in Angers, c’est reparti !

guide plus que jamais nos choix. Cela se traduit en trois
axes:
● l’amplification du renouveau des quartiers. Le plan “Angers
Proximité” consolide notre action en direction des quartiers,
au plus près des besoins des familles, des jeunes, et aux
côtés des associations. La rénovation urbaine, elle, s’achève
et les Angevins profitent de logements modernisés et de
nouveaux espaces publics.

Pour cela, 9 millions d’euros seront consacrés à la construction de nouveaux logements offrant aux Angevins des solutions nouvelles. Cité de la Solidarité, restructuration du Parc
des Sports de la Baumette, aménagements pour les vélos,
locaux associatifs…, c’est le quotidien des Angevins qui se
voit ainsi amélioré.
Dans le même temps nous continuons à améliorer la
gestion des services municipaux afin de réduire les
dépenses occasionnées. La mutualisation de certains
services avec Angers Loire Métropole permet, sur ce point,
d’endiguer l’augmentation des coûts de fonctionnement.
Ces économies et ces choix incisifs ont une finalité: soutenir
les Angevins. Une ville attractive est une ville qui va de l’avant,
nous sommes tous en mouvement pour l’avenir d’Angers.

Le développement durable, parce qu’il insuffle à la fois la
compétitivité pour notre territoire et le respect lien social,

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

“Mobilité : quelles priorités
pour les Angevins ?”

Qu’il s’agisse de la question de la
mobilité ou de l’aménagement des
300 hectares définis pour le projet,
la hiérarchisation des actions dans
le temps et dans l’espace est le
fondement même de la réussite

Événement majeur, Made in Angers est devenu, au fil de ses onze
éditions, le rendez-vous incontournable qui ouvre chaque année
aux visiteurs, les portes des grandes (et moins grandes) entreprises
de l’agglomération. Près de 100 entreprises associées et plus
de 50 métiers sont ainsi à découvrir pendant le “mois de
l’entreprise”, dans lequel s’impliquent fortement de nombreux
acteurs économiques du territoire. Le tout piloté par Angers Loire
Tourisme, que préside Jacques Motteau, adjoint au Commerce, à
l’Artisanat et au Tourisme. Présent à la soirée d’inauguration, le
maire a par ailleurs réaffirmé l’engagement de nos collectivités
pour accélérer la politique d’accroissement de l’attractivité du
territoire angevin : rapprochement entre l’enseignement supérieur
et le monde économique, développement du territoire autour de
nos filières d’excellence…
Made in Angers, c’est jusqu’au 5 mars, avec les assises
de l’emploi qui viendront clôturer l’événement, sous la houlette
de Daniel Loiseau, vice-président d’Angers Loire Métropole
chargé de l’Économie.

Comment, en effet, définir l’aménagement des voies sur berges
sans connaître le tracé et les effets
de la 2nde ligne de tramway, et sans
trouver une alternative à la circulation de l’actuelle rocade.

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

La réappropriation des rives de la
Maine s’inscrit au cœur de l’avenir
de notre Ville. Nous voulons plus
que jamais accompagner ce projet
d’envergure et inscrire notre vision
dans le temps, pour les décennies
à venir.

Belle-Beille :
le bien vivre ensemble
et de la convivialité retrouvée

d’un projet d’une telle importance.

anticiper les évolutions prochaines.

Avant tout, la réorganisation des
flux de circulation est indispensable : le projet des voies sur Berges
ne peut évidemment être envisagé
sans un traitement global des questions de mobilité : voitures, transports en commun, vélos, piétons…
et ce pour l’ensemble des habitants
de l’Agglomération. Cette question
doit évidemment tenir compte des
habitudes et des modes actuels de
déplacement, mais elle doit aussi

Il existe, de notre point de vue, trois
impératifs avant de penser sérieusement à s’approprier les rives de
la Maine :
● Mettre en place une liaison Sud
pour résorber la circulation de la
Ville en général, et des voies sur
berges en particulier
● Réaliser la 2nde ligne de tramway
● Redéfinir le Plan Local d’Urbanisme

Une chose est sûre : sans ces trois
préalables, les Angevins connaitront des années de “galère” pour
se déplacer.
Le Maire a enfin concédé, lors de
la réunion publique du 3 février
dernier, que le projet des voies sur
berges n’allait pas sans liaison
Sud. Or, cette dernière n’en est
qu’aux prémices de la concertation. Autrement dit, rien est fait.
Quant à la 2nde ligne de tramway, sa
construction a été récemment repoussée jusqu’au prochain man-
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dat pour des raisons financières.
Et pourtant, à en croire le calendrier
présenté en réunion publique, Le
Maire entend arrêter le projet définitif dans un an au plus tard
(mars 2011). Où est la cohérence ?
Où sont les priorités ? Où sont mesurées les conséquences pour les
Angevins ?
Force est de constater que la majorité en place n’a aucune vision globale du projet et de ses conséquences sur le quotidien des Angevins. Le Maire use et abuse du double discours. Ce dossier n’est encore qu’un effet de communication.
L’équipe “Angers, choisir l’Avenir”

VIVRE À ANGERS

Contact : 02 41 05 40 37
www.angers-avenir.fr

LES QUARTIERS
MONPLAISIR

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● M. Laugery, 6 et
13 mars, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux, 18 mars,
de 14h30 à 16 h,
ou sur rendez-vous
● Mme Clémot-Stréliski,
22 février et 22 mars, de
14 h à 15 h, sur rendezvous ou sur rendez-vous

La maison romaine
révèle ses secrets
“

I

maginez : à la fin du premier siècle se dressait
ici, sur près de 4 000 m 2, une très grande
demeure gallo-romaine, une domus. À n’en
pas douter, celle d’un notable, haut fonctionnaire ou riche marchand”, expose Jean Brodeur,
archéologue en charge des fouilles sur le terrain
de l’ancienne clinique Saint-Louis. (1)
Sans explication, le visiteur n’aurait vu qu’une
vaste étendue de terre où apparaissent, ici et là,
des restes de murs. Mais ne vous y trompez pas,
l’opération en cours depuis novembre entre les
rues Faidherbe et du Temple est exceptionnelle.
Exceptionnelle par sa dimension. “Près d’un hectare, soit un quatre-vingtième de la taille de l’aire
urbaine de l’époque. Du jamais vu dans le centre
d’Angers !” Exceptionnelle également par la présence de cette “domus” et la possibilité de la
fouiller sur la quasi-totalité de sa surface. “Ce
n’est pas une surprise ; depuis 2007, son existence était connue suite à des sondages qui nous
avaient permis de mettre au jour des tessons de
céramique, des monnaies, un genou de statue et
même, un petit chien en marbre.” Exceptionnelle, enfin, par la mobilisation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
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(Inrap) dont pas moins de vingt-cinq archéologues sont présents sur le site jusqu’au mois
d’août.
“Cette domus est une preuve supplémentaire de
la très bonne romanisation de la région angevine,
explique Jean Brodeur. Nous ne sommes qu’au
début de notre chantier mais avons déjà dégagé
un système de chauffage par le sol, des bases de
colonne d’une galerie de circulation, des pièces
romaines… D’ici à deux mois, nous pourrons établir le plan de la maison.” Et puis, on peut toujours rêver : peut-être trouvera-t-on des fresques,
décors peints ou statues ?
Autre découverte, à l’angle des rues Faidherbe et
Jacques-Granneau : une nécropole du 7e siècle
avec, à proximité, un petit bâtiment tout en
schiste. Pourrait-il s’agir de la chapelle SaintHilaire dont il est parfois question dans le secteur
aux premiers temps du christianisme ? “Une simple hypothèse qui reste entièrement à étayer.”
Affaire à suivre.
■
(1) La clinique a disparu et laissera place
à un projet de 150 logements de standing.
Début des travaux prévu à l’automne.
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JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

EN BREF
Accompagnement à la
scolarité des primaires et
collégiens, avec Angers
Centre Animation, les lundi,
mardi, jeudi, de 16h30 à
18h30, rue Thiers et allée du
Haras. Atelier subventionné
par la CAF.
Adhésion: 5 € l’année.
Information: ACA,
0241860505,
ou 0682675889.
Dans le cadre du Printemps
des poètes: “un dimanche
après-midi sur un air de
poésie”, animé par Poison
d’avril, le 21 mars, dès 15 h,
place de la République
(gratuit, chocolat et café
offerts); tournoi de Slampoésie par équipes, à 20 h,
à l’ACA, 15, rue Thiers (2 €).
Tél.: 0241860505.

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, 3 et
20 mars, de 10 h à 12 h

EN BREF
Expo photos du club photo de
la Madeleine du 1er au 11 mars,
au Trois-Mâts (heures
d’ouverture). Gratuit.

JEAN-PATRICE CAMPION

Sur le site de
l’ancienne clinique
Saint-Louis, un
immense chantier de
fouilles est en cours.
Une équipe de vingtcinq archéologues
y est mobilisée
jusqu’en août.

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara,
24 février, 10 et 24mars,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
3 mars, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 17 mars,
de 11 h à 12h30,
et sur rendez-vous
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

Le souffle magique
de Michel Lelarge

U

n sourire malicieux, un
regard comme seuls les
enfants en ont lorsqu’ils
s’émerveillent. Depuis près
de soixante-dix ans, Michel Lelarge,
fait surgir de son chapeau des foulards, des cartes, et fait briller les yeux
des petits et des grands en prononçant
des formules dont lui seul a le secret.
Dans le salon de ce jeune octogénaire,
sur une étagère, une carte un peu jaunie est précieusement protégée sous
un film plastique : Association française des prestidigitateurs, ordre des
illusionnistes – magicien stagiaire.
“J’ai toujours été curieux des choses
qui ne s’expliquent pas, comme la
magie ou comme la Fée électricité, à
ses débuts. À l’époque, l’électricité,
c’était magique !”
À 17 ans, Michel rencontre un magicien qui le prendra sous son aile et
l’initiera. Devenu radioélectricien, puis
électronicien dans sa vie professionnelle, il continuera en parallèle à exer-

cer la magie en amateur : “Je participais à des kermesses dans les villages”. Depuis qu’il est retraité, il ne
se passe pas un jour sans que Michel
ne s’entraîne à de nouveaux tours ou
ne fignole ses petites astuces. Depuis
deux ans, il anime même un atelier
magie pour les 8-12 ans à la maison
pour tous. “N’allez pas croire que la
magie c’est juste un coup de baguette,
et hop ! C’est un long apprentissage. Il
faut faire ses gammes, chaque jour,
comme un musicien”. Son plus beau
cadeau ? Lorsqu’un enfant du quartier
le reconnaît et vient lui coller un franc
bisou en disant à sa maman “c’est le
magicien !” Cet illusionniste au cœur
gros comme ça rend visite chaque
semaine à des enfants hospitalisés au
CHU d’Angers. “Pour moi, tous les
enfants sont des magiciens, ils ont
tous le souffle magique !”
■
Atelier magie, MPT Monplaisir:
tous les mercredis, de 10 h à 12 h.

EN BREF
La compagnie Map fait sa
Tambouille: le 26 mars,
épisode 2 de la saison 4,
à 20h30, à la MPT Monplaisir.
Déambulation dans le quartier
pour se rendre au spectacle
avec la compagnie Map
et la fanfare Appels d’airs.
Tél. : 0241438409.

Tout, vous saurez tout sur le quartier

S

“

ervices et équipements publics, professions en tous
genres, artisans, commerçants, associations…, on a
déjà recensé plus de six cents références ! On ne
s’attendait pas à trouver une telle richesse sur notre
quartier”, lancent en chœur Paulette Lelièvre et Sylvie Raf-

fin. Les deux femmes font partie de la dizaine de membres
du conseil consultatif qui sont en train d’élaborer le futur
guide pratique du quartier.
Quand on dit “quartier”, c’est au sens large : il s’agit des
Justices, de la Madeleine et de Saint-Léonard. “Réunir les

trois entités au sein d’un même fascicule vise évidemment
à renforcer la cohésion d’ensemble de ce quartier très
vaste de 22 000habitants”, explique Annie Pineau, coordinatrice du pôle territorial. Afin d’être le plus exhaustif possible et oublier le minimum d’infos, le territoire a été divisé
en sept secteurs que les volontaires ont eu pour mission
d’arpenter dans tous les sens. “Moi, j’ai fait les parties
autour des rues Volney et des Noyers et je suis allée de
surprise en surprise, poursuit Sylvie Raffin. Je ne savais pas
qu’il y avait autant de médecins, d’établissements scolaires
ou de maisons de retraite tout près de chez nous.” Désormais, toutes les données recueillies vont être classées par
rubriques et compilées dans un petit ouvrage très pratique
d’une cinquantaine de pages. Le tout devrait paraître à la
rentrée de septembre et être distribué dans les lieux
publics du quartier.
■
Un appel est lancé aux professionnels, artisans,
associations, établissements ou organismes
du quartier qui n’auraient pas été encore sollicités pour le
guide. Ils peuvent contacter Florence Lizé au 0241660261 ou
0241665658. Courriel: florence.lize@ville.angers.fr

Paulette Lelièvre et Sylvie Raffin font
partie de la dizaine de membres du
conseil consultatif qui a eu pour
mission d’arpenter les rues du quartier
à la recherche d’informations utiles
pour le futur guide.
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LES QUARTIERS
HAUTS-DESAINT-AUBIN

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,
27 février et 27 mars,
de 9 h à 12 h, le 10 mars,
de 14 h à 16h30,
● Mme Solé,5 et 19mars,
de 10h30 à 12h
● Mme Briand-Boucher,
le 20 mars, de 11 h
à 12 h, sur rendez-vous
● M. Baron, 6 mars,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous

L’école Jules-Verne
sur la route de la soie

V

ous connaissez le secret de la soie ?
Demandez à Dounia. Depuis le 5 septembre, avec ses camarades de CE2 de
l’école Jules-Verne, elle est partie sur la
route de la soie: Italie, Tunisie, Lybie, Égypte, Jordanie, Iran… et, tout au bout, la Chine. Pas pour de
vrai, évidemment. N’empêche, les trente-six
enfants des classes de Mélanie Mary et Sébastien
Vézy, suivent chaque coup de pédale de Sarah et de
Nicolas, deux étudiants partis à vélo sur les pas de
Marco Polo. Témoin, le planisphère et ses photos
punaisées dans le hall de l’école. “À chaque étape,
les voyageurs nous envoient un colis avec plein de
petites choses”, racontent les enfants: une marionnette de Guignol, un scorpion naturalisé, des épices
à couscous, du sable, une branche d’olivier, des
papyrus, des bijoux scarabées… “et même la
recette de la pasta avec des tomates, de l’ail, du
parmesan…”, détaille Berzu qui a apprécié le plat
italien cuisiné en classe. “Ce projet, qui va se pour-
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suivre jusqu’à la fin de l’année, permet de lier tous
les apprentissages, expliquent les maîtres: on enrichit le vocabulaire, on apprend à lire les cartes, on
évoque les frontières, les pays, les continents, l’histoire aussi… “ “Et on fait même de la musique
avec les objets qu’ils nous envoient”, se souvient
Victor. “Une statuette, des sachets de thé, de l’encens, des cartes postales…”, complète Yasmine.
“En échange, on leur envoie des poèmes et des
chansons, et on leur raconte la vie de la classe”,
souffle Marwan. D’autres actions vont suivre :
apprentissage du vélo en avril, séances de cinéma
aux 400 Coups, exposition au centre Jean-Vilar…
“Ce qui est bien c’est que les enfants partagent ce
projet en famille, certains visitent le blog des voyageurs…, se félicitent les enseignants. Et deux
mamans sont venues en classe préparer le thé tunisien et nous faire goûter des pâtisseries orientales”.
L’année prochaine? D’autres classes envisagent de
suivre une autre route, celle du rhum.
■
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EN BREF
Spectacles enfants au centre
Jean-Vilar: “Petit toros - petit
cirque” par la compagnie
Voix Off le 3 mars, à 20h30
(dès 3 ans, 3 €); “La leçon du
Montreur” par la compagnie
Le Grand Manitou
(dès 5 ans, 2 €).
Réservations: 0241689250.

LAC-DE-MAINE

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,
6 mars, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,
20 mars, de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous

EN BREF
Ateliers de préparation du
carnaval: char, bricolage,
maquillage, orchestre de bruit,
danses…
Tél.: ILM, 0241480540.

THIERRY BONNET

Avant leur départ
le 5 septembre, Sarah et
Nicolas, les deux étudiants
voyageurs partis sur la route
de la soie, sont venus
rencontrer les enfants de
l’école Jules-Verne.

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:
● Mme Camara-Tombini
5 et 19 mars,
de 10h30 à 12 h
● M. Lahournat, 24 février,
10 et 24 mars, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous

THIERRY BONNET

Jeu de boule de fort
(ici en photo), terrain
de pétanque et salle
de convivialité sont
les nouveautés du
complexe sportif
Jean-Moulin.

Du nouveau à la salle Jean-Moulin

B

ientôt, les clubs sportifs auront à leur disposition une nouvelle salle polyvalente
de 120 places. Elle se situe à côté de la
salle de sport Jean-Moulin et bénéficie
d’un double accès : par la salle ou, de façon indépendante, par la rue de la Charnasserie.
À l’origine de la création de cet équipement : la
nécessité de transférer les locaux de l’amicale
laïque Jules-Ferry, depuis le site de la rue Montéclair, abandonné car tout proche de la première
ligne du tramway. Il fallait donc recréer aux
Capucins les installations du club : un jeu de

boule de fort, des terrains de pétanque et une
salle polyvalente.
“Deux éléments ont incité la Ville à voir grand
pour la salle polyvalente, explique Michel
Houdbine, adjoint aux Sports. D’une part, les
clubs demandent de plus en plus de lieux de
ce type. D’autre part, la salle de sport est utilisée notamment par le club de tennis de table
de La Vaillante, qui évolue en haut niveau et
organise donc beaucoup de réceptions”. Cette
nouvelle salle polyvalente, avec ses 160 m 2,
est donc la plus grande de celle existant dans

les équipements sportifs municipaux. Si elle
est destinée en priorité aux utilisateurs de la
salle de sport, elle pourra aussi servir à tous
les clubs sportifs angevins. Elle sera accessible dès la première semaine de mars, après
les vacances d’hiver.
Quant au terrain de boule de fort qui complétera
le site, il devrait être livré avant l’été. À l’extérieur, une aire de pétanque avec six pistes est
prévue pour la même époque. Ultérieurement,
un plateau sportif y sera également aménagé. ■
Contact, Direction des sports et loisirs, 0241054537.

EN BREF
“Artisan musicien…”
spectacle jeune public
(6 mois-3ans) par M. Barnabé,
le 16 mars, de 9h30 à 10h30,
maison de quartier des Hautsde-Saint-Aubin, dans le cadre
de la semaine petite enfance
“grandir avec plaisir” du 15 au
19 mars. 2 €. Réservation:
2, rue Renée, 0241734422.

Douze chemins
aux noms de plantes

P

our aller du chemin de la
Petite-Amourette au chemin des Orchidées, c’est
tout simple : il suffit d’emprunter le chemin des Hélianthèmes. Ah, les belles balades que
vont pouvoir faire les habitants du
quartier !
Les anciens chemins ont été soigneusement conservés lors de l’urbanisation et d’autres ont été
créés. Mais, à côté des chemins
des Métaboles, de la Papillaie, de la
Chambre-aux-Deniers…, bien répertoriés, d’autres étaient totalement
anonymes et ne figuraient pas sur
les cartes. Un groupe de travail du
conseil consultatif s’est donc penché sur la question. Il a établi une

Un des nouveaux chemins
répertoriés dans le quartier :
celui des Millepertuis,
passant ici derrière
le gymnase Jean-Monnet.

cartographie des chemins et leur a
trouvé des noms. “Nous considérions que c’était très important qu’ils
puissent être identifiés, indique
Patrick Devillers, coprésident du
conseil consultatif. En lien avec les
Parcs et jardins de la Ville, nous
avons décidé de leur donner les
noms de plantes sauvages présentes à l’état naturel à Angers et
alentour.”
Douze noms ont été trouvés et
adoptés par le conseil municipal le
25 janvier : Millepertuis, Héléborines, Plumet, Orchidées, Hélianthèmes, Messicoles, Petite-Amourette, Reine-des-Prés, Piedd’Alouette, Grandes-Pimprenelles,
Limodores et Fritillaires. La carte
figure dans le guide du quartier à
paraître fin février. Un tiré-à-part en
sera extrait et diffusé en juin, lors
d’une fête, afin de mettre les che■
mins à l’honneur.
Contact, pôle territorial,
02 41 73 36 15.
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EN BREF
Carnaval des quartiers BelleBeille et Lac-de-Maine le
28 mars : départ du défilé de
chars et fanfares, sur le thème
“le lac à la tête en l’air”, à 15h,
de la place Riobé; final vers
17h, plaine du Vallon.
Contact: 0241480540.
Soirée précarnaval le 13 mars,
dès 19 h, salle AugusteChupin: défilé de costumes,
musiques et percussions,
repas dansant…
Inscriptions: 0241480540.
Semaine printemps des
poètes, du 1er au 10 mars: jeuconcours de poésie libre et
animations dans la galerie de
Grand-Maine; soirée slampoèsie, résultat du concours,
le 10 mars, à 19 h, avec l’ILM
et l’atelier lecture, à la Maison
du lac, place Riobé. Gratuit.
Inscriptions: 0241480540.

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

EN BREF
Accueil des nouveaux
habitants le 13 mars, à 10 h, à
l’Archipel, 41, rue Lionnaise, en
partenariat avec la Ville et les
associations d’habitants, de
commerçants, l’Accueil des
Villes Françaises…
Tél. : 0241248910.

Carnaval “Angers, tête en
l’air” le 27 mars. Ateliers de
préparation avec l’Archipel:
costumes et accessoires le
mardi, de 18 h à 20 h, 19, rue
de l’Abbaye; fabrication du
char le samedi, de 14 h à 17 h,
au local rue du Hanipet (près
de l’Espace Anjou); chapeau
le mercredi, de 10 h à 12 h,
53, rue la Bruyère. Rens: 41,
rue Lionnaise, 0241248910,
larchipel.asso@orange.fr

THEIRRY BONNET

Bureau des élus,
47, rue Saint-Nicolas,
0241054044
Permanences des élus:
● Mme Besse,
4mars(sur rendez-vous)
et 20 mars,
de 10h30 à 12h
● M. Rotureau, 13 mars,
de 10h30 à 12 h

EN BREF

Place Bichon, le beau marché du jeudi

L

e long du boulevard, les couleurs des légumes égaient ce
matin d’hiver, tandis que sur l’îlot central, langoustines et
coquilles Saint-Jacques apportent l’air de la mer. Les étals
sont nombreux, il y a des clients et de l’animation partout.
Mine de rien, le marché du jeudi matin, place Bichon, se classe
cinquième sur les quatorze qui se tiennent à Angers chaque
semaine. Avec ses soixante-dix-neuf commerçants, il fait pratiquement jeu égal avec le marché du mercredi à Monplaisir !
”C’est important, un marché dans le quartier, affirme la cliente
d’un maraîcher. J’habite un peu loin mais je viens à pied ou en
bus, toujours chez les mêmes commerçants, des producteurs.
Regardez la foule qu’il y a, cela veut forcément dire que tout le

monde est content, marchands et clients !” Ces derniers sont
fidèles et “super sympas”, affirme une commerçante. Une
étude menée par la Ville et le groupement des commerçants non
sédentaires souligne que le marché de la place Bichon présente
une bonne diversité et un bon équilibre entre l’alimentaire et les
produits manufacturés. Il n’y a qu’un boulanger, mais sa famille
vient là depuis tellement longtemps qu’il fait partie du paysage!
“Mes parents ont commencé quand je suis né et j’ai trente et un
ans, précise-t-il. Ils ont construit leur clientèle, maintenant je vois
les mêmes personnes chaque semaine, fidèles au rendez-vous.
Les gens d’Angers aiment leurs marchés!”
■
Marché le jeudi, de 8 h à 13 h.

Centre Marcelle-Menet:
les travaux débutent

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

Jeu de l’oie et chant
le 21 mars, à 15 h, à la
résidence Gaston-Birgé, avec
l’association des habitants du
Haut-des-Banchais. Gratuit.
Contact: 0241608343.

D

ans un peu plus d’un an, les
usagers du centre social Marcelle-Menet profiteront de
locaux rénovés et agrandis.
Les travaux viennent de débuter.
Construit en 1993, le centre en avait bien
besoin. L’ancien hall d’entrée, avec l’accueil dans une cage en verre et l’escalier
peu pratique, n’était plus satisfaisant.
Une extension de 260 m2 abritera le nouvel accueil et les quatre bureaux du personnel : le bâtiment sera réalisé en ossature bois et disposera de grandes baies
vitrées. Toutes les fenêtres seront changées, les façades, l’étanchéité et l’isolation également refaites. Originalité : les
terrasses seront végétalisées.
À l’intérieur, l’ensemble du centre va
connaître un rafraîchissement du sol au
plafond. Pour une meilleure accessibilité, un ascenseur et un grand escalier
en bois mèneront à l’étage. À ce niveau,
l’ancienne ludothèque du Daguenet,
actuellement hébergée à Annie-Fratellini, prendra ses quartiers définitifs en
lieu et place de l’ancienne bibliothèque
associative. Et comme le personnel du
centre sera désormais logé au rez-de-

VIVRE À ANGERS

20

Dessin et peinture à l’atelier
Lulu-Balladart: “Imaginaires,
intuition et spontanéité”, pour
adultes, le jeudi de 14 h à
16h15 ; “Animal’bécédaire”
pour les 4-9 ans, du 13 au
15 avril, de 10h30 à 12 h.
Inscriptions: 0241394165,
www.lulu-balladart.com

EN BREF

La halte-garderie
la Souris verte accueille
occasionnellement les petits,
de 3 mois à 3 ans, de 8h30 à
18h30. Contact: 0241600668.
“Omelette”, théâtre d’objet de
la Cie Piment langue d’oiseau,
le 14 mars, à 15 h, salle HenriCormeau, dans le cadre du
Printemps des poètes, avec
l’association des habitants
du Haut-des-Banchais.
2 €, 5 € par famille.
Réservations: 0241608343.

THEIRRY BONNET

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Bal de l’Archipel le 13 mars,
de 20 h à 23 h, 19, rue de
l’Abbaye, avec les ateliers
salsa/samba, danse en ligne
et flamenco. 5 €, gratuit pour
moins de 16 ans.
Rens: 0241248910,
l’archipel.asso@orange.fr

D’importants travaux sont programmés au centre Marcelle-Menet.
À commencer par la constuction d’un bâtiment en ossature bois de 260 m2
qui abritera le nouvel accueil de la maison de quartier.
chaussée, la Mission locale angevine
s’étendra sur trois bureaux au lieu d’un.
Une salle de réunion verra également le
jour, ainsi que des bureaux de permanences. Le chantier va se dérouler en
trois temps. Jusqu’en juillet : construction de l’extension. De juillet à mi-octo-
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bre : reprise du hall et des salles polyvalentes. D’octobre à mars : rénovation du
centre de loisirs et de l’étage. Coût de
l’ensemble : 2,15 millions d’euros. À
noter que, pendant les travaux, le centre
continue à fonctionner ; l’entrée s’effectuant par l’arrière du bâtiment.
■

Animations Printemps des
poètes au centre MarcelleMenet, du 8 au 21 mars:
atelier d’écriture autour des
portraits de Titouan Lamazou
le lundi, de 14 h à 16 h;
lectures par la comédienne
Hélène Gay le 20 mars, à 17 h.
Programme sur
marcellemenet.over-blog.com
Contact: 0241961200.

BELLE-BEILLE

JEAN-PATRICE CAMPION

EN BREF

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Véron, 6 mars,
de 10h30 à 12 h
● Mme Devaux, 10 mars,
de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 27 février et
27 mars, de 10h30 à 12 h,
et 17 mars, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous

EN BREF
“Préparons ensemble des
vacances” le jeudi, de 9h15 à
11h30, au centre JacquesTati. Informations sur le
dispositif VACAF.
Tél.: 0241485190.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Inauguration du Hameau de la Licorne, le 27 janvier : Martine Devaux,
adjointe du quartier, le préfet, Monique Rouleau, de la CLCV, et le maire.

Le nouveau visage de Belle-Beille

U

ne fois encore, les habitants ont
participé nombreux aux Rendezvous de quartier, du 20 au 27 janvier. Ils se sont exprimés,
d’abord par la photo : des appareils jetables ont été confiés à une dizaine de personnes, investies dans le CLCV Filalinge,
la Régie de quartiers et le centre JacquesTati. La consigne était simple : “montrez
le Belle-Beille que vous aimez”. Imprimées sur des bâches, ces photos ont été
exposées à Jacques-Tati.
Autre temps fort, l’inauguration des résidences d’Angers Habitat, Beluga,
Hameau de la Licorne 2 et Narval(1). Le
maire, Jean-Luc Rotureau, adjoint et prési-

dent d’Angers Habitat, et le préfet,
Richard Samuel, se sont félicités de cette
transformation radicale du secteur, financée dans le cadre de l’Opération de rénovation urbaine avec une participation de la
Région.
D’urbanisme et de projets d’aménagement, il a aussi été question lors de deux
réunions publiques. De nombreux sujets
ont ainsi été évoqués : les circulations
douces à créer. La salle socioculturelle
de 400 places près du lycée Bergson,
dont les travaux sont engagés ; livraison
au printemps 2011. La ludothèque, rénovée et à nouveau accessible aux familles
dans les deux mois qui viennent.

Il a enfin été question de deux secteurs
à réaménager ou rénover. Pour le premier, à l’emplacement de l’Élysée, le
programme de constructions commencera cette année et le marché y sera
réimplanté, “cet espace pourrait ainsi
devenir le centre qui manque au quartier”, a souhaité Martine Devaux,
adjointe du quartier. Quant à l’avenue
Notre-Dame-du-Lac et au “vieux BelleBeille”, ils seront redessinés et revitalisés. “Il nous faut réfléchir ensemble à
des formes d’urbanisme qui permettent
l’émergence de centres de vie”, a considéré le maire.
■
(1) Lire Vivre à Angers n° 340.

Carnaval des quartiers
Belle-Beille et Lac-de-Maine
le 28 mars: départ du défilé de
la place Riobé à 15 h; final
plaine du Vallon vers 17 h.
Contact: 0241480540.
Préparation du carnaval:
Le 3 mars, répétition générale
de l’orchestre de bruit, salle
Riobé, de 18 h à 20 h;
“Comment se déplacer autour
du char” le 17 mars, de 18h30
à 20 h, et le 23 mars, de 19h30
à 21 h; confection de
costumes en matériaux
recyclés le vendredi, de 18 h à
22h30, hall du centre
Jacques-Tati, de costumes en
tissu à la CLCV Filalinge le
lundi, de 14 à 17 h (tél.:
0241360058) ; confection tissu
pour le char à La Belle
Abeille; construction du char
à Resto-troc (contact:
0241738812). Informations au
Centre Jacques-Tati:
0241485190.
Tati déj’ carnaval
le 24 mars, de 8h30 à 10h30.

Un snooker au Billard club tapis vert

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

THIERRY BONNET

Q

uatre mètres de long, deux mètres de
large et pas loin d’1,7 tonne. Voici la
nouvelle acquisition du Billard club
tapis vert angevin : un billard snooker
grand format. Un monstre venu d’outre-Manche
qui fait son entrée dans un temple jusqu’ici
réservé au billard français.
“Nous sommes le tout premier club des Pays de
la Loire affilié à la fédération française à disposer
d’un tel billard”, se félicite Gérard Bouché, président du club. La discipline est différente par l’objectif du jeu et le nombre de billes (vingt-deux
côté snooker, trois côté français), “mais on peut
passer de l’un à l’autre, ils sont complémentaires,
apprécient les joueurs. Ils exigent les mêmes qualités de précision et de contrôle”. “C’est un essai,
si le succès est confirmé, on a encore de la place
pour installer une seconde table. Le snooker est
de loin le plus médiatisé de tous les billards, avec
des épreuves retransmises à la télévision”, poursuit le président, qui espère bien séduire de nouveaux joueurs. “Des jeunes notamment”. Fondé
en 1953, le ”BCTVA” compte tout juste une
grosse cinquantaine d’adhérents, mais a largement prouvé son savoir-faire. Labellisé “école de
billard”, il a par ailleurs organisé plusieurs
épreuves de haut niveau – dont un championnat
d’Europe par équipe en 2009 – et porté plusieurs
de ses joueurs au tout premier plan. Avec, notam-

ment, un titre de champion de France pour
l’équipe Legros-Poirout-Mussel en 2005 et le titre
européen par équipe jeunes en 2008 pour
Syméon Audureau.
■
http://bctva.free.fr
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Les 27 et 28 mars, de 10 h à 12 h et de
14h à 19 h, le club organise des portes
ouvertes spéciales snooker.
Les champions français Forstin, Jegu et
Roulin y feront des démonstrations.
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Le conservatoire
d’Angers forme
1 300 élèves à la musique,
à l’art dramatique et
à la danse.

Le conservatoire

grand ouvert
T

hème et variations : ce sera le fil rouge
de la troisième édition des portes ouvertes du conservatoire, le 27 mars. Le
matin sera consacré à la découverte du
lieu, avec des cours ouverts au public et
des instruments à essayer. Les familles pourront
partir ”Sur la piste de Rondo”, un parcours ludique.
Des répétitions de spectacles de danse, théâtre et
musique, mais aussi un concert de jazz compléteront la matinée. Et, c’est nouveau, le parcours au fil
des couloirs et des escaliers sera agrémenté d’œuvres d’art, en partenariat avec l’Artothèque.
L’après-midi, après une improvisation sur la passacaille par les élèves de danse et de musique ancienne, place aux concerts. Il y en aura treize, de

Le conservatoire c’est...
Mille trois cents élèves encadrés par quatre-vingt-huit professeurs.
L’enseignement de la musique se répartit, outre la formation musicale, en sept
départements : vents, cordes, claviers, musique ancienne, pratiques collectives,
chant, musiques actuelles. Sans oublier la danse et l’art dramatique.
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45minutes chacun, dans les difféEt l’établissement a établi un parDanse, musique,
rentes salles, afin de montrer la ditenariat avec vingt-sept écoles
versité des pratiques au conservaélémentaires publiques d’Anart dramatique
toire, de la musique ancienne au
gers. Tout au long de l’année, des
jazz, de l’instrument solo à l’orchestre, en passant intervenants y animent des séances d’éveil musipar la musique de chambre et le chant choral. cal, qui débouchent systématiquement sur un
Quelques-uns des compositeurs au programme : spectacle à la fin de l’année scolaire. Le travail se
Franck, Rameau, Duruflé, Messiaen, Bach, Gou- fait le plus possible sur des projets, en lien avec les
nod, Marin Marais, Fauré… À noter aussi des mo- enseignants. Exemple, le spectacle Gargantua, les
ments de théâtre. Une exposition expliquera com- géants apprennent-ils la musique ?, avec de nomment le principe “thème et variations” s’est breux enfants et les musiciens de la classe de tromdéveloppé dans l’histoire de la musique, depuis bone. Il sera présenté en mai et répété en public
très longtemps : on en trouve des exemples dans toute la matinée du 27 mars. À ne pas manquer, ce
le grégorien. Préparée depuis la rentrée par un sera géant!
■
professeur de formation musicale avec ses Conservatoire, 26, avenue Montaigne. Tél.: 0241241450.
élèves, elle sera installée dans les couloirs pen- Le 27 mars; de 10 h à 12h30, cours ouverts au public,
dant plus d’un mois, pour être accessible à tous. découverte des instruments, répétitions de spectacles,
Cette journée portes ouvertes n’est qu’un exemple concert jazz (11 h); de 13h30 à 19h30, concerts. Gratuit.
du souhait du conservatoire de s’adresser à tous les Restauration sur place proposée par l’association des
Angevins. De nombreux concerts d’élèves ou de parents d’élèves.
professeurs ont lieu toute la saison, beaucoup Exposition du 20 mars au 30 avril, aux heures
“hors les murs”.
d’ouverture du conservatoire. Contact, 0241241450.
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Cribles/Live,

sur la musique de Xenakis

D
Toiles brodées
de Pondichéry

U

ne belle illustration de la culture indienne et une histoire
d’amitié qui dure depuis quarante ans. Voilà ce que
représente l’exposition des toiles brodées, présentée
aux salons Curnonsky, du 18 au 21 mars. Des toiles
réalisées à Pondichéry, par des brodeuses qui utilisent une
technique ancestrale. Leur atelier, créé par un couple français en
1969 -- Nicole et Henri Durieux -- emploie aujourd’hui deux cent
soixante-cinq brodeuses, dans d’excellentes conditions. Les
œuvres de “L’atelier Au fils d’Indra” sont d’ailleurs présentées en
France de manière quasi continue, grâce à un réseau de
bénévoles. Et les commandes recueillies font vivre ces femmes
et leurs familles.
Cent soixante-dix toiles seront présentées autour de plusieurs
thèmes : l’Inde ancienne (miniatures, fresques et poèmes),
l’Inde actuelle et la vie quotidienne, l’art du Mithila (4e siècle
avant Jésus-Christ) et des Kôlams dessins de femmes sur leur
maison ou dans les rues), enfin, des œuvres mettant en scène la
nature. ■
Du 18 au 21 mars, de 10 h à 19h30, salons Curnonsky, place MauriceSailland. Visites guidées. Possibilité de commander des toiles.

Au Quai. Le 3 mars à 19h30, les 4 et 5 à 20h30; conversation publique avec Emmanuelle Huynh et
l’équipe artistique le 4 à l’issue de la représentation.

Le Printemps des poètes
et des femmes

R

écital de chant, discussion, parcours
dans les collections du musée des
beaux-arts, spectacle musical…, le
Printemps des poètes se conjugue
cette année au féminin. Il débute le 8 mars,
journée internationale de la femme et sera
célébré partout dans la ville avec pas moins
de quarante manifestations proposées par
les associations, les maisons de quartier, les
bibliothèques, les résidences pour
personnes âgées… Trois événements sont
également programmés : un Happening
poésie, rock et performance de la
Bibliothèque anglophone, le 20 ; “Un
dimanche après-midi sur un air de poésie”,
place de la République, le 21 ; et la “Machine
à poèmes” de Tout l’Toutim, à la Maison du
tramway, du 15 février au 27 mars. ■

THIERRY BONNET / ARCHIVES

DR

ébut mars, le centre national de danse contemporaine propose la re-création de
Cribles, chorégraphie d’Emmanuelle Huynh donnée cet été au festival Montpellier
danse. La musique y occupe une place de choix : l’œuvre a été construite sur la
partition de Persephassa, pièce pour six percussionnistes de Yannis Xenakis,
créée en 1969. “J’ai vraiment voulu que la musique de Xenakis nourrisse notre danse”,
souligne Emmanuelle Huynh. Événement, l’ensemble Rhizome l’interprétera en direct,
avec ses musiciens répartis dans la salle. À partir de ces rythmes, la chorégraphe explore la
ronde. Du début à la fin, les dix danseurs se tiennent par la main, “pour narrer l’histoire
d’une communauté, explique Emmanuelle Huynh. C’est la première fois que je
chorégraphie pour autant de danseurs. Une chambre noire mobile dérèglera l’optique,
créera des ombres portées pour démultiplier le nombre de danseurs”. ■

Du 6 au 21 mars (ou plus pour les expositions).
Programme disponible dans les lieux publics.
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AGENDA
CINÉMA
Du 24 au 28 février
Brendan
et le secret de Kells
Dès 6 ans. 4,50 €.16 h,
Les 400 Coups.
3 et 7 mars
Le chien jaune
de Mongolie
Dès 6 ans. 4,50 €.
16 h, Les 400 Coups.

FLORE TRICOTELLE

5 mars
Charlie et la
chocolaterie
Et Michel Berrué,
de “La Petite Marquise”.
20h15, Les 400 Coups.

Julien Léonard.

Voyage baroque

Concert Marin Marais et
Forqueray, le 10 mars,
Pergolèse le 16, chapelle
des Ursules; Bach et
n voyage musical à travers l’Europe et trois concerts consacrés à Schütz, le 25, collégiale
Saint-Martin.
la France, à l’Italie, à l’Allemagne. C’est la proposition faite par
Contact: 0241443380 ou
l’association de musique baroque Anacréon, du 10 au 25 mars.
La France, avec les compositeurs Forqueray et Marin Marais, sera asso.anacreon@hotmail.fr
un concert “jeunes talents”, avec Julien Léonard (viole de gambe) et Brice
Sailly (clavecin), tous deux couverts de prix. L’Italie, avec Pergolèse, offrira
une sonate en trio et trois cantates interprétées par la soprano Gaëlle
Méchaly, dont le répertoire va du baroque à la musique contemporaine, et
l’ensemble RosaSolis.
La dernière étape du voyage, l’Allemagne, organisée par le Printemps des
orgues et la collégiale Saint-Martin, proposera un concert vocal Bach et
Schütz, par Les Jeunes Solistes, de Rachid Safir. Au programme, l’intégrale
des motets de Bach, un sommet de la polyphonie vocale. ■

U

The King’s Singers,
concert exceptionnel

É

Le 23 mars, au Quai.

Les légendaires King’s Singers.

1er et 9 mars
Patrimoine côtier
18h30 (17 h le 9),
institut municipal.

L’Europe des
Habsbourg
18h30,institut municipal.

10 mars
Cinémas d’Afrique
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l’université.
Du 10 au 16 mars
Quinzaine du cinéma
de langue espagnole
10 films - 5 soirées.
Les 400 coups.
15 mars
Après la folie
Semaine de la santé
mentale. 20h15,
Les 400 coups.
16 mars
Le dernier roi d’Écosse
Ciné médecine-CHU.
20h15, Les 400 Coups.
18 mars
Villa Amalia
Printemps des poètes.
Et Louis Mathieu. 20h15,
Les 400 Coups.

24 et 28 mars
La petite vendeuse
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1er mars
Les plantes
des dinosaures
18h30,institut municipal.

9 mars
Les contrebandiers
de Moonfleet
Et Jean-Charles Fitoussi.
20h15, Les 400 Coups.

Nos enfants nous
accuseront
Avec la LPO. 20 h, Maison
de l’environnement.

24

CONFÉRENCES

2 mars
Histoire
d’innovateurs
Et créateurs d’entreprise.
18 h, Maison de la
Technopole.

Courts métrages
Et Louis Mathieu. 20h15,
Les 400 Coups.

VIVRE À ANGERS

31 mars
Mia et le Migou
Dès 3 ans. 4,50 €.
16 h, Les 400 Coups.

Pique-nique à
Hanging Rock
Et Marc Borgomano,
vidéothécaire.18h,
Les 400 Coups.

23 mars
The Bostonians
Ciné-débat en anglais.
Gratuit. 18 h, CNAM.

MARCO BORGGREVE

vénement musical, le 23 mars. Les
Mardis musicaux accueillent The
King’s Singers au Quai. Ce groupe
vocal anglais de six chanteurs a
démarré en 1965 au King’s College de
Cambridge avec des étudiants. Devenu
groupe à part entière en 1968, il débute alors
une carrière internationale. Elle ne s’est pas
interrompue depuis et la réputation de
l’ensemble n’a fait que grandir avec même un
Grammy Award en 2009 pour leur centième
enregistrement. Le répertoire est vaste, de la
musique baroque aux Beatles, en passant par
les opérettes de Gilbert et Sullivan ! ■

de soleil
Dès 6 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

Réalité et virtuel
18h30,institut municipal.
2, 9, 16, 23, 30 mars
Colonisation
européenne au 20e
18 h, institut municipal.
3 mars
L’innovation végétale
20h15,institut municipal.
Jardins anglais et
pittoresque en Anjou
16 h, institut municipal.
Jardins à la française
17h30,institut municipal.
La République
populaire de Pologne
18h30, institut municipal
3, 10, 17, 24, 31 mars
Histoire politique de
la France au 19e
19 h, institut municipal.
4 mars
Bible : Abraham
et le geste patriarcal
20h15, institut municipal
Cultures d’Afrique
noire et diversité
20h15, institut
municipal.
Les manèges de Bayol
18h30, musée des
beaux-arts.
6 mars
Le procès civil
11 h, institut municipal.

Le monde du vivant :
Häckel
18h30,institut municipal.

10 mars
Tapas y Sevillanas
21 h, L’Autrement.

Jardin à la française
16 h, Institut municipal.

18 mars
Compagnie S’Poart
Ouverture studio CNDC.
Gratuit sur réservation.
19 h, centre Jean-Vilar

Jardins en Europe
17h30,institut municipal.

Spectacle - La leçon du montreur.

25 mars
Verrières médiévales
de la cathédrale
Angers Musées Vivants.
2,5 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.

Musique - Jessie Evans et Toby.

Littérature : le goût
de Tokyo et du Japon
17h15,institut municipal.

Musique - Izia.
8 mars
Chants et danses du
sud
17h15,institut municipal.
L‘apparition des
plantes à fleurs
18h30,institut municipal.
9 mars
Les tapis du Caucase
18h30,institut municipal.
Promenades
romantiques
Conférence musicale. 4 à
5 €. 20h30, galerie
David-d’Angers.
9 et 16 mars
Réalité et virtuel
18h30,institut municipal.

BERTRAND COUSSEAU / BILLY UND HELLS / JULIEN MIGNOT

Les manufactures à
Angers au 19e
Angers Musées Vivants.
2,5 à 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.

Musique - Archimède.
Saint-Hilaire,
naturaliste visionnaire
18h30,institut municipal.
11 mars
Littérature : Bali
20h15, institut municipal.
Le Quai
CAUE, 18h30, institut
municipal.
Femmes et société
Ligue des droits de
l’homme, 20 h, institut
municipal.
Rodin
Angers Musées Vivants.
18 h, théâtre Chanzy.

10 mars
Demain les
posthumains ?
Foi et Cultures, 20h30,
centre Saint-Jean.

13 mars
Les femmes, ah :
Les hommes aussi…
Printemps des poètes,
15 h, institut municipal.

La parole entravée :
les mots figés
Lyriades. 18 h, Ensam.

Psychanalyse
Cause freudienne, 5 à 8€.
14h30, institut municipal.

Stace, poète
de l’ambiguïté
10 h, Maison des
sciences humaines.
15 et 23 mars
Les phares
18h30 (17 h le 23),
institut municipal.
15 mars
L’étude des plantes
anciennes
18h30, institut
municipal.
16 et 23 mars
Darwin et des
plantes remarquables
20 h (18h30 le 22),
institut municipal.
16 mars
Le portrait,
de Daguerre à Rodin
Angers Musées Vivants.
18 h, théâtre Chanzy.
Biodiversité
et pesticides
LPO. 20 h, Boîte à
culture, Bouchemaine.

Notre vision du
continent noir
20h15,institut municipal.
26 mars
L’île au trésor
18 h, institut municipal
Sur les traces des
écrivains
18 h, office du tourisme.
29 mars
Architecture :
l’institut municipal
18h30, sur place.

17 mars
Parcs paysagers du 19e
16 h, institut municipal.

Bible : naissance
du judaïsme
20h15,institut municipal.

La flore ancienne :
plantes et insectes
18h30,institut municipal.

Jardins pittoresques
en Europe
17h30,institut municipal.

19 mars
Le masque dans l’art
contemporain.
19 h, musée
des beaux-arts.

30 mars
Vienne au 20e
18h30, institut municipal

La Pologne au 20e :
Solidarnosc
18h30,institut municipal.
Copenhague :
oui et après ?
20h15, Le Quai.
16 au 18 mars
Vietnam
Connaissance du
monde.
14h30, 17h30, 20h30,
centre de congrès
(14h30, 18h30 le 17,
Chanzy).
18 mars
Économie sociale et
solidaire en Italie
18h30, ESSCA.
Écologie de la couleur
18h30, Maison de
l’architecture.

20 mars
Le procès pénal
11 h, institut municipal.
22 mars
La serva padrona
Présentation de l’opéra
17h15,institut municipal.
23 mars
Vienne aux 17e et 19e
18h30,institut municipal.
Littérature africaine
18 h, maison des
sciences humaines, fac
de Droit.

31 mars
Demain, quel espoir
pour l’Homme ?
Foi et Cultures. 20h30,
centre Saint-Jean.

31 mars et 1er avril
(Not) a love song
Alain Buffard. 19h30
(20h30 le 1er), Le Quai.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 21 mars
Justine Dablanc
Vitrailliste. 14 h - 20 h,
Espace Ajastar.
Jusqu’au 28 février
Désastres et autres
spectacles de variétés
Peintures Michel Hénocq.
Champ-de-Bataille.
Le développement
durable, pourquoi ?
Du lundi au vendredi, 9 h
- 12 h, 14 h - 17h30;
week-end 14 h - 17h30,
Maison de
l’environnement.
Écrit dans l’image
Étudiants de l’École des
beaux-arts, sur place.
Un regard vers
l’Anatolie
Emma Oslem Kaya. 11 h
- 19 h, tour Saint-Aubin

Les juifs
et la Pologne au 20e
18h30,institut municipal.
1er avril
Bible :
les prophètes
20h15,institut municipal.

3 au 7 mars
François Cacheux
10h-12h et 14h-18h30,
tour Saint-Aubin.

3 au 5 mars
Cribles/Live
CNDC. 14 à 21 €. 19h30
(20h30 les 4 et 5). Le Quai.

25

30 mars
Alain Buffard
Discussion et projection
de My lunch with Anna.
Gratuit sur réservation.
19h, Le Quai.

1er au 31 mars
Figures
Jean Brousta. Du lundi
au vendredi: de 9 h à
16h, L’intervalle, SainteGemmes-sur-Loire.

DANSE

24 mars
Les progrès des
sciences de la vie
Foi et Cultures. 20h30,
centre Saint-Jean.
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Mobilités urbaines
20h30, bibliothèque
Toussaint.

25 mars
Julien Jeanne
Ouverture studio CNDC.
Gratuit sur réservation.
19 h, Le Quai.
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4 mars au 17 avril
Jérémy Liron
Lundi au jeudi, 8h30 20 h; vendredi et
samedi, 8h30 - 18 h,
Galerie 5.

AGENDA
Musique - Le peuple de l’herbe.
4 mars au 26 avril
Nicolas Moulin
École des beaux-arts.
Jusqu’au 5 mars
Les matériaux
composites et vous
Lundi au vendredi, 9 h 17 h. Terre des Sciences,
Maison de la technopole.
5 au 14 mars
46 artistes pour Aide
et Action
Expo-vente. 13 h-18 h 30,
salons curnonsky.
6 au 14 mars
Autour de Flux
École européenne de
graphisme. 13 h,
Le Quai.
6 mars au 7 avril
Girafes et Cie
Albert et Kiki Lemant.
Bibliothèques BelleBeille, Lac-de-Maine,
Saint-Nicolas et
Toussaint.
6 mars au 28 avril
Abeilles
Maison de
l’environnement.
9 au 17 mars
Rencontres
éthiopiennes,
filles d’Isis
Jean-Marie Manson.
10h-13h et 14h-19h,
tour Saint-Aubin.
10 mars au 10 avril
Bernard Calet
Du mardi au samedi.
14 h, Artothèque.
13 au 21 mars
Théâtre du Centaure
Installations. Le Quai.
Jusqu’au 18 mars
Monuments angevins
de l’Italie du sud
Du lundi au vendredi.
Archives du département.
19 et 20 mars
Le design s’invite à la
forteresse
Château d’Angers.
Jusqu’au 21 mars
Ça va barder: rhabiller
sa maison pour l’hiver
Lundi au vendredi, 9 h 12 h et 14 h - 18 h;
dimanche, 14 h - 18 h.
Maison de l’architecture.
23 mars
Roger Tessier
Bibliothèque Toussaint.

25 mars au 5 avril
Artistes pour la
liberté - Amnesty
Du lundi au samedi, de
12 h à 19 h; dimanche,
de 14 h à 18 h. Salons
Curnonsky.
Jusqu’au 28 mars
Isabelle Lévénez
Mardi au dimanche, 10 h
- 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Rodin
Mardi au dimanche, 10 h
- 12 h et 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Étienne Viard et
Jean-Pierre Schneider
Gratuit. Grand-Théâtre.
Jusqu’au 18 avril
Darwin, mission
Galapagos
Mardi au dimanche,
14 h - 18 h, muséum
des sciences naturelles.
Jusqu’au 16 mai
Œuvres du FRAC
Du mardi au dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 30 mai
Artapestry 2
Mardi au dimanche, 10h12 h et 14 h-18 h. musée
de la Tapisserie.

LECTURE

Justices.

Musique - Zenzile.

17 mars
Angers, histoires et
légendes
Conteurs de la Jabotée,
pour les 7-11 ans.
16h30, musée des
beaux-arts.
18 mars
Florence Pazzottu
Printemps des poètes.
20h30.
19 mars
Angers, histoires et
légendes
Conteurs de la Jabotée,
pour adultes. 19h30,
musée des beaux-arts.

20 mars
Tchat livres
10h30, Annie-Fratellini.

24 et 31 mars
Du royaume de
Kensuké à l’île au trésor
Dès 8 ans. 15h30,
bibliothèque Toussaint.
27 mars
Jean Giono
16h15, Toussaint.

MUSIQUE

Les tablettes de buis
d’Apronenia Avitia
21 h, L’Autrement.

Paul Meslet
chante Ferrat
21 h, L’Autrement.

6 mars
Petit chaperon rouge
en quatre langues
Par les ambassadeurs
des villes jumelles. 16 h,
bibliothèque Toussaint.

Daria et Mine goes to 11
20h30, T’es Rock Coco.

11 mars
Ingrid Thobois
20h30, Bibliothèque
anglophone.
13 mars
Café littéraire
10 h, bibliothèque des
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Musique - Trio Khoury.

23 mars
Hervé Commère
18h30, Toussaint.

Du 25 au 27 février
Johnny Staccato
20h45, l’Avant-scène.

Le monde des contes
Cie RAConte. 15h30,
bibliothèque du Lac-deMaine.

Musique - 69.

Brouillon de lecture
20 h, Le Quai.

27 février
Jonathan Swift
16h15-17h15, Toussaint.

10 mars
L’heure du conte en
langue des signes
15h30, Toussaint.

Exposition - Girafes et Cie.

27 février
Baker-Jauvin
joue Satie
21 h, L’Autrement.
28 février et 4 mars
Chœurs à la scène
ONPL. 17 h (20h30 le 4),
centre de congrès.
2 mars
Orchestre du
conservatoire
12 €, 20h30, Chanzy, pour
le Rotary Plantagenêt.
4 mars
M
20 h, Amphitéa.
Jazz au conservatoire
19h45, Le Quai.

26

Musique - Plasticines.
Renaud Garcia-Fons
20h30, Le Quai.
Luke et Archimède
20h45, Le Chabada.
Jazz manouche
21 h, L’Autrement.
6 mars
Marion Rouxin
21 h, L’Autrement.
7 mars
Gala de l’Olda
Au profit des enfants
des rues du Cameroun.
3 à 12 €. 16h, Chanzy.
10 mars
Benjamin Biolay
20h45, Le Chabada.
Marin Marais
20 h 30, chapelle des
Ursules.
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11 mars
Joe Cohn - Dmitry
Baevsky quartet
20h30, Grand-Théâtre

13 mars
Graines d’artistes
Conservatoire. 17 h,
Grand-Théâtre.

Maine’Stage
Festival étudiant. 5 €.
20h45, Le Chabada.

Jazz
au conservatoire
16h15, Toussaint

Marielle Dechaume
21 h, L’Autrement.

Laurent Malot
21 h, L’Autrement.

12 mars
Arketengo, au café
de Buenos Aires
Conservatoire et
ensemble ARKE. 3 à 5 €.
20h30, Grand-Théâtre.
Concert découverte
de l’ONPL
20h30, centre de congrès.
Rokia Traoré
20h30, Le Quai.
Rose
20h45, Le Chabada.

Bero Landauer trio
15h30, Toussaint.
14 mars
Et la magie Opéra
Ligéralis. 17 h, Chanzy.
15 mars
Les aventures du
Prince Ahmed
Ciné concert Trio Khoury
et Pierrick Menuau
Quintet. 21 h, Espace
culturel de l’université.

16 mars
Jacques Dutronc
20h30, Amphitéa.
Ensemble RosaSolis
et Gaëlle Méchaly
Anacréon. 20h30,
Chapelle des Ursules.
17 mars
Pierrick Menuau
et le conservatoire
20 h, L’Autrement.
18 mars
Chœurs de l’armée
rouge
15 h, Amphitéa.
Izia et Gush
20h45, Le Chabada.
Pomp Fiction
21 h, L’Autrement.
Ornithologie
Hors piste. 20h30, lycée
du Bellay.

Musique - Dmitry Baevsky.

Musique - Renaud- Garcia-Fons.

Compagnie Voix Off. Dès
3 ans. 20h30, Jean-Vilar.

les femmes de Vénus
20h30, Grand-Théâtre.

11 mars
Jean-Marie Bigard
20h30, centre de congrès.

11 au 14 mars
Ma rose et moi
19h30 (20h30 les 12 et
13, 17 h le 14), Champde-Bataille.

13 mars
L’Ode angevine
Encre. 18h30,
musée des beaux-arts.
17 mars
La Leçon du montreur
Marionnettes. Dès 5 ans.
2 €. 14h30, Jean-Vilar.
18 mars
Fabrice Eboué
20h30, Chanzy.

13 mars
Cochons d’Inde
20 h, Grand-Théâtre.

19 mars
Wax Taylor
20h45, Le Chabada.
Les trois glottes
21 h, L’Autrement.
20 mars
Lara Fabian
20h30, Amphitéa.
Oui Oui et le cadeau
surprise
14 h et 17 h, Amphitéa.
Chant avec la
Société des fêtes
20h30, Chanzy.
Plasticines et
Concrete Knives
20h45, Le Chabada.
Lauren Faure
21 h, L’Autrement.

21 mars
Concert spirituel
de carême
Maîtrise, 15h, cathédrale.

25 au 27 mars
France Léa
21 h, L’Autrement.

Frédéric François
16h30, Amphitéa.

27 mars
Zenzile et 69
20h45, Le Chabada.

23 mars
The King’s Singers
20h30, Grand-Théâtre.
Ariane Moffatt et Idol
20h45, Le Chabada.
Fabiola Toupin
21 h, L’Autrement.
25 mars
Jessie Evans et Men
20h45, Le Chabada.
Les Jeunes Solistes
Printemps des orgues.
20h30, collégiale SaintMartin.

28 et 30 mars
Chants et danses du
Sud
ONPL. 17 h (20h30 le
30), centre de congrès.
31 mars
Les têtes de linotte
21 h, L’Autrement.
Le peuple de l’herbe
20h45, Le Chabada.
1er avril
Jazz manouche
21 h, L’Autrement.

OPÉRA
1 au 3 mars
Galantes scènes
Angers Nantes Opéra.
20 h, Grand-Théâtre.
er

24, 26 et 28 mars
Lucio Silla
Angers Nantes Opéra.
20 h (14h30 le 28),
Grand-Théâtre.
27 mars
Hamlet d’Ambroise
Thomas
18 h, Variétés.

SPECTACLE
2 mars
Créations étudiantes
Gratuit. 19h30, Le Quai.
6 mars
Petit toros, petit cirque

BERTRAND COUSSEAU / ZAZZO / AMI SIOUX / YANN ORHAN / TORY WILLIAMS / ALBERT LEMANT

21 mars
Celtic dances
15 h, centre de congrès.

Musique - Wax Taylor.

23 mars
Le cirque de Pékin
20h30, Amphitéa.

Ils s’aiment !
Les Arthurs. 20h30,
Chanzy.
17 au 25 mars
Notre Terreur
19h30 du lundi au
mercredi, 20h30 du jeudi
au samedi. Le Quai.

31 mars
Zala Zoba
15 h, bibliothèque
Belle-Beille.

19 mars
Monologues du vagin
20h30, centre de congrès.

THÉÂTRE
5 mars
Eugène Labiche
Tréteauscope du CHU,
(contre le paludisme). 2 à
5 €. 20h30, Césame,
Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Reprises impossibles
21 h, L’Autrement.
5 et 6 mars
Toc Toc
R’culéens. 21 h, Chanzy.
Quand la Chine
téléphonera
20h30, La Comédie.
5 au 7 mars
Une semaine de péché
20h30 (17 h le 7),
Champ-de-Bataille.
6 et 7 mars
Prophétie des mécas
Dès 5 ans. 15 h et 18 h
(11 h et 16 h le 7),
MPT Monplaisir
8 au 11 mars
Yaacobi et Leidental
NTA. Rencontre avec
l’équipe et audio
description le 10. 19h30
(20h30 les 10 et 11).
Le Quai.
10 mars
Les hommes
viennent de Mars,

FÉVRIER 2010 - N°341

La Lima
21 h, L’Autrement.
12, 19 et 20 mars
Training sauvage
20h30, La Comédie.

10 mars
Florence Foresti
20h30, Amphitéa

Musique - Ariane Moffatt.

12 mars
Le paradis
c’est l’enfer…
20h30, Chanzy.

27

19 au 21 mars
Flux
Parcours nocturne par le
Théâtre du Centaure.
20h30, Le Quai.
24 mars au 11 avril
De cour à jardin
Théâtre universitaire.
Espace culturel de
l’université.
24 mars
Éric Server
21 h, L’Autrement.
26 mars
La Tambouille
Cie Map. Dès 12 ans.
20h30, MPT Monplaisir.
26 au 28 mars
T.I.T.A.N.
Improvisation. 20 h (15 h
et 20 h le 27, 15 h le 28).
Le Quai.
27 mars
Yakich et Poupatchée
Déconseillée au moins
de 16 ans. 20h30,
Maison de quartier
Saint-Serge.

24, 27 et 28 mars
Petit arbre
Dès 7 ans. 10h30 et
16h30 (16h30 les 27 et
28), Champ-de-Bataille.
28 et 29 mars
Two on a party
En anglais. 20 h,
La Comédie.

VISITES
27 février
Notre Terreur
Pour adultes. NTA.
14h30, musée
des beaux-arts.
6 et 20 mars
Trésor de la
cathédrale
Visite libre de 14h30 à
17h30. Focus Angers
Loire Tourisme à 15 h et
16 h, cathédrale.
6 mars
Galantes scènes
Parcours commenté
avec le conservatoire
et l’ANO. 20 h,
musée des beaux-arts.
Fonds précieux
de la bibliothèque
Gratuit sur inscription.
10 h, Toussaint.
Girafes et Cie
Bibliothèques: BelleBeille,10h; Toussaint,15h.
7 mars
Rodin
Dimanche en famille:
4 à 5 €, gratuit moins de
7 ans. 15h30, musée
des beaux-arts.
11 mars
Religion païenne,
foi chrétienne…
Rendez-vous de midi.
12h15, musée
des beaux-arts.
Poésie des
représentations
féminines
16 h, musée
des beaux-arts.
P’tit déj de la bibli
les Isles girafines.
10h30, Toussaint.
31 mars
Patrice Lebreton,
céramiste
18 h, 28 bis,
rue de Frémur

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
l’agenda
en détail
sur www.angers.fr
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Jacques Allain, maquette de décor pour le théâtre
d’Angers, jardin d’hiver, gouache et aquarelle sur papier.

Jacques Allain (18381907), premier comique du théâtre
d’Angers, monologuiste, chanteur, était
aussi artiste peintre, chargé des décors.
Son souvenir vit encore dans sa famille
et au 37, rue Blaise-Pascal.
HISTOIRE

Le“père Allain”,
l’homme qui faisait rire
“
M
onsieur Allain est, sans conteste,
écrivait un chroniqueur au début du
20e siècle, le doyen de notre troupe
théâtrale. Il y a même si longtemps
qu’il est parmi nous, que c’est plus
qu’un doyen, c’est un père: on l’appelle le père
Allain. Dans le cours de sa laborieuse carrière, il a
joué un peu partout. Mais c’est à Angers qu’il en a
passé la majeure partie, prodiguant au public les trésors d’une verve inépuisable. Dans toute l’acception
du terme, le père Allain est l’homme qui fait rire.
Quand, pendant deux ou trois ans, il fut éloigné de
notre scène, on sentait qu’il y manquait quelque
chose et quelqu’un.”
Jacques Allain, né à Angers le 4 mai 1838, place
Sainte-Croix, à l’hôtel de Thévalle, voit le jour bien
loin du milieu des artistes: son
père est perruquier, son grandLe théâtre
marinier de Loire. Mais, tout
de marionnettes père
gamin, il se donne déjà en spectaRiquiqui
cle, précédant la musique militaire lors d’un défilé. Apprenti
chez un peintre en bâtiment, ses dons reconnus, il
passe à la peinture artistique. Mais le métier d’acteur l’attire et dès l’âge de seize ans, il voyage dans
divers théâtres, de Lille à Lyon et à Nantes où, en
1859 probablement, il fait la connaissance de la
famille Leroux, propriétaire d’un théâtre de marionnettes “Riquiqui”. Il en épouse l’une des filles,
Clotilde, née en 1839 à Angers, lors d’une tournée
du théâtre Leroux, alors ambulant. Le gendre
devient l’une des chevilles ouvrières de “Riquiqui”
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-- rebaptisé Théâtre des Variétés en 1866 -- à la fois
acteur comique, chanteur et décorateur.
Léon Brunschvicg rappelle dans ses Souvenirs d’un
vieux Nantais que “Jacques Allain avait une fort jolie
voix de ténor et chantait gentiment la chansonnette: pour endosser, le soir venu, le pourpoint
galant des jeunes premiers, il n’oublia jamais qu’il
savait aussi manier les pinceaux et c’est lui qui brossait tous les décors. Le rideau des entractes, qui
représentait le passage Pommeraye, une des curiosités de Nantes à l’époque, était signé Allain.”
Le Théâtre des Variétés prospère si bien qu’une
salle superbe est inaugurée en 1878, moyennant
192000 francs de dépense… Des emprunts trop
nombreux et une mauvaise gestion conduisent
cependant à une faillite rapide, en 1882. La famille
se disperse. Jacques Allain et son épouse se retrouvent acteurs au théâtre d’Angers à partir de la saison 1882-1883. Jacques, qui savait tout faire,
exerce les fonctions de peintre décorateur et
occupe des emplois variés de comédien: premier
rôle pour la comédie et le drame, grime (rôle d’un
vieillard ridé et ridicule) pour l’opérette, père âgé,
imbécile et crédule pour l’opéra et même des rôles
comiques de femmes âgées…
Doué d’une énergie propre à remplir plusieurs vies,
on le retrouve partout sollicité et partout prêtant son
concours: à René Rabault (le père, 1884-1969) pour
lui enseigner son art. À l’Alcazar, rue Saint-Laud, dont
il peint le rideau de scène en 1892. À la Fête des
Fleurs de la Doutre en 1894 avec le décor du portique
de l’entrée principale. Aux fêtes de quartier, aux ker-
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messes de bienfaisance des commerçants comme
en 1893 où il présente son musée historique. À la
Cigale, aux cinq à sept de la Société des Amis des
Arts, pour les arbres de Noël, l’anniversaire du journal
Le Petit Courrier, pour les sinistrés de la Martinique
en 1902(1)… Il se déplace en Anjou, dans les départements voisins, et partout, à peine a-t-il ouvert la
bouche, que le public rit à perdre haleine. Il doit bisser
ses monologues et ses chansons comiques:
Le Cavalier arabe, L’Incomparable Mirobo, Lambouf,
Le Père Pince-Tout, Pauvres Hommes… Serait-on
aujourd’hui pris de rire comme autrefois? Les modes
passent, l’humour 2010 n’est pas celui de 1900,
lorsque la France a connu la plus grande “épidémie de
rire de son histoire”, mais la mine joviale de Jacques
Allain nous suggère que… oui.
■
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

(1) Éruption de la montagne Pelée, le 8 mai.

Cette évocation est le fruit de trois heureuses rencontres: avec Sylvie Verrecchia en 1995 à l’occasion des recherches qu’elle menait sur son trisaïeul ; avec Michel
Abellard propriétaire du 37, rue Blaise-Pascal, qui découvrit en août 1995, dans la cage d’escalier de cette
maison bâtie pour l’artiste en 1898, un superbe décor
fleuri; avec Danièle Defude enfin, qui a apporté aux archives municipales en janvier 2010 les maquettes de décors réalisés par son trisaïeul et les archives photographiques familiales constituées par Henri, fils de l’artiste.
Ces documents ont permis d’identifier des projets de décors restés jusque-là anonymes.
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De gauche à droite,
Jacques Allain déguisé
en hussard, Clotilde
Leroux son épouse,
Georgette Rostain sa
belle-fille. Au premier
plan, Henriette à gauche
et Berthe Allain à droite,
ses petites-filles.

“Tête en l’air” au carnaval

THIERRY BONNET/ARCHIVES

D

ans la collection printemps 2010 du
carnaval, le 27 mars, les têtes se porteront
très loin du sol! “Pour rendre visuel le
thème Angers, tête en l’air, nous travaillons sur des
figurations de visages, au bout de grands mâts”,
explique Nicolas Bidet, de Lez’arts vers.
La compagnie assure comme tous les ans la
coordination artistique du carnaval en centre ville,
produit collectivement par les maisons de quartier.
Elles participent pratiquement toutes, puisque le
centre Jean-Vilar de la Roseraie a rejoint
l’organisation cette année.
Les ateliers inter quartiers sont en marche depuis
janvier. Afin d’améliorer encore la mobilisation, les
plasticiens et les porteurs de projets
carnavalesques divers se déplacent aussi dans les
quartiers pour animer des ateliers de proximité.
“Nous souhaitons qu’il y ait plus de projets légers,
voire individuels, pour que les gens puissent
participer davantage”, souligne Nicolas Bidet.
La compagnie a également fabriqué des trépieds à
roulette pour déplacer des structures plus
facilement que les gros chars.
Côté musique, il y aura bien sûr des fanfares et
battucadas professionnelles, comme Los Percutos,
À la gueule du ch’val, Bulles de zinc…, mais aussi
l’Orchestre cacophonique.”Un orchestre de bruit,
avec des habitants des quartiers qui ne savent pas
forcément faire de musique, explique Nicolas
Bidet. Ces cacophoneurs, costumés, coiffés et

maquillés, joueront avec des instruments à base
d’objets de la vie courante, que l’on peut grouper
en cinq familles: les gamelles, les tuburleurs, les
tintilleurs, les gratteurs et les bricomécaniques.”
Attention aux oreilles!
Quant au parcours, il sera le même que l’an dernier,
de la place Kennedy à la Doutre. ■

Départ à 15 h de la place Kennedy, arrivée vers 17 h
au Quai. Nombreux ateliers en cours, ouverts à tous,
précisions sur carnavalangers.over-blog.com

Une semaine pour la sécurité routière

THIERRY BONNET

L’ensemble des partenaires
mobilisés pour la semaine
d’animations se met en scène
pour la photo de groupe.

obilisation pour la sécurité routière! Du 29 mars au
2 avril, une grande opération de sensibilisation réunira
de nombreux partenaires, à l’initiative d’Angers Centre
Animation (ACA): l’Automobile Club de l’Ouest, la direction
départementale des Territoires, Prévention Maif, Angers Loire
Métropole, la Ville, Angers cyclisme, l’association Agir… “Notre
action est ciblée notamment sur les élèves de collèges et de
lycées: nous devrions en toucher sept cents, indique Sylvain
Paviot, d’ACA. À la maison de quartier, ils participeront toute la
semaine à des ateliers avec des intervenants départementaux de
sécurité routière.” Une exposition, avec des voitures de
collection, l’histoire de l’automobile… leur sera également
présentée. Hors période scolaire, elle sera ouverte à tous. Deux
autres manifestations publiques sont prévues. D’abord, le mardi,
une soirée avec projection d’extraits des 24 h du Mans,
présence de pilotes et grand code de la route. Et le mercredi,
grande animation place Leclerc: Angers Cyclisme proposera, le
matin, des activités aux 6-12 ans, dont un parcours en ville
accompagné par la police municipale. À partir de 14 h, le “village
sécurité routière” sera animé par Jo Bithume. Attention, une
surprise à ne pas manquer est prévue vers 15h30… ■

M

Exposition ouverte au public, le 31 mars, et les autres jours de la
semaine, de 12 h à 14 h et de 17h30 à 19h30.
Contact, ACA, 0241860505, www.angerscentreanimation.fr
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MAGAZINE
INFORMATIONS
Réunion d’information
sur l’accessibilité des
commerces, proposée
aux commerçants par la
CCI, le 8 mars, à 20 h,
8, bd du Roi-René.
Réforme de la taxe
professionnelle: réunion
d’information avec la
Strego, 4, rue Landemaure,
le 9 mars, à 18 h.
Inscriptions: 0241667788.
“L’année économique de
l’Ouest”, supplément à
la Lettre API, est
disponible (10€) en
librairies et sur
www.lettre-api.fr
Tél. : 0240350491.
Le Bounce ouvre un site
Internet gratuit pour les
événements culturels de
la région. Créé par des
élèves ingénieurs de
l’ESAIP.
www.lebounce.com
Les “Espoirs de
l’économie locale” de la
CCI récompensent les
meilleurs projets de
création ou de reprise
d’entreprise depuis
le1er janvier 2007.
Dossier à retirer à la CCI.

RENDEZ-VOUS
16e expo Flo des étudiants
d’Agrocampus Ouest du
19 au 21 mars à l’INH,
2, rue Le Nôtre. Stands
et jardins éphémères sur
le thème “Vers un autre
monde”. Le 19, de 14 h à
19 h, les 20 et 21, de 9 h
à 19 h, nocturne de 19 h
à 22 h les 20 et 21. 3,5 à
6 €. Tél.: 0241225456.
“Chocolat Show”, salon
artistique du chocolat le
6 mars, de 10 h à 18 h,
aux greniers Saint-Jean:
expos, démonstrations
de chefs, sculptures…
Soutien financier à
l’association Chambres à
Air. Gratuit. Programme:
www.chocolatshow.com
Observation des étoiles
le 16 mars, dès 20h30,
Maison des chasseurs
“Les Basses Brosses” à
Bouchemaine. Gratuit.
Tél. : 0241438181
ou 0241470419.
Portes ouvertes d’Alephécriture le 24 mars, de
15 h à 18 h, à la
Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet:

présentation saison
printemps-été, atelier
gratuit sur inscription au
0241877568,
ou 0623140204.
www.aleph-ecriture.fr
Portes ouvertes de la
Bibliothèque anglophone
et vente de livres en
anglais, à 1 ou 2 €, le
10 avril, de 10 h à 18 h,
60, rue Boisnet. Gratuit.
Contact: 0241249707.
Salon multi-collections:
timbres, monnaies,
billets, télécartes, fèves,
BD, cartes postales,
jetons, livres… le
21 mars, de 9 h à 18 h,
espace Lino-Ventura à
Avrillé, avec le Club
philatélique et
numismatique de l’Anjou.
bgarson@wanadoo.fr
Salon angevin du
multimédia, du groupe
ÉSÉO, les 27 et 28 mars,
de 10 h à 20 h, 4, rue
Merlet-de-la-Boulaye:
stands, conférences,
ateliers… Gratuit. salonangevin-multimedia.com
Groupe de parole de
l’APECO, association
pour l’échange et la
communication autour
de l’obésité sévère, le
19 mars, à 20 h, salle
Thiers-Boisnet, 15, rue
Thiers: relooking
vêtements et coiffure et
groupe de parole.
Contact: 0672017140.
“Une journée à Tahiti”,
journée d’échanges
culturels et de
promotion de la
Polynésie le 7 mars, de
10 h à 17 h, salle Daviers.
Démonstrations
culinaires, films, contes
et légendes. 3 à 5 €.
“Oihanu, une légende
polynésienne”, danse,
chant et expo, le 3 avril
aux greniers Saint-Jean,
à 19 h. 8 à 12 €. Pack
journée+soirée: 10 à 15 €.
Réservations sur
aepfangers.over-blog.fr

SANTÉ
Le centre de vaccination
de Belle-Beille contre la
grippe A a fermé ses
portes. Désormais, pour
se faire vacciner, il faut
se rendre au CHU (bât.
Bariéty), du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30, ou
se rapprocher de son
médecin.
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Journée nationale de
l’audition le 11 mars.
Dépistages gratuits, de
10 h à 16 h, au
restaurant universitaire
de Belle-Beille, bd
Lavoisier, avec le Service
universitaire de
médecine préventive et
de promotion
de la santé (SUMPPS).
Tél. : 0241226910.
Semaine de mobilisation
pour le don de moelle
osseuse du 8 au 14 mars.
Des donneurs sont
recherchés pour sauver
des patients atteints
d’une maladie du sang.
Information sur “l’enfant
allergique” le 23 mars,
à 18 h, salle Daviers,
bd Daviers, animé par le
docteur Bonneau. Entrée
libre. Contact: association
Asthme et allergies,
0144888820.
Semaine nationale de
lutte contre le cancer du
8 au 14 mars. Appel aux
dons de la Ligue contre
le cancer, 2, square
LaFayette, 02 41 88 90 21,
cd49@ligue-cancer.net
“Lumière et cerveau:
dépression saisonnière
et lumière, rythmes
circadiens et cerveau…”,
conférence pour le
Neurodon, le 10 mars, à
20h30, à l’ENSAM,
bd du Ronceray. Avec le
professeur Miléa Dan,
neurologue chef de
service au CHU.
Organisée par le Rotary
Angers Chant du
Monde. Gratuit. Contact:
doc.leveque@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ
Thé dansant aux greniers
Saint-Jean le 14 mars,
de 14h30 à 19h30, avec
l’orchestre Pierre
Démas, organisé par le
Secours populaire. 10 €,
boisson et pâtisserie
comprises. Tombola pour
l’opération Don’actions.
Contact: 0241885813.
Soirée africaine pour
financer des actions de
formation à Yaoundé, le
11 mars, dès 21 h, au
café L’Entrepôt, 23, rue
Boisnet (2 €, adhérent 1 €).
Pour la soirée,
l’association étudiante
angevine World Wide
Cameroun recherche
également des activités
liées à l’Afrique. Contact:
worldwidecameroun.com
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Vente de livres
d’occasion au profit
d’Amnesty International
le 6 mars, de 11 h à 18 h, et
le 7 mars, de 10 h à 18 h,
salle Thiers-Boisnet, rue
Thiers. Tél.: 0241669951,
ou 0686221874.
46 artistes exposent
pour Aide et Action
du 5 au 14 mars, salons
Curnonsky, place
Maurice-Saillant:
peintures, gravures,
pastels, sculptures,
céramiques. De 13 h
à 18h30. Gratuit.
Contact: 0241437221,
claudine.pays@sfr.fr

SORTIES
Sortie “les oiseaux
migrateurs des basses
vallées angevines” avec
la LPO, le 7 mars, de 9 h
à 12 h. Rendez-vous
place la Rochefoucauld
pour covoiturage. Gratuit.
Rens: 0241444422,
www.lpo-anjou.org
Ouverture du jardin bio
de la maison de
l’environnement le
14 mars. Tous les jours
de 13h30 à 17h30, sauf
le samedi. Gratuit.
Contact: 0241223230.
La héronnière de la
réserve ornithologique
du lac de Maine, le
17 mars, de 10 h à 12 h,
avec la LPO. Rendezvous parking du
camping. Gratuit, sur
inscriptions: 0241223230,
www.lpo-anjou.org.
Sortie ornitho au parc
de la Garenne avec la
LPO, le 21 mars, de
9h45 à 11h30. Rendezvous place Maurice-deFarcy. Gratuit.
Rens: 0241444422,
www.lpo-anjou.org

SPECTACLES
Le chanteur angevin
Cendrio présentera son
premier album “Ma
route” le 3 mars, à
17h30 à la Fnac, et le
4 mars, à 20 h au TVH
de Saint-Barthélemy.
www.cendrio.com

SPORTS
Randonnées du Cycloclub angevin le 14 mars,
à partir de la salle du
Hutreau, chemin du
Hutreau. Quatre circuits
cyclo de 35, 50, 75 ou
100 km; deux circuits
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pédestres de 9 et 15 km.
Tél. : 0241664533,
0241730708.
Randonnée roller avec
l’Intrépide Angers Roller
le 7 mars. Départ place
Leclerc à 10 h. Contact:
jackie.delanoe@orange.fr
Championnat de France
de rugby des lycées
agricoles le 31 mars, de
9 h à 16h30, au stade de
la Baumette, organisé
par le lycée du Fresne.
Contact: 0241686000.
L’école de hochey sur
glace des Ducs d’Angers
accueille les enfants dès
4 ans. ASGA, 15, allée du
Haras, 0241883819,
asga-asso@wanadoo.fr

LOISIRS
Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 16 mars, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises, 3 €
pour anglophones et
moins de 16 ans.
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
Tourisme et Loisirs
propose un séjour au
Maroc du 10 au 17 juin.
Catalogues disponibles
25, rue Saint-Lazare.
Tél. : 0241487373,
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS
Ateliers jardin bio:
“Rotation des cultures et
associations végétales”
le 21 mars (gratuit);
“Bienvenue au jardin”,
animations parentsenfants, le 24 mars
(2,10 €, gratuit moins de
6 ans); “Bien remplir
son compost” le 18 avril
(gratuit). De 10 h à 12 h,
à la Maison de
l’environnement.
Inscriptions: 0241223230.
“De Darwin à l’ADN:
l’évolution en marche”,
atelier scientifique de
l’école de l’ADN le
13 mars, de 9h30 à
12h30, 22, rue RogerAmsler. Dès 12 ans. 8 €.
Inscriptions: 0241735963,
www.ecole-adn-pdl.fr
Atelier Aleph d’initiation
à l’écriture de scénario
les 6 et 7 mars, au centre
Saint-Jean, 36, rue Barra.
Contact: 0241877568;
www.aleph-ecriture.fr

Dans le cadre du
printemps des poètes,
ateliers d’écriture et
rencontres d’auteurs,
du 9 au 20 mars, avec la
Bibliothèque anglophone.
Rens.: 60, rue Boisnet,
0241249707.
Stage de chant Musique
et Mouvement le 21 mars
au château du Pin. Avec
Marie-Claude Vialatte,
chanteuse, professeur de
chant et somatothérapeute. 60 €,
adhérents 55 €. Rens.:
0241683661, musique.
mouvement@ orange.fr
Stages de danse
brésilienne le 6 mars et
le 3 avril, salle de danse
piscine Jean-Bouin, avec
l’Association et
compagnie Francobrésilienne de danses.
Inscriptions: 0622746397,
dansarte49@gmail.com
Cours de langues tous
niveaux à l’IFCA, 50 bis
rue des Lices.
Tél. : 0952750754.
www.icfa-entreprises.fr
Yoga pour adultes et
futures mamans dans la
Doutre les mercredi à
18 h et à 19h30, jeudi à
18 h et vendredi à 14 h.
45 € par mois, 120 € le
trimestre.
Contact: 0241873180 ou
0627229449,
arantxa.demiguel@sfr.fr
Stage de Dao Yin
Qigong le 7 mars salle
de danse piscine JeanBouin et salle Fratellini,
avec l’association Kun Lun.
Rens.: 0241547963,
taijiquan.kunlun@
wanadoo.fr

FORMATION
Préparation BAFA et
BAFD avec l’Afocal.
Rens: 26, rue Brault
ou 0241220088,
www.afocalpdl.fr
Ateliers musique au
Chabada: son et matos
du guitariste le 5 mars,
de 19 h à 22 h (15 €);
MAO perfectionnement
mix, le 13 mars, de 10 h
à 17 h (30 €); réglage
batterie le 19 mars, de
19 h à 22 h (15 €); DJing
initiation le 2 avril, de
19 h à 22 h (15 €); MAO
initiation le 3 avril, de
10 h à 17 h (30 €).
Inscriptions: 56, bd du
Doyenné, 0241931340,
ateliers@lachabada.com

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 2 mars et
le 6 avril, à 19 h.
Durée: 2h30.
Tarifs et inscriptions sur
www.etsglobal.org
Rens: 0241249707
Informations sur la
validation des acquis
d’expérience le 26 mars,
à 12h30, au CNAM,
122, rue de Frémur.
Contact: 0241661054.
Portes ouvertes du
CNAM le 13 mars, de 9 h
à 17 h, 122, rue de
Frémur. Plus de 700
formations proposées en
cours du soir, journée ou
à distance.
Contact: 0241661066.
Tests Bulat (examen
d’anglais) le 27 mars au
Cnam. 53 €.
Rens.: 0241661068.

ENSEIGNEMENT
Portes ouvertes du
groupe ESA, le 13 mars,
de 9h30 à 17 h, 55, rue
Rabelais. 50 formations
proposées en sciences
de la terre de du vivant:
alimentaires, agricoles,
horticoles, viticoles,
environnementales et
commerciales.
www. groupe-esa.com

ENFANCE
Portes ouvertes à la
maison Chouette,
accueil enfants-parents,
le 27 mars, 9h30 à 10 h,
résidence Louis-Gain, 5,
rue Saint-Exupéry. À 10 h
et 16h30, contes par
Sarah El Ouni, de la
compagnie Omi Sissi.
Gratuit.
L’ANPEIP accueille les
enfants intellectuellement
précoces et leur famille
dans de nouveaux
locaux, 143, avenue
René-Gasnier:
informations, activités,
groupes de paroles…
Tél. : 0241881619.
Concours de lecture de
d’écriture “Plumes en
herbe” proposé aux
classes de CP et CE1 par
les éditions Nathan
jeunesse. Rens.: sur
www.plumesenherbe.fr
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,
(sauf lundi jusqu’à 18h30)
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
Sécurité Gaz GrDF 24h/24
(numéro vert) : 0 800 47 33 33
Dépannage ERDF 24h/24
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51
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Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

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

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h.
02 41 05 50 55
Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement - Santé publique
Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution):
02 41 05 44 18

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

Vaccinations :
02 41 05 44 30
Point accueil santé solidarités (Pass):
5, rue de Crimée,
02 41 88 87 40
Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux,
02 41 20 30 84
Pour connaître les

Qualité de l’eau :
02 41 79 73 90

Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi :
de 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,
il suffit désormais de composer le

3237

(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
Croix-d’or:
02 41 32 79 17
DROGUE
Drogues info service
(numéro vert):
0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Maltraitance
personnes âgées
et handicapées
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):
39 89

